
L'angoisse est en train de monter au Kremlin :
une «erreur de calcul» voulue ou non de Pékin
entraînerait l'URSS à sa suite dans un conflit

LONDRES, (UPI). — Il ressort des confidences faites
par des diplomates soviétiques à leurs collègues des pays
non alignés, dans les capitales occidentales, que le Kremlin
est de plus en plus inquiet de la surenchère faite par Pékin
dans la crise du Sud-Est asiatique.

On estime que les choses en sont arrivées au point
où une erreur de calcul peut faire basculer P« escalade »
dans un conflit de première grandeur où l'Union soviétique
serait inévitablement entraînée.

Le « tiraillement » de Moscou
Or, depuis le début de 'ce qu'il est convenu d'appeler

P« escalade » au Viêt-nam, il est apparu clairement que
Moscou fait tout pour écarter une telle éventualité, mais
se trouve en posture délicate, tiraillé, d'une part, entre son
désir de ne pas envenimer lès choses et, d'autre part, son
souci de ne pas donner prise aux reproches de mollesse
et de complaisance à l'égard des « impérialistes », que Pékin
lui a prodigués comme à plaisir.

Certes, le Kremlin a accentué dernièrement ses efforts
pour renforcer la position du Viêt-nam du Nord en pers-
pective de négociations, en renouvelant, et en multipliant,
les promesses d'assistance, allant jusqu'à parler d'envoyer
des volontaires.

Pas plus loin
Les Russes, apparemment, aimeraient s'en tenir là. Mais

ils sont rien moins que sûrs des véritables intentions des
Chinois.

L'URSS et la Chine sont liées par un pacte d'amitié,
et d'assistance mutuelle, que le désaccord grandissant entre
les deux grands alliés de naguère n'a pas invalidé, même
si le Kremlin n'a pas fait une seule fois allusion au traité
depuis la crise vietnamienne. Pékin, par contre, ne l'oublie
pas, et en a rappelé encore dernièrement l'existence.

Pour toutes 'ces raisons, Moscou suit avec anxiété la
progression de la campagne menée en' Chine, et dans les
pays non alignés, comme un signe de belligérance accrue
de Pékin dans l'affaire vietnamienne.

Heurs et malheurs
de la «doctrine

Hallstein »

LES IDÉES ET LES FAITS

LES 
récentes polémiques entre Bonn

et le Caire, de même que l'évo-
lution générale de la politique

internationale , ont ranimé les discus-
sions entre Allemands sur l'opportu-
nité de maintenir intégralement ou
d'assoup lir — voire de supprimer —
la « doctrine Hallstein », cette doctrine
que l'on nous disait obliger la Répu-
blique fédérale à rompre avec tous les
Etats qui reconnaîtraient le régime de
Pankov. Ces discussions sont d'autant
plus intéressantes qu'elles viennent de
prendre un tour imprévu, après que
certains se furent aperçus qu'elles ne
portaient que sur du vide... II n'y au-
rait en effet jamais eu de doctrine
Hallstein, du moins pas telle qu'on a
bien voulu la présenter aux Allemands
et au monde pendant dix ans.

Essayons d'y voir clair en reprenant
les choses par le commencement.

Dès sa fondation, en 1949, la Ré-
publique fédérale se considéra à juste
titre comme l'unique porte-parole de
tout le peuple allemand, mais sans
assortir cette déclaration de principe
d'aucune menace précise contre les
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zone soviétique comme un Etat sou-
verain.

C'est en 1955 seulement, en reve-
nant de son voyage à Moscou, que
Conrad Adenauer décida de préciser
la politique de son gouvernement à
cet égard. II chargea de ce travail le
juriste Walter Hallstein, qui jouissait
de toute sa confiance et pour lequel
il avait créé tout exprès un sous-se-
crétariat aux affaires étrangères (avant
de l'aiguiller vers les institutions in-
ternationales et de le pousser à la
présidence d'une importante commis-
sion du Marché commun, en 1957).

Hallstein s'acquitta consciencieuse-
ment de sa tâche et rédigea un docu-
ment disant notamment que «la Ré-
publique fédérale considérerait comme
un geste inamical toute reconnaissan-
ce de la République démocratique al-
lemande par d'autres Etats ». Ici en-
core, et cette fois dans la seule vé-
ritable « doctrine Hallstein », il n'était
question d'aucunes représailles précises,
d'aucune obligation de rompre toute
relation avec ceux qui se rendraient
coupables d'un « geste inamical ».
Gouvernement et parlement restaient
nores a apprécier la gravue ae cna-
que cas et d'agir en conséquence.

La clause de la rupture automati-
que a une autre origine : elle a été
demandée (et obtenue) par une réu-
nion de tous les ambassadeurs de la
République fédérale, tenue à Bonn en
1955 également. C'est à cette réunion
qu'il fut aussi décidé de faire une ex-
ception de taille pour l'URSS, excep-
tion que l'ambassadeur Grève devait
exp liquer plus tard en ces termes :
« L'Union soviétique faisait partie des
quatre puissances d'occupation qui, en
1945, avaient pris tous les pouvoirs
en Allemagne. Elle disposait alors de
certains droits et de certaines respon-
sabilités touchant l'ensemble du pays.
La réunification de l'Allemagne était
impossible sans son concours. La re-
prise de relations diplomatiques avec
Moscou était par conséquent, pour
nous, une nécessité, ce qui n'était pas
le cas pour les autres Etats du bloc
communiste. »

La doctrine Hallstein, revue et com-
plétée par la conférence des ambassa-
deurs, a été appliquée deux fois : en
1957, contre la Yougoslavie, et plus
tard contre Cuba. Dans les deux cas,
les relations diplomatiques furent rom-
pues... et cette fermeté contribua sans
doute à retenir d'autres gouvernements
du tiers monde d'imiter l'exemple de
Tito et de Castro.

Léon LATOUR

(Lire la suite en dépêches]

Elisabeth d 'Angleterre :
t r e n t e - n e u f  a n s  h i e r

LONDRES (UPI). — La reine Elisabeth II a fêté hier
en famille son 39me anniversaire, au château de Windsor.

A part une salve de coups de canon, la floraison de
drapeaux sur les bâtiments officiels et privés, et les sou-
haits de la B.B.C., l'anniversaire royal n'a pas été célébré I
officiellement hier, mais il le sera traditionnellement avec ;
un retard de quelques semaines, par la cérémonie militaire j
du « trooping of the colour » qui a lieu au mois de juin !
pour la raison très simple que le soleil a plus de chances
d'être de la partie.

= Pendant oe temps, à Berlin-Ouest, où la souveraine anglaise =
S dioiit se rendre à la fin dm mois de niai, om coupe de g
H l'« Union Jack > au mètre. (Belino AP) =
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UN PROVERBE À L'ENVERS
Prendre le taureau par les cornes , est une expression qui nous est familiè re. Mais prendre le toréador entre
les cornes est ta version taurine du proverbe , une version que ne semble guère apprécier Miguel Oropesa

qui s'est retrouvé dans cette inconfortable position lors d' une récente course à Madrid.
(Belino AP)

Pour être Américaine (provisoirement) et
partenaire de Rock Hudson dans le film
« Blindfold » où elle interprète le râle
d'une « chorus girl » adorablement em-
plumée, Claudia Cardinale n'en a pas
perdu une once de son piquant charme

latin. (Belino A.P.)

Claudia «on the rocks > Fabuleuses Pâques pour Robert
le clochard de Metz

Jouant sa date de naissance au tiercé
que lui off rait un «bistrot» charitable
il gagne dans l 'ordre : 31.000 f rancs

METZ (UPI). — Robert, le cilioebaird,
Va prendre un nouveau départ...

Dimanche... jour du « tieroé », Robert
Poussey, 42 aus, dont la vie avait fait
une épave, hésitait dans un café dm
Vieux-Metz, près de la cathédrale : la
faim le tenaillait ; aipaiscrait-il cette
fningale, ou consacrera l;t-iJ ses troi s
dernières p ièces die cent francs h tenter,
lui aussi , le jeu de l'espoir ?

Près du comptoir, des hommes ache-
taient  oe passep ort pour la fortun e
qui , quoi qu'on dise ile proverbe, se

trouve pour certains sous les sabots
d'un cheval : des tickets pour le tiercé.

Le geste du patron
« Robert le clocha rd » n'hésita plus.

Il tendit au patron son petit pécule, que
le brave homme refusa :
« Je vous fais cadeau du ticket. Choisis-
sez vos trois chevaux... »

Robert cocha les trois cases : le 15, le
1 et le 3. Les turfistes, autour de lui,
s'informèrent : « Je suis né le 15
janvier  1923 », exp li qua-t-il « et ça ne
peut être indéfiniment le « jour de la
poisse». Et nous étions trois fils à
la maison... »

De Robert à Monsieur
La chance daigne sourire à ceux qui,

, malgré tout, espèrent en elle. Le soir
même, « Robert le clochard » était de-
venu le « nabab » : les chevaux avaient
franchi le poteau en respectant l'ordre
du destin , le tiercé rapportait 31,965 fr.
h Robert Pousscy, qui jouait pour la
première fois.

Et le soir, dans le café, ce fut la
grande liesse. « M. Pousscy » offrait une
tournée générale au patron secourable
et a sa fidèle clientèle. Et le lendemain,
il déposait à la banque ses millions, en
décidant die prendre un nouveau départ.

BONN ET MOSCOU D'ACCORD
SUR LEUR D É S A C C O R D

BONN (UPI) . — Le vice-chancelier Erich Mende et l'ambassadeur
soviétique à Bonn Smirnov sont tombés d'accord sur le fait que
le temps n'est pas encore venu pour des conversations politiques
russo-allemandes, déclare-t-on de source généralement bien infor-
mées. Un porte-parole du ministère de M. Mende a déclaré que
celui-ci a- reçu l'ambassadeur à dîner mardi soir.

UN CONTRIBUABLE
REFROIDI

PARIS, (UPI). — Un contri-
buable parisien à bout de souffle,
après avoir réglé ses comptes
avec le percepteur, a déclaré à
ce fonctionnaire qu 'il le couche-
rait sur son testament. En indi-
quant son désir d'être incinéré,
il exprime l'ultime et formelle
volonté que ses cendres soient
envoyées — en port dû — audit
percepteur. De cette manière, a
ajouté ce contribuable, les Fi-
nances auront tout de moi, cen-
dres comprises... Le percepteur
n'a pas encore fait savoir s'il
acceptait ou refusait le legs...

LE CANCEIS A TUÉ
PLUS DE 100 , 000
ANGLAIS EN 1964

LONDRES, (REUTER). - Selon les chif-
fres publiés mercredi, le cancer a tué
plus de Britanniques en 1964 que jamais
auparavant. Cette maladie a tué 104,698
hommes et femmes en Angleterre et au
Pays-de-Galles, soit 2390 de plus que
l'année précédente. Chez les hommes,
l'augmentation a été due surtout au
cancer du poumon.

COMME ON
LE COMPREND!

LONDRES, (UPI). — L'acteur anglais
Peter Sellers a refusé de tenir le râle
de James Bond dans le film « Casino
royal », tiré de l'un des romans d'es-
pionnage de Jan Fleming. II a déclaré
qu'il « ne sentait pas » le personnage.

On pense que c'est Terence Cooper
qui incarnera finalement l'agent « 007 ».

M, Aida Moro à Washington
Les entretiens italo-américains ont commencé à Washington. On voit
ci-dessus, de gauche à droite, M. Panfani, ministre italien des affaires
étrangères , M. Aldo Moro, premier italien, et M. Dean Rusk, secrétaire
d'Etat, posant pour la postérité. En « dernières dépêches », le compte

rendu de ces entretiens.
(Belino AP)

P A R L O N S  F R A N Ç A I S
«7/ est des phénomènes qui irritent

l'homme doué de raison, parce qu 'ils
traduisent une profonde nég ligence
(SIC I )  des valeurs intellectuelles et
morales. Ainsi en est-il d' une brochure
publiée par le département militaire
fédéra l, o f f e r t e  gracieusement aux élè-
ves du Gymnase cantonal. »

Ainsi débute une lettre signée de
quel ques gymnasiens et envoy ée à
p lusieurs journaux du canton. Elle dé-
nonce « le jargon dans lequel sont
écrites les « directives du dé partement
militaire fédéral  » et qui « appelle
une réaction aussi sincère qu 'immé-
diate ». Réaction qui comporte elle
aussi quel ques... né g ligences de sty le ,
ainsi que des considérations de fond ,
concernant le service militaire, qui ne
nous intéressent point ici.

Bornons-nous à relever les erreurs
justement dénoncées : « accomplir »
une école de recrues ; « astreint aux
obligations militaires » ( p léonasme , car
« astreint » contient déjà l'idée d' obli-
gation) ; « bienveillance incondition-
nelle » pour quali f ier , croit-on com-
prendre , une bienveillance sans res-
triction ; « partici per à un examen » ;
occuper « un poste de responsabilités »
(comme si les responsabilités étaient
une profession »).

« Et comment ne pas s'indigner à
la lecture d' un CHEVAUCHEMENT
ÉVOQUÉ. Ce sont les âmes des morts
et les esprits infernaux que Ton
évoque. Pourquoi ne pas écrire : « Le
chevauchement (le terme est d'ailleurs
for t  mal choisi) dont nous avons parlé
p lus haut ? »

Soulignons en passant que cette
erreur est extrêmement fréquente. Il
n 'est pas de jour où on ne lise que
tels ministres ont « évoqué » le pro-
blème , ou même « évoqué l'avenir » I...
Et nous ne doutons pas que ces gym-
nasiens n'aient été hérissés par cette
f a u t e  bien avant de recevoir la mau-
vaise prose du dé partement milita ire.

« A la lecture de ce texte, concluent-
ils , de jeunes étudiants (SIC)  appelés
bientôt à se soucier de la chose
publi que sont en droit de se demander
quel sera l'avenir du pays , si certains
de ses dirigeants ignorent leur langue
maternelle dont la connaissance cor-
recte nous paraît être à la base de
tout raisonnement. » Voilà qui est for t
bien dit , et l'avenir du pays ne nous
paraît ' point trop compromis si la
jeune g énération conserve ce sonci
du bon français... dans tous les « dê-
partements ».

C.-P. B.

VERSION «65»
DU SHERIF
VOLEUR DE CHEVAUX

MIAMI (UPI) . — Le chef de la brigade des stupé-
f iants  de la Floride du sud , Eugène Marshall , et deux
policiers de Miami, Frank Founta in et Rooseveli
Tremble, ont été arrêtés pour avoir reçu de l'argent
d' un trafi quant de stupéfiants.

Il y a cinq jours, ce trafiquant se présentait au
service de sécurité intérieure de la police de Miami
et révélait qu 'il versait de l'argent aux trois poli-
ciers. Une enquête f u t  ouverte avec le concours
d'agents du bureau fédéral  des stupéfiants venus de
Washing ton et d'Atlanta, et les trois policiers furent
arrêtés alors qu'ils recevaient i30 dollars en billets
(560 f r .  environ) dont les numéros avaient été notés
à l'avance.



Madame Edmond Begu. u-Gretil_.at ;
Madame et Monsieur René Geiser-

Béguin et leurs enfants Alain, Pierre-
André et Chantai, à Monruz ;

Monsieur et Madame Andr é Béguin-
Carteret, et leurs enfants, Manon et
'Marc-André, à Hauterive ;

Monsieur Alphonse Béguin, à Mont-
mollin , ses enfants et petits-enfants ;

Madame René Gretillat, à Lausanne,
ses enfants et petits-enfants ;

les en fants et petits-enfants de feu
Marc Schenk,

ainsi que les familles parentes et
aliliées,

ont la" douleur die faire part du décès
de

Monsieur Edmond BÉGUIN
leur bien cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle et
parent qu'il a plu à Dieu de reprendre
à Lui , dans sa 72me année.

Saint-Biaise, le 21 avril 1965.
Heureux ceux qui meurent

dans le Seigneur, car ils se reposent
de leurs travaux et leurs œuvres
les suivent.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
24 avril.

Culte au temp le a 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'air propane remplacera
la vieille usine a gaz de Fleurier

A FIN JUIN, UNE PAGE IOCA&E VA SE TOURNER

Après avoir démoli le houiller les
services industriels de Fleurier ont
commencé mardi, les premiers travaux,
proprement dits, en vue de la trans-
formation de l'usine à gaz, destinée
à devenir centre de distribution d'air
propané. Actuellement, on prépare les
canalisations par où se fera la vidange
des vagons-citernes dans lesquels sera
amené le propane à. l'état liquide.
D'ici à une quinzaine, on pense en
avoir fini avec le dépotoir.

Innovation au canton
L'étape suivante consistera à mettre

sous toit la cabine de service. Là se
fera le mélange propane liquide-air,
conservé ensuite dans le gazomètre.
A partir de celui-ci •—¦ d'une capacité
de mille mètres cubes — la répartition
sera faite aux abonnés. Si le gaz pro-
pane est explosif — sans quoi, dirait
M. de la Palice, ce ne serait pas du
gaz ! — il a l'avantage d'être exempt
de toute toxicité. ,¦

Fleurier — Saint-Sulpice, relié au ré-
seau y trouvera aussi son compte ,, -—¦
sera la première localité du canton
à utiliser ce moyen de chauffage:
D'autres agglomérations emploient, de
même, l'air propané mais elles le
mélangent encore au gaz de houille.
Seule transformation générale en pers-
pective : chez les usagers, on changera
le brûleur des cuisinières et autres
appareils ménagers.

Nonante et un ans de services
Au moment où le Conseil communal

publia son rapport relatif à la trans-
formation de l'usine, on le précisait :
le nouveau système ne serait pas (Utile
seulement à la cuisson mais pourrait
être appliqué au chauffage des, bâti-
ments. Un test aura lieu au temple
protestant, une fois celui-ci restauré.
Pour les collèges et autres édifices
publics, il reste du coke à utiliser.
Après l'épuisement de ce stocks on en-
visage le chauffage par air propané.
Quant aux maisons privées, différents
facteurs restent encore à déterminer.

Si, selon la future méthode, la con-
sommation reste à son niveau actuel ,
cinq vagons-citernes de vingt tonnes
chacun seront suffisants pour le - ravi-
taillement annuel. Fin juin, le gaz
de houille aura disparu de la circu-

lation souterraine dans le village des
fleurs...

Les fours de l'usine seront démontés.
Et, de ce fait , une page de l'histoire
locale se tournera. Considéré du point
de vue comptable, le gaz n'a pas
toujours été une mirifique affaire pour
la commune. Loin de là, surtout ces

dernières années. Il a, néanmoins,
rendu de précieux services avant l'élec-
tricité par laquelle il fut  brutalement
détrôné. Il avait été distribué pour
la première fois voici près de nonante
et un ans, soit le 7 juillet  1874.

G. D.

Vingt-huit permis de conduire
retirés en mars dans le

canton de Neuchâtel
Le département des travaux publics

communique que, durant le mois de
mars 1965, il a été retiré 28 permis
de conduire se répartissant comme suit:

0 District de Neuchâtel
pour une période d'un mois : un pour
avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur ; un pour inobser-
vation de la priorité de droite ; un
pour perte de maîtrise et accident ;
deux pour excès de vitesse ;
pour une période de deux mois : un
pour excès de vitesse et accident ;

deux pour ivresse au volant ;
pour une période de six mois : un
pour excès de vitesse ;
pour une période indéterminée : un
pour ivresse au volant.

# District de Boudry
pour une période de deux mois : un
pour ivresse au volant et accident.

Q District
du Val-de-Travers

pour une période d'un mois : un pour
avoir circulé seuil avec un permis
d'élève conducteur ; un pour ébriété
au volant ;
pour une période de deux mois : un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur et accident ; deux
pour ivresse au volant et accident ;

4$ District du Val-de-Ruz
pour une période d'un mois : deux
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur ;
pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant et accident.

# District du Locle
pour une période d'un mois : un pour
avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur ;
pour une période de deux mois : trois
pour ivresse au volant.

• District
de la Chaux-de-Fonds

pour une période d'un mois : un pour
inobservation de la priorité de droite
et occident ; deux pour avoir circulé
seul avec un permis d'élève conducteur ;
pour une période de deux mois : deux
pour ivresse au volant.

<§ Refus
un pour qualités morales insuffisantes.

De plus, une interdiction de conduire
a été prononcée contre un conducteur
de cyclomoteur pour avoir circulé en
étant pris de boisson.

Le forage, entrepris aux Verrières,
a donné des résultats intéressants

Parvenu à eenî mètres de profondays1

Nous l'avons déjà signalé : un forage
ordonn é par l'Etat de Neuchâtel pour
ausculter les nappes souterraines du
canton a été entrepris durant la se-
conde quinzaine de mars à l'entrée ouest
du village des Verrières. D'abord ins-
tallé sur le terrain de l'ancien emposieu
de Belle-Perche — un peu hâtivement
comblé, semble-t-il — et devenu ce
qu'on appelle l'« étang », au sud de la
route cantonale, le chantier avait dû
être déplacé de quelques mètres, car les
inondations dues à la pluie et à la
fonte des neiges rendaient les travaux
impossibles.

Une fois « mis à sec », les appareils
ont pu fonctionner normalement et une

couche calcaire a été atteinte, puis tra-
versée.

Des résultats intéressants, bien que
peu spectaculaires, ont été obtenus. Une
pompe de modèle réduit — le diamètre
du forage ne permettait pas d'en utili-
ser une plus grande — a permis d'ex-
traire, en un débit régulier, entre sep-
tante et quatre-vingts litres d'eau à la
minute. Puis il fallut interrompre mo-
mentanément les recherches, car on est
tombé sur une couche marneuse, chose
à vrai dire normale dans ce haut pays
de tourbières.

Les forages ont ensuite recommencé.
Hier, on était parvenu à une profon-
deur d'environ cent mètres, soit à la
base du banc de marnes. La prospection
continuera jusqu'à cent cinquante,, voire
peut-être deux cents mètres. On va ren-
trer dans une nouvelle couche calcaire
et il s'agira de savoir si, comme la pre-
mière, elle est, elle aussi, aquifère.

M. André Burger, ingénieur des eaux,
nous précisait, mardi, que les travaux
vont s'étendre sur quelques- semaines- -
encore. Un espoir se lève-t-il pour la
commune des Verrières ? C'est une ques-
tion à laquelle il est trop tôt de répon-
dre aujourd'hui. En attendant, les autor
rites locale et cantonale sont en posses-
sion du projet complet et du devis pour
capter le précieux liquide à" la source de
l'Areuse. On apprend, enfin , que Buttes,
à son tour, veut se lancer dans deux ou
trois forages, à titre expérimental, entre
la .sortie du Faubourg et la Gravefte.

G. D.

| L'Observatoire de Neuchâtel \
X a donné le < top > d'ouverture!
| de la foire de New-York - I
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1 COMME EN 1964 |

= Hier mercredi, à 14 h 39 (heure
= suisse), la Foire mondiale de New-
H York a rouvert ses portes pour une
!| seconde période de six mois. Comme
S en 1964, la mise en marche des hor-
H loges, installées par l'industrie hor-
= logère suisse dans l'enceinte de la
= foire, a été transmise par l'Observa-
= toire chronométrique de Neuchâtel à
s l'instant précis où s'ouvraient les
= portes de l'exposition. La synchroni-
= sation des horlogers de l'exposition
s américaine avec la centrale horaire
H de Neuchâtel s'est faite au zéro d'un
g compte à rebours commencé à 14 h 29
H (heure suisse) et 8 h 19 (heure amé-
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ricaine) et assuré, du côté suisse, par ||
M. Jacques Bonanomi,, directeur de s
l'Observatoire. ", ' ' ' =

Quelques instants auparavant, M. M
Jacques Bonanomi s'était entretenu ||j
par téléphone avec M. Frédéric Wal- =thard, président-directeur général du =bureau d'information de l'horlogerie §§
suisse à New-York. Rappelon s que le ||
pavillon suisse à la Foire réunit di- =verses branches de l'économie suisse =et , en particulier, une section horlo- §§
gère où les visiteurs peuvent voir la =
plus importante collection de mon- =très jamais présentée aux Etats-Unis, s
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|| Montagnes |||§||1
-Au tribunal de police

du Locle
Le tribunal de police du Locle .s'est

réuni hier sous la présidence de M. Alain
Bauer, assisté de M. Narcisse Humbert,
commis-greffier.

Les affaires, jugées au cours de cette
audience, ont toutes trait à des infrac-
tions à la L.C.R.. Les quatre inculpés ha-
bitent la Chaux-de-Fonds. G. A. paiera
20 fr, d'amende et 15 fr. de frais. M. P.
est condamné à une amende de 30 fr.
et 10 fr. de frais. B. C. paiera une
amende de 20 fr . et 10 fr. de frais. G. A,
réglera une amende de 10 fr. et 10 fr. de
frais.

Quelle famille recevrait...
Plusieurs centaines d'enfants suisses

de l'étranger, malades ou infirmes, dési-
gnés par les agents consulaires suisses à
l'étranger, ont été signalés au Secours
aux enfants suisses de l'étranger comme
devant absolument pouvoir bénéficier
d'un séjour dans notre pays.

Il s'agit, pour la plupart, d'enfants de
langue française, Issus de familles très
modestes pour lesquels ce séjour est une
nécessité. Quelle famille de chez nous
accepterait de recevoir pour deux mois
l'un de ses petits compatriotes dans la
peine ?

Le Secours aux enfants suisses de
l'étranger (faubourg de l'Hôpital 19,
Neuchâtel) recevra avec gratitude les
inscriptions qu'on voudra lui adresser.

Quand la chance voyage
Les deux moitiés du gros lot de I

100,000 francs de la Loterie romande,
tirage de Carouge, ont été gagnées,
l'une à Orbe, ct l'autre sur la Riviera
vaudoise. On ne sera pas surpris de
constater que la chance choisisse de
s'installer sur les bords du Léman, en
ces radieuses journées de printemps.
N'oublions pas de signaler que tous
les billets de cette dernière tranche
ont été vendus.

COMMUNIQUÉS

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 avril.

Température : moyenne : 4,1, min. : 0,8,
max. : 7,8. Baromètre : moyenne : 712,2.
Eau tombée : 2,7 mm. Vent dominant :
direction : sud-est ; force : faible. Etat
du ciel : couvert, faible pluie intermit-
tente.

Température de l'eau : 7 degrés et demi.
Niveau, du lac, 21 avril, à 6 h 30 : 429,57.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : ciel nuageux à cou-
vert avec chutes de pluie éparses, plus
fréquentes en Suisse centrale et orientale.
Quelques éclaircies sont probables sur le
Plateau, particulièrement dans l'ouest du
pays et en Valais. Bise faible en Suisse
romande. Les maxima seront de l'ordre
de 8 à 13 degrés.

A l'Union «les musiques
de Neuchâtel

L'Union des musiques de Neuchâtel
a tenu son assemblée générale annuelle
le 8 avril ,, sous la présidence de M. Aimé
Galland. L'appel fait constater la pré-
sence des six sociétés de musique grou-
pées, au sein de l'Union, soit l'Avenir de
Serriéres, la Baguette, la Fanfare des
cheminots, la Croix-Bleue, la Musique
militaire et l'Union . tessinoise.

Après les différents rapports,, l'assem-
blée confirma M. Aimé Galland,' «La
Baguette », et M. J. Colomb, « FanXare
des cheminots », dans leurs charges res-

„pectlves, de président et d'assesseur,
tandis que M. Francis Guyot , « Musique
militaire » assumera encore cette année
les fonctions de secrétaire-caissier.

Plusieurs délègues îirent part ae leur
inquiétude au sujet de la formation de
jeunes musiciens qui devraient pouvoir
venir grossir les rangs de nos fanfares..
Les cours d'élèves organisés respective-
ment dans chacune" de nos sociétés n'ap-
portent pas toujours de nouveaux élé-
ments en nombre suffisant. Il s'agira
peut-être un jour d'encourager la créa-
tion à Neuchâtel d'une Musique des Ca-
dets, qui serait patronnée éventuelle-
ment par l'Union des musiques de la
ville. L'idée est lancée et l'on étudiera
la question lors d'une prochaine assem-
blée.

Le calendrier des concerts publics a
été établi, les sociétés donneront 26
concerts durant la saison, non seulement
aux endroits traditionnels, quai Oster-
wald, temple de Serriéres, et la Cou-
dre , mais aussi dans les différents quar-
tiers de la ville.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

J_bl U ,ll iTiTi D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
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René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

SALLE DU CONSEIL GÉNÉRAL
COLOMBIER

CE SOIR, à 20 h 30
PRÉSENTATION DES CANDIDAT S

DU DISTRICT DE BOUDRY
Orateur : M. Fritz BOURQUIN

Sujet : Aménagement du territoire RN 5
Parti socialiste

SALLE DES CONFÉRENCES
CE SOIR, à 20 11 15

MUSIQUE MILITAIRE
à la séance d'information Interpartis

Samedi 24 avril, dès 8 heures
place du funiculaire, la Coudre

MARCHÉ AUX PUCES
du « Bon Larron »

JEUDI 23 AVRIL

PARTI LIBÉRAL
Salle des conférences, à 20 h 15

Présentation des quatre candidats
du Conseil d'Etat

Orateurs : MM. Gaston Clottu, conseiller
d'Etat, J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat,

A. Perret, Carlos Grosjean

A notre stand spécial, Frank Mor-
ton vous démontre le réel emploi
du make-up MAX FACTOR

Ce soir, à 20 h 15
GRANDE SALLE DE LA PAEC

avenue de la Gare 3

Présentation des candidats
socialistes au Conseil d'Etat

Participation de M. A. Chavanne,
conseiller d'Etat socialiste genevois

CE SOIR à 20 heures
Quai Osterwald

Manifestation électorale du

POP

FOYER DE L'ERMITAGE
Jeudi 22 avril, à 15 heures

RENCONTRE DES PERSONNES ÂGÉES
ET ISOLÉES

Causerie avec dlapositifs
de M. Peter CONTESSE, forestier :

« Voyage à travers les saisons »

a 

nettoie
vite
nettoie
bien

Salle des conférences
- Neuchâtel

Jeudi 22 avril 1965 à 20 h 15

Séance d'information inferparlis

\f Anynia Ketterer
w. i Ecole d'art
Ç>Sfc>, chorégraphique

_^_^-TV' Reprise des cours
\ /  jeudi 22 avril 1965
/ [ Pour Inscriptions pt
\ renseignements
|) _, tél. 5 29 19, le matin

Sm-m\ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
- i ' 1 S Faculté des sciences
\ ̂ i W 4? Soutenance d'une thèse

jeudi *22 avril 1965, à 16 h 15, à l'Ins-
titut de physique, 1, rue A.-L. - Breguet

'Candidat : M. Roland HENZI
Sujet de la thèse : « Sur la théorie rela-
tiviste de la matrice S pour particules
de spin quelconque.» La séance est publique.

I— 1i Monsieur et Madame
Rolf BRAUN et Monique ont la
grande joie d'annoncer la naissance

d'Isabelle
21 avril 1965 ' jj

Maternité P.-Bouvler 5 I
Neuchâtel Neuchâtel j

Monsieur et Madame
Daniel MAULEY - KALTENRIEDER
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Catherine
Neuchâtel, 19 avril 1965

Maternité Maillefer 39

Monsieur et Madame
Maurice GROS ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Laurence et Eric
21 avril 1965

Maternité
Saint-Biaise Neuchâtel

Monsieur et Madame
Edouard KONIG ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Cendrine
20 avril 1965

Landeyeux Orée 2, Neuchâtel

Monsieur et Madajne
André VUITHIER - STEFAN0TO, ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Pierre - André
21 avril 1965

Maternité Rouges-Terres 33 a
Neuchâtel Hauterive (NE)

' 
¦— i  ¦

Etant civil ûe NemcMfiei.
• ¦

NAISSANCES. — 14 avril. Barbetti, Xa-
tia-Olga-Amalia, fille d'Aldo-Mario-Pie-
tro, monteur à Neuchâtel, et de Rachel-
Lina, née Gaschen. 15. Jeanneret , Chris-
tian-Marcel , fils de Marcel-Ali, agricul-
teur à Brot-Dessus, et de Liliane-Yvonne,
née Maire ; Schweizer, Jean-Martin, fils
de Martln-Niklaus, fromager à Neuchâtel,
et d'Irma-Chantal, née Schmied ; Haus-
mann Serge, fils de René-Marcel , négo-
ciant à Cormondrèche, et d'Emilia-Bene-
detta , née Pievani ; Hollinger, Anne-
France, fille d'Albert-Gérard-Herbërt, re-
présentant à Oberwil (BL) et de Fran-
çoise-Madeleine, née Lambelet. 16. Bor-
gognon , Dominique-Gil, fils d'Henri-Louis,
caissier à Neuchâtel , et d'Agnès-Marie-
Emma-Christiane-Arlète, née Duc ; Bu-
loncelli, Nadia-Chantal, fille de Giorgio,
maçon à Neuchâtel, et de Micheline-
Aline, née Petitpierre. 17. Jessaume, Syl-
vie-Mauricette, fille de Jean-Robert-An-
dré, boulanger à Peseux, et d'Evelyne-
Ginette, née Jeunehomme. 19. Jaussi, Da-
niel-Emile-Christophe, fils de Marcel-Al-
fred, employé PTT à Neuchâtel, et de
Maria-Luisa-Annunziata, née Pola.

MARIAGES CELEBRES. — 14 avril.
Binggeli, Gilbert-Henri, mécanicien à Pe-
seux, et Perret , Monique-Odette, â Neu-
châtel. 15. Scuri, Paul-Jean , chauffeur à
Marin, et Held Hedwig, à Neuchâtel ;
Prince, Charles, cordonnier à Cormon-
drèche, et Zwahlen, Klara-Rosa, à Neu-
châtel ; Thomi, Heinrich , chauffeur à En-
gollon, et Mast, Micheline-Yvonne, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 13 avril. Schwab, Monique-
Claudine, née en 1964, fille de Jean-Pier-
re-Marcel, conducteur de véhicules à Co-
lombier, et de Claudine-Elise, née Bou-
laz. 15. Bourquin née Hostettmann, Frie-
da, née en 1892, ménagère à Neuchâtel,
veuve de Bourquin , Jérôme-Arthur ; Gi-
rardclos née Hemmeler, Clarisse-Emma,
née en 1885, ménagère à Peseux, veuve
de Girardclos, Alfred ; Iseli née Brech-
biihl, Marie-Yvonne, née en 1905, mé-
nagère à la Neuveville, veuve de Isell,
Friedrich ; Guinand, Alexandre, né en
1905, ouvrier de fabrique à Boudry, époux
de Renée-Adrienne, née Calame-Rosset.
16. Udriet née Gasser, Alice née en 1886,
ménagère à Boudry, veuve de Udriet,
Georges-Henri-Edouard. 17. Schweizer,
Hans né en 1911, restaurateur à Neuchâ-
tel, époux de Nelly-Ellse, née Riecker ;
Chabloz née Bolens, Louisa-Marie, née en
1881, ménagère â Colombier, veuve de
Chabloz, Numa-Alfred.

SOLEIL : lever 5 h 28 ; coucher 19 h 22
LL'NE : lever 0 h 26 ; coucher 8 h 42

, Le comité de l'Association des cara-
biniers du Vignoble neuchâtelois in-
forme ses membres du décès de leur
regretté camarade et ami

Fritz JEANNERET
el les convie à assister à l'enterre-
ment qui aura lieu le 22 avril 1965,
à 11 heures, au cimetière de Beau-
regard.
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Course des catéchumènes
(c) Lundi après-midi , par un temps dé-
plorable — qui n'altéra en rien leur bonne
humeur — les catéchumènes participèrent
à une course-surprise organisée par leur
pasteur , M. André. Par le Val-de-Travers,
un car les conduisait à l'Auberson où ils
visitèrent le musée des boîtes à musique.
Une halte gastronomique eut lieu à
Mauborget, puis, par Champagne et les
bords du lac, la joyeuse cohorte regagna
le village, enchantée de ce magnifique
après-midi de détente.

Lés animaux nuisibles
coûtent plus cher que les... trains
(sp) L'année dernière, la commune a
dépensé une somme de 1998 fr . 25 pour la
destruction des animaux nuisibles — tau-
pes et souris — alors qu'elle a versé
1122 fr. 60 pour la couverture du déficit
des entreprises de transports.

LES VERRIÈRES

(c) C'est avec "ferveur que les fêtes de
la semaine sainte ont été célébrées à
Noiraigue. Vendredi saint, dans l'après-
midi, ,avait lieu, à la chapelle catho-
lique, le chemin de la croix. Au tem-
ple, en plus du service divin du matin,
un auditoire nombreux participait au cul-
te liturgique du soir. Au matin de Pâ-
ques, avant l'aube, la fanfare de la Croix-
Bleue commençait ici son tour du vallon
en jouant l'hymne de la résurrection, qu'à
sept heures, les cloches de la tour de
granit proclamaient à nouveau. Au tem-
ple, où le Chœur mixte, sous la di-
rection de M. Auguste Maeder chante
un spiencucie ,,« Aiieiuia » ae J-ieiaer, c est
après une férte prédication du pasteur
James Perrin, la première communion des
catéchumènes. Tant au temple qu'à la •
chapelle , où la Chorale, sous la direction
de. M. François BolHni, apporte sa con-
tribution à l'office , c'est en grand nom-
bre que les fidèles reçoivent la commu-
nion.

A la classe supérieure
(c) II. Robert-Grandpierre, de Bôle,
assume provisoirement le poste vacant
d'instituteur de la classe supérieure.

Dans les postes
(c) Un jeune homme1 de la localité, M.
Bernard Righetti, a réussi les examens
de fonctionnaire à la poste.

NOIRAIGUE
Fêtés chrétiennes

[y#gwofc/e|| -

Seules les pet i tes  localités encore
tiennent la gageure d' o f f r i r  à un
public dé pourvu de snobisme un pro-
gramme au genre de celui que «La
Chanson de Hauterive » a eu le bonheur
ae présenter la semaine dernière. Nous
devrions plutôt  dire le courage, tdnt
il aura / d t l u  de dévouement à un
peti t  nombre de personnes p our pré -
parer une soirée aussi complète que
réussie. Certes , il y avait bien un
appui de l' extérieur , et de choix, puis-
qu 'il s 'ag issait de l' orchestre de cham-
bre Henry Schmidt de la Chaux-de-
Fonds , dirigé également par M. Henry
Fasnacht , directeur de «La Chanson
de Hauterive».  . ,

'Après l' audition de quel ques chœurs
for t  bien exécutés , au nombre desquels
nous retiendrons « Les Chemins de la
Mer », de Kaelin , où le soliste Pierre
Pizzetta s'est notamment distingué ,
l' orchestre Henry Schmidt joua un
rondeau pour clarinette et orchestre ,
de Mozart , suivi de « La symp honie
pour enfants  » , de Hay dn ; cette der-
nière agrémentée par la grâce enfan-
tine de certains jeunes musiciens
combla de joie l'auditoire. En f in  la
partie musicale de la soirée se termina
par l' exécution de quel ques extraits
de « Images de mon Pays », de Carlo
BoIIer , enlevés avec brio par la Chan-
son de Hauterive,  associée à l' orchestre
Henry Schmidt.

Deux comédies encore : « Une tante
embarrassante » de Ed. Genevay et
« Une demande en mariage » de Tchê-
Icov devaient ajouter une note encore
p lus gaie à cette soirée qui se termina
bien entendu long temps après minuit.

Nous ne saurions tarir d'éloges à
l'adresse des organisateurs de cette
manifestation , souhaitant , comme M.
Arnold Rossel , président de « La Chan-
son de Hauterive » devait le relever
dans ses vœux de bienvenue , que d'ici
à l'année prochaine de nouveaux mem-
bres viennent renforcer les rangs de
ce magnifi que petit chœur. Ses diri-
geants lé méritent.

T. T.

HAUTERIVE

Soirée annuelle
de Ha «Chanson de Hanierive»

Association des viticulteurs
die la Côte neuchâteloise

Caves du Prieuré .Cormondrèche
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

jeudi 22 avril 1965, à 20 heures,
hôtel du Vignoble, Peseux
Ordre du jour statutaire



M. Edmond Guinand
conseiller d'Etat
va quitter le château

Hommage à un magistrat

PRENANT pour la dernière fois la
parole devant le Grand conseil, le
13 avril dernier, M. Edmond Gui-

nand, conseiller d'Etat, pouvait assurer
les députés qu'au cours de toute sa
carrière il avait toujours cherché à
servir les intérêts du pays. Ce n'était
pas une image de style, dans la bou-
che de ce Brenassier authentique. En
effet, M. Guinand, qui a décliné une
nouvelle candidature et qui quittera le
château au milieu du mois prochain,
a réellement servi le pays neuchâte-
lois.

Instituteur pendant 23 ans et demi,
puis préfet des Montagnes pendant 7
ans et enfin élu conseiller d'Etat ( le
16 mai 1949, M. Guinand mérite plei-
nement l'hommage de ses concitoyens.
L'autre jour, dans ce parlement canto-
nal où il avait siégé de 1928 à 1942,
il fut l'objet d'une manifestation assez
rare, au cours de laquelle les chefs
de tous les groupes politiques, sans
exception, lui dirent non seulement
leur reconnaissance, leur estime, mais
aussi leur déférente amitié. Ce n'est
pas là langage officiel. Devant le ma-
gistrat qui faisait ses adieux, les ora-
teurs parlaient le langage du cœur
et de la sincérité. Car, derrière le

conseiller d'Etat, il y avait l'homme,
ce Neuchâtelois de vieille souche,
plein de bonhomie, familier, ennemi
de l'emphase et du jargon à la mode,
toutes qualités qu'on ne suppose pas
forcément chez un grand argentier de
l'Etat et chez un chef de la police.

M. Edmond Guinand a dirigé pen-
dant 16 ans deux départements jugés
communément peu populaires : les fi-
nances et la police. Ce qui ne nuisit
en aucun moment à sa propre po-
pularité ! Certes, le régime fiscal du
canton donna lieu à beaucoup de dis-
¦ eussions et notre journal ne cacha pas
toujours son impatience de voir le far-
deau des contribuables être allégé. M.
Guinand avait hérité de la « loi Re-
naud », dont la sévérité était justifiée
par la restauration des finances de
l'Etat après les sombres années de la
grande crise. Après la dernière guer-
re, la situation se modifia profondé-
ment, les recettes fiscales s'accrurent
dans des proportions importantes. M.
Guinand dut faire face à deux cou-
rants : celui de la gauche désirant
profiter du pactole et créer de nou-
velles charges pour l'Etat et celui des
contribuables asp irant à quelque com-
préhension. M. Guinand défendit avec

persévérance les finances publiques
contre des appétits tenaces et il en-
treprit avec prudence la réforme qu'on
attendait de lui. Entre-temps, il avait
présidé à la rationalisation de la
comptabilité de l'Etat, à la réorganisa-
tion de l'inspectorat des contributions.
II put mettre enfin sa griffe sous la
nouvelle loi fiscale, qui déploiera ses
effets pour la première fois cette an-
née. La « loi Guinand » a couronné
une carrière. /

A la tête du département de po-
lice, M. Guinand dut s'occuper de nom-
breux problèmes touchant des domai-
nes aussi insolites que celui des bars
à café, des « juke-boxes », des bon-
delles ou de la protection des escar-
gots. Plus sérieusement dit, le chef du
département avait la haute main sur
la police du commerce, sur la police
des habitants et le contrôle des étran-
gers — l'on sait quelle ampleur a pris
ce service — sur la police des établis-
sements publics (la nouvelle loi est de
1962), sur la chasse et la pêche, et
enfin sur la police cantonale, dont les
tâches n'ont fait qu'augmenter avec
les années. M. Guinand laisse à son
successeur un département qui béné-
ficie de lois modernisées qu'applique
un état-major de hauts fonctionnaires
qualifiés.

Modestement, M. Edmond Guinand
confessait devant le Grand conseil que
ce qu'il avait réalisé était une faible
part de ce qui reste à faire. Mais
dans les affaires publiques, il reste
toujours beaucoup à faire, car la vie
est constamment changeante. M. Gui-
nand le savait mieux que quiconque,
lui qui considérait cette vie-là avec
philosophie, avec, comme on l'a dit,
un scepticisme bienveillant sans amer-
tume, avec le refus de croire au règne
d'une hypothétique vertu. M. Guinand
n'était pas un doctrinaire.

Au moment où M. Edmond Guinand
rentre dans le rang des simples ci-
toyens, nous nous savons être l'inter-
prète de toute notre population en lui
souhaitant une heureuse et active re-
traite. Et nous ajoutons, à ces voeux
notre témoignage personnel de re-
connaissance pour l'accueil à la fois
paternel et amical qui nous fut tou-
jours réservé par le magistrat.

D. Bo.

Avec gros dictionnaires
et petits « Tintin » .
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j de Neuchâtel

a emménagé dans ses nouveaux locaux
— Encore trois jours et nous vous

donnerons une bibliothèque claire et
spacieuse, avaient promis récemment
les responsables de la Pestalozzi à
leurs jeunes lecteurs.

En trois jours en effet, les multiples
livres qui garnissaient les rayons des
locaux de la rue Pury ont été entassés
dans cinquante-deux caisses, transpor-
tés dans leur nouveau domaine au
faubourg du Lac 1, en plein centre
de la ville, remis sur leurs rayons
respectifs et offerts de nouveau à la
jeunesse neuchâteloise.

Nous avons, hier, visité cette im-
mense salle au rez-de-chaussée : à
gauche, le domaine des « moyens »,
à droite celui des « aînés dès 14 ans
environ ». Au centre, les bureaux des
bibliothécaires qui ont fort à faire
à distribuer tous les volumes deman-
dés et à prendre note de nouvelles
inscriptions, ainsi que, présentés dans
d'originales caissettes, les livres pour
les petits.

Une dizaine de tables permettent
aux enfants de lire un instant tran-
quillement, de choisir les livres à leur
aise. Un garçon d'une quinzaine d'an-
nées feuilletait les gros dictionnaires
encyclopédiques Quillet , un autre sou-
riait, un t Tintin » à la main : il y
a des volumes pour les enfants de
tous les âges- et de quoi satisfaire les
goûts de chacun...

Les petits Neuchâtelois n'ont pas
mis longtemps à découvrir le nouveau
domicile de la bibliothèque Pestalozzi.
En trois semaines, plus de cent ins-
criptions ont été enregistrées.

Les petits lecteurs devront céder
leur place aux aînés vendredi après-
midi et samedi pendant toute la
journée. Il ne sera en effet guère
possible de leur fournir des livres à
la fin de cette semaine pour deux rai-
sons : vendredi, la bibliothèque Pes-
talozzi sera ouverte officiellement en
présence d'une foule d'invités. Quant à
samedi, les portes s'ouvriront pour

accueillir les parents. Que chaque petit
habitué fasse ce jour-là les honneurs
de « sa » bibliothèque aux membres
de sa famille.

RWS

sires

.LA BIBLIOTHÈQUE PESTALOZZI

Les 4000 francs ne sont pas loin et voici
comment ils aideront une lamiSSe à revivre

AIDE AUX SINISTRÉS DE
COLOMBIER - CC - 20-2500

Nos lecteurs pourront le constater
ci-dessous : lès sommes déposées à
notre compte de chèques Neuchâtel
20 - 2600, ouvert en faveur de la fa-
mille sinistrée de Colombier, sont
nombreuses et leur total donne un
beau résultat. Nous remercions main-
tenant déjà, au nom de M. et de Mme
Schwab, tous les généreux donateurs,
qu'il s'agisse de ceux qui ont donné
leur petite obole ou ces grosses sommes
que l'on inscrit avec un large sourire.
Nous remercions aussi les nombreuses
personnes qui, hier pendant toute la
journée, nous ont téléphoné pour nous
offrir des vêtements, lingerie, habits,
vaisselle, ustensiles divers. Nous avons
déjà recueilli ce qu'il fallait pour
que M. Schwab puisse coucher dans
le logement mis à sa disposition ; nous
prendrons contact avec tous les autres
ces prochains jours.

Dès que nous avons connu le drame
de Colombier, nous avons, toute
l'équipe de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » et de l'« Express », entrepris
les démarches les plus urgentes. C est
la raison pour laquelle les détails ont
peut-être été minces en ce qui concerne
divers problèmes. Certains se posent
des questions, nous les posent person-
nellement. Mettons donc une fois les
choses au point et jouons cartes sur
table.

Qui est la famille Schwab !
Elle se compose du père, de la mère

et de trois enfants maintenant puis-
qu'une fillette est décédée tragique-
ment. Le père, ayant trouvé du travail
à Neuchâtel, avait décidé de s'y établir.
En attendant de trouver un apparte-

. .i . . .  _ j. ,-l i-ment, il pieiciii glUUlJCl 3_ 1_ 1U1X1G
autour de lui et, obligation faisant
foi, vivre sous une tente. La mère
— que nous avons vue quelques ins-
tants hier sur son lit d'hôpital —
pourra vraisemblablement regagner son
foyer dans deux ou trois semaines.
L'aîné des fils, âgé de douze ans,
est chez un pasteur vaudois et, heu-
reusement, il n 'a pas été témoin dti
drame de Colombier.

Le garçon de six ans, un adorabl e
garçonnet, a été conduit en voiture,
par deux de nos collaborateurs, hier
après-midi, dans une colonie de va-
cances aux Diablerets. Le Mouvement
de la jeunesse suisse romandej section
de Neuchâtel , a spontanément offert de
s'occuper de cet enfant jusqu'au mo-
ment où sa maman sortira de l'hôpital.
Il était exclu de le garder ici, son
père devant travailler pendant la
journée. Entouré d'enfants de son
âge, bénéficiant de l'air de la mon-
tagne, le petit Alain sera choyé et
tout sera fai t  pour qu 'il oublie vite
la tragédie vécue.

Le benjamin , cas des plus tragiques,
est un enfant bleu de trois ans. En
l'absence de la mère, il a été placé
à Saint-Loup où les médecins le con-
naissent fort bien et où les soins
nécessaires lui sont donnés.

Que feront-ils I
Il faudrait  certes que la famille

reste groupée après un tel drame.
Cela était  malheureusement impossible.
Mais , dès que Mme Schwab sera en état
de reprendre la tâche, son mari et ses
enfants  seront là pour l'accueillir. Il
s'agit d'une dispersion douloureuse
mais inévitable pendant quel ques jours
encore.

Les meubles entreposés provisoire-
ment ont été déménagés et sont déjà
dans l'appartement mis généreusement
à disposition jusqu 'au 15 juin , date
à laquelle le logement définitif sera
disponible. Mme Schwab quittera certes
l'hôpital avant cette date et nous

tenons à ce qu'elle trouve l'indispen-
sable le premier jour. Grâce aux envois
et aux offres reçus hier, nous souhai-
tons y arriver. Nous répétons que ce
ménage n'avait plus rien, hormis ses
meubles.

Où ira l'argent récolté I
L'état de fortune de la famille était

à zéro au moment de la tragédie et
c'est aussi pourquoi cette collecte a
été lancée. L'argent recueilli dépasse
les trois mille francs. Nous avons un
grand livre dans lequel tout est scru-
puleusement noté ; nous estimons à juste
titre que le franc donné par une
personne âgée de la Chaux-de-Fonds
comme l'obole que vous avez faite ou
ferez, ne doit pas être dilapidé mais
vraiment servir à aider.

MM. S. Ducommun, la Chaux-de-Fond,s
3 fr . ; A. Estoppey, Pierre Guinand ; R.
Sandoz ; Anonyme Neuchâtel ; J. Stan-
denmann, Colombier ; Anonyme ; J. Droz-
Sechehaye, la Chaux-de-Fonds ; Anonyme
Saint-Biaise ; P. Morel, Bevaix ; Maurice
Gauthey, Montoherand sur Orbe ; Mar-
chand, Delémont ; M. Burgisser, Schlie-
ren ; Guhl, Fribourg ; 5 fr. chacun ; Louis
Kurth, Colombier ; Famille Gustave Fallet,
Saint-Martin, 6 fr. chacun ; Anonyme,
Thielle ; E. Langg, Peseux ; Anonyme,
Thielle ; Paul Grisel Fleurier ; M. Agncxn,
la Chaux-de-Fonds ; M. B., les Eplatures ;
Anonyme, la Chaux-de-Fonds ; Famille J.

Nous nous bornons pour l'instant
à tenir la caisse mais nous n'en som-
mes pas maître. Il y aura les frais
d'hôpitaux , les frais inévitables lors
de deux déménagements dont , la re-
constitution quasi totale d'un foyer.
Et, s'il devait rester un petit solde,
vous pouvez nous faire confiance, il
ne servira qu 'à apporter de l'aide et
du bien là où c'est nécessaire.

La collecte étant publique, il va
sans dire que notre grand îivre de
comptes l'est aussi.

Et voici la dernière question à
laquelle nous répondrons aujourd'hui :
Quel est le numéro du compte de
chèque postal ? Neuchâtel 20-2500...

RWS

Andrey, la Chaux-de-Fonds ; Anonyme,
Neuchâtel ; Lina, Neuchâtel ; Anonyme,
Neuchâtel ; Stucki, Neuchâtel ; Borer,
Neuchâtel ; Willy Perret , Neuchâtel ; Ano-
nyme, Auvernier ; F. Cattin, Neuchâtel ;
A. Martin , Neuchâtel ; chacun 10 fr. ;
Henry et Bourquin, Peseux ; 15 fr. ;
Evard , la Chaux-de-Fonds ; Anonyme, le
Crêt-du-liocle ; E. B. Corcelles ; Y. Per-
renoud, Neuchâtel ; M. Pellaton, Boudry ;
G. Walther , Boudiry ; chacun 20 fr. ; Hé-
lène Jaquet , les Ponts-de-Martel et R.
Michelin, Corcelles, chacune 50 fr. ce qui
porte le montant des dons reçus à 3857
francs.

Hier, c'était encore une partie d'un jardin qui aurait pu appeler le
soleil à défaut de pouvoir le garder. Aujourd'hui , on fa i t  table rase de la
« peti te Provence » au confluent des rues du Pommier et de l'Evole. Une
bonne douzaine de p laces de stationnement y seront construites et si lequartier perd un peu de poésie et un brin de lavande , les automobilistes,eux, ne s'en p laindront pas.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Cauchemar
• FRANCHEMENT , qui a pu

dormir tout son saoul , l'autre
nuit, dans le quartier de la
plac e de la Poste. Perforatrices ,
avec compresseur à l'appui, pe l-
leteuse et bruits divers en décou-
lant ont mené gran d fracas au
grand dam des riverains qui, pour
une fois  placés devant les fai ts,
ne p ouvaient plus accuser un
voisin de ronfler trop for t. Offi-
ciellement, ce n'était pas un cha-
hut d'étudiants mais la po se
d' une nième tranche du collec-
teur d'orage, ce vaste égouf qui
dessine sa varice, maintenant ,
dans le centre de la ville. Pour-
quoi ce vacarme en p leine nuit ?

Parce que la nuit la circulation
est minime, et que les trolleybus
sont rentrés à leur dépôt . La
p luie, mêlée de neige , a fai l l i  un
instant venir à la rescousse des
dormeurs mais finalement n'y f i t
rien. Sans doute aurez-vous
mieux reposé cette nuit...

Nomination
0 RÉUNIE hier soir dans une

salle du Collège latin, l'assem-
blée générale extraordinaire de
la Société chorale de Neuchâtel
a nommé son nouveau directeur
en la personne de M. François
Pantillon , fils de M. G.-H. Pan-
tillon.

LA «PETITE PROVENCE»: SANS
FÉLIBRE MAIS AVEC VOITURES...

« J'ai recours à votre estimé journal
pour demander à l'autorité compéten-
te, nous écrit un lecteur, de me dire
pour quelle raison, dans les écoles,
les instituteurs se peximettent de gifler
un enfant. Je suis papa de trois gar-
çons et chacun d'eux a reçu une telle
correction durant ses années scolaires.
Je me demande si c'est nous, les pa-
rents, qui avons le pouvoir de corriger
nos gosses et si la direction de l'ins-
truction publique autorise de tels
faits. »

Cette lettre a vivement préoccu-
p é Nemo, qui a fa i t  son enquête ,
/• >r \mm0 i l  p o slsi- f f  f* r\ i i  r \r\ n o n/iiTiif J-'i_'V / J I ( 4 l l b  l l «. V. *.* V 4 V » !__¦ V *.*. fJ \J A CfcJ L^V*-».* *• U.

toute discussion : le châtiment
corporel est interdit dans les éco-
les neuchâteloises. La gi f le  est
par conséquent proscrite. Dans le
cas particulier, le père avait la
possibilité de se p laindre à la di-
rection des écoles primaires, ou
bien à la commission scolaire, on
encore à la direction de l 'instruc-
tion publique. Il ne l'a pas fai t .
Il  a pré f é ré  s'adresser à Nemo,
qui doit ainsi assumer la respon-
sabilité redoutable de donner son
avis.

Nemo répondra que si la g if le
est interdite, elle est inévitable
dans certaines circonstances. Elle

fa i t  du bien à celui qui la donne,
car d' un geste il manifeste son
autorité. Cela dure un dixième de
seconde et c'est terminé. Aussi
paradoxa l que cela paraisse, la
gi f l e  f a i t  également du bien à ce-
lui qui la reçoit, en l'occurrence
l'écolier impertinent, qui sait à la
seconde qu 'il a fauté , qu'il est pu-
ni et que dès lors l'incident est
clos. Le châtiment corporel vaut
mieux, de l'avis très autorisé de
Nemo, qu 'un travail à fa ire , que
mille mots à écrire, qu'un dis-
cours et , ce qui est pire, l'indul-
gence ou la « rogne » éternelle.

Nous avions la tentation de
nous livrer ici à de profondes
considérations sur l'éducation,
quand nous avons eu l'aubaine
de lire dans l' « Express » de Pa-
ris un article intitulé « Cette bon-
ne vieille g i f l e  ». Ce texte fa i t  éta t
des conclusions auxquelles sont
parvenus des psychologues améri-
cains, après avoir expérimenté
sans succès les théories freudien-
nes et tutti quanti. Ils en revien-
nent aux vieilles méthodes. Voici
ce qu 'ils disent :

« Le châtiment corporel , employé
avec mesure en dernier recours et en

toute connaissance de cause, possè-
de une triple efficacité. Une gifle peut
détendre la situation la plus orageu-
se. Instantanément calmés par une
sanction Immédiate, les parents, avec
un peu de remords, décident que
« tout est oublié ». Conscient d'avoir
commis une bêtise, l'enfant la reçoit
comme un châtiment mérité, mais
c'est en même temps, pour lui, le si-
gne du pardon et la preuve qu'on
s'occupe de lui. Bref , tout est bien qui
finit bien. A condition, bien sûr, de
ne pas tomber dans l'excès. »

Ce qui s'appli que aux pa-
rents concerne aussi les maîtres
et éducateurs. Devant la désagré-
gation de l'autorité des éduca-
teurs sapée naguère par les théo-
ries nouvelles, devant des en-
fan ts  devenus ou amorphes ou
d'a f f r e u x  Jojo  au nom de la li-
berté , on doit fa ire  marche arriè-
re. Et le p lus surprenant est que
ce sont les enfants  eux-mêmes
qui indiquent la marche à suivre.
Témoin ce mot relevé par T« Ex-
press » :

Nathalie, neuf ans, se plaint à
sa mère : « Papa pré fère  ma pe-
tite sœur Sophie ; hier, il lui a
donné une g i f le .  A moi, il n'en
donne pas. »

NEMO

Cette bonne vieille gifle...

SAINTE-CROIX

( sp)  Un habitant du hameau de la
Gittaz avait dé posé à l'entrée d'un
café de Sainte-Croix deux paquets ,
l'un contenant des provisions de
ménag e, l'autre des déchets de

. viande et des os pour son chien.
Sortant peu après de l'établisse-
ment, H s'aperçut que l'un des pa-
quets avait été dérobé , celui qui
contenait les déchets et les os. On
peut s'imag iner la tête du voleur
devant une telle « prise »...

I! vole urc paquet
contenant des m
pour un chien l

Université
• M. FERNAND BRUNNER a

participé aux entretiens de l'Ins-
titut international de philosophie
qui ont eu lieu à Jérusalem du
3 au 10 juillet 1965. Il était
chargé de présenter la discussion
de la communication de M. A.
van Melsen, professeur à l'Uni-
versité de Nimègue. Les entre-
tiens de Jérusalem étaient consa-
crés à la compréhension de
l'histoire.
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s-FAN v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

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

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

manence est ouverte, dû dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite

' aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à

S 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-

i nlr à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jus-

f qu'à 8 h 15.
Avis de naissance
et avis mortuaires j-

| Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-

j ment et jusqu'à . 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue

\ Saint-Maurice 4.
Eéclames et avis tardifs

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

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

fixée à 30 millimètres.

I 

Délais pour les
changements /d'adresse

; (minimum 1 semaine) .
[' La veille avant 10 heures.

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures.

| Les changements d'adresse en Suisse
| sont gratuits. A l'étranger : frais de
i- - port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ETRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

| 75. - 38. - 20.— 7.—
Tarif de la publicité

f ANNONCES : 31 c le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

fi Réclames Pr. 1.—.
ij Naissances, mortuaires 50 c.
| Pour les annonces de provenance
j ' i extra-cantonale :
S Annonces Suisses S.A., « ASSA »
| agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
|j linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
| nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
i gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
| fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
1 rlch.L 
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! NSyCHÂTil
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

j j offre à vendre

I MONTMOLLIN
1 JOUE FAMILIALE
f de 4-5 pièces, confort, entourée
j d'un très beau jardin bien entre-
« tenu. Situation ensoleillée et
S parfaitement tranquille, accès
I aisé, vue très étendue et impre- j
j nable sur le lac.

S CHAUMONT
I JOLI CHALET MEUBLÉ

I de 4-5 pièces, cuisine, douche, ']
y construction plaisante, jardin om- I
[j bragé, vue, à quelques minutes '!

du funiculaire. |

I LA Vyi-OES-ALPES 1
GRAND CHALET I

2 étages sur rez, bonne cons- I
n truction, y compris mobilier, ma- |j

tériel et ustensiles pour dortoirs t|
et cuisine ; situation tranquille, !•'
trè3 belle vue étendue, terrain !
de 2600 m2.

PSISES-DS-PROVENCE
JOUE MAISON DE VACANCES

neuve, 4 pièces, cuisine, douche,
grand balcon, chauffage, garage,
terrain d'environ 1000 m2, vue
très étendue sur les trois lacs ;
nécessaire pour traiter, après hy- Si
pothèque, 30,000 à 35,000 francs. 1

VAUFFELIN, sur Bienne
PAVILLON NEUF

(avec ou sans mobilier) 2 pièces,
cuisina, construction soignée, si-
tuation tranquille dans un joli
vallon, à 700 m d'altitude et à
10 km de Bienne.

CHALET DE PLAGE MEUBLÉ

3 pièces, cuisine, toilettes, eau,
électricité, sur terrain concession-
né d'environ 160 m2, avec ba-

: teau, accès direct au lac.

LA TlNE !
CHAIET DE PLAGE MEUBLÉ \

5 lits, cuisson électrique, eau cou-
rante, sur terrain concessionné j

I d'environ 80 m2, avec accès di- j
I rect au lac.
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Et en plus: Sur chaque paquet de CP vous recevez \ ^? I
1 polo! pour bas. En échange d'une carte d'épargne IT J§
pour bas complète, Colgate-Palmolive Zurich vous g ĝ^̂ *1̂ ^̂
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r-FAV ^Employé marié, un enfant, situa- I
tlon stable, j e t

cherche pour le 24 mai §
à Neuchâtel ou aux environs I
immédiats, un c_

appartement de 4 pièces I
avec halcon. Loyer Jusqu 'à 350 I
francs. H
Adresser offres à : Feuille d'avis I
de Neuchâtel , département IBM, I

I 2001 Neuohâtel. j l

A louer tout de suite,
près de LOCARNO

grand
local commercial

pour atelier, bureau, exposition, dans
nouveau bâtiment. Conditions très
avantageuses. Eventuellement avec
appartement.
Adresser offres sous chiffres B R
1291 au bureau du journal.

I A  

louer, pour le 24 mal 1965,
dans immeuble moderne au
chemin des Brandards, à Neu-
châtel,

appartement de 2 pièces
au rez-de-chaussée

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

B___________________ _______M^_B_______________

RUE DES FAHYS (près de la gare)
à louer pour le 1er mai 1965

appartement moderne
de 3 x \i pièces

tout confort, avec cuisinière électri-
que, frigo, antenne TV. Loyer 325
francs, charges comprises.
S'adresser au Service immobilier de
La Neuchâteloise-Assurances, Bassin
16, Neuchâtel, tél. 5 74 44.

A louer à

CERNIER
pour le 1er novembre 1965, appartement
de 3 - 4  chambres avec dépendances.
Adresser offres écrites sous chiffres DT
1293 au bureau du journal.

i cherche pour , l'un de ses em-
I . ployés

appartement de 4/5 pièces
| libre au plus tard en août 1965,
9 dans la région de MONRUZ -

SAINT-BLAISE/MARIN ;

pour ses vendeurs et vendeuses

chambres meublées
I près du centre de la ville et
1 dans la région de SAINT-
I BLAISE/MARIN.
K Faire offres par téléphone au
i 7 41 41, département du per-
| sonnel Migros, Marin.

A louer à Hauterive

studio
meublé Indépendant

avec cuislnette et
bains ; lit double ;

conviendrait à cou-
ple ou à deux jeu-
nes filles ; confort ,
situation très tran-

quille. Libre dès le
1er mai. adresser

offres écrites à AP
1290 au bureau du

journal.

STUDIO
non meublé

à louer au centre de
la ville ; disponible
immédiatement.

Loyer mensuel 215
francs, charges com-
prises.

Fiduciaire Leuba
& Schwarz, fbg de
l'Hôpital 13. Tél.
5 76 71.

Couple dans la cinquantaine, sans
enfants, cherche

petite résidence secondaire
région d'Enges à Provence ; 1 à 2 cham-
bres, cuisine. Confort. Tranquillité dans
la nature. Faire offres soiis chiffres
224 - 407 au bureau du journal.

Etudiant cherche

chambre
indépendante près

de l'université ou au
centre de Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffres P 2573 N

à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Jeune couple
cherche

appartement
avec bains, libre
tout de suite, à

Neuchâtel. Loyer
mensuel, 250 fr.

maximum. Adresser
offres écrites à IY

1298 au bureau dû
journal. 

Couple cherche

appartement
1 Vi pièce ou j
studio

non meublé pour le
1er ou le 15 mal, si
possible au centre.

Adresser offres
écrites à KA 1300

au bureau du
journal.

A louer à Peseux,
à demoiselle, jolie

CHAMBRE
meublée. Prix 85 fr.
par mois. — Tél.
8 3165 dès 18 heu-
res.

Publicitas S.A., succursale de Neuchâtel,
Saint-Honoré 3, cherche pour une de
ses employées, jolie

chambre meublée
pour le 1er mal 1965.
Faire offres écrites ou téléphoner au
(038) 5 42 25.

Famille cherche

appartement
ou chalet

avec confort, de 5 ou 6 lits, pour
2 à 3 mois, à partir du 1er mai 1965,
à Neuchâtel ou aux environs.
Tél. (038) 5 30 42 ou (028) 7 77 79.

Appartement
3 pièces, confort moderne, à Neu-
châtel ou aux environs, est deman-
dé par couple

retraité
Faire offres à Ch. Augsburger, Fon-
tainemelon. i

A louer à monsieur
chambre indépen-

dante, confort.
Région Peseux.

Tél. 8 31 26, heure,
des repas.

Belle chambre à
louer, quartier des

Drai .es.
: Tél. 5 81 58.

A louer belle
. chambre à un ou
deux jeunes'hommes
sérieux ; part à la

salle de bains.
Tél. 5 53 87 entre
11 et 14 heures.

A louer chambre
indépendante non
meublée, tout con-
fort, avec cabinet

de toilette.
Tél. 5 02 45.

Pension de Jeunes
filles dispose de

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

tout confort. Ecrire
sous chiffres CH

1164 au bureau du
journal.

Pension
soignée

et chambre sont
offertes à

jeune fille
au centre de la ville

Eau chaude et
froide dans la

chambre.
Tél. 5 76 64.¦¦¦¦¦¦¦¦ n o

^^^^^^^^^^ *̂ Pensionnaires pour
A louer chambre et le repas de midi,

bureau Indépen- S'adresser chez
dants, au centre de Mme Hautier,
la ville. Tél. 5 65 87. Salnt-Honoré 8.

On cherche un

boulanger-pâtissier
¦ pour début mai. Bon salaire.

Boulangerie Fuchs, Colombier,
tél. 6 33 69.

Nous cherchons pour notre labora-
toire chimique-analytique :

1 laborantine
1 aide - laborantine
Ambianoe de travail agréable. Se-
maine de 5 jours.

Faire offres à Fibres de verre S. A.,
usine de Lucens, tél. (021) 958571.

Bar Maloj a, Maladière 16, cherche

aide de cuisine
Entrée Immédiate. Tél. 5 66 15.

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

ouvrières
pour travaux minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.

URGENT
Ouvrier CFF cher-

cher studio ou ap-
partement de 2
pièces. Adresser
offres écrites à .

224 - 411 au bureau
du journal.

Monsieur cherche
grande

chambre
dans Immeuble mo-

derne, meublée ou
non meublée. Adres-
ser offres écrites à
224 - 409 au bureau

du journal. '

ENCHÈRES PUBLIQUES JĤ
' CAISSE NEUCHÂTElOiSE I §

Di PilïS SU! CIAGIS S.A. ^HP'
Les nantissements non renouvelés, du No 9446 au

- No 9971, date du 31 octobre 1964, ainsi que tous les
1 numéros antérieurs en souffrance à la Caisse, seront
| vendus par voie d'enchères publiques, le mardi 27 avril
* 1965, dès 14 heures, au siège de la Caisse, 4, rue des
. Granges (derrière l'hôtel de ville) , à la Chaux-de-Fonds.

1 Sauf retraits :
fj 1 bracelet-montre Oméga, j oaillerie avec

brillants ; 1 bracelet-montre Cyma or.
| Argenterie, orfèvrerie, bijoux, montres,
S radios, tourne-disques, électrophones,
| caméras, appareils photo, projecteurs

ciné, diapos, jumelles, machines à cou-
dre, machines à écrire, instruments de

';< musique, cal. à coulisse, micros, tentes
de camping, appareils ménagers, etc.

Vente au comptant contre espèces exclusivement.

Le service de la Caisse sera suspendu le mardi 27 avril j
et le mercredi 28 avril. I

] Greffe du tribunal la Chaux-de^Fonds. j
. 

¦
-

Ij A louer, pour le 24 juin 1965, dans Ej
H immeuble moderne et avec tout H
jjl confort, situé au chemin des Bran- Jk
kl dards,, à Neuchâtel, deux magnl- I«

| appartements g
ï de S pièces ;
!;! Loyer mensuel 468 fr. et 476 fr., |j
[|| charges comprises. m
N| Pour tous renseignements, prière p
jfj de s'adresser au concierge, tél. m
g! 5 87 79 ou à la gérance, tél. (031) Ij

mmmm&mm^mmmÈmBBBa, 

AVENUE DES ALPES
A louer, pour le 24 mai ou le 24
juin, bel appartement de

2 GBA.MBRES.
tou t confort , à personne pouvant Se
charger du service ide y

€@M £iEnwm, iE
de - l'immeuble.
Faire offres sous chiffres C P 1279
au bureau du journal.

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

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

A louer à la

Costa-Brava
(Malgrat) maison
de vacances avec
confort, meublée

pour 6 personnes.
Libre du 1er juin
au 9 juillet et à
partir du 20 sep-

tembre. Tél . 8 46 92
aux heures des

repas.

A vendre
hôtel-

res .ouranf
dans centre touris-

tique, situation
idéale. Affaire ex-
ceptionnelle pour
couple hôtelier ou

cuisinier. Pour trai-
ter : 250,000 fr.

Faire offres sous
chiffres AS 7,603 F
aux Annonces Suis-

ses S.A. « ASSA »,
1701 Fribourg.

Pour cause
de maladie

à vendre, éventuel-
lement à louer, au

Val-de-Ruz,

boucherie-
charcySerie

avec immeuble, 5
chambres, confort.
Agende Romande

Immobilière,
place Pury 1,
tH. 5 17 26.

A vendre dans le

Bas-Vully (lac de Morat)

IMMEUBLE
comprenant :
— rez-de-chaussée avec g r and  local ,

cave, dépendance et garage ;
— 1er étage avec appartement 3 pièces,

cuisine, salle de bains, toilettes, ter-
rasse, chauffage central ;

— 2me étage avec appartement 3 pièces,
cuisine, salle de bains, toilettes.

Conviendrait particulièrement pour
artisan ou commerçant. Très belle vue
sur le lac et les Alpes.

Adresser offres sous chiffres PL 35400
_ Publicitas, 1000 Lausanne.

I locaux commerciaux 1
WM 135 et 145 mètres carrés au gré du preneur. FSH

;»J Immeuble en construction rue du Seyon - rue K-.

H 
BALOÉ3E-VIE - SERVICE IMMOBILIER | h

'¦*& Place Pépinet 2 - Lausanne .I A - J

S E R R I E R E S
Chemin de la Perrière 1 - 3 - S 1

rue des Battieux 15

A LOUER
APPARTEMENTS
| 4- cuisines modernes, bains, halls, eau chaude

4 S3. générale et chauffage central . Dévaloirs. 4as-"* censeurs. Locaux communs avec machines

I 

à laver automatiques. Séchoirs. Caves. Ga-
3 p. I rages à vélos et à poussettes.

GARAGES

Pour visiter, s'adresser au concierge, 1er étage,
escalier I, M. SCHUPBACH, tél . 8 36 50.
'POUR TRAITER, s'adresser à BALOISE -VIE -
ACCIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont-
Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55.

Â vendre
région de Bienne, 30,000 mètres car-
rés de terrain industriel avec voie
de raccordement, eau et électricité.
Prière de faire parvenir offres sous
clùffres 46946 - 42 à Publicitas, 8021
Zurich.

La NeuYevilBe
Au centre' de la ville, à vendre Im-
meuble de 4 étage sur rez, compre-
nant 2 commerces au rez. Prix inté-
ressant.

Neuchâfel
A remettre, à effet immédiat, café-
restaurant de 70 places, dans cité in-
dustrielle. Chiffre d'affaires prouvé.

Saint-Biaise
A vendre ancienne maison en bordure
de route cantonale. Actuellement deux
appartements de 3 pièces sans confort,
+ deux ateliers au rez.



HERMES 3QQD
La grande portative fabriquée

en Suisse avec précision

Machine à écrira HERMES 3000,
la grande portative complète,

1 avec tabulateur automatique,
margeurs volants « Flying Mar-
gins » visibles.
Racée, moderne, elle réunif
sous un faible volume les per-
fectionnements ef les agréments
d'une machine de bureau.
Complète avec un coffret mé-

I

tallique, garantie une année,
plus un service impeccable

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

Neuchâtel

chez (Rgjm tf îh

Saint-Honoré S - NEUCHÂTEL
' L-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS

, 

AGREMENTEZ VOTRE CUISINE
TABLES MODERNES

; |Sjnf|M| TABOURETS

Parcage facile en face des nouveaux magasins ,

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 : V
tél. (038) 8 16 59.

A VENDRE

1 pick-up t
stéréo

en très bon état.
R. Imark , Vy-d'Etra

48, dès 19 heures.

Pli a AEBY décorateur
Beaux-Arts 17 - NEUCHATEL

Tél. 5 04 17 et 4 08 16
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Au printemps & A
votre peau a besoin de soins parti- *C_ / Jf fkk \ è
cu.iers ! 

HT ftflm nettoyage en profondeur... u ^L w x  i
$ massages... . 0 \̂\t
# traitements spéciaux * /W^ 1̂ .pour peaux difficiles, etc. -S iî ' "̂  ̂ !
Avec des produits de haute qualité, de *""*<¦ !¦— ' li*H<* . Jréputation mondiale, par " """"" i

cosmétoSogue diplômée
maquillages individuels selon la peau et les tendances de la mode, è
sur rendez-vous f

AU SALON DE BEAUTÉ j

Concert 6 - Neuchâtel - Tél. 5 74 74 i

IM ' JH - A DÉCOUPER -
f * HL _____________ ___________

«If- ¦ I jH | gra

EWr* ¦ 3Hk JOSê ¦ . «VV"'"

K  ̂ vous pouvez obtenir
mm
; dans nos magasins

*™fo™ - - . -.. . 

une très belle photo-portrait
ne coûtant que

50 c. 70 c.
pour enfants pour adultes

Notre photographe habituel vous attend
jeudi, vendredi et samedi. 22, 23 et 24 avril

Neuchâtel \

Au Casino de la Rotonde ¦ Au Garage des Jordils
Neuchâtel Boudry

Du mercredi 21 au vendredi 23 avril 1965 Du samedi 24 au dimanche 25 avril 1965
Sans interruption, de 10 heures à 22 heures

Garage Marcel Facchinefti i Alfred Bindith
Portes-Rouges Té!. 5 6112 j Tél. 6 43 95

[ BATTUES DETA^
i] 35 ans d'expérience

PRIX SANS y^N Garan,io
CONCUR- fr""/~\\ 

2 ANS

accumula- "«Sr .̂  Chargeurs
teurs depuis pour

6 ans batteries
à partir de Fr. 50.-

D. BOREL, Meuniers 7a, PESEUX
Tél . (038) 8 15 12 ou 6 31 «».

L ÉCHANGE - CRÉDITV J



L'école du Prédame
ferme ses portes :

elle sncsii&Œgf_!g_iiif d'écoliers

De notre correspondant :
La plupart des écoles du Jura ont rouvert leuirs portes après Iles vacances de

Pâques qui ont marqué la transition entr e deux années scolaires . Pourtant , l'école
du Prédamc, commune des Genevez, ne rouvrira pas les siennes de sitôt. Dans
cette école qui abrita , jadis , jusqu'à cinquante élèves, il n 'y avait plus, ces années
demi-ères, que quel ques écoliers : trois l'aminée dernière ! En raison de la pénurie
d'instituteurs, il a été décidé que tes écoliers du Prédame fréquenteraient dés o-rmais
l'école des Genevez , jusqu'au jour, en tout cais, où un effectif suffisant justifierait
la réouverture de la classe.

Pour les habitants du hameau, c'est une prérogative qui dliispairaî t , et ils espè-
rent bien que ce n'est pas à titre définitif. (Avipress - Bévl)

L'écrivain Gonza^iie de Reynold a reçu la croix
de commandeur de la lésion d'honnenr

Hier soir dans les salons de l'ambassade de France à Berne 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Le canton de Fribourg était à l'hon-
neur, hier soir, à l'ambassade de
France à Berne. Pas seulement le can-
ton de Fribourg d'ailleurs, mais avec
lui toute la Suisse. En effet, peu avant
18 heures l'ambassadeur de France,
M. Guy Girard de Charbonnières, a
remis à l'écrivain et historien fribour-
geois Gonzague de Reynold les insi-
gnes de commandeur de la Légion
d'honneur. II y avait beaucoup de
monde dans les salons de l'ambassade,
de nombreux parents et amis du réci-
piendaire, mais aussi les représentants
des sociétés françaises en Suisse et di-
verses personnalités helvétiques parmi
lesquelles un ancien conseiller fédéral,
M. Philippe Etter. Dès son arrivée el
avant même la cérémonie, j'ai pu de-
mander à Gonzague de Reynold ce
qu'il ressentait à être ainsi soudain
commandeur de la Légion d'honneur.

— Tant que je n'aurai pas la croix,
m'a-t-il répondu avec son humour tra-
ditionnel, je ne pourrai pas vous le
dire car il me semble alors seulement
que l'impression sera complète...

Cette croix, magnifique pièce en ar-
gent qui se porte en sautoir avec le
grand ruban pourpre, il allait la re-
cevoir bientôt des mains mêmes de
l'ambassadeur. Le représentant de la
France dans notre pays tint cependant
tout d'abord à faire l'éloge du grand

Suisse qu'est Gonzague de Reynold.
En substance, l'ambassadeur déclara
que la patrie de l'écrivain était au
fond formée de cercles concentriques,
le premier étant celui de sa famille
— dont il parle dès le début de ses
« Mémoires » — le suivant celui de la
Suisse, enfin l'Europe. Puis vint l'ins-
tant solennel de la remise officielle
des insignes de commandeur. L'ambas-
sadeur, dans un silence presque reli-
gieux, prononça les paroles rituelles :

— M. Gonzague de Reynold, au nom
du président de la République et en
vertu des pouvoirs qui nous sont con-
férés, nous vous faisons commandeur
de la Légion d'honneur.

LE VRAI SENS D'« ÉMOTION »

Un bref moment de silence, puis très
ému Gonzague de Reynold prend la
parole pour remercier :

— Monsieur l'ambassadeur, vous avez
parlé de votre émotion, je puis donc
parier de la mienne, et vous savez
bien que ce mot d'émotion, qu'on a
quelquefois bien galvaudé, a ici une
signification extrêmement profonde.

Dans les quelques paroles qu'il
adressa à l'ambassadeur et à l'assis-
tance, le nouveau commandeur révéla
que c'est au fond en étudiant l'Eu-
rope qu'il avait mieux compris la
Suisse, « ce pays si difficile ». M. Gon-
zague de Reynold — qui travaille ac-
tuellement aux « Pages d'histoire suis-
se » qu'il publie presque hebdomadai-
rement dans un quotidien romand —
fut ensuite félicité par toutes les per-
sonnes présentes avec lesquelles il eut
à cœur d'échanger quelques mots ai-
mables. Comme je lui demandais s'il
avait des projets, il eut ce mot :

— Je travaille à publier ces « Pages

d'histoire suisse » en volume : après
on verra. Vous savez à mon âge on
ne fait pas de projet au-delà de six
mois... Et six mois c'est déjà beau-
coup 1

Bravo, maître ! Bravo pour cette le-
çon de sagesse et de persévérance
que vous nous donnez. Bravo pour
l'honneur que votre décoration fait re-
jaillir sur le canton de Fribourg et la
Suisse et puissiez-vous de longues an-
nées encore être le châtelain de Cres-
sier.

Serge HERZOG.

ii fille de Fribonnj nifirme
n'avoir j amais voulu interdire

l'exposiiion antiatomique
Tout simplement lui a-f-elle refusé la clé d'une salle lui appartenant

De notre correspondant :

Le Conseil communal de Fribourg,
dans une mise au point officielle, a
précisé « qu'il n'avait jamais interdit
à Fribourg l'exposition « La Suisse de
demain sans armes atomiques > . Selon
les autorités l'exposition en question
n'a pas pu être interdite, pour la bonne
raison qu'aaicune autorisation n'avait été
demandée. Ce que le Conseil communal
a refusé, c'est « de mettre à disposi-

tion lin local d'un bâtiment communal,
en l'espèce la grande salle du café des
Grands-Places (dont la commune est
propriétaire) pour l'organisation d'une
exposition dont la portée et les buts
peuvent faire l'objet d'interprétations
différentes ». Ainsi , ce que l'on repro-
che aux promoteurs de l'exposition, ce
n'est pas tant d'avoir voulu la mon-
trer à Fribourg aussi, mais d'avoir jeté
leur dévolu sur une salle appart enant
à la commune. Si la commune avait ac-
cordé la salle, cela aurait pu, aux yeux
de certains, sembler une approbation de
la part des autorités en faveur de cette
exposition. Il semble donc bien qu'avant
toute autre chose, les autorités commu-
nales de Fribourg aient voulu surtout
éviter de prendre parti.

Reste à «avoir maintenant si les or-
ganisateurs vont se rabattre sur une
autre salle moins officielle — et il
m'en manque pas k Fribourg — ou bien
s'ils vont se tenir pour interdits et ne
pas montrer l'exposition à Fribourg.

Une femme
fait une chute
de II mètres

et se tue

PORRENTRUY

(c) _ Hier, alors qu'elle se trouvait à la
fenêtre de l'immeuble où elle demeure,
au Cras-de-Cœuve, à Porrentruy, Mme
Sassano, âgée de 35 ans, a été prise de
vertige et a fait une chute de quinze
mètres. La malheureuse a été tuée sur le
coup. Ressortissante italienne, Mme Sassa-
no était mariée et mère de deux fillettes
âgées de 13 et 3 ans. .........

tv .'' -

E wmizB.mm'Ë (SBBïGIBïE]

_L@s sléf$âSs . S@s,@@© lar. eaai. iffosa

De notre correspondant :
Un incendie s'est déclaré â Dirlaret,

dans le district de la Singine, mercredi
à 18 heures dans un immeuble composé
d'une maison d'habitation et d'un rural.
Cet immeuble était propriété de M. Al-
phonse Mauron qui, d'ailleurs, l'habitait
avec sa femme ct leurs sept enfants.

Malgré l'intervention rapide des pom-

piers de Dirlaret, la maison et le rural
ont été complètement détruits. En effet,
le feu s'est rapidement propagé, l'immeu-
ble étant entièrement construit en bois.
On a pu sortir les bêtes à temps, mais le
mobilier est resté dans les flammes. Cet
incendie serait dû à la défectuosité d'une
vieille cheminée en bois et les dégâts sont
évalués à 80,000 francs.

La Société de développement d'Estavayer
veot regarder résolument vers l'avenir

En rajeunissant ses statuts

De notre correspondant :
Quelque quarante . membres de la So-

ciété de développement d'Estavayer se
sont récemment réunis sous la présidence
de M. Pierre Bugnard. Cette assemblée
dont le programme était passablement
chargé prévoyait notamment l'adoption de
nouveaux statuts destinés à remplacer
ceux de... 1900 ! Après la présentation
du rapport d'activité, l'assemblée approu-
va les comptes et le budget 1965 dont

Siïuée en dehors des rues
et des chemins, la Tour de
Ville n'est guère connue

des touristes
(Avipress-Périsset)

les dépenses s'élèvent à 1900 francs. La
cotisation annuelle Individuelle fut por-
tée de 4 à 6 fr. tandis que les hôtels,
restaurants, instituts et Industries ver-
ront leur contribution fixée par le comi-
té, proportionnellement à leur Importan-
ce. Les membres de la société ont enfin
appelé M. Georges Vaucher, droguiste, k
siéger au sein du comité en remplacement
de M. Jean-Marie Brassy.

Les règlements de la société édités en
1900 méritaient donc, en raison du déve-
loppement touristique actuel , d'être revus
et adaptés aux exigences de notre époque.
D'une manière générale, les articles de ces
nouveaux statuts ne donnèrent pas lieu
à de longues discussions, sinon à des
considérations d'ordre rédactionnel. Un
seul alinéa cependant exigea quelque 90
minutes de palabres avant d'être adopté.

On sait que le Grand conseil fribour-
geois vota en novembre 1964 une loi
instaurant la taxe de séjour dont le bé-
néfice reviendra aux sociétés de dévelop-
pement pour l'agrément des hôtes. Le
fonds ainsi créé sera géré par ces groupe-
ments qui devront rendre compte de son
emploi chaque mois à l'Union fribour-
geoise du tourisme. La perception de la
taxe entrera en vigueur le 1er juin pro-
chain.

A QUI LE REVENU ?
La commune d'Estavayer qui fut l'une

des premières du canton à mettre en
branle cette histoire de taxes estima tou -
tefois par la bouohe de son syndic que
le revenu de ces impositions devait être
versé à la caisse communale qui en dis-
poserait à des fins touristiques. Le Con-
seil communal se basait sur le fait que
le principe de la taxe de séjour avait été
accepté par les contribuables staviacois
en 1962 mais qu 'en l'absence d'une base
juridiqu e il était impossible, du moins in-
commode, de la percevoir chez nous. L'af-
faire en resta là jusq u'en novembre der-
nier lorsque les députés votèrent la loi
en attribuant le revenu de la taxe aux
sociétés de développement exclusivement.
La commune d'Estavayer se demande
donc si la décision des contribuables pri-
se en 1962 est toujours valable ou si la
loi de 1964 lui enlève tout effet.

Quoiqu'il en soit, les buts recherchés
par la commune et la Société de dévelop-
pement sont identiques. Les maigres res-
sources financières de ces institutions
touristiques furent longtemps une entra-
ve aux réalisations souhaitées. La manne
qui entrera désormais dans leur caisse se-
ra sans doute un atout important pour
le tourisme fribourgeois.

L'approbation finale des statuts tels
qu'ils étalent présentés permet ainsi au
comité de la Société de développement
d'Estavayer de regarder l'avenir aveo con-
fiance : un avenir qui s'annonce du res-
te sous un Jour très prometteur.

Tâche ardue
pour Aile

Par sa victoire à Fontainemelon,
Langenthal a pris deux longueurs
d'avance sur Minerva. Cela ne
fa i t , pas l'a f fa i re  des joueurs de
la cap itale , qui espèrent terminer
le championnat à la seconde p lace.
Dimanche, les Bernois profiteront
de la rencontre entre les deux
chefs  de f i l e  pour combler leur
retard. C'est donc en esp érant
gagner que Minerva se rendra à
Aile. Un f a u x  pas serait fa tal
aux joueurs visiteurs pour la
suite de la comp étition. Minerva
mérite entièrement le troisième
rang qu 'il occupe actuellement.
Mais , face à un adversaire p lus
for t  que lui , Aile s'est toujours
surpassé. De p lus, les joueurs
locaux auront l'avantage de jouer
décontractés. leur p osition au clas-
sement leur permettant de ne pas
avoir trop de soucis . Desbœufs ,
qui fera  sa rentrée , donnera à
l'attaque le mordant qui lui fa i t
dé fau t  depuis quelques semaines.
En jouant avec . davantage de
concentration en attaque , Aile
peut causer une surprise et e f f a -
cer la défaite subie à Berne (2-1)
au premier tour. Kohler sera sur
la touche , purgeant son dimanche
de suspension. L'entraîneur fera
donc confiance aux joueurs sui-
vants : Petignat ; Reber , Gigandet
II ; Mathys,  Taner, Gafner II ;
Mamie , Gigandet I ,  Wojtiscko , Des-
bœufs , Girardin (Turberg , Fleury) .

A. Rossé

Delémont doit se débrouiller seul
Le Samedi saint, les Jurassiens comp-

taient un peu avec Fontainemelon pour
freiner la lancée de Langenthal et rac-
courcir ainsi la distance qui sépare
les poursuivants de Berthoud.

Les Neuchâtelois ont malheureuse-
ment échoué de justesse. Il ne reste
plus à Delémont, qui reçoit dimanche
Nordstern, que ses propres ressources.
Pour cette rencontre, il est fort pro-
bable que Grunig laisse un ou deux
éléments au repos, car il pense au
match contre Concordia ; mais c'est là
un calcul qui peut être dangereux.
car, dimanche, les visiteurs ne vien-
dront pas pour limiter les dégâts,
comme on peut le penser. Les Bàlois
sont bien décidés à empocher l'enjeu
ou tout au moins à réussir le partage
des points. Il ne faut pas oublier que
Nordstern risque la relégation et que

la peur qui l'étreint peut l'engager à
jouer un mauvais tour aux Delémon-
tains.

ECHEC A EFFACER
Il est préférable que les Jurassiens,

s'ils veulent s'imposer, abandonnent le
système des longues balles à suivre
ct surtout le jeu aérien, les Bàlois
étant de grands gaillards. Souhaitons,
en tout cas, aux poulains de Grunig,
de faire oublier leur échec devant
Minerva , il y a quinze jours.

Pour cette rencontre, il est possible
que l'entraîneur aligne la formation
suivante : Buchler ; Urfer , Burk i ; Pa-
ravicini , Challet , Froidevaux ; Krume-
nacher, Surdez, Baumann I, Conscience,
Hannig.

A. Khaldi.

A Payerne,
trois citrons

qui prennent le
printemps pour l'été !

(c)  Une paysanne de Payern e, Mme
Lina Bapst , a eu la joie de voir
arriver à maturité trois citrons de
grosseur normale, venus sur un
citronnier qu 'un emp loy é agricole
avait rapporté d'Italie. Il a fa l lu
trois années pour que les f l eurs  se
transfo rment en magnifiques citrons
en p leine maturité. Cet événement
peut être quali f ié  de très rare.

(Avipress -R. Pache)

m

mm Trois individus, qui avaient volé
des pneus d'auto dans un ..garage de
Delémont, viennent d'être .'. condamnés

»*pàr le juge. L'auteur ¦ principai;;*:8___
nommé C. G., né en 1943, ouvrier de
fabrique, a été condamné à quatre
mois de prison, avec sursis pendant
trois ans. Un complice, P. M., né en
1945, ouvrier de fabrique également,
a éoopé de 15 jours dfarrêts fermes
et au troisième malandrin, P. B., né
en 1934, ouvrier agricole, qui s'était
emparé de la voiture de son patron et
avait roulé en état d'ivresse, sans
permis de conduire, le juge a infligé
deux mois d'emprisonnement ferme
et 80 francs d'amende. P. B. avait déjà
été condamné pour vol d'usage.

Trois individus
sous tes verrous

pour avoir voie» . des pneus l

II succombe à ses blessures
AI. Samuel Engel , 56 ans, père de

deux enfants, garde-police à Douanne,
qui avait été happé le 26 mars dernier
par le train au passage à niveau non
gardé, est décédé à l'hôpital de Bienne
des suites de ses blessures.

BIENNE

YVERDON
Rentrée des cours

(c) Les nouveaux candidats à l'ensei-
gnement primaire ont commencé au-
jourd'hui les cours de l'Ecole normale
à Yverdon. Ils. sont au nombre de 43,
qni viennent s'ajouter aux 32 élèves
de deuxième année. Des études sont
actuellement en cours pour doter le
nord du canton de Vaud d'une école
normale complète de quatre ans.

PAYERNE
Pas. ! dans h vitre

(c) Mercredi matin , à Payerne, un ha-
bitant ' de Chevroux s'était rendu dans
le bâtiment où se trouve la recette de
l'Etait , rue de Lausanne, lorsqu'en vou-
lan t sortir de l'immeuble, il ne vit
pas la porte 'vitrée '.<J_.. CQprjdor .. .et .la
heurta vioiemmen ti la faisant voler en
éclats. Font Ijgiu- .u£e{nent, ç^, citoyen ,
distrait , qui a mis inistinctiviemenit son
bras contre son visage, n 'a pas été
blessé...

Après 47 ans passés au service
de Prez-vers-Sivirlez

(c)  Lorsqu'on tient les cordons de
sa propre bourse, il n'y a rien de
bien particulier. Mais, lorsqu'il s'agit
d' une bourse communale — en l'occur-
rence celle de Prez-vers-Siviriez —
une activité dé .  47 ans est tout de ,
même un record. Celui çfùi ^ vient \d'établir ce record, c'est . A l. sE mite]
Jaquier , qui a pris sa retraite au
début de Tannée. Il avait été nommé
boursier en 1917 (l'autre guerre n'était
pas encore f in i e )  et depuis lors n'avait
cessé de mener de fron t  sis activités
de boursier et d'agriculteur. N'aurait
été un écho paru chez notre confrère
fribourgeois d'hier , on n'aurait rien ,
su de cette belle et rare perfo rmance,
tant M. Jaquier est modeste. A 86 ans,
il peut maintenant prendre un peu
de repos bien mérité , et regarder f a ire
son petit-f i ls , M. Léonard Crottaz, qui
a été désigné pour lui succéder. Bravo,
M. Jaquier.

M, Emile Jaquier
cède la bourse communale

à son petit-fils...

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa dernière séance, le Conseil

d'Etat fribourgeois a nommé M. Karl
Neumayer, docteur es sciences, profes-
seur à Lausanne, chargé de cours à
la faculté de droit (enseignement du
droit privé allemand). Il a également
nommé M. Fernand Perritaz , de Villar-
lod , inspecteur du bétail. Ont été nom-
més en outre inspecteurs suppléants
du bétail : M. Francis Python, à Vil-
larlod ; M. Léon Limatt , à Grangcs-
Paccot ; M. Paul Rigolet, à Bellechasse ;
M. Patrice Cochard , aux Glanes, et
M. Francis Conus, à Esmonts.

FRIBOURG

Fribourg a gâché, dimanche passé,
une chance merveilleuse de prendre une
confortable position en tête du groupe
romand de Ire Ligue. En battant For-
ward, Fribourg se serait trouv é à éga-
lité de points avec son rival de toute
la saison , Xamax, les deux équipes ne
comptant alors qu'un point de retard ,
mais avec un match en moins , sur
les Morgiens. Hélas 1 les Fribourgeois
n'ont pas su remporter un enjeu que
leur adversaire ne semblait pas vouloir
leur disputer avec trop d'acharnement.

S'ils veulent participer à la poule
finale leur ouvrant les portes de la
Ligue nationale, les Fribourgeois doi-
vent reprendre , en G matches, 3 ou 4
points à Forward et à Xamax. Ce n'est
pas une petite affaire , et l'on sa
demande, quan d on entend les diri-
geants se plaindre des joueurs , les jou-
eurs se plaindre de l'entraîneur, et les
stratèges proposer de modifier l'équipe
de fond en combles, si les atouts
moraux sont vraiment réunis pour en-
tamer avec succès la lutte finale.

Dimanche, la partie est d'importance.
C'est en effet Xamax qui vient au
stade Saint-Léonard. Xamax, qui vise
aussi l'ascension en Ligue B, et qui
doit, pour ce faire, conserver sa 2me
place actuelle et qui a momentanément
2 points d'avance sur Fribourg. Que
Fribourg gagne, et tout peut être remis
en question, puisqu'on aurait alors :
Forward, 19 matches 28 points ; Fri-
bourg et Xamax, 19 / 27. Mais que Fri-
bourg perde, et ça commencerait à
sentir le roussi pour les gars de l'en-
traîneur Raetzo. C'est donc une victoire
à tout prix qu'il faut aux Fribourgeois
s'ils veulent conserver quelques chan-
ces de remonter dans cette Ligue na-
tionale B, où se trouve leur vraie
place. Pour remporter cette victoire a
tout prix , un problème difficile est à
résoudre : celui de la formation de
l'équipe. Ce problème ne sera vraisem-
blablement pas résolu ayant la fin de
la semaine.

Marc Waeber

Fribourçj à Heure de la vérité

Président
du conseil d'administration :

Marc VVOLFRATH
Dtreoteur : Georges FAV JR E

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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Tout nous sépare et je l'aime
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 21

MARIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS

— Soyez tranquille ! s'écria-t-elle du quai de la
gare, alors que la locomotive s'ébranlait , nous nous
occuperons de distraire le docteur et de lui faire ou-
blier votre absence !

Jamais elle n'avait été plus sincère. Sylviane par-
tie, le terrain restait libre et elle se promettait d'en pro-
fiter pour entourer François avec la prudence que lui
commandait l'ignorance de tous. Il lui faudrait , en
effet , se souvenir qu 'elle était seule à connaître qu'il
était célibataire.

Encore lui fallait-il être certaine que Phili ppe Ma-
gnin ne s'était pas trompé. Les précisions qu'elle ve-
nait d'obtenir allaient lui permettre de contrôler les
faits.

A peine rentrée aux Marronniers , elle monta dans sa
chambre et se mit à écrire. Elle avait à Paris une
cousine qui ne demanderait pas mieux que de lui ren-
dre service. Il s'agissait de savoir pourquoi la mère de
Sylviane s'appelait « elle aussi » Mme Maldon , ainsi que
l'indi quait l'adresse que lui avait donnée la jeune
femme, et si cette dame habitait réellement 37 bis bou-
levard Malesherbes.

C'est chose peu banale qu 'une femme mariée porte le
même nom de famille que sa mère : il s'agissait d'en
connaître la raison. Caroline la lui apprendrait , elle
était intelligente et débrouillarde.

En ce qui concernait le docteur Bernard Charrier, un

camarade d'enfance qui terminait ses années de méde-
cine dans la capitale ct qui avait été quelque peu amou-
reux d'elle la renseignerait. Il serait facile à ce garçon
de connaître un médecin assez lié avec le gynécologue
pour l'interroger sur François Maldon , puisque ce der-
nier se disait son ami.

Satisfaite de cette double initiative, Yveline cacheta
les deux lettres et courut les mettre à la poste.

— Il faudra organiser quelque chose pour distraire
le toubib ! lança le même soir Robert Desroches au
cours du dîner. Il ignore presque tout de la région et
je ne serais pas fâché de lui en imposer par ma con-
naissance du pays.

— Excellente idée 1 fit sa mère. A présent que le
voilà seul , il sera bon d'occuper ce volage et de l'em-
pêcher de faire les yeux doux aux beautés de Saint-
Marsac. Je ffarde sur le cœur l' af f ront  mi 'il t'_ f_ i t  ^p
jour de notre réception.

Robert se montra plus généreux : .
— Vous avez la dent longue, maman 1 Moi , j'ai depuis

longtemps oublié cette fâcheuse histoire. D'ailleurs, je
crois être rentré en grâce auprès de Mme Keller, alors
qu 'elle ne fait  aucun cas de son ex-valseur.

— Puis-je faire partie de vos explorations ? inter-
rogea Yveline d'un air détaché, bien décidée à profiter
de cette occasion d'approcher François.

— Naturellement 1 Une jolie fille est toujours d'une
agréable compagnie et notre docteur n 'aurait garde de
s'en plaindre, car il paraît avoir bon goût. D'ailleurs,
ma présence fraternelle suffira à protéger ta vertu et
ses débordements ne seront pas à craindre, bien que
le garçon semble vorace.

Le jeune historien éclata d'un gros rire. Instinctive-
ment , il n 'éprouvait aucune sorte d'amitié pour Fran-
çois Maldon , mais il était flatté de servir de cicérone
à ce Parisien mal instruit des trésors du Gévaudan.
Quant à Yveline, elle viendrait à souhait animer le trio
et sa gaieté mettrait une touche vive dans le tableau
de ces promenades qu'il prévoyait assez sombre. Il se

déclara donc enchanté et promit d'inviter le nouveau
médecin pour le prochain dimanche.

François accepta avec plaisir. Ils projetèrent de se
rendre à Mende , riche en souvenirs historiques, puis de
faire un tour dans la basse partie de l'Aubrac, en pas-
sant par Marvejols et Nasbinals, pour revenir par la
Canourgue et Banassac, localités qui avaient un certain
caractère.

Ils partirent le matin dans l'auto des Desroches.
Yveline conduisait , Robert se réservant les passages les
plus périlleux à mesure qu'ils pénétreraient dans la
montagne.

La jeune file avait accordé un soin particulier à sa
toilette. Elle portait un ensemble de jersey vert pâle
qui s'harmonisait avec la nature renaissante et ses che-
veux noirs étaient coiffés d'un seyant béret de même
couleur. Elle tenait à plaire et le coup d'œil admira-
tif que lui lança François la rassura sur ce point.

Le temps extraordinairement beau de ce début de
printemps les mit d'excellente humeur. Ils traversèrent
le Lot puis longèrent sa rive, côtoyant tout d'abord
des prés à l'herbe rase où paissaient d'innombrables
troupeaux de moutons, puis des prairies couvertes de
fleurs où le bleu des pervenches et des myosotis se
mêlait au jaune des jonquilles et des boutons d'or.
Bientôt , les fines flèches de la cathédrale Saint-Pierre
pointèrent dans le ciel.

— Je suis sûr que vous n'avez jamais visité Mende ?
dit Robert Desroches, qui n 'avait qu 'une piètre opinion
des connaissances touristi ques du docteur de Saint-
Marsac.

François fit la moue.
— A vrai dire, je ne l'ai guère traversé que pour

prendre le train ou faire des achats indispensables.
— Vous avez eu tort de ne pas être allé admirer ses

quartiers moyenâgeux qui sont restés presque intacts.
Sa cathédrale, d'origine mérovingienne, reconstruite
grâce aux libéralités du pape Urbain V, enfant du Gé-
vaudan , fut de nouveau gravement endommagée au
cours des guerres de Religion et n'en a conservé que

les clochers et l'abside. Elle fut rebâtie au XVIIme
siècle. Aujourd'hui, elle est classée comme monument
historique.

Ils mirent pied à terre, visitèrent l'édifice puis s'en-
gagèrent dans le labyrinthe des rues riches en vieilles
façades et en maisons ventrues et pittoresques. Ils s'ar-
rêtèrent sur le pont Notre-Dame, dont l'existence est
mentionnée dans les annales du XHIme siècle, puis ad-
mirèrent deux fontaines anciennes de la ville. Enfin,
ils regagnèrent l'auto et repartirent.

Derrière eux, la ville apparut dans son cadre de ver-
dure, cernée par le causse et la montagne, vestige en-
core vivant des premiers temps du christianisme et de
la souveraineté cie ses seigneurs-évêques.

— En route pour Marvejols 1 s'écria Yveline, médio-
crement satisfaite de cette visite austère qui servait mal
ses projets. Vous verrez, cher docteur, quel amour de
vieille ville I

— Village de l'époque romaine, expliqua Robert. Ca-
pitale royale du Gévaudan au début du XlVme siècle,
puis victime des guerres de Religion, rebâtie par Hen-
ri IV.

De majestueux ombrages marquaient l'entrée de la
petite cité, abritant le vieux manoir de Saint-Lambert.
Sans descendre de voiture , ils parcoururent les rues
étroites bordées de maisons pittoresques aux toits
d'ardoise grise, passèrent devant la statue de Savorgnan
de Brazza , originaire de Marvejols , et montèrent les
routes de l'Aubrac en direction de Nasbinals.

— Arrêtons-nous, lança bientôt Yveline. Je meurs de
faim.

Ils choisirent un maigre bouquet d'arbres perdu au
milieu de la terre à pâturages qui s'étendait immense ,
uniforme, sur ce plateau d'altitude élevée. L'air était vif
et fouettait le visage des promeneurs, mettant sur ce-
lui de la jeune fille des couleurs qui faisaient ressortir
ses yeux noirs, brillants d'animation.

(J_ imvre)
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PAYABLES EN 36 MOIS
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies-accidents, service mi- j .2^2
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L'Union de Banques Suisses est partout à votre
service: 90 succursales en Suisse, 12.000 corres-
pondants dans le monde.
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MAISON PERRET & PICCI
meubles de style , Vilars (NE),
cherche

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

Bureau d'assurances de Neu-
châtel cherche, pour date à
convenir,

un (e) employé (e)
qualifié (e)
et

une jeune employée
Connaissance de la branche
pas nécessaire. Conditions de
travail intéressantes pour per-
sonnes désireuses d'assumer
des responsabilités.
Faire offres sous chiffres R D
1276, au bureau du jo urnal ,
avec curriculum vitae , copies
de certificats , photographie et
prétentions de salaire.

S Importante fabrique d'horlogerie cherche, pour [È.
H son atelier à l'Ecluse : mm

1 horloger complet I
I décofteur §
I viroleuse-centreisse i

i et r!
I dame ou demoiselle 1

J pour divers travaux de contrôle. Entrée immé- h.Q
I diate ou k convenir. Bra

j Faire offres à Création Watch Co S.A., V?i
I Ecluse 66, 2000 Neuchâtel, tél. 417 67. Si

Produisant une montre de marque connue, nous cherchons h nous
adjoindre la collaboration d'un l

créateur
d
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capable de mettre au point des prototypes adaptés aux exigences
de la technique horlogère.

Faire offres sous chiffres P 50091 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel. 1

E

Bureau d assurances, aux environs immédiats
de Zurich, sur la rive droite du lac, cherche
pour date à convenir

employée de bureau
de langue française. Possibilités d'apprendre
l'allemand.
Nous offrons un emploi stable et intéressant,
bien rétribué.
Samedi libre, 41 heures , par semaine.
Adresser offres , avec curriculum vital , photo et
prétentions de salaire , sous chiffres 46985 - 42
à Publicitas , 8021 Zurich.

Nous engageons

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées aux travaux fins et
délicats. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à la fabrique
Maret , Bôle, tél. 6 20 21.
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La voilà, la nouvelle lZ«_.i_*lf ÊÈLM, B fnJm
Voulez-vous que votre voiture ait de la puissance, de la vp3StsœiS%l&&esP^*¦ 

. ' , ' * Conséquences: difficultés de démarrage et marche à vide Irrégulière.
rapû? Ml I Ollo r\c*imZi rr& Ot Qr_nnt<^ rninmP I m tinrPV l inn- Dès le Premier plein de nouvelle essence ESSO EXTRA, véritable super-
I dUt. ï V^U Cllt? Ut?I I Idl I C t. I OjJI II ILtî OUI III I It? Ul I Liyi t. f U\J\ I carburant, les résidus commencent à se dissoudre, ce qui conserve

y 
a i l x '  3u moteur sa puissance première.

âlOrS (JU nOUVGaU SUDerCarbUrant ESSO EXTRA. *%\La ^uvelle ŝso EXTRA améliore rallumagel Les résidus encrassant~ . . ^1 les cylindres et les bougies provoquent des ratés et l'auto-allumage par
1 O HAÏ l\.£ .llc. OQQûnPP CQQn PYTDA ÛQT WOnfll l£k un 'incandescence. La nouvelle ESSO EXTRA rend ces dépôts Inoffensifs. La
L-Cl I Iv/M v wllw COOCI IwC LOOU ELA I rir\ vOl VC1 IvJUC/ \_ 7I I moteur tourne plus régulièrement. Les anciennes voitures recouvrent
,— r»r AAA _J._JL" __. _, * _ r~_ r— — "j .- _. _ leur performance et leur puissance Initiales. La force vive des voituresEurope par 35000 stations service Esso. Faites-en un neuves « sauvegardée. M W I # - t ,

. ~ ' , . . ' l ' i i ii *?_ Ilia nouvelle ESSO EXTRA possède l'Indice d'octanes convenant aux exl-plein de réservoir et soyez enthousiasme du résultat! «las;s,ĉ 3ĝ  
E,le assure au moteur 
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S La Manufacture de réveils

¦ LOOPING S.A. I
I CORCELLES (NE) §

I OUVRIÈ RES i
H pour des travaux de vissage M
m et d'assemblage. Mise au cou- |
et rant prévue. S

I aides d'ateliers I
nj Nous formerions éventuelle- fe
S ment des jeunes filles sortant m

ï Entrée immédiate ou date à |§

M Se présenter ou téléphoner au W

Le café-restautaint 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.

Fabrique d'horlogerie de la place cher-
che, pour entrée Immédiate ou à conve-
nir,

JEUNE
HOMME

désirant apprendre ou se perfectionner
dans un département de fabrication.

Création de modèles,
contacts avec fournisseurs
de l'habillage

ainsi que l'organisation et le contrôle du
stock. Poste d'avenir pour personne de
confiance.
Paire offres sous chiffres Z 40275 V à
Publicitas S. A., 17, rue Dufour , 2S00
Bienne.

£ Teinturerie Baechler
î cherche J|

1 GÉRANTE- I
TOURNANT E I

I 25 à 40 ans, pour ses maga- |9
sins du canton de Neuchâtel. fcj
| Remplacement des congés j|
jjj hebdomadaires, vacances et l{\
f i cas de maladie. Emploi à mi- r]

temps et irrégulier. Bon sa- F.

l Adresser offres complètes à : ["]
R BAECHLER, teinturiers, rue [j
l du Seyon 3, Neuchâtel. m

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.

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-de-Reynier 8, Neu-
châtel.



p ^HB^W Bnçpnh %iffiatBt%> Bj lMâS^b f̂ P_$^pSI MllAul l

__B«______y_____BB_B Un absent au GP de Pau

Vingt-deux p ilotes ont fa i t  parvenir  leur engagement pour le Grand prix de
Pau , qui aura lieu dimanche. Dans Ja Usité se trouve le Suisse Siffert , qui rie
pourra toutefois  être présent en raison de ses blessures. Voici la liste des enga-
gés : G. Hid l, sur « Brabham-BRM », Gia >rk , sur <t Lotus Casworth », Haut , sur
« Lotnœj Cosworth », Grant lsire , sur « A l pine Renault », Bianchi, sur «Al pine
H e n a u l t » , Stewart , sur « Cooper-BRM », Gardner , sur « Cooper-BRM », Schlesser,
sur < Brabham-Ford », Brabham , sur « Brabbam-Honda », Hulme, sur « Brabham-
Honda », Maglia , sur «Lotus Cosworth », ALtwood , sur « Lola-BRM », Maggs. sur
« Lola Cosworth », Rosinski , sur « Lola Cosworth », Offenstadt, sur « Cooper-
BRM », Hees, sur « Brabham Cosworth », Rindt, sur «Brahham Cosworth », Taylor,
sur « Brabham Cosworth », Amon , sur « Merlyn Cosworth », et Hoobs, sur « Lotus-
BRM ». La Tchécoslovaquie très chanceuse

f {^; ?£~A *J$> Quarts de finale du tournoi de l'UEFA

Hier, se sont déroulés, en Allemagne
de l'Ouest, les quarts de finale du tour-
noi de juniors de l'Union européenne
de football amateur. Les quatre rencon-
tres ont donné les résultats suivants :

Italie - Irlande 2-0 ; Angleterre - Hon-
grie 5-0 ; Allemagne de l'Est - Hol-
lande 3-0 ; Tchécoslovaquie - Allemagne
de l'Ouest 0-0.

Pour départager la Tchécoslovaquie
et l'Allemagne de l'Ouest, il a été pro-

cède au tirage au sort, lequel a été fa-
vorable à l'équipe de l'Est.

Les demi-finales opposeront donc,
d'une part TAngletenre à l'Italie et d'au-
tre part , la Tchécoslovaquie à l'Allema-
gne de l'Est.

^̂ î f̂m^l̂  Les 
Japonais 

et 
peut-ême 

les 

basses 

en 

Suisse 

cet été

Cet été aura lieu , à Vienne , une des
plus importantes  manifestations orga-
nisées par la Fédération internatio-
nale de gymnastique. Il s'agit de la
« Gymnaestrada » — la cinquième du

nom — qui ne revêt pas un caractère
comp étitif , mais qui permet de com-
parer les méthodes gymnniques en
usage ici et là. Afin de montrer leur
attachement à la FIG les dirigeants

EiVJBO. — Le public suisse aura certainement te plaisir de le voir
à l'œuvre.

japonais ont décidé que leur équipe,
qui enleva le titre olympique à Tokio,
participera à la « Gymnaestrada » et y
fera des démonstrations. Profitant de
l'occasion , le chef technique de la
FIG, notre compatriote A. Gander,
d'accord avec les responsables suis-
ses, a proposé la -mise sur pied de
deux rencontres mettant en présence
l'équi pe olympique nippone et une
équipe composée des meilleurs gym-
nastes européens et parmi eux deux
It i tjÇ . .  . n„ _.  o ppçcnpfîsQnTitfl ri. c r,ave~...... ..— ~~  ..... .. .-...,---.—..~-.. ~._, r .j..
de l'Est. Il s'agit donc bien d'une « re-
vanche » inofficielle des Jeux olympi-
ques de 1964, puisqu'on se trouvera
eu présence des meilleurs gymnastes
du monde. La première de ces rencon-
tres se déroulera le 17 juillet à Zu-
rich , tandis que la seconde aura peut-
être lieu à Genève. Voici donc un évé-
nement qui fera dat e dans l'histoire
de la gymnastique suisse, et qui mon-
tre qu'on revise petit à petit les no-
tions touchan t aux relations avec les
pays de l'Est, puisqu'on admet comme
naturel le  la présence de gymnastes
d'URSS à Zurich et peut-être à Ge-
nève ! . - ' ¦" , -

Geesink sera à Madrid
Geesiink, champion olympique toutes

catégories , participera aux champion-
nats d'Europe qui se dérouleront du-
rant le week-end à Madrid. Sa décision
n'_ f_ii-rpf_,i _ . _. nrien _n 'i_inT. <î un l_.nrf

entretien avec le bureau de la Fédéra-
tion hollandaise. Des questions techni-
ques, notamment en matière d'eintraî-
nement , opposent en effet Geesink et
la commission techni que nationale, et
ces dive rgences de vues, amplifiées par
des malentendus, avaient amené Geesink
à déclarer qu 'il pourrait renoncer aux
championnats d'Europe et même aban-
donner la compétition .

WBWEWMfe sp mn :.'ES!I_S3
FOOTBALL

Lugano étonnant
En match amical, au stade Comaredo,

en présence de 6000 spectateurs, Lugano a
réussi le match nul contre l'AC Milan
1-1. A l'exception de Rivera (service mi-
litaire) et de Benitez (blessé) , le club
milanais a présenté au public tessinois ses
meilleurs éléments. Lugano, qui avait
remplacé l'avant-centre Mungai par ' Si-
monetti, opposa une résistance résolue.
Le gardien Prosperi fut le héros du match.
L'AC Milan joua d'une manière beaucoup
plus offensive sur le plan tactique qu'il
n'a l'habitude de le faire en championnat.

Les Tessinois prirent l'avantage à la
27me minute, par Brenna. Mais trente
secondes plus tard, Altaflni égalisait.

@ Le joueurs Tony Kay (Everton)
ancien international anglais, et David
Layne (Sheffield Wednesday) , condamnés
en janvier dernier k quatre mois de pri-
son pour avoir accepté de fausser par
leur comportement et contre rétribution,
des rencontres de championnat intéressant
les paris engagés dans les concours de
pronostic, ont été radiés de la Fédération
britannique de football.

® Coupe des villes de foire, quart de
finale (match retour) : Atletico Bilbao-
Perencvaros Budapest 2-1 (1-1). Perenc-
varos ayant gagné le match aller 1-0, les
deux équipes devront Jouer un troisième
match.

© Coupe Rappan, demi-finale (match
aller) : PC Liégeois-Polonia Bytom 1-0
(1-0).

® Championnat de France de première
division : Nantes - Sochaux 3-0 ; Stras-
bourgs - Nîmes 3-2 ; Bordeaux - Angers
2-1 ; Monaco - Valenciennes 1-1 ; Stade

français - yLon 1-1 ; Lille - Rennes 3-2 ;
Sanit-Etienne - Sedan 1-1 ; Rouen -
Toulouse 3-0 ; Toulon - Lens 1-3. Classe-
ment après 29 matches : 1. Nantes,
Strasbourg, Bordeaux 35 p. ; 4, Valen-
ciennes et Lyon 32 p.

YACHTING
Championnat de France des 5 m 50, à

Cannes avant-dernière régate : 1. «Nir-
vana », a Copponex (S) ; 2. « Snowten »,
à Chauvot (Pr) à 5' ; 3. « Nisse », à Egli
(S) à 8'. Il semble que, sauf accident , le
titre ne peut pas échapper à M. Coppo-
nex .

TENNIS DE TABLE
Résultats enregistrés par les concur-

rents suisses dans les premiers tours
des épreuves individuelles des champion-
nats du monde :
Simple dames 1er tour : Feng Mèn Oua
(Chine) bat Christiane André (S) 3-0.
Simple messieurs 1er tour : Duverney
(S) bat Ayoub (Pakistan) 3-0. 2me tour :
Loellner (Aut) bat Duverney (S) 3-0 ;
Mclennan (Can) bat Schmidt (S) 3-2.
Double messieurs 1er tour : Antal-Grimm
(S) battent Beseviski-Slvacev (Bul) 3-0 ;
Schoofs-Becker (Hol ) battent Duverney-
Steckler (S) 3-0. 2me tour : Teran-Kern
(You) battent Pewny-Schmidt (S) 3-1.

mutàum Ces Suisses et ces Romains
se rencontreront à la Chaux-de-Fonds

Le 1er mai à la Chaux-de-Fonds, une
sélection suisse affrontera une sélection
romaine 'dans le cadre de la prépara-
tion on vue des champioTLniats d'Europe
de Berlin-Est . Les deux équipes sui-
vantes se trouveront aux prises :

SÉLECTION SUISSE, poids mouche :
Crkietili (Zurich). — Poids coq : Mill-
ier (Hor-schach). — Poids plume :
AesohlLman n (Soleure). — Poids légers :
Schaellebaum (Rorsohach). — Poids sur-
légors : Friedli (Berne). — Poids wel-
ters : Hoss (Winie. thour). — Poids
¦surw elters : Baumann (Berne). — Poids
moyens : Schupbaoh (Brugg). — Poids
jni-lourd s : Schaer (Bienne). — Poids
lourds : licier (Winterthour). — Chef
technique : Charly Buhler (Berne).

SÉLECTION ROMAINE , poids mouche:
Spcrali. — . Poids coq : Mura (champion
d'Italie 1965). — Poids plume : Puddu.
— Poids légers : Ma rocco. — Poids sur-
légens : Luzzi. — Poids welters : Nar-
dillo . — Poids surwelters: Pizziconi.
Poids moyens : Claris (finaliste du
champiounait d'Italie). — Poids mi-
lourd : Maechia (demi-finaliste du
championnat d'Italie). — Poid s lourds :
Verrabgia (daml-final iiste du champion-
nat d'Italie).  — Chef techniq ue : Giu-
seppe Ballarati.

D'autre par t, l'équi pe nationale algér
rienne partici pera à deux réunions en
Suisse au début de mai . Le 7 mai , à

Berne, elle afrontera l'A.B.C. Berne et
le 14 mai , à Genève, elle se heurtera à
une sélection genevoise renforcée. En-
fin , une réunion entre une équipe de
Bulle et une sélection genevoise ren-
forcée est prévue pour le vendredi 23
avril , à Bulle.

MURA. — Il va f a i re  suer
Millier.

Exploit d'un Russe
Quel ques excellentes prestations ont

été réalisées au cours d'une réunion
à Moscou. Au marteau , Anatoli Chu-
p liakov (26 ans) a réussi un jet de
67 m 02, ce qui constitue la meilleure
performance mondiale de Tannée. Chu-
p liakov a amélioré de p lus de deux
mètres son record personne l. Au poids ,
Guschkinc a réalisé un lancer de
17 m 75. Chez les dames, Lndmilla
Cherbakov a lancé le disque à 53 m 99
et Valentina Mazarova le poids à
16 m 6b.

Tribune
libre

A la suite de l'autiole « C'en est trop », paru le 12 avril dernier au lendemain
d'incidents qui ava ien t provoqué Ij intennuption d'un match de football à Neuchâtel,
un lecteur de Moutier, M. Salvatore Iani, nous a fai t parvenir la lettre suivante :

« Même si je suis Italien, en lisant
l'article (le M. Pierre Tripod , paru dans le
No 12 crt , je n'en déplore pas moins les
incidents de Neuchâtel. De tels faits ne
font pas honneur au sport.

Cependant, ce que je ne conçois pas,
c'est que M. Tripod condamne uniquement
les étrangers. Il n'est pas juste de géné-
raliser. L'auteur de l'article se base ex-
clusivement sur des expériences person-
nelles, donc très discutables.

Je fais partie de l'Union Sportive Ita-
lienne de Moutier. Le . 7.9.64, notre équi-
pe disputait un match de championnat
contre « Sonceboz » ct gagnait la première
partie par 3-1. Après la mi-temps, notre
gardien reçut de l'adversaire un coup de
pi'ed à la tête et se retrouva , avec une
commotion cérébrale, à l'hôpital, où il res-
ta vingt ct un jours.

Combien de pages aurait-il fallu il M.
Tripod pour relater la même histoire,
mais avec un gardien suisse blessé par
des étrangers ?

La solution conseillée, c'est-à-dire que les
clubs itali'ens et espagnols participent à
un championnat entre eux , n 'est à mon
avis pas à retenir. Un brin de com-
préhension de part ct d'autre suffirait à
éliminer bien des incidents. Car il faut
reconnaître que si les étrangers ont le tort
d'être souvent prompts à la bagarre, les
Suisses nourrissent à leur égard trop de
parti pris, voire de haine.

Maintes fois, lorsque nous nous pré-
sentons sur le terrain, le public manque
nettement de cordialité. Il n'est pas ra-
re que nous nous entendions crier :

« tchinq, spaghetti, retournez en Italie ».
Je passe sous silence d'autres qualificatifs
que nous préférons oublier.

Non, voyez-vous, M. Tripod, st vous
voulez éviter des incidents, avant de son-
ger à sévir, rappelez-vous que « LES PEU-
PLES SE CONVERTISSENT PAR
L'EXEMPLE ET NON PAR DES MOTS ».

Après notre article «C'en est trop »
un Italien de Moutier nous écrit

Participation magnifique
au prochain Tour de Rorandse

!̂ ™«»^̂ ^«>» _̂fiîii_^«

Neuf équi pes de six coureurs ont été
définitivement sélectionnées pour le
prochain Tour de Romandie (6-9 mai).
Trois équipes composées en majorité
de coureurs suisses ont été retenues,
de même que trois italiennes, une fran-
çaise et une belge. Tous les directeurs
techni ques n'ont pas encore annoncé la
composition de leur équi pe, mais on
peut d'ores et déjà prévoir la partici-
pation des trois derniers vainqueurs
de l'épreuve, à savoir : Maurer (1964),
Bocklandt (1963) et De Rosso (1962).
Voici la liste des équipes retenues avec
les coureurs d'ores et déjà désignés :

Ti gra : Ruegg, Hagmann, Hseberl i ,
Dubach , Brand et Vaucher.

Motoconfort  : Binggeli , Girard , Fat-
ton , Maggi , Stadelmann et L'Hoste.

Molteni : De Rosso, Dancelli , Bru -
g n n m i  et Di Maria.

Salvarini : Adorni , Taccone et Gi-
mondi.

Filotex : Nencini , Carlesi et Bitossi.
Flandria : Bocklandt , Zilverberg, van

Tongerloo , Bouquet , Boonen , Nolmans

et Molemens (ce dernier remplaçant) .
Cynar , Margnat-Paloma et Peugeot

n'ont encore communi qué aucun nom
aux . organisateurs.

MA UKESl .  — SI n'aura pas In
tâche facile.

Tour du canton de Fribourg
Le 17me Tour du canton de Fribourg

sera couru dimanche, sur une distance
de 177 km . Le départ et l'arrivée auront
lieu à Fribourg. 65 indépend'ants et
amateiiirs d'élite y prendront part , parmi
lesquels V i l ' i a n , B aumgartne.r, Pfennin-
ger, Herger , Lovisa ( indépendants), le
champ ion de Suisse Luthi , les frères
Abt , ZoMiinger ct Rychner , Burgal , Ge-
noud , Crisinel , etc.

Pour la première fois de-
puis des années,» des cou-
reurs cyclistes colombiens
vont venir en Europe. A leur
programme figurent de nom-
breuses épreuves, dont le
Tour de Gérone et le Tour
de l'Avenir, épreuves des-
tinées a les préparer aux
prochains championnats du
monde, fixés à Saint-Sébas-
tien, à la mi-septembre.
Leur séjour sur le Vieux-
Continent durera quatre
mois et demi et la sélection
de l'équipe sera faite après
les championnats nationaux,
qui auront lieu le mois pro-
chain à Medellin. ,
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^̂ ^̂ ^̂ p Si gagner 
longtemps 

est une preuve de qualité

Real de Madrid est à nouv eau cham-
pion d'Espagne. Pour la cinquième fois
consécutive — Barcelone ayant inter-
rompu , au temps de sa plus grande
efficacité , la série ds ses victoires —
bien que vieillissant , Real a encore des
qualités. Beaucoup. On le considère
souvent avec commisération , le compa-
rant avec ce qu 'il fut  lorsqu 'il régnait
sur le football mondial .

La qualité, ce n'est pas d'accéder, la
qualité , c'est de se maintenir. La qua-
lité est au-delà de l'exploit. La qua-
lité est une constance. Il faut faire
une distinction entre la performance
unique — celle d'un jour , d'un mois ou
d'une année, due à des circonstances
favorables — et celle qui prend la for-
me d'une présence au niveau supérieur.
Walkowiak gagnant le Tour de France:

un exploit. L'Allemand Muller devenant
champion du monde devant Weilenmann
— l'a-t-on oublié '.' : un exploit. Mais,
Coppi , lui , ne réalisait plus d'exploits.
11 était Coppi. Il n'y avait plus d'ex-
ploits non plus pour Tony Sailer. Ou
pour Bob Hayes. Ou pour Stanley Mat-
thews.

UN GRAND
Real donc est une belle équipe et

on doit l'admirer — ou simplement le
reconnaître — parce que la jeunese
l'abandonne et qu 'il gagne tout de mê-
me. Il apparaîtra une fois encore en
coupe d'Europe et il y fera à nouveau
un bon bout de chemin.

Sa valeur marchande est tombée à la
bourse du football , mais que Real ga-
gne ou perde, il ne livre aucun match,
dans l'indifférence. Issu d'un passé trop
lourd à porter peut-être, il est encore
le Real : le seul véritable grand d'Es-
pagne.

ITn ilnn (rvn r\ A a ri n mnnrlo

Victorieux ou battu , Real n'a jamais
donné dans la trivialité : il a toujours
eu le,-respect du football. Cina buts à
Lisbonne, contre Benfica , oui — dans
sa carrière, une défaite qui fera date
— mais, il n'a pas trahi pour autant
l'esprit du jeu. On a cru que c'était
pour lui la fin de la fin. On a cru
qu 'il faudrait rassembler ses morceaux
épars. II les a rassemblés lui-même pour
réaliser d'abord une performance re-
marquable en match retour et pour
gagner ensuite le titre national au dé-
triment de l'ambitieux Atletico. Elles
sont rares les équipes qui parviennent
à s'établir si solidement dans leur pays,
même si ce pays n'a que quatre ou
cinq clubs de valeur. Il ne faut pas
se bercer d'illusions dans la victoire.
Cette dernière n'est souvent qu 'une
sorte d'opium. Ne jamais perdre de
vue les grandes lignes et les problè-
mes d'ensemble.

_ _ . itui u LU. J U U K
Lorsque, en 1950, l'équipe de Suisse

a obtenu un résultat nul contre le
Brésil, favori des • championnats du
monde, elle n'a réalisé qu'un exploit.
La réalité du football suisse était, en
fait , ailleurs. On l'a souvent constaté
par la suite.

C'est pourquoi nous écrivons aujour-
d'hui que Sion — selon les données ac-
tuelles — est avant tout une équipe à
exploits.

Sa victoire est sympathique, c'est un
événement qui enrichit la vie sportive,
mais qui n'apporte rien de neuf au
football en soi. Il en faut de ces vic-
toires qui bouleversent notre petit
monde et qui confondent les préten-
tieux. Il en faut de ces victoires qui
expriment surtout les qualités humai-
nes, qui donnen t au faible ce qui ne
lui appartient ordinairement pas.

Mais, on doit les considérer comme
telles. Le roi d'un jour n'est pas né-
cessairement un souverain.

Avoir de la qualité, ce n'est pas seu-
lement gagner mais c'est gagner long-
temps.

Guy CURDY.

EFFORT. — Celui de l'attaquant allemand Schollbach (maillât
blanc) sera inutile, puisque son équipe fera  match nul 0-0 avec

la Tchécoslovaquie.
(Belino AP)

0 Pour le match éliminatoire de la
coupe du monde Autriche-Allemagne de
l'Est (dimanche à Vienne), le sélection-
neur autrichien Edi Fruhwirth a retenu
les 15 joueur s suivants :
Fraydl, Szanwald ; Halla, Glechner, Vieh-
boeck, Sturmberger, Koller , Frank ;
Hirnschrodt, Buzek, Seitl, Floegel 'ÎVolny,
Hof .
• Pour le match de coupe du monde

Allemagne-Chypre de samedi, à Karls-
ruhe, l'entraîneur national allemand Hel-
mut Schoen a retenu les 17 joueurs sui-
vants :
gardiens : Manglitz , Schumacher ; dé-
fenseurs : Pointek , Patzke, Hoettges,
Schultz, Sieloff , Lorenz et Steinmann ;
avants ; Ulsass, Konietzka, Strehl, Ove-
rath et Hoemig, Brunnenmeier, Helss et
Grosser.
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Le comité du H.C. Sion a décidé de
se séparer de son entraîneur-joueur Ber-
nard Bagnoud. Le nouvel entraîneur n'a
pas encore été désigné.

Le _3C Sion s® sépare
de son entraîneur

Merci pour votre courtoisie
Monsieur,

Qu'il nous soit permis tout d'abord de
vous remercier d'avoir donné votre opi-
nion avec courtoisie. Certains n'ont pas eu
votre correction , et leur Inqualifiable réac-
tion n'a fait que confirmer le niveau de
leur intelligence et de leurs préoccupa-
tions...

Cette opposition entre votre comporte-
ment et celui d'un petit nombre de vos
compatriotes ne fait qu'étayer notre thè-
se. En effet, il n'a jamais été question,
dans nos propos, de mettre en cause
l'Italie et les Italiens, mais seulement une
faible minorité (voir nos éditions du 4
novembre 1964, des 10 et 12 avril 1965).
Il nous souvient d'avoir passé d'agréables
moments sur ou autour un terrain de
jeu , ou encore en d'autres lieux, avec des
Italiens ou des Espagnols. Et cela aussi,
il ne faut pas l'oublier.

Si nous avons parlé plusieurs fois ce»
derniers temps de l'attitude des étrangers,,

c'est que celle, scandaleuse, de quelques-
uns d'entre-eux nous y a obligé. Que deux
équipes italienne et espagnole provoquent
par trois fois de graves incidents en
moins de deux saisons révèle une cons-
tance qui ne peut qu 'Inquiéter vous en
conviendrez. Certes, nous, Suisses, ne
sommes pas des anges, mais nous ne
connaissons personnellement aucune équi-
pe helvétique de la région dont la con-
duite pourrait être comparée à celle des
formations latines dont 11 est question.
JNOUS ne pourrions non pius citer i exem-
ple d'un public qui est craint de l'ad-
versaire comme celui d'Audax et d'Espa-
gnol, même si les spectateurs Indigènes
se montrent parfois injurieux, ce que
nous déplorons.

En conclusion, il est extrêmement re-
grettable que quelques dizaines de fa-
natiques portent préjudice à tous leurs
concitoyens, au football en particulier et
au sport en général.

Pierre T.

Lope Sarrea l, entraîneur du champion
du monde des poids légers juniors
Elorde , a. reçu deux offres pour que
son boxeur mette son titre en jeu. Ces
offres émanent du promoteur milanais
Klaus , qui propose un combat face à
l'Italien Brondi , champion d'Europe
des poids légers, et du promoteur co-
lombien i Fernandez , qui voudrait pré-
senter, à Bogota , un match contre le
Colombien Herrera , classé sixième
poids plume mondial. Sarreal a. dé-
claré qu 'il ne pouvait accepter ces
offres pour l'instant, en raison du
combat prévu entre Elorde et le Japo-
nais Kosaka , combat qui aura lieu le
5 juin prochain , titre en jeu.
@ Le championnat du monde des poids
welters juniors entre le tenant , le Vé-
nézuélien « Morocho > Hernandez, et
son challenger, le Colombien Rossito,
prévu pour le 30 avril , a été reporté
au début du mois de mai du fait
d'une indisposition de Rossito. Le com-
bat doit avoir lieu au stade de Mara-
caibo , capitale de l'Etat de Zulia.

Elorde très demandé

M • Ki' Oui , vraiment, à ne pas crier >'
'[ sur les loils. Ceux qui ont assisté J', à la rencontre Lausanne - Stade 'f
i Français se posent la petite ques- /
•' lion suivante : comment se fa i t - i l  j
J qu 'un homme aussi en forme que \
J Phili ppe Pottier n'ait pas f i guré |<
,' dans l'é qui pe suisse à Tirana ? f
>' Sans vouloir amoindrir p ersonne, j
j ('/ est cinquante pour cent meilleur '.
\ que n'importe quel autre avant. )
, A quel f a c t e u r  s 'est arrêté Fnni ? :
< N ' importe , aucun ne tiendrait de- ¦'
; bout. '.
.' Di S tep hano n'a jamais été mis •'
1 de côté pour des raisons tactiques. ''
' Pottier était d' accord de partici- [,
'i per , le Stade Français de le libé- ,<
I rer. Il  f a u t  être riche pour se >'
' priver du talent du Montheysan. .
't P endant qu 'il était ignoré , on ,¦
i a f a i t  des pieds et des mains pour ¦'
J obtenir Wuthrich , du F.C. Nurem- J' berg. Ach I nein , qu 'ils ont dit. [.
: Nous en avons besoin . Le diman- t
i chc venu , Wulhrich ne f i gurait I
1 pas dans l'équi pe. Mo t i f  : repos ! '.
! A la bonne nôtre. '/
i DF.DF.L t

® L'Union cycliste suisse a accep té
de déléguer une équi pe représentative
de six coureurs (amateurs élite et in-
dépendants B) k la Ronde de France,
course par étapes (1C-22 mai)  organi-
sée par un quotidien de Lyon. Cette
équi pe sera accompagnée d'un di rec teur
sportif , d'un mécanicien et d'un soi-
gneur.

© La hui t ième étape du Tour du Ma-
roc, Bcni-Mellal - Kcnif ra  (129 km) , a
été remportée par le Marocain Kaddour
en 3 h 14'59". Au classement général ,
la première place est occupée par son
compatriote El Fairouki.



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

un employé de commerce
expérimenté, en possession du diplôme de fin
d'apprentissage ou d'une école de commerce.
Date d'entrée à convenir.

Bonnes connaissances de la langue allemande
exigées. Le candidat devra être capable d'orga-
niser le bureau et de diriger le personnel . En
cas de convenance, le titulaire du poste aura
la possibilité d'accéder aux fonction s de direc-
teur dans un avenir assez rapproché.
Faire offres , avec curriculum vitae, certificats
et références , au président du comité du Bureau
d'Adresses, place de la Gare, 2002 Neuchâtel .

On cherche

vendeuse
pour entrée immédiate.
Boulangerie Fuchs, Colombier,
tél. 6 33 69.

Etablissement industriel moyen
engage

employé consciencieux
pour son bureau du personnel.
Semaine de cinq jours, caisse
de pension , candidat parlant
l'italien aura la préférence.

Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae, copies de
oertificats, références, date
d'entrée et prétentions de sa-
laire, sous chiffres A N 1277
au bureau du journal.

Femme
de ménage

Nous cherchons, pour entrée
en fonction immédiate, une
femme de ménage disponible
4 à 5 heures par semaine dont
2 heures le soir , pour le net-
toyage et l'entretien de nos
locaux, à la place Pury.
Téléphoner au 5 88 30 pendant
les heures de bureau.

La Fabrique de câbles électriques, à Cortaillod,cherche :
quelques

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

un

ÉLECTRICIEN
et un

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

deux

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

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

Femme
de ménage

est cherchée pour
des heures réguliè-

res. Tél. 5 31 27.

Bar Derby
cherche

garçon
d'office

et
sommelière

Tél. (038) 4 09 12.

Très urgent
Médecin-dentiste

de la place cherche
demoiselle

de réception
Débutante exclue.

Adresser offres écri-
tes à PV 1295 au

bureau du journal.

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

connaissant l'alimentation.

S'adresser à l'Epicerie - Pri-
meurs Pilloud , rue de la
Dîme 6, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 5 84 33.

Sommelière
est demandée pour le 1er mai
ou date à convenir ; nourrie,
logée, un jour et demi de con-
gé par semaine, un dimanche
par mois.
Restaurant de la Métropole,
C. Houriet , Peseux, tél. 8 13 50.
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DU SERVICE DE COMPTABILITÉ

II «'agit d'un poste Important, exigeant du titu-
laire une formation et une expérience lui per-
mettant de maîtriser les problèmes que compor-
tent l'organisation et la gestion financière de
plusieurs sociétés.
II conviendrait à un comptable diplômé ou en
voie de l'être, âgé au minimum de 35 à 40 ans,
intéressé par les problèmes relatifs à l'automati-
sation du traitement de l'information, et capable
de diriger du personnel tout en s'Intégrant har-
monieusement à une équipe stable et homogène
de cadres dirigeants.
Les conditions offertes sont celles d'une grande
entreprise, ancienne et solidement établie.

Nous assurons une entière discrétion et
- n'entrons en pourparlers avec notre man-

dataire qu'avec votre accord formel.

Les candidats Intéressés sont invités à faire par-
venir leurs offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé, de copies de certificats
et d'une photographie au

<̂̂ -__>w,̂  Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet,
S -̂gmSI&lb. licencié en psychologie et sociolog ie, escaliers du

f .iriSu TSl CftrK. 
Château 4, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre siège social à Zurich

correspondancière de langue
française

avec

— bonne formation professionnelle

— caractère agréable

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vifae, copies de
diplômes ei cerfificafs, références ef photo, à la

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine
Case postale 740 8022 Zurich

j

Devenez employé
d'une entreprise de

transports publics...
(tramways, trolleybus, autobus)
en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

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

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

1211 Genève' 8
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Turrnac TWIN est présente à tout rendez-vous de niveau et classe.
Turmac TWIN — une cigarette de luxe de goût européen. Soyez
j eune, fumez moderne, fumez TWIN!
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Le record d'af fluence sera battu dans la capitale valaisanne

La joie de Tirana , la bourre de la finale bernoise, les œufs, tout s'embrouille. |
Il est temps d'y voir clair ! Pour la plupart des équipes, le vingtième tour du I
championnat est à la porte. Le temps des espoirs déçus est proche. Déjà, d'un I
œil avide, la marâtre-relégation recherche les siens. Le titre se balance au mât j
dans une incertaine risette à Lausanne et Servette... I

SION - LAUSANNE (1-2). L'attraction du jour. Le football est à l'heure va-
laisanne. Le record des spectateurs sera battu , à Sion. La tactique de Berne réus-
sira-t-elle encore une fois ? Le problème est le même. Pourtant, je suis enclin à ne
pas croire à la répétition des miracles. Les Vaudois sont plus qu'avertis
et leur pénible victoire du premier tour les mettra en garde. .

SERVETTE - GRANGES (2-3). Les Genevois s'étaient vengés en coupe. La
mésaventure du Wankdorf les incitera à se battre plus vivement. A quatre points de
Lausanne, rien n'est perdu.

BALE - LA CHAUX-DE-FONDS (0-6). Les Rhénans se doivent de grapiller j
encore quelques points. La limite de sécurité est à quelques longueurs. Sobotka (qui j
a assisté à La Chaux-de-Fonds - Chiasso) craint ses anciens protégés qui n'ont pas |pneorp enterré toutes ambitions. . '

BELLINZONE - GRASSHOPPERS (1-3) . Les Zuricois sont hors de soucis. Les I
Tessinois mal en point, e'.est le cas de le dire, joueront quatre des sept parties I
restantes au Stadio Communale. C'est là qu 'ils se révèlent les meilleurs. Un point |
serait bon... j

BIENNE - YOUG BOYS (0-3). Même laïus que pour le match précédent. I
Quatre parties chez soi, trois chez l'adversaire. Mais il s'agit d'un derby, rendant la [
tâche plus malaisée. II est vrai que Young Boys bat de l'aile.

CHIASSO - LUCERNE (1-1). L'équipe locale, mal en selle, n'aura pas de trop I
de l'appui de son public. Lucerne ignore la clémence, ct sa rugosité en effraie !
plus d'un. Les Tessinois ont encore droit à cinq parties à domicile. C'est chez lui que i
se décidera la relégation avec la venue de Bellinzone et de Bienne.

ZURICH - LUGANO (2-2). Les Luganais devraient être mûrs pour une défaite.
Depuis le temps qu'on en parle ! Zurich a des vertiges, mais sait qu'il attend,
au Letziground, Chiasso et Bellinzone.

A. E.-M.

TRIOMPHAL. — « n ne d datait pas que le retour des Sédmnois
dans la capitale vataisiunnc en serait ainsi. L'ambiance, dimanche

contre Lausanne, ne sera pas moins extraordinaire.
(Photopress)
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vers les 4 m 80 à la perche

NOUVEAU STYLE ? — Si B rumel n'a aucun so uci à se faire concernant son record du monde,
la technique de l'Américain Fosbury ne manque pas d'originalité. Ce qui ne l'empêche pas de

passer la lr__rre à... 1 m 88 ! (Belino AP)

ffiTCHMIB QOE PEUT-ON ATTENDRE DES SUISSES CETTE SAISON ?
___H__ _̂_Ha____________H

Ceux qui ne suivent pas l'athlétisme
de près pourront croire qu.s l'année 1964
a été celle du renouveau au saut à la
perche. Mais, si l'on se penche un peu
sérieusement sur le problème, on voit
que l'amélioration constatée vient
surtout du fait que les athlètes utilisent
la célèbre perche en fibre. Or, à part
Don Bragg et quelques athlètes qui vi-
vent du passé, on doit admettre que ce
matériel si révolutionnaire il y a cinq
ans, a passé ses examens avec succès,
et que même les Soviétiques, pourtant
traditionnalistes dans leurs méthodes
d'entraînement, ont adopté cette perche
si flexible qui fait gagner 30 cm au
moins à celui qui a su l'assimiler.

Apogée
Le problème, en Suisse, est fort simple ;

nous sommes en présence de deux athlè-
tes doués dont l'un , Barras, n'a jamais
« digéré » ce nouveau procédé, alors que
l'autre, Duttweiler, pratique la méthode
avec beaucoup de bonheur. L'an dernier ,
les deux hommes se sont tenus de très
près, à tel point que le Genevois domine
son adversaire de 2 cm seulement. Ce-
pendant, il semble que Barras connaît
son apogée, puisqu'il iranchissait, en 1963,
déjà, la hauteur de 4 m GO. Notre meilleur
technicien depuis Scheurer est un des
rares Européens à avoir eu une peine
infinie à dominer cette nouvelle perche.
Les Houvion, Reinhardt, Coppejans
avaient un respect fondé à l'égard de
Barras, en 1962, qui passait 4 m 50 avec
la perche métallique, mais ils l'ont défi-
nitivement devancé av.se l'engin flexible.
On admettra aussi que notre' champion
est trop grand et aussi trop lourd pour
cette spécialité, et que les Tork, Velses
et Hansen sont d'un format moins im-
posant !

Duttweiler avantagé
Pour Duttweiler , certainement avantagé

dans ses possibilités d'entraînement, l'évo-
lution est contraire. Le maître de sport
biennois a acquis une sûreté et une ai-
sance telles que ses possibilités d'amélio-

ration paraissent plus grandes que celles
de Barras. On connaît d'autre part la
façon dont laquelle Duttweiler a franchi
4 m 58. C'était à Lausanne, aux der-
niers championnats nationaux, sous une
pluie battante qui n'incitait surtout pas
à l'.sxploit. Maître de lui, et malgré le
sursaut rageur et sympathique de Bar-
ras, notre décathlonien allait prouver , de
façon magistrale, combien il avait gagné
en assurance. Pour Duttweiler, le saut à
la perche doit rester l'épreuve affective
par excellence, mais son objectif premier
reste le décathlon où il est capable de
faire oublier aussi bien Scheurer que
Tschudi . Mais, dans un jour faste, il est
capable d'approcher 4 m 80 à la per-

che et de s'approprier un record national
envié.

Derrière ces deux hommes que nous
souhaitons revoir en action cette saison,
ce sont deux vétérans qui tiennent le
haut du classement, ce qui n'a, à priori,
rien de bien réjouissant. Greil et Wehrli
en sont à 4 m 35 et 4 m 20. Chez les
jeunes, Lamprecht et Wittmer sont le
plus dignes d'intérêt. La moyenne des
dix premiers est de 4 m 24, celle des
vingt meilleurs de 4 m 07. Mais il ne
faut pas se faire d'illusions : la norme
actuelle sur le plan international est à
4 m 80, et il y a longtemps que les
Américains ont dix athlètes qui franchis-
sent cinq mètres !...

Inscrivez les équipes !
TOURNOI DE FOOTBALL DES ÉCOLIERS

Aujourd'hui, rentrée des classes a Neu-
châtel et dans les environs. C'est aussi
un nouveau pas en avant dans l'organi-
sation du 3me tournoi de football des
écoliers, patronné par notre journal. En
effet , des équipes vont se former, par
classe, par collège ou par quartier. Il
faut faire vite, car le délai d'inscription
est irréméd iablement fixé au dimanche
2 mai à minuit. Certains l'ont compris
et ont déjà posé les bases de ce qui
sera peut-être un titre de champion de
groupe.

£J l__t O ..l. _ _ .jiJ

Comment faut-il procéder ct quelles
sont les conditions pour prendre part à
cette épreuve ? Rappelons donc les arti-
cles essentiels du règlement :

— ce tournoi est ouvert gratuitement
à tous les élèves en âge de scolarité
obligatoire, l'âge minimum étant fixé à
11 ans ;

— si ta nombre d'inscriptions est suf-
fisant, trois gîoupes seront formés : 1)
élèves nés en 1953-1954 ; 2) élèves nés
en 1951-1952 ; 3) élèves nés en 1949-
1950. S'ils ont en les capacités physi-
ques, les plus jeunes peuvent jouer dans
la catégorie d'âge supérieure, v L'inverse
est interdit ;

— un seul junior de club «st admis
par équipe. Tout joueur qui s'inscrit dans
un club pendant le tournoi est exclu de
ce dernier ;

— chaque équipe peut inscrire au
maximum 25 joueurs. Seuls les joueurs
inscrits peuvent prendre part au tournoi.

— chaque équipe doit avoir un « ma-
nager » et un « manager-remplaçant »
âgé d'au moins 18 ans, qui sont res-
ponsables envers les organisateurs du
tournoi ;

— chaque participant est assuré, pour
autant qu'il ne soit pas déjà au bénéfice
d'une assurance extra-scolaire.

COMMENT FAIRE
Pour inscrire une équipe, il suffit

d'écrire à l'adresse indiquée ci-dessous en
précisant son nom et son adresse. Chaque
« manager » ou capitaine recevra des
feuilles d'inscriptions d'équipe et indivi-
duelles, qu'il faudra retourner à la même
adresse dans les délais, ainsi qu'un rè-
glement.

Adresser toute correspondance à
Tournoi des écoliers,

case postale 1076, 2001 Neuchâtel
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Cantonal et Urania :
attention à la peau de banane

Derbies romands en Ligue nationale B

A une exception près, tous les matches
de la vingtième journée du championnat
de Ligue nationale B mettront en présence
des partenaires nettement séparés au clas-
sement. Pour les sportifs romands, l'attrait
numéro un du programme de dimanche sera
sans conteste le derby neuchâtelois LE LO-
CLE - CANTONAL, opposant le lOme classé
au 3me en liste. Au premier tour, Cantonal
l'avait nettement emporté (3-0). Or, l'équi-
pe de la capitale neuchâteloise vient de
subir une surprenante défaite, à domicile,
devant Schaffhouse. II lui faut compenser
ce mauvais résultat par quelque succès
édifiant pour rester dans la foulée des can-
didats à la promotion. Cantonal y par-
viendra-t-il au Locle ? Ce n'est pas certain.
bien que les hommes de Kernen aient, de
leur' côté, été battus le samedi de Pâques
à la Chaux-de-Fonds, par Urania, aujour-
d'hui en tête du classement. On le sait, les
Loclois ont encore besoin de points pour
éviter tout souci du côté de la relégation.
Ce match est donc aussi important pour
l'un des antagonistes que pour l'autre.

LE BON ŒIL
Autre confrontation entre Romands :

MOUTIER (Urne), reçoit URANIA. Au pre-
mier tour, victoire genevoise par 3-0 ; l'an
dernier, à Chalière, Urania l'emporta 5-0.
La ligne serait donc nettement en faveur
des visiteurs si — le football étant ce qu'il
est — l'on n'assistait pas actuellement à un
très beau redressement des Prévôtois qui
ont même inscrit récemment Young Fellows
à leur tableau de chasse. II faudra donc

que les Eau*-Viviens ouvrent l'œil et le
bon à Moutier... Une surprise y est i par-
faitement possible.

Le match WINTERTHOUR (7me) - POR-
RENTRUY (8me) est le seul qui opposera
des voisins de classement. II s'annonce ser-
ré. L'année dernière, les Jurassiens avaient
fait match nul à la Schutzenwiese, mais ils
ont subi, cette saison, la loi de leur coriace
partenaire, quand celui-ci est venu gagner
(2-0) au premier tour, au stade du Tirage.
Porrentruy nourrit donc des idées de re-
vanche. Les deux clubs, n'ayant rien à
craindre ni à espérer pour le reste de ce
championnat, pourront jouer en décontrac-
tion et satisfaire le public amateur de bon
football.

ATTENTION A SCHAFFHOUSE
YOUNG FELLOWS (2me) - SCHAFFHOUSE

(12me) : on serait enclin à pronostiquer un
succès relativement facile des Zuricois (déjà
vainqueurs à l'aller, 2-0) si l'on n'avait en
mémoire cette fameuse surprise de l'autre
dimanche, à Neuchâtel. II n'est , en effet ,
pas exclu Que Schaffhouse tente enfin un
redressement. THOUNE (4me du classement
et autre prétendant) recevra BADEN (13me)
qu'il vainquît par 3-0 à l'aller. Or, Baden
s'amuse actuellement à jouer non seule-
ment les « desperados » mais les « trouble-
fête » . Gare donc à la surprise ! BERNE
(14me) espère aratter au moins un point
en recevant AARAU (6me). A l'aller : 3-3.
SOLEURE (9me) - BRUHL (5me) constitue
un match où tout est possible (2-0 pour
Bruhl au premier tour) .

ROUTINE. — Los Canlonallens Sandoz, Cuemlet et .. :iul. .chi (de
gauche à droite) en ont certainement moins yiie les Genevois
Thiébaud, Colin et antre Fuhrer. Est-ce à dire que, contre ILe
Eocle, les défenseurs de la Maladière auront plus de peine nue

ceux des Eaux-Vives ? (Avipress - Baillod)

ICommentMniJQl
Isportez - 'V"0!
£ // esf des tâches ingrates, des 2
•v, métiers d i f f ic i les , voire p érilleux, j?
g Reporter sport i f ,  par exemple, w
J Et, p is encore 1 reporter sportif ££ radiophoni que. J2"2 A moins d' assurer le reportage &¦
5 de la cours e de lenteur des vieux "d
£ tacots montmartrois ou un cham- h
y p ionnat international de p étanque, g
<_. il f a u t  avoir la langue bien peu - "a3 dm. t
5j Mats il est vraiment des cas qui f $
£ déf ien t  les capacités humaines . ~
y Je pense à l'infortuné reporter g
Z, radiop honique qui serait charqé «3
"2 de suivre le match nippo-chinois Z.
~ des championnats mondiaux de S
£ tennis de table à Ljubljana. f*
y Tchin Ka-D-chou fa i t  un service £g coup é... Volamoto l'attrape au f i -  yy  let... Tchin Kao-chon... Volamoto... £.
6 Et les doubles donc : ~%
*2i Lin Hni- tching sert à Noako £¦
y Fukasu... Noako Fukasu expédie g
g une balle dans l'ang le, reprise de •_
y justesse par Tchuang Tsé-toung... &.
V* _ I T 7  vt 'io '̂ Tti 't dl  o _ T _ trt J- _ TI _ e_ . *̂1

2 Ce n'est pas une vie. Ce n'est K
™ pas un métier . /.
£ S'il f a u t  se remettre au « petit £
v; pot de beurre quand te dépetit- g
g pot-de-beurreris eras-tu... », au « je -g
¦JS veux et j' exige », aux chemises de &
<- l' archiduchesse... 3~% Ou , ce qui est p ire , à leurs èqui- ~
E Dolents chinois et japonais à la g
Z. fois... •*
y  Plutôt que se faire  des entorses z,
4L à la langue et de se changer la y~% salive en mayonnaise , autant ap- <~
™ peler l'un des adversaires Ping ~2
* et l'autre Pong... ' £
£ Ping sert Pong... g
y Oui ri poste en force à Ping... -y
Z. Et Ping... ct Pong... Et Ping..'. 2.
2 t 1 l'ouïe, cela aurait peui-êlre ~%i" bien plus l' air d' un match de boxe ~
£ que de tennis de table mais la 3
y lanaue du reporter serait sauve. S
g, N' est-c pas là le p lus imnortant ? Z.
| RICHARD. y

Lors de l'assemblée générale de la Fédération suisse, dimanche à Bienne

IL SERA À MOUVEÂU QUESTION DU «CAS NICOLE»
L'assemblée générale de la Fédération

suisse ci_ boxe tiendra sts assises diman-
che à Bienne. Les délégués, représentant
eiuqiu.nte-trois clubs (cinquante-sept
voix) auront à se prononcer sur un or-
dre du jour qui doit être rapidement
écoulé , à savoir : admission de trois
clubs qui ont été acceptés provisoire-
ment (Satus . Spreitenbach et Impérial
de Winthertour) ; élection du comité

central et des délégués régionaux qui for-
ment le Conseil de la fédération (Ins-
tance supérieure) ; une seule vacance en-
suite d; la démission de M. Charly Kuhn
de Sion, comme délégué régional ; une
seule candidature pour le remplacer : M.
Pierre Fiora , de Sion.

Le conseil restera donc, à une unité
près , le même que précédemment :

Président , M. Otto Gehrl, de Aegerten ;
comité central : MM. ' Georges Bernardi,
Bàle, Willy Durr , Bàle, Fernand Genfon ,
Neuchâtel , Werner Kuster, Zurich, Hugo
Kuttel , Berne et Henri Piguet , Genève ;
délégués régionaux et tâches spéciales :
MM. David Avrutshenko, Berne, Fritz
Emmenegger, Bienne, Hans Gass, Bâle,
André Gigaud, Vevey, Helm. Kindli-
mann , Zurich , Aimé Leschot, la Chaux-
de-Fonds, Rolf Neuhold , Coire, Cari Sta-
delmann, Lucerne, Arthur Studer, Genè-
ve, Sepp Suter, Berne, et Emil Wyss,
Soleure, tous rééliglbles sans concurrents ,
et M. Fiora, de Sion, nouveau, ce qui
porte à septante-six le nombre de bulle-
tins à délivrer. Les commissions reste-
ront les mêmes. Tout au plus, sua- pro-
position de Glaris, la commission tech-
nique sera augmentée d'un membre en
la personne de M. Kratzer, de Zurich.

Deux propositions du Conseil de la

F.S.B. seront débattues , en premier lieu
celle de reviser l'article 30 des statuts.
Le conseil désire que, en cas de diffé-
rence entre le texte français et alle-
mand, le premier fasse fol , les statuts
ayant été revisés en français avant d'être
traduits. En outre , le conseil voudrait
^
décerner à M. Kuhn , de Sion, le titre
de membre d'honneur.

Pour leur part , les clubs ont eux aussi
inscrit à l'ordre du jour un certain nom-
bre de propositions qu 'il est bon d'exa-
miner succinctement :

— Admission des étrangers en cham-
pionnat après quatre ans de séjour in-
interrompu.

Nous pensons que cinq années, comme
c'est le cas actuellement, ne sont rms de
trop, car il ne faut pas que le cham-
pionnat de Suisse devienne par trop In-
ternational ; 11 l'est déjà suffisamment
ainsi.

— Diminution du nombre des combats
aux éliminatoires nationales.

Nous avons déjà traité, dans un pré-
cédent article , du danger que cela re-
présenterait.

ENCORE LE « CAS NICOLE »
— Révision de la radiation de M. Ni-

cole.
Il est des propositions qui frisent le

ridicule. Il n 'a été que trop question de
ce cas malheureux qui a fait plus de
tort à la boxe que d' autres campagnes
spécialement dirigées contre elle. Nous ne
pensons pas que l'attitude des clubs
changera, quand bien même M. Nicole
a de nouveau entrepris une campagne
pamphlétaire.

— Demande de révision de l'attribu-

tion des rencontres Internationales par
voie de rotation.

Nous pansons que la F.S.B. sera bien
aise de trouver des clubs qui acceptent
le risque d'organiser de telles rencontres
qui sont toujours très onéreuses.

— Engagement d'un entraîneur natio-
nal étranger.

Ce qui est valable pour des fédérations
soutenues financièrement ne l'est pas
pour la boxe. D'autre part , nous avons,
chez nous, pas en nombre certes, des
professeurs de valeur ; alors pourquoi
chercher ailleurs ce que l'on a 1

— Déplacement des cours de prépara-
tion de Berne à Macolin.

Nous ne comprenons pas cette propo-
sition : tous les cours d'instruction ont.
Heu à Macolin , seuls les stages de pré-
paration ayant été attribués à Berne.

— Certaines réunions devraient être
exonérées de la taxe fédérative.

De quoi vivrait la fédération ?
ENFIN !

— Obtention d'une seule organisation
du championnat par un club.

Ce n 'est pas toujours facile ; cette pro-
position est dirigée contre l'ABC Berne
qui a organisé à la perfection et les éli-
minatoires nationales et les finales en
1965.

— Attribution des diverses organisa-
tions de championnat pour les années
19<Î6 et 1B67.

Voici l'ordre du jour épuisé. Il appa-
raît nettement que, mis à part l'inter-
vention Nicole , la F.S.B. vit à peu près
heureuse chez elle. Ce qui n'est pas trop
tôt !

SWING

Bâle : classé 8me, dix-huit points.
Joueurs utilisés : 26. Record. Tou-
jours présent : Stocker. A pris l'ha-
bitude de gagner chez lui et de per-
dre à l'extérieur.

Bellinzone : 12me, quatorze points.
Joueurs utilisés : 20. Toujours pré-
sent : personne ! Très irréguller dans
ses résultats.

Bienne : 14me, onze points.
Joueurs utilisés : 23. Toujours pré-
sent : Matter. La plus faible défense.
A perdu ses trois dernières rencon-
tres.

La Chaux-de-Fonds : 3me, vingt-
trois points. Joueurs utilisés : 18.
Toujours présents : Eichmann, Egli,
Deforel, Quattrapanl . A Joué trois
parties d'affilée chez lui, les gagnant
toutes.

Chiasso : 13me, douze points. ¦
Joueurs utilisés : 20. Toujours pré-
sent : Gilardi. La plus faible ligne
d'avants. A subi déj à six penaltles.
Un match de retard.

Granges : lOme, quinze points.
Joueurs utilisés : 18. Toujours pré-
sents : Esener, Guggl, Baumgartner,
Allemann, Blum. Les deux derniè-
res parties chez lui, se sont termi-
nées par un résultat nul. Un match
de retard.

Grasshoppers : 6me, vingt et un
points. Joueurs utilisés : 22. Toujours
présent : Citherlet. Des quatre der-
niers résultats, trois fois un à un.

Lausanne : 1er, vingt-huit points.
Joueurs utilisés : 16. Toujours pré-
sents : Grobéty, Schneiter, Kerkhoffs.
Recours au douzième homme lors
des quatre dernières rencontres. Des
cinq derniers buts marqués, en trois
parties, quatre proviennent de penal-
tles. Meilleure attaaue !

Lucerne : 4me, vingt-trois points.
Joueurs utilisés : 17. Toujours pré-
sents : Permunian, Karrer, Russl,
Wechselberger, Pastega. Invaincu lors
des quatre ultimes rencontres.

Lugano : 5me, vingt et un points.
Joueurs utilisés : 18. Toujours pré-
sents : Terzaghl, Rovatti. Invaincu
depuis huit dimanches ! Un match
de retard, à Chiasso. Meilleure dé-
fense.

Servette : 2me, vingt-quatre points.
Joueurs utilisés : 17. Toujours pré-
sents : Maffiolo, Schnyder, Kai-
serauer. Semblait en nette reprise,
mais a échoué en finale de coupe.

Sion : 8me, dix-huit points.
Joueurs utilisés : 13. Record ! Tou-
jours présents : Vidinic, Perroud,
Rœsch, Sixt II, Stockbauer, Quen-
tin, Gasser. Record ! Vainqueur de
coupe.

Young Boys : 7me, dix-neuf points'
Joueurs utilisés : 18. Toujours pré-
sents : Hofmann, Fuhrer. N'a mar-
qué qu'un but lors des trois der-
niers matches, mais en a concédé
sept.

Zurich : lime, quinze points.
Joueurs utilisés : 21. Toujours pré-
sent : personne... N'a plus gagné de-
puis cinq dimanches. Record du re-
cours au douzième homme : 13.

A. E.-M.

Bulletin de santé

En abordant l'épreuve du triple saut,
nous devons faire effort de modestie et
admettre que nos prestations sont abso-
lument insuffisantes .en regard de ce qui
se fait à l'étranger. Notre retard est con-
sidérable, et il n 'a fait que s'accentuer
au cours des dernières saisons. Il y a
10 ans, Millier, avec 15 m 10, figurait
parmi les bons spécialistes continentaux ;
aujourd'hui, au moins vingt Européens
sont capables de sauter 16 mètr.es, alors
que nous en sommes encore à nous ré-
jouir d'un bond de 14 m 80 ! Autre aspect
négatif : le fait que nos jeunes ne sem-
blent pas priser cette épreuve aussi tech-

nique qu'ingrate. Or, comme rien ne per-
met d'espérer une amélioration, il va de
soi que notre retard prend des propor-
tions inquiétantes. Stierli, bien qne me-
suré à 15 mètres, n'a pas assez de vi-
tesse pour pouvoir sfimposer, et c'est ¦ en-
core le Chaux-de-Fonnier Baenteli qui
reste, de loin, notre meilleur représen-
tant. Sa sûreté et son expérience lui suf-
fisent amplement pour dominer sur le
plan national. Un seul espoir : l'appari-
tion du jeune Eichmann (14 m 63). C'est
peu !

J.-P. S.

La grande faiblesse du triple saut

\ SPORT-TOTO i
G L'entraîneur loclois
s.

!! 

VOUS PROPOSE
! I. Bùle - La Chaux-de-Fonds . . . 2
< 2. Bellinzone - Grasshoppers . . .  1
! ;( . Bienne - Young Boys x
' J . .Chiasso - Lucerne . 1

J '  5, Servette - Granges 1
* i'. . Sion - Lausanne 

^ 
. 2

Il 

7. Zurich - Lugano ' . . . . . . .  1
« . ,  Berne - Aarau x
' '). Le Locle - Cantonal x
( 1(1. Moutier - Urania 2
< 11. Soleure - Bruhl 1
! 12. Thoune - Baden . . . .  . . . 1
1 13. Winter thour  - Porrentruy . . . x
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One cigarette bien différente: son filtre «Recessed>> — haute efficacité - restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1_ —

HOLLANDE
Pour le temps de la floraison
des tulipes, nous vous propo-
sons un voyage en car pull-
man, avec course en bateau
sur le Rhin - 3 nuits au cœur
d'Amsterdam, arrêt très apprécié
pour les achats et les visites.

7 jours Fr. 395.— ; dép. 2. 5.
et 23.5. 10 jours spécialement
pour c o n t e m p o r a i n s  1900,
Fr. 565.- ; dép. 22.4.
D'autres voyogaes intéresanfs :
5 jours Barcelone - Camargue

10 jours Budapest - Vienne

Demandez nos programmes et
réservez vos places à temps
auprès de

votre agence de voyages
ou

, Thommen -t- Kupf erschmld
 ̂ Hugl 3 - Tél. (032) 2 11 66 S

BIENNE. 
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i l'ABC du détachage 8

i gratuitement dans toutes 1
m drogueries et pharmacies, i
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Joie de vivre
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Sécurité parfaite...
et du sip à discrétion!
sip, la délicieuse boisson
qui dispense l'ardeur du
soleil par la fraîcheur
du fruit : couleur dorée de
l'abricot fondant, jaune
lumineux de la poire
Williams délicate, rouge feu
des framboises et groseilles .
sélectionnées.
Et une nouveauté qui
enchantera les gourmets:
sip-tomate servi nature ou
délicatement épicé.

gfp- u/z verre d'allégresse!
Conserves Hero Lenzbourg
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VW Variant à

'partir de frs 9150.- ,

Que peut faire un célibataire d une familiale?
Pourquoi pas la VW limousine 1500? La voiture de la installation complète d'amplificateurs. C'est pourquoi, fl a choisi la VW Variant S. 5 places,
classe des 1500 cmc qui coûte moins de Fr. 9 000.-? Parce qu'il est sympathique, il a encore beaucoup avec porte à l'arrière, donnant accès à un vaste coffre».
Ou la VW 1500 Karmann-Ghia? La VW la plus rapide. d'amis. Et il aime rendre service, pour un voyage, un Que l'on peut encore agrandir en rabattant simple-
Avec l'élégance (masculine) des voitures carrossées déménagement, une évasion dans la campagne. C'est ment la banquette arrière.
spécialement en petites séries. lé bon génie, qui vous tire d'embarras à la dernière Et le jour où il se marie, il dispose déjà du véhicule
Son choix aurait été judicieux. Dans les deux cas. minute. indispensable des familles heureuses.
Mais il a ses raisons. C'est un bricoleur. Un sportif. ... : Il lui faut bien une voiture robuste et faite à tout, pour La familiale VW Variant S.
Passionné du ski. Ou le propriétaire d'un chien! ". véhiculer ou déplacer tout ce qu'il est possible, au
Peut être, a-t-il à transporter chevalet et tableaux. Une monde, de transporter.

En Suisse, 400 agents dorlotent la VW. Ils travaillent Profitez des avantages que vous offre le Crédit-VW. /O  ̂ _r̂ /»fl*\.-» Schinznach-Bad Agence généra!»
selon le tarif à Drix fixes VW qui comprend 421 postes. Votre Agent-VW ou l'AMAG vous donneront tous ren- vtfU) ^Wm")l
II n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant. seignements nécessaires. ^Ur V^ -̂
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j  dans le sofa
Voyez notre vitrine spéciale — Grande place de parcs

Fabrique de meubles

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

sommelière
ainsi que

jeune fille pour le buffet
Café-Bar de la Poste, tél. (038)
5 14 05.

|1

Les prix avantageux incitent à un
prochain remplissage des citernes

C U n  

réservoir plein diminue I |
la condensation d'eau ainsi que I |
la corrosion et augmente f j
les stocks maintenus en Suisse pour les
temps de crise I |

i__a_--_a___-S-__-____i_iî ^ I

Révision gratuite des citernes
de nos fidèles clients par nos spécialistes.
Faites-vous donner nos informations

V

Prix Migro?
= prix équitables

i Carte de commande / Demande d'offre 1

I 

Découper et envoyer à EVi I %S l a  KJ Ë«» |
12, avenue Druey, 1008 Lausanne. Téléphone 021 - 24 94 94 j

I

i _ * passe commande ferme __ ... nt- _<, _ n iJe soussigné , £ési_e offre 
pour litres kg. 

j j
* biffer ce qui ne convient pas Mazout « spécial » I

l Observations: ._ _ . 'i

| Date de livraison désirée: Il

l Adresse de l'Immeuble ou des immeublest

: Nom de l'acheteur et adresse exacte: _ , '¦— |
(en cap itales) , j( h

I Nom: » 'I
I Rue: ||
' Lieu: _ _ 1
! Tél.-No: - ||

. Signature: - 11

__________________ _̂________—_______r_^^i^iwaiiiiiwiiiî ........ —^-.. . «_«w ¦¦¦¦ _______B_HMB—MB—_______li
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Hôtel-restaurant Beaux-Arts,
\ Neuchâtel,

tél. 4 01 5i, engage une

femme de chambre
et

un ¦ portier
1 pour entrée immédiate ou date
1 à convenir.

| Faire offres ou se présenter à
I la direction.

Bar Maloja, Maladière 16, cherche

SOMMELIÈRE
Tél. 5 66 15.

Fabrique de meubles du canton
cherche

CORRESPONDANCIER
ayant quelques années de pratique,
susceptible d'être formé pour la
vente dans l'industrie du meuble
en gros. Possibilité, par la suite,
après adaptation technique, de visi-
ter la clientèle.

Faire offres sous chiffres LB 1301
au bureau du journal.

(rMà, UNION DE BANQUES SUISSES 1
iUxSoi r- m
V f  ̂ J G e n è v e  g|

Nous offrons deux postes intéressants à notre service des Bm

CRÉDITS DOCUMENTAIRES 1
pour des collaborateurs qualifiés : §3

! ________

1 ) aux encaissements documentaires ; 1
2) aox accréditifs. I
Les candidats, suisses, peuvent présenter leurs offres à noire !|ii

Secrétariat du personnel, 8, rue du Rhône, Genève, ou prendre *\H
directement rendez-vous par téléphone (022) 26 82 11. : i

On cherche à Co-
lombier, pour 1 ou
2 mois, éventuelle-
ment à la demi-
journée,

personne
de confiance

pour s'occuper d'une
dame âgée. S'adres-
ser à Mme J .-M.
Bonhôte, Collégia-
le 6.

Notre compagnie d'assurances offre à une per-
sonnalité dynamique le poste

Cl lli$©llt
général

V

pour le canton de Neuchâtel, avec siège de
l'agence à Neuchâtel.

Nous offrons une situation commerciale indé-
pendante et des possibilités de gain très inté-
ressantes grâce à l'exploitation des branches
vie et maladie sous la forme individuelle et
collective.

Los candidats, âgés si possible de 35 à 40 ans,
ayant  déjà expérience de la vente, et capables
d'instruire et de diriger une équipe de colla-
borateurs, . sont priés de prendre contact avec

• nous sous chiffres T 120514 à Publicitas S. A.,
3001 Berne.

Une discrétion totale est assurée.

' ' • .- '11-

1 Secrétaire-comptable I
B , serait engagé (e) pour date à convenir. Doit ,3*

posséder de solides connaissances compta-
" blés, être doué (e) d'esprit d'initiative et jiki

avoir le sens des responsabilités, pour l'exé- "

H cution d'un travail varié et indépendant .  Se- B
'" maine de 5 jours. Salaire élevé à personne H

Faire offres détaillées (avec copie mai.uscri-
fj  te) en ment ionnan t  la date d'entrée, le sa- |

laire désiré et les références , sous chiffres
PQ 60635 à Publicitas, 1000 Lausanne. Tou- §

H te discrétion assurée. m

p cherche pour sa nouvelle usine de Hauterive/ f|
â Neuchâtel : ¦ ' 

H

HORLOGERS
COMPLETS

» pour décottages et visitages de petites el grandes 1:1
§t: pièces ancre Ifj

OUVRIÈRES
H pour petite partie d'horlogerie (de nationalité M

EMBALLEUSE
m Mise au courant par nos soins. Possibilités f
3 d'avancement. Ambiance de travail agréable. [I

Ef] Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine B
S VOUMARD, 2068 Hauterive/Neuchâte l, les lundi, -
'M mercredi ou vendredi après-midi dès 15 heures, ij

Salon des environs de Neu-
châtel cherche

coiffeuse
Semaine de 5 jours. Vie de fa-
mille. Bon salaire. Entrée 1er
mai ou date à convenir.
Tél. (038) 9 32 48.

BRICOLES
Nous cherchons

peintre
poiir entretien de

peinture dans villa.
Paire offres sous
chiffres AK 1231 .

au bureau du
journal.

On demande

femme
de ménage

une demi-journée
par semaine.
Tél. 5 65 24.

Hôtel Terminus
engage

cuisinier
éventuellement

extra. Se présenter
à la direction.
Tél. 5 20 21.

On cherche

Homme
pour livraisons le
matin seulement.

Tél. 5 31 07 pendant
la journée et

5 28 03 le soir.

* *«**¦ .* * fl5̂ r̂̂ r̂ ^^.̂ ^̂ \̂ B̂^̂ _̂p^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^T^ \̂j^iSÉrt̂ ^EsSfiîtcme

On cherche

garçon de cuisine
Restaurant neuchâtelois D.S.R.,
faubourg du Lac 17, Neuchâ-
tel, tél. 515 74.
Fermé le samedi.

Je cherche, pour ma fille, per-
sonne ayant l'expérience de
l'enseignement pour

leçons
d'histoire, géographie, sciences

• naturelles, dessin, ouvrages.
Adresser offres écrites à G W
1296 au bureau du journal.

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

de Neuchâtel

Jeune homme sortant des écoles est de-
mandé pour

travaux de série
S'adresser à E. Junod, atelier de méca-
nique, Fahys 191. Tél. 5 62 38.

• - « J? *̂ P^̂ pour sa
PP*""' FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
département de chassage

chasseuses
de pierres
Ouvrières pour différents
travaux en atelier
Faire offres ou se présenter ________
à l'Ecluse 67, bureau de .__rt_(!B8 '?

e

Pour nos installations et entrepôts à
Petit-Huningue et Birsfelden (Bâle),
nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir , jeune

AIDE-MAGASINIER
Notre futur collaborateur devrait avoir des connais-
sances en langue allemande et être à même de tra-
vailler indépendamment.
Nous offrons : — salaire approprié ;

— bonnes prestations sociales ;
— possibilité éventuelle de transfert k

notre raffinerie de Oressler.
Prière d'adresser le talon ci-dessous à SB m -T. (Swlt-
zerland), département personnel, Bederstrasse 66,
boîte postale, 8021 Zurich.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Age : Etat civil : 

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir :

un employé de bureau
parlant correctement l'alle-
mand ;

[jeux sommelières ou sommeliers
Très bon s salaires.
Réfectoire Juracime S. A., Cor-
naux, tél. (038) 7 73 97.

Dans bon café-restaurant si-
tué près de la gare, on de-
mande une

sommelière
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Bons gains.
S'adresser à M. Louis Martin,
café du Simplon, Neuchâtel.
tél. (038) 5 29 85.

Maison suisse avec filiales à l'étran-
ger cherche, pour le service exté-
rieur,

REPRÉSENTANT
de 25 à 35 ans qui serait formé par
chef de vente.
Articles de première qualité permet-
tant d'obtenir un gain supérieur à la
moyenne.
Faire offres avec photo, en remplis-
sant le talon ci-dessous, sous chif-
fres P 2570 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

i
Nom 

Prénom 

Profession 

Age 

Gain actuel

Adresse 

Ville 

Téléphone 



L assassinat de Lincoln
conserve de mystérieux asp ects

CENT ANS APRÈS...

De notre correspondant pour les a f -
fa i res  ang lo-saxonnes :

Le 14 avril 1865, dans la soirée, le
président Abraham Lincoln prenait
place dans une loge du théâtre Ford,
à Washington, où l'on jouait « Notre
cousin d'Amérique ». Il était accom-
pagné de sa femme, d'un certain
major Piathbone et de la fiancée de
celui-ci, Miss Harris (Rathbone
épousa plus tard ' cette demoiselle
Harris , puis la tua à coups de feu).

"Washington vivait dans l'euphorie
de la victoire des « Yankees » sur la
Confédération sudiste, mais Lincoln
qui n'avait jamais vraiment été un
ennemi du sud, ne partageait pas
cette euphorie. De fait, il ne tenait
nullement à sortir ce soir-là, et ce
n'est que sur l'insistance de sa
femme qu'il accepta finalement. 11
se sentait menacé. Plusieurs com-
plots pour attenter à sa vie avaient
été découverts. Il demanda une pro-
tection spéciale pour la soirée : celle
du major Eckert, chef du bureau
des télégrammes du ministère de la
guerre, considéré comme meilleur
« gorille » de l'époque. Mais le mi-
nistre de la guerre, Edwin Stanton,
pourtant  responsable de sa sécurité,
et auquel il s'était adressé, lui refusa
le concours d'Eckert. Il lui accorda ,
à sa place, un agent de police nom-
mé John Parker. On le retrouva, au
moment du drame, saoul dans une
taverne des environs.

Le drame éclata vers 22 h 30.
John "Wilkes Booth , un acteur (il
avait jou é le rôle de Roméo quelque
temps auparavant), familier des
lieux, se glissa le long du couloir où

aurait dû patrouiller l'agent Parker ,
ouvrit la loge du président et dé-
chargea sur Lincoln son revolver
Derringer à une balle. Le major
Rathbone chercha à se saisir de l'as-
sassin , et reçut un coup de couteau.
Booth sauta sur la scène, et se cassa
un,e jambe, mais, dans le désordre
général , réussit à prendre la fuite.
Un cheval l'attendait à l'entrée...
Neuf heures après, Lincoln était
mort.

Booth abattu
avant qu'il ne parle... .,

Il est certain que le meurtrier du
président avait des complices. Pre-
mier point étrange : personne, dans
tout le théâtre, né chercha à l'arrê-
ter. Deuxième point : plusieurs per-
sonnes, connues, qui aidèrent Booth
à fuir de Washington, ne furent ja-
mais inquiétées. A noter aussi que,
lorsque le major Andrew Richards,
chef de la police de Washington, de-
manda au ministère de la guerre la
permission de déployer ses forces
tout autour de la capitale pour bar-
rer la r.oute au fuyard , il reçut cette
réponse consternante: «Ne faites rien
jusqu'à nouvel ordre. Contentez-vous
de la routine habituelle jusqu'à ce
que l'assassin ait été positivement
identifié. » Et c'est ainsi que Booth
put franchir le Potomac et gagner
la Virginie.

Chose curieuse, le nom de Booth
ne fut révélé qu'aussi tard que pos-
sible. Le chef des services secrets, le
général Lafayette Baker, supprima
toute information à son sujet. « Ses
motifs, écrit à ce sujet Robert Dill-
ner dans le « Sunday Citizen » de
Londres, étaient clairs : « Il y a
200,000 dollars offerts en prime pour
la capture de ce type, et c'est moi
qui vais empocher cet argent », au-
rait-il confie à un collaborateur. »
Stanton , du ministère de la guerre,
qui refusa le concours d'Eckert à
Lincoln , puis ordonna au chef de
police Richards de ne pas faire in-
tervenir ses forces, était également
un singulier personnage : opposé à
Lincoln le modéré, il faisait partie
de l'aile dure du parti républicain
réclamant, un châtiment impitoyable
du sud ; Lincoln voulait la réconci-
liation nord-sud : Stanton et ses
associés entendaient faire main basse
sur les industries sudistes.

Le 26 avril 1865, des agents des
services secrets de Baker réussirent
à cerner, dans une grange isolée
de Virginie, un homme qu'ils iden-
tifièrent comme étant Booth. Ils
mirent le feu à la grange. Puis, lors-

que l'homme tenta de s'échapper, ils
l'abattirent. C'était Booth , bien sûr ,
tué avant qu'il ne puisse parler,
comme Oswald plus tard à Dallas...
Ou bien était-ce quelqu 'un d'autre ?
Une autopsie fut rap idement faite,
mais son rapport supprimé ; le
corps fut enterré en grand secret...
Le temps fit son œuvre, toutefois,
les rumeurs qui couraient à Wash-
ington depuis la mort de Lincoln
s'évanouirent. Et pourtant...

Qui avait intérêt
à la disparition de Lincoln ?

Booth, que d'aucuns prétendirent
être un déséquilibré, était originaire
du sud, de ce sud vaincu tout juste
quelques jours auparavant par la ca-
pitulation du général Lee à Appo-
mattox, et son geste fut expliqué
comme un acte de vengeance. « Sic
semper tyrannis ! » s'écria-t-il en
commettant son crime : c'est la de-
vise de la Virginie. Mais, précisé-
ment, Lincoln ne pouvait être consi-
déré comme un tyran, surtout par le
sud, envers qui il était relativement
bien disposé. Alors ? Booth art-il agi
pour le compte d'intérêts occultes ?

Sur le cadavre de l'homme réfugié
dans la grange à laquelle mirent le
feu les agents des services secrets,
on découvrit un carnet de notes ;
plus tard, lorsque ce carnet fut exa-
miné par la commission judiciaire
de la Chambre des représentants, il
apparut que dix-huit pages relatives
à l'assassinat avaient été enlevées.
Dans des bagages appartenant à
Booth, on découvrit , d'autre part ,
des messages chiffrés dont la clé
amena à un certain Judah P. Ben-
jamin, agent des Rothschild auprès
de Jefferson Davis, président de la
Confédération sudiste. La question
a souvent été posée en Amérique :

LINCOLN FACE A L'ESCLAVAGE.
(Archives)

Lincoln, qui était un homme intègre
(on le surnommait « honnête Abe »),
fut-il « liquidé » parce qu'il en sa-
vait un peu trop sur les agissements
de certains financiers, profiteurs de
la « guerre entre les Etats » ?

D'autres questions sont demeurées
sans réponse : pourquoi, sans rai-
son sérieuse, le général Grant, vain-
queur du sud, déclina-t-il l'invitation
de Lincoln à l'accompagner au théâ-
tre Ford , ce 14 avril ? Comment
s'est-il fait qu'à 14 h 30 de cette
môme journée, soit plusieurs heures
avant le drame, le journal « Whig
Press » de Miel dletown, dans l'Etat
de New-York, annonçait en édition
spéciale le meurtre du président ?

Il reste, malheureusement, dou-
teux que l'on parvienne un jour à
éclaircir tous ces mystères. Ce qui
est sur, c'est que la disparition de
Lincoln retarda considérablement la
réconciliation entre « Sudistes » ct
« Yankees». De fait , aujourd'hui
encore, le sud se souvient des terri-
bles ravages et pillages d'une solda-
tesque nordiste que ne pouvait plus
« modérer » Abraham Lincoln...

Pierre COURVILLE

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION '

7 li, bonjour à tous. 7.15, informations
et les conseils de saison. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de
midi . avec miroir-flash. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, bon anniver-
saire. 12.45, informations. 12.55, Les Misé-
rables. 13.05, disc-o-matic. 13.40, extrait
de Lucie de Lammermoor, de Donizetti
13.55, miroir-flash.

16 h, | miroir-flash, 16.05, le rendez-
vous des isolés, Joseph Balsamo. 16.25,
Pier Domendco Amerio, guitariste, 16.30,

. Samuel Delessert, pianiste. 16.55, le ma-
gazine de la médecine. 17.15, la joie de
chanter. 17.30, m,iroir .ftash. 17.35, la
semaine littéraire. 18 h, bonjour . les jeu-
nes. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, la
bonne tranche. 20.20, feu vert. 21 h, XXe
siècle. 21.30, le conoert du jeudi par
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30, Informations. 22.35, le miroir du
mande. 23 h, ouvert la nuit. 23.15, hymne
national.

second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Les Misérables.
20.25 , entre nous avec, en intermède,
avez-vous cinq minutes et chronique gas-
tronomique. 21.25, le français universel.
21.45, les sentiers de la poésie. 22 h, l'an-
thologie du jazz. 22.15, les jeux du jazz.
22.30, hymne national.

BEROMTJNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert matinal.

7 h, Informations. 7.05, opérettes et
valses. 7.30, émission pour les automo-
bilistes. 11 h , La Somnambule, opéra, ex-
trait, Bellini. 12 h , mélodies de F. Gro-
the. 12.20, nos compliments. 12.30 , infor-
mations. 12.40, orchestre philharmonique
royal de Londres. 13.30, nouveaux disques "
de musique légère. 14 h, émission fémi-
nine. 14.30, musique à la cour du duc de
Wurtemberg, évocation. 15.50, sonate,
F.-M. Veracini.

16 h, informations. 16.05, en feuilletant
les journaux et revues suisses. 16.30, mu-
sique de chambre. 17.30, jeunesse 65, le
olub des jeunes. 18 h, émission popu-
laire. 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, ensemble à vent de Radio-Bâle.
20.20, Cirque Nero, pièce de W. Franke-
Ruta. 21.20, Tableaux d'une exposition,
Moussorgsky. 21.55, six chants, Moussorg-
sky. 22.15, informations. 22.20 , le théâti-e
moderne. 22.40, quatuor, Schubert.

TÉLÉVISION ROMANDE
: 19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le
magazine. 19.20, tédéspot. 19.25, Vol 272.
19.55, téléspot. 20 h, téléjournal. 20.15,
téléspot. 20.20, carrefour . 20.35, musique
de Broadway : revue de comédies musi-
cales. 21.30, continents sans visa présente :
le point. 22.10, découverte de la Suisse :
Urs Graf. 22.35, téléjournal.

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

informations. 19.05, rendez-vous. 19.25,
miniatures asiatiques. 20 h, téléjoumal.
20.20, politique mondiale. 20.45, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 22 h,
Orphée et Eurydice. 22.10, téléjoumal.

TÉLÉVISON FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30, le
Grand club. 16.40, voici l'histoire. 16.53,
et 17.08, le Grand club. 17.18, panorama
pittoresque. 17.30, le manège enchanté.
17.45, le Grand club. 17.55, Bip et Véro-
nique chantent. 18 h, le Grand club.
18.10, nos amies les bêtes. 18.30, le Grand
club. 18.40, le monde en quarante mi-
nutes. 19.20, banne nuit les petits. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, Robin des bois.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.20, édition spéciale. 20.35,
le manège: 21.25, histoires d'hommes.
22.15, trésors dans la ville. 22.45, jugez
vous-même. 23.05, actualités télévisées.

RADIO et fff|ÉVf SÏQN

NEUCHATEL
Institut de physique : 16 h 15, Soutenance

d'une thèse de doctorat.
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,

Le Temple de l'éléphant blanc.
Bi'o : 20 h 30, Les Affameurs. '
Apollo : 15 h et 20 h 30, Tintin et les

oranges bleues.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Mystère de

la jonque rouge.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Irma la

douce.
Rex : 20 h 30, La Vache et le prison-

nier.
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.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médica-
les de midi à minuit.

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

Les Amants du désert.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Je suis un

aventurier.
Pharmacies de service : Schelling (Fleu-

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

médecin habituel ,

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

Mélodie en sous-sol.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Trois

Sergents.

Le 9 avril 1865, le commandant
en chef des armées sudistes, Robert
E. Lee, envelopp é, avec son armée,
près d'Appom fl'btox par les forces nor-
distes commandée. par le général
Ulysse Grant, était acculé à la capi-
tulation . C'était la fin d'unie guerre ci-
vile meurtrière qui durait depuis qua-
tre ans.

Les causes île la guerre
de Sécession

Depuis le milieu diu siècle, il éfcaiiit
évident que le fossé se ereuisa.it de plus
eu plus entre les Etats du Sud, esclava-
gistes, et les Etat s du Nord, hostiles k
l'esclavage , el que les chances die ré-
soudre le confli t par voie pacifique di-
minuaient d'ararièe en année. Les Etats
du Sud se différenciai'ent sur bien des
points de ceux du Nord . Ils étaient
ava nt tout agricoles , et la culture du
coton, du ta i>ac et du riz se fondait
sur le travail des esclaves. Le « ohe-
vail-vapeur » n 'existait guère, dans .cette
zone . Le Nord comptait beaucoup plus
die villes, l'indiusitrie était en plein es-
sor, les chemins de fer se dévelop-
paient. Les immigrants s'établissaien t
presque exclusivement clans le Nord.
Et le régime y était démocratique, et
non aristocratique, comme dans le Sud.

Le matiî majeur dm conflit entre le
Nord et le Sud , c'était la question de
l'esclavage. Le Non-d était abolitionniste ,
le Sud esclavagiste. L'élection d'Abraham
Lincoln, républicain , qui avait remporté
la victoire à la faveur des dissension s
qui divisaient le puissant parti démo-
crate, s'était faite en grande parti , sur
la question de l'esclavage. Cette élec-
tion eut d'es conséquences immédiates :

la Caroline du Sud fit ..aussitôt séces-
sion et se retira de l'Un ion, suivie de
dix ambres Etats qui se groupèrent en
« Etats confédérés d'Amérique > et éli-
reuit à la présidence Jefferson Davis ,
avec, comme capitaile provisoire, Ricli-
moml, capitale de la Virginie.

La guerre est désormais
inévitable

Elle est déclarée par les Sudistes, qui
bombardent le fort Suinter à Charles-
ton . Les deux adversaires estimaient
l'un et l'autre que la guerre sera it de
courte durée. On n 'imaginait pas qu'elle
serait implacab le, de part et d'autre, et
qu 'elle durerait quatre ans I Au début ,
les Sudistes remportèrent de brillantes
victoires : mieux organisés que les fé-
déraux , ils avaient , de plus, l'avantage
de défendre leur « ligne intérieure » et
de se borner à barrer la route de leur
territoire aux armées du Nord. Dès la
Fî,-» H*. 1 __9 ___.  nrlrnnf 1. . _n_tî«j M
qui avaient fait  un effort gigantesque,
reprirent l'avantage ; ils possédaient
le oontrôle de la f lot te  tout entière, et
un potentiel industriel infiniment su-
périeur aux Sudistes. Après de nom-
breux combats — près de deux mille —
au cours desquels les adversaire s per-
dirent plu s de 600,000 hommes, la dé-
cision intervint en avril 1865. A la
fin de la guerre, le Sud était complè-
tement dévasté, et malgré les efforts
entrepris pour panser les plaies , maté-
rielles et morales, de la guerre, les
conséquences de cette lutte fratricide
se sont fait sentir jusqu 'à nos jours.

Les succès des Nordistes étaient dus,
pour une bonne part , à la ténacité et à
l'énergie d'Abraham Lincoln. Ses con-
citoyens l' avaient  élu une seconde fois
à la présidence pour lui témoigner leur
reconnaissance. Cinq jours après la
cap itulation du général Lee, Lincoln
était assassiné. La guenre terminée , un
amen dem eut k la Constitution abolit
totalement l'esclavage dans la grande
république américaine.

CP.S.

Il y a cent ans que prenait fin
ia guerre de Sécession

BIBLIOGRAP HIE
JEAN-CLAUDE CHEVALIER

Maître de conférences à l'Université
de Lille

CLAIRE-BLANCHE BENVENISTE
MICHEL ARRIVE

Assistants à la Sorbonne
JEAN PAYTARD

Assistant à la faculté des lettres de
Besançon

GRAMMAIRE LAROUSSE DU FRAN-
ÇAIS CONTEMPORAIN

Ed. Larousse - Paris
Cet ouvrage qui vient de paraître est

destiné à remplacer la célèbre <t Gram-
maire Larousse du XXe siècle » qui a
rendit tant de services au grand public,
depuis plus de trente ans.

Le titre même de cette grammaire
souligne assez l'intention des auteurs et
les raisons qui ont motivé sa publication.
L'usage de la langue évolue en effet
très rapidement ; on se contentait na-
guère, d'opposer le bon et le mauvais
usage, mais la diffusion de la culture,
l'extension des moyens d'information, le
« brassage » des groupes sociaux exigent

que cette division, si importante dans son
principe soit nuancée.

Aussi complète que possible, bien pré-
sentée, agréable à consulter, cette « Gram-
maire Larousse du français contempora-
rain » s'adresse aussi bien aux étudiants
des facultés françaises et étrangères qu'au
public cultivé.

LES ARMÉNIENS EN SUISSE
Les Arméniens du monde entier com-

mémorent ce mois-ci, le 50me anniver-
saire des massacres et rie. , dénortatinns
d'un million et demi des leurs, par le
gouvernement turc.

Les Arméniens de Suisse voudraient, à
l'occasion de cette commémoration, rap-
peler un événement qui , après avoir
bouleversé l'Europe chrétienne, est retom-
bé dans un oubli total.

Dans cet esprit , deux manifestations
sont prévues : une messe de requiem, le
dimanche 2 mal 1965, en l'église de Saint-
Germain, k Genève, à laquelle sont con-
viés les dignitaires des Eglises chrétiennes,
et une soirée artistique et littéraire, le
jeudi 6 mai 1965, à la Comédie de
Genève, en présence de hautes personna-
lités genevoises et suisses.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
LA B©lTE

EN GASTON

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Le surlendemain, Holmes reçut une
lettre de Lestrade : « Cher Holmes, Hier
soir à six heures, je suis monté à bord
du « May Day :¦>. Après enquête, j'ai clé-
couvert qu 'il y avait parmi l'équipage un
steward du nom de James Browner ; il
s'était comporté de façon si extraordi-
naire pendant le voyage que le comman-
dant avait dû le consigner...

» ... Je l'ai trouvé dans la cale, assis
sur un coffre, la, tête dans les mains.
U se leva d'un bond quand il entendit
ce que je lui annonçais. J'avais déjà tiré
mon siffle t pour appelai' les deux agents
qui m'attendaient dans l'ombre, quand il
s'sffondra et me tendit ses poignets pour
que je lui passe les menottes...

« Copyright by Cosmospress », Genève

T> ... Au commissariat , il demanda à
faire une déposition, ci-joint un double de
celle-ci. » — « Voyons, déclara Holmes, ce.
que dit Jim Browner : « Si j' ai quel-
que chose à dire ? Oui, j' ai beaucoup
» à dire. Vous pouvez me pendre ou me
» laisser en vie, cela m'est égal. Depuis
» que je l'ai fait, je ne peux plus dornilr,
» parfois c'est sa tète à lui que je vois,
» parfois... »

JEUDI 22 AVRIL 1965
Journée assez favorable malgré une atmosphère

de nervosité et d'agitation assez pénible, surtout au
début de la matinée.

Naissances : Les personnes nées en cette journée
seront un peu instables et trop portées à critiquer
mais elles auront l'esprit pénétrant.

Santé : Ne mangez pas entre les re-
pas. Amour : Dites simplement votre
façon de penser. Affaires : Agissez seul
et sans pression extérieure.

Santé : Faites de la relaxation.
Amour : La confiance s'installe pro-
fondément entre vous. Affaires : Vous
pourriez manquer une affaire intéres-
sante.

ÉMBaaia
Santé : Faites quelques exercices de

respiration. Amour : Demandez à
votre partenaire son avis au sujet
d'une sortie. Affaires : La chance
pourrait se retourner contre vous.

Santé : Méfiez-vous des boissons no-
cives. Amour : Vous aurez des motifs
de satisfaction. Affaires : Veillez sur-
tout à l'équilibre de votre budget.

Santé : Ménagez votre vue. Amour :
Gardez-vous de vous fier aveuglément
aux apparences. Affaires : Profitez de
Votre forme pour prendre des initia-
tives appropriées.

__ f& ___fi B__ ŷT _̂yyy*y<_!_é

Santé : Méfiez-vous de l'appendicite.
Amour : Redoutez complications et
conflits de toute sorte. Affaires : Ne
soyez pas trop impatient et impulsif.

.Santé : Prenez de la tisane avant de
vous coucher. Amour : Une visite ou
une invitation agréable peut se pro-
duire. Affaires : Envisagez un travail
d'équipe qui sera fructueux.

9_Vi_£Ki )î _y*[y*^^ f̂t(y^ww

Santé : Efforcez-vous de fumer
moins. Amour : Ne laissez pas la ja-
lousie vous piquer. Affaires : Travail-
lez avec énergie et persévérance.

Santé : Un peu d'exercice ou de
sport. Amour : Ne fixez pas d'avance
votre ligne de conduite. Affaires : Pro-
fitez d'un moment de répit pour re-
mettre de l'ordre dans vos affaires.

__g________E_£E__.
Santé : De la sobriété et de la me-

sure en tout. Amour : Ne vous lais-
sez pas impressionner. Affaires :
N'oubliez pas vos responsabilités.

Santé : Les chevilles sont un peu
faibles. Amour : Ne vous laissez pas
influencer par vos amis. Affaires :
Agissez avec célérité et décision.

Santé : Recherchez le calme.
Amour : Restez calme et plein
d'amour. Affaires : Ne soyez pas ten-
du et impatient.

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

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. L'arme de parade des Suisses.
2. Symbole. — Préparait avec art.
3. Réclamation qui fait plaisir. — Ac-

quiescement d'un félibre. — German-
drée.

4. Rendu stupide. — On le coiffe pour
sa honte.

5. Simple. — Repères de marins.
6. Fruit du cormier. — Possessif.
7. S'obtient par roulement. — H com-

manda l'armée d'Orient en 1915.
8. Peut-être une tranche de pin. —

Règle. — Donne du goût.
9. Ancienne capitale du royaume d'Ara-

gon.
10. Rembarrera.

VERTICALEMENT
1. Danse à deux-quatre.
2. U innocente le suspect. — Content.
3. Cueillis depuis longtemps. — Oncle

d'Amérique.
4. Dans la gamme. — Patrie d'Anacréon.

— Participe.
5. Trouble. — Ragoûts.
6. Désagréable point de chute. — Résu-

mé.
7. Le temps de faire un tour. — H

ouvre l'appétit. — Il lie la mineure
à la majeure.

8. Vieille grenouille. — Dans le nom
d'une résine d'odeur fétide.

9. Amusées.
10. Il rend plus léger ce qu'on porte. —

Il y en a pour les armes.

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ______________ _̂__ _̂
Adresse: t
Localité: _____________________________________

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
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Hillll l \ * kŵ  ̂ È̂ÊÊÊmÊ$Êk,^i 

Le 
Locle, Place du marché . 12 h 15 ^ass*

88
!̂  ̂ 1321/1I \ '*"' \\ ^̂ ¦

f^mg'l^m Chaux-de-Fonds, Gare . . . ' . . 12 h 30 jj ^=s^̂ ,. 
 ̂ ^gS^^fffffSs îï}§ï_lî r
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LE RENDEZ-V OUS GASTRON OMIQUE
DES GENS DE RONNE COMPA GNIE

SAMEDI 24 AVRIL AU DIMANCHE 2 MAI 1965

avec le concours du Maître Traiteur Henri Colin, propriétaire du
Restaurant du Prë-aux-Clercs et Trois-Faisans à Dijon.

Cette réunion de haute tenue gastronomique sera placé sous le signe
de l'amitié franco-helvétique, plus spécialement de la bonne chère
bourgignonne par le choix des spécialités les plus appréciées de

cette province française et de ses crus rénommés entre tous.

Il est conseillé de retenir sa table
Tél. (031) 22 45 81

*—«—'

BELLEVUE PALACE BERNE
GRILL ROOM LA MONNAIE
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Vacances balnéaires

RIMINI - RICCIONE I
CATTOLICA - PESARO

SENIGALLIA, etc.

Un grand choix d'hôtels et de |
pensions à des '

PRSX IMBATTABLES I
7 jours - train compris, i. i

à partir de ;

^ Ff, 155.- ;

I

' LES BALÉARES-IB1ZA I
Départs à volonté chaque jour l|

VOYAGES D'ÉTÉ I
Plus de 200 suggestions de fÀ

VOYAGES EN GROUPES .

ENVOI GRATUIT DE NOS |
BROCHURES DÉTAILLÉES ' ;

4, Terreaux, LAUSANNE 1
lU, <(> (021) 23 72 72 
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^p- Â--, IL VOLVO ^^Jj^^_^^

Agent général pour le rayon de Neuchâtel

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE - NEUCHATEL

Tél. (038) 7 52 39



Un radio microscope
pour l'étude de la matière vivante

Perspectives de la biologie

Lorsque des microbiologistes cherchent
à déterminer les processus biologiques qui
ont lieu dans les molécules de la matiè-
re vivante, l'examen auquel ils soumettent
nette matière a pour effet de troubler
les mécanismes mêmes qu'ils essayent
d'observer . Cette difficulté, qui rétrécit le
champ de l'investigation biologique, paraît
devoir être surmontés en partie grâce à
la mise au point d'un nouvel instrument :
le. radiomicroscope.

Cet appareil , qui n'est d'ailleurs pas un
microscope à proprement parler, permet
d'étudier les changements que subissent
les atomes et les molécules dans les tissus
vivants, en appliquant un principe em-
p.oj 'é uniquement jusqu 'ici dans les scien-
ces physiques.

Entre les pôles d'un aimant
Connc sous le nom de résonance ma-

gnétique nucléaire, ce principe est main-
tenant utilisé dans l'étude des animaux
vivants et, semble-t-il, sans que les tis-
sus .2n soient lésés.

x Le radiomicroscope a été mis au point
par une équipe de savants de la Western
Réserve University, aux Etats-Unis, par-
mi ¦lesquels le professeur Joseph Wein-
berg, du département de physique.

En présentant la nouvelle invention de-
vant l'àmerican Physical Society, le pro-
fesseur Weinberg a déclaré : Jusqu 'à
maintenant, quand on cherchait à étudier
les !atomes d'un organisme vivant, 11 fal-
lait agir sur la couche extérieure des élec-
trons par le moyen de la lumière, de
l'électricité ou d'agents chimiques. Mais
ces "électrons interviennent déjà dans les
processus électriques et chimiques de la
vie, et, soumettant ainsi des organismes
vivants à une action extérieure, on ne
pouvait éviter de modifier, d'interrompre
et parfois même de détruire les processus
et les systèmes dont on espérait précisé-
ment trouver l'explication.

Le radiomicroscope émet des ondes ra-
dio q_ i se propagent à travers la couche
extérieure des électrons , de l'atome sans
las perierber, mais ont sur le noyau de
l'atom e un effet que l'on peut déceler.

L'organisme animal étudié est placé en-
tre les pôles d'un aimant très puissant.
Itt.3 signaux radio lui sont alors transmis
et. les signaux de retour qui proviennent
des atomes sont soigneusement enregistrés.
Un réglage convenable de l'émetteur et
fin récepteur permet aux chercheurs de
détecter un grand nombre d'éléments chi-
miques différents dont ils arrivent à dé-
terminer lès mouvements et le milieu im-
médiat.

Comment fonctionne le microscope
Comment fonctionne le « microscope » ?

De nombreuses espèces de noyaux atomi-
ques £s_:i _ animées d'un mouvement de
vota:ion (spin) caractéristique ; lorsqu'on
les place dans un champ magnétique fi-
xe, ils ont un effet de précession, c'est-
à-dire que leur axe de rotation oscille.
La fréquence d'oscillation est, elle aussi,
caractéristique de chaque noyau.

Un signal radio de même fréquence
que celle de l'oscillation d'un type donné
de noyau peut provoquer dans tous les
noyaux de cette espèce un effet de pré-
cession. Pendant qu'ils oscillent, les
p.oyaux émettent un signal radio carac-
téristique qui leur est propre et qui est
décelé par le récepteur du radiomicros-
cope.

L'oscillation même des noyaux tend à
cré^r une sorte de friction qui a pour
effe t de cîiminu.r l'oscillation jusqu'à dis-
parition presque complète. Le signal ra-
dio émis par les noyaux en état d'oscil-

Devant le radiomicroscope , au premier p lan, le constructeur Cly de Brat-
ton ; à gauche , le professeur Josep h Weinberg ; à droite, le professeur

Ames Hopkins.
(Photo SZA.)

lation, ou de précession, s'éteint donc
graduellement.

Comment les savants interprètentrils les
signaux de retour ? M. Brattoh, cons-
tructeur et premier utilisateur du radio-
microscope, a été aussi le premier à fai-
re une découverte importante grâce \ à ,
cet appareil.

Alors qu'il procédait à des essais en uti-
lisant le muscle d'une grenouille vivante,
M. Bratton régla son radiomicroscope sur
la même fréquence que celle des atomes
d'hydrogène, parce que l'hydrogène, pré-
sent dans la molécule d'eau, se rencontre
toujours en grande quantité dans les Us-
sus vivants et provoque dé puissants, - si- : .
gnaux de retour. . .

« Tous les phénomènes moléculaires
restent à explorer »

M. Bratton observa que le signal de
retour s'éteignait plus lentement pendant
la phase de contraction musculaire que
pendant la phase de repos. Il en dédui-
sit que, durant la période de repos, l'eau
présente dans le muscle avait un spectre

de fréquence semblable à celui de la gla-
ce.

L'eau semblait donc être liée aux molé-
cules de protéines, à peu près comme les
molécules d'eau sont liées dans les cris-
taux de glace. Quand le muscle se con-
tractait, les molécules d'eau devenaient
apparemment libres de se mouvoir comme
le font toutes les molécules d'un liquide.

Ainsi que l'a dit le professeur Wein-
berg : On voit maintenant comment l'os-

. clUation des molécules dans un liquide
peut contrebalancer l'effet de friction et
faire .îurer les signaux de retour plus
longtemps que lorsque les molécules sont

Mrtàinteaiies.i-id'une manière plus rigide,
' "ëôiriïrie dans' les cristaux de glace.

JNOUS ignorons encore si le changement
qui se produit dans la mobilité de l'eau
constitue un phénomène essentiel du mé-
canisme de la contraction musculaire ou
s'il ne fait qu'indiquer l'existence d'autres
changements plus profonds. Ce dont nous
sommes sûrs, c'est qu 'il permettra de
mieux étudier le processus.
;. .' Mais ce n'est là .qu'un début. Notre uti-
lisation . du radiomicroscope ne se limite
évidemment pas à l'étude de l'eau et du
muscle. Tous les phénomènes moléculaires
de la matière vivante restent à explorer.
(UNESCO)

Robert STEVENS
Le rôle des sels minéraux

dans ' notre organisme
Personne n'ignore plus, à l'heure

actuelle, le rôle que jouent les vita-
mines dans notre organisme. Ce que
l'on sait moins, en revanche, c'est que
certaines substances minérales ont
également une importance vitale pour
notre santé. Le fer nous est indispen-
sable pour la défense de l'organisme
contre la maladie, l'iode et le zinc
règlent l'activité de nos glandes, nos
cellules ont besoin de potassium, sans
sodium nos muscles seraient sans for-
ce ; le fluor est indispensable à la
dentition , le phosphore à notre cer-
veau, etc. Ces minéraux nous sont
aussi nécessaires que l'air que nous
respirons. Ce sont les aliments que
nous consommons qui doivent couvrir
les besoins de notre organisme en sels
minéraux. Au temps jadis, c'était ef-
fectivement le cas. A l'heure actuelle,
en revanche, on constate que la teneur
en sels minéraux des végétaux — et
des animaux — qui entrent dans notre
alimentation diminue constamment.
Cela tient à divers faoteurs, notam-

ment au fait que le sol cultivé depuis
des siècles et des millénaires s'épuise
toujours davantage.

Les richesses de la mer
Cette carence de minéraux dans

l'alimentation n'est pas sans inquiéter
savants et médecins, car elle est cer-
tainement à l'origine de plusieurs
maladies des plantes... et du genre
humain. On est arrivé à la conviction
que certains troubles du métabolisme
et de l'activité glandulaire, certaines
formes de tuberculose ou de maladies
nerveuses, d'autres affections encore,
doivent être attribuées à ce manque
de sels minéraux dans l'alimentation ?
Outre les médicaments que l'on donne
dans les cas sérieux, il est une autre
source, inépuisable celle-là, de subs-
tances minérales, — la mer, qui couvre
les deux tiers du globe. Cela semble
paradoxal, mais si nous pouvions boire
de l'eau de mer, cela nous donnerait
les minéraux qui manquent aujour-
d'hui à notre organisme.

C.P.S.

M BIBLIOGRAPHIE
Helmuth Bôttcher
VIVKE 140 ans
Ed. Pion-Paris

Le vieillissement est l'ennemi No 1 con-
tre lequel la médecine doit engager la
lutte. Le rêve d'une jeunesse inaltérable
et d'une vie prolongée est l'j.ine des très
rares constantes de l'esprit humain de-
puis l'antiquité égyptienne jusqu'à nos
jours. Cette continuité, Helmuth Bôttcher
s'en est fait l'historien, et il est allé de
découverte en découverte sur les 5000 ans
qu'il nous invite à parcourir avec lui

Ce livre pose la plus passionnante des
questions : la vieillesse ne sera-t-elle plus
bientôt qu'un désordre auquel la science
médicale saura remédier ? La durée nor-
male de la vie humaine est-elle de 140
ans si tant est que des atteintes acciden-
telles ne viennent pas l'interrompre pré-
maturément ?

Peignez vous-même
vos plafonds et parois

Enfin une BIBHBiffi_i___@ ____S B__i_BIHlf îm_S
^nouvelle peinture MOLTO-FLOTT est id̂ ip ¦ 

ni/i donnP „«?,, hëSSL2 i l  -, Couleur sèche concentrée
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J'90nne Pour blanchir les plafonds de il ne reste plus qu'à ajouter de l'eaua COUP Sur chambres, les salles de bain, (qui ne vous coûte rien!)
Ho hnne cuisines, corridors, caves, .... ; ... .ae Dons nflrflnp ' in ' ' Mélange immédiat avec l'eau sans

résultats! sarages, exe. formation de grumeaux
uni m n ATT -4. - - -  déjà prête à l'application 20 minutesMOLTO-FLOTTaete creee après le mélangeA d après les principes les plus p. . ; _. , ¦ „. — ./ * , modernes pour l'usage Résistance absolue a I essuyage et
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j \ domestique. De nombreux tres bon pouvo,r 00uvrant

fa  ̂ i . . afej* Peintres professionnels l'ont Application sans traces de stries ou
Hl ¦-¦

''"'- —IP1 déJ'à essayée. Voici ce de pinceau 
l| qu'ils en pensent: MOLTO- Les parois revêtues de MOLTO-

m̂mammrn  ̂FLOTT est une peinture de FLOTT peuvent être pourvues d'une
qualité irréprochable qui nouvelle couche ultérieure de MOLTO-
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donne toujours des résultats FL0TJ sans ex'9er un lava90
I impeccables. fastidieux Chaque couche de MOLTO-
J| FLOTT est parfaitement adhérente.
1 Sa composition de détrempe Les parois enduites de MOLTO-

spéciale lui assure de FLOTT respirent - donc pas d'eau
nombreux avantages décisifs: de condensation! 
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mais peut être teintée à l'aide fc
de tout pigment solubie p.
dans l'eau. jfc
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ii w®te p§odl§
1 foie (gipirep
2 reins P«MK
Vous grossissez en dépit de tout régime, vous êtes constipé, votre teint
est brouillé : votre foie et vos reins n'éliminent pas les toxines, graisses,
et eau superflue en quantités suffisantes, pas de doute, Ils ont besoin
d'un coup de fouet Buvez CONTREX I l'eau minérale naturelle d»
CONTREXEVILLE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions
d'élimination. Avec CONTREX, plus de hantise de la ligne I

3 raisons de boire
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Bernlna fut-elle une fois de plus, en 1964,
la machine à coudre suisse la plus vendue?
Parce que Bernina offre des avantages
uniques. Un seul exemple : ^.^

Bernina supprime l'enfilage
Le fil se glisse d'un trait de la bobine à /'¦>
l'aiguille. Aveo Bernina plus d'enfilage
laborieux, plus de réglage compliqué de [
la tension du fil. ¦'-' ¦¦'¦

*' jr ;¦¦¦-:¦¦-'!. ..«. '< ¦ ' i

L. CÂRHAUD
Epancheurs 9 — Tél. 5 20 25
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EtlTI S || aliment complet
H _U_Li_Hk P°ur !es chats :

A assure santé .
M et poil brillant. ; p

*li_ysf 12 repas tout prêts
Hp dans le paquet jaune.
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?i 3j vousoffre surcarnet de dépôt. Retrait»

it_l* - m/r. 2000.- sans préavis. Fondé 1952.M
"y Capital et réserves Fr. 1400000.-. De-g
H| mandez prospectus et rapport f>du-B

; -I ciaire par téléphone ou carte. W

Fourneau
à mazout, en par-
fait état, k vendre
à prix modéré. Tél.
5 90 57, à midi et
dès 19 heures.
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Les céramiques du Pérou
Trésor 2

î f c N I f c .
JAMET
4 piaces, et bicy-
clette pour enfant,

à vendre.
Tél. 8 17 81.
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ttei REYMOND
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A vendre

poupées
de 65 cm, avec quel-
ques défauts, de 15
francs à 25 francs.
Tél. 6 50 10.
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Pour votre bureau, une solution
idéale : le icipis fendu

SpBp itëfa ^e faP' s t^nclu est le complément né-
r^O' i v̂} cessaire du bureau directorial. II en

9 J\. f rehausse le prestige, il est d'un moel-
ï/^^S/^ ŵvftjt 'eux excî u's' 'I absorbe le bruit. H
j  i iMpi f ' f\ •? stimule l'ardeur au travail. Au fond, il

5K!_ ÏÏ -̂_£M Î  I a sa p'ace ^ans tous '
es bureaux. Et

jP̂ J^KjW L J quelle facilité de nettoyage I On passe
f\ feffuffl f̂lw rapidement l'aspirateur — et c'est tout.

UVL RXï T̂H(J0«^̂ V Le spécialiste compétent se 

fera 

un plaî-
V**  ^̂ &Ê^̂T* vk\ s'r vous soumettre une riche collec-

t̂__fttdy\*f^. Igjjy ï' 011 d'échantillons et vous conseillera
ŜÇr̂ Ë̂r au mieux. Devis sans engagement.

TAP8S BENOIT aras
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Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dana ces circonstances,
consultez votre banque de conliance. Nous vous
consentons des prêts de 500 à 10 000 frs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement irré-
prochable, nous vous accordons sur nos frais et
intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos ̂ services.

Banque Rohner+Cie S.A.
L3wenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/230330
Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue 

Localité Ct. B/717

NOVA Mousse synthétique - extra léger! FAMA Matelas à ressorts, 10 an3 de garantie Couche en ouate de coton blanc
52.- • "" w ''"" .̂"-r'^ ,,r_T... ' - -, T- 
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I Qualité 100% suisse | j # Vente exclusive Pfister ® IjActuellement exposés-livrable de suitelj
Q De l°în le P'us grand ef le plus beau choix en couches et studios à des prix self-service imbattables $ 1154

t

¦ ir «. <« 'iw* c- * «

' \ ¦

.TTi 1% t̂  SSII  Y^wÈÊf rÊËp^ 1Partout où l'on se ren- d'une saveur fascinante!
J_R_S___SSl >  ̂JL W^Pf^ E*WfS 'contre sous le signe de la PASSI — un délice pour
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" Ubonne humeur> chacun boit le palais — au rendez-vous

'¦•/ 'XL^v^-lal % ;. P»y désormais son PASSI. sentimental ou d'affaires,
\^^ffî ^86 __^., « ^0*̂ PASSI, la nouvelle boisson ainsi qu'à l'apéro.
S'y |fVf|"l [T de table de belle couleur
H )IJIH || ! dorée, à base de pur jus du
Ëj $jy_iyy^ I -passionfruit, un fruit
iB_______-» .exotique dés îles ensoleillées

PASSI — une boisson de 8-L Xï -tl M du Pacifique! En vente dans les bons
qualité de la Rivella SA, *£ *$ IL-^^--̂ ^ PASSI — rafraîchissant ,- restaurants, les tea-rooms
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comme on écrit . H
mieux et bien plus |

longtemps* avec
Ballograf Epoca IIIl r

muni du porte-bille M

INOXYta^BLE II
* 100000 mots .' v I H
1 année d'écriture \ I Hj

i &*Êk  ̂Pres*'9'euse marque suédoise
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H epoca
En vente dans toutes les bonnes maisons spécialisées

i Représentation générale pour la Suisse: Sigrist + Schaub, Morges

Belle macnlature
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Nous reprenons votre B
ancienne cuisinière |fj

de 75 à 300 francs ! 1
aux ARTS MÉNAGERS SA 1

26, rue du Seyon . 1
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r̂ __ 7 Le filtre

#

i 11 #> «Recessed^ —
i ' if W haute efficacité — de

âW la cigarette AR LETTE
JV est placé

W : 0̂m 3 mm. en retrait
* * W pour l'éloigner de vos lèvres

Une cigarette bien différente : son filtre « Recessed » - haute efficacité -
restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes-Fr. 1 ..—
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_ (Qui dit
Hmiies

-.pense à .
leinmel
IMemmel &. Co S.A. I

4000 Bâle I
Bâumleingasse 6 I
Tél.061-246644 g

50 DIVANS-
LITS

neufs, métalliques
; 90 x 190 cm, avec

protège - matelas,
matelas crin et lai-
ne, duvets, oreiller;
et couvertures di

i l a i n e .  Le divar
I complet , soit 6 piè-
I ces, Fr. 185.— (pnr

compris) ; par !
d i v a n s  complets
Fr. 350.— les deux

KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 83 li



Manoeuvres fausses
et fausse manoeuvre

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY
Le tribunal de police de Boudry, qui a

siégé sous la présidence de M. Roger Ca-
lame, ne s'est pas occupé que du voleur
de voitures au cours de sa dernière au-
dience. Voici quelques autres affaires que
nous n'avons pu évoquer faute de place
dans notre édition de jeudi.

Ayant remis en état de marche un
scooter, l'apprenti mécanicien D. B. a
voulu l'essayer et, sans avoir ni plaques
ni permis de conduire, il a roulé une
cinquantaine de mètres dans la rue des
Vernes, à Colombier. Cela lui coûte trois
jours d'arrêts avec sursis pendant deux
ans, 150 fr . d'amende et 10 fr. de frais.
Circulant en automobile à Peseux, F. P.
arrivé au carrefour du Temple, a ren-
versé une femme qui s'était engagée sur
le passage clouté. La blessée a été con-
duite à l'hôpital où furent diagnostiquées
une commotion cérébrale, une fracture
du bassin et de la jambe gauche, des
contusions sur tout le corps. Si tout va
bien, elle pourra marcher dans quatre ou
cinq mois. Les témoins de l'accident
avaient tous déclaré que l'automobiliste
n'avait pas adapté sa vitesse aux condi-
tions de la route. Ils ne sont pas présents
à l'audience et F. P. reconnaît les faits.
Le prévenu demande une réduction de
l'amende car la route était mouillée et
sa voiture a glissé sur les rails du tram
bien qu'il ait freiné immédiatement et
violemment. Il déboursera 70 fr. d'amende
et 10 fr. de frais.

Le 22 juillet 1964, au moment où. le
train de 9 h 01 entrait en gare avec
un léger retard, l'employé de la gare de
Colombier, R. C, était avisé par la gare
de Neuchâtel, que cet omnibus devait
laisser passer un train direct allant à
r« Expo», R. C. donna aussitôt l'ordre
au contrôleur, D. G., de manœuvrer pour
passer de la voie 2 sur la voie 1. Dès
que les voyageurs furent descendus, le
contrôleur donna le départ au mécani-
cien qui avait été averti. Quant au chef
de train. W. B., occupé au tri dans le
sixième vagon, voyant le train partir, il
regarda ce qui se passait car il devait
descendre des colis à Colombier. Un agent
lui fit signe que le train manœuvrait et
le chef de train continua son travail.
Pendant ce temps. R. C. a mis les aiguil-
les en place et tourné le commutateur de
l'aiguille No 6 sans remarquer que la ma-
nette de celle-ci, masquée par un capu-
chon, était déviée, le chef de gare en
ayant changé la position pendant que
R. C. déjeunait.

Ainsi en reculant, le train s'engagea

sur la vole 4 au lieu de prendre la vole
1. Dès qu'il s'en aperçut, le contrôleur
siffla l'arrêt du train et le ' mécanicien
bloqua les freins, sans pouvoir empêcher
la collision du vagon de queue avec un
locotracteur. Le montant des dégâts s'est
élevé à 9418 fr . 60 et 11 y a eu deux
personnes très légèrement blessées. Le
lendemain de l'accident, un aide a été
donné au chef du train 2116 pour qu 'il
puisse terminer son tri avant le départ
de Neuchâtel. Le chef de train , W. B.,
ayant fait ce travail le jour de l'acci-
dent pendant le trajet , avait laissé toute
la responsabilité de la manœuvre au con-
trôleur, ayant encore à terminer le tri
de ce qui devait être livré à Colombier .
Le tribunal le libère. Quant au contrô-
leur, D. G., il a suivi les ordres donnés
par R. C. et quand on lui a donné à
deux reprises le signal qu 'il pouvait faire
reculer le train, il en a donné l'ordre
au mécanicien et sifflé l'arrêt aussitôt
qu'il a vu la fausse manœuvre. Il est
aussi libéré. En revanche, l'employé de
gare, R. C, aurait dû s'assurer en en-
levant le capuchon, que l'aiguille était en
place et que le convoi arriverait bien sur
la voie 1, ceci d'autant plus qu'il avait
été absent un instant pour déjeuner, car
la sécurité du trafic doit passer avant
sa fluidité.

Le tribunal inflige 70 fr. d'amende à
R. C. qui devra en outre payer les frais
de la cause réduits à 70 francs.

A. de M. qui roulait derrière une au-
tre automobile de Cortaillod en direction
d'Areuse, n'a pas gardé une distance suf-
fisante entre les deux véhicules. Quand
la voiture qui la précédait a dû s'arrê-
ter derrière un autre véhicule, bien qu'il
ait freiné Immédiatement, le prévenu n'a
pas pu éviter la collision. Il n'y a eu
que des dégâts matériels. Coût 30 fr .
d'amende et 30 fr. de frais.

G. S. n'a pas vu un feu rouge placé
k la sortie de Rochefort. Il a continué à
rouler et devra payer 15 fr. d'amende et
10 fr . de frais. Venant de Colombier, les
deux automobilistes R. P. et F. G. ont
empiété sur la ligne blanche continue
après avoir passé sous le pont d'Areuse.
Chacun d'eux payera une amende de
principe de 10 fr . et 5 fr . de frais car
il semble que la ligne blanche à cet
endroit soit une erreur.

Une affaire de gifle " se termine par
une libération, le prévenu n'ayant pas
10 fr . de frais à payer, car la plainte
a été retirée.

SAINT-BLAISE
Semaine pascale

(c) Le temps maussade qui a marqué
les dernières fêtes n 'a pas empêché qu 'une
grande affluence de fidèles ne se rende
aux divers offices et cultes de nos égli-
ses catholique et réformée. Dans la pa-
roisse protestante, ce furent les cultes
solennels de ratification et de première
communion des quarante catéchumènes
instruits durant l'hiver par le pasteur
Richard Ecklin. Les pasteurs de Saint-
Biaise, ainsi que leurs collègues, Olivier
Perregaux et J.-L. L'Eplattenler de la
Coudre , commentèrent un récit évangé-
lique, tandis que le culte du soir du Ven-
dredi saint, ne comportait que les- lectu-
res liturgiques et des ohants. Durant ces
cultes on apprécia de très beaux chants
du . chœur mixte, sous la direction de
Mme N. Chédel , tandis que Mlle Nicolet
et M. Fréd. Ecklin, agrémentèrent de vio-
lon et de flûte, deux des réunions du
soir. Si le culte au cimetière, le jour . de

. Pâques, mit fin à cette activité parois-
siale, rappelons qu'il y eut encore à l'aube
de ce même dimanche, dans nos divers
quartiers, le joyeux cantique des Unionis-
tes proclamant l'allégresse de la résur-
rection.

CORNAUX
Au Gonçeil communal

A la suite de la démission de M. H. R.
Thiiler, conseiller général, pour cause de
départ de la localité, le Conseil commu-
nal de Cornaux a proclamé élu pour le
remplacer, M. Alfred Zemp, deuxième
suppléant de la liste socialiste à laquelle
le siège vacant appartient. En outre le
Conseil communal a nommé récemment
Mme André Oth, en qualité d'aide de
bureau à l'administration communale, M.
Marc Chenaux, domicilié à Valangin,
comme garde-police-concierge et M. Da-
vid Muller, domicilié à Cornaux, pour les
fonctions de cantonnier communal.

iYiisfV*i*!.fW:Le LASER, qu'est-ce donc exactement ?
Wne conférence de Sa Société neuchâteloise de sciences naturelles

La séance du 12 mars a été consa-
crée à la présentation du Laser : prin-
cipe de fonctionnement, applications,
démonstrations.

Depuis sa découverte en i960, le
Laser a fait beaucoup parler de lui.
L'entrelacement de la recherche pure,
de la technologie et de l'application
n'a encore jamais été aussi prononcé.
Et au faisceau intense et dirigé de
lumière rouge émis sous forme d'im-
pulsion par un monocristal artificiel
de rubis (cristal d'oxyde d'aluminium
contenant , 0,5 %„ d'oxyde de chrome)
sont venues s'ajouter les émissions
multicolores des Lasers à gaz et à
semi-conducteurs.

Essayons de comprendre ce qui se
passe dans un Laser à rubis. La lu-
mière hlanche d'une lampe flash au
xénon, ' traversée par un courant de
quelque mille ampères en 2 â 3 milli-
secondes , est absorbée par les ions
de chrome créant ainsi un état de
déséquilibre momentané : les électrons
du niveau fondamental 1 sont élevés à
un niveau énergétiqvie très large 3 et
s'accumulent — après un passage ra-
pide non radiatif — dans un niveau
métastable 2 qui, à l'équilibre, serait
vide. Normalement, après un certain
temps, les électrons retournent spon-
tanément au niveau 1 en émettant de
la lumière d'une fréquence nui est
déterminée par la différence d'énergie
des niveaux 2 ct 1. Mais en présence
do la lumière de cette fréquence préci-
sément, le passage est comme facilité :
les électrons se précipitent sur le
niveau 1 en perdant leur énergie en
surplus sous form e de lumière de
la même fréquence qui s'ajoute ainsi ,

avec la même phase, à l'onde ayant
provoqué cette émission stimulée. De
cette façon, l'équilibre est rapidement
rétabli et l'inversion des populations
détruite. Le résultat est une amplifi-
cation de lumière par émission sti-
mulée (de radiation) : light amplifi-
cation by stimuled émission of
radiation.

Carte de visite du Laser
Quelles sont donc les propriétés qui

donnent à la lumière Laser son im-
portance pour la recherche pure autant
que pour l'application dans divers
domaines ?

Le rubis utilisé est un cylindre aux
extrémités planes et parallèles. Cette
forme favorise l'émission suivant l'axe
du cylindre. La divergence du faisceau
émis est alors très faible.

L'émission est extrêmement mono-
chromatique : au spectroscope on ob-
severait une raie 100 k 1000 fois plus
fine que pour un gaz.

Le processus d'« avalanche » entraîne
une forte concentration d'énergie dans
le faisceau. Ce pinceau — focalisé
par une simple lentille et dirigé sur
un objet — est capable d'évaporer
instantanément toute matière absor-
bante, de souder ensemble des maté-
riaux aussi différents que le tungstène
et le cuivre.

L'onde stimulée est en phase avec
l'onde excitatrice. Il en résulte une
cohérence exceptionnelle pour toute
l'onde émise permettant des mesures
interf érométriques d'une qualité iné-
galée. Avec un tel rayon, il est pos-
sible -de déterminer une longueur de

un mètre à un centième de micron
près.

L'émission Laser dure une milli-
seconde environ et dans certains mo-
dèles cent mille fois moins. Ceci
permet des prises de vue photogra-
phiques ultra-rapides et l'éclairement
est encore bien suffisant.

Associé à un microscope le Laser
devient un outil par excellence dans
la technique des microcircuits et dans
la micro-anal yse structurale , ainsi que
pour les biologistes en cytologie et
pour les ophtalmologues. Des systèmes
du tvpe radar travaillant avec de l;i
lumière visible ou infrarouge ont
prouvé leur efficacité. Le Laser est
avant tout un instrument d'opti que
autant qu 'un accessoire (source ponc-
tuelle et monochromatique), qu'un
moyen d'investigations nouvelles. Grâce
à la cohérence, la photographie tri-
dimensionnel le  sera bientôt possible.

Mais  le grand espoir réside indis-
cutablement  dans la possibilité théo-
ri que de transmettre toutes les com-
municat ions  par téléphone, radio et
télévision à l'aide d'une seule onde
porteuse Laser. Aujourd'hui , un sys-
tème u t i l i san t  un Laser à semi-conduc-
teur devient  rentable sur de courtes
distances.

Bien des app lications ainsi  que tous
les effets  non linéaires part iculièrement
intéressants du point de • vue • expéri-
mental et théorique sont passés sous
silence. L'interaction de la lumière
appartient au domaine du possible.
Peut-être qu'un jour un rêve millé-
naire deviendra réalité et permettra
à l'homme de se rendre invisible.

(c) Le matin de Pâques , selon une très
belle coutume, la fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Ruz a apporté dans les
villages du vallon le réconfortant message
de la résurrection, ceci malgré le temps
pluvieux et venteux. Partis à 3 heures du
matin, les musiciens terminèrent leur
tournée à 7 heures, au Pâquier, où le
petit déjeuner leur fut offert. En passant
à Landeyeux, ils se manifestèrent égale-
ment devant l'hôpital, pour le plus grand
plaisir des malades.

Des jonquilles en fleur
(c)  Les jonquilles sont en p leine f lo -
raison au Côty. Nombreux sont les
posants qui s'arrêtent dans cette ré-
gion du Val-de-Ruz pour cueillir ces
belles f leurs  jaunes.

Pâques au rythme
cl© la fanfare

Ce jour-là. le lait était

comme le temps : humide

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

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

a siégé hier à Cernier , sous la prési-
dence de M. Gaston Beuret, assisté de
M. Marc Monnier, substitut-greffier.

Le 30 octobre 19G4 , ime analyse du la-
boratoire cantonal révéla que le lait de
deux agriculteurs de Bussy, P. C. et son
fils J. L. était additionné de 13 % d'eau.
Les paysans contestent avoir- agi intention-
nellement et donnent les explications sui-
vantes : ce jour-là , lors de la traite, le
fils avait versé de l'eau dans une «boille»
contenant du lait pour les veaux, sans
en parler à son père. Croyant le réci-
pient plein de lait pur , le père transvasa
le liquide dans la «boille» destinée à la li-
vraison. « Il s'agit là d'un accident re-
grettable » disent les prévenus et c est
la première fois, selon leurs dires, qu'ils
livraient du « lait mouillé ». Après l'audi-
tion de plusieurs témoins, le tribunal an-
nonce vouloir déposer son jugement mar-
di prochain.

Pour avoir laissé son véhicule en sta-
tionnement sans éclairage, la nuit du
4 mars, R. J. comparait pour infraction
à la L.C.R. Cette nuit-là, A. T. circulait
au volan t d'un camion sur la route Cer-
nier - Dombresson. Arrivé à la hauteur
de la maison de commune de Chézard,
surpris par la présence du véhicule à
l'arrêt , il donna un brusque coup de frein
afin de l'éviter. Le lourd véhicule dérapa
sur la chaussée verglacée, heurta la ma-

chine en stationnement qui fit un tête-
à-queue et s'arrêta contre un tas de neige.
Le prévenu reconnaît n'avoir pas enolan-
ohé les signaux lumineux de son véhicule
mais se justifie en expliquant que ce
dernier était stationné à une vingtaine
de mètres d'un éclairage public et qu'il
était visible de loin dans le jour nais-
sant, faits confirmés par un témoin. Le
tribunal relève que la machine de R. J.
eDait parquée régulièrement a droite de
la chaussée et que la preuve n'avait pas
été établie que les feux de stationnement
devaient être allumés. R. J. est libéré de
la poursuite dirigée contre lui et les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

Le 8 décembre 1964, E. P. rentrait aux
Geneveys-sur-Coffrane, venant de Neuchâ-
tel. Au moment où il engageait son ca-
mion sur le passage a niveau, situe au
sud-est du vDiage, les barrières de celui-
ci s'abaissèrent , puis s'arrêtèrent un ins-
tant. E. P. voulut faire machine arrière
pour libérer la voie, mais les barrières
s'étaient remises en mouvement. Le ca-
mion dérapa sur le sol verglacé et brisa
la barrière sud. Plainte fut déposée par
les CFF. A la barre, E. P. déclare n'avoir
pas entendu le signal acoustique annon-
çant l'arrivée d'un train ; plusieurs té-
moins confirmèrent que ce passage à ni-
veau est dangereux, ce que la commune
des Geneveys-sur-Coffrane a déjà signalé
aux CFF. Le prévenu est mis au béné-
fice du doute et les frais à la charge
de l'Etat.

BROT-PLAMBOZ

assemblée générale
de la 'Caisse de crédit mutuel
(c) La Caisse de crédit mutuel locale a
tenu son assemblée générale annuelle sous
la présidence de M. Albert Robert au
restaurant des Petits-Ponts. MM. Marcel
Jeanneret et Jean-Pierre Zmoos nommés
scrutateurs et le procès-verbal de la der-
nière assemblée générale lu, M. Albert
Robert a présenté son rapport présiden-
tiel. Parlant de la situation dans l'agri-
culture et clans l'industrie, M. Robert a
évoqué des problèmes posés par la sur-
chauffe. Il a relevé notamment que les
crédits investis pour l'achat de machines
agricoles sont de plus en plus élevés ;
cette augmentation provient du manque
de main-d'œuvre dans l'agriculture. Le
président a lancé ensuite un appel en
faveur de l'épargne qui, semble-t-il, sera
le seul moyen efficace pour maintenir la
valeur de notre franc.

Le caissier. M. Samuel Michaud, a don-
né ensuite connaissance des comptes pour
l'exercice 1964, qui ont été adoptés. Le
roulement s'est fait sur 1097 opérations
pour un montant de 2,166,040 fr. 33 pour
un ensemble de 68 sociétaires. Les prêts
hypothécaires au nombre de 31 se mon-
tent à 906,519 fr. 35, les prêts aux com-
munes à 39,231 fr. 35 et les prêts à ter-
mes gagés à 48,200 fr., alors que les mon-
tants déposés sur 275 carnets d'épargne
se chiffrent à 1,153,476 fr. 96. Le béné-
fice de 1964, soit 5065 fr. 75, est venu
alimenter le fonds de réserve qui se mon-
te actuellement à 68,283 fr. 75.

Au cours des élections statutaires, ont
été réélus : MM. Albert Robert , Armand
Robert et Pierre Zmoos, membres du co-
mité de direction, Robert Dumont, mem-
bre du conseil de surveillance et Samuel
Michaud, caissier. Un nouveau membre
au comité de surveillance a été nommé
en la personne de M. Gilbert Robert-
Jeannet.

Après le paiement de la part sociale,
chacun a pu admirer quelques films qui ,
par leur qualité, ont plu aux spectateurs.
La soirée s'est poursuivie par une co-
pieuse collation servie aux membres et à
leurs femmes, et s'est terminée tard dans
la nuit dans une ambiance fort sympa-
thique.

j : Mon fogn es jj

Âu Conseil général du Landeron
De notre crorespondant :
Le Conseil général du Landeron s'est

réuni dernièrement sous la présidence de
M. Maurice Wicky, pour l'examen des
comptes de l'exercice écoulé. Au préala-
ble, le président tint à saluer la présence
d'un nouveau membre, M. E. Mosimann,
du groupe socialiste qui remplace M. Du-
vanel, démissionnaire. Le procès-verbal de
la dernière séance étant lu et adopté,
l'assemblée passe à l'examen des comptes
qui. bouclent par un excédent de recettes
de 31,914 fr. 79, montant attribué à di-
vers fonds et amortissements supplémen-
taires. Ce résultat satisfaisant provient en
particulier d'une importante plus-value
sur le rendement de l'impôt (51,000 fr.). '
Les taxes, recettes diverses et services
industriels « bonifient » l'exercice d'une
trentaine de mille francs. En revanche,

ces augmentations sont en partie résor-
bées par des dépenses supérieures ; ainsi
l'administration : 2000 fr. ; l'instruction
publique : 2000 fr., les travaux publics :
10,000 fr., la police 3000 fr., les dépenses
diverses : 10,000 fr., etc. Dans son rap-
port , le Conseil communal exprime sa sa-
tisfaction au vu du résultat favorable de
l'exercice , et sollicite l'approbation de sa
gestion. La commission chargée de l'exa-
men des comptes ne peut que se féliciter
de n'avoir aucune remarque à faire sur
la tenue de la comptabilité et propose
l'adoption des comptes tels qu'ils sont
présentés. Dans la discussion générale,
aucune demande importante n'intervient
et les comptes sont acceptés à la grande
majorité, sans opposition.

L'assemblée passe ensuite à la nomi-
nation de son bureau pour une nouvelle
année. Sont nommés : président : M.
Louis Quellet ; 1er vice-président : André
Aubry ; 2me vice-président : Mlle Claude
Hahn ; secrétaire : J.-P. Péguiron ; ques-
teurs : Germain Imer, Georges Ruozzl.
Avant de reprendre rang parmi ses col-
lègues, l'ancien président adresse à l'as-
semblée ses remerciements "de toute l'ob-
jectivité et la bienveillance dont firent
preuve les membres au cours des nom-
breuses séances ; il félicite son successeur
et forme les meilleurs voeux pour l'avenir
et la prospérité de la localité. Quant au
nouveau président , il assure l'assemblée
qu'il s'efforcera de conduire les débats
avec patience et fermeté.

L'ordre du jour appelle ensuite la no-
mination de la commission du budget
1966. Sont désignés : MM. Christian Peer,
Gilbert Frochaux, Germain Imer, Ber-
nard Ruedin et Francis L'Epée.

Puis l'assemblée adopte les arrêtés pro-
posés, concernant l'adoption des plans
d'alignement aux Derrière-Ville et aux
Pêches-Derrière-l'Eglise.

« TELEPHONE ROUGE » ?
H appartenait ensuite au rapporteur de

la commission d'études pour l'école se-
condaire régionale de présenter un rap-
port très complet sur le problème du dé-
veloppement des possibilités d'études de
la jeunesse par la fréquentation de l'école
secondaire régionale de Neuchâtel ainsi
qu'au progymnase de la Neuveville. Deux
arrêtés concernant cette question sont vo-
tés et seront soumis à la sanction du
Conseil d'Etat après l'expiration du délai
référendaire. Puis une motion du groupe
socialiste proposant l'institution d'une
commission des travaux publics et des
services industriels est repoussée par 20
voix contre 12. Et, comme régulièrement
lors de chaque séance, le Conseil général
est appelé à se prononcer sur l'octroi
d'un crédit de 45,000 fr., pour l'installa-
tion d'un câble, électrique à « la Russie ».
Il ne s'agit pas d'un « téléphone rouge »...
mais bien d'une installation destinée à
décharger la station transformatrice des
Sauges, en raison de l'important dévelop-
pement des quartiers est de la localité.
Après rapport du Conseil communal et
renseignements du chef de service le cré-
dit est voté sans opposition.

Le Val-de-Ruz, ap rès Pâques...

Le mardi de Pâques, le Val-de-Ruz s'est réveillé sous la neige. Voici l' une
des rues de Cernier rep longée , soudain, au plus blanc de l'hiver que l'on

croyait pourtant partir. %
, '(Avipress - A. Schneider)
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PAYERNE

(c) La foire d'avril, qui a eu lieu jeudi,
s'est déroulée par un temps couvert et
assez froid. Elle fut de moyenne impor-
tance et les agriculteurs, pressés par les
travaux des champs, ne s'attardèrent pas
en ville. Les marchands forains étaient
particulièrement nombreux, mais ne firent
que de modestes affaires. Le parc aux
machines agricoles avait son importance
habituelle et reçut de nombreux visiteurs
en quête de nouveautés en matière de
mécanisation agricole. Le marché aux
fruits et légumes, lapins et volaille, était
abondant et fut bien fréquenté. Les œufs
du pays se vendaient 3 fr. la douzaine.
On y trouvait également les « œufs mis-
sionnaires », récoltés, cuits et teints par
les anciens Unionistes, qui les vendaient
au profit des missions.

Il n'y avait aucune tête de gros bétail
sur le champ de foire. En revanche, sur
la place de la Concorde, nombreux et
bruyant était le marché au petit bétail.
On a dénombré quelque 804 porcs, dont
les prix ont subi une hausse par rapport
à la foire précédente. Les transactions
furent nombreuses et les marchands
étaient venus de toute la Suisse romande
et même d'outre-Sarine. Les jeunes su-
jets de six à huit semaines se payaient

' de 150 à 180 fr. la paire ; ceux de neuf
à dix semaines coûtaient de 180 à 200 fr.
la paire. Les jeunes porcs de trois mois
valaient de 115 à 125 fr . la pièce et
ceux de quatre mois, de 125 à 145 fr. la
pièce. Le porc gras a subi une légère
baisse depuis le mois de mars et il était
coté de 3 fr. 20 à 3 fr. 40 le kilo, poids
vif , suivant la qualité.

La foire d'avril

SERRIÉRES

(c) Vendredi soir, avant la ratification et
selon la coutume établie, les catéchumènes
du pasteur J.-R. Laederach se retrou-
vaient au temple avec les parents pour
l'entretien portant sur la matière étudiée
au cours de l'hiver. Malgré le temps dé-
favorable, les fêtes pascales se sont dé-
roulées dans la joie de 55 catéchumènes
et de leurs parents, très nombreux à les
entourer. Au culte de ratification, le jour
des Rameaux, on entendit un altiste, M.
J.-C. Laederach (Hindemith), Vendredi
saint, le chœur paroissial dirigé par Mme
Bl. Schiffmann (Wiblé et Bach) et à
Pâques, Mme Bl. Schiffmann, violoncel-
liste (Geminiani et Haendel). De plus,
Vendredi saint, à 17 h 30, le groupe de
théâtre à l'Eglise, jouait, dans le préau
du temple, quelques très belles scènes de
la Passion, de Lanzo del Vasto.

La semaine sainte

AUVERNIER

(c) Les fêtes pascales ont attiré de
nombreux fidèles au temple. Lors de
la cérémonie de rat if ication du diman-
che des Rameaux , six jeunes filles
et deux jeunes gens furent reçus dans
l'Eglise. La première communion des
catéchumènes fut précédée d'un qua-
druple baptêmo, groupant trois familles.

Fêtes pascales

V^uarre tonnes de papier
(c) Les écoliers des deux classes ont pro-
cédé à la traditionnelle récupération du
papier. Grâce à la bonne volonté des
habitants, le poids record de 3850 kg a
été atteint. L'argent sera versé dans les
caisses de classe.

DOMBRESSON
Un beau concert

(c) La semaine dernière, la chorale
«Pays noir » de Charleroi a donné un
concert à la halle de gymnastique. Une
petite trentaine de choristes aux belles
voix sûres et justes ont interprété des
chants de la Renaissance et des temps
modernes. Nous avons particulièrement
apprécié une harmonisation de Kodaly
du XVe siècle : « Oh ! la hé ! » et une
harmonisation de César Geoffray ": « Le
Vieux Chariot ».

BOUDEVILLIERS

Pâques 11 965
(c) Les cultes des fêtes de Pâques ont
connu l'affluence des grands jours et les
services de sainte cène un nombre impo-
sant de communiants. Pour terminer ces
journées, le film « Heidi » a passé devant
une salle archicomble. Une surprise était
réservée aux enfants. Les monitrices ayant
teint plus d'une centaine d'œufs, un œuf
teint et un œuf en chocolat fut remis à
chaque bambin. Et pour clore, cinq jeu-
nes filles interprétèrent un chant de cir-
constance en s'accompagnant à ,1a guitare.

Concert spirituel
(c) Jeudi 15 avril, la chorale « Pays noir »
de Charleroi (Belgique) a donné au tem-
ple un concert spirituel d'une haute te-
nue musicale. Accompagnée à l'orgue par
Georges-Henri Pantillon, elle a chanté
des œuvres de Buxtehude, Schutz, Pa-
chelbel et Telemann. Quant à M. Pan-
tillon, il a su mettre en valeur les orgues
en interprétant i des extraits des sonates
de Buxtehude et Mendelssohn.'

COFFRANE
— .  j*

raques
(c) Dès le lever du jour, la jeunesse pa-

roissiale a chanté la résurrection dans
les rues, accompagnée de deux trompet-
tes. Au cours du culte du matin, pré-
sidé par le pasteur Michel Pétremand ,
les treize catéchumènes ont pris leur pre-
mière communion. Très nombreux ont été
les paroissiens qui ont pris part au culte
et à la sainte cène. La Chœur mixte
paroissial a chanté deux chants, sous la
direction de M. G.-A. Aeschlimann. La
fanfare de la Croix-Bleue a également
joué le cantique de Pâques, comme elle
le fait chaque année, au petit matin,
dans les villages du vallon.

Nonagénaires fêtés
(c) Le joui ' de Vendredi saint, M. Louis

Bourquin, de Saint-Martin, a fêté ses
90 ans. Il a reçu la visite d'une délé-
gation du Conseil communal. Le pasteur
lui a également apporté les vœux de la
paroisse.

C'est déjà le deuxième anniversaire sem-
blable, cette année, dans la commune. En
effet , il y a quelques semaines, c'est Mme
Valérie Hoffmann, de Chézard, qui a fê-
té ses 90 ans.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(c) Les fêtes pascales ont été célébrées
avec ferveur dans notre paroisse. Un
nombreux auditoire a participé aux cultes
de circonstance. Douze catéchumènes ont
confirmé, le jour des Rameaux, le vœu
de leur baptême et ont participé , pour
la première fois, à la sainte cène le matin
de Pâques. Le chœur paroissial prêta son
concours à la cérémonie.
' A l'église catholique, des cérémonies
spéciales ont également eu lieu à l'occa-
sion de la semaine sainte. La veille de
Pâques, vingt-deux jeunes gens et jeunes
filles ont renouvelé leurs promesses de
baptême. Le matin de Pâques, une messe
solennelle a été célébrée par le curé J.
Vial au cours de laquelle le chœur mixte
a interprété la messe franciscaine de
Pierre Carraz. Les prédications de la se-
maine sainte ont été assurées par le R.P.
Vallin , de Lyon.

La foire de printemps
(c) C'est sous la neige que la foire de
printemps a eu lieu le lundi de Pâques.
Sur le champ de foire, aucune tête de
gros bétail ne fut présentée. Seuls
quinze porcs furent amenés par. quel-
ques agriculteurs. Peu de transactions.

Les marchands forains, toujours moins
nombreux, n'eurent guère de visiteurs,
le temps neigeux et pluvietix ne s'y
prêtant pas. Les carroxisels, chevaux de
bois et autos, eurent pKis de succès.

CERNIER
Les fêtes pascales
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® Durant la Semaine sainte s'est tenu
dans lui ins t i tu t  d'Estavayer un con-
grès d 'étudiants étrangers. Unie cen-
taine d'universitaires venus des quatre
coins du globe ont étudié en commun
les problèmes de l'action catholique
sous la direction du R. P. Bernardin ,
supérieur de l'Oeuvre Saint-Justin.

© Un public fort  nombreux a assisté
mercredi soi r au concert donné en la
collégiale d'Estavayer pair les chanteurs
de Saint-Michel . Cette choraile de répu-
tation européenne était  dirigée par M.
Richard Flechlner .

© A Cheyres vient de mourir à l'âge
die 46 anis seulement lime Marguerite"
Réganély. La défunte , qui est décédée
des suites d'une pénible maladie , étai t
ouvrière dans une fabrique staviaeoisc.

® Les tireurs de Forel - Autavaux -
Montbrelloz se sont réunis en assemblée
annuelle sous la présidence die M. An-
dré Duc. JIM. René Jacwlet et Arsène
Duc ont obtenu leur première maîtrise
en campagne et M. Chainles Manmy sa
deuxième maîtrise. D'autre part , des
réparations importantes devront être
entreprise>s à la ciblerie de cette so-
ciété.

© Un Staviacois , M. Rober t Neuen-
schwanider, a eu l'aubaine die prendre
à la pêche à la traîne un-e truite de
5 kg 500.

La Broyé
par monts et par vaux

AVEk'CHES

(c) La Société de gymnastique d'Aven-
ches a tenu son assemblée générale,
sous la présidence de M. René Revelly,
qui présenta un . rapport sur l'activité
de l'année écoulée. Après la partie ad-
ministrative , le comité fut renouvelé
comme suit : MM. René Revelly, prési -
dent ; E. Bossy, vice-président ; Jean-
Noël Steffen , secrétaire ; W. Besson ,
caissier ; H.-L. Revelly et M. Nicolier ,
membres adjoints ; G. Mischler , moni-
teur des actifs ; E. Tschanz, sous-moni-
teur; M. Folly, monitrice des pupillettes;
M. Kaczor . moniteur des pupilles.

Société de gymnastique

Keniree aes classes
(c) Après 15 jours de vacances de
Pâques, les élèves des classes de Sainl-
Sulpioe et du hameau du Parc ont
repris le chemin de l'école, hier k
huit heures. Sept nouveaux élèves ont
été inscrits .

Aubade matinale.
(c) C'est par le beau cantique « A toi
la gloire » que les habitants de Saint-
Sulpice ont été réveillés le matin de Pâ-
ques à 6 h 15 ; un grand nombre de sa-
lutistes fleurisans avaient eu la gentil-
lesse de jouer, magnifiquement d'ailleurs,
ce cantique de circonstance au centre du
village.

SAINT-SULPICE

BUTTES

(sp) Mard i matin, vingt-deux enfants
ont pris pour la première fois le
chemin de l'école. Peu avant 9 heures,
tout le corps enseignant, les parents
et les représentants de la commission
scolaire se sont rendus au temple pour
la traditionnelle cérémonie d'ouverture,
précédée de la sonnerie des cloches.
Le pasteur Willy Perriard s'est d'abord
adressé aux membres du corp s ensei-
gnant , puis aux enfants. Le président
de la commission scolaire, M. Jacques
Daina , a également prononcé une brève
allocution . Chants, morceaux d'orgue,
puis, pour terminer, prière et béné-
diction , ont animé cette manifestation
au terme de laquelle on regagna le
collège en cortège.

Rentrée des classes
et cérémonie d'ouverture

FLEURIER

(c) Mardi , lors de la rentrée de .'Ecole
d'horlogerie, un seul nouvel apprenti
s'est présenté, et les régleuses ont été
au nombre de quatre. C'est la plus
faible rentrée enregistrée à l'école. L'ef-
fectif de l'école est actuellement de
22 élèves.

un seul apprenti
s'est présenté

à l'Ecole d'horlogerie

LES VERRIÈRES
... . . . .

(sp) Les couns ont repri s marai mann
à l'école secondaire des Verrières: En
première moderne ancien styl e, il y a
25 élèves, en deuxième moderne nou-
veau style, sept élèves, en deuxième
scientifique, nouveau style, huit élèves ,
et l'effectif de la classe supérieure est
de 27 élèves.

L'ecoie secondaire
accueille 67 élèves

COUVET

(c) Mardi matin, rentrée générale à
l'Ecole de mécanique et d'électricité de
Couvet, qui compte un effectif de tren-
te élèves parmi lesquels sept sont
nouveaux .

Trente élèves a I'LH!X.0=
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m GRANDE I
SÉANCE D'INFORMATION I

m INTERPARTIS 1
Orateurs : M. André PERRET, avocat, candidat l j

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

M. Carlos GROSJEAN, avocat, can-
mn didat du parti radical au Conseil . ¦ .¦'mBl d'Etat ; ) i

M. Gaston CLOTTU, conseiller d'Etat H|
et conseiller national, candidat du ||| 1
parti libéral au Conseil d'Etat ; K

¦ 
M. Jean-Louis BARRELET, conseiller ||g
d'Etat et conseiller aux Etats, can- g j
didat du parti radical au Conseil ¦ ,* <
d'Etat. ,. 1

Toutes les électrices et électeurs sont cordiale- i
ment invités. . :j

j ^^*̂ 2^m* 

avant 

tout achat, visitez
— ^%.§^Z ^  ̂4 % ™ nos ^ étages d'exposition

dj^^ ĴfflÉra^M t 1* ̂  * il y va de votre intérêt !

En avant-première:
les manteaux
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Venez voir 9
|,. nos appareils

JlISliw . * • rKS\ _3i_J5

^^^ g Jb • Machines à laver
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Machines 
É cuisine

le frigo le plus vendu A 'Il
modèles de ménage de 130 â 430 litres ™ llUllgCldlcUl b

à partir de Fr. 448.—

SERVICE BOSCH
F. WINKLER

Prébarreau 3 — NEUCHATEL — Tél. 511 74

FOURRURES 
^
^.  I

TRANSFORMATIONS 
^^

00̂ T~ 9̂f ^\ I
RÉPARATIONS ^-«-̂ "T «̂ f %0 » * \ i

\ \m^
^^*̂ ^  ̂ locaux fej

\̂ ^
00'̂ spécialement aménagés M

On cherche à domicile J

AU TIGRE ROYA L i
André Monnier, successeur ||]

< Eue de l'Hôpital 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 18 50 ||

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

Machine à laver

Bauknecht
qui fait bouillir le

linge ! 100 % auto-
matique, BAUK-

KECHT vous per-
met de régler la
température de

0 à 100°, vous la-
verez donc selon vos

désirs, à froid ou
bouillant. Introduc-

tion automatique
des produits de la-
vage, rinçage quin-

tuplé, essorage effi-
cace protégeant le
linge le plus fin
(très important),
possibilités de la-

vage illimitées.
WA 481 4,5 kg.

Pr. 1980.—
WA 501 4,5 kg.

Pr. 2280.—
WA 581 3,0 kg

ou 5,0 kg.
Fr. 2480.—

Nous reprenons
votre ancienne ma-

chine pour
Fr. 200.— mini-

mum. Facilités de
paiement. U.

Schmut 3, Grand-
Rue 25, 2114 Fleu-

rler, tél. 9 19 44.

? *•????.>?????

/M H__I Ĥ \ 
n,ac'*i,ses » laver

xlBS y «EgOGVEE»
_ " de réparation
Tél. (038) 6 3S 50 et revision

MARCEL GRILLON, 2015 Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

_______B______B________________ E____B___________ i

Stoppage
artistique

lhvislble (dégâts de
mites, accrocs, brû-
lures, etc.) sur étof-
fes de tout genre.

Mme Leibundgut
2, Saint-Maurice

1er étage
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 43 78.

Mesdames
votre coiffeur

AU BEL ÉTAGE
Moulins 25

Tél. 5 49 20

i GRAND CHOIX EN

laines d'été - cotons
coloris mode

A LA TRICOTEUSE
SEYON 14 M. SOHWAAR

L 

A vendre
un lot de palettes

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

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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RKMHinviH
N i l  V1 i cherche : 8

EMPLOYÉ
BUREAU DES MÉTHODES

pour la préparation et la calculation des
travaux d'usinage. (Une formation de méca- s;
nicien est nécessaire, éventuellement fraiseur 1

; i ou tourneur.) |
Préférence sera donnée à candidat connais-
sant le chronométrage et ayant de l'expé- f
rience dans la branche.

MÉCANICIEN
j pour contrôle des prémontages i

ÉLECTRICIEN
TOURNEURS I

ouvriers qualifiés ayant quelques années de i ,

| j pratique (citoyens suisses). > i

I JEUNE HOMME
j i pour travaux d'affûtage outils métal dur. . j
> j Travail intéressant et varié. Situation d'ave-

I | nir pour candidats capables faisant preuve j -
d'initiatitve. ||

! ; Faire offres manuscrites détaillées, avec cur- <
0

Wl riculum vitae, ou se présenter les lundi, mer-
credi ou vendredi après-midi dès 15 heures, ï)
à Voumard Machines Co S. A., 2068 Hau-
terive-Neuchâtel.

?v¥C#ôÉl̂ l̂ ^l̂ lîlÉ&v*%èB_ffi m

^%|̂ _ Société NAUTIQUE
a^®  ̂ de Neiicbâte! I

I \
organise un !

pour débutants
Age d'admission : 14 ans minimum I

mcas'di 26 «avril If 65 j
à partir de 18 heures r
Garage nautique, quai Godet f

_̂___B-_-B-_-_________________ i______ i_a^g _̂mg^l8 _̂3Ba«W I[ 

«$£* Un After-Shave inédit , sous forme d'onctu- m
\euse émulsion, un After-Shave qui désinfecte et m
rafraîchit sans irriter. M
Uf A base de vitamine.
;4f Tonifie et régénère la peau.
!•§£ Flatte par son parfum viril.
|<5C* Quelques gouttes suffisent
4C: Dans un flacon écono- iWKi Fr.6.50 m

Imique incassahle. ||8» 1
||if|j ^̂ ^̂ ^̂ sBJi|{BjjHHMH| ^̂  0$i

| ^«J2^_S_______Sà^

-_ j R!^* \j >
^^̂ ^̂ B9_P* ___DP̂ W xlk^^

un régal!

Société Laitière des Alpes Bernoises, Konolfingen

3 A vendre jolie

robe
de mariée

taille 38 - 40. Télé-
phoner au 7 82 51,
après 18 heures.

A vendre cuisinière
à gaz émaillée

! gris, transformable
) en butagaz, avec 2

feux et four, ainsi
qu'un porte-bagages

i pour voiture moyen-
| ne. Bas prix.
I Tél. 5 48 59.

A vendre

robe
de mariée
taille 36, portée
une seule fois.

Tél. 5 69 68.

A vendre

poussette
Wisa-Glorla démon-
table, en parfait
état , châssis pliable.
S'adresser : Fontai-
ne - André 13, Neu-
châtel. Tél. 5 47 45.

I
A vendre

une tente
à 5 places.

Tél. (038) 6 48 04.

A vendre
un piano d'étude,
noir , une machine
à coudre Bernina

117, 2 matelas
pneumatiques dou-

bles. Tél . (038)
8 42 08, dès 11 h 30.

CONVENTION CHRÉTIENNE
du dimanche 25 avril au dimanche 3 mal

«Avoir une réelle SOIF de DIEU *
MM. A. Burkhard - D. DuPlessis - J.-L. Langstraat -

E. Feller-McAlpine, etc.
Chaque jour à 10 h, 14 h 30 et 20 heures

Grand Hôtel de TERRITET. Soyez les bienvenus !
Renseignements : Tél. 5 15 86

f " 1Soyez à la page ! I
Economisez pour vos vacances et mangez mieux ;':

dans une ambiance agréable. §
NOTEE S E R Vf C E  SUR ASSIETTES , VARIÉ ET fCOPIEUX , A DES PRIX RECORDS, UNE QUA - îi
LITÉ CONS TANTE : la meilleure qu'explique
un débit exceptionnel , rapide et permanent.

%t$ Halle*
Le bon restaurant de Neuchâtel 1.

LA PETm
CAVE

tous les soirs
musique

d'accordéon

MARIAGE
Monsieur sérieux,

emploi stable, désire
rencontrer demoi-

selle ou dame sym-
pathique , ménagère,
28-38 ans. Case pos-

tale 2289 ,
3001 Berne.

'msmmmmmgm

Trouvé

petite chatte
! tricoline âgée de

quelques mois.
Amis des Bêtes.

Tél. 5 98 SI.

A f U A X C °n chercheACHATS ~ „ ¦¦'¦m
bijoux or et argent, [LJ. f $5 il| | |

vieille argenterie, H I |n| M W  SJ
pierres fines (dla- B w
mants) , aux meil- éventuellement an-
leurs prix du jour cien , pour débutant .

Faire offres avec
H V I I I I I P Prlx . indication der i .  y u i _. 1.1 la couleur et de ja
Bijoutier-orfèvre marque, à case pos-

Place Numa-Droz taie 1467, Berne
Neuchâtel 3001 poste transit.

Hôtel Aros - Torrepeiîrera
RIMINI - ADRIATIQUE
Tranquille. A 50 m de la mer. Chambres
avec eau chaude et froide et douche pri-
vée. Cabines au bord de la mer. Parc à
autos privé. Mai, juin , septembre, octo-
bre, L. 1400/1600 , tout compris. Ecrivez-
nous pour juillet et août. Renseigne-
ments : Horlogerie Roger Ruprecht , tél.
(038) 4 15 66 , Neuchâtel.

ENTREPRISE DE TOITURES
Willy VUILLEMIN

1 Evole 33 - Tél. 5 25 75 (j
^_5ï_ÏMBE^nj*__.l lJ_lJiBU'.m ..'j-ii^T." . ui . « ..«v, nH_r_ra_nanmipft_rTi rmr. .i1 . ntr. ."3

| Appareillage - Ferblanterie

F. GStOSS & FILS
1 Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. S 20 56 f

i AUTO- i RÉPARATIONS iPIPrTPC» _BHB 
Krwniiwnj jE .tLiKU- SES; SOIGMÉFS

SERVICE SV. IU.MEE_

HfcAMSB||jj| Service de toutes
BW5_K£W__HI marques aux plus ï

ĵ justes prix |

J. ZUMKELLER FohvTi;. 
_
4 ^°o;hâ,Bl 

|j

I BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MAHG0T |
| NEUCHATEL

| 0 2 lignes : 5 14 5 6 - 5 6 6 21

*WM \ M «. '^ ' ¦'̂ i * * H_r__s ««««î iê

j? Demandez un essai du nouveau il

I SUPER-SCOOTER SPORT I
ij LAMBRETTA 200 Ll p
| RENÉ SCB»i€ |
H Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52 i

Monsieur
40 ans, présentant

bien , situation indé-
pendante , désire

rencontrer
demoiselle ou j eune

dame pour sorties.
Ecrire à EU 1294 au

bureau du journal
en joignant photo ,
si possible. Discré-

tion garantie.

apparentent
Si vous voulez re-

faire votre apparte-
ment ou simple-
ment une pièce: ur
coup de téléphone

suffit.
5 47 82 dès 18 h 30

A vendre
CHAMBRE

A COUCHER
comprenant deux
lits j u m e a u x
a v e c  matelas
tables de chevet
commode, armoi-
re à glace, ain-
si qu 'un lit de
repos et un di-
van avec mate-
las. Pour rensei-
gnements : télé-
phone 038/6 50 22.

PH j t *3 l  ri n _ !¦loi !U
A vendre k très bas
prix , pour cause de

succession, bon
piano, cadre métal-
lique, cordes croisées

Tél. (039) 2 75 68.

A vendre

maquette
de chemsn

de fer
H. O. en construc-

tion ; installation
intéressante pour

amateur.
Tél. 6 62 88.

A vendre

meubles
anciens

soit : 1 table à al-
longes Louis XVI
6 chaises, 1 table
ronde, 1 armoire, le
tout en parfait état.
Vermot, Fontaine-
André 13, Neuchâ-
tel. Tél. 5 47 45.

A vendre

PIAN©
brun , cordes

croisées à
Fr. 750.-

A la même adresse :
PIAN©

A QUEUE
â Fr. 1850.-

ainsi qu'un
pets , piano

à l'état de neuf
à Fr. 1750.—

Plus de 50 autres
instruments à des

prix favorables. En-
tre autres, les mar-

ques bien connues
telles que : Stein7
way & Sons, Bb-
sendorfer , Schied-
mayer, Burger &
Jakobi , Schmidt

Flohr , etc. Facilités
de paiement. Loca-
tion-vente (en cas
d'achat, transport

gratuit).
Tél. (031) 44 10 47

ou 44 10 82.

. Docteur 0ELU2
: DE RETOUR

Jeune dame
JeSine garderait
. , enfant

deSSinateUr Pendant la j ournée.
Tél. 5 81 53.

I , artîsti«!! smum.I cherche emploi dans ««¦¦»

j bureau de publicité S©UDU .jgt
ou chez graphiste. , _cherche travail à

i Adresser offres écri- NeuchâteL M. Mario
I tes à 234 - 410 au Antonocci ,

bureau du journal. Neubourg 8

On entreprend environ 2500

emboîtages
ou

pesages de cadrans
par semaine.
Faire offres sous chiffres P 2529 N
à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

Jeune

employé de commerce
suisse, cherche place. De préférence pour
comptabilité ou travaux de calculation.
Langues : allemand et français.
Entrée : 1er juin 1965.
S'adresser sous chiffres J 71395 à Publi-
citas S.A., 3001 Berne.

Employée
de bureau

cherche emploi, de
préférence dans les
chiffres (cartes de
stock, contrôle de
commandes, etc.).

Faire offres sous
Chiffres BO 1278
au bureau du jour-

' nal.

Jeune

Suâssesse
allemande

cherche place dans
famille où elle au-

rait l'occasion de
travailler au ména-

ge et au bureau.
Faire offres à :
Martina Wyss,

Brunnmattstrasse 17
3400 Berthoud (BE).

Jeune

coiffeuse-
manucure

cherche une place
pour le 15 mai ou
date à convenir, où
elle aurait la possi-

bilité d'apprendre
le français. Pia

Gratzer, Schwan-
denwiesen 46,
8052 Zurich.

Jeune le
.22 ans, Suissesse

allemande, cherche
place, si possible à

Neuchâtel , dans
bonne famille de

commerçants avec
-petits enfants. Dé-
sire se perfection-

ner en langue fran-
I çaise et suivre des

cours. Faire offres,
avec indication du

salaire, à Edith
Gubser, BERNE,

Neufeldstrasse 118.

Elève de l'Ecole de
commerce de Neu-
châtel, âgé de 19

ans, cherche place
de

baiiy-siîter
pendant la semaine,

le soir de 20 à
23 heures. Adresser

offres écrites sous
chiffres CS 1292 au
bureau du journal .

Suissesse allemande cherche
place de

shamponneuse
dans salon de coiffure de
Neuchâtel ou environs.
Téléphoner au (038) 7 42 51.

BMC___ »a_aoicra5_«3reB_ai__ittHqTMm__ff. ^^

Employée de cooinierce
18 ans, en possession de certificat fédé-
ral de capacité, cherche emploi pour le
1er mal, à Neuchâtel ou au Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à HX 1297 au
bureau du journal.

Je cherche place stable dans

fabrique d'horlogerie
avec possibilité de me spécialiser dans
une branche. Entrée à convenir.
S'adresser à M. H. Tschudi, rue Saint-
Roch 27, Yverdon.

Jeune

employé de commerce
ayant terminé son apprentissage, cherche
place dans entreprise de la branche hor-
logère de la région.
Adresser offres écrites à JZ 1299 au
bureau du journal.

Jeooe fille
Suissesse allemande,
cherche place clans

famille avec en-
fants, pour une
année. Adresser
offres écrites à

224 - 406 au bureau
du journal.

Dame cherche

travail
à domicile

sur parties d'horlo-
gerie.

Adresser offres
écrites à IO 1.191

au bureau du
journal.

H ^Bp  ̂ Neuchâte! 13, rueile Vauche? jÉ|

i COURS DU SOIR I
' Français Sténographie 1||
j Allemand Dactylographie K|gj
I Anglais Correspondance j fflii

Italien Comptabilité jgÉ

Début des cours : lundi 26 avril '

Citroën
2 CV

1961, grise, 4 por-
tes, intérieur drap.

Segessemanrc
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Neuchâtel.

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.

A toute demande
de renseignements,
prière de join dre
un timbre po ur la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

On cherche un

de bureau, pour en-
trée immédiate. —
Garage de la Côte,
Peseux.

A vendre

VISPâ es
30,000 km, 600 fr.

Tél. 5 26 40.

Pour cause de
double emploi,

occasion unique,
Peugeot 404
1962, expertisée,
grise, pneus X,
batterie neuve,

60,000 km.
Tél. (038) 9 51 24.

Particulier vend

Taunus
17 M TS

roulé 32,000 km ,
avec radio ; état

impeccable. Prix à
discuter.

Tél. 6 38 42.

A vendre

FL0RETT
1961, plaques et as-
surances p a yé e s
Tél. 4 12 27.

A vendre

2 GV
Citroën. Tél. 5 39 84.

A vendre

Lambretfa
en bon état, 25,000
km. — Tél. (039)
6 61 94.

Pyâ /[ ïj l J 1«1 ¦ I B .FM0 ' «H 1 Jlv] 1911 LWS

A VENDRE, pour oause de double
emploi,

€__
_ «•

W BnJS'J _S_RS!) _tf%i SPB V_ff
Js_ _a_i Js_œ, I_L__. J__JI _Lv_ln__ ___¦ _____j îm. Vin 69 KO

D Break 1960
W. Monnet , rue Fritz-Courvoisier 17,
tél. (039) 2 77 77, la Chaux-de-Fonds.

S BELLES OCCASIONS ji
i 5 FORD Mustang 1905 ï

JŒ JAGUAR 3,8 lit. ¦_
& MIC 11 1963 K
ï ALFA ROMEO ij
JB Grailla 1600 1963 ¦'
I» ALFA ROMEO l1

% Giulietta T.I. 1962 ¦'
| _ B LANCIA Flavia 1962 l|

,¦ D.K.W. Junior Luxe 1962 ¦,
JB CITROËN 2 CV break 1962 C

'l Garantie _ l
a

a Essais - Echanges B '

ï GARAGE ?
5 HUBERT PATTHEY ij
g? 1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel "|
ï Tél. (038) 5 30 16 S

WwWSiWtfWWWI
A vendre

VESPA
32,000 km, état

impeccable, nom-
breux accessoires,

250 fr.
Tél. 5 04 55.

A vendre

VW 1500 S
1965, 2600 km, état
de neuf ; reprises ;

facilités de
paiement.

Tél. (038) 7 13 36.

A vendre

Morris
Cooper

modèle 1962, état
impeccable

Tél. 8 15 96 ou
8 15 12.

A vendre un

BATEAU
avec motogodille
Johnson 5,5 kg,

bâché, en parfait
état. S'adresser à
J. Porohet, menui-
serie, Saint-Biaise,
route de Berne 15.; Tél. 7 50 43.

A vendre

Florett
1964, en parfait
état. Tél. 6 52 60.

Fiat 1500
modèle 1963, impec-

cable, 45,000 km,
5500 fr.

Tél. 4 18 66.

Fr. 800.-
Dauphine 1957-58,

expertisée ; bon état
de marche et d'en-
tretien. Tél. 4 18 66.

MG IlOOi
modèle 1963 \f l
Très belle occa- m
sion de première M
main. Très soi- m
gnéc. p
Très bon état m
de marche.
Peu roulé. H
Fr. 6300.—.
Essais sans en- M
gagement.
Facilités de H
paiement. _ m
Garage R. Waser M
Rue du Seyon Ej
34-38 M
Neuchâtel M

AGENCE M
MG - MORRIS H

WOLSELEY M

A vendre

Remorque
170 x 230 x 30, bâ-
chée, suspension et
amortisseurs, mo-
dèle 1964, à l'état

de neuf , 1500
francs. Demander
l'adresser du No
1286 au bureau

du journal .

Je cherche, pour mon fils âgé de
16 ans, ayant terminé la première
année de l'école secondaire, une
place

d'APPRENTI
DESSINATEUR - ARCHITECTE

Prière de téléphoner au 5 91 12.

La Générale de Bern e, agence gé-
nérale de Neuchâtel, cherche

une apprentie de bureau
Faire offres à l'adresse suivante :
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.

A remettre

MAGASIN
DE JOUETS

dans station d'été et d'hiver
du Jura vaudois. Ancienne

| et excellente affaire. Chif-
fre d'affaires  prouvé par
fiduciaire.  Bon rendement.
Reprise 30,000 fr. + mar-
chandises. Bail.
Ecrire sous chiffres P C
60669, à Publicitas,
1000 Lausanne.



1965, année décisive

L

'EUROPE occidentale a longtemps
fait figure de parent pauvre en
hydrocarbures, en regard des

abondantes réserves du Moyen-Orient ,
du Venezuela , des Etats-Unis ou du
Caucase. A ces régions pétrolières tra-
ditionnelles, une nouvelle zone, deve-
nue l'objet de prospections intensives
et souvent fructueuses s'est ajoutée :
le Sahara, qui depuis cinq ans à peine
a pris rang parmi les principaux pro-
ducteurs . L'histoire marche à grands
pas ! Quand, en 1935 , la France pro-
posait à Mussolini de céder à l'Italie
une partie du Sahara en échange d'une
cessation des opérations menées contre
l'Ethiop ie, le dictateur de Rome eut
:etre réponse altière : « Je ne suis pas
collectionneur de déserts ! » Aujour-
d'hui , sa réponse serait plus nuancée
car l'on a appris que l'onéreux Sahara
masque d'énormes réserves d'or noir.

Les prétentions souvent exagérées
des Etats neufs — généralement voraces
et toujours à cours de devises — ont
incité les grandes compagnies pétro-
lières à tourner leurs regards vers d'au-
tres régions. Les entreprises pétroliè-
res ont aussi estimé qu'il fallait assu-
rer un meilleur équilibre géograp hi-
que des zones de recherche : elles ont
în fin considéré qu'il fallait étendre la
orospection aux fonds sous-marins
oour assurer plus aisément la produc-
tion lorsque seront équi pées les nappes
se trouvant sous les continents.

Comment' en est-on venu
à la mer du Nord ?

Après la découverte du gaz de Lacq,
qui couvre les besoins de la France,
un gisement de gaz naturel d'une ri-
chesse exceptionnelle a été révélé aux
Pays-Bas, dans la région de Gronin-
gue, il y a trois ans à peine. Nous
savons les perspectives que cette source
nouvelle offre à l'Europe centrale, la
Suisse occidentale devant utiliser dans
un avenir relativement proche le gaz
naturel hollandais .

Le gisement de Groningue est situé
dans le « plateau continental » qui se
prolonge dans une large portion de
la mer du Nord. II est dès lors per-
mis de supposer que la riche nappe
hollandaise a des prolongements qui
méritent une prospection .

En 1963 , après des sondages spo-
radiques, la décision est prise par les
gouvernements des Etats riverains de
la mer du Nord et par les grandes
sociétés pétrolières mondiales d'entre-
prendre une recherche systématique
d'hydrocarbures dans la mer.

A cet effet, une importante conven-
tion internationale fut mise sur pied,
conférant aux Etats côtiers des droits
souverains sur le socle continental
sous-marin pour l'exp loitation des res-
sources naturelles et minérales ; la li-
mite de ces droits de souveraineté en-
tre deux Etats voisins étant l'objet de
définitions précises. C'est le 15 mai
1964 que les conditions d'entrée en
vigueur de cette convention internatio-
nale furent remp lies. La saison était
déjà trop avancée pour que l'app li-
cation pût être envisagée avant 1965,
la mer du Nord étant réputée pour
ses temp êtes et sa mauvaise visibi-
lité pendant la plus grande partie de
l'automne et de l'hiver. II fallait en
outre transporter les importantes « pla-
tes-formes de forage » de régions fort
éloignées, notamment de la mer des
Caraïbes, les chantiers européens

n'étant pas à même d'équiper les pros-
pecteurs d'un tel matériel.

Les recherches commencent
Avant même le retour à la belle

saison, plusieurs équipes de prospec-
teurs dépendant des compagnies pé-
trolières les plus importantes du globe
ont déjà mis en place des plates-for-
mes de forage dans la mer du Nord.
Dans la zone britannique notamment,
elles se sont mises au travail durant
l'hiver et la tempête, dans des condi-
tions souvent dramatiques.

Mais c'est surtout durant ce prin-
temps qui tarde à venir que les re-
cherches concertées et scientifiquement
menées démarrent dans les différentes
zones nationales de la mer du Nord.

Etat intégral des travaux
dans les différentes zones

Les différentes zones réservées à
chaque Etat riverain sont d'importance
très inégale. L'Angleterre à elle seule
dispose d'une région si vaste qu'elle
couvre près de la moitié de la mer
du Nord. C'est aussi dans cette zone
que les réalisations sont les plus avan-
cées : à ce jour, 67 permis de re-
cherches et d'exploitation d'hydrocar-
bures ont été délivrés à 22 entrepri-
ses couvrant 95,000 kilomètres carrés.
II est prévu des « royalties » revenant
au gouvernement britannique allant
jusqu'à 60 % des bénéfices d'exploi-
tation. Dans la zone britannique, les
intérêts américains sont dominants, ils
forment à eux seuls le 55 % des in-
vestissements globaux.

Sur les côtes hollandaises et dans
la zone de prospection s'étendant au
large de celles-ci, les concessions ne
peuvent pas encore être délivrées , la
loi néerlandaise y relative ne devant
entrer en vigueur qu'au cours de l'été

prochain. Dans cette attente, les travaux
sont limités à des études géophysi-
ques et à des prospections terrestres
sur les Iles frisonnes. Sur l'une d'elles
Ameland, des découvertes intéressan-
tes auraient déjà été fa ites.

Dans la zone allemande, des pros-
pections au stade préliminaire ont per-
mis de découvrir une nappe d'hydro-
carbure près de l'embouchure de
l'Ems.

Les autres zones, norvégiennes, da-
noises et belges n'ont pas encore fait
l'objet de concessions de forages el
d'exploitation et la zone française est
limitée à un fort mince triangle s'éten-
dant au nord de Calais et de Dunker-
que ne représentant que le 2 % de la
surface globale de la mer du Nord.

Les forages marins nécessitent des

investissements trois fois plus impor-
tants que les forages terrestres. Ainsi,
les grandes plates-formes utilisées pour
ces opérations coûtent entre 25 et 50
millions de francs suisses ; elles requiè-
rent l'emploi de cinquante personnes
qui portent la journée de forage à une
somme moyenne de 50,000 fr. Ainsi,
le programme global de forage dans
la mer du Nord est estimé à 1 mil-
liard de francs pour les six premières
années seulement. II faudra un délai
de quatre à dix années pour obtenir
une livraison de pétrole et de gaz en
quantités suffisantes.

Un effort considérable s'ébauche ;
de ces résultats pourra découler une
modification non négligeable de la
carte pétrolière du monde.

Eric Du Bois.
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Les routes européennes
ont tué 80.000 personnes en 1963

La commission économique pour l'Eu-
rope des Nations unies vient de publier
des statistiques sur les accidents de
la route en Europe en 1963. 1,650,00<)
personnes ont été blessées sur les
routes européennes et près de 80,001)
sont mortes d'accidents de la circula-
tion. La statistique officielle parle de
63,000 morts, mais il faut préciser que
certains pays ne considèrent comme
victimes mortelles que les personnes
tuées sur le coup, et non celles dé-
cédées des suites d'accident.

La proportion pour les diverses caté-
gories d'usagers s'établit comme suit :
Piétons 31 % 18 %
Cyclistes 10% 9,5%
Autres « deux roues » . . 21 % 26 %
Automobilistes et passagers
de véhicules automobiles 37 % 46 %
Divers \% 0,5%

Pour la Suisse, on a dénombré en
1963, 1310 morts et' 31,328 blessés au
cours d'accidents de la circulation .

Moins d'accidents en hiver
Par rapport à 1961, l'augmentation

du nombre des tués est de six pour
cent , et correspond en gros à l'aug-
mentation du nombre de véhicules à

moteur. Les véhicules à deux roues
sont en diminution dans presque tous
les pays.

Toutefois, les différences sont pro-
fondes entre les divers pays européens:
la Grande-Bretagne, par exemple, an-
nonçait en 1963 presque le même nom-
bre de morts qu'en 1934, alors qu'ail-
leurs le nombre des victimes a au
moins doublé.

L'hiver 1962-1963, très froid ct très
long, a évité bien des accidents en
rendant les routes impraticables, à
cause du verglas et de la neige.

Si les statistiques de la commission
ne parlent pas des causes d'accidents,
elles donnent d'intéressants renseigne-
ments sur l'âge des victimes : pour
les piétons, par exemple, le 26 %
des morts est constitué par des per-
sonnes de plus de 65 ans, alors que
les enfants semblent s'être bien habi-
tués à la circulation.

Aux Etats-Unis, il n'y a eu que
43,000 morts en 1963. Cela s'explique
par le petit nombre de « deux roues »
ct par l'homogénéité du réseau routier.
En outre, il semble que l'automobiliste
américain soit moins atteint que l'eu-
ropéen de la t folie du dépassement »,

Sociétés d'isswcmces «Wlittatiw »
Dans sa séance du 6 avril 1965, le

Conseil d'administration a arrêté les pro-
positions à soumettre aux assemblées gé-
nérales du 27 de ce mois.

« Winterthonr-Accidents »
L'assemblée générale disposera de 12,9

millions de francs (12,3 millions l'année
précédente), le report de 1963 compris.
Le conseil d'administration propose d'at-
tribuer, comme d'habitude, 1,5 millions de
francs au fonds spécial et de maintenir
lfi fHvlH. nria __ 9_ fr hwit _n U fr rtarU.I.UUI1UC 1_C *.V Ai . UlUb _ U  ±1 !.. ilCU
par action, ce qui exige 8,2 millions de
francs. Le report à nouveau se monte, se-
lon la proposition du conseil d'adminis-
tration , à 3 millions de francs (2 ,4 mil-
lions) .

Le compte rendu de la « Winterthour-
Accldents » constate un nouvel accroisse-
ment important des affaires (primes en-
caissées : 707 ,2 millions de francs contre
618,6 millions en 1963) et , dans certains
secteurs, un rendement technique un peu
plus favorable que les années passées.

« Wintertl .our-Vie »
L'excédent de recettes s'élève, le re-

port de l'exercice précédent compris, à
27 ,2 millions de francs (23,7 millions en
1963). Après attribution de 25,3 millions
de francs (21,9) au fonds de participa-
tion des assurés, qui se trouve porté à
54 millions de francs (49 millions en
1963), il reste un bénéfice net de 1,90
(1,83) millions de francs. Le conseil d'ad-
ministration propose de verser 500,000 fr.
an fonds spécial et d'allouer un dividende
de b % sur le capital-actions de lo mil-
lions entièrement libéré, soit 900,000 fr .
Il resterait un solde à reporter de 0,5 mil-
lion de francs.

La « Wintertihour-Vie » accuse de nou-
veau un développement important de ses
affaires, notamment dans les assurances
de capitaux , où les nouvelles polices sous-
crites portent sur 1,23 milliards de francs
(1,03 milliards en 1963 , le portefeuille
des assurances en cours passant à 5,35
milliards de francs (4,53 milliards l'année
précédente).

Comptes et gestion de Swlssilr
Au cours de l'exercice écoulé, notre

compagnie nationale d'aviation, ainsi qu'il
ressort du rapport de gestion et des comp-
tes qui viennent d'être publiés, a pu con-
solider sensiblement sa situation. En effet,
les recettes d'exploitation — qui ont to-
talisé 565,9 millions de francs — ont
excédé de plus de 100 millions les dépen-
ses directes (qui ne comprennent pas cel-
les destinées à de nouveaux investisse-
ments). L'autofinancement dépasse ainsi
de plus de 15 millions le montant obtenu
une année auparavant. En outre, 35 mil-
lions de francs de liquidité ont été obte-
nus à la suite de l'augmentation du capi-
tal réalisée le printemps dernier.

La productivité accrue et le développe-
ment favorable des revenus s'expriment
clairement dans le compte de profits et
pertes. Les amortissements extraordinaires
se chiffrant à 31 millions de francs au
total, il reste un bénéfice net de 14,9 mil-
lions de francs. Les frais de personnel
ont augmenté de 12 %, les frais d'organi-
sation au sol de 15 % et les dépenses di-
verses d'exploitation et d'administration
de 16 %. Les revenus provenant des pas-
sages équivalent à 86 % F ceux du fret à
9 % et ceux du courrier postal à 5 % des
recettes des services de lignes. Les recet-
tes d'affrètement se sont considérable-
ment accrues puisque, avec 13,1 millions
de francs, elles sont supérieures de 9 mil-
lions à celles de l'année précéden te.

En ce qui concerne le trafic, il a pro-
gressé d'une façon réjouissante, surtout
sur l'Atlantique nord. Swissair a pu met-
tre en service au moment opportun, c'est-
à-dire au printemps 1964, son quatrième
« DC-8 » de façon à faire face à la de-
mande accrue sur les lignes des Etats-
Unis et du Canada . Dans l'ensemble,
Swissair a offert 493,5 millions de tonnes-
kilomètres, soit une augmentation de 16 %
par rapport à 1963. La flotte a de nou-
veau été mise à contribution de façon
intensive. Le total des tonnes-kilomètres
utilisées s'est élevé à 256,5 millions, soit
17 % de plus que l'année précédente. Le
trafic des passagers a également aug-
menté de 17 % et le taux d'occupation
des places a atteint 54 % contre 52,7 %
en 1963. Le tonnage de fret transporté a
progressé de 18 % et celui du courrier
postal de 14 %.

Ce développement réjouissant du trafic
a provoqué, en corrélation avec la dimi-
nution , des frais d'exploitation, une amé-
lioration du résultat d'exploitation. L'ex-
cédent d'exploitation , qui s'est élevé à
90,3 millions de francs, permet d'accroî-
tre les amortissements et de procéder,
ainsi, à une nouvelle consolidation de
l'entreprise. Le bénéfice net se chiffre à
14,8 millions de francs, de sorte qu'il est
possible de verser un dividende de 6 %
et d'octroyer une somme plus grande aux
caisses d'assurance du personnel dont les
moyens sont encore trop faibles.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Energique reprise

, des actions suisses
iVos bourses helvétiques se sont en-

gagée s dans un uigoureùx mouvement
de redressement qui s'étend à toute
la cote. Cette revalorisation est large-
ment jus t i f iée  par les contractions de
cours qui avaient f i n i par sous-estimer
par trop la situation et les capacités
de nos entreprises. Dépassant le carac-
tère et la mesure d' une simple réaction
technique , ce mouvement se présente
comme un véritable renversement de
la tendance dont les e f f e t s  paraissent
devoir se développer encore.

En p lus du soutien apporté par les
performances de _ la bourse de New-
York , nos marchés suisses ont été en-
traînés durant les séances qui ont pré-
cédé la pause pascale pa r l'attrait de
l'émission d' obli gations convertibles en
actions proposées par Ciba. Cette émis-
sion a contribué à porte r en vedette le

groupe des chimiques où Sandoz a
gagné 470 fr. ,  Geigy nominatif 250 et
Gei gy au porteur 650. Parmi les om-
niums, Motor-Columbus reprend 120 f r .
alors qu 'Interhandel fa i t  un bond en
avant de 245 f r . ,  exp licable par une
décision favorable à la récup ération de
ses intérêts dans la General Aniline.
Les industrielles profi tent  aussi d' un
for t  vent en poupe : BBC + 260, Fischer
+ 85, Saurer + 55 et Sulzer + 290. Les
bancaires emboîtent également le pas de
la hausse : SBB + 185, CS + 145, U1SS
+ 145. Les assurances et les alimentai-
res se contentent d' une avance p lus
modeste.

Les autres bourses européennes évo-
luent diversement . Paris est f erme ,  par-
ticulièrement dans les groupes des
pétroles et de l'électronique , mal gré
les conf l i t s  sociaux aigus dans le sec-
teur de l' automobile . Les bourses alle-
mandes sont pa r contre dépréciées sur
toute la ligne . A Londres , les valeurs
nationales sont inchangées , alors que
les minières se compriment à la suite
de la déclaration ministérielle concer-
nant la volonté de maintenir la valeur
de la livre. Amsterdam se contracte,
entraîné par Royal Dutch.

Wall Street établit
un nouveau record

Après un mois et demi de stagnation ,
la bourse de New-York redémarre éner-
g iquement et réalise une avance de
vingt point s en six séances pour at-
teindre le 14 avril 912,86 , sommet en-
core inviolé. Nous nous trouvons à 43
points au-dessus du niveau d' ouverture
de 1965 et à 201 points au-dessus de
la cote du 22 novembre 1963, jour de
l'assassinat du président Kennedy. Les
valeurs électroniques sont surtout re-
cherchées , alors que les aciéries souf-
f ren t  de menaces de grèves.
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ll est d'usage de considérer le problème
da la navigation fluviale en Suisse sous
un angle de pure rentabilité financière. Le*
promoteurs des projets de canaux et leurs
adversaires alignent des colonnes de chif-
fres prouvant de manière plus ou moins
irréfutable la solidité de leurs arguments.

S'il est indispensable d'établir des pro-
jets de rentabilité, de calculer avec soin
les avantages financiers avant d'engager
des capitaux importants, une œuvre de la
portée d'un canal du Rhône au Rhin ne se
laisse pas très facilement évaluer par la
seule mesure des francs et des centimes.

L'exemple du canal du Neckar
On ne peut à ce propos que rappeler

l'exemple du canal du Neckar. Les Che-
mins de fer allemands s'opposaient ferme-
ment à sa construction, sous prétexte qu'il
leur enlèverait le pain de la bouche. Il
n'a pas manqué de le faire, mais sur les
tracés principaux surchargés et encombrés.
En revanche, on constata dès la mise en
service du canal une augmentation du tra-
fic ferroviaire allant jusqu'à 20 %, sur les
lignes secondaires de la région. La répar-
tition différente de la densité des trans-
ports dans le Wurtemberg représenta un
apport certain pour l'économie, ceci indé-
pendamment de la rentabilité directe du
canal, de la production de courant et des
avantages retirés par l'industrie par l'abais-
sement des frais de transports.

La surcharge du rail et de ' la route est
un frein puissant pour le développement
harmonieux de l'économie. L'établissement
d'une voie navigable , permet de le desserrer
d'une manière logique et favorise ainsi un
essor nouveau dans une région étendue.
Est-il possible de chiffrer, même après des
années, de manière précise, de pareils
avantages ?

[/évolution de la situation en Suisse
En Suisse, le problème se pose de ma-

nière assez semblable. II a beaucoup évolué
au cours des vingt dernières années, et
c'est là un point d'une importance capi-
tale. Bien qu'il eût été sage de prévoir
et d'intégrer la navigation intérieure dans
un plan de développement de nos moyens
de transports, l'idée paraissait peu actuelle
et peu intéressante, à une époque où no-
tre réseau ferroviaire était le plus mo-

derne du monde et suffisait depuis un
demi-siècle à nos besoins et au moment où
personne n'imaginait le développement pro-
digieux de la circulation routière. Bien plus,
il n'existait pas de plan concret d'aména-
gement.

Aujourd'hui, personne ne conteste le fait
que les chemins de fer suisses ne peuvent
plus faire face aux besoins des transports.
Il faut entre quatre et quinze jours pour
faire parvenir à Neuchâtel des marchan-
dises partant de Bâle, plus en moyenne,
donc, qu'il n'en fallait à nos aïeux, qui
ne disposaient que de charrettes, dont la
vitesse < commerciale » s'élevait à quelque
trois kilomètres à l'heure !

D'autre part, la densité du trafic est assez
ir régulière. Certains axes ne suffisent plus,
alors que d'autres sont peu rentables du
fait du volume réduit ou saisonnier des
expéditions. Pour faire face à cette situa-
tion, il faut moderniser les grandes lignes,
augmenter le parc de vaqons, rationaliser
l'exp loitation des CFF. Mais force est bien
de constater qu'à partir d'un certain mo-
ment, oour augmenter de. peu la produc-
tivité de l'ensemble, les investissements de-
viennent de plus en plus démesurés. II faut
donc trouver d'autres solutions pour amé-
liorer le rendement, et en particulier des
solutions oui ne relèvent plus de l'exploi-
tation des chemins de fpr, mais des trans-
ports dans leur ensemble.

Une répartition p'us saine des centres in-
dustriels contribue à auqmenter la rentabi-
lité de lianes ïusou 'ici secondaires , mais
r^tte industrialisation ne oput se faire sans
piovens de transports adéauats et surtout
diversifiés selon les besoins.

Le problème routier
Le problème routier n'est pas moins

grave. L'augmentation du trafic automobile
touristique et celle du transport routier
paralyse les mouvements des uns et des
autres. Le camion n'est pas rentable sur
les longues distances, sauf dans certains
cas particuliers. Son exploitation est encore
compliquée par les ordonnances limitant les
heures de conduite des chauffeurs. Le dé-
veloppement général du transport routier en
Suisse n'est donc pas le fait d'un besoin
d'amélioration sur le plan d'une réparti-
tion adéquate, mais une mesure onéreuse
pour pallier l'incapacité des chemins de fer.

La navigation intérieure a passé du stade artisanal au stade industriel avec
le poussage. Vue de la timonerie.

(Photo : Cahiers de la navigation intérieure suisse)

A quand la navigation intérieure en Suisse ?

Une halte sur le grand canal d'Al-
sace : pétrolier de 1200 tonnes, le

« Valériana ».
(Avipress - J.-D. B.)

C'est uniquement parce que la demande
n'est de loin pas satisfaite que le camion-
nage professionnel réussit à s'implanter
hors des limites normales et rationnelles
de son activité. Ces frais d'exploitation
élevés représentent une perte sensible pour
chacun de nous. Notons toutefois que ces
pertes doivent être acceptées, dans les con-
ditions actuelles, car il vaut mieux trans-
porter cher que ne pas transporter du tout.

Le point capital de l'affaire réside dans
le fait que la densité du trafic routier
oblige l'Etat à poursuivre un programme
de construction de routes particulièrement
onéreux.

Si, comme on le fait pour le chemin de
fer, ou pour le chaland, on mettait à la
charge du camion la part qui lui revient
dans les dépenses consacrées à la cons-
truction des routes qu'il utilise, il ne serait
plus permis de sqnger à l'idée d'une ren-
tabilité quelconque ou d'un amortissement,
même à très long terme. Et pourtant, per-
sonne ne conteste le budget, projeté à six
milliards, estimé à douze, et qui finalement
coûtera quelque vingt milliards, car il ne
s'agit pas là d'un problème de transport.

soumis aux règles comptables d'une tains
exploitation, mais de faire face à un pro-
blème national.

Le besoin d'une politique équilibrée
Il existe donc un déséquilibre très grave,

tant dans la manière d'envisager l'amélio-
ration de nos transports internes, que dans
la manière d'évaluer l'intérêt des dépenses
à lui consacrer. Un canal coûtant environ
un million et demi le kilomètre constitue
un remède bien plus efficace au problème
de nos chemins de fer que la multiplica-
tion des trains routiers. Pourtant on le con-
sidère comme trop cher, au moment où
l'on dépense plus de dix millions pour
un kilomètre d'autoroute.

De plus, alors que le programme com-
plet de voies navigables en Suisse ne coû-
terait que le dixième environ du programme
de routes nationales, des1 experts et des
commissions ne discutent le problème flu-
vial que sous l'angle de la rentabilité im-
médiate et des possibilités d'amortissement.
II est certainement juste de le faire, mais
à condition de ne pas oublier que les ca-
naux ont une importance toute aussi natio-
nale que les routes.

II est temps, au moment de la fonte du
franc, de revoir la situation sur des bases
saines, d'établir des plans d'investissements
à longue échéance, permettant une collabo-
ration adéquate du rail, de la route, du
chaland et de l'oléoduc, chacun dans son
domaine particulier. II s'agit non seulement
de le faire, mais aussi de le faire rapi-
dement, avant d'être gagné par les évé-
nements.

De cette manière seulement, il sera pos-
sible de réduire les dépenses inutiles que
constituent les applications répétées de pal-
liatifs à court terme, ces emplâtres qui
nous sont si chers.

II existe de nombreux moyens de trans-
port, mais ils diffèrent essentiellement par
leurs conditions d'exploitation. L'un ne rem-
place l'autre qu'au prix de sacrifices que
nous avons le devoir de ne plus supporter.

II est important de souligner encore que

?0UR T RANSPORTER 1100 TONNE S. SUR Z00 KM,

l'aménagement de nos rivières n'est abso-
lument pas en désaccord avec les mesures
de lutte contre la surchauffa. Un Investis-
sement à long terme favorisant aussi di-
rectement l'industrie , «n abaissant les prix
de transport et celui del matières premières,
augmentant du même coup la production
d'énergie électrique, dont nous avons be-
soin, cet Investissement doit être compte au
crédit des rationalisation! nécessaire* à

maintenir le coût de la vie dans des li-
mites raisonnables.

Enfin, le canal, qui emprunte le cours
d'une rivière sur la plus grande partie de
son tracé ne favorise pas les spéculations
sur les terrains. Et l'on pourrait presque
se demander si ce n'est pas la raison pour
laquelle il est si résolument traité en pa-
rent pauvre...

Jean-Didier BAUER.
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ĤBSHBMaQglHBl_^_k_.ŒB§N̂ Miî y ____
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Neuchâfel — Baie
Aller Retour 2me cl. Ire cl.

X 7.51 ï») 8.59 dp Neuchâtel ar X 19.26 S b) 21.09 Fr. 14.20 Fr. 20.40
8.13 j 9.27 ar Bienne dp 19.04 20.47 Fr. 10.40 Fr. 15.20
8.15 f 9.40 dp Bienne ar 18.59 20.36

X 9.32 a) 10.57 ar Bâle CFF dp x 17.48 s b) 19.25

.. vagon-restatirant 7 Service ambulant de restauration
») 28, 29, 30 avril et 1er mal b) 25 avril et 2 mai.
Pour donner droit au retour gratuit, les billets doivent être timbrés à la Foire.

Pour d'autres bonnes correspondances, voir .'horaire

achetés Mer — posés auj ourd'hui
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Rideaux (̂ mdis^^)
Les vitrages Gardisette vous dispensent de faire des ourlets - et des
coutures au milieu d'un pan ! Les vitrages Gardisette sont caractérisés
par une bordure de plomb proprement finie. Ils sont livrables en 4 hau-
teurs différentes. Vous pouvez donc choisir celle qui convient à vos
fenêtres. Et vous achetez en une seule pièce le métrage correspondant à
la largeur des surfaces vitrées. L'entretien de Gardisette est réduit à sa
plus simple expression: laver et suspendre mouillé.

Garantie: rien à tendre! pas de repassage! pas de rétrécissement!

Vitrages Gardisette : hauteur 150 cm Fr. 8.70, 200 cm Fr. 11.60, 250 cm
Fr. 14.50, 300 cm Fr. 17.40. Rideaux de tissu couleur Gardisette: lar-
geur 130 cm Fr. 17.40.

Boudry R. A. Rosseti, Meubles
Cernier J. Perrenoud Cie S. A., Meubles
Colombier Fréd . Kunz , Décoration
Diesse J. R. Bourquin , Ameublements-Rideaux
Neuchâtel M. Huguenin , Rideaux, 14, avenue du Pre-

mier-Mars
Charles Porret , Rideaux , 1, Fontaine-André
J. Wyss S. A., Tapis-Rideaux, 6, Place-
d'Armes

La Neuveville Etter Frères, Ameublements
Peseux-Neuchâtel J. Skrabal S. A., Meubles
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Ils ne sont pas plus chers...
Fablola que des meubles courants... les mobiliers Perrenoud. Que vous désiriez
Chambre à coucher , ... . . , . . .. ,
moderne en acaiou sapein mat. un mobilier moderne ou de style, visitez une de nos expositions perma-
coitteuse à 3 grands tiroirs. nentes. Vous trouverez dans notre riche assortiment la chambre à cou-

Tm7iM âTu7gTand
ant 6tre cher> la salle à man9er ou le salon correspondant à vos goûts, à vos

placard de rangement très utile. besoins et à VOtre budget.
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Bk a mkM _m_iH _mMH«k_nbil «*P!Éb Car • «calgon» empêche

Que vous laviez dans la lessiveuse i 4 * 
'•̂ xC x.ou dans l'automate — |§L '|§§ / ŷ \ i\\\l • «calgon» accroît

a m % * . jtffl J^MMâW l'efficacité de tous les

I \f J '̂ ffÊ? linge plus lumineux et

** Avec points JUWO IJBHR 5[ Donc «calgon»
. , ,, . ,  . f^̂ ^m^mms^^  ̂ dans tous les cas !
 ̂Mondialement renomme pour 

^
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Forces Motrices de Mattmark SA, Saas-Grund (VS)
Emprunt 5 % 1965 de Fr. 38,000,000.— nominal
Prix d'émission : 100,40 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres
Durée : au maximum 15 ans
Délai de souscription : du 22 au 28 avril 1965, à midi

Chaque actionnaire s'est engagé par contrat à prendre une fraction de
l'énergie produite correspondant à sa participation au capital-actions, ainsi
qu 'à payer , dans la même proportion , une quote-part des charges annuelles.
Les charges annuelles comprennent en particulier les intérêts des emprunts
par obligations ainsi que les provisions nécessaires à l'amortissement prévu
des capitaux investis.

Selon décision de son conseil d'administration, la Société des Forces
Motrices de Mattmark S. A., Saas-Grund, émet un

emprunt 5 % de Fr. 38,000,000.-
destiné au financement partiel de la construction de ses installations hydro-
électriques dans la vallée de Saas (canton du Valais).

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :
Titres au porteur valeur nominale de Fr. 1000.—.
Coupons annuels au 31 mai, dont le premier viendra à échéance

le 31 mai 1966.
Durée 15 ans, soit jusqu 'au 31 mai 1980.
Remboursement anticipé pour la Société en tou t ou partie au bout de 10 ans ,
facultatif soit, la première fois, le 31 mai 1975.
Prix d'émission 100,40 % + 0,00 % moitié du timbre fédéral d'émis-

sion = 101 %.
Délai de libération du 31 mai au 10 juin 1965, avec décompte d'intérêt

à 5 % au 31 mai 1965. \
Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et

Lausanne.
De cet emprunt, la société se réserve un montant de Fr. 1,000,000.—.
Un consortium de banques, sous là direction du Crédit Suisse, a pris

ferme le solde de Fr. 37,000,000.— et l'offre en souscription publique

du 22 au 28 avril 1965, à midi
Tous les guichets en Suisse des banques soussignées accepteront sans

frais les souscriptions et mettront des prospectus d'émission et des bulle-
tins de souscription à la disposition des intéressés.

Crédit Suisse
Sooiété de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu & Cie S. A.

Société Privée de Banque et de Gérance
Hentsch & Cie Lombard, Odier & Cie
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Lucernoise

Banque Cantonale du Valais

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal Appel aux électrices et aux électeurs !

Il ne suffit pas de critiquer les autorités, et de dire sans cesse :

— II faut que cela change !
et malgré cela de ne pas aller voter.

IL FAUT ALLER VOTER !
Et comment voter ?

De façon à renforcer l'influence syndicale
au Grand conseil.

Quant au Conseil d'Etat, rappelons que le président actuel du gouver-
nement neuchâtelois a conservé de solides attaches avec le mouvement
syndical.

Cartel syndical cantonal neuchâtelois
Pierre Reymond-Sauvain
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La gaine classique
des f emmes élégantes

la gaine u%&$ Samt-Blalsc
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^̂ ^Î MfflH ' " ' * S_^^^S^^_^P: .flllîïlfîl& K 100 km-h en 14 secondes • consommation d'essence 8,5 litres • Pare-choc Dégraisse et assouplit les cheveux
r-W* '1̂ ^̂ ^^̂ PI BMMMmiiMpJ^&̂ W" , '**_^^S____HH^̂ _ii». J ui i • i- J • i- - i i i  -̂ . comme un lavage. La boîte Fr. 2.50., , _ 

; inoxydable et enjoliveurs de roues en acier fin au nickelchrome. Carrosserie En vcn,te par pharmacie CART, rue
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deissinée par Pietro Frua, Turin © moteur garanti un an sans limitation de dc l'Hôpital, Neuchâtel.
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I COURS D'ANGLAIS S

jj?% (P ¦_ • __ - _ _ . H de perfectionnement et de pré- mElégance distinguée PerfteriïianceS sportives Confort raffiné Iparation au \uTe> et f_ ï «Prof iciency »
, EE3I FISSES 17DD I S*Sî: - S-SS.

~ — ———— ' i,J gnements : mardi 27 mai ,
| 19 h 30 à 20 h 30, Treille 3, -i

Agents : GARAGE HUBERT PATTHEY GARAGE DU PORT GARAGE DE LA CHARRIÈRE H 3me étaSe> Neuchâtel.
1, Pierre-à-Mazel M. F. Sydler M. G. Andrey, 24, rue des Moulins I Renseignements par téléphone S
Neuchâtel Tél. (038) 5 30 16 Auvernier Tél. (038) 8 22 07 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 90 55 | 
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Q! 11 PAS IT SI SAMEDI 1 ¦US FAU S -IL DIMANCHE | Hg

AVRIL mLes socialistes du canton ou ceux de J
Neuchâtel - ville ? Les premiers se sont =<—- i
efforcés de nous persuader qu'ils avaient
tout fait dans notre République, les seconds sont en train de nous

M M prouver exactement le contraire en affirmant que rien n'a été fait
jusqu'à maintenant. Les premiers attribuent à la minorité , socialiste
toutes les réalisations^ les seconds nient ces mêmes réalisations et
rejettent la faute sur la majorité des partis nationaux.

La conclusion qui s'impose n'est-elle pas alors que les progrés réali-
sés durant cette dernière législature et que personne ne conteste,
ont été acquis grâce à l'appui de la majorité actuelle ?

: / Le fait même que nos adversaires soient contraints de reprendre i' :¦¦- ' .- , Kg. I -
les termes de notre programme et de nos slogans en les déformant, 1
ne tendrait-il pas à prouver que l'originalité et les idées nouvelles
ne sont pas leurs qualités premières ?

™ POUR ASSURER L'AVENIR DE NOTRE CANTON, I
FAITES CONFIANCE À UNE MAJORITÉ QUI A FAIT SES PREUVES H

Votez Ses listes rouges du parti radical : |j|
BB Liste N° 1 pour le Grand Conseil

Liste N° 11 pour le Conseil d'Etat

P
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BH W'IWmAssociation patriotique radicale

neuchâteloise
André Rougemonf BEI
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On met en soumission construction
d'une ou plusieurs villas à Cressier
(chauffage excepté).

Tél. (038) 7 72 73, case postale 10,% 
2088 Cressier.

1 N E ifc H AT E L1

Saint-Nicolas 2(5 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

:— i
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g M ÉCOLE BENEDICT I
[ NaiB ' L'Ecole spécialisée dans l'enseignement §p

ĵjr du français aux étrangers H

I FRANÇAIS - I
} pour élèves de langue étrangère K

WÊ Cours Complet (24 heures par semaine)

tï| COUTS d après-midi (8 heures par semaine)

COUITS du SOif (2 soirs par semaine)

te;] Enseignement à tous les degrés
i i Certificat et diplôme "
!:i-j'| Examens contrôlés gSïi
SB par le département de l'instruction publique

I 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

° m&SQSp' roissoes 1
i o Wk" Sircais

O A " .« , •*.* j  recommandés cette semaine Si

*ff: v Filets de carrelets
°jf ° Cabillauds
f̂fl î . entiers ou en tranches

° Lehnherr frères I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 f§
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel p

Vente au comptant — Expédition au-dehors jas

i

NETTOYAGE

CHIMIQUE
AUTOMATIQUE

5-6 kg

seulement

Apportez-nous vos
vêtements nous
ferons le reste

Bassin 8
j Maladière 20
! Battieux 3
i Goutte-d'or 92
! St-Blalse Gd'rue 8
i Peseux r. de Neuch. 1

Machines
à laver

A.E.G.
Lavcsmat

i Schuifhèss
4 + 6

Unima .ic
Adora
Ignis

| et tanûy

felpf; ĵ |.!

i] Toujours lui...

TANNER
Exposition :

Portes-

8 
Rouges 149
Neuchâtel

Tél. 5 5131
Ouvert tous

les jours
et le

samedi matin
ou sur

rendez-vous
Non seulement j

mais il répare ;

¦ A vendre 1 cuisi-
nière Therma 3

plaques ; 1 poussette
Royal-Eka.
Tél. 5 84 30.

GOÛT
DSS

MOINES
H.-A. GODET -

AUVERNIER
UH_ IL_WJIlJ-l«l«L »BIH««n^

I-_ÔT1L DIS PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette

A vendre en bloc

mobilier complet
(trousseau à l'état de neuf), 9000 fr.
comptant.
Service social des Fabriques de ta-
bac réunies S. A., tél . 5 78 01.



Dans une société où la solidarité
et 1a coopération sont toujours plus nécessaires,
il faut sauvegarder d'autant mieux les libertés
fondamentales de la personne.

Le p arti libéral
s fy emp loie

F. Wyss

VOUS TROUVEREZ
UN GRAND CHOIX de cuisinières
Les meileures marques suisses et étrangères

DÉPANNAGES - RÉPARATIONS
Service rapide

Tél. (038) 5 69 21

x ___________________________M_aa«___________________________Bi__________i

É 1̂ ^our *ous 'es ieunes
|| pj 8̂̂  de 7 à 77 ans

| P R O L O N G A T I O N
du nouveau film en couleurs

1 ET LES ORANGES BLEUES
avec tous les .̂«.¦—-T'—^̂ m 37T 'S" -̂̂

¦ | passionneront ^—>^
$Ê et vous amuseront ! 'N% .̂_ _̂i.....-̂ ;_* _̂.^.-.-,:„__.̂ „* l̂

f3$ r ; 1

1 VENEZ VOUS DIVERTIR EN FAMILLE
i|4^̂  . ¦¦„-——, , ________^___ _̂____^___̂

I

Ell 5 à 7 PROLONGATION DU FILM SENSATIONNEL
Samedi, dimanche et lundi QUAI DES ORFÈVRES

à 17 h 30 avec LE pLUS GRAND COMÉDIEN FRANÇAIS
Pis 18 ANS LOUIS JO UVET
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Pourquoi souffrir de cors, de durillons enflammés, ï
de pieds fatigués, de varices, quand vous pouvez |
retrouver votre entrain et votre joie de vivre ? ¦

1 Consultations gratuites B
j sans obligation d'achat |

8 
Vendredi 23 avril l
par un expert Scholl, diplômé de la clinique podolo- I
gique de Londres. ™

I

Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous des sup- §
ports qui vous font mal ou qui sont mal adaptés ? I

B

Vous avez alors tout Intérêt à profiter gratuitement |
de nos conseils. 'AI

I PHARMACIE-DROG UERIE 5
¦ F. TRI PET Kmi
_ Prière de prendre rendez-vous - Tél. 5 45 44 .

LHMB_IHI ' '
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jj LA SOCIÉTÉ SUISSE
DES EMPLOYÉS DE COMMERCE

Ii organise un 11

COURS DE FRANÇAISil i
f i l  pour élèves de langue étrangère, trois degrés (débutants, |
|| moyen, supérieur.) s
I DURÉE S f
I DU COURS : 12 leçons de 2 heures à raison de deux soirs g 1
§ par semaine, le lundi et le jeudi. I !
| DÉBUT i
I DU COURS : taidi 3 mai 1965, à 20 heures, au Collège g
la  latin (1er étage). |
| f PRIX DU COURS : Fr. 30.—. j
I I  Renseignements et inscriptions au secrétariat romand, rue ?
S S de l'Orangerie 8 (tél. 5 22 45) et au début du cours. |
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Où va Arthur?.,... remercier les personnes
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
lur dtmandt, nous passons à
domicilt. TSlifhom (038) S1306

COURS SPÉCIAUX I
PLEINE-FORME I
Culture physique moderne basée sur les principes du hata-yoga. A Neu- f
châtel et à la Chaux-de-Fonds pour le moment. i|
Fr. 32.— pour 12 leçons de 1 heure à raison de 1 heure par semaine.

SAVOIR-VIVRE MODERNE et problèmes féminins
; Fr. 18.— pour 6 leçons de 1 heure et demie.

BEA UTY-SCHOOL
Fr. 22.— pour 6 leçons de 1 heure et demie.

CORRECTION DE L'ACCENT
Fr. 12.— pour 4 leçons dé 1 heure. j|

ÉCOLE CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 22 heures,
samedi de 9 à 12 heures

Tél. 5 83 48
> 585 S Cours : —.—, 

5___ «D Pour les cours de langues, indiquez i débutant, moyen ou avancé.

g 
E Nom : 

DS *5 Prénom : — ——.— 

j: CO "S C/° ! — " 
____ _o Rue : 
¦—° a Localité : , 

; S _ £ Téléphone : I—¦ _ g
L Ĵ, a> o. Pour les jeunes en dessous de 16 ans, âge : 

S_3 — Signature :
CO -O 'O 

L . : li

¦wigMnrmrnTm iJ "" i .—B————8— WM

I MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE [
AMI BIANCHI
| Agencement de magasins, \1 cuisines et restaurants jj
M Menuiserie en bâtiment !
i Fabrication et vente de meubles I
|;i en tout genre

I SERRIERES-Neuchâte l  ,
Tél. 5 15 52 t

aJLgt Ligue contre
¦¦ i*- ^a tuberculose

g Neuchâte! et environs

RADI0PH0TOGRAPHIES
ISOLÉE S

Pas de policlinique samedi 10 avril
Inscriptions sur appel téléphonique

No 5 63 32
FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
Le camion se trouve devant le No 8de l'avenue DuPeyrou, de 10 à II h 30

et de 14 h à 15 heures

PHOTO INDUSTRIELLE I
réussie et donnant satisfaction, Il
grâce à l'expérience et à la B

j compétence du spécialiste !

JEAN SCHOEPLIN, photo ,
|| Terreaux 2, Neuchâfel
l . : -j
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... le coton Vichy bleu ou rose fera votre affaire et celle de vos
bambins !

Admirez cette ravissante petite robe (jusqu'à 2 ans),
dès 14.90

cet ensemble pour garçonnet (1 à 3 ans),
dès 19.90

cet adorable bain de soleil (2 à 4 ans),
dès 9.90

i §pf> fp m i» — pf. &H -. . ¦ ..
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530 0© à 
15 heures WË

3 Un spectacle inégalable dans le genre H
H UN GRAND FILM D'ACTION H
¦ AVEC UNE PRODIGIEUSE MISE EN SCÈNE H
mm _-___.. • pas

H% é^̂ Ê^̂ ÊBêIÊÊ FLYNN 9
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Jf'iiB^̂  ̂
' 

T ERdini «|

K f̂flP/j. .WvQ^H _Sl!?fBHl_BËl_ili. >ÊÊÈÊf BB

__EM JllliÉ_tffi fo - % l̂kjM ' ̂ È^̂ ^̂r ^ ^^ ^ ^ Ê̂ Ê r  ^ans une réalisation en f- jjî

BiO  ̂ > f&Ûî~ m< 'r;- ' :- 'W TECHNIRAMA - TECHNICOLOR I
il l̂ ^̂ ®^̂ &^Ê l_P ' 'E (Mttl <*e UMBERTO LENZI \ '\

I UN HOMME DÉFIE TOUS LES DANGERS DE L'INDE MYSTÉRIEUSE f%|
. j  POUi DÉCOUVRIR LE SECRET DU TEMPLE DE L'ÉLÉPHANT BLANC |3

|§ ADMIS DÈS 14 ANS AUX MATINÉES 1

; Jeudi et mercredi A TOUS LES SOIRS W . 1 Samedi et dimanche, |IÉ |

; 
matinées à +5 h i J\ à 20 h 30 1 * | matinées aX14 h 45 |§ |l

¦_p___MÉJ______w_____M__^^ ni ||||, mm! nmwmimBn
Samedi LE FILM DU CONNAISSEUR PROPOSE .• fs.fi

j et a 17 Si 30 TRAIN Di NUS? i
dâsKiasicil © un fâm poUder polonais B

f&ite*i?î f̂fiiH£^?i^̂  IJ I I XII !J
gTTWwrrn

Mui-W.Jimu'.wulniF ^

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs? TfffSHiToujours le film Champion quand vous avez besoin de films !
^̂  ̂-* Js ^WB̂ i»

««*¦__& MllH J ____B JMLjCTff W_R ̂ ___H_fl__flr ^̂ ^
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^ Dormez tranquille... .

. Vous dormirez bien si vous avez eu la sagesse de
H choisir votre chambre à coucher parmi les nombreux
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modèles que noire fabrique vous offre actuellement,
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f . . a J t̂Ë s 4AK' ̂ Si ^ T^W^̂ tlMIiim Mii

KW' S "̂  ̂ LP Dès 18 ans
i H>'" ' AAousseux comme une coupe de Champagne
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• par le producteur Fr. 3.— 3,50 4.— 4.50 tacle,' mise en vente des billets
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HISTOIRE DE L'ART
LE XVIIIe SIÈCLE
Cours publics donnés par M. Daniel VOUGiA, conser-
vateur au Musée des beaux-arts, à

L'ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON
12 conférences avec projections, données le lundi de
17 à 18 h et répétées le jeudi de 18 à 19 heures.
Les auditeurs peuvent y assister à leur meilleure
convenance. Tantôt le lundi, tantôt le Jeudi.
Première conférence : lundi 26 avril.

Inscriptions et renseignements au bureau de l'Académie, cour
de l'hôtel DuPeyrou , à Neuchâtel, à l'entrée du cours.
Les auditeurs de ce cours bénéficient de la jouissance d'une
bibliothèque d'art.

OÙ FAUT-IL LE DONNER?
A CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE ,
VAISSELLE
6ÎC.

Tél. 513 06.
Sur demande, nous passons à- domi-
cile.
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Mu choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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CHARPENTERIE - MENUISERIE

DEC0PPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

I ! . ?????????????????????????????
Hr' -•<- c,3 *

*éêÊ  ̂m fi ff * ?
Gi;iw :. - ¦ •' Ĵ £\ ' Clefs en main :

fmPfjà- pour l'avenir :

1̂ '̂ JOUEZ LE JEU !
JUSQU'AU BOUT ! \

P t
„ (suite de nos précédentes annonces) ?
L ?

U
' n « Les autorités doivent-elles se préocouper énergique- i

™% ment de la construction de nouveaux logements à +

S
*# loyer raisonnable ? » +
Réponse radicale : OUI t . ' "' i +

?

Q 
Réponse socialiste : Oui, puisque les entreprises privées aux ?
mains des partisans radicaux et des libéraux s'en désinteres- J

U
sent. Mais, depuis le temps que la pénurie de\ logements Jsévit, que font donc les autorités radicales-libérales ? Elles 4lâchent les subsides à la construction au compte-gouttes, «

E 
comme si elles craignaient de concurrencer l'initiative privée ?
pourtant déficiente !... ?

4% BELLE ÉNERGIE, VOUS NE TROUVEZ PAS î J
D'ACCORD AVEC NOUS ? ALORS, LOCATADtES DE TOUS ?

J
LES QUARTIERS, VOUS NE SEREZ PAS DUPES DE J
« L'EMPRESSEMENT » LIBÉRAL - RADICAL A VOTRE ?

0% ÉGARD ! ?

u l
n AVEC VOTRE PARTI SOCIALISTE, ?
B€ ?
e Vous voterez ?

, les 2 listes BLEUES ?
? les 34 et 35 avril f

? PARTI SOCIALISTE DE NEUCHATEL J
^ F. Houriet ?
? ?
? (Ne manquez pas la suite du,jeu dans notre prochaine annonce.) ?

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

MARCEL CEPPI
Transports - Déménagements

Neuchâtel - Tél. 5 42 71
ou Zimmermann Parcs 82,

tél. 5 30 12



Le cas de Neuchâtel
Considérons rapidement encore les chif-

fres intéressants du canton de Neuchâtel.
Les constructions exécutées en 1964

ont une valeur de 367,4 millions (187,6
millions en 1963) soit six millions en
1963) soit six millions de plus que la va-
leur des constructions projetées. Neuchâ-
tel est le seul canton qui présente cette
particularité d'avoir dépensé plus qu'il
n'avait annoncé. Cela s'explique par les
premiers travaux pour la raffinerie de
Cressier.

Les travaux publics ont absorbé 65,3
millions (51,6 militons en 1963) dont
38,8 millions pour les ouvrages de génie
civil ct 36,4 millions pour les bâtiments
publics.

La construction privée a exigé 303 mil-
lions (136 en 1963), dont 104 militons
pour les logements (80,6 en 1963) et près
de 98 millions pour les constructions in-
dustrielles (53,5 en 1963). On retrouve Ici
la raffinerie de Cressier.

La valeur des constructions projetées
pour 1965 ' est de 395,8 millions, en
augmentation de 53 % par rapport aux
projets de 1964 (toujours l'influence de
Cressier) , dont 90,5 millions pour les tra-
vaux publics, 113,4 millions pour les lo-
gements et 190 millions pour les cons-
tructions industrielles.

Mais il est évident que la somme de
395 millions ne pourra guère être attein-
te à la fin de cette année. Déjà les in-
tempéries du début de 1965 — ct on
peut en parler actuellement en connais-
sance de cause — ont retardé les travaux,
de sorte qu'une réduction interviendra
tout naturellement, si l'on peut dire.

G. P

I L'offensive du froid
en Suisse alémanique
Un mois exactement s'est écoulé

depuis le début du printemps du ca-
le nd ni en-. Et pourtant , loin de désarmer,
le froid , qui a assombri les vacances
de Pâques, poursuit son offensive.
C'est surtout sur la Suisse centrale
et orientale que ses effets sont les
plus marqués.

Depuis 36 heures, il neige à Engel-
berg presque sans arrêt. La couche
de neige fraîche atteint déjà plus

de 30 centimètres. Les personnes en
séjour dans les cabanes du Jochpass,
où le danger d'avalanches est grand,
ne sont plus reliées au monde que par
le téléphone. Nombre d'entre elles ont
dû prolonger contre leur gré leurs
vacances de Pâques. Il neige aussi-
presque sans arrêt sur le fond des
vallées.

Dix cm à Berne
L'on a mesuré une épaisseur de

10 cm de neige hier matin, à Berne
et environs. La température était voi-
sine du point de congélation de l'eau.

A
Trains retardés

De nombreux trains ont subi des
retards dans la région zuricoise qui
s'est aussi réveillée sous un manteau
blanc. L'Oberland zuricois comptait
30 à 40 cm de neige fraîche. La météo
annonce que le temps froid et pluvieux
(ou neigeux) se maintient, avec cepen-
dant des éclaircies possibles dans
l'ouest du pays.

FAN - ATS

le directeur ;
d© l'ex-banque iereaisf! le

a été écrasé
GENÈVE (ATS). — On apprend que

le fondateur et directeur- de l'ex-banque
Mercantile , à Genève, le « banquier »
André H., arrivé mardi soir de France
où il a purgé une peine de prison, a été
aussitôt conduit à Saint-Antoine. Un
mandat  de dépôt a été décerné contre
lui. On sait qu 'ayant à répondre notam-
ment de faux clans les titres commis il
y a cinq ans à Genève, H. avait réussi
h se rendre en France où, également
poursuivi , il ne devait pas tarder à être
arrêté. ¦

La querelle du fluor
aplanie provisoirement

Dans le Fricktal

Le département fédéral de l'économie
publique communique que la convention
d'arbitrage du 17 février / 11 mars 1958
relative à la réparation des dommages
dus au fluor dans le Fricktal , ayaut
été dénoncée par l'usine d'aluminium
de Rheinfelden au 31 mars 1962, les
deux parties ont repris, à fin 1962,
leurs pourparlers en vue d'aboutir u
une nouvelle! convention. Malgré l'aide
du gouvernement argovien , les pourpar-
lers restèrent sans succès. Par la suite,
le gouvernement argovien recourut aux
bons offices du Conseil fédéral pour
qu 'il intervienne auprès des parties.
Le gouvern ement fédérai chargeait alors
le chef du département fédéral de
l'économie publique, le conseiller fédé-
ral Schaffner. d'intervenir comme mé-
diateur.

Des pourparlers laborieux ont abouti
à la conclusion de la convention d'ar-
bitrage provisoire du 16 décembre 1964 /
7 janvier 1965, valable d'abord jusqu'au
1er mars 1965, puis prolongée jusqu'au

1 1 er mai 19.65.. ..- .¦
Entre-temps, les parties ont reconnu

que, pour diverses raisons, il serait
impossible d'aboutir en temps utile à
une convention dtorbitrage définitive.
Elles sont ainsi convenues qu'une in-
demnité forfaitaire serait versée pour
la période du 1er mai 1965 au 30 avril
1967.

Vers la fin de la période convenue,
les parties reprendront leurs pourpar-
lers en vue de parvenir à une conven-
tion d'arbitrage définitive.

En faveur de péages
dans les tunnels routiers

BERNE (ATS). — Dans une lettre à
M. Tschudi, président de la Confédé-
ration, la Fédération routière suisse
(F.R.S.) se déclare en principe favorable
aux péages dans les tunnels routiers.

La F.R.S. estime, en effet, que la per-
ception d'un péage à des endroits déter-
minés du réseau national constituera un
nouvel apport substantiel des usagers
de la route au compte des routes natio-
nales et permettra de faire participer
les usagers étrangers du tunnel à la
couverture de son exploitation et de sa
construction. La durée de perception
pour amortir de coût de la construction
devrait être de cinquante ans. En outre,
la perception devrait se limiter aux
longs tunnels routiers (5 km au mini-
mum, par exemple). La FJ..S. estime
que les usagers accepteront le principe
du péage si la réalisation du tunnel
routier du Saint-Gothard, qui est d'une
urgence toute particulière, ne souffre1'
aucun retard. Elle espère que le Conseil
fédéral tiendra compte de ce finance-
ment spécial supplémentaire et mettra
tout en œuvre pour ne pas dépasser le
montant critique de 12 c. de la surtaxe
par litre de carburant.

La valeur des constructions exécutées en 1964
â augmenté de 17 pour cent par rapport à 1963

QUAND LE BÂTIMENT VA

De notre correspondant de Berne :
M. Hummler, délégué du Conseil fédéral aux possibilités de travail, a, hier, en fin

_e matinée, remis à la presse les statistiques concernant l'activité dans l'industrie du
tâtiment en 1964 et les perspectives pour 1965.

Cette année, les chiffres présentaient
un intérêt particulier puisqu'ils devaient
refléter l'influence des mesures appliquées
dès le mois de mars 1964 pour freiner la
surchauffe. On peut constater maintenant
combien étaient ridicules certains argu-
ments avancés par les adversaires du
, dirigisme » dans la campagne qui a pré-
cédé le vote du 28 février, en particulier
l'affirmation que le maintien des arrêtés
urgents allait condamner au chômage
les ouvriers de la construction. On a
travaillé davantage sur les chantiers en
1964 qu 'en 1963 et, pour 1965, on peut
« présager que le degré d'emploi restera
tout aussi élevé ». Les capacités de pro-
duction seront sans doute utilisées à
plein, si l'on en juge par le nombre et
l'importance des projets annoncés.

Mais avant d'Interroger la statistique,
11 faut rappeler qu'année après année,
on a constaté le même phénomène : la
valeur des projets annoncés dépasse tou-
jours sensiblement celle des projets exé-
cutés. C'est la preuve que toutes les in-
tentions ne sont pas réalisées, voire, réa-
lisables. Diverses circonstances peuvent
retarder la mise à exécution prise par
une autorité délibérante, par le corps
électoral même, lorsqu u sagit ae travaux
publics.

Enfin, l'activité dans l'industrie du bâ-
timent s'exprime par la valeur, en francs
des constructions projetées ou exécutées,
et non point par le volume de ces cons-
tructions. De la sorte, dans les comparai-
sons, il faut tenir compte d'un élément
particulier, le renchérissement, qui a os-
cillé, ces dernières années, entre 6 et 8 %.

Vers les 12 milliards
Cela fixé, voyons ce qu'a été l'année

195,4.
Les constructions exécutées ont exigé

une dépense de plus de 11,6 milliards, soit
1,7 milliard de plus qu'en 1963. L'aug-
mentation est donc de 17 %.

De cette somme, les constructions pu-
bliques oint absorbé 3,8 milliards, sont 1,5
milliard pour les routes.

Au chapitre des constructions privées,
les logements arrivent en tête avec 4,2
milliards, pui viennent les constructions
industrielles, avec 2,8 milliards, les usi-
nes électriques privées, un demi-milliard,
et 350 millions pour les autres construc-
tions.

Si l'on compare ces chiffres à ceux de

1963, on constate que l'augmentation est
plus forte pour les logements que pour
les constructions industrielles, et c'est
réjouissant.

Pour les constructions publiques, la
Confédération a donné l'exemple d'une
certaine retenue. On constate même une
petite diminution dans les dépenses de la
direction des constructions fédérales —
127,5 millions contre 128,2 en 1963 —
tandis qu'il y a augmentation pour les
CPP (+ 10 %), pour les constructions mi-
litaires (+ 12 %) et surtout pour les
PTT (+ 26 %) . Dans l'ensemble, l'aug-
mentation est de 11 %, alors que les dé-
penses des cantons sont .de 16 % supérieu-
res à celles de 1963 et celles des commu-
nes de 25 %.

On ne chômera pas cette année
Quant aux constructions projetées pour

1965, elles représentent une valeur de
13,5 milliards. Détail à signaler : pour la
première fois, il y a un léger recul puis-
que les projets annoncés en 1964 impli-
quaient une dépense de 13,9 milliards.

Les constructions publiques sont devi-
_â. c _ 4 H TnllH_.r_.. /Inrit __7 TrHlHrvn..
pour la Confédération et ses régies, 1,4
milliard pour les cantons et 2,8 milliards
pour les communes.

Pour les constructions privées, les lo-
gements figurent encore mie fois en tête
avec tout près de cinq milliards, suivis
des constructions industrielles, avec un
peu moins de trois milliards.

Bien entendu, cette année, encore, cette
somme ne sera pas atteinte. Elle déipasse
d'ailleurs les capacités de production. Il
faudra donc renoncer à certains projets
et les communes, en particulier, devront
différer certains travaux. En effet, la va-
leur des constructions projetées dépasse
de 800 millions celle des constructions
exécutées en 1964 pour le compte des
communes.

Les chiffres indiquent donc une cer-
taine détente dans l'Industrie du bâti-
ment, mais qui n'est pas suffisante pour
que l'on renonce dès maintenant aux me-
sures restrictives. Elles resteront en vi-
gueur sans doute jusqu'à mi-mars 1966.
Les Chambres useront-elles du droit
qu'elles tiennent en vertu de l'arrêté ra-
tifié par le peuple le 28 février dernier,
droit de proroger d'un an au plus le ré-
gime actuel ? Il est encore trop tôt pour

le dire. C'est cet automne seulement que
les autorités pourront examiner cette
question.

Accroissement de l'aide
de la Suisse au Chili

BERNE / SANTIAGO-DU-CHILI, (ATS-
AFP). — Un consortium bancaire suisse
a porté de 20 à 35 millions de francs
suisses le volume des crédits accordés
au Chili pour son plan de développe-
ment national , au cours de 1965 et 19G6.
Cet arrangement permet au consortium
d'ouvri r à la Banque centrale chillienne ,
selon un accord qui sera signé pro-
chainement, de nouveaux crédits à long
terme jusqu'à concurrence de 15 mil-
lions de francs. Cette deuxième tranche
peut être utilisée pour le paiement
de biens d'équipement suisses que le
Chili désire acquérir .

D ' k i i wmn .w «a»;
IL A BU LA COUPE... DE StJISSi JUSQU'À... SION

De notre correspondant :
Mercredi , en début de »oirée , le Se-

dunois Roméo Gianàdda , 55 ans, qui
avait parié avec des amis qu 'il rentre-
rait à p ied du .Wankdorf de Berne jus-
qu'à Sion si son équi pe remportait la
coupe de Suisse , a tenu parole. Gia-
nàdda est arrivé fa t igué , mais en su-
perbe forme néanmoins. Il  est parti de-
Berne sitôt la f i n  du match, ce qui lui
p ermit de dormir, la première nuit , à
Thoune . La journée de mardi f u t  la
p lus p énible. Il couvrit, en effet , la dis-
tance Thoune - Ai g le en un jour.

Le fameux  Roméo a marché p ins de
180 Um. Une dizaine de kilomètres
avant Sion déjà , les spor t i f s  sédnnois
étaient venus en voiture p our l'accla-
mer. A Ardon , on a remis au marcheur
un drapeau du F.-C. Sion et chang é
son training. Roméo a bu une b-oisson
chaude à Ballavaud , puis a continué à
p ied sur la cap itale sous les acclama-
tions des passan ts.

Vni.n _ n_ nc fftft im 7,*j7nm. . . _  _ n sa
compagnie et avons dû courir pour
pouvoir tenir son rythme.

Rr>méo nous dit :
« J' en ai marre, mais je  suis prêt à

recommencer si S ion devait gagner une
nouvelle f o i s  la coupe suisse . J' espère
rependant que , p our,  la prochaine fo i s .
I " tunnel du Rawgl sera percé. Je n'ai
pas pu passer par le. col du Pillon , car
il y avait , paratt-il , une trentaine de
centimètres de neige fraîche.  J' ai usé
deux paires de souliers et six paire s
de chaussettes. »

En partant , lundi matin , pour Berne ,
Uomé.i avait déjà pris avec lui son sac.
rlp montagne et son f ra in inn ,  nu grand
étnnnement de sa femm e. 77 était prêt
à toute éventual ité.

Il est arrivé aux portes de S ion en
brandissant son chapeau de carton où
on pouvait lire : « Vive Sion /», « Hop
Sion ! »

L'arrivée du grand-pèr e
C' est aux cris de « Hop Sion » et de.

«Vive Romeo » que Gianàdda a fa i t  hier
soir son entrée à Sion en brandissant
le drapeau étoile.

M . Michel Andenmat ten , président du

FC Sion lui remit un superbe bouquet
de f l eurs .  Quant au petit  Patrick , il
tendit à M.  Gianàdda qui est plusieurs
fo i s  grand-père un fanion de l'équipe
victorieuse . Les spor t i f s  de la capitale
promenèrent une fo i s  de p lus leurs ban-
derolles en p leine rue .

Comme l' un des spectateurs s 'étonnait
de la rap idité avec laquelle le marcheur
avait couvert ses 200 km. M. Gianàdda ,
qui est premier-lieutenant des pomp iers
de la cap itale , lui répondit qu 'on lui
avait dit au Wankdorf qu'il g avait
le f e u  à Sion depuis lundi soir.

importants crédits
snïeii des _ .raas

SION (ATS). — Les 24 et 25 avril
prochains , les citoyens valaisans seront
appelés aux u trocs pour se prononcer
sur l'octroi d'un double crédit.

Le premier d'un montant de 3,150,000
fr . concerne l'agrandissement de l'école
d'agriculture de Ghàtoauneuf.

Le second crédit de 4,900,000 fr. de-
mandé au peup le concerne la construc-
t ion d'écoles professionnelles à Brigue,
Martigny et Monthey. Le centre profes-
sionnel de Sion qui passe pour être sur
le plan suisse un modèl e du genre ne
peut suffire à la formation des milliers
d'appa-entis valaisans.

RHUMATISMES
Affections gynécologiques

LAVEY-LES-BAINS
Eau sulfu reuse la plus radioactive

îles eaux thermales suisses
Cuisine soignée - Grand parc
Tennis - Minigolf - Pêche

Tél. (025) 3 60 55

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE )

! OBLIGATIONS 20 avril 21 avril
3'/i'/. Fédéral 1945, déc. 100.— 100.—
3'/»'/. Fédéral 1946, avr. 100.— 100.— d
3 V. Fédéral 1949 93.15 d 93.— d
_ . .'_ Féd. 1954, mars 92.80 d 92.80 d
3"'. Fédéral 1955, juin 91.95 91.95 d
8V» CFF 1938 98.40 98.40 d (

ACTIONS
Dnion Bques Suisses 3110.— 3110.—
Société Bque Suisse 2375.— 2340.—
Crédit Suisse 2660.— 2645.—
Bque Pop. Suisse 1560.— 1525.—
Electro-Watt 1760.— 1750.—
Interhandsl 4930.— 4900. 
Motor Columbus 1340.— 1310.—
Indelec 1000.— d 1015.—
Halo-Suisse 274.— 272.—
Réassurances Zurich 2105.— 2050.—
Winterthour Accid. 775.— 765.—
Zurich Assurances 4900.— 4875.—
Saurer 1420.— 1400.—
Aluminium Suisse 5700.— d 5700.—
Bally 1580.— 1500.— d
Brown Boveri 1950.— 1900.—
Fischer 1550.— 1530 
Lonza 1500.— 1460.—
Nestlé porteur 3060.— 3050 
Nestlé nom. 1980.— i960.—
Ourslna 4650.— 4575.—
Sulzer 2970.— 2950.—
Aluminium Mcntréal 123 Vi 123.—
American Tel & Tel 302.— 300.—
Chesapeake & Ohio 304.— 303.—
Canadlan Pacific 262 V. 261.—
Du Pont de Nemours 1034.— 1029.—
Eastman Kodak 667.— 669.—
Pord Motor 253.— 252.—
General Electric 445.— 443.—
Général Motors 476.— 471.—
International Nickel 385.— 384.—
Kennecott 447.— 447.—
Montgomery Ward 158.— 158.—
Std Oll New-Jersey 335.— 336.—
Union Carbide 565.— 567.—
U. States Steel 233.— 236.—
Italo-Argentlna 15. '/« 14 *ft
Philips 175.— 176 '/«
Royal Dutch Cy 171.— 170 V»
Sodec 112.— 112.—
A. œ. O. " 471.— d 472.—
Farbenfabr. Bayer AG 646.— 643.—
Parbw . Hoechst AG 580.— 578.—) i
Siemens 543.— 538.—

BALE
ACTIONS

Clba 5480.— 5400.—
Sandoz 5925.— 5860.—
Geigy nom. 4010.— 3925.—
Hoff.-La Roche (bj ) 59000.— 58800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1065.— d 1060.—
Crédit Fonc. Vaudoi s 840.— 840.—
Rom . d'Electricité 520.— 520.— d
Ateliers contr . Vevey 730.— 700.— d
La Suisse-Vie 3900.— d 3850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 114.— 114. Vi d
Bque Paris Pays-Bas 298.— 294.— d
Charmilles (At. des) 1070.— d 1050.—
Physique porteur 580.— 575.—
Sécheron porteur 430.— 425.—
S.K.F 355.— d 345.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 20 avril 21 avril

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonç. Neuchât. 655.— d 660. —
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1250.— d
Appareillage Gardy 260.— d 265.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11200.— 10400.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3800.— d 3800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 585.— d 590.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3200.— d 3350.—
Ciment Port tend 5525.— 5500.—
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
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2l/i 1932 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3V. 1945 99.90 d 99.90 d
Etat Neuchât. 3"/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/» 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3V» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31'» 1946 —.— —.—
Le Locle S''i 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 31/» 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3"'« 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch. S'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3l/i 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 31/. 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N Ser 3'/» 1953 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2V» *'»

f nom sûr '"̂ S"̂ !̂̂pour vos h ' ' 
III . U^rêtsJWH

comédie d'Alfred ds Musset

(FRANCE, MARDI)

\\
Musset et de bons acteurs viennent de nous faire passer une agréable

soirée, malgré la télévision t
Exp liquons-nous. Pendant des années, les cinéastes qui adap taient

des romans se sont interrogés sur les « équivalences » visuelles du langage
écrit. Ils ont enfin compris que seule la liberté respectait l'esprit des
œuvres, non la lettre. Les « téléastes » en sont encore à cet âge ingrat de
la recherche d'é quivalences. Ils ne savent pas encore être libres.

LES APARTÉS
Prenons un exemple : les apartés. Au théâtre, tout est clair. L'acteur,

en g énéral, s'avance vers la rampe et confie au public ce qu'il veut taire
aux autres personnages. Le spectateur voit l'ensemble du décor, la
position des autres acteurs et admet cette convention. Au cinéma, l'aparté
est tout aussi clair, si la convention est d i f f éren te  : une voix, en g énéral,
dit les pensées du personnage. Mais à la télévision ? Le réalisateur
Folgoas a chois i de mêler théâtre et cinéma : l'acteur s'avance, regarde
presque la caméra et dit son texte. Mais il est seul sur l'image et souvent
en gros p lan. Ainsi est perdue la convention du théâtre qui détache le
personnage des autres , mais ne l'isole pas. A d'autres moments, le téléaste
veut animer les dialogues : il nous montre un personnage , puis l'autre,
selon la technique cinématographique du champ-contre-champ. Le télé-
spectateur ne distingue p lus alors le champ-contre-champ — convention
cinématographique pour présenter un dialogue — de l'aparté — convention
théâtrale. Il y  a donc confusion. L'aparté n'a pas encore trouvé — dans
ce genre de théâtre télévisé — une solution acceptable.

On pourrait f a ire de semblab les remarques à propos du décor par
exemp le. Passons, nous aurons d' autres occasions d'y revenir.

LE TEXTE
Les lignes qui précèdent exp liquent pourquoi nous avons écrit « malgré

la télévision ». Mais pourquoi la soirée fut-el le  pourtant agréable...
et réussie ?

Il y  avait tout d'abord le p laisir de découvrir un texte de Musset
pratiquement inconnu , ce qui est d'ailleurs étonnant. Un texte brillant,
charmant , exquis , lé ger ; une langue limpide, qui « chante >. Ce sty le
est aussi l'expression des personnages, de leur comportement : il est
proche de la poésie. Le définir est assez d i f f ic i le  pour un non-spécialiste.
En revanche, lui trouver des équivalences est peut-être ici eff icace.  Musset
appartient , par sa langue , ses personnages, son sty le, à une lignée de
poètes du théâtre, qui va de Shakespeare et Molière , hier, à, tout près
de nous , Giraudoux, et peut-être même René de Obaldia , par exemp le.

B r e f ,  c'est ce plaisir d' une belle, langue , de personnages vivants et joués
par d' exquis comédiens (el comédiennes) qui jus t i f i e  notre « agréable
soirée ».

Freddy LANDRY

BARBERINE

Lus comptes de Sion
( c )  L.a presse étai t întormee mercredi
soir que les autorités municipales do
Sion avaien t approuvé les comptes de
l'exercice 1964. Ceux-ci se boudent sur
un déficit de 3000 fr. en chiffres ronds
alors que le budget prévoyait un déficit
de 098,256 francs. Le total des dépen-
ses approche pour la première fois des
18 millions de fr. ct le déficit du comp-
te ordinaire est de 6 millions ct demi.

Il a été perçu au cours de l'an passé
des impôts pour 7 millions de fr. en-
viron.

Bien qu'il reste encore des travaux
importants à réalliser dans l'immédiat,
le Conseil communal estime que la
situation fin<a _iicière de la capitale peut
être considérée comme saine.

Première fête ©anSsiale
de tir

dans le Hatrtalais
VIÈGE (ATS). — Pouir Ja première

fois, un tir cantonal valaisan aura lieu
dans le Haut-Valais, plus précisément
i\ Viège, du 26 juin au 5 juillet. Il sera
organisé à l'occasion du 150me anni-
versaire de l' entrée du Valais dans la
Confédération .

* Une nouvelle campagne en faveur
des provisions de ménage débutera
le 26 avril. Elle sera p lacée sous
le thème « Provisions... pour toute
éventualité ». Rappelons que chaque
Suisse devrait disposer chez lui de
2 kg de sucre , un kg de riz, un kg
de pâtes , un kg de graisse et .un litre
d'huile.
*, La Fondat ion in te rna t ion a le  de ear-
diologie t ient  aujourd'hui ct demain
à Genève un congrès auquel partici pent
quelque 200 membres d'une vingtaine
de pays du monde entier . Le congrès
s'occupera du problème de la création
de fondation s nationales de cardiologie.

*, M. Barry Goldwater, candidat aux
élections présidentielles américaines, a
fait  e«scaile hier à Kloten et à Genève,
venant de Stuttgart, ct en route pour
Paris. L'ex - sénateur républicain de
l'Arizona fait un voyage de délasse-
ment en Europe, en compagnie de
sa femme.
* Un groupe de 13S pol iciers suisses
est attendu à Chicago. I ls visiteront
p lusieurs grandes villes des Etats-Unis
ainsi que des institutions de la p olice
américaine .

i i

L 'INCENDIE M FORÊT S'INTENSIFIE

Des viIitE§g@É m@ifi<_aces
» LOCARNO (ATS). — L'incendie qui ,
depuis lundi, es t en train de dévasté les
forêts de la région de Locarno, s'est
étendu au cours de la journée de mer-
credi au val. Maggia, le long de la route
cantonale, et menace maintenant le
village d'Avcgno. Sur les montagnes de

la région, les flammes ont déjà détruit 21
étables et granges.

Deux pompiers ont été légèrement bles-
sés. De Cardada et la Cimetta, les flam-
mes descendent maintenant aussi vers
Minusio. La situation dans toute la ré-
gion est devenue dramatique.

SitiiGtioi dramatique
uutour Is Locarno

_',. .. ., ï*à ... <_ . _i .__ .. ... --._ - . . --ii IJ L IH .» ___ .¦ ... È __ .. ,.. _ : > ,_ _

Au pied de l'Obéra6p plongé dans le brouillard et la tempête

Le danger d'avalanches contrecarre les recherches
Les opérations de secours dans l'Etzlital, dans la région de l'Oberalp, où hui t

éclaireurs zuricois de 15 à 21 ans sont portés disparus depuis mardi, ont dû être
interrompues hier après-midi.

Les cinq hommes, de la colonne de
secours du C.A.S. qui, à bord d'un hé-
licoptère de la Garde aérienne suisse de
sauvetage, ont survolé le val Strom,
dans le but de poursuivre leur pro-
gression par le coi du Kruetzli afin de
rejoindre la cabane d'Etzll , où l'on es-

père retrouver les éclaireurs, ont dû
rebrousser chemin à 150 m au-dessous
du coi par suite du danger accru d'ava-
lanches.

PPÉRATIONS DIFFICILES
Une autre colonne de secours devait

parti r hier matin de Bristcn , sur le
versant uranais de l'Oberalp, mais a
du renoncer elle aussi à cause des mau-
vaises conditions atmosphériques (vent
soufflant à 100 km/h et couche de nei-
ge fraîche de 80 cm).

PARENTS DANS L'ANGOISSE
Des parents des disparus attendent

toujours à Bristen. Le père d'un des
éclaireurs a offert de participer aux
recherches el, mardi déjà , avait fait

1 partie de la colonne de sauvetage. Mais
il a dû rentrer avec les guides.

NEIGE FRAICHE
Il est tombe un à deux mètres de

neige fraîche sur l'Oberalp, au-dessus
de 2000 m d'altitude. Les sauveteurs
devaient reprendre les recherches ce
m atin. Une patrouille doit tenter d'at-
teindre la cabane d'Etzli. Y trouvera-
t-on les disparus ? Et dans quel état Z
C'est la question que tout le monde
se pose à Sedrun et à Bristen , où l'an-
goisse est à son comble.

(FAN-ATS).

Les parents des huit scouts disparus
' dans l'Etzlital attendent angoissés

du 21 avril 1965

Achat Vente
France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A. 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
HoUande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de Tor
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

Cours des billets de banque
étrangers

GROUPES 9 avril 21 avril
Industries 768,9 779,2
Banques 425,0 445,6
Sociétés financières . 376,8 393,4
Sociétés d'assurances. 689,6 713,0
Entreprises diverses . 393,9 405,7

Indice total 580,9 596,0
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 93,48 93.48

j Rendement ( d'api es
l 'échéance) . . . .  3,92 3,92

Indice suisse des actions



La France attend le message de De (saule
du 27 avril qui devrait annoncer

sa nouvelle candidature au septennat

Réveil de prestige de la politique française

Un message, une visite, une décision, ces trois nouvelles annoncées
après le conseil des ministres par le porte-parole du gouvernement, vont
« réveiller » la vie politique française, quelque peu endormie par les
vacances Dascales.

Le message, c'est celui que De Gaulle
adressera par les « étranges Incarnes » au
peuple français le 27 avril.

La visite, celle du ministre des affai-
res étrangères soviétique M. Gromyko au
général, également le 27.

La décision, celle du général de « recon-
duire s> les accords d'Evian avec l'Algérie
indépendante. De Gaulle estime que « l'in-
térêt commun de la France et de l'Algé-
rie, notamment en ce qui concerne le do-
maine politique, et la stabilité du courant
d'échanges entre les deux pays justifie la
continuation au-delà de la période de
trois ans prévue par les accords d'Evian,
de la politique de coopération suivie par
les deux gouvernements ».
Gromyko arrive bien, on mal...

La visite à Paris, d'une durée excep-
tionnelle de six jours, du ministre sovié-
tique des affaires étrangères, quî sera re-

çu par le général et le premier ministre,
retient aussi l'attention. Elle coïncide
en effet avec un double refroidissement
des relations de la France avec les Etats-
Unis (« bouderie » à l'égard de l'OTASE,
critiques de I'« escalade » au Viêt-nam) et
avec l'Allemagne de l'Ouest. Paris a con-
firmé un échange de lettres entre le
général De Gaulle d'une part, l'ex-chan-
celier Adenauer et le chancelier Erhard
de l'autre, mais il a été officiellement
annoncé à l'Elysée que la teneur de cette
correspondance « privée » ne sera pas ré-
vélée. Officieusement on reconnaît que ces
lettres trahissent les craintes réciproques
des dirigeants français et allemand d'une
détérioration plus grande des rapports
franco-allemands d'abord , franco-euro
péens ensuite. La façon dont les Alle-
mands, et notamment Adenauer, artisan
de la réconciliation et de l'accord de coo-
pération franco-allemand, interrogent De
Gaulle sur les motifs de sa froideur,
prouve qu 'Outre-Rhin on redoute un
changement de la oolitique de la France
à l'égard de l'Allemagne, et peut-être de
toute l'Europe après le « torpillage » de la
conférence de Venise de relance politique
européenne. De là, à s'alarmer de la vi-
site du ministre soviétique à Paris, et à
envisager la possibilité d'un « renverse-
ment » des alliances, il n'y a qu'un pas
qui a été franchi aussi bien par certains
milieux allemands, que par une bonne
partie de l'opinion française.

Viêt-nam et Allemagne
Côté politique, on ne dissimule pas ici

que les entretiens franco-soviétiques de

Paris seront d'une grande importance et
porteront avant tout sur la situation dans
le Sud-Est asiatique, et le problème de la
réunification de l'Allemagne.

Mais ce que le grand public attend
avec le plus d'impatience et d'intérêt,
c'est le message présidentiel du 27 avril.
Ce sera la trente-deuxième allocution té-
lévisée du général depuis son retour au
pouvoir, et la première de « l'année la
plus électorale ».

La décision de Colonibey
C'est à Colombey, où il aime s'isoler,

réfléchir, et prendre ses grandes décisions,
que le général De Gaulle a résolu de
s'adresser solennellement à tous les Fran-
çais. Le choix du message radiotélévisé,
au lieu d'une conférence de presse, indi-
que en effet , selon les observateurs poli-
tiques, que c'est avant tout aux Français,
aux électeurs que le président de la Ré-
publique veut parler. Est-ce pour leur
annoncer sa décision définitive en ce qui
concerne l'élection présidentielle de dé-
cembre prochain ? Nombreux sont ceux
qui s'attendent à ce que le général an-
nonce qu'il a décidé de solliciter un nou-
veau septennat.

Son message serait alors le début de sa
propre campagne électorale. Même s'il
maintient le « suspense s au sujet de sa
propre candidature, l'allocution radiotélé-
visée sera un discours « électoral » car il
est certain que le général entend persua-
des les Français de l'importance de l'élec-
tion de décembre et déclencher une vaste
campagne nationale pour les convaincre
que le rôle du président de la Républi-
que doit être primordial dans l'Etat,
« surpasser s le législatif , le parlement ei
que leur choix en décembre sera donc dé-
cisif quant à la nature et à la forme du
régime de demain.

Heurs et malheurs de la «doctrine
Hallstein »

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
La doctrine ne fut pas appliquée,

en revanche, contre le Tanganyika,
après la fusion de ce pays avec
Zanzibar — sous le nom de Tan-
sania. Dar es-Salam abritait alors
une ambassade de la République fé-
dérale et l'île aux épices une ambas-
sade de la République démocratique.
M. Nyerere, qui ne voulait méconten-
ter personne, ramena l'ambassade de
la R.D.A. au rang de simple consulat
général et le transféra également à
Dar es-Salam. Bonn, mise au pied du
mur, fit de très gros yeux mais se con-
tenta finalement d'annuler son aide mi-
litaire à la Tansania... La doctrine
Hallstein avait subi sa seconde entorse.

Les avis sont aujourd'hui très par-
tagés sur l'avenir de cette doctrine,
mais il est indéniable que ses adver-
saires gagnent du terrain. Si beaucoup
d'Allemands n'osent pas encore se pro-
clamer tels, le fait qu'on évite le plus
souvent de prononcer son nom montre
bien qu'une lente évolution se fait
aans les esprits.

Les causes de cette désaffectation
progressive d'un principe qui, pour-
tant, avait valu d'incontestables succès
à la politique allemande de ces dix
dernières années (le gouvernement
d'U Ibricht n'est encore reconnu que
par les pays du bloc communiste), doi-
vent être recherchées en dehors de la
République fédérale et plus précisément
chez ses grands alliés occidentaux.

En 1955, lorsque Bonn opta pour
l'intransigeance, la guerre froide bat-
tait son plein et la solidarité atlanti-
que était encore une réalité. Le gou-
vernement Adenauer n'avait pas à se
creuser la tête pour savoir quelle atti-
tude adopter. II lui suffisait de se mon-
trer résolument anticommuniste pour
être sûr d'avoir la triplé bénédiction
de Londres, de Paris et surtout de
Washington.

Aujourd'hui, on vient encore de s'en
apercevoir lors de la récente « criset-
te » de Berlin, tout ce que les trois
cap itales alliées demandent à Bonn
est de ne pas faire de vagues... Co-
existence, attrait des hypothétiques
marchés de l'Est, ébauches de flirts
avec tel ou tel des grands du monde
communiste, le mot d'ordre est à la
patience, au silence résigné... Et com-
me, d'autre part, les mêmes alliés oc-
cidentaux remplaceraient sans déplai-
sir l'industrie allemande dans le.s très
fortes positions qu'elle a su conquérir
dans le tiers monde, les sujets de Lud-
wig Erhard en viennent tout naturelle-

ment à penser qu'ils ne peuvent être
indéfiniment les seuls à ne pas modi-
fier leur politique.

Le ministre des affaires étrangères
Schroeder, grippé, s'est même levé tout
exprès de son lit pour aller le dire
au dernier congrès de la démocratie
chrétienne, à la itupéfaction d'une
vieille garde qui n'admettra jamais
que l'on touche à certains tabous. II a
proconisé l'établissement de relations
commerciales régulières avec l'Est, en
annonçant que d'autres initiatives de-
vaient suivre ce < premier pas »...

C'est peut-être bien à un change-
ment radical de la politique étrangère
allemande que l'on assistera... après
les élections.

Léon LATOUR

Les Cypriotes grecs bloquent toujours
le quartier turc de Nicosie

NATIONS UNIES (UPI). — La com-
munauté turque de Chypre a adressé,
mardi, un télégramme à M. Thant pour
lui demander de faire lever ce qu'elle
appelle « le blocus le plus inhumain »
des autorités cypriotes grecques. Les
Cypriotes turcs se plaignent d'être blo-
qués, dans le quartier turc de Nicosie,
par les forces armées du gouvernement
qui empêchent le passage de toute
nourriture.

Pour briser le blocus
Des Cypriotes turcs ont tenté vaine-

ment, mercredi, de briser le blocus.
Quinze autobus et véhicules à moteur,
hnnfié... nnt vrwiTu fr_Tmhrr 1A_ H_m._ i-p ç
placées par l'armée cypriote grecque,
mais ils ont été refoulés.

Pendant ce temps, d'autres Cypriotes
turcs continuaient d'acheter la ration
hebdomadaire de céréales mise h leur
disposition dans les magasins du gou-
vernement. Celui-ci a assuré que le ra-
vitaillement du quartier turc sera pour-
suivi.

Mercredi ont eu lieu, entre Cypriotes
grecs et turcs, des pourparlers sur l'ad-
ministration de la zone d'armistice.

Entretiens à Athènes
M. Costopoulos, ministre grec des

affaires étrangères, a reçu successive-
ment, mercredi, MM. Anschuetz, chargé
d'affa ires des Etats-Unis à Athènes,

Murray, ambassadeur de Grande-Breta-
gne, et Turan Tului, ministre de Tur-
quie. Les entretiens auraient porté sur
la nouvelle tension gréco-turque.

TRAGÉDIE $m LES BOiDS DE LA SEBNE

PARIS, (UPI). — L'abbé Joseph Lautram, né il y a 54 ans à Avray,
dans le Morbihan, a trouvé la mort, hier matin, dans les eaux grises
de la Seine, près du pont d'Iéna.

Le prêtre héroïque, maigre la tem-
pérature glaciale, n'a pas hésité à se
jeter à l'eau pour sauver un de < ses »
garçons, Joël Sansen, 12 ans, qui fait
partie du patronage de Tremblay-les-
Gonesses, que dirigeait l'ecclésiastique.

Un plongeon ,
dans les eaux glacées

Hier matin, l'abbé Lautram guidait
la promenade d'une trentaine de jeune s
garçons et fillettes, à qui il avait pro-

mis de faire visiter Paris, le long des
quais. :

Il j s'entretenait gaiement avec l'un
des enfants, lorsqu'il entendit des cris
s'élevant dans le petit groupe : . Père,
Joël est tombé à l'eau... » L'abbé Lau-
tram réalisa rapidement le drame :
Joël avait glissé et se débattait main-
tenant dans la Seine, dont le courant
l'entraînait...

Sans une hésitation, l'ecclésiastique
plongea et réussit à saisir l'enfant.
Mais, saisis par le froid , tous deux
ne tardèrent pas à couler.

Une péniche remontait à ce moment
le fleuve, et son équipage détacha
rapidement la barque de sauvetage pour •
se porter au secours du prêtre et du
petit Joël, qui furent ramenés sur la
berge* it

Les pompiers, arrivés sur les lieux
deux minutes plus tard, mirent tout
en œuvre pour ranimer les deux vic-
times. Ils pratiquèrent la respiration
artificielle et de l'oxygène fut insufflé
au prêtre et à l'enfant.

Le petit Joël put être ramené k
la Vie, et fut aussitôt transporté à
l'hflpitail, où son état n'inspire mainte-
nant plus aucune inquiétude.

L'abbé Lautram, par contre, malgré
les efforts déployés, ne put être sauvé.

Un prêtre meurt pour sauver
un enfant tombé dans le fleuve

Bonn: de Gaulle est resté dans
l'optique de F« esprit de Rambouillet >

LES CONVERSATIONS FRANCO-ALLEMANDES

BONN (AFP). — Le calendrier des rencontres franco-allemandes, en vue
de résoudre les problèmes de l'unification politique de l'Europe a été exposé
hier par le secrétaire d'Etat adjoint à l'information, M. Kruegrer, au cours
d'une conférence de presse.

« La visite a Bonn du président De
Gaulle est attendue au début de l'été.
Elle s'inscrit dans le cadre des consulta-
tions prévue^ par le traité d'amitié fran-
co-allemand, et doit être précédée de la
venue à Bonn de M. Couve de Murville.

Faisant allusion aux lettres échangées
entre le président De Gaulle, le chance-
lier Erhard et M. Adenauer, le porte-pa-
role gouvernemental a souligné qu'il « ne
fait pas de doute que les conceptions du
président français restent, sur le fond,
identiques à celles- exposées au chancelier
Erhard lors de l'entrevue de Rambouillet».
« Conscient de la nécessité de complé-
ter la C.E.E., par une union politique de
l'Europe, le gouvernement fédérai est dé-
cidé à poursuivre ses efforts pour y
aboutir » a-t-il ajouté.

là. Mcnamara est rentré d'Honolulu
plus décidé que jamais à poursuivre
la politique d'assistance au Viêt-nam

WASHINGTON, (UPI) .¦ ' — M. Mcnamara, secrétaire américain
à la défense, est rentré à Washington hier, pour rendre compte
an président Johnson de la conférence militaire d'Hoiiolnin.

Interroge par les journalistes â la Ba-
se aérienne d'Andrews, le secrétaire a dé-
claré que les « infiltrations » communistes
au Viêt-nam du Sud s'étaient accrues
considérablement au cours des derniers
mois et que, pour y faire face, l'effort
de guerre serait accentué.

En réponse à des questions plus préci-
ses, M. Mcnamara a répondu qu'il ne
s'attendait pas que la conférence d'Hono-
lulu amène de « nouvelles décisions d'or-
dre politique s.

Il a ajouté cependant que, conformé-
ment aux grandes lignes des décisions
déjà prises, les Etats-Unis allaient four-
nir au Viêt-nam du Sud « une aide ac-
crue dans le domaine de la logistique, et
de l'entraînement s.

Et la Chine ?
A un journaliste qui lui demandait si,

à son avis, la Chine interviendrait dans
le conflit vietnamien, le secrétaire a dit
seulement : « Je ne tiens pas à prévoir
les actions d'une puissance étrangère en
particulier lorasqu'il s'agit de la Chine. »

M. Mcnamara a été ensuite, durant
une heure, reçu par le président Johnson,
et s'est entretenu également avec
M. Dean Rusk et M. Mcgeorge Bundy,
conseiller du président.

Aide accrue
A la suite de cet entretten, M. Mcnama-

ra a déclaré aux journalistes que l'aide
militaire au Viêt-nam du Sud allait être
accrue dans de notables proportions. C'est
ainsi que les dépenses prévues à cet effet
pour ia période d'un an finissant le 30
juin prochain , passeron t de 207 à 330
millions de dollars.

Les forces américaines continueront à
soutenir les opérations à terre par l'avia-
tion, et continueront à utiliser, davanta-
ge même peut-être, des hélicoptères de
combat. En ontre, l'armée vietnamienne
verra ses effectifs augmenter de 100 à
160.000 hommes.

D'autre part, le secrétaire à la défense
a déclaré que les Etats-Unis « sauraient
s'occuper » des missiles antiaériens sovié-
tiques, s'il venait à en être installés pour
défendre le Viêt-nam du Nord contre les
bombardements.

Il a ajouté que les raids américains
contre le Viêt-nam du Nord avaient ra-
lenti les infiltrations vers le Sud, mais
sans réussir à les arrêter tout à fait.

M. Mcnamara s'est d'autre part refusé
à préciser combien d'hommes seraient
envoyés au Viêt-nam du Sud dans le ca-
dre de l'accroissement de l'aide américai-
ne, disant seulement qu'il s'agirait pour la
plus grande partie d'armes et de fourni-
tures.

Débat sur le Viêt-nam
au Sénat

Ouvrant hier un débat sur le Viêt-nam

au Sénat américain, M. Mansfield, chef du
groupe démocrate, a déclaré que la guer-
re du Viêt-nam risquait de dégénérer eai
guerre générale en Asie si une solution
pacifique n'était pas bientôt trouvée.

Les sénateurs Aiken (républicain) et
Morse (démocrate) se sont déclarés du
même avis.

M'. Mansfield a dit que la proposition
soviétique de conférence Internationale sur
le Cambodge était « digne de la plus
grande attention ». M. Aiken, membre de
la commission des affaires étrangères du
Sénat, a déclaré : c II est tout à fait
évident, qu 'à moins d'un retour à la rai-
son, nous allons tout droit vers le conr
flit le plus dévastateur que le monde ait
connu. »

Selon M. Mansfield, une conférence in-
ternationale sur le Cambodge pourrait
être l'occasion d'engager des conversations
sur le Viêt-nam tout en proclamant un
cessez-le-feu sur le terrain, chacun res-
tant sur les positions qu'il occupe actuel-
lement.

Claire, souffrante, n était
pas présente à l'audience

Journée sans relieS ara pro ces de Rome

ROME (UPI). — Après ï înterruption
dies fêtes de Pâques, le procès dies époux
Bebawi a récris hier devant lia cour
d'assises de Rome.

Claire Bebawi, légèrement souffrante
;est absente à l'audience. Bile a, dans
une lettre, précisé qu'elle ne voyait
¦aucun inconvénient à ce que le procès
se poursuive en son absence.

Le tribunal a reçu de Hambourg uin
message confirmant que les autorités
alïlemandes interrogeront, comme il leur
a été demandé, lundi prochain, Gisellle
Henke — la jeune Allemande qui fut
uni moment gouvernante dans la famille
Bebawi et dont certains témoignages ont
affirmé qu'elle avait été la maîtresse
à la fois de Youssef et du fils de oe
dernier, âgé de 14 amis..

Un témoignage important
La dépositi on de Giselle Henke est

importante. Bille peut en effet confir-
me.- les déclarations cie Youssef Bebawi,
qui affirme qu'il avait l'intention
d'épouser la jeune Allemande, ce qui
éliminerait l'hypothèse selon laquelle
Youssef a tué Chourbagi parce qu'il
était jaloux de ses assiduités vis-à-vis
de Claire.

Par ailHeuns, le président du tribunal,

M. la Bua, a annoncé que les autorités
suisses n'ont pas jusqu'ici fixé de date
pour l'iuteiTOgato lre de Mme Lucette
Cohen , à Genève.

Mais Mme Philips n'a pas pu se
présenter à l'audience en raison d'une
1 étfèoe inidiisposition .

Le tribunal a décidé de fixer au 29
avril la date de la comparution de Mme

Phili ps et de Aziza Bebawi.
La prochaine audience aura dieu sa-

medi prochain.

L'osmose économique entre Vienne
et les «8!i» entre uujourd 'hui

à Bruxelles ânns une phase concrète
BRUXELLES, (AFP). — Les négocia-

tions entre l'Autriche et le Marché com-
mun, ouvertes en mars entrent aujour-
d'hui à Bruxelles dans la phase des dis-
cussions concrètes. La délégation autri-
chienne, examinera, avec M. Jean Rey,
membre de la commission de la C.E.E.,
chargé des relations extérieures, les nom-
breux problèmes soulevés par la candi-
dature de l'Autriche au Marché commun.
Le 2 mars, les « Six » avaient donné le
feu vert à ces négociations pour réaliser
entre l'Autriche et le Marché commun
une sorte d'« association », dont le conte-
nu doit être élaboré, compte tenu du sta-
tut de neutralité de l'Autriche.

Sur le plan douanier, l'objectif envisa-
gé consisterait à supprimer progressive-
ment les droits de douane entre l'Autriche
et les « Six » tandis que le gouvernement
de Vienne adopterait un tarif indentlque
à celui ¦ du Marché commun à l'égard des
pays tiers.

Ceci pose le problème des futures re-

lations entre l'Autriche et ses partenai-
res actuels de la « Petite zone de libre-
échange » (A.E.LJS.) .L'Italie d'accord pour

la force atlantique si... "

Premiers échos des entretiens Moro - Macnamara

WASHINGTON (AFP). — La coopé-
ration militaire américano-italienne a fait
l'objet d'un entretien que M Aldo Mo-
ro, président du conseil d'Italie, actuelle-
ment en visite officielle à Washington, a
eu avec le secrétaire à la défense M.
Robert Mcnamara.

L'entretien a porté à la fois sur les
questions politiques que pose l'organisa-

tion de la défense nucléaire de l'OTAN
et sur les achats de matériel militaire
américain par l'Italie. <

Sur le premier point , l'Italie est dis-
posée à souscrire â toute forme de for-
ce nucléaire atlantique sur laquelle les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Alle-
magne parviendraient à se mettre d'ac-
cord.

D'autre part, sans avoir envers les
Etats-Unis d'engagements aussi fermes que
l'Allemagne, l'Italie est parmi les pays
européens qui compensent le plus large-
ment par des achats de matériel les dé-
penses militaires américaines.

Communiqué final
ROME, (AFP). — Le président John-

son et le président du conseil ital ien
M. Moro espèrent tous deux que des
conditions prop ices à un règlement pa-
cifique du problème vietnamien pour-
ront se réaliser dans un proche avenir,
déclare le communi qué publié au
terme des entretiens entre les deux
hommes d'Etat.

Le communiqué ajoute que M. John-
son et M. Moro sont tombés d'accord
sur l'importance de l'alliance atlan-
tique en tant qu 'instrument du main-
tien de la paix dans le monde, ainsi
que sur la nécessité d'édifier une Eu-
rope unie au sein de la communauté
atlantique.

la commission du désarmement de.
l'ONU — qui comprend les 114 mem-
bres de l'organisation internationale —
devait se réunir hier soir, à la demande
de l'URSS.

ONU ET DÉSARMEMENT
T^nïiT- In r.T*^Tnîfir(_ ?r\ït_ rlorviiïc 10fifl

LE POUR ET LE CONTR E . — Une
trentaine d'étudiants ont manifesté
pour et contre les Etats-Unis lors du
dé part de Canberra (Australie ) de
l' envoyé sp écial du président Johnson
en Extrême-Orient , M. Henry Cahot-
Lod ge pour Manille (Phili p p ines).
LE GÉNÉRAL WEYGAN D INHUMÉ

L'inhumation du général Weygand a
eu lieu hier matin , à Morlaix , dans
la plus grande simplicité.
LES KURDES SUR LES DENTS

Un porte-parole du mouvement au-
tonomiste kurde à Beyrouth a déclaré
hier que, contrairement à certaines in-
formations diffusées à l'étranger , le
gouvernement irakien n'a pas encore
déclenché son offensive générale contre
les rebelles kurdes dirigés par Moulin!)
Moustafa Barazani.

Les Russes brouillent
les radars occidentaux

DANS LES COULOIRS AÉRIENS DE BERLIN

BEELIN (UPI) . — Un porte-parole
des alliés occidentaux a révélé hier que
les Soviétiques avaient lancé, mardi, dans
les couloirs aériens qui relient l'Allema-
gne de l'Ouest à Berlin-Ouest, des « leur-
res-radar » — fines bandes de métal dont
l'objectif est de brouiller les radars.

Les Etats-Unis, la France et la Grande-
Bretagne ont protesté contre cette nou-
velle entrave mise par les Soviétiques à
un trafic normal dans les couloirs aériens,
a dit le porte-paxole.

L'URSS avait pour la première fols
lâché des « leurres-radar » dans les cou-
loirs aériens de Berlin en 1962, dans le
cadre de la campagne qu'ils avalent lan-
cée em vue de restreindre l'utilisation de
ces couloirs par les Occidentaux. Ils réi-
térèrent cette opération par la suite, mais
à peu de reprises.

Dans leur protestation, les Occidentaux
déclarent que le lâcher des « leurres-ra-
dar ¦» met en danger les vols des avions
occidentaux.

Verra-t-on Sophia Loren
. sous les verrous ?
Un tribunal romailn décidera si elle

et Carlo Ponti sont bigames
ROME, (UPI). — Sophia Loren et Car-

lo Ponti ont échoué dans leurs tentatives
d'échapper _ la justice Italienne : im tri-
bunal pénal de Rome a fixé hier la date
du 6 juillet pour l'ouverture de leur pro-
cès pour bigamie.

S'ils sont reconnus coupables, ils ris-
quent tous deux une peine de prison
pouvant aller jusqu'à cinq ans.

Carlo Ponti avait , on le sait, épousé en
1546 la comtesse Fiastri. Après s'en être
séparé, il rencontra Sophia Loren, dont
il fit une vedette, et, en 1957, lors d'un
voyage au Mexique, il obtint, le divorce,
et épousa la belle actrice.

Toutefois la loi italienne ne reconnaît
pas le divorce , qu'il soit mexicain, ou de
toute autre nationalité, et Sophia et Car-
lo se virent menacés d'être poursuivis pour

bigamie, plainte ayant été déposée contre
eux par trois de leurs compatriotes. In-
quiet, Carlo Ponti s'occupa de faire an-
nuler son mariage mexicain et y par-
vint. Mais la manœuvre ne désarma pas
la justice italienne qui estima que, si le
mariage mexioadn du producteur et de
l'actrice était effectivement nul, c'était
tout simplement parce que Ponti était dé-
jà marié.

L'accusation de bigamie tenait donc
toujours. Poursuivant ses efforts le pro-
ducteur obtenait en janvier dernier la na-
tionalité française. Mais, là encore, il
semble que son initiative ne lui ait ser-
vi à rien : de l'avis d'experts chevronnés,
la loi matrimoniale italienne s'applique
de la même manière aux Italiens qui ont
changé de nationalité.

Tito-Ben Min :
unanimité su

le Viêt-nam
ALGER, (AFP). — « Les ingérences

prolongées des Etats-Unis dans les af-
faires intérieures du Viêt-nam du Sud
et les interventions militaires répétées
contre la République démocratique du
Viêt-nam ne peuvent se poursuivre plus
longtemps sans avoir une conséquence
d'une extrême gravité sur la paix mon-
diale », indique un communiqué algéro-
yougoslave publié hier soir à l'issue
de la visite officielle en Algérie du
maréchal Tito.

Mont-Blanc :
dix rescapés
à Chamonix

CHAMONIX, (UPI). — Dix des quinze
alpinistes allemands bloqués depuis di-
manche par la tempête au refuge des
Grands-Mulets, sur les pentes du Mont-
Blanc, ont quitté hier matin à 7 h le re-
fuge avec le guide Fanton. Ils arrivaient
à 10 h à la gare supérieure du téléféri-
que du plan de l'Aiguille et gagnaient en-
suite Chamonix.

Les cinq alpinistes demeurés au refuge
ont déclaré à leurs compagnons que, rien
ne les pressant, ils préféraient rester aux
Grands-Mulets jusqu'à ce que tout ris-
que d'avalanche sur le parcours de la des-
cente vers Chamonix soit absolument
écarté.

KHAP.TOUM, (UPI). — Les élections
législatives, qui viennent de commencer au
Soudan, ont fait hier dix-hui't morts, ap-
prend-on à Khartoum.

Quatorze personnes ont été tuées dans
des bagarres qui ont éclaté à Khashmel-
girba, dans Test du pays, après l'appel
lancé par le parti démocratique du peuple
pour une résistance violente aux élections.
Les quatre antres morts sont des poli-
ciers qui essayaient de rétablir l'ordre.

Plus de 700 candidats se présentèrent
pour les 158 sièges vacants du parlement.
Pour la première fois, les femmes partici-
pent au vote.

Si le parti démocratique du peuple a
décidé de boycotter les élections c'est par-
ce que ses dirigeants estiment que, dans
le nord, elles ne feront que renforcer la
cause des séuaratistes sudistes.

Elections
sanglantes
au Soudan


