
L'offre fleurie de Bourguiba à Israël
cache une épine empoisonnée : le partage

L'INSOLUBLE AFFRONTEMENT I SRAÉLO-ARABE

TUNIS (UPI). — « Des informations
émanant de Tel-Aviv, diffusées, j'en suis
sûr, dans un but d'intoxication, préten-
dent qu'une rencontre tuniso-israélienne
serait en vue. A cela, je réponds que je
ne suis pas un chef palestinien. Si je
l'avais été, je n'aurais pas fait d'objec-
tion à une telle rencontra », a déclaré
le président Bourguiba en recevant, mer-
credi après-midi, la Fédération des étu-
diants destouriens.

LES CONDITIONS
D'UN ÉVENTUEL ACCORD

< Mais je n'ai pas de responsabilité
dans l'affaire de Palestine, a dit M.
Bourguiba. Voilà des années que je leur
dis qu'étant donné la position géogra-
phique de la Tunisie, il est impensable
que je puisse prendre une position en
flèche dans l'affaire palestinienne, bien
que les Palestiniens n'en soient pas
moins nos frères. »

Après avoir rappelé que ses proposi-
tions sur le règlement du problème pa-
lestinien consistent en une application
de toutes les résolutions de l'ONU < y

compris celle de la partition, qui per-
mettrait de restituer une partie impor-
tante des territoires aujourd'hui occupés
par Israël à l'Etat palestinien arabe »,
M. Bourguiba a affirmé :

« Je me réserve, au cas où ma propo-
sition serait retenue par Israël, de po-
ser le problème au sommet arabe qui
se tiendra à Rabat. »

« SI TEL-AVIV ACCEPTE... »
Le président de la République tuni-

sienne a évoqué l'éventualité d'une
acceptation de son plan par Israël :

« Qu'Israël retienne notre proposition
et aussitôt on peut tenter une démar-
che exploratoire pour s'assurer si les
Arabes sont favorables. Les modalités
d'une rencontre, soit à Rome, soit dans
une autre capitale, pourront être étu-
diées. Nous nous emploierons à faciliter
cette prise de contact. Je m'entendrai
avec le président Nasser sur la méthode
à suivre. Aucun effort ne sera ménagé
pour aboutir à un résultat concret...

» La parole est maintenant à Israël...
Par contre, si les autorités de Tel-Aviv

ne retiennent pas ma proposition, H est
inutile pour elles de s'engager davan-
tage en m'adressant une invitation ou
en me dépêchant une délégation. »

RESPONSABILITÉ DES ARABES
Le président Bourguiba a, d'autre

part , rappelé dans son discours que
« les Arabes portent une lourde respon-
sabilité dans le drame palestinien, ce
qui explique leur trouble et leur per-
plexité ».

(Lire également en dépêches)

REPOSONS-NOUS D 'ABORD..

Sophia Loren et Carlo Ponti, qui se rendent en villégiature à la Jamaïque,
ont quitté Rome pour gagner tout d'abord Paris. Interrogés sur les
poursuites pour bigamie dont ils fon t  l'objet , ils ont répondu qu 'il
était « prématuré » d'en parler et qu'ils avaient besoin de repos, un
repos dont ils rêvaient depuis longtemps. A Orly ,  le hasard malicieux
a p lacé Sophia sous le « out» fat idi que qui ne signifie pas seulement

« Sortie». Est-ce un présage ? (Bélino A.P.)

IL SE DONNE LA MORT EN TENANT
LA MAIN DE SA FEMME QU'IL N'AVAIT
PU ARRACHER À UN MAL INCURABLE

i i ' *

L'AMOUR AU-DELÀ DU TOMBEAU

GIEN (UPI). — Pendant huit jours, le Dr Jacques
Boissonnet, médecin-chef de l'hôpital de Gien,
a vécu auprès de sa femme, morte des suites d'une
maladie incurable. Pendant huit jours, dissimulant

à tous la mort de celle qu'il adorait depuis trente
ans, il s'est battu pour faire croire, à tous, et à lui-
même, que la vie continuait, normale dans son bel
hôtel particulier dont la morte était l'âme, et qui
abrita si longtemps un merveilleux bonheur.

Il soutint durant cette interminable semaine la
lutte contre la terrible évidence... Après quoi, comme
la chèvre de M. Seguin, il s'abandonna à la mort
dont il avait repoussé désespérément les ombres...

C'est la femme de ménage du couple qui, mercredi
matin, découvrit les deux corps. Mme Boissonnet
reposait sur son lit, visage calme, apaisé après tant de
souffrances. Sur un fauteuil, à côté de sa femme, dont
il tenait la main dans sa main crispée, le Dr Boisson-
net gisait, la tête renversée. Sur la table de nuit,
un verre et plusieurs tubes vides, ayant contenu
le barbiturique aveo lequel le médecin-chef avait
mis fin à ses jours.

A côté du verre, le médecin avait laissé une
lettre, écrite sur un feuillet de son carnet d'ordon- '
nances, dans laquelle il demandait que ses obsèques
et celles de sa femme soient célébrées très simplement.

Davis «1 homme aux œufs d or-
est le seul à pouvoir convaincre
les poules de poudre davantage

On se l'arrache dans le Tiers-Monde_ _ _ ___ _
B _ 1

WASHINGTON, (UPI). — Les pays africains s'arrachent
M. Davis, un fonctionnaire très spécialisé do l'Agence pour
le développement international (AID). Ce Noir américain
du Mississippi n'a en effet pas son pareil pour faire pondre
les poules !

Il vient de passer plusieurs années au Nigeria occidental.
A son arrivée, les poules pondaient péniblement un œuf
par semaine. Les œufs ne
noir et à prix d'or.

Après quatre ans d'efforts,
les poules nigériennes se
sont transformées. Elles pon-
dent maintenant allègrement
trois à quatre œufs par
semaine ; le prix de la dou-
zaine a baissé de moitié.

Ces résultats sont tels que,
lorsque le président Kenneth
Kaunda (Gambie) était venu
l'an dernier à la Maison-
Blanche, il avait demandé
au président Johnson de lui
envoyer M. Davis.

se trouvaient qu'au marché

Danang, point chaud du Viêt-nam

La bataille fait rage au Viêt-nam, dans les environs de la base
de Da nang, tenue par les fusiliers marins américains. Sur notre
photo, les premiers soins sont donnés à un « marine » blessé.

Lire nos informations en « Dernières dépêches » . (Bélino AP)

C' est la bataille de
la «mare aux harengs»

Traverser l'Atlantique qu'est-ce que c'est ?
Quelques cigares, des menus... pas menus
pour deux sous. Et, comme le progrès est
le progrès, les gratte-ciel de New-York se
trouvent à une portée de conversation du
Sacré-Cœur. Oui, mais, le bon vieux rafiot
n'a pas dit son dernier mot, surtout quand
il se change en palace. Pierre Courville
vous dit tout en page 14 sur cette nouvelle
course au ruban bleu.

UNE INJUSTIC E
R EFLEXI ON FAITE,...

Le 1er mars 1815, la nouvelle du
débarquement de Napo léon 1er de re-
tour de l 'ile d'Elbe éclata comme un
coup dc tonnerre . Dans la nuit du 19
nu 20 mars, Louis X V I I I  quitta la
France , laissant p lus de 80,(100 hommes
au maréchal Ney ,  pour tenir tête à
l' empereur. Il lui confiait  aussi les ré-
g iments suisses, composés de rescap és
de diverses campagnes , de prisonniers
libérés de Russie ou d'Espagne , et qui ,
ayant servi f idèlement la France sous
le rég ime imp érial , avaient été mis
à la disposition de la monarchie res-
taurée , ù laquelle ils avaient p rêté
serment. Un fana t i que de l' empereur a
imag iné cette année , de refaire la route
que celui-ci suivit pour arriver à Par is ,
et jusqu 'à Waterloo. La radio suisse
romande a commémoré le 150me anni-
versaire du Congrès de Vienne et de
la neutralité suisse , mais personne n'a
parlé de ces braves qui furent un atout
pour les hommes politiques , et qu'on

se repassa d' un ré g ime à l'autre , com-
me une marchandise. Seulement , c'était
une marchandis e loyale et f ière . Lors-
que les troupes fran çaises se mirent
à crier « Vive l' empereur 1 », sitôt Louis
XVI I I  disparu , et invitèrent les Suisses
à en faire autant, ils exciperent de
leur serment.

— J' ai f idèlement servi l'empereur,
tant que j' ai pu , dit le colonel d'Affry,
qui commandait ces hommes, mais
maintenant , je ne peux renier mon
serment au roi.

Consi gnés , menacés , les o f f ic iers  sous
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ta Diète helvéti que. Leur situation était
des p lus délicates, ils se trouvaient pris
entre deux forces et leurs conflits
personnels ne sont pas très éloignés
de ceux qui éclatèrent dans l'armée
française lors de la guerre d'Al g érie.
Pourtant , per sonne n'en parle p lus.
Leurs mémoires dorment dans la pous-
sière des archives' ou des bouquineries ,
dont ils sortent for t  rarement . Leur
souvenir n'est perp étué par aucun mo-
nument , ils ont disparu presque totale-
ment , après avoir joué un rôle dans
le destin de l'Europe et de notre pays.
Et personne ne se lèvera pour refaire
les étapes douloureuses de leur cal-
vaire ... Madeleine-J. MARIAT

OBERALP :
ils sont sauvés !

Six jours d'angoisse ont pris fin : on a retrouvé les huit éclaireurs,
deux jeunes filles et six jeunes gens, qui étaient partis passer les fêtes
dans le massif de l'Oberalp. La colonne de secours a pu finalement les
joindre dans le refuge où ils attendaient, sagement, que le temps s'ar-
range. (Voir en page nationale le récit de cette aventure qui aurait pu
se terminer tragiquement.)

Les élections
neuchâteloises

LES IDÉES ET LES FAITS

ON 
sait que l'électeur ou plus

précisément le citoyen, se mon-
tre assez apathique devant le

scrutin. Et l'on déplore que, dans une
démocratie qui, en Suisse, se veut une
démocratie-témoin, selon le mot d'An-
dré Siegfried, que l'c absentéisme »
soit aussi prononcé, dans le corps élec-
tora l, quand il convient de déposer un
bulletin dans l'urne qu'il s'agisse de
votation, voire qu'il s'agisse d'élec-
tions.

Les apparences — mais les appareri;
ces seules, nous allons le voir — sont
faites pour donner raison aux indiffé-
rents dans le canton de Neuchâtel. Se-
lon toute probabilité, dimanche soir,
lorsque sera connu le résultat du vote
pour le renouvellement du Con-
seil d'Etat et du Grand conseil, il n'y
aura pas grand-chose de changé sur
la carte politique de notre petite Ré-
publique.

Depuis près d'un quart de siècle,
c'est-à-dire depuis 1941, lorsque le
pays de Neuchâtel fit sa < crisette »
interne, en raison de la guerre, en
rompant avec la tradition d'un gou-
vernement homogène et en appelant
au Conseil d'Etat un représentant du
parti socialiste et un représentant du
« Ralliement > — lequel n'avait pas
d'ailleurs d'assiette au Grand conseil,
si nous pouvons nous exprimer ainsi
— les choses reprirent leur cours nor-
mal, sans que celui-ci fût jamais per-
turbé. Le représentant du _ Rallie-
ment », mouvement éphémère, céda
bientôt la place à un second radical
comme autrefois. Mais on conserva le
siège socialiste dans l'équipe gouver-
nementale.

Pareillement, au Grand conseil, les
rapports de force entre partis demeu-
rèrent d'une grande stabilité. Tout au
plus, au début de chaque législature,
enregistrait-on le déplacement de quel-
ques unités au profit au au détriment
de tel ou tel groupe. Dans ces condi-
tions, vaut-il la peine de se déranger?
Eh bien I oui, il faut se déranger I

X X X

D'abord, pour conserver au Conseil
d'Etat sa physionomie actuelle, qui se-
ra un gage de cohérence gouverne-
mentale ainsi que de stabilité et de
prospérité pour le canton. Cela d'au-
tant plus que deux vacances se sont
produites à l'exécutif et qu'un effort
doit être accompli pour que les can-
didats nouveaux proposés par la ma-
jorité qui sont, l'un et l'autre, des
hommes de valeur et de mérite, ont
besoin de nos suffrages autant que les
conseillers d'Etat sortants qui ont fait
la preuve de leur excellente capacité
dans l'administration des affaires pu-
bliques.

Mais surtout, disons-nous, pour que
le Conseil d'Etat puisse continuer à
bénéficier de la cohésion interne qui
lui a permis, ces dernières législatu-
res, de passer aux réalisations que l'on
sait. La proportionnelle de fait doit
être évitée à tout prix au gouverne-
ment neuchâtelois. Sur le plan suisse,
elle a entraîné le Conseil fédéra l vers
un immobilisme et une paralysie dont
on o vu plus d'un exemple fâcheux.
Il importe que le canton soit préservé
de cette ankylose et qu'une ligne di-
rectrice de sa politique lui soit plus
que jamais tracée.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

Les Américains font atterrir
une capsule sur terre ferme

Voici, à Fort-Hood, la première capsule « Gemini » qui a été
larguée, pour simuler l'atterrissage des cosmonautes.

(Bélino A.P.)

POUR LA PREMIÈRE FOIS

FORT-HOOD, Texas (AFP). — Pour la première fois, mer-
credi, les Etats-Unis ont tenté de faire atterrir une cabine spa-
tiale, alors que, jusqu'à présent, tous les cosmonautes américains
étaient recueillis en mer ; cette tentative s'est soldée par un
échec partiel.

Un avion de transport « C-119 » a largué à 426 mètres d'alti-
tude, au-dessus de Fort-Hood, une cabine spatiale, simulant un
atterrissage de cosmonautes. Un des moteurs du dispositif de
direction s'est bloqué et la cabine a atterri sur le flanc à quel-
que 450 mètres du point prévu. Toutefois, M. Lee Norman, qui
a dirigé cette expérience, a déclaré que; si 'des cosmonautes '
avaient été dans la cabine, lis-auraient été. tout au plus vio-
lemment secoués..

Lesv royalistes
yéménites :

(Voir en dépêches)

«NASSER
UTILISE

LES GAZ »

Lénine :
95 ans après...

MOSCOU (AFP). — Une réunion solennelle
consacrée au 95me anniversaire de la naissance
de Lénine s'est ouverte hier, sous la présidence
de M. Brejnev, premier secrétaire du comité cen-
tral du parti communiste de l'URSS, dans le
grand palais des congrès au Kremlin.

A cette occasion, M. Piotr-Nilovitch Demitchev,
secrétaire et membre suppléant du praesidium du
comité central, a prononcé un discours consacré
à la vie et à l'œuvre du « fondateur du premier
Etat socialiste au monde ».

Cardiologue et phtisiologue, le Dr Boissonnet était
né à Vendôme en 1910. Sa femme Alice, naquit la
même année à Bourges.

Après un mariage d'amour, le couple s'installait à
Gien voici une vingtaine d'années, dans l'hôtel
particulier qu'ils quitteront ensemble, unis dans
la mort comme ils le furent toujours dans la vie.
_

UN MARIAGE D'AMOUR

C'est à Cuba la saison de la récolte de
Ib canne à sucre, principale production de
l'île. Aussi Fidel Castro, premier ministre bar-
bu a-t-il voulu donner l'exemple : la m ma-
chete » à la main, le geste large, il s'est mis
à l'ouvrage. Peut-être rêvait-il qu'il sabrait

son opposition ? (Belinp A.P.)

La main à la canne



LES BAYARDS

(c) Après des vacances de Pâques un
peu fraîches, des enfants des Bayards
ont repris le chemin du collège. Quatre
bambins sont venus grossir les rangs|pde leuuis aînés et c'est au total une
quarantaine d'enfants qui égaillent le
préau de l'école. M. Jaton, j eune ins-
tituteur de Buttes, a pris la place de
M; Toureille au village et Mlle Durren-
matt remplace Mme Toureille au col-
lège de la Chaux. Pour équilibrer les
classes, les élèves de 4me année sont
dès maintenant chez le maître et l'ins-
titutrice, alors que Mme Landry en-
seigne les trois ordres inférieurs. La
salle des petits a fait peau neuve
pendant les vacances.

Quatre nouveaux élèves
à la rentrée des classes

l'industrie de là boîte à musique
prenait son essor sur un air à la mode

IL Y A CENT CINQUANTE ANS
À SAINTE-CROIX

j r ~ i N  1811, Sainte-Croix f i t  venir des
f -f  horlogers pour f a briquer la mon-

JL J tre complète. Avec l'arrivée des
Genevois apparut alors la première
botte à musique, de fort  modeste
allure. Il s'agissait d'une plaque garnie
de goupilles faisant levier contre quel-
ques lames d'acier accordées et entraî-
nées par le mouvement de cette « mon-
tre à carillon », jouant une seule
mélodie.

Abraham-Louis Cuendet f u t  l'intro-
ducteur de l' industrie de la boîte à
musique dans le haut village jurassien.
Pour arriver à ses f ins , il s'était mis
secrètement en rapport avec les frères
LeCoultre, du Bas-du-Chenit, et le
juge de paix de la vallée de Joux.
Henri Jaccard de Cullidirg et son
homonyme de « Chez Baptiste » entrè-
rent au service de Citendet. Une de
leurs premières piè ces f u t  vendue à
un commerçant de la Chaux-de-Fonds,
lequel en tira un bénéfice appréciable.
Les petits instruments ne tardèrent pa s
à subir des modifications et des per-
fectionneme nts. Ajust és dans des ca-
chets ou des pommea ux de cannes
mais pr ivés ainsi du ressort de la

montre, on dut les doter d' un méca-
nisme autonome. Les goupilles furent
p lacées sur le pourtour du barillet.
Cette innovation conduisit à la créa-
tion des p ièces à rouleau, comme on
les connaît aujourd'hui encore.

De Napoléon à Junod
Si 1815 marqua la f i n  des rêves de

grandeur de Napoléon, ce f u t  aussi
l'année où prit définitivement racine
l'industrie de la boîte à musique à
Sainte-Croix. Grâce à Samuel Junod ,
ancien ouvrier chez Nicole, à Genève ,
à Salomon, son père, à Isaac Junod-
dit-Brauet, à Epars et autres Jêrêmie
Reeordon. D'après tes livres de l'as-
sesseur Louis Mermod , une tabatière
à musique revenait, il y a un siècle
et demi, à douze fra ncs et soixante
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corne fondue a été, an reste , la pre-
mière application en grand de la
petite musique avec cy lindre. Même
si l'habitude de prise r s'est perdue ,
le nom s'est conservé et n'est pas prêt
de disparaître...

Et vive la manivelle !
Recordon f u t , croit-on, le premier

à construire un cartel , imaginant une
p ièce dont la caractéristique était
d'avoir trois cy lindres venant se pré-
senter, tour à tour, devant le clavier.
Il fa l lu t  attendre vingt ans pour que
ces cartels connussent renommée et
succès. Les Jaccard , de « Chez la Jus-

ticière » et Charles Mermod y vouèrent
leurs soins. Ebauches et principales
fournitures venaient de Genève. A cette
époque , il y avait deux genres distincts
de boites à musique : les tabatières
à deux ou quatre airs et ce cartel
capable d'en seriner une douzaine.

Plus tard , « la manivelle », jouet
d' enfant enferm é dans une boîte .ronde
en tôle vernie obtin t une vogue in-
contestable. On en profita pour caser
les mouvements dans des poupées ,
des pendulettes , le cul des . chopes
à bière , des danseuses en tutu , des
étuis à cigarettes ou de luxueux
cof f re t s .

En 1878, on créa le cy lindre inter-
changeable mais c'est huit ans p lus
tard que Ph. Mermod acheva une
musique de grandes dimensions dans
laauelle le cy lindre était remvlacé var
une p laque garnie de goupilles, retrou-
vant ainsi la voie tracée par les pre-
miers ouvriers.

Enfin , la même année, le problème
du disque devait être pratiquement
résolu par l'adaptation d'une roue
intermédiaire entre la goup ille et la
lame vibrante. Ce f u t  fa i t  à Leipz ig.

Mais Sainte-Croix et ses environs
sont restés le centre mondial de la
boîte à musique, en recevant de par-
tout à réparer. Et le musée de l'Au-
berson, grâce à la passion des frères
Baud , témoigne combien ce pay s en-
tend demeurer fidèle à ses traditions.

ÏLa^^̂ ^̂ M
LA NEUVEVILLE

(c) Le Conseil municipal de la Neuvevllle
a décidé de convoquer une assemblée mu-
nicipale extraordinaire le jeudi 6 mal
avec à l'ordre du jour notamment :

© Demande de crédit de 14,000 fr. pour
l'augmentation de la participation com-
munale à la construction du télésiège
Nods-Chasserai (nouvelle souscription
d'actions à la suite de l'augmentation du
capital social) .

O Rapport du Conseil municipal con-
cernant le trottoir chemin de la Blanche-
Eglise-chemin de la Récille et achat
du bâtiment No 1, route de Bienne, et
demande de crédit de 91,000 fr ., avec
autorisation d'emprunt en banque, pour
le paiement du prix cle vente et des frais.

© Modification du règlement de service
et l'échelle des traitements des autorités,
du personnel de l'administration commu-
nale et du corps enseignant (revalorisa-
tion des traitements du corps enseignant) .

9 La modification du règlement com-
munal de police (jours fériés officiels) .

_/Assem_.!ee municipal®
convoquée

COMMUNIQUÉS
Cinéma Bio

James Stewart , Arthur Kennedy et RockHudson dans une réalisation d'Anthony
Mann : LES AFFAMEURS. Ni l'or, ni lesfusils n'ont pu mater leur furie. Luttesserrées, chevauchées, cavalcades endia-
blées à travers les paysages les plus
sauvages et les plus merveilleux de
l'Ouest.

Le « BON FILM » présente : AILLEURS
L'HERBE EST PLUS VERTE, d'après
la brillante comédie de Hug et Margaret
Williams, réalisée par Stanley Donen.
Cary Grant, Deborah Kerr, Robert Mlt-
chum et Jean Simmons sont les brillants
interprètes de cette comédie endiablée
au dialogue pétillant.

«Le metteur en scène, Stanley Donen,
a bien de la chance de réunir un pareil
quatuor de comédiens. » (Louis Chauvet,
« Le Figaro >.)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâitel. — 22 avril.

Température : moyenne : 6,4 ; min. : 3,3 ;
max. : 9,3. Baromètre : moyenne : 712,2.
Eau tombée : 0,1 mm. Vent dominant :
direction : sud, sud-ouest ; force : faible.
De 15 h à 19 h 30, nord, faible à
modéré. Etat du ciel : couvert. Gouttes
de pluie dans l'après-midi.

Température de l'eau 8°
Niveau du lac, 22 avril, 6 h 30 : 439,56.

Prévisions du temps : Ouest dte la
Suisse et Valais : le ciel restera en
génératl très nuageux malgré quelques
éolaiiretes temporaires. Quel ques averses
se produiront encore sur le Jura et le
long des Alpes. En plaine, la tempéra-
ture s'élèvera jusque vers 10 à 15 de-grés dnirant l'après-midi. En montaigne,
la limite de 0 degré se trouve vers 1200m. En plaine la bise est faible, en mon-tagne le vent est modéré du secteur
nord.

Soleil : lever 5 h 24, coucher 19 h 25
Lune : lever 2 h 06, coucher 10 h 29

EM civil i® NeucMiel
NAISSANCES. — 18 avril : Bodendorfer,

Anke, fille de Gerhard-Friedrich-Johann-
Adolf , Ingénieur à Hauterive, et de Han-
nelorê-Hermlne, née Hagenlocher ; Bal-
dacchino, Cédric-Didier, fils dTTvon-Al-
fred-Joseph, chronoanalyseur à Neuchâtel,
et de Claudlne-Lucette, née Roth.

19 avril : Bertalmio, André-Philippe,
fils de Jean-Antoine, meunier à Salavaux,
et de Françoise-Yvonne, née Burnier ;
Studer, Roger-Jean, fils de Rémy-Jean,
maçon à Peseux, et de Rosmarie-Ida, née
Zôbelli ; L'Eplattenier, Jacques-Eric, fils
d'Eric-Henri, mécanicien à Neuchâtel, et
de Paulette, née Probst.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 15
avril. Schwizgebel, Willy, boulanger-pâtis-
sier, et Collaud, Georgette-Léonie, les
deux à Neuchâtel. 20. Reuge, Gilbert-
Edouard, dessinateur à Peseux. et Turci.
Adélaïde, à Neuchâtel ; Mêler, Guido-Jo-
sef , chef de garage, et Fleury, Annette,
les deux à Neuchâtel ; Gindraux, Roland-
Gilbert, mécanicien sur autos à Neuchâ-
tel, et Roulin, Michèle-Andrée à Colom-
bier.

DÉCÈS. — 16 avril : Brunner née
Schmldlin, Clémentine, née en 1894, mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de Brunner,
CÎiarles-Léo.

17 avril : Leber née Hiltbrand, Rosa-
ï__irie, née en 1888, ménagère à Neuchâ-
tel, veuve de Leber, Emile-Frédéric ;
Peter, Friedrich, né en 1888, ancien hôte-
lier à Neuchâtel, époux de Rosa, née
Pieren.

19 avril : Kuffer, Jean-Claude-Robert,
né en 1923, employé de bureau à Bâle,
célibataire ; Jeanneret-Gris, Alexandre-
Fritz, né en 1883, ancien industriel à
Neuchâtel, époux d'Hélène-Louise, née
Repond.

le jardinier amateur a branché
le contact sur le printemps

A TRAVERS SES CHOUX ET SES NAVET S

Le jardinier amateur est en g éné-
ral d'âge moyen et aime manger ses
p ropres salades. Il a les mains ro-
cailleuses de les avoir trop souvent
remplies de la bonne terre moel-
leuse et brune. Il a le pas lent et
f a t i gué , car il lui réserve toutes ses
forces  pour la bêcher, l'alléger de
ses p ierres, la trier, la parsemer , la
semer, l'épendre et la répandre. Ses
joues sont rondes et colorées , son
regard doux et calme ; il cultive
pour sa famil le  et pour ses lapins.
Il a f fec t ionne les bérets basques et
f u m e  la pi pe ou le cigare , jamais
de cigarettes. Car il n'est pas pressé ,
il s'accorde avec ce qui est lent,
habitué à la lenteur de la nature ,
à son rythme amp le, mais jamais
inactif. Sans le savoir , il partic ipe ,
à travers la croissance et la matu-
ration des niantes, au roulement
lent et immuable du temps et des
saisons. Grâce à ses graines , à ses
outils, à l'attention qu 'il porte à la
terre et à ses richesses, il branche
le contact sur la vie elle-même. A
travers les haricots et les navets , il
apprivoise une partie des forces na-
turelles . C'est ce qui pousse chaque
printemps le jardinier amateur à
réviser son équipement , bêche on
« triandine » (instrument style tri-
dent ou neptunien), râteau , pelle ,
sarc loir ; bons outils d'acier aux
larges manches de bois. Riche de
ses exp ériences de l'an précédent , il
achète avec sagesse les graines de
ses légumes. Pour le néophyte , une
carotte c'est une carotte , un point
c'est tout. Pour le jardinier , i! y a
nmbelli féracées et ombelliféracées ,
il ne s'y trompe pas , il ne choisira
pas la p lus jolie , mais la plus
prospère.

L'amateur de salades printanières

qui ne se sentira aucune inclination
pour le maniement de la bêche bé-
néficie encore d' une ultime solu-
tion : se munir d' un cornet de pa-
p ier fo r t  et d' un couteau et partir
à la, chasse aux (dents-de)-lions.

L. Car.
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(c) La campagne électorale qui se ter-
minera demain pour le renouvellement
du Grand conseil et du Conseil d'Etat
n'a pas été très spectaculaire dans no-
tre district. Des reunions ont été orga-
nisées par les radicaux et les libéraux,
tandis que les _ ocia_is.es se sont con-
tentés, généralement, de distribuer des
papillons.

L'enjeu, en ce qui concerne le renou-
vellement du panlement, est de quelque
importance au Val-de-Travers puisque
la députation sera ramenée de onze à
dix unités. Reste maintenant à savoir
lequel des trois partis fera les frais
de ce scruitin. Le P.OJ. . ne participe
pas à la lutte.

Campagne électorale
dans le Val-de-Travers D'un de nos correspondants :1 Le Conseil général de Buttes a tenu

séance jeudi soir au collège primaire
sous la présidence de M. René Lardelll
(rad.), président. Dix-sept membres
étaient présents. < '

Comptes 1964 . — Le premier objet des
délibérations avait trait aux comptes
communaux de 1964, résumés dans une
précédente édition de notre journal.
Rappelons qu'à profits et pertes, les re-
venus, y compris le rendement du fonds
des ressortissants sont de 288,537 fr. 05
et les charges de 289,658 fr. 58. Le dé-
ficit est donc de 1121 fr. 53, mais les
amortissements légaux figurent dans les
dépenses pour une somme de 14,143 f r. 45.
Ces comptes ont été acceptés.

Bureau du Conseil général. — Pour la
période législative 1965̂ .1966 , le bureau
du Conseil général a été constitué, com-
me suit : MM. Jacques Daiùa (rad.) \ pré-
sident ; Marcel Vuille (soc), vice-pré-
sident ; Antoine Grangier (rad.), secré-
taire ; Charles Thiébaud (rad.) et Fr^iy-., ' '
cls DUbo_5'-(soc.)r qtiestéûrsr **'**-.™ 1%!

Commission financière. — Elle a été
formée de MM. Edwin Volkart , .René
Lardelli, Fritz Sahll (rad.), Pierre-André
Reuge et Louis Patton fils (soc.).

Commission scolaire . — En remplace-
ment de MM. Denis Chardon et Roger
Pagnier (hors-parti ) démissionnaires, M. .
Louis Courvoisier et Mme Moro ont été .
nommés membres de la commission sco- ;
laire.

Crédit pour le collège. — Le Conseil
communal sollicitait un crédit de 10,000
francs pour l'amélioration de l'éclairage
dans les salles d'école et dans la salle
de musique ainsi que pour repeindre
deux classes. L'arrêté relatif à cette dé-
pense a été voté. Une subvention de
30 % sera versée par l'Etat.

Tarification de l'eau. —• Venait ensuite
une nouvelle tarification de l'eau pro-
posée par l'exécutif et la commission ¦
compétente. Les taxes annnuelles étaient
les suivantes : robinets ménagers et •
d'écurie : 30 fr. au lieu de 28 fr., salles
de bains : 18 fr. au lieu de 15 fr. sa-
lons-lavoirs 10 fr . par semaine au lieu
de 6 fr. Pour les machines à laver pri-
vées, non frappées d'un Impôt jusqu'à .
présent, il a été prévu 5 fr. pour les
semi-automatiques et 10 fr . pour les au-
tonaatiques.

Ce nouveau barème prévoit une recette
supplémentaire de 2300 fr. à 2400 fr.
par année. En outre l'étude de la pose '
des -compteurs serait entreprise pour
les gravières et établissements indus-
triels. Le Conseil communal après une
intervention de Louis Lebet (rad.), a ac-
cepté de refondre le Règlement géné-
ral des eaux et a retiré les pro-
positions énumérées ci-dessus, qui se- .
ront probablement reprises dans le nou- [
veau règlement.

Forages près de la Gravette. — Nous .
avons déjà mentionné l'intention d'en-
treprendre deux, voire trois forages, à
titre expérimental , entre la sortie du
faubourg et la place de la Gravette.
Pour mener à chef ce travail de pros- .'
pection , un crédit spécial de 15,000 fr.
était demandé, et a été octroyé.

L'exécutif a répondu négativement à ' ¦
une intervention demandant si l'Etat '
subventionnerait une école gardienne.

Au Conseil général de Buttes

LES VERRIÈRES

(sp) Hier matin, à 7 h 45, M. F. M.:
circulait au volant de sa voiture sur
la route cantonale d'ouest en est. A
proximité de l'immeuble de la Banque
cantonale, au moment où il amorçait
un virage â gauche dans l'intention
de s'engager dans la rue de la Gare,
son véhicule a été tamponné à l'aile
avant gauche par le flanc droit de
celui de M. B. F., de Pontarlier, qui
circulait dans le même sens et voulait
dépasser. Personne n*a été blessé. Les
deux voitures ont subi des dégâts.

Deux voitures
entrent en collision

(sp) L année dernière, les impôts com-
munaux ont rapporté une somme nette
de 133,703 fr. 50 à la commune de
Buttes. La fortune des personnes phy-
siques a été estimée à 7,609,400 fr. et
les revenus à 3,187,600 fr., ce qui, après
des déductions légales pour 13,122 fr.
15 et des déductions portant sur 9312
fr . 65, a laissé une recette de 121,455
fr . 65.

Le capital des personnes morales est
de 1,394,000 fr. (recettes 6430 fr. 95)
et le bénéfice de 106,200 fr. (recettes
7177 fr. 85). Les escomptes ont été
de 1466 fr. 75, les non-valeurs de
18 fr. 30 et 113 fr. ont été remboursés
à des contribuables en recours. Quant
.ux surtaxes elles ont produit 237 fr. 10

Le produit des impôts

(c) Hier, vers 19 heures, une voiture
circulait sur la route Neuchâtel - Bienne.
Arrivée à la Neuveville, elle a heurté
un piéton qui traversait la chaussée, à
la hauteur de l'Institut de jeunes filles
situé route de Neuchâtel. Souffrant
d'une légère commotion, la blessée a pu
regagner son domicile.

Un piéton renversé
par une automobile

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

lient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remercient
Elle esl prête à exécuter les com-
mandes avec sain et dans le plus
bref délai.

IN MEMORIA M

Monsieur René ROSSEL
23 avril 1962 - 23 avril 1965

Trois ans déjà ! mais ton souvenir est
toujours là, p lus vivant que jamais.

Ton épouse.

La direction et le personnel de
FAEL S.A. ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Edmond BÉGUIN
fidèle employé depuis 1940.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis cle la famille.

Madame Edmond Béguin -Gretlllat ;
Madame et Monsieur René Geiser-

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

Monsieur et Madame André Béguin-
Carteret , et leurs en fants, Manon et
Marc-André, à Hauterive ;

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

Monsieur Fernand Gretillat, les Ge-
neveys-sur-Coffrane, ses enfants et
petits-enfants ;

Madam e Ren é Gretilla t, à Lausanne,
ses enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Marc Schenk,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de 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 reiprendire
à Lui, dans sa 72me année.

Saint-Biaise, le 21 avril 1965.
(Temple 8)

Heureux ceux qui meurent
dans le Seigneur, car lls se reposent
de leurs travaux et leurs œuvres
les suivent.

L'ensevelissement aura lieu le samed i
24 avril .

Culte au temple à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez donc, car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir. Mat. 24 : 42.

Madame Pierre Delisle, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jacques Delisle-

Malbot et leur fils, à Montevideo ;
Monsieur Daniel Delisle, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Paul Delisle, à

Corcelettes ;
Madame et Monsieur Samuel Delisle

et leurs enfants, à Yverdon ;
Madame Alice Isely, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Isely

et leurs enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de '

Monsieur Pierre DELISLE
leur cher époux, père, grand-père, fils,
frère, beau-frère, oncle et neveu, que
Dieu a repris à Lui à l'âge de 49 ans,
après une courte et douloureuse ma-
ladie, le jeudi 22 avril 1965.

Domicile mortuaire : hôpital d'Yverdon.
N'envoyez pas de fleurs, mais pensez

à « Terre des Hommes ». Merci.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Chapelle de la Rochette
Catéchisme

et école du dimanche
dès dimanche 25

Eglise Evangélique de Pentecôte
Rue du Lac 10, Peseux

R É U N I O N S
avec l'évangéliste Marcel MARCHIONI

Vendredi et samedi, à 20 heures
Dimanche, culte à 9 h 45
A 14 h 30, évangélisation

Invitation cordiale

_̂Swé______"
W | CE SOIR |

LES GALAXIE S
Vendredi 23 avril

PARTI LIBÉRAL
Cercle Libéral, à 20 h 30

Président :
M. Mayor, conseiller communal, député.
Orateurs : Mme Popesco-Borel ;

MM. J.-D. Bauer, Henri Bivier,
P.-E. Martenet, député,
président de la Ville.

CONFÉRENCE PUBLIQUE

Jean STAR0B1SKI
Le clown dans la littérature

MARDI 27 AVRIL, à 20 h 30
LYCÉUM-CLUB, Ecluse 40, Neuchâtel

Prix : Pr. 3.50
Etudiants et lycéennes Fr. 2.—

Cours de jeunes
tireurs 1965
Classes 1946 - 1947 - 1948

Clôture des inscriptions : 24 avril 1965
Magasin J.-P. LUTHI , Concert 4

Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

(c) A la rentrée dies classes die Saint-
Sulpice, Mlle "Gî_ è_ _ MârcHori,1 "norma-
lienne a remplacé Mlle Barbara de
Pourtâlès à la tête de la classe à tous
ordres. C'est une jeune fille belge, Ma-
ryse Cowey, qui enseignera les 3me et
4me années pendant le congé de Mme
A. Thiébaud.

SAINT-SULPICE
Départ d'une institutrice

du jeudi 22 avril 1965
Pommes de terre . . le kilo —.50 1.80
Baves le paquet —. .70
Choux-raves » —.70 —.80
Epinards le kilo 1.— 1.20
Pois gourmands . . .  » —•— 4.20
Fenouils » —•— 2.—
Carottes » L— L40
Endives » —¦— 2.80
Côtes de bettes . . .  » 2.20 2.40
Poireaux blancs . . .  » —¦—' 1.60
Poireaux verts . . . .  » 1-20 1.40
Laitues » —.— 1.80
Choux » 1.— 1.60
Choux rouges . . . .  » —.— 1.—
Choux marcelin . . .  » . —.— 1.—
Choux-fleurs » —>.— 1.40
Artichauts la pièce —.70 —.80
Céleris le kilo 1.40 1.50
Tomates » 4.— 4.20
Ail 100 gr —. .60
Courgettes le kilo —.— 3.—
Oignons » 1.— 1.20
Dent de lion 100 g —.50 —.60
Concombres la pièce —.— 1.60
Asperges de France . la botte 5.— 6.—
Radis » -,—. 1.—
Pommes le kilo —.70 2.60
Poires » 2.60 2.80
Bananes » —.— 2.40
Grape truit . . . . . .  la pièce —. .40
Rbubarbe *e kilo 1.70 1.80
Oranges » l.fjg i.gQ
Oeufs du pays . . . .  la douz —.— 3.60
Beurre de table . . .  le kilo —.—' 11.40
Beurre de cuisine . . » —. 9. 
Fromage gras . . . .  » —.— 7.10
Fromage demi-gras » —.— 5.—
Fromage maigre . . .  » —. 4. 
Miel du pays . , » 9.50 10.—
Viande de bœuf . . .  » 8.50 11. ¦
Vache » 7._ IQ ._
Veau » g._ i6._
Mouton » g. 14. 
Cheval » _/ 5] 
Porc » s.— 13.—
Lard fumé » s.— 9. 
Lard non fumé . . .  » 7.50 8. 
Les prix de la viande s'entendent pour
des morc .nux cour nts avec la c .n i*;; .

MERCUIUAJLE BU MARCHÉ
NEUCHATEL,

__-_ ___
Monsieur et Madame I

Martial BASTARDOZ et Jacky ont la I
joie d'annoncer la naissance de \

Michèle
22 avril 1965

Maternité Brandards 5
Neuchâtel Neuchâtel

I 
__________-----_-_______--_---__--______________q

Monsieur et Madame
François RAVUSSIN-FISCHER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils !

Y von - John - Maurice
22 avril 1965 ,

Clinique des Charmettes Epallnges
Lausanne :

^̂Afct ôu ôe^

COLOMBIER
Les fêtes de Pâques

(c) Malgré le temps maussade, la pa-
roisse réformée rassemblée autour de
ses catéchumènes a célébré avec ferveu r
le souvenir de la Passion et de la
Résurrection de son Sauveur. Les fêtes ,
comme chaque année, ont débuté par
la cérémonie de la confirmation des
catéchumènes, le dimanche des Ra-
meaux. Une imposante assemblée de
parents et amis assista à j'entrée dans
l'Eglise de nouveaux membres de. la
.paroisse. Jeudi soir, ce fut . le culte
liturgi que de préparation au Vendredi
saint.  L'après-midi de vendredi, le, théâ-
tre à l'église, jeune troupe vaudoise,
a donné au temple le récit de la Pas-
sion , devant un auditoire recueilli. En-
fin , à Pâques, les catéchumènes ont
fait leur première communion, lors
d'un beau culte , embelli par un chant
du chœur mixte.

îYlisnobSe^

{Montagnes ®

l e )  Depuis 1957, une coupe, offerte par
une fabrique de Fontainemelon, récom-
pense les fanfares et harmonies romandes
méritantes et ceci en toutes catégories.
A ce jour plusieurs ensembles de la ré-
gion l'ont obtenue soit : l'« Harmonie mu-
nicipale j> des Geneveys-sur-Coffrane,
l'« Ouvrière » de Fontainemelon, puis elle
passa au canton de Vaud par « Saint-
Légier, société de musique » et revint en
1964 à la « Lyre » de la Chaux-de-Fonds.
Une nouvelle catégorie « excellence » est
prévue pour la compétition de cette année.

Le comité de la coupe romande, est
présidé par M. Raoul Voisin des Gene-
veys-sur-Coffrane entouré de MM. R.
Mousson, représentant la fabrique d'hor-
logerie de Fontainemelon, et F. Wenger.
Le jury assistant le comité est composé
de MM. Lenhardt, directeur de musique
aux Ponts-de-Martel, et J. Grosclaude,
directeur de la « Lyre » de la Chaux-de-
Fonds.

Le mois prochain la coupe changera
de société mais où l'actuelle détentrice,
la « Lyre » se déplacera-t-elle pour la
remettre à la fanfare victorieuse ?

A qui la Chaux-de-Fonds
cédera-t-elle la coupe romande

des fanfares ï

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Comme cela a été annoncé, l'auto-
bus du Locle a fait mercredi matin
21 avril sa première course les Ponts-
de-Martel - le Locle, spécialement à
l'initantion des élèves du Teoh__i.u_n.
Cette innovation permettra-t-elle un re-
crutement d'élèves horlogers dont la
localité aurait grand besoin ?

Nouveau service des autobus

(c) Sous la direction de M. Fréd y
Landry, le Chœur mixte de la paroisse
renforcé a i o f f e r t  pour la Semaine
sainte, à un nombreux public, un con-
f iert de choix au temple paroissial.
fip pkemière partie, le Chœur mixte
'exécuta brillamment, accompagné à
l'orgue par Mlle Jaquet : « Invocation »
e i .f A g n u s  Dei », de W.-A. Mozart ;
« Jésus ma Joie », de J.-S. Bach ;
« Alléluia », de C. Frank et « Pâques »,
de B. Reichel. Puis Mlle Claudine
Perret, contralto, interpréta avec Mlle
Jaquet , organiste: «Seigneur et maître»
et « Qui sedes a dexteram patris », de
J.-S. Bach et « Entends ma p lainte »,
de G.-P. Haendel. Cet intermède f u t
particulièrement goûté. Pour terminer,
le chœur exécuta magnifi quement « le
Gloria », de Vivaldi. Les solistes étaient
Mlles Claudine Perret, contralto et
Monique Ducommun , soprano, une en-
fant  de chez nous qui est p lus qu'un
amateur. L'orchestre était composé de
musiciens du Locle et des Ponts-de-
Martel , et l'orgue était tenu par Mlle
Jaquet. Le pasteur Perret apporta la
note f inale en citant les paroles qu'en
exergue J.-S. Bach mettait au début de
ses partitions : « Soli Deo Gloria » et
en remerciant tous les partic ipants
pour leur enthousiasme.

Un magnifique concert

Au tribunal i© police
du Locle

(c) Le tribunal de police a siégé, jeudi
après-midi, sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, président. Le tribu-
nal a libéré Mme W. V., inculpée de
vols, mais elle devra payer les frais de
la cause, soit 10 francs. Puis il a renoncé
k prononcer la révocation du sursis dont
bénéficie St. E. Enfin il a renvoyé â
huitaine son jugement dans une affaire
d'infractions aux règles de la circulation
dans laquelle était impliqué Se. A.



Centredoc tient sa première assemblée générale
' '_ ; î ! "

AU SERVICE DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE SUISSE

Hier après-midi s'est déroulée dans le
grand auditoire du Laboratoire suisse
de recherches horlogères la première
assemblée générale du Centre de docu-
mentation scientifique et technique de
l'industrie horlogère suasse, en abrégé :
Centredoc. Le conseil d'administration,
que préside M. P.-J. Pointet, professeur
à l'Université, et la direction avaient
donné à cette assemblée quelque éclat
en invitant de nombreux représentants
des autorités, des institutions horlogè-
res, du monde industriel et des milieux
spécialisés dans la documentation en
général. C'est ainsi que M. Pointet put
saluer MM. Fritz Bourquin, président du
gouvernement cantonal, Gaston Clottu,
conseiller d'Etat, et Fernand Martin,
conseiller communal. '

Cette assemblée, dont la partie admi-
nistrative fut rapidement liquidée, était
prétexte à une présentation publique de
Centredoc, nom qui n'était connu jus-

• qu'ici que de quelques initiés. Qu'est
cette nouvelle institution, quel est son
rôle, quels sont ses moyens î Le Centre
de documentation de l'industrie horlo-
gère suisse a été fondé en mars 1964,
sous la forme de société coopérative,
par la Chambre suisse de l'horlogerie
et les organisations centrales, sur l'ini-

tiative du Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères et du Centre électroni-
que horloger. La direction de Centredoc
fut confiée à M. J. Schrobiltgen, ingé-
nieur et licencié es sciences, à qui il
appartint, dans la seconde partie de
l'assemblée, de présenter le « nouveau-
né » .

Un pont
Si l'on veut utiliser un raccourci, on

dira que Centredoc est le pont entre
le renseignement qui existe « quelque
part » et la personne qui a besoin de
« quelque chose », ou bien que Centre-
doc est une société de « services » qui
« vend » du renseignement pour une
clientèle précise. Cette clientèle est l'in-
dustrie horlogère. La structure de celle-
ci est très diversifiée, allant du petit
atelier à la grande usine. Peu d'entre-
prises pourraient créer un centre de
documentation pou r leur propre usage.
D'où Centredoc, qui est à disposition
de toutes les entreprises horlogères et
d'autres milieux intéressés.

Centredoc ne vise pas à mettre dies
documents en conserve. Gomme on le
lit dans >SOn premier rapport d'activité,
« la documentation scientifique et tech-
ni que dont M dispose ou qu'il est char-
gé die mettre en valeur n'est pas consi-
dérée comme une fin en soi. Son exploi-
tation doit être envisagée comme une
tech nique auxiliaire de direction en ce
sens qu'elle donne au chef d'entreprise,
au chercheur, à l'ingénieur die fabrica-
tion,, ail technicien les éléments néces-
saires à des prises de décision avant
d'entamer tout travail ou même au
cours de son exécution ».

Les moyens
Pour assumer son rôle, Centredoc

occupe le troisième étage du bâtiment
du Laboratoire de recherches horlogères.
Il possède des bureaux, une saillie de lec-
ture et dies liocaux de bibliothèque. Il
gère 250 abonnements die périodiques,
une bibliothèque de 1500 ouvrages dont
ll'aoaroilssemieinit actuel correspond à
une augmentation annuelle die 200 volu-
mes. Le Centre a en dépôt la coUilection
complète des brevets suisses en prove-
nance du Bureau fédéra l de la proprié-
té initehliectueiCe (380,000 exposés !).
H est raccordé au prêt interurbain dies
bibliothèques et a accès aux principaux
centres suisses et étrangers. La collec-
tion dies brevets horlogers (100,000 ex-
posés) gérée jusqu'ici par la Chambre
suisse die l'horlogerie, sera prochaine-
ment déposée à Centredoc.

Le domaine couvert par la documen-
tation est celui de la microtechnique,
allant ainsi die l'électronique à la chimie
des plastiques en passant par Ha méca-
ni que, la physiqu e du solide et l'hor-
logerie. Les moyens die recherche pour
la bibliothèque sont constitués par des
fiches classiques dte format norma-isé
intcrnationiail. Pour la documentation,
on utilise un -système die sélection vi-
suelle par points lumineux. Centredoc
possède plusieurs types d"appajrei _ s
pouir la reproduction et lia duplication.
Il dispose également d'un télex pour
permettre de satisfaire des demandes
rapides de renseignements.

Centredoc publie ohaquie semaine un
bulleti n , contenant, entre autres ren-
..ignements, la table des matières des
périodi ques reçus au cours de la semai-
ne pn'écédiente, dies résiumés d'articles
présentés sur fiches, le signaltement des •
nouvelles acquisitions à Centredoc. A
l'issue cle l'assemblée, les invités eu-
rent d' occasio n de visiteir les locaux de
Centredoc et d'assister à des démonstra-
tions des appareils de reproduction.

CentiP-dioo, commue le souligna M.
Schrobil tgen, déploie quatre types d'ac-
tivités , à savoir les services, la forma-
tion de documentalistes par les sémi-
naires, les conseils (Centredoc est le
bureau-conseil des petites et moyennes
entreprises) et enfin les étudies, activité
non encore réalisée qui portera sur la
connaissance die la techni que et du trai-
tenient de l'information. On est loin du
« rat de bibliothèque » puisque la mise
en œuvre du document se fait mainte-
nant au moyen die machines. Mais le
cerveau humain reste encore la meil-
leure machine, qui raisonne et qui
« trouve » l'information la plus adaptée
au besoins réels.

L'entreprise industrielle
ef la documentation

L'assemblée die Centredoc fut cou-
ronnée par une conférence de M. Jean-
Pierre Lavanchy, ingénieur attaché à
la direction de Paillard S. A., sur 1 .im-
portance prise dans l'industrie par la
documentation. M. Lavanchy releva que
lie troisième centenaire du « Journal des
savants », premier périodique scientifi-
que, coïncidait avec le premier anni-
versaire de Centredoc. Or Ile volume
annuel des écrits scientifiques s'est mul-
tiplié par mille de 1665 à 1815 et encore
par mille de 1815 à 1965. M. Lavamchy
montra l'évolution dies bibliothèques
des entreprises, cita des expériences
pratiques, décrivit le fonctionnement
d'un service de documentation moderne
dans une entreprise. Puis M en vint
à la recherche documentaire, c'est-à-
dire aux moyens de trouver les rensei-
gnements que l'on désire. Le moyen le
plus moderne est l'ordinateur, mais son
fonctionnement suppose la mise au
point préallable d'un langage, avec son
vocabulaire et sa syntaxe. —

Vertigineuse perspective pour le pro-
fane, mais qui parut à l'auditoire de
spécialistes l'aboutissement très pro-
chain de la mécanisation du traitement
de l'information réalisée déjà par
Centredoc.

D. Bo.

Les élections cantonales
TOUS (ET TOUTES) AUX URNES SAMEDI ET DIMANCHE

Les électeurs et les électrices du can-
ton de Neuchâtel sont aippelés aux ur-
nes demain et après-demain pour élire
le Grand conseil et le Conseil d'Etat.
H s'agit pour eux de désigner les cinq
membres du gouvernement cantonail et
les 115 députés du parlement, soit 34
députés dans le district de Neucbâtel,
18 (+ 1) dans le district de Boudry,
10 (—1) dams le Vall-de-Travers, 7 dans
le Val-die-iRuiz, 14 dans le district du
Locle et 32 dan s le district de la
Chaux-de-Fonds.

Rappelons que le Grand conseil com-
prenait pour la législature qui se ter-
mine 34 radicaux, 24 libéraux, 37 so-
cialistes (plus 3 Nouvelle gauche), 11
progressistes nationaux , et 6 popistes.

incapables de se rendre au scrutin peu-
vent faire prendre leur vote à domi-
cile moyennant une demande adressée
au président du bureau électoral jus-
qu'à dimanche matin à 10 heures.

L'exercice du droit de vote
esf un devoir

Comme elle l'a fait aux précédentes
élections cantonales, la chancellerie
d'Etat a fait distribuer aux électeurs
et électrices du canton un papillon
donnant des renseignements sur la fa-
çon de voter. Par ce moyen, le gou-
vern ement entend lutter contre l'abs-
tent ionnisme. Il rappelle d'ailleurs en

tête que « l'exercice du droit de vote
est un devoir pour chaque citoyen et
pour chaque citoyenne ».

L'affichage des résultais
dans nos vitrines

Comme de coutume, nous afficherons
dans nos vitrines de la rue Saint-
Maurice, dimanche dès 16 h 30, au fur
et à mesure qu'ils nous parvienidront,
les résuiltats des élections du Conseil
d'Etat et du Grand conseil.

Le dépouillement du scrutin com-
mencera dimanche à 13 heures. Pour le
Conseil d'Etat, les résultats pourront
probablement être connus à partir dé
18 heures.

On chauffeur
de Neuchâtel est blessé

dans le Jura

COLLISION
PRÈS DE SAINT-BRÀIS

(c) Hier, vers 11 heures, entre Saint-
Brais et la Roche, un poids-lourd ge-
nevois est entré en collision avec la
camionnette de livraison d'une librairie
dc Neuchâtel , au moment où cette der-
nière dépassait deux piétons. La ca-
mionnette est complètement démolie.
Son conducteur, M. Marcel Schaerly, a
été blessé à une main et à un bras.
Il a pu regagner son domicile, après
avoir reçu des soins à l'hôpital de
Saignelégier.

RENTRÉE < MAIGRE > CETTE SEMAINE
AU LOCIE ET A LA CHAUX-DE-FONDS

TOUJOURS LE MANQUE DE LOCAUX
SCOLAIRES ET DE PROFESSEURS

D' un de nos correspondan ts :
Les écoliers, du haut en bas de

l'échelle, sont entrés ou rentrés en
classe mercredi matin, sur tout l'éten-
due des deux districts du Haut, et
cela sous la neige, puisque celle-ci
n'a cessé de tomber, atteignant même,
en trois jours, plus de 25 centimètres.
Les chasse-neige ont de nouveau fonc-
tionné, ce qui ne s'était réellement
jamais vu à pareille époque de l'année.
Il est vrai qu'on est aujourd'hui plus

i

exigeant qu'hier pour le déblayement
des routes. On remarque d'autre part
que le nettoyage des rues, après l'hiver
et surtout un aussi rude que celui
dont nous fûmes gratifiés, se fait
dix fois plus vite et mieux que na-
guère : de fabuleuses machines, comme
cette mangeuse de sable et gicleuse
d'eau qui a « ripoliné » la Chaux-de-
Fonds en quelques jours la semaine
dernière.

Mais les problèmes de locaux sco-
laires et de corps enseignant demeurent
entiers. Pour les deux villes des Mon-
tagnes neuchâteloises, qui se sont
lancées énergiquement dans la réali-
sation de la réforme de l'enseigne-
ment, ceux-ci se révèlent de plus en
plus difficiles à résoudre, car si les
locaux de fortune peuvent être montés,
en revanche l'enseignement dit « d'in-
fortune » ne saurait dm*er. On a de-
mandé à tous les détenteurs de bac-
calauréat ou de di plômes équivalents,
flvîlnl T.Tn . Tf "T lin ..n nnn l'nns. i ct n. mpn_
ayant des diplômes universitaires ou
non, de s'inscrire pour dispenser un
enseignement partiel , et ceci pour un
an. Comment veut-on trouver beau-
coup de gens capables et qui se libé-
reraient durant un an de six ou dix
heures par semaine ? Et à moins, cela
ne vaut pas la peine.

En revanche, si l'on offrait à des
intellectuels exerçant d'autres profes-
sions une chaire de cinq à six heures
par semaine, c'est-à-dire une classe
de français, de mathématiques ou
d'histoire, mais ceci pour quelques
années, combien seraient heureux de
reprendre contact avec les études et la
conférence , même à des degrés moyens ?
En tout cas, nous avons rencontré
quel ques anciens étudiants qui s'y
seraient intéressés, mais évidemment
pas pour un an !

J.-M. N.

Plus de 5000 fr. aujourd'hui et déjà
un vestiaire plus que complet

APRÈS tE DRAME
DE COLOMBIER

Chaque jour, depuis une bonne se-
maine maintenant, apporte ses témoi-
gnages de solidarité. Certains d'entre
vous passent à nos bureaux, y déposent
leur obole. D'autres approvisionnent
généreusement le compte de chèques
spécial ouvert en faveur de la famille
Schwab. Et puis , il y a ceux qui nous
ont déjà apporté vêtements , objets de
méntige et ustensiles de cuisine, chaus-
sures, linge de maison et bien d'autres
choses qui seront si utiles à Mme
Schwab lorsqu'elle trouvera son appar-
tement de la rue du Bassin.

Certes , il nous est presque impossible
de citer tout le monde. Mais il faut .
sortir , en vrac , quelques gestes parti-
culièrement marquants. Lundi, alors
qu 'il déménageait un appartement de
la rue des Fahys, M. Schwab s'est vu
offr i r  une armoire par le locataire.
Hier , une personne de la rue Pourtalès
nous téléphone : « Je déménage cet
après-midi . J'ai une cuisinière à gaz

MM. Graber , la Chaux-de-Fonds ; A. B.,
Crans-sur-Sierre chacun 2 fr. ; Nancy
Tripet , Corcelles 3 fr. ; J. Nussbaum, M.
Mathys, la Chaux-de-Ponds ; O.W. ; M.
Clerc ; Anonyme ; R Mittre ; G. Procu-
reur; Neuchâtel ; SchtVbpach, Genève; Wii-
thrich, Colombier ; M. G. Cormondrèche
tous 5 francs. Chs. Eltschinger ; M. Bar-
bezat ; anonyme, Neuchâtel , Paul Ger-
ber , la Chaux-de-Fonds ; J. Bobellaz,
Fleurier ; Christian Finger , les Ponts-de-
Martel ; Armando Weber et un anonyme
cle Peseux , André Morel, les Hauts-Gene-
veys ; anonyme, Coffrane ; E. Schiitz,
Couvet ; chacun 10 francs. V. Vassaux,
M. Drapel; Neuchâtel; J. Buttikof er, et P.
Nyffenegger, la Chaux-de-Fonds; Ida Spe-
ra, Soleure chacun 15 francs. Jean Ri-

qui pourrait vous être utile. Pouvez-
vous venir la prendre î » Un marchand
de vêtements de la Chaux-de-Fonds
demande la taille de Mme Schwab el
lui fait parvenir un manteau. Une
fabrique de Colombier, spécialisée dans
la fabrication de vêtements tricotés,
nous envoie non seulement un carton
plein d'effets neufs, mais encore le
montant de la collecte faite parmi ses
employés.

Il y a d'autres preuves de ce mouve-
ment de solidarité. Au dos des mandats
versés au compte de chèques, on relève
souvent des mots gentils , des phrases
d'encouragement. En français, mais aus-
si en allemand , on souhaite beaucoup
de courage à la famille éprouvée. Hier ,
c'est une infirme qui envoyait quelque
chose de la Chaux-de-Fonds.

Aujourd'hu i, il y aura d'autres témoi-
gnages aussi touchants, et nous pensons
dépasser de beaucoup les 5000 francs.
Les dépasser avec vous. Et grâce à
vous, bien sûr.

ben , Peseux ; Fritz Bauer , la Chaux-de-
Fonds ; K. Laubaoher, Montet ; et un
anonyme cle Neuchâtel 20 francs. W.
Cmrist , Bienne et Yvonne Gross, Neuchâ-
tel 25 francs. B. Scheidegger , Colombier
30 francs. Trois anonymes de Neuchâtel,
35 francs. M. R. Kubli, Zurich 40 francs
Le personnel de Patrie SA., Colombier
et M Valdi, Ostemuindigen 50 francs.
Le personnel de Patrie S. A., Colombier
Neuchâtel 66 francs. B. et M. à Wavre
100 francs. Sept anonymes de Neuchâtel,
97 francs.

Les dons remis au bureau du journal
sont versés par nos soins au compte de
chèques Neuchâtel 20-2500 et seront énu-
mérés après enregistrement postal.

Dons reçus à ce jour : 4510 francs.

TOUR.
DE

¥. _.!__

Panique
• BOUCHON des plus belles

cuvées, hier entre 8 h 15 et
8 h 45 en amont d'un feu rouge
de la place Pury. Le feu, détra-
qué, restait obstinément au rouge
et ne dégageait plus le trafic
venant de la rue du Seyon à
destination de la Place-d'Armes.
Minute après minute, la file s'en-
flait dans la rue du' Seyon,
remontant jusqu'à l'Ecluse et
peut-être plus haut encore... N'y
tenant plus, certains conducteurs
s'aventurèrent sur la RN 5 à
leurs risques et périls. Il fallut,
comme on en a l'habitude main-
tenant , mobiliser la bonne vieil-
le police qui s'efforça de dégager
le bouchon avant que le feu,
trente minutes plus tard, ne se
décide à fonctionner de nouveau !

« Show »
• MUSIQUE , toujours. A f i n

mai, début juin , dans le cadre
des concerts publics , une mani-
festat ion sp éciale de la Musique
militaire, qui se p roduira devant
la télévision suisse, sur un em-
p lacement à déf inir , et qui évo-
luera dans un « Show-Parade »
renouvelé , du genre de celui qui
a fa i t  son succès au stade de
Vidy, lors de la journée neuchâ-
teloise du 18 septembre 196b à
l'Exposition nationale à Lau-
sanne.

Collision
• PARCE QU'IL a tenté un

dépassement à gauche, hier à
18 heures au faubourg du Lac,
un automobiliste de Peseux, M.
Ch. M. a tamponné le flanc du
véhicule de M. F. R., domicilié
à la Chaux-de-Fonds, lequel cir-
culait en présélection pour ga-
gner le parc situé au sud de la
route. Les deux automobiles de-
vront passer entre les mains
d'un carrossier. Pas de blessé.

C'est décidé:
p lus de vin
d'honneur

à Pontarlier!
Ce sont de jeunes Allemands,

reçus à la mairie, qui ont
< trinqué » les premiers...

(c)  Les Pontissaliens ont un maire
de 27 ans, M. Lag ier, qui, pour la
première f o is dans les annales de
ta cité , a pris la décision de sup-
primer les vins d'honneur servis
à l'occasion des réceptions o f f i -
cielles...

Il n'a pas ag i, comme on pour-
rait le penser, à l' instigation des
associations de buveurs guéris qui
sont for t  actives dans cette ville
et qui s'étaient contentées, il y a
quel ques années, d'obtenir que le
jus  de frui t  soit servi concurrem-
ment avec le vin dans de pareilles
circonstances.

Non ! Mais M. Lag ier veut faire
des économies. Les p remières vic-
times des mesures d'austérité furent
une trentaine d'étudiants allemands
de Villingen, ville jumelée avec
Pontarlier, qui étaient les invités
de la maison des Jeunes et des
cures et qui furent reçus à la
sauvette à l'hôtel de ville et uni-
quement abreuvés de bonnes pa-
roles !Le scrutin sera ouvert aux heures

suivantes :
Samedi 24 avril : de 9 à 19 heures

dans les bureaux de Neuchâtel (salle
de gymnastique des Terreaux), du Lo-
cle et de la Chaux-de-Fonds ; de 11 à
19 heures à Peseux, Couvet et Fleurier;
de 16 à 19 heures à Boudry, Colom-
bier, Corcelles-Cormondrèche, Buttes et
la Sagne ; de 17 à 19 heures ou de 17 ,
et 18 à 20 heures dans les autres lo-
calités.

Dimanche 25 avril, le scrutin est ou-
vert de 9 à 13 heures dans la majo-
rité des localités, de 10 à 13 heures
dans les autres.

Les électeurs et électrices peuvent
exercer leur droit de vote par antici-
pation aujourd'hui, vendredi, et samedi
matin jusqu 'à 6 heures dans les villes
de Neuchâtel , du Locle et de la Chaux-
de-Fonds, et jusqu 'à 9 heures dans
toutes les autres localités du canton,
dans un bureau désigné par le Conseil
communal.

Les infirmes et les malades qui sont

Les heures d'ouverture
du scrutin

la raffinerie emménage.,.
Hier, vers 20 h 30, un imposant train routier a traversé Neuchâtel. La plaite-forme
transportait l'un des trois éléments d'une chaudière spéciale destinée à la raffi-
nerie de Cressier. Deux motards et une voiture de la brigade de circulation
avaient pris le convoi en main à la frontière vaudoise et, quelques kilomètres
avant, la traversée de Grandson avait failli être des plus difficiles. En effet, l'élé-
ment de chaudière — d'un poids de 45 tonnes — mesurait six mètres de large
et dans la montée de Grandson la largeur maxima était de 6 m 20 ! Finallement,
tout se passa sans encombre et l'expérience ayant été concluante, un autre élé-
ment, plus lourd celui-là, sera acheminé ces jours prochains sur Cressier.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

CRESSIER :

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
M. G. Beuret , assisté de M. F. Thié-
baud, qui fonctionnait comme greffier.

Au mois d'octobre de l'année passée,
L. R. roulait à la rue de la Cassarde,
lorsqu'il perdit soudain la maîtrise de
son véhicule et heurta une voiture
stationnée sur sa droite, puis une au-
tre voiture survenant en sens inverse.
Le conducteur fautif fut soumis à une
prise de sang, qui révéla un taux
d'alcoolémie cle 1,7 %0. II reconnaît d'ail-
leurs les faits qui lui sont reprochés,
mais il invoque la clémence du tribunal
en faisant valoir qu'il a manifesté

un repentir sincère et qu'un temps
relativement long s'est écoulé depuis
l'accident. Le tribunal, retenant contre
R. l'ivresse au volant , la perte de
maîtrise et la mise en danger d'autrui
par une violation grave d'une règle
de la circulation, le condamne à cinq
jours d'emprisonnement et au paiement
des frais de la cause, qui s'élèvent
à 150 francs.

Au retour d'une noce, Y. A. descen-
dait la route de Chaumont, lorsque, à
l'intersection avec la route de Pierre-
à-Bot, il perdit la maîtrise de son
véhicule, traversa la chaussée, monta

sur la banquette et dévala le talus
pour terminer' sa course 50 mètres plus
bas contre un immeuble. La prise de
sang donna un taux de 2 %_ . Le pré-
venu reconnaît tout, mais demande une

' atténuation de la peine, car son permis
lui a déjà été retiré pour trois mois
à la suite de son accident , qui lui a,
en outre, occasionné des ennuis phy-
siques et financiers. Le tribunal, te-
nant compte de ces circonstances, con-
damne A. à trois jours d'emprisonne-
ment, Ce qui est le minimum légal
pour ce genre de peine. Y. A. paiera
en outre les frais de la cause, qui
s'élèyent à 140 francs.

Carambolage près de Marin
Un dimanche après-midi, une colonne

de voitures roulait à vitesse moyenne
entre Thielle et Salnt-Blaise. A un cer-
tain moment, une voiture, voulant tour-
ner à gauche pour se rendre a Marin ,
ralentit et obligea ainsi une deuxième
voiture à freiner. Surpris par cette
manœuvre, C. M. freina brusquement
et réussit à éviter la collision, de
même qu'un autre automobiliste qui le
suivait et qui le toucha seulement.
C'est alors que surgit T. P., qui, elle,
ne put éviter le choc et poussa la
voiture qui la précédait contre celle
de C. M. Le tribunal estime que la
distance de 20 mètres qui séparait
T. P. de la voiture qu'elle suivait était
insuffisante, alors que la vitesse était
d'environ 80 km/h . On ne peut s'ex-
cuser en disant , comme l'a fait P„
qu'une distance plus grande aurait per-
mis à une autre voiture de venir
s'intercaler entre elle et la précédente.
Il vaut mieux être dépassé que risquer
une collision . En conséquence, T. P.
est condamnée à payer 20 fr. d'amende
et 25 fr. de frais. Quant à C. M., on
ne peut retenir contre lui le fait qu'il
ait freiné brusquement, puisque c'était
la seule manœuvre possible pour éviter
l'accident. En revanche, il a commis
une faute en déplaçant son véhicule
avant l'arrivée de la police. II paiera
donc 5 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

T. M.-L., qui a endommagé une voi-
ture avec son scooter et a pris la fuite,
est condamné à 100 francs d'amende
et 75 francs de frais. Enfin , Y. D.
paiera 5 francs d'amende et 7 francs
de frais pour avoir parqué son véhi-
cule en dehors des cases blanches
au quai Godet.

ACCIDENT AU RETOUR DUNE NOCE :
LA FRANCHISE DU CONDUCTEUR LUI

ÉVITE LE MAXIMUM DE LA PEINE
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| L E S  G E N B R R M E B  B E R N O I S  E M B A R R A S SÉ S :  j

= D'un de nos correspondants :

=§ Au cours du dernier week-end ,
= des habitants de Villers-le-lac
-S (Doubs) se sont rendus « aux
= escarg ots » en Suisse , mais dans
= les cantons de Bern e et de So-
= leure . Ils se sont pr ésentés à

Illlllllllllllllllllllllllllll^

la gendarmerie des localités de
ces cantons pour faire constater
leurs « chasses » et ils ont de-
mandé poliment une attestation
de provenance de leurs gasté-
ropodes.

Les gendarmes ont été d'abord
surpris puis , amusés, ils ont

.HUSiiitttiimniHiu.iH.iiiiiiiniiinimiiiipimiiLuimiHttimHiini.iiTiniiuniii

finalement consenti à rédi ger le ^document en bon allemand. ||
Pourquoi ? Parce qu 'au retour, ^les Français devaient traverser =

le canton de Neuchâtel et passer mla frontière au Col-des-Roches : ==
aussi tenaient-ils à être en règ le =et à éviter les ennuis... =
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| LES FRAN ÇAI S DEMANDENT MAINTENAN T j
| DES « PASSEPORTS » POUR LES ESCARGOTS ! |
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La Bauknecht 100% automatique lave à n'importe quelle température. Huit programmes de lavage jfo
garantissent un traitement adéquat de votre linge. Cinq opérations de rinçage enlèvent les ......—- j -j fP

dernières traces des produits de lavage. Ainsi, la durée de votre linge est prolongée. t | jiB
Trois modèles: WA 481 K pour 4 kg de linge sec fr. 1980.-, WA 501 K pour 4 kg de linge sec, j rdffî ln WÊsans socle fr. 2280.-, WA 581 K pour 3 ou 5 kg de linge sec (convertible) fr. 2480.-. 
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Pour vous convaincre des avantages de la machine à laver Bauknecht 100% automatique, -̂^— Tl
demander une démonstration sans engagement. ==HHi j h
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®^MÂM %ÂËMÊ EiEi. lL Agence officielle - Service : André Ghirardi, Neuchâtel, faubourg du Lac 31. Tél. (038) 411 55.
Delémont, Stand 42. Tél. (066) 2 11 84
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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 Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et ds 13 h 45 à 18 heures.

: En dehors de ces heures, une per-
\ manence est ouverte, du dimanche

au vendredi soir de 20 h 30 a
0 h 80. La rédaction répond ensuit»
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Lea annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
B heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-

\ res. Pour le mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

lj ment et Jusqu'à 23 heures. Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux

i lettres du Journal située à la rus
Saint-Maurice 4-

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

\ Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-

\ clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse
(ni.TiimiiTni 1 semaine) ,

La. veille avant 10 heures. î
Pour le lundi ! le vendredi avant

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
: 1 an 6 mois 2 mois 1 mois

44.— 22.50 11.60 4.B0
ÉTRANGES :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7_ -

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

Réclames Pr. 1.— _
Naissances, mortuaires 50 o.

Four les annonces de provenance
extra-cantonale :

ji Annonces Suisses S.A., .ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-

! linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
! ne ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, I__-
1 gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
| fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
1 rich.
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'B Q Département de l'Intérieur

IJf Mise ao concours
Un poste de

commis au service
de la protection civile

:i est mis au concours.

I 

Obligations : celles prévues par la lé-
gislation.

Traitement : classes 13 à 9, plus allo-
cations légales.

Entrée en fonctions : 1er Juillet 1965.
Cahier des charges : à disposition de

l'Office du personnel.
• Les offres de service (lettres manus-
crites) , accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées au départe-
ment des Finances, Office du personnel.
château de Neuchâtel, Jusqu'au 30 avril
1965.

H VILLE DE NEUCHATEL

Elections cantonales
des 24 et 25 avril 1965
Le scrutin sera ouvert :

a) samedi 24 avril de 9 h à 19 h
dans le bureau de vote de Neu-
châtel-c entre, au collège des Ter-
reaux-sud ;
de 17 à 19 h aux collèges de Ser-
rières, Vauseyon, la Coudre (an-
cien ) et à Monruz au Foyer Fa-
vag ;

b) dimanche 25 avril dans tous les
bureaux de vote de 9 11 à 13 heu-
res.

Ont droit de prendre part aux élec-
tions :

En matière cantonale :
a) Les Neuchâtelois et les Neuchâ-

teloises âgés de 20 ans révolus,
domiciliés dans la commune ;

b) Les Suisses et les Suissesses du
même âge, domiciliés depuis trois
mois au moins dans la commune.

Les infirmes et les malades domi-
ciliés en ville, incapables de se ren-
dre au scrutin et qui justifient de
cette incapacité, feront connaître au
président du bureau électoral de
leur secteur de vote ou à la Police
des habitants, jusqu'au 25 avril à 10
heures au plus tard , leur intention
de voter, afin que leur vote puisse
être recueilli à domicile par une dé-
légation du bureau. ::

Le Conseil communal.

B|j Commune de Saint-Biaise

DÉCHARGE PUBLIQUE
La Direction de police rend atten-

tifs les particuliers, garagistes et
industriels qu'il leur est formelle-
ment interdit de déposer à la dé-
charge publique de Saint-Biaise, au
lieu dit « Les Biolies > des carrosse-
ries, carcasses de tout genre, vieux
pneus, etc., d'y déverser des huiles
et de mettre le feu à tous ces dé-
chets.

Un contrôle sévère sera exercé.
Direction de police .

Conviendrait comme

atelier de
réparations automobiles
A vendre, près d'Yverdon, habita-
tion avec dépendances, atelier de
100 mètres carrés environ, local de
lavage, petite station-service. Libre
tout de suite. Nécessaire pour trai-
ter : ' 40,000 f r. après hypothèques.
Ecrire sous chiffres P G 8270 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

A vendre à Saint-Aubin, au bord du
lac (terrain concessionné)

CHALET DE WEEK-END
de 4 chambres, cuisine, eau , élec-
tricité,, etc. __ _ J _ _B(, ]

Adresser offres écrites à KB 1312
au bureau du journal. .-.. • asùt jj

A vendre à Crésuz (Gruyère)

maison de campagne
Immeuble sans confort comprenant : 5

. chambres, cuisine, cave et dépendances
avec joli jardin. Idéal pour vacances.
Prix de vente 30,000 fr. ; pour traiter :
13,000 francs.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence Michel Clément, immeuble
Saint-Denis ï*, 1630 Bulle. Tél. (029)
2 75 80.

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

Neuchâtel
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.

A louer immé-
diatement à Pe-
seux, Uttins 17,

local-garage
accès aisé. Loyer
mensuel 45 fr.

Gérances Ed. &
Emer Bourquin .
Terreaux 9, Neu-
châtel.

Station-Service de la Cuvette
SCHREYER S. A.

Vauseyon-Neuchâtel - Tél. 5 36 61
cherche, pour un ouvrier,

LOGEMENT
de 3 - 4 pièces, libre tout de suite
ou pour date à convenir. Régibn :

Neuchâtel, Peseux, Corcelles,
Valangin. fl

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.

Couple dans la cinquantaine, sans
enfants, cher cite

petite résidence secondaire
région d "Eriges à Provence ; 1 à 2 cham-
bres, cuisine. Confort. Tranquillité dans
la nature. Paire offres sous chiffres
224 - 407 au bureau du journal.

r-FM- ,
Employé marié, un enfant, situa-
tion stable,

cherche pour le 24 mai
à Neuchâtel ou aux enviions
immédiats, un

appartement de 4 pièces
avec balcon. Loyer jusqu'à 3BO
francs.
Adresser offre, à. : Feuille d'avis
de Neuchâtel, département IBM,
2001 Neuchâtel.

\

En Provence
(France)

Maison 5 pièces,
cuisine, douche, ter-'
rasse, cour Intérieu-
re. Location m^\.
juin - août - sep-
tembre ou octobre
Tél. 4 03 41.

Couple cherche

appartement
1 V. pièce ou

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 Bôle,
pour fin juillet et

fin septembre 1965,

appartements
tout confort dans
villas looatives en
construction, belle
situation ; 2 pièces
205 fr. ; 3% pièces

295 fr. garages
50 fr. plus charges.
S'adresser à F. Bre-
gnard, tél. 5 76 51.

1 Â louer à Colombier
dès le 24 juillet 1965, dans quartier ensoleillé
et tranquille, |

i £!___ & AIE I bliiËit 1

DE 4 PIÈCES
avec confor t et service de concierge ,
chauffage général.

LOCAUX
à l'usage de bureaux ou d'atelier pro-
pre et silencieux.

Surface totale : 70' m2 en 3 locaux |
+ WC et toilettes, chauffage général. |

S'adresser à la Caisse de retraite de 1
Favag S. A., Monruz 34, 2000 Neuchâtel. ij

î Appartement
meublé

à louer pour vacan-
i ces : 3 chambres,

c u i s i n e , salle de
bains, terrasse, eau
chaude .  Situation
tranquille et enso-
leillée, à la campa-
gne. Libre du 1er
mai au 31 août.
Léon Gobet, Nccéaz
(FR). Tél. (037)
4 22 41. 

A louer à l'année

chalet
d'habitation

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

Chexbres
A louer apparte-
ment de 2 cham-

bres -f cuisine, vue
magnifique. Adres-

ser offres écrites à
234 - 408 au bureau

du journal.

A louer tout de
suite joli

sMo meublé
".avec culslnette, té- ::
.aphone, salle de
bains. Tél. 5 3469.

I A louer, pour le 24 mai 1965,
3 dans immeuble moderne au
fl chemin des Brandards, à Neu-

i appartement de 2 pièces
I au rez-de-chaussée l
¦î Loyer mensuel 260 fr., tout

I Prière de téléphoner au 5 87 79
[1 ou au (031) 25 28 88 pendant
i I les heures de bureau.

il A louer, pour le 24 juin 1965, dans
[I  Immeuble moderne et avec tout
pl confort, situé au chemin des Bran-
B dards, à Neuchâtel, deux magni-

appartements
de S pièces p

9 Loyer mensuel 468 fr. et 476 fr-, JJ
| charges comprises. j ï|

gl Pour tous renseignements, prière B
Il de s'adresser au concierge, tél. |
U 5 87 79 ou à la gérance, tél. (031) l 'j

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

GARAGE S
Loyer mensuel 55 francs.
Prière de téléphoner au 4 06.0
ou au (031) 25 28 88.

A vendre,
Vers-l'Eglise
(Onnont Ds.)

chalet
de deux

appartements
8 pièces, 2 cuisines,

salle ds bains,
grand garage,

buanderie, réduit,
cave et chambre

servant d'atelier au
sous-sol. Prix

95,000 fr. Ecrire
sous chiffres P W
35,440 à Publicitas,

J000 Lausanne.

A LOUER

LOCAUX-DÉPÔTS
environ 100 ou 200 m?, au centre de
Sâint-Blaise. Tél. (038) 413 41.

.I l l l l l l l l l l f l l l l l l l l l l l !
ALICANTE

(Espagne)
A vendre,
sur la côte

terrains
appartements

S'adresser par écrit
à FIDIMMOBIL

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

l l llllllflillllf l fl l llllTRANSIMOB-,
g FONDE PAR U FIDUCIAIRE P. KVBU flZ
g T_ L. (038) .1717 2000 NEBCHATU
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...avec cet adorable costume en lin fibranne
à la coupe flatteuse,

aux couleurs printanières et...
à un prix dérisoire de:

85.-

Tél. 5 30 13 N E U C H Â T E L

LE SÉCHOIR STEWI

_ ,  45 mètres Fr. 155.—
LOrde 70 mètres Fr. 168.—

Neuchâtel — Tél. 5 43 21 — Bassin 4
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Dès le vendredi 30 avril EXP0S_t_0_ l H
Portes-Rouges 55 PSI m ni Ml Bl
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avec nos tentes Ë |
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le frigo le plus vendu en Europe
modèles de ménage de 130 à 430 litres

dès fr. 448.-

Agence de vente
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Colombier la Coudre

pull printemps
jupe *pratique
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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.

SUIVIS MAGULATUBE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Chambre
à C0_ .€ __ 6_ >

bois bouleau, 2 lits,
2 . tables de nuit,
armoire 3 portes,
1 coiffeuse avec mi-
roir, mateï»s crin
animal et protège-
matelas, à vendre.
S'adresser à Mme
M. Leuzinger, 2me
étage à g a u c h e ,
Belle-Roche 2, Fleu-
rier (NE) .

fl__F V^V _^x__wi¦«Kl

A vendre

«ne tente
à 5 places.

Tél. (038) 6 48 04.

Â 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.

A vei-ifre
un lit 2 places, sur
pieds, remis à neuf;
un lit 1 VJ place,
c o m p l e t , parfait
état, c i.i n animal,
duvet Ire qualité ;
un vélo dame, neuf,
jamais roulé, sous

j 2 ¦ t '¦ ''garantie! ¦ ¦ j
Mme Chopard, Aur
vernier. Tél. 8 41 84.



(c)  On se souvient que par suite des
conditions atmosphériques défavorables ,
ia Fête des saisons de Tavannes de
1963 f u t  une catastrophe f i n ancière.
C'est pour ces motifs que l'année der-
nière on n'organisa qu'une simple ker-
messe afin de renflouer les caisses
mises à sec.

Le comité d'organisation pourtant
n'a pas perdu tout espoir et souhaite
pouvoir organiser les 13, li et 15
août prochains une nouvelle Fête des
saisons avec corso fleuri. Toujours
au comité d' organisation, on prévoit
de p lacer cette f ê t e  sous le signe de
< Réminiscence », c'est-à-dire de faire
f i gurer au cortège un char consacré
aux dix années passées. Ce serait
l'occasion de bien marquer cet anni-
versaire.

Mais, car il g a un mais, cela ne
sera possible que si les sociétés de
Tavannes et de la région donnent leur
assentiment et collaborent comme par
le pass é à cette fê te  populaire.

Avec un peu de bonne volonté , tout
est possible.

TAVANNES
Renaissance

et réminiscence
pour la Fête des saisons

DÉRAILLEMENT EN GARE DE BERNE

La, direction du 1er arrondissement des
CFF à Lausanne communique :

Jeudi 22 avril, à 17 h 02, nne colli-
sion s'est produite en gare de Berne
dans les circonstances suivantes : au
cours d'une manœuvre à la station de
Thoerishaus, quatre vagons de mar-
chandises ont dérivé en direction de
Berne, à la faveur de la déclivité as-
sez prononcée de la ligne sur ce tron-
çon. Alertées immédiatement, la station
de Bumpliz-Sud et la gare de Berne-
Weiennannshaus tentèrent d'arrêter les
vagons, mais les mesures prises furent
inopérantes, en raison de la vitesse
croissante du convoi.

A l'entrée de la gare de Berne , à la
hauteur du dépôt, les vagons entrèrent
en collision avec une locomotive, que
l'on tentait d'évacuer d'urgence, afin de
libérer

^ 
la voie. Les quatre véhicules

déraillèrent , obstruant entre autres
choses les voies principales Beme-Fri-
bourg. Les trains durent être détour-
nés par le tunnel de Donnerbuehl et,
après quelques travaux de relevage, par
la voie de Berne à Weiermannehaus.
La circulation normale reprendra pro-
bablement dans le courant de la nuit.
Ii n 'y a pas eu d'accident de person-
ne, mais tes dégâts matériels sont as-
sez importants.

Quatre vagons fous obstruent les voies
Le gymnase français aura sa propre commission

Au Conseil de ville de Bienne

De notre correspondant :
Dans sa ¦ séance die jeudi ¦soir, le

Conseil de ville a nommé un juriste,
M. Otto Preior, président du tribunal,¦ eh '' qualité de président de la commis-
sion • pour la nottv.lle réglementation
¦dos ' conditions de mises à la ^

retraite
i|es,rCQïD<S--I--i_ _a___îo.pa_i_. penhaoeals.

coaiinssiONS ET REPRéSENTANTS
, ¦¦¦.¦ Jusqu'ici le gymnase municipal (aile- '
r____â et français) n'avait qu'urne com-
niissiop comiptaj it onze membres dont
six -ré^tépeniaols du canton et cinq de
la commU-C. Pour traiter des affaires
du gymnase allemand ou français la
commission se scindait «n deux grou-
pes, ___ e____iid et français.

Mais d'entente avec la direction can-
tonale de .'instruction publique, des
commissions séparées pour le gymnase
allemand - et français comptant chacune
neuf membres doivent être formées.
Elles comprendront cinq représentants
du canton et quatre de la -comiuiine.
En qualité de représentant du canton ,
ls Seeland désignera trois membres dans
la commission allemande et le Jura
trois membres dans la commission
française. Le Conseil de ville a ap-
prouvé la nomination de SIM. Robert
Merz, avocat , Yves Junod , gérant d'ins-
pectorat. Bernard Terrier, dentiste,

François Favre, médecin, comme mem-
bre du gymnase français.

Jusqu'à maintenant, la commission du
gymnase s'occupait également du pro-
gymnase français. Ce ne sera plus le
cas dan s l'avenir. Et le pragymmase
français dépendra désormais ' de la
¦commission d'é.ole secondaire fran-
çaise. Les membres de cette dernière
doivent , de ce fait, être augmentés de
sept à onze dont cinq 'représentants' de
la commune.. Ces demieors seront, ainsi
que l'a approuvé le Conseil de ville,
MM. W. Jeanneret, fondé de pouvoir,
R. Ammann technicien, A. Vuilleumier,
A. Flrau tsohi, directeur, D. Chédel,
aasî s tent-a ocial.

MOTJVEATXX INSTITUTEURS
Ont été nommés à l'école primaire

française Mlle Y. Liechti, actuellement
institutrice à Momtenol et M. J. Rothen
qui enseigne présentement à Lamboig.

TRANSACTIONS FONCIÈRES
Le Conseil de ville a approuvé la

vente de terrains industriels à la bour-
geoisie de Brugg pour 136,800 fr . (60
francs le mètre câpre) . Il a accordé un
crédit de 175,00- fr. pour l'acquisition
d'une propriété à la route de Bou-
jean pour des motifs d'urbanisme.

BRANCHES A OPTION
Une motion demandant l'introduc-

t ion, conformémen t à là nouvelle loi
scolaire bernoise de branches à option
(dessins technique, géométrie, algèbre,
deuxième langu e nationale, sténogra-
phie) au degré supérieur des écoles
primaires a été acceptée. Elli. est d'ail-
leurs déjà part iellement réalisée.

O TEMPORi.
B I E N N E  

-
>,: .. .. .- • - . .¦ .:- ... .___._-_ .

Le vieux restaurant du Ruschli, qu
fut pendant 75 ans le lieu de rendez
vous de la . bourgeoisie > biennoise
va être démoli. On avait songé à ;
loger une nouvelle école de commerce
mais ce projet a été depuis abandonné
Que va-t-on ériger à cette place ? Nu
ne le sait pour l'instant, mais ni
témoignage d'un certain passé vi
disparaître. Un de plus, un de moins

(Avi press Guggisberg)

VUiS.ERNENS-DEVANT-ROMONT

\v.) v_ n a t_ a*__ p ___ e, nier a. j_ _ -_j _ .__ . UL_
BiJlens M. Martin Panchaud, menuisier,
domicilié à Vuisternens devant Komont.
Il a été victime d'un accident, alors qu'il
accomplissait son travail habituel. Il s'est
amputé trois doigts à une main.

ïrsss doigts amputés

Le trio valaisan arrive
à Sion «sur les genoux>

Parti de Berne après la victoire

De notre correspondant Manuel
France :

Jeudi soir, tandis qu'un soleil retrou-
vé dorait les collines de Valère et
de Tourbillon, les trois marcheurs de
la coupe de Suisse de football , partis
de Berne mardi, arrivaient enfin à
Sion.

Comme la veille pour le marcheur
solitaire que f u t  Roméo Gianadda , les
ovations n'ont pas manqué tout au
long de la partie valaisanne de leur
étape.

Les trois hommes sont MM. Fredd y
Moren. cafetier, porte-drapeau du
groupe , Michel Follonier, restaurateur
connu , et Jean Cagna, architecte, tous
trois domiciliés à Sion.

Us ont quitté Berne mardi en début
d'après-midi, car M. Cagna avait fa i t
retardé la marche d' un jour en raison
d' une importante séance qu'il avait
f ixée à Sion pour mardi matin. C'est
ainsi que te trio s'est fa i t  ramener en
voiture à Berne le. lendemain du match
pour pouvoir tenir leur promesse.

Les trois marcheurs ont couché le
premier soir à Thoune et te lendemain
à Kandesteg. K*. raison du mauvais
temps, ils n'ont pas pu passer le col
du Sanetsch ef  « furen t  ainsi autorisés»
à traverser les Al pes avec le train dn
T.oetchberg jusqu 'à Goppenstein. De là.
ils reprirent lu route jusqu'à Sion nh
ils arrivèrent franchement  épuisés. M.
Canna surtout avec lequel nous avons
fa i t  un bout de chemin avait les
pieds en sang et nous avoua à trois
kilomètres de la capitale n'être pas sûr
encore d'atteindre le but.

A Saint-Léonard, le président du
FC Sion, M. Michel A ndenmatten s'en
alla à leur rencontre avec toute une
raui pe de loueurs qui s'étaient mués
en supp or ter .

Freddy Moren précédait ses deux
antres camarades d' un bon kilomètre,
pour la simple raison qu 'il ne voulait
pas rompre le rgthme adopté de
crainte de ne plus pouvoir repartir.

Comme Roméo la veille, tous trois
ont fa i t  une entré e triomphale à Sion
car la publicité fai te  dans la presse
valaisanne autour de leur « exp loit »
avait attiré la fon te  des curieux et
bon nom bre d'amis.

Roméo Gianadda, à son arrivée à
Sion. Il avait parié de rentrer à
pied si les Valaisans remportaient
la coupe de Suisse. Il tint parole.

(Avipress - France.)

YVERDON
Après un procès

(c) La Cour de cassation pénale du Tri-
bunal fédéral a rejeté le recours d'Ed.
F. contre le jugement rendu le 11 décem-
bre 1B64 par le tribunal d'Yverdon qui
l'avait condamné à 10 mois de prison
avec sursis pendant cinq ans pour escro-
queries et faux dans les titres au préju-
dice de la maison Paillard S.A. Le Tri-
bunal fédéral a mis les frais à la charge
du condamné.

GRANDSON
Pour une nouvelle chapelle

(c) La municipalité de Grando_n a mis
à l'enquête publique le projet de cons-
truction d'une nouvelle chapelle aux Tui-
leries de Grandson. La construction coû-
tera 320,000 francs. Le financement sera
assuré de la manière suivante : la com-
mune et le canton verseront 80,000 fr.
chacun, l'Association pour la construction
de la chapelle garantit la même somme
et le solde sera couvert par un emprunt.

Une voiture biennoise s écrase
contre des rochers: quatre blessés

ENTRE LIGNIÈRES SI LA NEUVEVIULE

(c) Hier soir à 21 heures, une automobile
biennoise qui descendait de Lignières en
direction de la Neuveville a manqué le
virage près de la route des Italiens et est
allée s'écraser contre les rochers. Elle est
complètement démolie.

Des quatre occupants, tous Biennois,
trois sont grièvement blessés et ont été
hospitalisés à Bienne. Il s'agit du conduc-
teur, M. Kurt Fux, électricien sur auto-
mobiles, domicilié 9 chemin de Meinried ,

de M. Frank Gerber, dessinateur en bâ-
timent, domicilié 28 chemin Beaulieu et
de sa fiancée, une jeune Hollandaise, Mlle
Jeanne __rô_~r, habitant 42 rue du Sud.
Tous sont soignés à l'hôpital Beaumont
à Bienne.

BIENNE
CINEMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :

Goldfitig'er.
Capitole , 20 h 15 : Les Visages ombres

roses.
Métro, 20 h : Searamouehe — La Nuit

de la vengeance.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Die Goldsucher

von Arkansas.
Eex. 15 h et 20 h 15 : Goldfinger.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Le plus grand

cirque du monde.
Roxy , 20 h : L'Empreinte du dragon rou-

ge — La Dernière Heure.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Le Cocu magni-

fique.
Pharmacie de service. — Pharmacie Coo-

pérative, rue Centrale 45, tél. 2 49 63.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

médecin habituel ou tél. aux Nos 11 ou
17.

PAYERNE

Une ville fleurie
(c)  En ce moment, la ville de Payerne
se présente d' une manière fo r t  p lai-
sante et , grâce à l'excellent travail du
jardinier communal , pelouses et mas-
si fs  de f l eurs  sont dans leur p lus bel
éclat, dans les d i f f é ren t s  quartiers.
Pour la première fo i s , la population
peut admirer la décoration florale du
nouvel hôtel de ville, qui a grande al-
lure.

L'Ecole professionnelle de Bienne
se construit de nouveaux bâtiments

BEAUCOUP D'ÉLÈVES, PEU DE PLACE

D

EPUIS longtemps - delà, J'Eeole pro-
feîsïonnel.e de Bienne ne suffisait
plus à abriter le nombre élevé

dea élèves.. Aussi o-t-ïl feîlw prévoir de
nouveaux locaux, en l'occurrence deux
bâtiments qui seront construits dans les
envî'rons .immédiats de PédïfIce pri.ncïpaI.
Ces nouveaux bâtiments comprendront
des salles de théou -îe et de démonstra-
tions ainsi qu'un aular un appartement
pour le concierge et des IQCOÏJX provi-

soires pour râtelier des imécaniioeni sur
voitures. Les salles de classe se situeront
dons un bloc de quatre étages. Ce projet
d' extension comporte encore Ja créât.on
d'un élément essentiel de tout bâtiment
scolaire : la cour de récréation. Celle
de F Ecole professionnelle' de Bienne
se saluera entre foula et le bâtiment
principal. Le coût de ces travaux d'agran-
dis.sèment est de fouit millions de francs.

AVENCHES

(c) La ville d'Avenches a eu l'honneur
de recevoir l'ambassadeur du Dane-
mark . Mme Bodil Begtrup, qui a visité
les fouilles d'Aventtcum et le musée
romain , sous la conduite de M. Huns
B&gll, archéologue et directeur des tra-
vaux. L'ambassadrice, qui était accom-
pagnée du professeur Bândi, président
de la Société suisse de préhistoire, fut
saluée par le préfet , M. Georges Reuille,
ainsi que par une délégation de la
municipalité.

Le Danemark à Aveniicum

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATII
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

est l'entreprise spécialisés dans les

travaux destinés
à l'industrie
et au commerce

Elle exécute avec goût, soin et
rapidité
les statuts et les rapport*-,
les actions et les obligations,
ainsi que tous les i mprinés
dont les bureaux ont besoin

Un motocycliste blessé
par un taxé

¦C) llicr, ,_ i. u lo, un -im-ii-ur u. USAI
circulait de la gare en direction des bas
quartiers. Arrivé au sommet de la rue
Neuve, à la suite d'une inattention de sa
part, son véhicule a été déporté sur la
partie gauche de la chaussée et est entré
en collision avec un motocycle léger qui
tenait régulièrement sa droite. A la suite
de ce choc, le motocycliste, 1H. Roger
Uebersax , de Fribourg, a été blessé. Souf-
frant d'une double fracture à la jambe
gauche, il a été transporté à l'hôpital
Daler par l'ambulance officielle.

Deux cambriolages
SINGINE

(c) La police de sûreté communique que
deux cambriolages ont été commis der-
nièrement dans le district de la Singine.
Des individus ont profité de la nuit pour
pénétrer dans des établissements publics
de la commune de Flamatt, dont l'un à
Sensebruecke ou une somme importante
a été dérobée dans la chambre d'une
sommelière. Une enquête a été ouverte.

(c) Alors qu'il travaillait dans une en
treprise de Fribourg, M. Olivier Dumas
âgé de 60 ans, domicilié à Attalens :
heurté une scie circulaire avec son coude
Il s'est ainsi ouvert le bras. Il a et
transporté à l'hôpital de Châtcl-Saint
1-f.Tiî*:

FRIBOURG
Blessé au bras

par une scie circulaire

ON VOIT GRAND À WUENNEW1L:

(c) Le beau projet die ia commune
__nginoise de WuennewW devient petit
à petit réalité. Les habitants sont fort
contents de voir que les travaux de
préparation pour la réalisation du cen-
tre scolaire vont bon train.

Ce centre scolaire ne sera pas une
simipilie école comme les autres. En
effet, les autorités locales ont vu plus
loin, et ont prévu la réalisation d'une
peti te cité scolaire. Celle-ci ccraiipirendira

donc, en plus die la _ -_ i _j it.o___ el_ e école
primaire, une école secondaire, une halle
de gymnastique, des places de jeux et
de sports et une piscine.

Mais il y a plus, on a prévu également
la construction de cantonnements pour
la troupe, qui loge si souvent dams de.
balles de gymnastique que les jeunes
sportifs ne peuvent dès lors plus utili-
ser.

Un concours d'a-rebiteo-iire avait été
ouvert : 27 architectes ont présenté des
plans. Finalement, c'est un architecte
de Tavel, M. Oswaild Aebiischer, qui a
obten u le premier prix. Cinq autres pro-
jets ont également été primés. Ce sont
ceux de MM. Marcel Waeiber (Bulle),
R. Hesterberg (Flamatt), Gilbert de
Week (Lausanne), Edi Lehmann (Rap-
perswi'l ) ct Heinz Schaller (Flamatt).

Les écoliers pourront passer sans transition
de l'école primaire à l'école de recrues...

 ̂ ¦

BERNE I
a le vent en poupe dans le domaine du tourisme

Si îe Rathaus (hôtel de ville) et la
cathédrale sont des monuments de
grand intérêt , ils ne font certainement
pas le tourisme en Ville fédérale, car
le touriste ne se promène pas à travers
_ e pays pour regairder que des vieilles

pierres

/_ r_'___" A Pour le tourisme de la Ville
I *-/f)-4f- fédérale , a été bénéfique ,
m-%r\J M en ce sens que cette année
a été sensiblement p lus fructueuse que
la précédente . Le total des nuitées, p ar
exemp le, pour la p ériode qui va du

1er janvier au 31 octobre , est monté de
361,888 en 1963 à 376,091 en 196k, soit
dix pour cent de p lus de visiteurs
étrangers et trois pour cent de p lus de
visiteurs suisses. L' occupation des lits
d'hôtels a passé de 58,7 à 62,5 pour
cent.

L 'Of f ice  du tourisme de Bern e pense
que cette augmentation est due à l'in-
clusion de la ville dans le réseau des
Trans-Europ-Express que les Chemins
de f e r  f édéra ux avaient ignorés jusqu 'à
ces derniers temps.

Pourtant , si l' on parle d'un _ essor
réjouissant», il reste encore beaucoup

(Photos Marcel Perret)

d faire , à Berne , dans le domaine du
tourisme. Avec un pourcentage d' occu-
pation des hôtels de 62,5 pour cent , f a
cité des Zaehrïngen , quoique quatrième
ville de Suisse pour le nombre des habi-
tants , passe an dernier rang quant au
tourisme. Elle reçoit, en e f f e t, relative-
ment peu de touristes, d' autant p lus
qu 'elle a abrité de nombreux congrès.
Il y en eut 51 en 1963 et 76 en 1-964,
dont quel ques-uns comp taient jusqu 'à
2000 participants.

De nouveaux e f f o r t s  seront entrepris

pour 1965 , et le bud get , équilibré , porte
320,000 francs dans chacune des colon-
nes de la comptabilité.

DES PISCINES MAIS PAS DE BISTROTS
Mais, mettra-t-on enfin l'accent sur

les choses essentielles du tourisme mo-
derne ? Savez-vous, par exemple, que
f o u s  les restaurants et les bistrots, in-
variablement — sauf à Nouvel-an —ferment leurs portes à 23 heures ? Que
Berne ne possède aucun cinéma qui
organise des séances nocturnes, aucun
théâtre de langue française, alors qu'elle
se trouve pratiquement à la limite des
tangues, et qu 'elle possède- près de vingt
mille citoyens parlant fran çais ? Mais
savez-vous aussi que la Vide fédérale
a construit de nombreux terrains de
camping, et que l'un d' eux est le p lus
moderne d'Europe ? Que beaucoup de
p iscines sont gratuites , qu 'il y a de
magnifi ques musées, un beau jardin
zoolog ique, de p ittoresques buts de pro-
menade . Qu'elle est entourée de l'une
f ies p lus belles ré g ions de Suisse, avec
îles villages charmants et des châteaux
intéressants ? Que l' on est à quelque
trente minutes de l'Oberland bernois, un
centre de sport d'hiver et d 'été, un but
de merveilleuses excursions ? Fons le
saviez à peine ? Bien sûr, il y a telle-
ment peu de propagande en tangue
française !...

Ma is nous nous étonnons aussi que
l' on ne mette pas l'accent sur les loisirs
des touristes, qui ne viennent pas uni-
quement voir le Rathaus, la cathédrale,
les arcades et ia fosse  aux ours 1

Marcel PERRET

VILLE FÉDÉRALE

VL j' nid _ IV 11 ,._, _!! l_ l-_ .M_U 1-lM'U
vaudois a quitté la route entre les
Emibois et Saignelégier au moment où
il croisetit une voiture. Le véhicule, est
monté " sur la banquette, a touche. ' un' .
mur au bord de la voie ferrée puis est
revenu 'Sur la route, où il s'est couobé .
¦sur le flanc. L'accident n'a pais fait". de
blessé, niais les dégâts sont év_ _a_ _ à
4000 francs.

Près de Saignelégier
Poids lourd sur le flanc



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

— Nous serons ici à l'abri , dit-elle en sortant d'un
grand sac une provision de sandwichs , une bouteille et
des verres. Au fait , pourquoi ne nous appellerions-nous
pas par nos prénoms ? Nous sommes destinés, je l'es-
père, à nous voir souvent, et le ton de cérémonie con-
vient mal aux gens de Saint-Marsac.

— Excellente idée ! approuva Robert.
— Et je m'y range volontiers, ajouta François. Je

trouve celui d'Yveline ravissant.
— Il vous plaît ? demanda-t-elle, le regardant dans

les yeux.
— Il cadre parfaitement avec sa propriétaire et con-

tient quelque chose de printanier , de vif et de légère-
ment provoquant. Tout à fait ce qui convient pour
animer l'ambiance assez monotone de Saint-Marsac.

— Si je ne me trompe, c'est un compliment ?
— Exactement ! Je me demande ce qu'il adviendrait

de notre bourg s'il n 'avait pas, pour rehausser son
éclat, la jolie jeune fille que vous êtes, élégante et pour-
vue d'un charme qui égale en tous points celui des
Parisiennes ?

Robert Desroches intervint.
— Merci pour cette aimable galanterie, flatteuse pour

ma sœur, mais vous oubliez que Patricia a été décrétée
par tous la plus belle de la région I

— Mme Keller est' étrangère , dit François d'une voix
contenue. Elle est en dehors de la compétition.

La gaieté avait déj à disparu de la figure du jeune
médecin. Le seul nom de celle qu'il aimait avait ravivé

son tourment. Yveline sentit ce malaise. Est-ce que ce
faux célibataire était vraiment épris de cette éblouis-
sante Canadienne ? Pourtant , il la savait mariée. Déci-
dément, il faudrait manœuvrer habilement pour faire
comprendre à ce jeune fou qu 'il existait à Saint-Marsac
une Yveline Desroches libre de tous liens et désireuse
de se, faire aimer de lui.

— En route ! dit tout à coup Robert , lorsqu'ils se
furent  restauré. II y a encore une bonne distance à
parcourir si nous voulons suivre notre programme.

Il prit le volant et Yveline tint à se placer derrière
avec François , voulant , dit-elle, lui expliquer le pay-
sage. Elle comptait secrètement que le jeune homme se
laisserait influencer par son voisinage, car elle se sa-
vait bien faite et n 'ignorait pas le pouvoir de deux
jolies jambes gainées de soie sur un esprit masculin.
Elle envisageait sans déplaisir la possibilité d'appuyer
son épaule contre la sienne, au hasard des brusques
tournants, et de faire allumer sa cigarette par ce trop
rigide garçon. Il finirait bien par s'apercevoir qu'elle
ne demandait qu 'à se laisser faire la cour.

Ainsi qu'elle s'y attendait , François se dérida et se
montra vite aimable. Son regard se tourna même à plu-
sieurs reprises vers le charmant visage levé sur lui et
fixa plus que de raison les brillants yeux noirs. Une
amitié s'amorça entre eux , faite d'attraction réciproque.
François ne pouvait nier qu'Yveline fût ravissante et
qu'elle fît sur lui une forte impression.

Lorsque Nasbinals apparut, coquet village situé au
milieu de la ceinture des lacs volcaniques, Robert se
souvint qu 'il était historien et évoqua l'ancienne bour-
gade celtique puis sa conquête romaine et l'invasion des
barbares, l'influence des moines bâtisseurs de couvents
et les convulsions amenées par les guerres de Re-
ligion.

— C'est dans cette région que régnent les légendes,
dit-il ; les druides honoraient le dieu du lac appelé
aujourd'hui Saint-Andéol et jetaient dans ses eaux des
pièces de bronze ou d'argent à titre d'hommage.

— N'est-ce t>as ici aue vivait, vers 1765. la fameuse

« bête du Gévaudan » ? demanda François, intéressé.
— Non , c'est beaucoup plus à l'est, dans les monta-

gnes de la Margeride. Les anciens registres relatent que
cet animal fit une centaine de victimes et qu'on organisa
des battues commandées par les meilleurs louvetiers de
l'époque. Il fut enfi n tué par Jean Chastel , en 1767, et
envoyé au célèbre naturaliste Buffon qui l'examina et
constata que c'était un loup d'une taille et d'une force
extraordinaires. La légende s'en est emparée et on en
parle toujours.

Sans être descendus de voiture, ils continuèrent et
quittèrent les hauteurs pour se diriger vers la Canour-
gue en passant par Saint-Germain-du-Teil, pittoresque
chef-lieu de canton. On était au début de l'après-midi
et le soleil baignait de sa douce chaleur les vignes au
feuillage naissant et les forêts de pins ou les prairies
qui défilaient le long de la route. Souvent , sur les pla-
teaux, se profilait la silhouette d'un berger au milieu
de son troupeau de moutons, vêtu de sa longue houp-
pelande et son haut bâton à la main. Yveline s'attendrit
sur les agneaux qui trottinaient à côté de leur mère, un
peu tremblants sur leurs jambes encore flageolantes.
Des lacs miroitaient au loin , riches de truites savou-
reuses, assurait Robert, et derrière les buissons cou-
laien t des ruisseaux où l'on venait, l'été pêcher l'écre-
visse.

Yveline jouissait en silence de ces instants de béa ti-
tude passés à voir se dérouler les paysages qu'elle
aimait. Elle avait , tout près d'elle, le garçon de ses rê-
ves et elle sentait la chaleur de son bras contre le sien.
Chacun de ses gestes lui procurait une sorte de ravis-
sement. Elle le trouvait distingué , séduisant , et les sou-
rires qu 'il lui adressait au cours de leur conversation
l'atteignaient jusqu 'au fond de l'âme. Des sourires d'ai-
mable camaraderie, sans doute , mais il arriverait bien
un jour où ils deviendraient amoureux et où le bras de
ce célibataire endurci entourerait la taille de la belle
jeune fille brune.

Yveline était intelligente. Elle saurait attendre. A
moins aue. mettant au contraire les bouchées doubles,

elle parvienne à affoler suffisamment ce maniaque du
célibat pour que la vérité éclate avant le retour de
Sylviane.

— Voici la Canourgue ! claironna Robert en ralentis-
sant son moteur. Ne se croirait-on pas déj à dans le
Midi , après les hauteurs que nous venons de traver-
ser ? Son origine remonte au sixième siècle, époque où
un monastère y fut contruit. De là son nom : la Canour-
gue, du latin canonicus, qui veut dire chanoine. Le
bourg vaut la peine d'une visite. Saint-Martin , son
église romane, est classée monument histori que.

Ils s'arrêtèrent place du Portai et s'engagèrent dans
le dédale des ruelles étroites bordées de vieilles mai-
sons, aux fenêtres à meneaux, et de petits ponts enjam-
bant des fossés et reliant les maisons à la route. La
Tour de l'horloge, élevée sur le lieu de l'ancienne cita-
delle, attira leur attention , puis, enfi n, l'église romane.

François sursauta. La voiture américaine de Patricia
stationnait devant le porche. Ni Robert ni Yveline n'y
prirent garde mais, à l'intérieur, ils reconnurent la jeu-
ne femme agenouillée sur un prie-Dieu.

Robert étouffa à grand-peine une exclamation. Il s'ap-
procha d'elle et parla à voix basse.

— Patricia ! Vous ici ? Je ne m'y attendais guère.
Elle leva sur lui ses yeux magnifi ques.
— Vous m'avez donné le goût des vieux monuments

et j'explore le pays. La façade de cette église est in-
téressante. Sortons , voulez-vous ?

Une fois dehors, elle salua François d'un léger signe
de tête , sans lui tendre la main.

— Nous promenons le docteur I exp liqua Yveline.
Mme Maldon est à Paris où elle attendra son bébé.
Nous aurons à le distraire jusqu 'en juillet , date de son
retour.

— J'ai su ce départ , répondit laconiquement la belle
Canadienne.

(A suivre)

— _——____. , j , ,—_ , _

Un gâteau , 
Proportions pour an gûteaa an fromage d'en- fp t  - \ 'K , < > '  ÉÉK. v *̂

<__ . 1T 'P*Y* / m\'YYl *"__ ."!*____. » viron 28 cm. de diamètre, oa poar 10 ramequins: pfe ' felÉ-ll mi ' *. ' '3ClU. JLXUiIXCLpi.V_> • 500 g de p âte à gâteaa ou de p âte feuilletée. V^L rVk ¦- " "**¦>v-"' 200 g de gruyère et 100 g d'emmental râpés, •-_ •'! ¦ ." . ; '„ *" 'V , -7 ''", |;|
1 cuillerée à soupe de farine , 3 œufs , 1/_ yoghourt, |j p.
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Tni rmpe. - 1 pc. ffâ rPfinT i . . _  •?r*nmno '& à gâteau ou les moules que vous foncerez ensuite [ WM ^ fËÊ W Fmiques - __.es gâteaux au iromage , avec lapâte;piquez.ia avec une f ourchette. . - !1P , W É
achetés CÎieZ le bO.Ulailger OU Mélangez le fromage avec la farine et garnissez *¦ - \ «mË ' *_> .-' "'"' " 'V
-, - , N -, . , _ . -, la p laque ou les moules, puis, ensemble, œufs dé- % *" *
laitS a J.a maiSOIl ; U Omme llS battus, yoghourt , lait,sel,poivre et versez le tout "X- Ï$L 
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sont appétissants ces petit s Zyl

mne.mase' Fdtes cuire à um bome cMmr ~^^^S \ !!î
ramequins ChaudS et Odorants! Un raffinement: Avant de mettre au f our, [
AVP O 1_ T.P q f ll a r lû -n-p-n+P _ • » « <=> <-;+¦ nn parsemez le fromage de morceaux de jambon, de \ .iivec UIie J_.cU.aae Venie , C eST. Un champignons émincés ou de rondelles de tomates. ' -
repas qui fait toujours plaisir , i , ' -

les produits laitiers offrent la saveur du naturel

BELLE MÂCULÂTURE
à vendre à l ' imprimerie de ce journal

!
¦ I | _ _-_ . -J-. - J—. __»___ **. cambrure renforcée dirige le pied normalement vers
Un© CnâUSSUr© U© Q3m© l'avant, le soutient et l'empêche de glisser dew i iw V,
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u . V , ' côté ou de se tordre. A cela s'ajoute la structure
î ûl 1+ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _*_Y_T_____ O lo f_ _̂ Î O  mrO-OiOl ICÛ ._-____«_*__ P|us arrondie de l'avant de la forme.
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Êmh Tous ces facteurs s'opposent à ce que le pied, sui-
, X _J. U_ _ O r̂iSÊp̂ * JÊÊ vant sa tendance naturelle, glisse en avant. Les

© L COnTOrTclDI© * ___$lP̂  ̂ JÊÈF orteils ne butent plus douloureusement contrô le bout

Toute femme - toute jeune fille - que la nature n'a mode. Cette chaussure, nous l'avons créée: c'est la Demandez aujourd'hui même à votre marchand
pas dotée de pieds particulièrement mignons Nouvelle-Vague Fretz. de chaussures de vous présenter les modèles Nou-
souhaite une chaussure qui paraisse plus petite velle-Vague - allégez votre travail professionnel
qu'elle ne l'est en réalité. ^\  

ou domesticlue ~" portez-les dès demain.
r̂ \ ^̂Toutes les femmes rêvent d'une chaussure agréable -̂>0r \ Ĵ T

 ̂ Spour la marche et les longs stationnements, et ~~SséMkî ^̂ ^ "̂
 ̂ J ŝ toJÊliqui soit en même temps gracieuse et confortable. Z^^^^^ma,,^^^  ̂-*~~"x __ __î _f i___7___f/

f̂€l̂ ^^-̂ v rP^M IVP P
Cette chaussure, Fretz l'a réalisée - £—~ '~* «y * \ /QnMÛc'est la chaussure Nouvelle-Vague! / VuL Uu
Nous avons interrogé des orthopédistes, parlé r\.\ rAciHo la Hiffprpnrp? C
avec des spécialistes de la chaussure et surtout avec Uu reS,ae Ia Q'^erence <

des dames! Les réponses furent unanimes: donnez- Avant tout dans la semelle intérieure. La semelle |_a chaUSSUre Confortable Créée pour
nous une chaussure qui allège notretravail journalier- intérieure habituelle est plate, de même que la forme. |a femme moderne
une chaussure qui soutienne mieux le pied — La semelle intérieure des modèles Fretz-Nouvelle-
mais également une chaussure qui, tout en s'adap- Vague est plastique, donc adaptée à l'anatomie du Liste des dépositaires:
tant à la forme du pied, suive les tendances de la pied humain. Bien en place, il ne bouge pas. La Fabrique de chaussures Fretz & Cie. SA, Aarau ta

Magasin spécialisé pcmr manteaux de-
pluie pour dames, messieurs et enfants.

BIENNE, .rue Neuve 31
-_. — »¦¦¦»¦ jg- '.Tgy."̂ !'-»,""" i ' ¦ «<w

fl:̂ :'S-ï^*liif̂ il ï̂ïlllI

\U
croydor
Manteaux et jaquettes

mâ-saison
en TRÉVIRA et TÉRYLÈNE

Manteaux de pluie
et. SCOTCHARD, OSA-ATMIC,

DIOLEN et Poids plumes
pour dames, messieurs, filles et

garçons

Regardez nos vitrines
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Toujours prêt à photographier !
4"*'  ̂
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Grâce aux appareils Kodak Instamatic qui suppriment la difficulté de la charge
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sion toute la classe a tout à définiment. £e reconnaissez-vous, le sympathique écolier que vous avez vu au cours des émissions publicitaires, à la télévision ? Quelle
COUD le même air ahuri' lors- _"_ _ _ _ '¦_ belle photo il aurait pu faire! Toute la classe, y compris le maître, Fair ahuri! Si seulement il avait eu son appareil Kodak Instamatic!
que vous vous trouvez sur la Tn«tamat_P oh ni < «__ ¦'•-' graphie est simplifiée sur toute de la sensibilité du film est tou- double exposition involontaire Vous trouverez à coup sûr le
plage, et que votre exquise JU-_»l__--l__lU, UlUlMr . Ja ng nC ) quel que 

_
0*t celui des jour

_ 
aut0matique. La photo est exclue. modèle Instamatic qu'il vous

amie surgit soudain, fendant Tout dépend de la façon dont 8 modèles Instamatic que vous au flash ne pose aucun pro- Expliquez à votre marchand faut,
l'eau de ses skis; lorsque passe vous voulezphotographier. Un adoptiez. Le système de charge blême, l'exposition ne néces- d'articles photographiques __________________________ -___-_--__-aM
le Tour de Suisse et que vous point reste certain : la photo- est partout le même. Le réglage site pas de calculs. Toute quelles sont vos exigences. 8 modèles: Fr. 36.-à 569.-.
— —— 1 . . : 1 | """Tl

1. Prenez le chargeur... 2. Placez-le dans l'appareil... 3. Visez et déclenchez !

Nous cherchons

assistant du chef du
super - marché

connaissant à fond la branche de l'alimentation,
ayant plusieurs années de pratique et apte à
seconder efficacement le chef.

Situation intéressante à tous points de vue pour
candidat capable. Tous les avantages sociaux
d'une grande maison.

Adresser offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Cercle Tessinois de Neuchâtel
(Rue des Moulins 21)

i'

Ensuite de démission honorable, le poste de

TENANCIER
est mis au concours, pour entrée en fonctions

le 5 juillet 1965.
Les personnes qui s'intéressent à ce poste, sont
priées de faire parvenir leur postulation jus-

qu'au 8 mai, dernier délai.
Pour consulter le cahier des charges, prière
de prendre rendez-vous chez le président du

Cercle, tél. 5 20 71.

ROCHE
cherche une secrétaire pour

correspondance espapole
et anglaise

Les candidates doivent être à même de prendre
la correspondance espagnole et anglaise sous
dictée et de l'exécuter elle-même en partie.

Les candidates, Suissesses seulement, voudront
bien envoyer leur offre, avec curriculum vitae
détaillé et copies de certificats, au service du
personnel de
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie S. A., Bâle.

Nous engageons pour notre service d'entretien
un

mécanicien
de nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacité et possédant bien son mé-

-. tier.

Adresser offres écrites à Chocolat Suchard S. A.,
2003 Neuchâtel.

i

r " ">Agence de voyages
. ' cherche pour entrée immédiate ou date à con-
1 venir

employé (e)
de bureau
Préférence sera donnée à personne de
langue maternelle française.
Place stable et bien rétribuée, travail
intéressant et varié, semaine de 5 jours. I

Faire offres à , I
VOYAGES MARTI - BIENNE Quai du Bas 43 S
Téléphone (032) 2 63 53 fL - J

G. BLANDEMER Ji
Plâtrerie-Peinture - Neuchâtel |
engagerait touti de suite

ouvriers-peintres i
qualifiés, de nationalité suisse, capables de prendre ||jfi
la responsabilité d'un chantier et connaissant la pose n||
de la tapisserie. ¦"" !

Nous offrons bons salaires et places stables. I
Bureau : Petit-Pontarlier 11. — Tél. 5 51 36.

Pour le 1er mai à
louer à monsieur
chambre chauffée
part à la salle de

bains. Côte 45,
2me gauche. I

A louer à monsieur j
chambre indépen- i

dante, confort. j
Région Peseux. ;

Tél. 8 31 26, heures j
dés repas. j

URGENT
On cherche loge-
ment 4-5 pièces,

mi-confort ou sans
confort. Location

payée 3 mois
d'avance. Adresser
offres écrites à PA
1246 au bureau du

journal.

Dame cherche

appartement
1 chambre, cuisine,
salle de bains, à
Neuchâtel ou aux
environs. Adresser
offres écrites à 244-
413 au bureau du
journal.

Je cherche à louer

STUDIO
meublé. Faire offres
à case postale 633,

Neuchâtel 1.

Belle chambre à
louer à demoiselle
sérieuse. Tél. 5 90 26,
après 19 heures.

Saint - Biaise : à
louer chambre meu-
blée, indépendante,
à demoiselle sérieu-
se. Impossible de
cuisiner Tél 7 54 83.

1 . U U _ -_ICX Uli Vil. ,
pour un de nos des-
sinateurs,

CHAMBRE
située à l'ouest de
la vill. ou à Pe-
seux. Paire offres
à D r a i z e s  S. A.,
tél. 8 24 15.

Jeune  homme
(Suisse), sér ieux ,
cherche

chambre
modeste, au centre.
Adresser offres écri-
tes à AR 1302 au
bureau du journal.

On cherche à louer
chalet ou apparte-

ment, 6 ou 7 lits,
au bord des lacs de

Neuchâtel ou Lé-
man, du 1er au 31

juillet 1965.
Tél. (039) 2 03 37,
heures des repas.

Urgent : on cher-
cha

appartement
de 3 pièces, région
Monruz, Hauterive
ou Salnt-Blaise, 280
à 300 francs. Adres-
ser offres écrites à
PG 1317 au bureau
du Journal.

. Deux dames tran-
quilles, so lvab les ,
cherchent

appartement
de deux pièces, avec
confort, pour le 24
mal ou le 24 juin
prochains. — Ecrire
sous chiffres GX
1308 au bureau du
Journal.

On cherche à louer

caravane
pour la période du

10 au 31 juillet.
Tél. (038) 4 00 40,
heures des repas.

A louer, à Peseux,

Chambre
meublée à monsieur.

Alfred Zmoos, i
Temple 2, Peseux. !

1 chambre pour
jeune homme
suisse, sérieux.

Tél. 5 58 73.

A louer à Peseux,
à demoiselle, jolie

CHAMBRE
meublée. Prix 85 fr.
par mois. — Tél.
8 31 65 dès 18 heu-
res.

A louer à demoi-
selle chambre meu-

blée, au centre.
Tél. 5 20 83.

A l o u e r  belle
chambre à Jeune
homme sérieux, à
proximité de l'arrêt

du tram.
Tél. 8 46 06.

Chambre meublée
à louer à monsieur.
Demander l'adresse
du No FW 1307 au
burçau du journal.

.
Pensionnaires pour
le repas de midi.
S'adresser chez
Mme Hautier,

Saint-Honoré 8.



Quel sera le Hollandais empêcheur
de tourner en rond dans Paris-Bruxelles ?

APRÈS MILAN - SAN REMO ET LE TOUR DES FLANDRES

Au terme de son triomphal Paris-Rou-
baix , Mik van Looy abordait le tour des
Flandres en grand favori. Position si nette
et si indiscutable qu'elle en devenait in-
confortable. Le champion belge a donc
choisi la voie de la raison : concentrer
ses adversaires autour de lui et laisser
son équipier Sels profiter de la tactique
d'équipe. Tout a failli1 réussir mais les
deux as belges avaient compté sans ce
diable cle Jop de Roo. En effet, ce Hol-

landais a pu suivre Sels dans son échap-
pée favorisée par van Looy et — ô sur-
prise — il l'a battu au sprint !

DEPUIS DOUZE ANS
Décidément les Hollandais sont des

empêcheurs de tourner en rond. En Ita -
lie, den Hartog a privé Adorni et Balma-
mion d'un succès que tous les « tifosi » at-
tendent depuis douze ans et, en Belgique,
de Roo s'en vient battre Sels, protégé No
1 de Rik van Looy ct future vedette
nationale ! Toujours est-il que le dénom-
mé Sels vient de se classer second de
Paris-Roubaix et du tour des Flandres, ce
qui n 'est pas à la portée du premier ve-
nu !

PAS D'ITALIEN
Qu 'il s'agisse de Paris-Roubaix ou du

tour des Flandres, l'explication reste du
domaine des coureurs du Bénélux. La
classique Paris-Bruxelles de dimanche va-
t-elle modifier cet état de chose ? Nous
n'y croyons guère, cela d'autant plus que
les Italiens seront retenus dans le tour
de Toscane. Dans ce Paris-Bruxelles, seuls
les Français pourraient donc faire échec

aux Belges ou aux Hollandais. Or le cy-
clisme français traverse une mauvaise pé-
riode. Pourquoi, nous dlrez-vous, alors que
Poulidor et Anquetil demeurent de très
grands champions ?

MORALE DE L'HISTOIRE
La réponse est simple : Jacques An-

quetil et Raymond Poulidor prennent,
avec Stabllnsky, une place si importante
dans le cyclisme international que. les
constructeurs français se refusent a fai-
re confiance à de jeunes compatriotes
pour choisir de préférence de grands
champions étrangers. Morale de l'histoire:
le cyclisme français risque de connaître
après l'inéluctable déclin du tandem An-
quetil-Poulidor, le même phénomène que
ce cyclisme italien après la retraite de
Bartali et Coppi !

APRÈS KUBLER ET KOBLET
Et à ceux qui douteraient de ce phéno-

mène regrettable mais logique, nous rétor-
querons que le cyclisme suisse a connu le
même problème après Kubler et Koblet !

Or, en ce moment, le cyclisme suisse se

porte mal. Ceux de nos compatriotes qui
vont tenter leur chance à l'étranger sont
dépassés par les événements et ne par-
viennent même pas au terme d'un Paris-
Roubais. Et un Rolf Maurer auquel le
rythme d'une course par étapes convient
mieux (le Suisse n'est jamais brillant
mais volontier régulier !) est menacé de
ne courir ni le Tour de France, ni le
Giro !

U est bien évident que nos deux tours
nationaux (Suisse et Romandie) ne suffi-
sent ni à la réputation ni aux besoins
essentiels (parce que professionnels !) de
nos coureurs. A eux donc de faire l'ef-
fort nécessaire pour s'imposer en dehors
de nos frontières. Ce qui est possible à
de Roo, den Hartog, Janssen , Maliepaard
ou Wolfshohl devrait être accessible à un
Maurer ou un Weber !

Bernard ANDRÉ

VALEURS SURES. — Pour les Français, c'est Stablinski (à droite)
et pour les Belges Sels.

(Bélino AP)
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L'Américain Mike Larra-
bee, champion olympique du
'400 mètres, a été dési-
gné comme lauréat du prix
« Brian Sternberg », "décerné
par l'Association d'athlé-
tisme de Californie du sud.
Ce prix sera attribué tous
les ans afin de rappeler la
valeur de l'ancien détenteur
du recqrd du monde du saut
à la perche, actuellement
para lysé.
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Kingpetch conservera-t-il son titre
mondial des poids mouches ce soir à Rome?
BuiTUBii envisage «le combat de sa vie » avec confiance
<c C'est uni démon qui hante mes nuits

et que je dois anéantir.» Cette laconique
déclaration ilihistre pa .faitement l'état
d'esprit qui anime Salvatore Burruni ,
appelé ce soir sur le ring dai Palai s des
sports de Rome à livrer le « combat de
sa vie », celu i qui l'opposera pour le
titre mondial! des poids mouches au
Thaïlandais Pone Kingpetch. Pour l'Ita-
lien , chamipion d'Europe de Ja catégorie,
ce combat, en effet , représente De cou-
ronnement de sa carrière et en même
temps, la réal isat ion d'un projet qu'iil
poursuivait depuis au moins cinq ans.

Burruni , âgé de 30 ans , devint cham-
p ion d'Europe le, 2!) juin 1861, à Algh-e-
ro — sa ville natale — en Sardaigne,
en bat tant  aux points le Finlandais
Luukkoncn. Le petit boxeur sarde s'at-

tach a alors à démontre, qu'il étai t die
loin le meÉ-BUtr poids mouche et ne tar-
da pas à figuirer en seconde position
clans les c_ assem.en_ s mondiaux. Quatre-
vingts combats (76 victoires dont 23
avant la lirait., 1 match nuil et 3 dé-
faites) , tel est le palmarès qu'a établi
Burruni , passé professionnel en 1957
après avoir été champion d'Italie ama-
teur  en 1955 et 1956.

NULLEMENT IMPRESSIONNÉ
Pone Kinigpetch , f lanqué de deux de

ses frères , arriva à Rome le 30 mars.
Il 'demanda d'abord une balance porta-
tive qu 'il installa dans sa chambre
d'hôtel. Il  visita ensuite le Palais des
sports et fit des réserves sur le ring :
lu n'avait que trois cordes alors que le

règlement technique de la W.B.A. parle
de quatrièm e corde. Il souleva ensuite
la question relative aux couture, diu
tap is qui , dit-il ne doivent pas se trou-
ver à l'extérieur mais au-dessous de
la toile. Là encore, il obtint satisfac-
tion. En oe qui concerne son entraîne-
ment, il se montra discret , évitant de
s'employer en présence de curieux et se
refusant à toute déclaration.

Burruni n'est nuMement impressionné
par oe boxeur enigmatique. Il sait que
le Thaïlandais possède une droite dan-
gereuse. Sans faire preuve d'un opti-
misme exagéré, Buirruni, qui s'est en-
traîné à Alghero pendant près de deux
mois, abordera le combat avec con-
fiance . L'Italien n'est pas un puncheur.
Il sait principalement saper la résis-
tance de ses adversaires par de rapides
séries dies deux mains et il possède
un excellent jeu de jambes.

L'Allemagne fait l'honneur
à la Suisse de se préparer avec soin

Coupe Davis dans dix jours à Essen

Bungert, Kuhnke, Buding et Elschenbroich ont été retenus pour former
Téquipe allemande de coupe Davis, qui rencontrera la Suisse du 30 avril au
2 mai, à Essen, dans le cadre du premier tour de la zone européenne. A partir
de lundi prochain , ces quatre joueurs seront réunis en camp d'entraînement à
Essen. Quant à l'équipe suisse, elle comprendra S-urdza, Werren, Staider et
Holenstein.

HjPliJ^Mi Les championnats d'Europe débutent aujourd'hui

Dix-neuf nations, dont la Suisse, sont
engagées pour les championnats d'Euro-
pe, qui auront lieu aujourd'hui et demain
à Madrid. Pour Ta première fois, sept ti-
tres seront attribués : poids plumes, légers,
moyens, mi-lourds, lourds, toutes catégo-
ries et par équipes. Les principales na- '¦
tions représentées sont l'URSS, champion-
ne d'Europe par équipes, la Hollande, la
Grande-Bretagne, la Belgique, l'Italie, la
Yougoslavie, l'Allemagne de l'Ouest, l'Al-
lemagne de l'Est, la France et la Suisse.

L'an dernier, à Berlin-Est, où douze
titres avaient été attribués (juniors, ama-

ESPOIR. — Après son bon com-
portement à Berlin ct surtout
à Tohio, Haenni doit en avoir.

teurs et « open »), la France avait rem-\
porté quatre médailles d'or, deux d'argent
et sept de bronze, devant l'URSS (4-2-0),
la Hollande (2-5-2), l'Allemagne de l'Est
(1-0-7) et l'Angleterre (1-0-4). La Suisse
avait' terminé au" neuvième rang grâce
à la médaille de bronze du Jurassien
Eric Haenni en poids légers. Par équipes,
le classement avait été le suivant : 1.
URSS ; 2. Hollande ; 3. France et Alle-
magne de l'Est. La Suisse avait été éli-_
minée au premier tour par l'URSS (6-0).

LA VEDETTE GEESINK
Le Hollandais Geestnk, champion du

monde depuis 1961 à Paris et champion
olympique à Tokio, sera la vedette de cette
compétition européenne. L'URSS alignera
ses champions d'Europe 1964, Bondarenko
(moyens) , le géant Kidnadze (lourds) ,
Bobolubov (open légers) ainsi que les ex-
champions Stepanov et Chikiladze. Parmi
les autres judokas inscrits, il faut rele-
_t î vf _ _.( _ -.t _ -vl i-vl .- v l _ _  S -v ( ï - v f -5V IÏ - V . _ - . (  _ î

ver les noms des Britanniques Glass, Rees,
Swenney, Peek, des Belges Segers et De-
wandeler, des Allemands de l'Ouest Glahn,
Hoffmann (médaille d'argent à Tokio) et
Hermann, des Français Bourreau, Gros-
sain, "'Leberre, Dessaïily et Noris, .l'Alle-
mand' de' l'Est ¦ _-i_maàn-'èt ; le •Bulsse' Erk.
Haenni , médaille d'argent à ! Tokio. Le
Jurassien sera le chef de file de l'équipe
helvétique, forte de six hommes.

Madrid sera-t-il aussi favorable
à Haenni que Berlin et Tokio?

tBjgBZMW^
CYCLISME

Malgré d'incessantes échappées, c'est
au sprint que s'est jouée la première
étape du Tour d'Anjou . Le Belge Van
Vlieberghe s'est classé premier devant le
Français Giraud.

® Courue à Enghien (Belgique) sur
une distance de 185 km, là « Flèche en-
ghiennoise a été remportée par Rik van
Looy qui a battu de trois longueurs son
compagnon d'échappée van Vaerenbergh.

© Le Français Anatole Novak a gagné
le Tour de l'Hérault couru sur une dis-
tance de 234 km.

BOXE
L'ancien champion du monde des poids

plumes Johnny Dundee est décédé dans
un hôpital d'East Orange (New Jersey)
des suites d'une pneumonie. Il était né
le 22 novembre 1893 à Shalkai (Italie).
Après avoir été champion du monde des
mi-légers entre 1921 et 1924, Dundee, de
son vrai nom Joseph Corrara , s'assura le
titre mondial des poids plumes en 1923,
en battant le Français Eugène Criqui aux
points en quinze rounds, le 26 juillet à
New-York. Dundee, qui avait débuté en
1910, abandonna le ring en 1932.

TENNIS DE TABLE
Championnat du monde à LJubljana.

Résultats des Suisses :
Simple messieurs, troisième tour :

Sweeris (E-U) bat Antal (S) 3-1 ;
Chang-Choun (Chine) bat Steckler (S)
3-0 ; Giurgica (Rou) bat Grlmm (S)
3-0 ; Sedelmayer (Au t bat Pewny (3)
3-0.

Double dames, premier tour : André-
Carrington (S-G-B) battent Radice-
Akerman (It-Israël) , 3-0 ; Jaquet-Stirn

(S) battent Golubkova-Pekora (UR3S-
E-U) 3-0. Deuxième tour : Pirc-Anic
(You ) battent André-Carrington (S-G-B)
3-1 ; Jaquet-Stirn (S) battent Nasari-
Ahmadieh (Iran) 3-0.

FOOTBALL
Conformément au règlement, l'A.S.F.

a fait parvenir à la F.I.F.A. la liste des
22 joueurs retenus pour le match de
coupe du monde contre l'Albanie (2 mai
à Genève). Cette liste est la suivante :
Armbruster (Lausanne), Brenna (Luga-
no), Daina (Servette), Durr (Lausanne) ,
Elsener (Granges) , Fuhrer (Young
Boys) , Grobéty (Lausanne), Hertig (Lau-
sanne), Hosp (Lausanne), Janser (Grass-
hoppers) , Kaiserauer (Servette), Kuhn
(Zurich) , Maffiolo (Servette), Prosperi
(Lugano), Quentin (Slon), Schindelholz
(Servette), Schneiter (Lausanne), Stierli
(Zurich, Tacchella (Lausanne), Vuilleu-
mier (La Chaux-de-Fonds) , Wuthrich
(F.C. Nuremberg) .

Pas de surprise dans cette sélection où
les Lausannois (six) et les Servettiens
(quatre) sont comme prévu en majorité.
Vincenzo Brenna a obtenu jeudi la na-
tionalité suisse, ce qui a permis de l'in-
clure dans cette liste des 22 où l'on ne
trouve que l'un des trois Suisses cie
l'étranger, Rolf Wuthrich (l'accord de
Nuremberg n'a d'ailleurs pas été défini-
tivement obtenu). Cette liste sera réduite
à quinze noms dimanche soir. Elle com-
prend tous les joueurs des équipes victo-
rieuses de l'Albanie à Tirana et de l'Ir-
lande à Lausanne.

D'après le tirage au sort , le match
d'appui comptant pour les quarts de fi-
nale de la coupe des villes de foire entre
Ferencvaros et l'Atletico de Bilbao aura
lieu a Budapest. La date proposée est le
12 mai (ou éventuellement le 19).

Cinq Bïennoîses
dans l'équipe suisse

Les équipes suisses qui affronteront, de-
main soir à Lausanne, le Luxembourg se-
ront composées de la manière suivante :

Dames : E. Keller I, E. Keller II et A.
Lierov (Bâle), D. Graedel, A. Saegesser,
M. Saegesser, A Suri et R Suri (Bienne),
J. Cantin et G. Kœnig (Genève) et T.
Zimmermann (Zurich).

Messieurs : Amhof (Bâle) , Cafagno,
Cantin, Colombo, Karadjic, D. Schœpfer,
M. Schœpfer et T. Tschopp (Genève) ,
Cochet (Zurich) et Suri (Bienne) .

En ce qui concerne la 4me édition du
tournoi international de Bienne qui aura
lieu dimanche. Les équipes participantes
seront : V3.C. du Rhin Huningue (Fr),
P.S.V. Reutlingen (Al) , VC Bâle, VBC
Berne, VBC La Chaux-de-Fonds, Saint-
Jakob Bâle, V.B.C. Bienne et V.B.C. Zu-
rich.

EUS B_______n _c?cL_I
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LÀ SEMAINE DES ALPES VAUDOISES

La Semaine internationale des alpes
vaudoises s'est poursuivie par le slalom
géant, couru au col des Mosses Cette se-
conde épreuve s'est déroulée sur une pis-
te recouverte de neige fraîche et en par-
fait état. Toutefois, les concurrents ont
été gênés par la mauvaise visibilité en
raison des chutes de neige et par le
brouillard qui recouvrait le parcours dans
sa parti'e initiale. Chez les messieurs, Willy
Favre s'est imposé devant ses compatrio-
tes Kurt Schnyder et Peter Rohr. Lu cô-
té féminin, un triplé autrichien a été en-
registré grâce à Brigitte Seiwald, Heidi
Zimmermann et Christi Dltfurth. Du côté
masculin, on notait l'absence des Fran-
çais Perillat et Stamos, qui ont été rap-
pelés à Chamonix par les responsables de
l'équipe tricolore pour le mémorial Char-
les Bozon.

*. _

La dernière épreuve de cette compéti-
tion, un second slalom géant, aura lieu
demain en fin de matinée aux Diablerets.

Résultats du slalom géant (2300 m -
400 m de dénivellation - 55 portes) :
Dames : 1. Brigitte Seiwald (Aut) , 2'17"61
2. Heidi Zimmermann (Aut), 2'19"15 ; 3.
Christi Dit.urth (Aut), 2'20"96 ; 4. Made-
leine Felli (S) , 2'23"78 ; 5. Marlyse Blum
(S) ; 2'24"82 ; 6. Marie-Paule Fellay (S),
2'24"90 ; 7. Agnès Coquoz (S) ; 2'24"92 ;
8. Lotti Burgener (S) , 2'29"50.

Messieurs : 1. Willy Favre (S) , 2'10"73 ;
2. Schnyder (S), 2'10"88 ; 3. Rohr (S),
2'11"23 ; 4. L. Leitner (Al), 2'11"53 ; 5.
Rossat-Mignot (Fr), 2'11"71 ; 6. Penz
(Fr) , 2'11"91 ; 7. Bleiner (Aut) , 2'12"58 ;
8. Augert (Fr), 2'13"27 ; 9. Daetwyler (S),
2'13"77 ; 10. Huber (Aut) , 2'14"19.

SPÉCIALISTE II est difficile
de battre Wilfij Favre dans tm
slalom géant. I l  Va prouvé hier

une f o i s  de plus.

Victoire de Willy Favre
dans le slalom géant
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Pone Kingpetch ?
,', Le boxeur thaïlandais, champion
du monde des poids mouches, est
né le 12 février 1936, à Hui Hui,
dans le nord du pays.

Professionnel depuis 1955, il a
participé à 37 combats. Trente et
une fo i s , il a connu la victoire
(dont 9 fo i s  avant , la limite) et
6 fo is  (dont 3 avant la limite)
il f u t  battu.

Kingpecht a gagné pour la pre-
mière fo i s  le titre mondial en 1960
devant l'Argentin Pascual Ferez.
Puis il a perdu son titre à p lusieurs
reprises mais il est toujours par-
venu à le reprendre. Il le défendra
ce soir, à Rome, face à l Italien
Salvatore Burrini, qui paraît ca-
pable de l'inquiéter sérieusement et
de lui rouir sa couronne.

(Bélino AJP.)

Le mauvais temps n 'a guère favorisé
la double rencontre entre les juniors in-
tercantonaux de Cantonal et l'équipe de
Ringsdorff-Mehlem. Le match de same-
di a, néanmoins, été passionnant à sui-
vre. Les Neuchâtelois, qui enchantèrent
le public pax leur sens du jeu collectif
et leur discipline , se sont Imposés 2-1.
Le jour de Pâques, les Cantonaliens ne
parvlenrent pas à empêcher les Alle-
mands de prendre leur revanche mais
lls eurent, cependant, le mérite de per-
dre fort honorablement (2-1). Notons en
passant que les jeunes Cantonaliens se
rendron t à Bonn , durant le week-end de
Pentecôte. Voici dans quelle formation ils
ont joué samedi et dimanche : Porret ;
M. Castioni, Mantoan, Fischer , Ott ; Bo-
denmann, Schenk ; Mayer, Morand, Pla-
nas, Paulsson (Stoppa, Payot). Respon-
sable : S. Castioni.

Les juniors de Cantonal
ont enchanté le public

Retour de Streltsov
dans l'équipe d'URSS

L'ancien International soviétique
Edouard Streltsov, qui avait été condam-
né à sept ans de prison pour viol et
ivrognerie, a fait sa rentrée dans
l'équipe de Torpédo Moscou. Streltsov,
qui est âgé de 27 ans, a fait un bon
match. H n'est pas exclu qu'il soit rap-
pelé dans l'équipe d'URSS qui jouera en
mal prochain à Moscou contre l'Autri-
che.

• L'International tchécoslovaque No-
vak, qui devait occuper le poste d'arrière
gauche demain au cours du match Tché-
coslovaquie B - Autriche B à Pllsen, a
décliné sa sélection . Il a averti la Fédé-
ration tchécoslovaque qu'il entendait dé-
sormais se consacrer uniquement à son
club, Dukla Prague. Novak, longtemps
capitaine de Dukla et de l'équipe natio-
nale, a Joué 74 matches internationaux.

• Florentlna a remporté le tournoi de
Pâques de New-York en battant .'Ein-
tracht Francfort par 1-0 (0-0). Dans le
second match de la dernière journée,
Aris Saloniques et les New-York Ukrai-
niens ont fait match nul 0-0. Classement
final : 1. Florentlna 5 p. ; 2. Eintracht
Francfort _ ; . 3. Aris Saloniques 2 ; 4.
New-York Ukralnlans 1.

.un no-ei, caie, restaurai' .; aoi. avoir un
bloc SANI-FLOR accroché dans son joli
porte-bloc en matière plastique. Dix par-
fums différents. Désodorise, désinfecte,
odeur agréable. Un produit ROLLET ' en
vente chez les droguistes, grands ma-
gasins.

CHAQUE JOEETTE

SEATTLE. — L'équipe d'URSS de
basketball , en tournée aux Etats-Unis,
a battu la sélection nationale améri-
caine 70-62 (33-29).

FES. — La neuvième étape du Tour
cycliste du Maroc a été remportée par
le Tchécoslovaque Sever. Au classement
général, la première place est toujours
occupée par le Marocain El Farrouki.

'/ ;. BÈRiNE. — Quittant Lausanne, pour
des raisons professionnelles, l'athlète
J.-L. Descloux portera à l!avcnir les
couleurs de la G.G. Berne.

MOSCOU. — L'haltérophile soviétique
Andrejev a amélioré le record du mon-
de du développé, catégorie des poids
lourds , en développant 198 kg.

RATZEBOURG. — Le fameux « huit »
allemand, dont on avait craint sa dis-
solution après sa défaite à Tokio,
continuera la compétition, seul 3 ra-
meurs ayant abandonné le sport actif.

ALTSljAETTEN. — La rencontre de
lutte Suisse - Bulgarie, prévue le 24
avril , a été annulée.

MODESTO. — L'athlète australien
Clark participera le 29 mai aux deux
miles des Relais de Californie.

TAMPA. — Le boxeur américain
Rodriguez , deuxième poids welters
mondial, a battu son compatriote Ran-
dall aux points.

MIAMI BEACH. — L'Américain Brown
(poids lourds) a perdu face au boxeur
argentin Diaz.

HEIDENHEIM. — Dix-huit équipes,
dont la Suisse, prendront part à la
Sme coupe d'Europe des clubs cham-
pions à l'épée, dès aujourd'hui.IIH_ . II -J. _ I _ . ma Z
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I Carii-hers (20 ans) \
l franchit 2 m 17
& A Los-Angeles, l'Américain Ed. 'g
y Caruthars (âgé de 20 ans) a fran- S.
s» chl 2 m 17 au saut en hauteur, *Z
2 ce qui constitue la meilleure per- *
v. formance de l'année ainsi que la ?
g seconde meilleure performance y
*g américaine de tous les temps. Z.
.*_ r*_ r%_ _ •*_ r**.y*.s\__ r*_r*.s***_s**.?«.<s.
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n__ ____¦ ___H 0_fS____F »̂ R-pw3^|j ' ^^ '̂̂ BBWWW68BS_EB-BB----L ._ [___________ £ ___¦ _________ pî 1̂-̂ ^^  ̂ «̂  -.-j f̂s*Wj HA «J_________M__F n I û Qpnofpr ^^»<g___i_m____pa_W__________L HSH _»a flnK*. >M_I 1̂ ^̂  '• ' .̂.̂ *L

^EB _______ _____E _____r ^HH __E__ —.  I rvi _ ¦* _ r* ._ ¦¦¦
_ _
¦¦_ f _!___¦ -B-W ____

¦_. iS_______ï_i*_______i i'- ' ¦ 
___ *' _______ ________ _̂__F ____v ________f_P_B9
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Pour entrée immédiate ou
date à convenir, je cherche

sommelière
Nourri e, logée, vie de famille;
bons gains.
Restaurant du Cercle, Cham-
pagne (VD) , tél. (024) 313 66.

Très urgent
Médecin-dentiste

de la place cherche
demoiselle

de réception
Débutante exclue.

Adresser offres écri-
tes à PV 1295 au

bureau du journal.

, MIGROS
cherche :

aide-monteur
possédant des connaissances en électricité ou
mécanique. Préférence sera donnée à candidat
ayant de l'intérêt pour les appareils ménagers
en général et aimant le contact avec la clientèle.
Permis, de conduire désiré ; I

mécanicien-
électricien

pour son atelier de réparations (appareils élec-
tro-ménagers et autres).

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

.! avantages sociaux d'une grande entre-

| Prise.

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

Je cherche une
sommelière

pour entrée au plus
tôt , et une rempla-

çante 2 jours par
semaine.

Tél. 5 08 98.

**??????????
Ménage moderne

(4 personnes)
cherche

jeune fille
ou dame pour le

ménage.
Tél. 5 52 47.

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

Bar Derby
cherche

garçon
d'office

et
sommelière

Tél. (038) 4 09 12.

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

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

On cherche

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

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

Nous cherchons une

aide-vendeuse
en alimentation.

i

Epicerie Zimmermann S.A.
Epancheurs 3

Hôtel-restaurant Beaux-Arts,
Neuchâtel,
tél. 4 01 51, engage une

femme de chambre
et

un portier
pour entrée immédiate ou date
à convenir.

Faire offres ou se présenter à
la direction.

On engage

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

LESCHOT & C°
Fabrique de cadrans,
avenue du Mail 59,

NEUCHÂTEL
cherche pour le 1er juillet
j eune couple pouvant occuper
la place de

concierge
Appartement de 5 pièces, tout
confort, à disposition.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, ou se présenter sur
rendez-vous.
Le No 5 84 44 vous donnera
les renseignements que vous
pourriez désirer.

cherche une

DÉCALQUEUSE
ÉPARGNEUSE

qualifiée, capable de travailler
manuellement ou à la machine.
Les . . can'diidavtes connaissant

• ' ;- l'un Ou l'autre de ces domai-
nes de travail verront leur
formation complétée pas* nos
soins.
Pour t o u s  renseignements,
s'adresser au service du per-
sonnel de Métallique S.A., 20,
rue de l'Hôpital, Bienne, tél.
(032) 3 03 03.



La capacité du stade de Sion augmentée
NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LE VAINQUEUR DE LA COUPE

Maintenant que les « marcheurs »
ont courageusement tenu leur pari
en rentrant à pied du Wankdorf , la
sérénité est revenue en ville de Sion.
Certes, on parle encore des buts de
Gasser ou de Georgy, de la partie de
Vidinic ou... des chiens, mais on s'ha-
bitue à la prestigieuse hôtesse qui
séjournera une année entre Valère et
Tourbillon. Le succès n'a pas tourné
la tête de Mantula et à ses protégés.
Sitôt après le banquet officiel de ré-
ception, tout le monde s'est sagement
retiré, en sportif conscient , laissant
à leur exubérance des supporters com-
blés.

Le championnat n'est pas encore
terminé et le visiteur dominical porte
un grand nom : Lausanne Sports.
Pourtant , les joueurs sédunois sont
décidés à réaliser un fameux coup de
poker : battre les trois meilleures
équipes du pays en l'espace d'un
mois : La Chaux-de-Fonds, Servette et
Lausanne ! Le propos est peut-être
ambitieux mais non dénué de fonde-
ment. Inférieur, en valeur pure, aux
autres équipes romandes de la caté-
gorie, Slon est capable de s'imposer
sur un match. Une nouvelle victoire
valaisanne mettrait un peu de baume
au cœur des Genevois qui retrouve-

raient ainsi toutes leurs chances pour
le titre national.

L'enjeu n'étant pas d'importance vi-
tale pour les joueurs locaux, du moins
dans l'immédiat, Mantula pourra don-
ner à sa formation un visage plus
alerte, plus offensif. Reste à savoir
dans quelles dispositions d'esprit
s'aligneront les hommes de Rappan
dont la marge de sécurité n'est pas
encore suffisante.

Les mêmes
De toute manière, et si la tempé-

rature est favorable, le record de
spectateurs (9000 contre Zurich) doit

normalement être battu. Des installa- 9tions provisoires ont été mises en 9
place pour augmenter la capacité du •
vétusté Parc des sports. *

L'entraînement n'a pas été relâché 5
au cours de la semaine et l'on peut 9
s'attendre à voir évoluer la formation 0
qui a écrit la plus belle page de l'his- O
toire sportive valaisanne avec, éven- Jtuellement, Germanier dont les mérl- g
tes sont aussi grands que ceux des 9
titulaires de Berne : ©

Vidinic ; Jungo, Meylan ; Roesch , •
Perroud , Sixt ; Stockbauer, Mantula , x
Georgy, Quentin , Gasser. e

Max FROSSARD •
____

m "¦'" •
• SOUVENIR. — L 'événment est certes récent, mais il faut •
• penser à l'avenir Qui a nom Lausanne. Et f aire honneur « J
• . cette coupe ! '(Photopress) •
• - . . -..- . , „,_„ . - „ • .• , . .. .,
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Des clameurs du Wankdorf (coupe) à celles du Parc des sports (championnat)

PARLIER.  — L'âge ne pèse pas sur ses épaules. Les Lausannois
ont pu le constater contre le Stade français. Le reverra-t-on

à Sion ?

Sion voudrait réaliser
un fameux coup de poker

boissons de table I I  Waux jus de fruits : Il Mm '- "WW Oananas, grapefruit, abricot, / aR̂ iW|l}\limonades à l'arôme de citron, IV} TÇ Jpjf W (~)
framboise, orange ubLi #fsÉf

source de I joie i il

Eaux Minérales ARKINA S.A. ' |_ \
Yverdon-les-Bains . _ _  . H_i A

Granges sera-t-il une po ire pour la soif?

Il n'y avait pas beaucoup de plaies
;'i soigner au retour de Berne, dans le
clan genevois. Mais il arrive que le
moral atteint  est plus long a guérir...
Servette, qui reçoit Granges, est donc
capable du meilleur comme du pire ,
selon que la défaite de ce lundi de
Pâques constitue un excitant ou un
narcotique .

Mais il est évident que les Genevois
espèrent battre les Soleurois , ne serait-
ce que pour conserver la seconde place
au classement... ou prendre la pre-
mière !

An moins trois absents
L'équipe subira quelques modifica-

tions . L'cntra ineur  Leduc ne nous en
a annoncé que trois , mais il n'est pas
exclu qu'il y en ait plus. Mocellin , hos-
pitalisé, sera absent , des ligaments du
pied gauche ayant été déchirés. Ce

« souvenir • de Stockbauer éloignera
donc longtemps l'arrière gauche ser- .
vettien des terrains de jeu.

Pasmandy sera également obligé de
s'abstenir , pour une toute autre raison :
la petite comédie, reconnue par Georgy,
a néanmoins valu un avertissement au
Hongrois. Venant après celui de Zurich ,
il y a deux mois, ce sera un dimanche
de suspension. Lucien Leduc se pas-
sera aussi des services de Bosson , qu 'il
estime en méforme. Un avis qui n'est
pas partagé par tout le monde, Bosson
ayant certes eu cle la peine, mais plu-
tôt en raison cle la façon dc jouer de
ses coéquipiers.

Hési-S-tioi-
Toujours est-il que le remplacement

de ces trois hommes est d'ores et déjà
prévu : Haymoz pour Mocellin , Des-
bail iets ou Schaller pour Pasmandy.

Mais Leduc hésite à choisir le rempla-
çant de Bosson. Desbiolles ? On préfé-
rerait qu 'il se fasse quelque peu ou-
blier , lui qui se fait quelquefois sif-
fler, même par son public. Alors Conti,
un jeune plein de talent, venant de
Versoix. Ou Blazevic, bien remis de
son entorse. Ou encore Shaller, qui
pourrait entrer en considération pour
ce poste d'intérieur.

Quoi qu'il en soit, les Servettiens
joueront , dimanche, une carte impor-
tante . Très critiqués depuis lundi der-
nier par leurs propres supporters, ils
se doivent d'effacer quelque peu l'échec
qu 'on a peine à leur pardonner. S'ils
y parviennent, Elsener devra souvent
aller chercher la balle au fond de ses
filets. Il en a l'habitude : à Granges,
pour la coupe justement, il avait" répiTté
_ a scène à six reprises.

Serge DOURNOW

Servette sans Mocellin , Bosson
et Pasmandy-.. en tout cas

Le progra mme de la 20me journée
du championnat de Ligue nationale
se présente de la manière suivante :

LIGUE A
Sion - Lausanne
Servette - Granges
Bienne - Young Boys
Bâle - La Chaux-de-Fonds
Bellinzone - Grasshoppers

Chiasso - Lucerne
Zurich - Lugano

LIGUE B
Le Locle - Cantonal
Moutier - Urania
Winterthour T Porrentruy
Berne - Aarau

. Soleure - Bruhl ,, .«•. .
Thoun e - Baden
Young Fellows - Schaffhouse

Quel match verrez-vous ?
Lausanne s'en va à Slon. D'un événe-

ment important, la victoire valaisanne en
finale de coupe a fait de ce prochain
match une montagne. Ce sera le deuxième
« sommet » de la saison. Les places se
vendent et deviennent rares. Certains
Vaudois se plaignent de ne pouvoir obte-
nir celles des tribunes. Si le temps n'est
pas revêche, tous les records seront bat-
tus. L'ambiance ne manquera pas I

TENTANT

sa chance ? Rappan ne manque pas de
soucis. Comment contourner l'obstacle ?
Fantasques, les Valaisans. N'ont-ils pas
été battus chez eux par Lucerne et
Bienne ?

Lausanne a sa chance et je crois qu'il
la saisira. Tacchella , légèrement blessé
avait préféré regarder Pottier depuis les
tribunes. C'est à ces petits détails qu'on
se rend compte que Lausanne ne laisse
rien au hasard.

A. EDELMANN-MONTY.
. 11 est tentant cie mettre cette parue

dans l'optique bernoise, si proche encore.
•Or, à' mon avis, le problème n'est plus
le même. Sion défen<ira-t-ll les deux
points, avec la n*.êr__ rage de vaincre qui
lui a donné la' coupe ? Le pourrait-il
même ? Le fendant, les réceptions, le
choc postopératoire, la sensation, même
Inavouée,' diu' .Sentiment de la mission
accomplie, tout ceci se liguera contre lui.
En plus, dimanche, ce sera le tour de
Lausanne de s'accrocher à son os. C'est
lut qui souffrira pour vaincre. ïl s'y pré-
pare."

: y - y -S ' ', , .J; AVERTIS^- .. ' ' ï • °-';. '. . .' .
__à' :j_lUp__ - des Lausannois, Rafcpatt en

tête, ' étalent présents à Berne. Ils : sont
donc avertis. Ils aligneront très proba-
blement leur équipe des grands jours.
Kèrkhoffs, touché contre Stade français,
devrait être rétabli. Parlier qui sait, en
forme supérieure à celle de Kunzi. a-t-il

LAUSANNE, averti
souffrira pour vaincre

Bâle est-il vraiment la « bête noire » de La Chaux-de-Fonds ?

Samedi passé, au cours de la confé-
rence de presse qui précédait le match
La Chaux-de-Fonds - Chiasso, le pré-
sident Vogt avait parié jde l'avenir
d'Antenen. Sans dire ni oui ni non , il
avait laissé entendre que, peut-être, le
meilleur joueur suisse de 1964 ne ces-
serait pas son activité au sein du club.

Nul autre que l'intéressé ne pouvait
mieux nous renseigner. Sa réponse a
été la même que celle faite il y a
quelque temps :

— J'arrête à la fin de la saison.
— Garderez-vous une activité autre

que celle de joueur de la première
équipe à la Chaux-de-Fbhds ?

— Us n'ont pas l'air d'y croire , mais
¦c'est, vrai : j'arrête. , '. - - ¦ ¦

Antenen se répète avec tant d'insis-
tance que les moins convaincus devront
se faire une raison : le Chaux-de-Fon-
nier ne prépare pas une fausse sortie.

De l'histoire
D'Antenen au match que doit jouer

le champion dimanche à Bâle, le che-
min est court ; la conversation glisse
facilement d'un sujet à l'autre. Bâle
• bête noire ¦> de La Chaux-de-Fonds,
c'est avant tout de l'histoire.

— C'était surtout  une affaire entre
Hug. et Kernen. Mais aujourd'hui...

La saison dernière , l'équipe de Skiba
avait fait match nul (2-2) à Bâle, et
avait gagné (2-0) à la Charrière, ainsi
que l'automne passé, très nettement
cette fois-ci (6-0). A cette occasion,
Clerc s'était payé ie luxe de marquer
la moitié des buts . Ceci, ajouté à celui

réussi contre Chiasso, et à son bon
match en général, devrait lui valoir
de conserver sa place. La formation

ide l'équipe neuchâteloise ne subirait
aucun Changement que personne ne
s'en étonnerait, quoiqu 'il faille comp-
ter avec l'international junio r Voisard,
rentré d'Allemagne. '

Pas de soleil I
Jouer contre Bâle c'est aller, actuel-

lement , à l'aventure, en raison de l'ins-
tabilité de l'équipe dirigée par Sobotka ,
lequel a assisté au match La Chaux-
de-Fonds - Chiasso : qui jouera, et où ?
Qu'importe, gagner pour rester dans le
sillage de Lausanne est évidemment le
but recherché : on ne sait jamais...

Et La Chanx-de-Fonds est parfaite-
ment capable de s'imposer au Landhof.
A une condition peut-être : que le
temps ne soit pas trop beau. Car An-
tenen — tout comme Bertschi, craint
la chaleur. A vrai dire, ils n 'ont pas
de soucis à se faire...

td

JEUNESSE.  — Celle tlu Chaux-de-Fonnier Clerc s'est nettement
manifestée contre Chiasso. II jouera à Bâle, à moins que Skiba

ne p ré fère  celle de Trivellin.
(Avipress - Schneider)
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QUE SE PASSE-T-IL DANS LES CLUBS

NEUCHATELOIS DE PREMIÈRE LIGUE ?

• Un grand choc attend Xamax. Diman-
che, en i ffet , les Neuchâtelois se ren-
dront à Fribourg , où ils joueront un
match qui sera celui de la dernière
chance pour les « Pingouins ». C'est dire
que la tâche des hommes du capitaine
Rohrer sera ardue. Mais la confiance
règne dans les rangs xamaxiens, alors
même que la présence de plusieurs
joueurs n'est pas certaine. On sait déjà
que .T.-Cl. Facchinetti, suspendu pour un
dimanche, ne jouera pas. Il en ira de
même pour Gruber, qui vient de subir
une opération. On ne peut rien affir-
mer, en revanche, au sujet du gardi' n
Jaccottet (blessé) et de Maffioli (victi-
me d'un claquage musculaire devant Can-
tonal). Heureusement Albano, le gardien
remplaçant qui avait été victime d'une
légère commotion cérébrale lors du der-
by neii.hàtelois, est complètement rétabli.

FACTEUR PSYCHOLOGIQUE
Les Xamaxi ns joueront sans doute

avec calme car ils savent que même une
défaite ne constituerait pas une catas-
trophe pour eux. Il faut , toutefois , s'at-
tendre à ce que les Neuchâtelois met-
t tn t  tout en œuvre pour gagner car une
victoire de leur part signifierait pour
Fribourg l'élimination dc la course au
titre ct l'envol des derniers espoirs d'as-
cension en Ligue B.

André Facchinetti formera son équipe
dimanche seulement. Il choisira parmi

les joueurs suivants : Jaccottet, Albano ;
T. Tribolet , Merlo, Gentil , Rohrer, L.
Tribol.t , Serment, Rickcns, Maffioli ,
Amez-Droz , Ballamn, Voscr. E. M.

n»E_3_a_l_HC|H___HnRH______

LE SEPT . — Un numéro (et un
joueur : Serment) sur lequel

Xamax  joue gagnant.
(Avipress - Baillod)

Xamax louera une carie importante

Fontainemelon, qui a subi, samedi, sa
première défaite du second tom', n'a pas
pour autant démérité. Seule une certaine
malchance, en effet , l'a privé d'un point
qui aurait été mérité. Il est toutefois bon
de préciser à ce sujet que le jeu des
équipes alémaniques, très viril, ne con-
vient guère aux formations romandes.
Après le match dur — pour ne pas dire
hargneux — d. Breitenbach , Fontaineme-
lon a pu le remarquer une nouvelle fois
face à Langenthal. Ces expériences,
souhaitons-le du moins, lui seront salu-
taires pour l'avenir.

ENCORE 8 MATCHES
Les hommes de Mandry seront au re-

pos, dimanche. Us en profiteront pour se
changer un peu les idées et, surtout,
pour panser leurs blessés, après quoi
l'équipe du Val-de-Ruz jouera encore 8
matches, dont 3 à l'extérieur (Wohlen,
Concordia et Langenthal) . Il semble bien
que les Neuchâtelois soient en mesure de
glaner encore quelques points et de ter-
miner le championnat en bon rang.

H. D.

Fontainemelon
fait ses expériences

Mercredi dernier, en rentrant de la
Chaux-de-Fonds, les joueurs biennois
avaient conservé un bon moral, malgré
une nouvelle défaite. L'espoir d'échapper
à la relégation était demeuré intact. Or,
il reste sept matches à jouer, et Bienne,
s'il veut se tirer d'affaire, doit encore
obtenir au moins neuf ou dix points.

INSOLUBLE ?
Une question vient immédiatement à

l'esprit : comment, après avoir réalisé on-
ze points en dix-neuf rencontres, sera-
t-il à même d'en acquérir dix dans les
sept matches qui restent à jouer ? Vu
sous un autre angle, le problème ne pa-

rait pas tout à fait insoluble : tous les
futurs adversaires de Bienne, à l'excep-
tion de Servette, sont à sa mesure, à con-,
dition que chacun mette la bonne volonté /
affichée lors du match de La Chaux- '
de-Fonds. -•

L'ESPOIR
A notre avis, l'avenir des Seelandais '

se jouera dimanche contre Young Boys, ,;
à la Gurzelen. En cas de défaite ou '
même de résultat nul, l'affaire nous pa-
raît claire. S'ils ont la chance de rem-
porter une victoire, l'espoir sera encore
permis.

J.-P. G.

L'avenir de Bienne se jouera
dimanche, contre Young Boys
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SECURITAS S.A.
engage j

GARDIENS DE NUIT PERMANENTS i
et

GARDES POUR
SERVICES OCCASIONNELS

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

Pour le 15 mal ou date à con-
venir, nous cherchons

vendeuse
Congé le dimanche et le lundi
matin. Nourrie, bon salaire.
Faire offres à la Confiserie
Perriraz, rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel.

Pour assurer notre service
d'acheminement et

d'expédition
. ne.us désirons engager une

personne vive, alerte, bonne
organisatrice, âgée de 40 ans
au plus. Préférence sera don-
née à dame ayant déjà rempli
fonction similaire.
Prière de prendre rendez-vous
par téléphone au 5 31 83, Mode
teinturier, Neuchâtel 8.

Le salon de coiffure F. Hess,
Saint-Honoré 14, Neuchâtel,
demande

PREMIÈRE
COIFFEUSE
pour le début de mai.
Place intéressante dans salon
du centre de la ville.

¦ Faire offres ou téléphoner au
5 41 91.

On cherche, pour date à convenir,

bonne à tout faire
ou

femme de ménage
de confiance, sachant cuire, éven-
tuellement le matin seulement. Di-

manche excepté.
Se présenter ou faire offres à Mme
P. Schenk, haute coiffure, tél. 5 74 74,

Neuchâtel

Bureau d'ingénieurs de Neu-
châtel cherche

dessinateur
en béton armé

si possible avec quelques an-
nées de pratique. Semaine de
5 jours, 3 semaines de vacan-
ces, place d'avenir pour per-
sonne capable.
Faire offres au Bureau d'ingé-
nieurs L. Allemand, 12, rue du
Bassin, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche

poseuses de cadrans
Seraient éventuellement mises
au courant.
Se présenter à NOBELLUX
Watch Co S. A., 4, rue du
Seyon, Neuchâtel.

Lemrich & Cie, département B, Cortaillod,
tél. (038) 6 4150,
cherchent, pour entrée immédiate ou à convenir ,

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

Bureau d'assurances, aux environ s immédiats
cle 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.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
OUVRIÈRE DE NEUCHÂTEL

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉ
D'ADMINISTRATION

pour la comptabilité, la caisse et divers travaux
de bureau.
Poste à responsabilité, et contact ' direct avec
les membres.
Faire offres sous chiffres A S 64557 N^à An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », 2001 Neuchâtel,
avec photo, curriculum vitae et prétentions de
salaire.

Coiffeuse
ou aide est deman-
dée pour le vendredi

et le samedi.
Tél. 6 22 22.

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

un employé de commerce
expérimenté, en possession du diplôme de fin
d'apprentissage ou d'une école de commerce.
Date d'entrée à convenir.
Bonnes connaissances de la langue allemande
exigées. Le candidat devra être capable d'orga-
niser le bureau et de diriger le personnel. En
cas de convenance, le titulaire du poste aura
la possibilité d'accéder aux fonctions de direc-
teur dans un avenir assez rapproché. \
Faire offres, avec curriculum vitae, certificats
et références, au président du comité du Bureau /
d'Adresses, place de la Gare, 2002 Neuchâtel.

Nous cherchons la collaboration d'un

employé
possédant une bonne formation commerciale, avec pra-
tique de la dactylographie, et connaissance parfaite du
français (écrit et parlé) et de l'allemand (parlé, dialecte
suisse si possible).
Les fonctions qui lui seront confiées lui assureront pro-
gressivement une large indépendance , dans l'exécution
de ses tâches, et ses responsabilités lui permettront
d'accéder rapidement au rang de chef de bureau. )

Nous exigeons :
* caractère d'homme intègre,

qualités de dynamisme, de fermeté et de
stabilité, autorité naturelle,
éventuellement expérience des arts gra-
phiques.

Nous uffrons  :
situation très intéressante,
cadre d'activité bien organisé (person-
nel à disposition) ,
conditions sociales avantageuses,
semaine de cinq jours.

Adresser les offres sous chiffres A S 120 F aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », 1701 Fribourg, avec un bref
curriculum vitae. Entière discrétion.

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

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

in^fTnfn in ïW^\ ~ œïKU LJU ULUJ wcâJ liJJLUJLI
Pour une de nos maisons affiliées,
nous cherchons

un gérant
Ce poste exige une personnalité de pre-
mier plan , ayant occupé des fonctions j
analogues, dans une entreprise du com-
merce de détail.
Ce collaborateur doit posséder une excel-
lente formation commerciale, être doué
d' un caractère dynamique, faire preuve
d ' in i t i a t ive  et d'entregent pour assurer
nu contact efficace avec la clientèle.
Il devra , en outre , pouvoir enthousiasmer

: et diriger un personnel nombreux .

11 s'agit d' un poste intéressant et d' avenir .

Les candidats que ce poste intéresse sont
priés de faire leurs offres manuscrites
détaillées à la direction du person nel des

i

¦ GRANDS MAGASINS» ¦innovation
LAUSANNE SA 

*——_— ¦______! _^_WW

Importante entreprise de la place de Neuchâtel
cherche une

secrétaire
pour l'un de ses sous-directeurs.

Ce poste requiert : langue maternelle française
et très bonnes connaissances d'allemand ; quel-
ques notions d'italien. Discrétion absolue. Sens
des responsabilités. Expérience pratique. Très
bonne culture générale. Initiative et intérêt
pour les questions ayant trait à un service du
personnel.

Nous demandons : nationalité suisse. Expérience
d'un poste semblable. Bonnes connaissances de
sténo et de dactylographie.

Age : ce poste conviendrait à une personne
d'âge mûr ou éventuellement à une candidate
plus jeune, mais expérimentée. Age minimum
25 ans.

Nous offrons : place stable et activité variée
dans une ambiance de travail agréable. Nom-
breux avantages d'une entreprise moderne.

Prenez contact avec nous en adressant vos
offres manuscrites, ainsi que les documents
usuels avec la mention « secrétaire sous-direc-
teur », sous chiffres DU 1305 au bureau du
journal.

La Fabriqua de cables électriques, à Cortaillod,cherche :
quelques

OUVRIERS
habiles, ayant de l'Initiative, capables d'être
formés aux différents travaux de câblerle ;

un

ÉLECTRICIEN
et un

MÉCANICIEN
possédant de bonnes connaissances profession-
nelles et une certaine expérience dans les
différents travaux d'Installations, de répara-
tions 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 renseignement, complémentaires, téléphoner au
(038) 6 42 42.
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v Suppression du solde en cas d'invalidité totale ou de décès.

NEUCHATEL, Terreaux 7 • a piaget, Tél. 038/57914 -éÉ̂ -̂̂ s*. BIENNE, Place du Marché-Neuf • ExPo.iuon .ur 8 ét_ge.
3 Voyages gratuits _ la fabrique-exposition _ SUHB p/Aarau 

1̂ llS==___l| * Le «Centr» du meubla et du tapis» du Jura et du Seeland I

DELÉMONT, Rue des Moulins 12 • H. weibel, Tél. oee/2.210 Jiili =i=̂ t E deïant llmmeubla c< cnvlrons - Tél* ^m 68 62 
I

Ouvert de 9h à 12h et de 13h à 18.30h. Samedi de 8h à 17h. •jgg-_gg__gg-3_- E._.nc. gr.tulte/blllet CFF/taxI «n ville pour achat, de. Fr. 500.-. fl

! PEUGEOT 404 commerciale, 1963,
9 CV, 5 portes, 500 kg de
charge utile plus conducteur et
un passager ou 5 personnes
plus 300 kg, 4 vitesses,

1

55 ,000 km.
PEUGEOT 404, 9 CV, 1962, grise,

toit ouvrant, intérieur simili
PEUGEOT 404, 9 CV, 1962, tur-

quoise, toit ouvrant, intérieur
simili i

PEUGEOT 404, 9 CV, 1962,

I 

grise , intérieur simili
„ (PEUGEOT 404, 9 CV, 1962, tur-

quoise, toit ouvrant, intérieur
drap, accessoires

PEUGEOT, 404, 9 CV, 1963,
noire, toit ouvrant, intérieur
simili

PEUGEOT 404, 9 CV, 1963, bleue,
î (toit ouvrant, intérieur drap,
f radio

PEUGEOT 404, 9 CV, 1963, grise,
intérieur drap

SIMCA BEAULIEU, 12 CV, 1960, <
bleue, 4 portes, révisée, 6
places

CITROËN ID 19, 10 CV, 1962,
verte, 4 portes, toit beige,

i soignée
VOLVO 122 S/B 18, 9 CV, 1963,

I 

blanche, 4 portes, intérieur
simili

TRIUMPH HERALD, 5 CV, 1963,
rouge, cabriolet, 2-4 places

SIMCA ELYSÉE, 7 CV, 1959,
noire, 4 portes, comp lètement
revisée

Ces voitures sont expertisée.
Facilités de paiement

SEGESSEMANN & FILS

I 

GARAGE DU LITTORAL et
GARAGE DES GOUTTES-D'OR

Télé phone 5 99 91
Exposition également en ville ;
près de la place Pury : rue de
la Place-d'Armes 3, Neuchâtel.

A vendre

i Austin 1100
modèle 1965, 17,000
km, état général
n e u f , teinte vert
foncé, intérieur sa-
tin beige, avec ga-
rantie. Garage du
Vully, P r a z.  Tél.
(037) 7 29 79

*̂a»r-"- _____H 9_____^^^ û5_____ î̂_i 4 __ __5^*"~ S
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j  Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 593 33, 2068 HAUTERIVE |g
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A vendre
VW 1500 S

1965, 2600 km, état
de neuf ; reprises ;

facilités de
paiement.

Tél. (038) 7 13 36.

A vendre
lorris 9100

modèle 1964, 22,500
km, état de neuf ;
teinte vert clair ;
Intérieur simili vert;
garantie. Garage du
Vully, P r a z . Tél.
(037) 7 29 79.

A vendre

Mercedes 220
modèle 1962

excellent état.
Prix très inté-

ressant. Télépho-
ner, pendant les
heures des re-
pas, au 5 68 34.

A vendre

SPITFIRE
modèle 1963, 17,000
km, état général
très bon ; teinte
blanche. Intérieur
noir, avec radio.
Tél. (037) 7 29 79.

A vendre

BATEAU-SPI
TAMFUH
de luxe

avec moteur John-
son 50 CV. Rem-
bourrage jaune-noir.
Grande bâche. Le
bateau est en très
bon état et convient
très bien comme
bateau de famille,
ainsi que pour le
ski nautique. Vîtes- ,
se de pointe 60 km.
Pour cause d'achat
d'un plus grand ba-
teau, il sera cédé au
prix unique de 5500 j
francs (nouveau ;
p r i x  : 11,000 fr.) .
Prière de télépho-
ner au 5 21 58.

A toute
heure...

. . . n o u s  tenons
à votre disposi-
tion nos voitu-
res de location

AUTO-LOCATION
A. Waldherr
Tél. (038)

4 12 65/5 93 55

Stationnement
des voitures :
Station Mobil
Quai Perrler
Neuchâtel

A vendre «p |
Morris Cooper 11

modèle 1964 M
de première jfl

main. Superbe M
occasion , par- si
fait état de M
marche. Peu El

roulé. i|
Essais sans en- m

gagement. M
Facilités de' p

paiement. |jj
Garage

R. Waser
du Seyon 34-38 M

Bue ' i
-j ! M ^iiJSeuchâtel .. , ,,B

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
c__sioj -j-Tni_<j>sez-
va*£s au\ Garage
dés FaM.es S.A,
Neuchâcerî^agerj-

B&nz et Sirrpïa,
qui oîspûse^tou-
jouis d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A vendre .

d'occasion
ba-îenes

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

A vendre

moteurs
et pièces

de rechange
VW

Ford Anglia 1961
Ford Zéphyr

Peugeot 403 et 404
Austin 850

Fiat 1100 1954
Vauxhall 1958

Opel 1958
Renault

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

Montmollin.
Tél. 8 40 66.

__  venrirp

moteurs
et pièces

de rechange
VW

Ford Anglia 1961
Ford Zéphyr

F ugeot 403 et 404
Austin 850

Fiat 1100 1954
Vauxhall 1958

Opel 1958
Renault

Lloyd
Citroën 2 CV

S'adresser à M. F.
Stubi, démolition,

Montmollin
Tél. 8 40 66.

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

On les reconnaît à leur Taunus 17 M, Quant aux performances et aux qualités coup et demande peu. Il vous entraîne
ceux qui, dans leur profession, se don- routières de la 17 M, elles dépassent les sans effort à 145 km/h; il est protégé, à
nent à fond. A bon droit, ils exigent beau- exigences les plus sévères de son con- longue durée, contre le gel, et il se con-
coup de leur voiture - et la Taunus 17 M ducteur. Avec sa voie extra-large, la nou- tente d'une vidange tous les 10000 km.
le leur apporte: velle 17 M semble «aplanir» les routes Etes-vous de ceux qui produisent beau-
Tout l'espace désirable pour 6 adultes; les plus mauvaises, et elle se moque des coup et exigent beaucoup? La Taunus
des sièges aux garnitures élégantes; un ¦ virages. Et l'on peut compter sur ses freins 17M est faite pour vous!
intérieur richement équipé, agréablement (à disque à l'avant, à tambour à l'arrière) ! KZ ma O^KO —
climatisé, grâce à une circulation d'air Sa boîte à quatre vitesses est entière- ¦ B iSP __¦_• SJVJi (2 portes, 9/78 CV)
frais (l'air vicié est évacué par des ouïes ment synchronisée. Autres modèles: Taunus 17 M 4 portes,
latérales) ; un immense coffre éclairé Quatre cylindres en V: c'est la formule 9/78 CV; 17M Stationwagon 5 portes,
(650 litres). idéale pour un moteur qui donne beau- 9/78 CV

TAUNUS Ï7M
«Moteur en V, 1,7 litre 9 freinsàdisqueà l'avant e voie extra-large • Ventilation avec évacuation d'air

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

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. 750 43... ... .

A VENDRE, pour cause de double
emploi,

CITROËN
ID Break 1960

W. Monnet , rue Fritz-Courvoisier 17,
tél. (039) 2 77 77 , la Chaux-de-Fonds .

J'achète

voitures
c.cckleî_té©s

F. Stubi, Montmol-
lin. Tél. 8 40 66.

A vendre moteur
de bateau

Evinrude
3 '/_ PS, état de

neuf. Prix
s .. intéressant. ;
' 'M' ..S.. '6 76 51. ¦

A venaie,
de particulier,

Peugeot 403
expertisée, bon état

général, houssée,
modèle 1958,

65,000 km. Even-
tuellement, facilités

de paiement.
Prix 2400 fr.

Tél. (021) 51 21 35.

A vendre

Simca
Elysée 1962

40,000 km, parfait
état général, pneus
neufs, deux teintes,
gris clair et gris
foncé, avec intérieur
simili ; bas prix.
Tél. (037) 7 29 79.

A vendre une
moto ûHera

1961, 250 cm3, état
de neuf. Prix inté-
ressant. Tél. 5 30 18.

A vendre

VW
verte, 1952, bien
soignée, 4 pneus

neufs, toit ouvrant
neuf , prix avanta -
geux. Tél. 7 72 17,
interne 43, heures

de bureau.

A vendre

Vespa G.S.
état impeccable,

plaque et taxe pour
l'année. Prix

600 fr. au comp-
tant. Tél. 6 41 18,
entre 18 h 30 et

19 heures.

Particulier vend

2 0V
Prix intéressant.

Tél. 5 22 33.

A vendre

Ve_ .5l __ 3. _ l_ _
Bix, à l'état de neuf ,

3000 km, 800 fr.
Tél. (038) 6 43 20.Particulier vend

Tcsunus
17 M TS

roulé 32,000 km ,
avec radio ; état

impeccable. Prix à
discuter.

Tél. 6 38 42.

A vendre

Vauxhall
Gresta 1963
15,000 km , automa-
tique , état de neuf.
Tél. (038) 8 28 78,

le soir.
Belle DKW

Junior 1962, moteur
neuf , plaques et as-
surances payées jus-
qu 'à fin juin. Prix
à d i s c u t e r . Tél.
5 02 61, heures des
repas, 

Pour cause de
double emploi,

occasion unique,
Peugeot 404

1962, expertisée ,
grise, pneus X,
batterie neuve,

60 ,000 km.
Tel; (038) 9 51 24.

Fr. 800.r
Dauphine 1957-58,

expertisée ; bon état
de marche et d'en-
tretien. Tél. 4 18 66.

Fiat 1500
modèle 1963, impec-

cable, 45,000 km,
5500 fr.

Tél. 4 18 66.



LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

« Copyright by Cosmospress », Genève

LA BOÎTE
EN CAISTON

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

_ Mais tout ça , écrivait Jim Browner,
» c'est la faute de Sarah. Puisse la
» malédiction d'un homme brisé lui faire
» pourrir le sang dans les veines ! Ce
» n'est pas que je veuille m'innocenter.
» Je sais que je m'étais remis à boire ,
» mais Mary m'aurait pardonné et serait
» restée ma femme si Sarah n'était venue
» mettre la discorde dans notre ménage...

» ... Sarah m'aimait, mais moi Je ne
» l'aimais pas. Alors tout l'amour qu'elle
» avait pour moi se transforma en haine,
» quand elle se rendit compte que je pré-
_ ¦ ferais la trace des pas de ma femme
» dans la boue plutôt qu 'elle avec tout
» son corps cle déesse... Elles étaient trois
» sœurs...

t> ... L'ainée une brave femme, la se-
» conde Sarah un démon, la troisième
» Mary un ange. Quand nous nous sommes
» mariés, Mary avait vingt-neuf ans. Nous
» étions parfaitement heureux à Liver-
» pool , et il n'y avait pas de meilleure
» femme que ma Mary . Et puis, nous
» avons invité Sarah a passer une se-
» maine chez nous, la semaine est de-
» venue un mois, et finalement elle s'est
» installée... »

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radlo-
scolalre. 9.45, les nouveautés du disque.
10.15, émission radloscolalre. 10.45, les
nouveautés du disque. 11 h, œuvres pour
piano de G. Rossini. 11.30, musique lé-
gère et chansons. 12 h, au oai-Uon de
midi avec le mémento sportif et miroir-
flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45, In-
formations. 12.55, Les Misérables. 13.05,
la ronde des menus plaisirs. 13.35, solistes
romands 13.55, miroir-flash. 14 h, musi-
que d'Espagne. 14.15, émission radiosco-
lairè. 14.45, les grands festivals de musi-
que de chambre. 15.15, symphonie.
Brahms.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.26, hori-
zons féminins. 17.30, miroir-flash. 17.35,
les éléments de la musique vivante. 18 h,
aspects du jazz. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.16, in-
formations. 19.25, le miroir du monde
avec la situation internationale. 19.50, en-
fantines. 20 h, La Symphonie pastorale,
roman d'André Gide, adaptation A.i Béart-
Arosa. 20.30, spécial 20. 20.55, Les Jar-
dins du paradis, de Sophie de Serdokow-
ska, adaptation Isabelle Villars. 22.10, la
Ménestrandie. 22.30, informations. 22.35,
actualités du jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, musique récréative suisse. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Les Misérables. 20.25, romans per-
dus et retrouvés. 20.55, musique aux
Champs-Elysées. 22.15, à l'échelle de la
planète. 22.30, musique de chambre
contemporaine. 23.15, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h, informations. 7.05, musique légère.
7.30, émission pour les automobilistes.
10.15, disque. 10.20, émission radlosco-
lalre. 10.50, disque. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, consens et communiqués
touristiques. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, concert récréatif.
13.30, accordéon. 14 h, émission féminine.
14.30, musique de chambre. 15.20, Adam
et Eve, fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour les
malades. ' 17 h, E. Dubourg, piano. 17.30,
pour les enfants. 18 h, musique récréa-
tive. 18.40, actualités. 19 h, chronique
mondiale. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h, orchestre
H. Deuringer. 20.30, voyage à travers les
pays de l'Est. 21.30, entrons dans la dan-
se. 22.15, informations. 22.20, pour les
amateurs de musique.

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

magazine avec la page de madame. 19.20,
téléspot. 19.25, Police des plaines,
western de C.-M. Warren. 19.55, téléspot.
20 h, téléjournal. 20.15, téléspot. 20.20,
carrefour 20.35, soirée belge : curiosités
et anecdotes de Selina Sasson. 21.05,
L'Air diu large, de René de Obaldla.
22 h, Le Mandarin merveilleux de Bêla
Bartok et Roméo et Juliette de Serge
Prokofiev, orchestre symphonique de la
radio-télévision belge, chorégraphie de
Maurice Béjart. 22.45, téléjournal.

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

19.25, l'enfant de la jungle. 20 h, télé-
jourrial. 20.20, l'antenne. 20.35, quitte ou
double. 21.20, magazine de la TV fran-
çaise : les coulisses de l'exploit. 22 h,
jouets et musique. 22.25, téléjoumal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paxis-

qlub. 13 h, actualités télévisées. 14.06, et
17.55, télévision scolaire. 18.25, images et
rites du Congo. 18.55, magazine féminin.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, actua-
lités télévisées. 19.40, Robin $es bois.
19.55; annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.20, magazine hebdomadaire.
21.20, music-hall de France. 22 h, 15me
championnat d'Europe de judo. 23 h, ac-
tualités télévisées.

Paquebots et avions ont engagé
une nouvelle bataille de l'océan

LE TRAFIC ENTRÉ L 'EUROPE ET L 'AMÉRI QUE

De notre correspondant pour les
af fa ires  anglosaxonnes :

Autrefois, Napoléon Chaix, cet
initiateur et ce précurseur des
grands déplacements modernes,
donnait aux voyageurs quelques
conseils frappés au coin du bon
sens (on était à l'époque héroï-
que des premiers tortillards et de
la navigation risquée) : se familia-
riser avec l'idée de la mort ; ne
pas croire que l'on souffre beau-
coup en mourant ; s'habituer à ne
voir dans la vie que ce qu'elle est
en effet ; penser à ceux qui nous
ont précédés et qui semblent nous
inviter à aller les rejoindre dans
des régions que la faiblesse de no-
tre vue ne nous permet pas d'aper-
cevoir...

On ignore si les passagers de
l'« Andrea-Doria », ou des avions
géants anéantis lors de catastro-
phes récentes, avaient pris sodn
de méditer ces conseils. Car aujour-
d'hui lé voyage, qui était jadis une
aventure comportant d'innombrar
blés incertitudes, est devenu une
habitude, une manie, voire un vice.
Et comme tout le monde se dépla-
ce, aussi bien le petit salarié qui
profite des avantages offerts par
les tours organisés que l'homme
d'Etat qui a la vanité de « penser »
sa présence partout indispensable
au moindre grincement des rela-
tions internationales, les chroni-
ques et dramatiques déroutes
aériennes ou maritimes (dues à des
collisions ou à des avaries méca-
niques) ne retiennent plus que
passagèrement l'attention.

Autrefois, aussi, traverser l'Atlan-
tique était toute une histoire. Lors-
que, en 1840, un marchand cana-
dien nommé Samuel Cunard inau-
gure — et c'est sensationnel pour
l'époque — la première ligne par
« Britannia », jaugeant 1154 ton-
vapeur Liverpool - Boston , le
nés, et t ransportant  un maximum
ae lia passagers, prunu quatorze
jours pour se rendre d'Europe en
Amérique. Aujourd'hui, le « United
States » (51,821 tonnes) peut trans-
porter 1900 passagers et effectue la
traversée Southampton - New-
York en trois jours dix heures et
quarante minutes.

Le luxe ou la vitesse !
Mais un facteur nouveau est in-

tervenu : l'avion, l'avion super-
sonique qui a mis Idleswild à six
ou sept heures de Cointrin.
L'avion, qui permet, ou permettra,
dans la même journée, de prendre
son petit-déjeuner à Paris, de dé-
jeuner à Manhattan et d'être de
retour chez soi dans la soirée !

L'histoire enregistra, il y a vingt
et quelques années, une dure et im-
pitoyable bataille de l'Atlantique :
les sous-marins du Me Reich cher-
chant à bloquer la route aux trans-
ports américains cinglant vers la
Grande-Bretagne. En voici une au-

tre qui se déroule actuellement sous
nos yeux, mais sur un plan stric-
tement commercial, touristique : la
concurrence avion-paquebot pour
s'assurer la suprématie du trafic
touristique entre l'Europe et les
Etats-Unis. Au voyageur, objet de
cette concurrence, se pose en som-
me le choix suivant : le confort, le
luxe de cet hôtel flottant qu'est le
transatlantique moderne, ou la vi-
tesse, c'est-a-dire le gain de temps
énorme, que représente le « jet ».

L'avion a pris, ces dernières
années, une avance extraordinaire
sur le bateau. En 1955, par exem-
ple, 936,397 personnes empruntè-
rent la voie maritime pour traver-
ser l'Atlantique, et 652,257 la voie
aérienne ; or, en 1963, on a comp-
té 795,000 partisans du paquebot
pt nliis dp dpnv million mTfitrfi cent
mille partisans de l'avion.

Il est ainsi clair que ce dernier,
dans le développement du trafic
touristique Europe - Amérique,
s'est taillé , la part du lion. Est-ce
à dire que les « hôtels flottants »
de l'Atlantique soient condamnés ?
Nullement, car si l'avion supprime
une certaine monotonie, le paque-
bot offre toujours la croisière vi-
vifiante, le calme, un certain ro-
mantisme que ne peut pas possé-
der, dans sa folle vitesse, l'avion
supersonique.
« Michel-Ange » ou le luxe flottant

Chose curieuse, c'est l'influence
américaine qui fait que la traver-

sée de l'océan par paquebot rede-
vient de mode (après le recul en-
registré ces années passées). Des
sociétés du Nouveau-Monde recom-
mandent aux hommes d'affaires
qu'elles envoient en Europe de
prendre dans un sens, au moins,
le bateau, « pour se détendre ». .

D'un autre côté, on doit se sou-
venir qu'aux Etats-Unis l'avion est
un mode de transport commun, ba-
nal : aussi se rendre en Europe
par paquebot est-il maintenant
« chic », même « snob ». Le ba-
teau d'aujourd'hui qui arrive en
rade de New-York n'est plus, com-
me autrefois, chargé d'immigrants
T.niii..p.* .x dp In vipillp Rurnnp • ilj^ - *.-- — -.. .*...— __ — «r» , ..

a maintenant une tout autre répu-
tation. Il est un hôtel, sinon un
palace...

Après le luxueux « France », en-
tré en service en 1962, l'Italie fait
une brillante contre-attaque cette
année avec deux nouveaux paque-
bots de grand luxe, le « Michel-
Ange », et le « Raffaello ». Le « Mi-
chel-Ange » se flatte d'être un pa-
lais gastronomique flottant : mille
plats à son menu (72 chefs de
cuisine, cuisiniers et pâtissiers),
deux cents vins dans sa cave...

L'Angleterre, de son côté, vient
d'annoncer la mise en chantier
d'un quatrième « Queen », qui se-
ra prêt dans trois ou quatre ans.
Tâche ardue, car à notre époque
les conditions sociales et écono-
mi ques évoluent vite (Cunard a

ete critiqué pour avoir prévu trois
classes à bord de ce nouveau
« Queen »), Même Israël a lancé
l'an dernier son paquebot, le « Sha-
lom » (25,000 tonnes), qui va de
Haïfa à New-York en douze
jours.

Le trafic sur et au-dessus de
l'Atlantique a pris, au demeurant,
des proportions colossales. Cette
année, la journée du 21 juillet sera
la plus chargée : il a été calculé
que ce jour-là, cinquante-six avions
survoleront et treize paquebots
traverseront l'océan... L'avantage
numérique, on le voit, reste, dans
la bataille de l'Atlantique, à l'avion,
mais le bateau n'a pas dit son der-
nier mot. L'offensive italienne de
cet été doit être prise en considé-
ration.

Pierre COURVILLE
NEUCHATEL

CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Le Tem-
ple de l'éléphant blanc.

Bio : 20 h 30, Les Affameurs.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Tintin et les

oranges bleues.
Palace : 20 h 30, Le Mystère de la Jon-

que rouge.
Arcades : 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 police
indique le pharmacien à disposition.

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.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Les Exploits

d'Ali-Baba.

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

Sergents.

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

Mélodie en sous-sol.

iU BIBLIOGRAPHIE
Pasteur Alexandre Morel

LES ENSEIGNEMENTS DU PAPILLON
OU LES JOIES D'UN VIEUX

COLLECTIONNEUR
Ed. Victor Attinger - Neuchâtel

Epuisé depuis plusieurs années ce petit
livre qui vient d'être réédité pour la cin-
quième fois a toujours été apprécié par
un public avide de lectures saines et en-
richissantes.

De toutes les merveilles de la nature,
le papillon demeure la plus inconcevable.
Le pasteur Morel pense que Dieu a per-
mis que le papillon fût si brillant tout
exprès pour attirer notre attention et de-
venir une belle illustration de la destinée
humaine.

Très captivant au point de vue entomo-
logique, ce récit vibre d'émotion et de
conviction.

Joseph Majault
directeur adjoint de l'Institut pédagogique

national
CAMUS, RÉVOLTE ET LIBERTÉ

Ed. du Centurion - Paris
Ni prophète, ni devin, ni théoricien, re-

fusant le lyrisme des pythies comme la
logique des philosophes, Albert Camus
s'est voulu le chroniqueur de notre temps.
Rendre compte d'une sensibilité absurde
éparse dans le siècle, retracer l'expé-
rience d'un homme d'aujourd'hui vis-à-
vis de la révolte, telles furent ses deux
idées maîtresses.

La liberté et le bonheur de l'homme
peuvent-ils, ou non, se concilier avec le
fait de croire ? La réponse de Camus re-
flète une part d'incertitude. Le présent
essa* s'efforce d'éclairer son débat.
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VENDREDI 23 AVRIL 1965.

Les perspectives de la journée ne sont pas mau-
vaises surtout durant l'après-midi où il y aura une
atmosphère de bienveillance et de succès.

Naissances : Les personnes nées en ce Jour seront
un peu agitées et parfois Inconstantes surtout celles
nées en soirée, mais ceci sera compensé par de
grandes qualités de cœur et d'esprit.

Santé : Un peu de sinusite. Amour:
Agréable entrevue qui vous laissera
rêveur. Affaires : Sachez rester sur
une prudente réserve. J

Santé : Respiration difficile. Amour:
Recherchez le bonheur là où il est.
Affaires : Bonnes influences pour po-
ser les jalons d'une entreprise com-
merciale.

-P^M-M î. I __E_____3
Santé : Membres inférieurs fragiles.

Amour : Des paroles aimables ne con-
vaincront pas l'être qui vous aime.
Affaires : Cultivez votre esprit de
persévérance.

JiMfflSCB-iEI
Santé : Choisissez bien votre nour-

riture. Amour : Vous trouverez com-
préhension et soutien. Affaires : Pro-
fitez de l'occasion pour résoudre une
difficulté.

Santé : Tension artérielle un peu
forte. Amour : Examinez bien la sin-
cérité de vos sentiments avant de
prendre parti. Affaires : Votre puis-
sance réalisatrice peut vous apporter
le succès.

Santé : Fatigue nerveuse généralisée.
Amour : Pendant quelque temps, fai-
tes abstraction de vos sentiments. Af-
faires : Des obstacles et difficultés,
mais rien de grave.

Santé : Surveillez les intestins.
Amour : Vous trouverez paix et bon-
heur en vous dévouant à un idéal
commun. Affaires : La solitude que
vous traversez ne durera pas.

Santé : Surveillez votre vue. Amour :
On vous porte de tendres sentiments.
Affaires : Renseignez-vous sur la con-
dition exacte d'une nouvelle connais-
sance.

Santé : Mal dans le dos. Amour :
L'être aimé vous est fidèle, ayez con-
fiance. Affaires : N'hésitez pas à faire
une ou plusieurs démarches. \

BBB3E_33B
Santé : Tendance à manger plus que jj

de coutume. Amour : Rencontre pro- 1
voquée mais qui aura des résultats g
inattendus. Affaires : Evitez de trop |
vanter votre compétence.

Santé : Protégez vos yeux. Amour : |
Essayez, de vous informer discrète- I
ment sur les sentiments de l'être aimé. |
Affaires : N'acceptez pas des respon- !i
sabilités nouvelles. |

Santé : Attention de ne pas prendre jj
froid. Amour : Ne montrez aucune ja- S
lousie. Affaires : Difficultés imprévues g
à surmonter. a

I !
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MOTS CROISÉS
Problème No 555

HORIZONTALEMENT
1. Qui ne craint aucune concurrence.
2. Lettre ornée au commencement d'un

chapitre.
3. Abréviation de droit. — Compagnons

de Jeux. — On peut compter sur lui.
4. Symbole. — La table des sacrifices.
5. Abonder.
6. Pièce de vers. — H a  souvent la

gorge serrée. — Adverbe.
7. Fruit qu 'on mange blet. — Dont on

ne peut plus rien tirer.
8. Connu. — Vieille armée. — Légumi-

neuse.
9. Us se sont retirés de la société. —

Princesse.
10. Mains gauches.

VERTICALEMENT
1. Archevêque de Tolède.
2. Ses fruits ne se présentent pas au

dessert. — On les prend par le nez.
3. Initiales du Garofalo. — Possession

exclusive. — Pronom.
4. Us font feu de tout bols. — D'où re-

vient le rescapé.
5. Préfixe. — Tragédie d'Euripide.
6. Sur la table de chevet du malade.

— Possessif.
7. Sa fin n'attriste personne. — Pares-

seux. — Saint.
8. Calme. — Pronom.
9. On y trouve le fil et l'aiguille.

10. Expatriation sous la contrainte. — Vil-
le de Cilicie.

Solution du No 554

i_e __me numéro ae ia revue « nu
Jura, Tourisme dans le Jura bernois »
s'ouvre sur une évocation poétique des
deux saisons, à laquelle ont collaboré
quelques-uns de nos bons auteurs juras-
siens : J.-R. Fiechter , Louis Loze, Fran-
cis Bourquin, Robert Simon.

On lira avec profit ce numéro, plus
riche que jamais et bien propre à attirer
l'attention sur les beautés du pays juras-
sien, dont le tourisme peut et doit encore
connaître un essor considérable.

LA REVUE DE PRO JURA
GRAPILLON A^__i__oa^
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Blague de 40 gr. Fr. 1.80

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



EN AUTOCAR PULLMAN
de Leysln-Tours à

Venise - Trieste - ROVINJ
en YOUGOSLAVIE

8 Jours, dont 4 à RovtnJ la Blan-
che, perle de l'Istrie. Hôtels mo-
dernes tout confort, belle plage,
pinèdes, distractions, excursions.

Prix forfaitaire de Fr. 330.—,
en chambre & 1 lit, Fr. 350.—.

Départs les samedis 1er, 15 et
29 mai, 21 août et 11 septembre.

Renseignements et inscriptions
à Leysin-Tours S.A., service des
excursions. Tél. (025) 6 22 23, Ley-
sin, ou Popularis Tours, Berne et

Lausanne.
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A bas l'uniformité et... vive le détail. C'est dans le détail que réside la nouvelle, la véritable élégance ESCO que nous lançons.
Il est des détails que vous ne découvrirez qu'en regardant nos vitrines de tout près. Chaque complet respire l'amour du détail.
Chaque détail reflète la maîtrise artisanale. L'effet d'ensemble? Chacun de nos modèles s'harmonise parfaitement aux tendan-
ces Internationales actuelles. Chaque complet est d'un prix réellement avantageux. N'est-ce pas là aussi un précieux détail?

VÊTEMENTS-SA
Neuchâtel, Rue St-Maurice 12

Gérant: Ed. Dellanegra
Fermé le lundi

AARAÙ, AMRISWIL, BADEN, BÂLE, BIENNE, COIRE, FRIBOURG, LA CHAUX-DE-FONDS, LUCERNE, MUNICH, NEUCHÂTEL, ST-GALL. SCHAFFHOUSE, THOUNE, ZURICH

1 —
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20^̂ T T̂ SUPERESPRESSO
Isans caféine sans caféine ~
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* argenterie (couverts, vaisselle
d'argent, etc.)

-fc , cuivre et laiton
* acier chromé et chrome (éviers,

chromes d'autos, etc.)
$ dissout les dépôts tenaces sur les

fenêtres et pare-brise

A' vendre

poupées
de 65 cm, avèo quel-
ques défauts, de 15
francs à 25 francs.
Tél. 6 50 10.

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

,j£ÉL .-* ¦.

vestons croisés
seront- modernisés.
Tél. 5 90 17.

PT_-E_r-*0-_ | 2/4 places, 1800 cm'. 9/95 CV,
WmT I __Vl __F**___ Overdrive, roues à disques, aver-
11 _J H _E_Ï I B-% tisseur lumineux, claxon deux
_L\_f I v3\ BUP tons.fenêtresàmanivelles, bâche
KnLim**v4 ¦̂™r de pluie, capote pliante, compte-

sportive-confortable
élégante- Fr.it 800.
Repr. générale: J. H. Keller S.A. Zurich Stockerstrasse 33 Tél. 051/25 66 58

Agence générale pour la Suisse : J. H. Keller S.A. Zurich 2, Stockerstrasse 33,
téléphone (051) 25 66 58.
Berne : Bienne : Paul Lehmann — Moutier « Balmer frères — Saignelégier : P.
Nagels-Maître — Fribourg : Fribourg i D'àïè.3 frères S.A. — Genève :-Genève ;
Montchoisy S.A. — Neuchâtel : la Chaux-de-Fonds i E. Tschudin — Couvet ! M. D.
Granjean — Neuchâtel i Robert Waser — Salnt-Blaise ! Garage Terminus — Valais :
Granges t Vuistiner S.A. — Martigny-Bourg : Garage des Alpes S.A. — Monthey *.
Garage Bel-Air — Sierre : O. d'Andes — Sion : Garage Centre Automobile, Garage
des Nations — Vaud : Lausanne i Mon Repos S.A. '— Montreux : Farage Impéria —
Nyon i Garage de Nyon — Saint-Prex i Garage des Saugettes — Yverdon-Les Tuile-
ries i Ferdinand Spycher.

HALT-STOP !
Le kg Fr.

8.50 Salami Blndone
10.— Salami Mllano I.
12.— Salami Varzl, haché gros
7.— Salametti I.
5.50 Salametti . AZIONE »
9.— Salametti Nostranl
5.50 Mortadelle Bologne
7.50 Lard maigre séché à l'air
3.90 Viande de vache pour bouillir
4.80 Viande de mouton , pour ragoût
6.— Viande de mouton, épaule
7.50 Viande de mouton , cuisse-gigot

SALUMIFICIO VERBANO
6604 LOCARNO 4

Servie» rapide et discret B!jC____
Banque de Crédit En
1200 Genève, 11, rue d'Italie ¦f^'JB
Tél. 022 26 62 65 ¦ ¦51



Extrême-Orient
..  . iMonde fascinant, aux mille visages jalonnant la routa
* de l'or, de la soie et des épices. Le grand temple

dusoteilàKonarak; le marché flottant de Bangkok;
l'incomparable baie de Hong Kong; la statue colos-
sale du Bouddha de Kamakura... ce ne sont (à que
quelques images furtives, prises au hasard parmi
toutes les merveilles qui font le charme de cet
Orient mystérieux et fabuleux. Ces images de rêve,
vous les découvrirez, en vous envolant à bord d'un
rapide et confortable Jet Coronado de Swissair qui,
au départ de Genève, vous emmènera en quelques
heures seulement à Karachi, Bombay, Calcutta,
Bangkok, Hong Kong, Manille et Tokio. Pour tous
renseignements et réservations, consultez votre
agence de voyages habituelle; pour l'envoi de vos

• marchandises, votre transitaire, ou

SWISSAIR -)-
Passages - Genève - Tél. (022) 31 98 01
Fret - Cointrin - Tél. (022) 33 52 70

i _§_S9i -______ _̂._.H.-......L __JO8SK__!_ '**
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wtàfàkâfi' . - l&M Hoi*-r8 au déPart de Genève (heures locales)
i ' - sous réserve de modifications éventuelles.
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MA VE I m
¦

Genève dép. 14.45 14.45 11.40
via Zurich

ME SA LU
Karachi arr. 03.20 03.15 03.20
Bombay arr. 06.15 06.15 ——
Calcutta arr. 07.45
Bangkok arr. 12.25 12.25 12.20
Hong Kong arr. ¦ 17.40 a) 17.40 a)
Manille arr. 17.10 
Tokio arr. 22.45 22.10 22.10

a) dès ta 31 octobre - 1 heure plue tôt
¦.;• ¦ es

Maintenant
r\
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Le Sinalco connu le Sinalco-Cola
• J_ . A..,;*. Nouvelle boisson à base de colaBoisson de table au pur jus de fruits i,uu, u

On cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

sommelière
pour le service de table et du res-
taurant. Débutante serait mise au
courant. Bon gain et bons soins as-
surés.
Faire offres, avec photo, à l'hôtel-
pension de la Poste, 2523 Lignières
(NE) , tél. 7 92 61.

GOUVERNANTE
! est demandée pour personne

seule habitant villa (Riviera
vaudoise). Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à LC
1313 au bureau du journ al.

y \/ POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT \
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffit
de remplir , ce coupon

Je m'abonne immédiatement
* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
* à L'EXPRESS
et jusqu'au

* 30 juin 1965 . . . .  Fr. 7.50
* 31 décembre 1965 . . » 29.50

* Soulignez ce qui convient

NOM ¦ 

RUE 

LOCALITÉ 

Ce bulletin est à retourner à
FEUILLE D'AVIS. DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
' V pour le montant de votre abonnement. J

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 cherche, pour entrée Immé-
diate ou pour date & convenir,
Jeune

employée de bureau
comme facturière, pour ïa cor-
respondance française et divers
travaux de bureau. Nous offrons
bonnes conditions de travail, se-
maine de 5 Jours. Salaire élevé.

G. THE-LER, produits ehlmlco-
' techniques, 4460 Gelterklnden.
Tél. 061) 86 1135.

Nous engageons, pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir, un

mécanicien
et deux

manœuvres
Semaine de cinq jours.
Faire offres à : Fabrique Pré-
cibloc, Meuniers 7 a, Peseux,
tél. (038) 815 12.

cherche : --

OUTILLEURS
pour outils à découper et à plier.

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
d'entretien pour les laboratoires.

Les intéressés sont priés de se présenter pu
d'adresser leurs offres de service au chef du
personnel de Paillard S.A., Yverdon.

B ¦
iÉ Nous cherchons S

l des vendeuses l
É qualifiées l\
m pour nos rayons *• m

I — confection et ¦

I tricots dames I
! — chemiserie et I
[ bonneterie messieurs .

Il s'agit de places stables et bien rétribuées.

I 
Faire offres ou se présenter au chef du person- j${
nel des §j

I GRANDS MAGASINS |
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DÉCORATEUR
entreprendrait encore quelques
vitrines. Projets à disposition.
Ecrire à case postale 153, Neu-
châtel 2.

Je cherche

femme
de ménage

pour trois demi-
journées par semai-
ne. Mme P. Chap-
puis, 3, Orangerie,
Neuchâtel.

Teinturerie du centre cherche

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

Restaurant de l'Hippocampe, Bevaix « Bar-
Dancing chez Gégène » cherche

GARÇON ou FILLE
d'office

Nourri (e) et logé (e) . Entrée immédiate ou à
convenir. Téléphone (038) 6 64 93.

I

•- y
y

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

de Neuchâtel

j
Lj

On cherche

SOMMELIÈRE
Gains élevés.
Café- Lacustre, Colombier, tél.
6 34 41.

I. =



i Un réel progrès! Pour vous, une...

machine automatique à laver la vaisselle Schulthess SG4
Prérinçage automatique à l'eau froide Important: l'adoption du système à
- Efficacité inégalée grâce à l'appli- carte perforée de nos machines à .
cation de la méthode de nettoyage laver le linge pour la commande de 4*
des modèles industriels à la machine la machine automatique à laver la IH'̂ mil 

~~

domestique — Combinaison idéale vaisselle permet d'adapter n'importe u

d'un panier à vaisselle tournant et de quand la machine à de nouvelles U=J
jetsd'eau.àgrandpouvoirdelavage— méthodes de lavage ou à des déter- 71
même les casseroles ressortent res- gents nouveaux, par simple adjonc- | j ¦—L_________ë
plendissantes de propreté. tion d'une nouvelle carte perforée. """""""'"" "" - -—--.

Expérience SCHULTHESS Qualité SCHULTHESS Sécurité SCHULTHESS
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_____ .___ !_ . liïliirïï. iSSS.SSiasg'Pw'niiimBas . - - , -,• - r̂ __________________ rr_gf__w

______U_____il!i«-Es} ïï5-""*at».t^É.S«_ i.*,U%c #,- - .¦- **~-.\—.-V \ ï̂sML bî̂ lïiil «__H hl
R_HMI_r«_ _4___***î*>^!̂  1 iti:

tfk;i«n_2_ liiilll -irra__  ̂ . s j im f f l f f l f f l tmÉMmm

»jp̂ ^̂ ^.!*?*w!__te*«!i.--- 7̂ 5 ,J*jjj_>«_ft»_î  ̂ ^?<___i!_MH__ 18 '" i t f*-̂ - '
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Ateliers de Construct ions 2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58766 Veuillez m'envoyer sans engagement des pros-

Ad.Schulthess & Cie. S.A.,Zurich 8039 2urich Stockerstrasse 57 051/27 4450 pectus pour: SG 4/d'autres machines auto-
3000 Berne Aarbergergasse 36 031 /22 03 21 matiques à laver le linge / séchoir à linge
7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/ 208 22 Nom 

1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/225641 9008 St-Gall Langgasse 54 071/24 97 78
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/358890 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 33971 Adresse 
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Restaurant de L' HIPPOCA MP E I

BAR-DANCING CHEZ GÉGÉNE 1

IU 
BEVAIX (NE) - Route nationale 5 I

•11____JI Cuisine soignée - Terrasse H
^ISS^ Vue panoramique - Grand parc à autos f|

Tél. (038) 6 64 93 |
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ICCidentS - 
Agence générale WM

\vaudoise- _ Tél. (OSBîVTôô I H,

A vendre plusieurs centaines de

• BOUTEILLES, ¦
neuchâteloises, bourgogne et divers.

Faire offre sous chiffres .TA 1311
au bureau du journ al.

Hôtel ^tttek

Rôssli*l|
Sch\A/arzenberg j a  mjj f
Tel. 771247 bel Luzem « H
Bes. Fam. RUssll ûuuwm.

Idéal pour vacances et ex- S IV
cursions. Jardin - Terrasse - _M___H____BL_
Minigolf - Places de jeux
pour enfants - Grands parcs pour autos.

Prix forfaitaire : à partir de 18 francs

«_
__

_____¦___¦»
^

1 Berne: Hôtel de l'Ours B
â| vous offre tout le confo rt |lj|
WÊ «* c'es Pnx modérés. WÊÉj
?&= Schauplatzgasse 4, ipfcU 2. 33 67 MB=

^= Restaurant «Barenstube» ^^
__ï_i| près du Palais Fédéral H. Marbach ^̂

X *£ «£ t$ X

UNE NOUILLE FORME
DE FINANCEMENT
29 et 30 avril 1965

Journées Internationales d'études réu-
nissant des experts de Belgique, d'Alle-
magne, d'Angleterre, de France, de Hol-
lande, des Etats-Unis et de Suisse.

Renseignements et Inscriptions : Institut
Gottlieb Duttweiler , Ruschlikon - Zurich.
Tél. (051) 92 70 21.

A VENDRE

. pick-up
stéréo

en très bon état.
R. Imark, Vy-d'Etra

48, dès 19 heures.

A vendre

vélo
d'homme

marque Welcome -
Condor , 3 vitesses,

en bon état.
Tél. 5 61 09.

A w_.J.re
mobilier Louis XV :
1 canapé, 2 chaises
velours rouge et une
table ovale en noyer;
2 matelas pneuma-
tiques avec coussins,
état de neuf. Adres-
ser offres sous chif-
fres IZ 1310 au bu-
reau du journal.

E___ *v • ĤMWB __W___
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H Tél. 5 26 65SOj H.pltal 15 ^^B H
EH Tél. S 26 05 ~ Neuchâtel ^H|

¦F* Goûtez nos excellents -TwPt

I Saudsses au foie H

A vendre citerne à
mazout, diamètre

1 m 25 (500 litres) ,
avec brûleur GUbax-
co et divers acces-
soires ; une machi-

ne à laver semi-
automatique ; un
buffet de cuisine.

Tél. 6 48 98.

i ^^ 
¦*¦» 

"S -

^ 
Dimanche 

25 
avril

I WQMS Upnquilles l
[j Gorges de Douanne - lac de Bienne
| Départ : 13 h 30 — Pr. 8.50

S Le LOCLE
B Matoh : Le Locle - Cantonal
| Départ : 13 h 15 — Pr. 7.50

| Renseignements et inscriptions :

[Autocars FISCHER jraf-W
j on Voyages & Transports ASSC)S

Tapis ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine - pièces uniques

Riche assortiment en tout genre
Visitez notre local d'exposition

avant de faire votre choix

D. SADEGHIAN
importation directe de tapis d'Orient,
14, Pont-du-Moulin , 4me étage (lift)

BIENNE, tél. (032) 2 68 38
immeuble Union de Banques suisses

109,000 personnes
éplnchent chaqu e jour notre
journal sans oublier les an-
nonces , bien entendu. Publi-
cité = succès assuré.

ENTRETIEN L p,'-.. ",; Pour entretien
OE JARDINS 

j  
, de iardins ef parcs

J.-P. MONTANDON
Orée 56, Neuchâtel, tél. 5 90 52

ÂUT0-ÉC0LE
J.-C. ISCH _ _ _. « , _ » .
Suchiez 20 5 59 30
Neuchâtel ** _ ¦* *" *f **

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

| Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

f SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

j wri i->ç i Pour l'entretien de vos
? t.L.Vjj- L__ vélos, vélomoteurs, mo-

! MOTOS 11,0*- Ven,e ¦ Ae¦¦a, ¦

¦¦¦ G. CORDEY
Place Pury • Prébarreau 5 • Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

Blanchisserie tory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

U mamii.iarl Tous travaux du bû-
meilUI-l-l L_| timent et d'entretien. —

ébélliStB ___i Agencement d'intérieur
ESI et de magasin. Mou-

— 
'"ËL ^* JH b'6' sur commande et

! ____________ réparations.

RitZ & Cie Ecluse 78, tél. 5 24 41

B Ss Wsk -* ___ ___ B ' ' y - f 'yrà_______ m * ______ ____f^ _t*- r:?-

... j Télévision ou radio
R-DIO L_ L. POMEY

Télévision- | lad.o-MaSody
*"——~TBHiwSp e* ses techniciens sont

^*_ '<- -J î à votre service
Neuchâtel Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22

Se rend régulièrement dans votre région

A vendre

vélo
d'homime en bon
état. S'adresser

aux heures des re-
pas : Louis-Favre

26. 2me étage.
Tél. 4 01 24.

MEUBLES
eufs, ayant légères
stouehes, à vendre
avec fort rabais :
1 armoire à deux
portes, rayon et

enderle, Fr. 165.—.
1 divan une place,
avec protège-mate- .
JS et matelas crin-
laine, Fr. 125.—.
table de salle à
manger, dessus .

noyer, 2 rallonges,,
'r. 180.—. 1 entoil-
age de divan, avec

coffre à literie
Fr. 185.—. 50

chaises de salle à
manger, Fr. 19.—
pièce ; 1 commode

trois tiroirs
r. 135.—. 1 salon
omposé d'un cana-
lé-couche avec cof-

fre à literie et 2
fauteuils recouverts
d'un tissu rouge,

l'ensemble
'r. 450.—. 1 snper-
e chambre à cou-

cher 1 armoire
trois portes, 2 lits
umeaux, 1 coiffeu-
î avec grande gla-
B, 2 tables de che-

vet, 2 sommiers
.te mobile, 2 pro-
.ge-matelas, 2 ma-

telas à ressorts
(garantis 10 ans)

• 1 couvre-lits sa-
tin, la chambre

complète,
r. 1600.— ; 1 ma-
nifique tapis haute
laine, dessins af-
ghans, 240 x 340
cm, Fr. 250.—.

W. Kurth
RENENS

Renens-Croisée.
Tél. (021) 34 36 43.

¦PHMK___-_---_---r_ ____r_-____-rr_î_H»iiiiiMi IHIBI_.HI > nii-imiiimi 11111111 ne 1

Nous reprenons votre 3|
ancienne cuisinière p

de 75 à 300 francs ! I
aux ARTS MÉNAGERS SA 1

26, rue du Seyon m
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Connaissance du monde et compréhension internationale
_ La discrimination entre les êtres humains pour

les motifs de race, de couleur ou d'origine eth-
nique est une offense à la dignité humaine et
doit être condamnée comme un désaveu des prin-
cipes de la Charte des Nations unies, comme une _..._ ..
violation des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, comme un obstacle aux relations
amicales et pacifiques entre les nations et comme
un fait susceptible de troubler la paix entre les
peuples. »

(Déclaration des Nations unies du 20-11-63.)

L'afflux massif de travailleurs étrangers en
territoire helvétique pose divers problèmes éco-
nomiques et sociaux qu'il ne nous appartient pas
d'examiner dans une chronique réservée à des
propos sur l'éducation.

En revanche, la poussée de xénophobie qui se
manifeste chez nous depuis quelque temps, et
dont les journaux se sont fait l'écho en relatant
certains faits, prouve à tous les éducateurs que
nous ne sommes pas à l'abri de certains préjugés
et de certaines réactions dont nous devons nous
méfier, même s'ils ont été parfois exagérés.'

La tolérance, la charité, l'hospitalité, la com-
préhension ne sont pas des mots dont nous igno-
rons le sens et la portée, mais nous n'avons pas
eu depuis longtemps une occasion aussi précise,
aussi concrète et des circonstances aussi diffici-
les pour mettre en action des principes dont nous
nous réclamons par tradition.

La coexistence qui nous est demandée sur no-
tre sol avec des milliers de familles de nationa-
lité étrangère exige de notre part un autre effort
que celui qui s'est manifesté si souvent par des
dons en espèces ou en nature jadis et naguère
encore.

Cet effort, qui consiste à faire de notre pays
une terre d'accueil, sommes-nous prêts à l'ac-
complir pour nous montrer dignes de là répu-
tation dont nous avons joui jusqu'ici ? >

Nous n'en doutons pas, et, a considérer la ma-
nière dont, généralement, le corps enseignant
primaire s'y prend pour intégrer à la vie de la
classe les enfants de nationalité étrangère , on
peut être certain qu'en ce qui concerne l'école
nos institutrices et nos instituteurs ont compris
leur tâche et l'accomplissent au plus près de leur
conscience.

On souhaiterait évidement qu'il n'y eût point
cl exception, car c est nien auprès aes enianis que
notre sollicitude doit être la plus manifeste, eux
qui ne portent, dans le déplacement qui leur est
imposé brusquement, aucune responsabilité, et
qui ont peut-être vécu les premières années de
leur existence dans des circonstances que l'on
a quelque peine à imaginer, n'ayant jamais con-
nu le bien-être dont jouissent nos enfants.

Tous ceux qui sont en contact avec ces en-
fants portent, eux, la responsabilité de ce que
penseront un jour des centaines d'adolescents et
d'adultes de notre pays, non seulement pour en
avoir obtenu les moyens de subsister, mais sur-
tout pour en avoir reçu la chaleur d'un accueil
amical et fraternel.

Dans l'immédiat, une tâche précise
Dans l'immédiat, le corps enseignant a donc

une tâche bien précise : intégrer ces enfants
étrangers à la vie de la classe avec tout le tact
et la patience que cela suppose. Ils auront, pour
y parvenir, la collaboration de leurs élèves qui
ne demanderont pas mieux que d'apprendre à
connaître les mœurs et les habitudes de leurs
petits camarades étrangers, le pays d'où ils vien-
nent, la ville ou le village où ils ont habité, les
jeux que l'on y pratique, et cela avec l'aide de
l'institutrice ou de l'instituteur, lorsque le moyen
d'expression nouveau pour eux qu'est notre lan-
gue leur fait défaut.

La lecture en commun d'un album illustré, dans
les classes du degré inférieur par exemple, sur
la vie d'un peti t  Italien — nous pensons ici à
« Antonio, le petit Italien », (1) album du Père
Castor , riche en images et facile à comprendre
— créera des contacts et suscitera des entre-
tiens dirigés par l'institutrice qui apporteront aux
uns la joie d'apprendre à connaître un nouveau

Papa a recommence a chercher du travail de
chantier en chantier. Quel quefois  on l'engage pour
une journée, mais le p lus souvent il ne trouve rien.
Alors , il retourne sur la place avec les autres chô-

meurs et là il reste à discuter, à attendre...
(Antonio, un petit Italien , Album du Père Castor,

Flammarion, édlt.)
(Age de lecture : dès 8 ans.)

pays et aux autres celle de parler de ce qu'ils
aiment, de sentir que , loin d'être mis à l'écart,
ils ont un rôle important à jouer dans la vie de
cette grande famille qu'est pour eux la classe où
on les accueille.

Mais tout cela suppose évidemment que les en-
fants étrangers ont quelque connaissance du
français.

Dans la plupart des cas, il n'en va pas de même
et, si l'on reconnaît que les enfants ont une très
grande facilité dans l'apprentissage des langues
étrangères, encore faut-il les aider à acquérir ra-
pidement les éléments d'une langue qu'ils vont
être amenés à parler sans y avoir été préalable-
ment préparés dans leur pays d'origine.

Cette aide est d'ailleurs aussi nécessaire aux
élèves qu'à leurs institutrices et à leurs insti-
tuteurs souvent démunis d'un matériel didactique
approprié à l'enseignement du français aux étran-
gers.

Le département de l'instruction publique du
canton de Neuchâtel y a songé et s'attache à
résoudre ce problème par l'utilisation, dans tous
les centres urbains à forte concentration d'en-
fants étrangers, de mpyens audio-visuels modernes
et rapidement efficaces.

D'autres solutions sont également envisagées
pour les régions mi-urbaines ou rurales, ct nous
souhaitons qu'elles puissent bientôt  être mises en
application.

Dans l'avenir,
une éducation en profondeur

L'école doit songer à lutter contre les préjugés
quels qu'ils soient et même, si possible, en pré-
venir  l'apparition.

Dans une étude int i tulée « Changer l 'homme »,
S. Herbinière Lebert écrit (2) :

« Pensez aux querelles de village à village,
comme il en existait tant  naguère. Que de rail-
leries suscitent « ceux d'à côté » qui ne vivent
pas comme nous, ne mangent pas comme nous... »

Ces critiques spontanées qu'éveillent toujours
les comparaisons avec « ceux d'ailleurs » ont
pour base une appréciation toujours péjorative
de l'Autre. Inconsciemment, on se sent tou-
jours supérieur.  Du côté de l 'Autre , il en est
naturel lement  de même. Cet état d' espri t  se tra-
duit de bien des façons que nous avons tous pu
observer. Voyez la méfiance du paysan à l'égard
du citadin. L'homme de la ville lui rend la pa-
reille en se gaussant du terrien. Bref , l'homme

est ainsi fait : le différent, l'insolite en vente
l'inquiètent presque autant que l'inconnu. Il réa-
git devant l'étranger — par l'agressivité ou la
fuite — selon son tempérament. C'est d'ailleurs
le comportement même de l'animal et c'est là
une loi fondamentale qui s'applique à ' tous les
êtres vivants. Ce refus de l'autre est d'autant plus
fort que celui-ci est plus différent. Le sentiment
de l'intolérance est fait du sentiment conscient
ou non de sa propre supériorité.

La vérité, la sagesse, la raison sont de notre
côté. C'est encore une des formes de l'hostilité
à l'égard de l'autre. Il y entre une certaine in-
quiétude qui va jusqu'à la crainte. Cet être qui
ne nous ressemble pas, de quoi serait-il capable ?

D'où ces réactions agressives très générales qui,
du combat contre l'autre, sont devenues des guerres
avec le développement que les hommes leur ont
donné.

« La guerre est née dans l'esprit des hommes,
c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut cons-
truire les défenses de la paix », écrit la Charte
constitutive de l'UNESCO.

Cette déclaration solennelle, ajoute S. Lebert ,
n 'affirme-t-elle pas une foi profonde dans les
pouvoirs de l'éducation ?

C'est en effet le rôle de l'école d'entreprendre
la lutte contre les préjugés qui sont une des for-
mes les plus dangereuses de cette hostilité con-
tre l'autre qui sommeille au cœur dès hommes.

Connaissance du monde
et compréhension internationale

Des informations de tout genre peuvent aider
à dissiper l'ignorance qui est, comme nous l'avons
vu plus haut , génératrice d'inquiétude, de pré-
jugés dangereux.

Les visites et les échanges scolaires, la corres-
pondance, les contacts directs, les camps de va-
cances ou de travail à l'étranger , pour n'en citer
que quelques-uns, sont des moyens efficaces qui
ont déjà apporté des résultats concluants, mais
sur une échelle limitée.

En effet , ils ne sauraient être employés, pour
les raisons que l'on devine, dans tous les pays du
monde. En outre, ils n'atteignent que des adoles-
cents ou des ieunes gens et des jeunes filles déjà
formés.

Pour les plus petits, ceux chez qui « s'édifient
les structures mentales et les bases de la person-
nalité », il faut employer d'autres moyens, ceux
qui se répandent de plus en plus dans notre can-
ton : la lecture en commun d'ouvrages consacrés
à la connaissance des enfants du monde.

Il en existe pour les tout petits dès l'âge de
lecture, il en existe pour tous les âges, et nous
en avons présenté à nos lecteurs dans plusieurs
de nos chroniques : « Enfants de la terre », du
Père Castor, « Enfants du monde », de Domi-
nique Darbois, etc.

Ce secteur de la littérature pour l'enfance et
l'adolescence est un secteur privilégié : il répond
à tous les critères sur lesquels on peut se fonder
pour choisir des ouvrages qui tout à la fois plai-
sent , instruisent et éduquent.

Ils plaisent tout naturellement parce qu'ils sa-
tisfont un goût inné chez l'enfant de l'exotisme,
parce qu'ils lui présentent des héros de son âge
et des héros vrais auxquels il peut s'identifier.

Ils instruisent parce qu'ils apprennent aux en-
fants à connaître des pays nouveaux , des mœurs
nouvelles, une faune , une flore, des habitations,
des aliments, des jeux qui ne leur sont point  fa-
miliers, mais qui pourraient le devenir s'il n'en
tenait qu'à eux.

Ils éduquent, enfin, dans le sens que nous sou-
haitons et préparent les enfants à comprendre,
aussi bien par l'intermédiaire de leur intelli-
gence que par leur sensibilité. Us les préparent
à être les hommes et les femmes de demain ,
ouverts , tolérants , droits et accessibles.

Claude BRON

1. Antonio, le petit Italien , album du Père Castor
(Flammarion, « Enfant de la terre »).

2. S Herbinière Lebert : Changer l'homme (Bull, de
la Féd.'de la Seine, Nos 76-77).

' « Rikka, la petite Balinaise ». Album de Dominique Darbois .
(F. Nathan, édlt. coll. « Enfants du monde ».)

(Age de lecture : dès 8 ans.)

RIKKA, LA PETITE BALINAISE

- PROPOS SUR l'EDIÎCâïIOI -
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La place nous manque pour
donner ici un résumé complet
des trois beaux livres qui vien-
nent de paraître récemment et
qui sont tous trois des ou-
vrages cle bibliothèque aussi
bien pour la forme que pour
le fond.

Ils illustrent parfaitement le
genre auquel nous faisons al-
lusion dans notre chronique
d'aujourd'hui : connaissance
du monde et compréhension
internationale.

Ils valent autant par le sé-
rieux de la documentation
dont les auteurs font preuve
— et cela est déterminant
dans ce secteur des livres pour
enfants — que par l'intérêt
que l'histoire ou l'intrigue sus-
citeront auprès des jeunes lec-
trices et des jeunes lectenrs.

Le Lis de la mousson
Mme L.-N. Lavolle est trop

connue de nos lecteurs pour
que nous ayons à la leur pré-
senter. Archéologue, historien,
on sait que cet écrivain ¦—• un
des premiers et des plus im-
portants dans la littérature
pour l'enfance et l'adolescen-
ce — parle couramment qua-
torze langues dont la plupart
sont des langues orientales.
Elle connaît tous les pays
dont elle parle pour y avoir
vécu. EUe consacre ses talents
d'écrivain à donner une juste
idée à ses jeunes lecteurs des
enfants du monde. Elle le fait
sans arrière-pensée politique,
avec seulement — et c'est ce
qui compte à nos yeux — une
vocation profonde de mère
dont le cœur est déchire par
les souffrances intolérables de
l'enfance malheureuse qui
hante ses nuits et ses veilles.

Hier, c'était « Nicolo », (1)
un enfant de Naples, issu des
bassi dont Morris West a fait
la description dans « Les En-
fants du soleil » (2). Hier
c'était encore les enfants du
« Passage Saint - Ange > (3 ),
enfants des rues, enfants de
toutes les nationalités, livrés
à eux-mêmes et aux misères
de la rue, ceux de Bombay,
enfin, dans « L'Ile née de la
mer » (4).

Aujourd'hui L.-N. Lavolle
place son histoire dans la loin-
taine Srinagar, capitale du Ca-
chemire où l'auteur a passé
une partie de sa jeunesse et
dont elle parle avec amour et
nostalgie.

Elle évoque dans « Le Lis
de la mousson » (5) la vie
quotidienne du petit peuple
qui l'habite, la poésie du grand
lac Dal couvert de roseaux et
de petites îles, un mystérieux
palais dissimulé sur l'une d'el-
les, les maisons multicolores
qui bordent les canaux par-
courant la ville où sont remor-
qués par des bateliers de for-
tune des maisons-péniches et
une foule d'autres embarca-
tions.

L'héroïne, Naurouzi, fiUe
d'un pauvre tisserand des en-
virons, gagne quelques annas
à ce dur métier. Les vêtements
en loques, le ventre creux, elle
garde cependant sa bonne hu-
meur et son esprit facétieux.

Un jour, elle rencontre un
peintre étranger qui, en
échange de quelques heures de
pose, lui donne des bulbes cle
lis de la mousson.

Le désir de la fillette sera
de trouver un bout de terre
pour y faire éclore ces fleurs

Portrait de Naurouzi, la petite Cachemiri de Srinagar; héroïne
du « Lis de la mousson », dernier roman de L.-N. Lavolle.

(Rageot, édlt. Blbl. de l'Amitié, IU. de Michel Gourlier.)
(Age de lecture : dès 10 ou 11 ans.)

mystérieuses. Elle n'y parvien-
dra pas, malgré l'aide de Ni-
zam, le petit paysan auquel el-
le s'est attachée et Nath, le fils
de l'écrivain public.

Les jeunes lecteurs se de-
manderont certainement pour-
quoi l'auteur n'a pas donné à
la petite Naurouzi, à la fin de
ce récit, la chance qui lui
avait été offerte de s'enfuir
avec Nizam, comme elle l'avait
fait une première fois en al-
lant chercher sur les hauts
plateaux, les plumes d'oiseaux
qui devaient sauver son père,
tisserand, de la misère, com-
ment et pourquoi elle accepte
de se soumettre à la volon-
té de ce même père et de de-
venir l'une des « fiancées » du
prince.

Si c'est par souci de la vé-
rité — ce que nous concevons
aisément — ce n'est en tout
cas pas dans la logique du ca-
ractère de cette enfant, sans
cesse révoltée contre l'injus-
tice dont est victime son sexe,
dans un pays où la femme n'a
pas le droit d'apprendre à lire.

Aventures à Bali
L'auteur de ce livre (8) est

le fils du dernier roi de Bali.
Les renseignements qui nous
sont donnés . ici sur la vie en
Indonésie sont donc de pre-'
mière main. U.-P. Tisna conte
à ses jeunes lecteurs les aven-
tures du jeune Bontot. Cet en-
fant habite avec les siens un
cle ces petits villages aux hut-
tes de bambous typiques des
Iles indonésiennes. Le garçon
vit heureux avec ses camara-
des, partageant son temps en-
tre les travaux des champs et
les jeux ou les fêtes qui réu-
nissent petits et grands autour
du temple et sur la place du
bourg.

Mais une nouveauté — la
construction d'une école —• va
bientôt troubler et transformer
l'existence de Bontot et de ses
amis. D'abord hostile, il est
vite conquis par les études et,
pour devenir plus savant, il
n 'hésite pas à affronter la
ville.

Il n'en va pas de même pour
Koese, le fils du goesti qui,
étant donné son rang, devrait
montrer l'exemple et être un

élève studieux. Hélas I pour
son père qui est l'un des fon-
dateurs de l'école publique,
Koese n'a pour l'étude aucun
goût. Il préfère le théâtre et
la danse.

Quant à la jolie petite Da-
joe, elle est destinée par son
père, le grand prêtre, à deve-
nir danseuse, ce qu'elle accep-
te d'ailleurs de bon gré, car
elle a pour cet art des talents
exceptionnels et le cœur pur.

Grâce à une parfaite con-
naissance de son pays, Tisna

a su rendre les personnages de
son récit vivants et vrais.

Les enfants reconnaîtront
dans leurs petits camarades
d'école balinais des qualités et
des défauts qui- sont les leurs,
dans un cadre pittoresque et
authentique.

Ce livre « Aventures à Bali »
s'adresse à des enfants de 9
ans déjà, mais éveillés au goût
de la lecture. Il leur apprendra
aussi, et ce n'est pas un mal,
à apprécier l'école où ils ont
la chance d'être, chance que
des millions d'enfants aime-
raient à partager.

Le Seigneur
des Hautes-Buttes

« Le Seigneur des Hautes-
Buttes » (7) a été couronné
par le prix Enfance du monde
en 1957. Paru dans la collec-
tion « Heures joyeuses », il
vient d'être réédité par le mê-
me éditeur, mais' dans la col-
lection « Bibliothèque de
l'Amitié ». C'est nn des meil-
leurs livres que l'on ait écrits
pour les adolescents depuis
une dizaine d'années, et les
adultes, prendront à le lire,
autant de plaisir que les en- ,
fants.

Le héros du roman de M.-A.
Baudouy est un-renard : Gros-
fils ; c'est le seigneur des Hau-
tes-Buttes, qui, lorsqu'il était
encore un , renardeau à peine
sevré, s'était fait prendre dans
un piège et y avait laissé trois
orteils, d'où le nom de man-
chot que lui donnent les chas-
seurs du pays, lorsqu'ils re-
connaissent les> traces de ce
rusé matois dont la vitalité est
indomptable et ' l'intelligence
peu commune, "y

Pièt et ses frères et sœur
habitent  en face des Hautes-
Buttes un vieux moulin trans-
formé en maison d'habitation.
Ce sont des enfants de la ville.

Ils éprouvent tout d'abord
pour le renard une légitime
colère depuis que leur poulail-
ler a été dévasté —¦ à cause
de leur imprudence d'ailleurs
— privant ainsi la famille
d'une source de revenus in-
dispensable à leur modeste
budget.

Mais, grâce à la chasse qu'il
livre au renard en compagnie

Le célèbre roman de M.-A.
Baudouy, « Le Seigneur des
Hautes-Buttes », prix Enfance
du monde 1957, vient d'être

réédité.
(G.-T. Rageot. Voici une Illustra-
tion de l'adaptation anglaise des-
tinée aux écoles (Oxford Univer-
sity Press.)
(Age de lecture : dès 11 ans.)

L'auteur d'«.Aventures à Bali » est le f i l s  du dernier roi de
Bali. Dajo e, la petite danseuse sacrée, se prépare à la fê te .

(Rageot , édit., Blbl. de l'Amitié.)
(Age de lecture : dès 9 ans et demi.)

du Commandant, Pièt se liera
d'amitié avec Grosfils dont il
a repéré la tanière, et dont
il prendra désormais résolu-
ment la défense contre les
chasseurs du pays qui organi-
sent pour le capturer une bat-
tue systématique.

C'est que, grâce à Grosfils,
Pièt a appris à connaître et à
aimer la forêt et les animaux
qui l'habitent. Le Commandant
l'y a- fortement aidé et com-¦__ .  .nu. i.ju_ auii j .uiic ami, qui
est aussi son élève, a passé
dans l'autre camp. Il n'est
pas trop fâché que Pièt avec
ses frères et sœur soient de-
venus complices du renard.
D'ailleurs, le pourrait-il avec
le caractère qui est le sien et
tout ce qu'il a enseigné à Pièt?

Dans son « prière d'insérer»,
l'éditeur écrit à propos du
« Seigneur des Hautes-Buttes » :
« D'une écriture soignée et
agréable, cet ouvrage ouvre de

' nouveaux horizons pour le
jeune lecteur : il lui fait dé-

* couvrir, à travers le jeu vi-
vant du comportement des hé-

ros, les problèmes psychologi-
ques et sociaux à sa portée,
lui permet de goûter la poé-
sie de la vie et de la nature
sans que jamais l'histoire ne
paraisse alourdie par des di-
gressions ou des explications
risquant de rebuter le lec-
teurs. »

On ne saurait mieux dire, et
nous partageons ce jugement
sans reserve. C. B.

(1) Claude BalHy : Nicolo et le
lézard bleu (Rageot, Bibl. de l'Ami-
tié, 1963).

(2) Morris West : Les Enfants
du soleil (Pion) . Ce livre est des-
tiné à des adultes seulement.

(3) Claude Bailly : Passage
Saint-Ange (Rageot, coll. TV,
1964).

(4) L.-N. Lavolle : L'Ile née de
la mer (Rageot, Bibl. de l'Amitié,
1964).

(5) L.-N. Lavolle : Le Lis de la
mousson (Rageot, Bibl. de l'Ami-
tié, 1965).

(6) U.-P. Tisna et J. Last :
Aventures à Bail (Rageot, Blbl,
de l'Amitié, avril 1965).

(7) M.-A. Baudouy : Le Sei-
gneur des Hautes-Buttes (Rageot,
Bibl. de l'Amitié, avril 1965).
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RUF est l'idéal pour les entreprises dynamiques, car RÙF leur procure une comptabilité axée sur l'avenir et RUF-INTROPTIC - modèle spécial de la série des
permet ainsi à leurs dirigeants de prendre d'importantes décisions en toute sécurité. RUF-Intracont- vous évite toute erreur dans la reprise
Nos conseillers établiront un plan comptable exactement adapté à votre entreprise, lls vous diront quels sont, des soldes. Cette machine «lit» elle-même l'anciendans votre cas, les instruments de travail lés plus rationnels. Pour une petite entreprise, ce peut être notre " ... " „. , _ •_ _ , ., „ +simple appareil à main ou déjà la RUF-NoRTATIVE. Viennent ensuite la RUF-INTROMAT et les 14 modèles *-•<-<- P« voie optique et I introduit électroniquement
de la RUF-INTRACONT à compteurs et texte abrégé ou complet. Pour des travaux plus compliqués, nous dans le compteur. D'ailleurs RUF-INTROPTIC lit et
avons la RUF-INTRACONT 3000 avec multiplication électronique ainsi que la RUF-INTROPTIC avec report enregistre aussi tout autre chiffre : numéro de compte,
automatique des soldes. Nos conseillers vous soumettront des propositions tenant compte des besoins de montant quelconque, etc. Cette machine est équipée, votre entreprise. Qu'il vous faille 100 comptes aujourd'hui et 10000 dans peu de temps, le système RUFest ' '
toujours le même. Adapté à votre entreprise, il évolue et se développe avec elle. d un soldeur et de 6'12 ou 24 <-omPteurs-
Consultez RUFI Ledispositif RUF-INTROMATgarantit la miseenplace
Assurez-vous dès maintenant l'organisation comptable la plus moderne et la plus rationnelle. exacte et rapide des formules.
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$ Quand installerez-vous

le chauffage à confort moderne?

Au printemps?
Bien sûr, au printemps! Pour jouir dès l'hiver
prochain du chauffage à confort moderne
ELCO: *** Vous enclenchez — clicl — et
le chauffage à ijiazout ELCO, entièrement
automatique, se charge de tout le reste.
*** Une chaleur égale et confortable régna
maintenant dans toute la maison. Plus de
différence désagréable d'une pièce à l'autre!
*** Même à Ja cave, l'air reste pur et si
propre que vous pouvez utiliser la chaufferie
pour étendre le linge.
Et le prix?
Il est plus bas que vous ne pensez. En effet,
le nouveau modèle ELCO-Junior rend vrai-
ment abordable le chauffage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos

' conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.

i

ê
ELCO NeuchStel: 2, rue de Sablons

Tél. 038/402 31

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne

ii li li % A lUil I
du Grand conseil I

POUR UNE POLITI QUE MODERNE I
|| — assurant un développement équilibré de la vie m
m économique du canton. m
m — respectant les libertés de l'individu fout en affir- j
m mant ses responsabilités et sa sécurité sur le plan 1
ÉË familial et social. H

I Votez la liste verte j
I Faites confiance aux candidats libéraux : I
B 1. BAUER Jean-Didier, assistant d'exploitation, Neuchâtel S
P| 2. BIETRY Jules, avocat, député, Neuchâtel m
H§ 3. CLOTTU Bernard, viticulteUr-encaveur, député, Saint-Biaise H
H 4. de COULON Michel, ingénieur, député, Neuchâtel S
Lv? 5. DECOPPET Jean, maître menuisier, député, Neuchâtel |p
il | 6. GEHRIG Gaston, professeur, Marin fc
H 7. LAVANCHY Georges, agriculteur, député, Saint-Biaise jH
im 8. MARTENET Paul-Eddy, conseiller communal, député, Neuchâtel W
H 9. MAULER Jean-Pierre, ingénieur, député, Neuchâtel H
M \ 10. MAYOR Philippe, conseiller communal, député, Neuchâtel M
MI 11. MUGELLESI Georges, hôtelier-restaurateur, Hauterive ml
1| 12. MULLER Albert, professeur de cjymnastïque, Neuchâtel m
stl 13. MURISET Jean-Baptiste, viticulteur, le Landeron H
m 14* Mme POPESCO-BOREL Marie-Clémence, médecin, Neuchâtel H
j£» 15. RIVIER Henri, fondé de pouvoirs, Neuchâtel B

P 16. Mme ROBERT-CHALLANDES Janine, avocate, Saint-Biaise m
_Èï 17. RUEDIN Adrien-Robert, viticulteur-encaveur, député, Cressier E

•L *3 Association démocratique libérale B
f'î du district de Neuchâtel jj ?

MECANICIEN
1 On cherche, pour entrée ini-
| médiate ou date à convenir,
3 un bon mécanicien sur auto,
I connaissant le diesel, sérieux,
I . capable de travailler seul ;
i bon salaire.
I S'adresser à Francis Nussbau-
I mer, garage agricole, Pâque-
I rette 8, la Chaux-de-Fonds.

I Nous cherchons

I chauffeur-livreur
| consciencieux, sérieux et ro-
I -, buste. Entrée immédiate ou à
*sj convenir. Prendre rendez-vous
I par téléphone, auprès des Eta-
I blissements H. Tempelhof , fa-
I brique de vêtements de pro-
! tection, 6, chemin Jean-de-la-
I Grange, Neuchâtel - Serrières,
I tél. 8 33 88.

ï Ensuite de changement d'admi-
g nlstration, la place
g c_ '__ c€ na__ _.j 'îes.Br d'a_ i_t.onces

I d'une revue mensuelle disposant¦ d'une clientèle étendue dans toute
I la Suisse, est à repourvoir.
i Le candidat doit pouvoir Justi-
I fier d'une activité dans la branche
| et connaître les deux langues.
i Situation d'avenir.
î Adresser offres sous chiffres
% PX 35334 à Publicitas , 1000 Lau-
| sanne.

¦ OCH 79/-4M »

i La Capitaine vous attend!
i i
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| C'est bien volontiers qu'elle vous laissera prendre le volant. Même
| si ce n'est que pour un essai. Son confort vous dorlotera. Son
i élégance vous séduira. Ses performances vous impressionneront.

Opel Capitaine+Admiral
1 Un produit de la General Motors
I Moteur 6-eylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir de
| Fr. 14800.-*, transmission automatique contre supplément. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant
i indépendants, prix à partir de Fr. 16 800.-* y compris servo-direc .ion. «Prix indicatif

I GARAGE DU ROC, Rouges-Terres 22-24, Neuch âtel - Hauterive, tél. (038) 7 42 42.
N Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70 )I Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96 > sous-distributeurs
t Garage Ed. Barbey, Dombresson tél. (038) 7 18 40 J

On demande à
acheter ou à louer
pour la période du
6 au 27 juillet,

( >_Saucisses sèches I
Bouch-ri. \

L d-t Sohion» J

A vendre diverses
robes pour fillette,

grandeur 65 ;
souliers grandeur

33. Tél. 5 62 08.

fente
ou caravane

Bons soins assuréa
Adresser offres écri-
tes à BS 1303 au
bureau du journal.

Je suis amateur
de timbres-poste en
¦vrac, sur lettres, de
collections abandon-
nées ou lots Impor-
tants. Prière de té-
léphoner au (039)
2 39 35 de 18 à 20 h,
ou d'écrire à Théo
Vuilleumier, Jardi-
nière 13, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche

homme
pour livraisons le
matin seulement.

Tél. 5 31 07 pendant
la journée et

5 28 03 le soir.

Jeune

employé de commerce
ayant terminé son apprentissage, chercha
place dans entreprise de la branche hor-
logère de la région.
Adresser offres écrites à JZ 1299 au
bureau du journal.

Chiffons
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

Jeune Suissesse allemande diplômée cher-
che place à Neuchâtel comme

employée de bureau
Date d'entrée à convenir.
S'adresser à Mlle S. Ganz, c/o M. Flury,

9042 Speicher (AR) .

Dame cherche

LEÇONS
de conversation an-
glaise. Adresser of-
fres écrites à NE
1315 au bureau du
journal.

On cherche, pour
J e u n e  homme de
16 ans,

place
dans famille

pour se perfection-
ner dans la langue
française. Période :
août - mi-septembre.
Adresser offres écri-
tes sous chiffres EV
1306 au bureau du
Journal.

Jeune f i l l e  de
langue allemande,
diplômée d'une école
de commerce, ayant
une année de pra-
tique en Suisse ro-
mande, cherche em-
ploi dans un

BUREAU
à Neuchâtel. Entrée
à convenir. Paire
offres ' écrites sous
chiffres CT 1304 au
bureau du Journal.

Jeune fille
19 ans, b i l i n g u e ,
che rche  remplace-
ment pour  mai ,
dans commerce de
la ville ou des en-
virons. Téléphonez
après 19 heures au
5 07 37.

Ouvrier
agricole

tunisien cherche
place ; libre tout

de suite.
Tél. 8 11 29.

Quatre employés d'hôtel cherchent,
pour le 15 mai, places pour

service
ou buffet

à Neuchâtel ou aux environs, de
préférence.

Paire offres, avec indication con-
cernant gains et temps libre, sous

; chiffres MD 1314 au bureau du
journal.

Couple de 40 ans, parlant bien l'alle-
mand (lui est spécialisé en mécanique
automatique, a des connaissances en élec-
tricité et possède les permis do conduire
A, B et D), cherche place de

CONCIERGE
eu poste similaire.

Paire offres sous chiffres P 2576 N _
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Comptabilité
est cherchée à do-
micile ; travail soi-

gné garanti ; dis-
crétion. S'adresser

sous chiffres P
2532 N à Publici-

tas, 2001 Neuchâtel.

Monsieur, 32 ans,
cherche emploi le
matin,

occupation
indifférente

Adresser offres écri-
tes à OF 1316 au
bureau du Journal.

Jeune
dessinateur
artistique

cherche emploi dans
bureau de publicité
ou chez graphiste.
Adresser offres écri-
tes à 234 - 410 au
bureau du Journal.

Jeune fille, Suis-
sesse a l l e m a n d e,
cherche place de

volontaire
dans Jeune ménage,
si possible avec en-
fants. Adresser of-
fres écrites, avec in-
dication du salaire,
à HY 1309 au bu-
reau du Journal.

Hôtel du Lac, Au-
vernier, cherche :

fille d'office
nourrie et logée ;

fille de salle
pour un remplace-
ment de quatre à

six semaines.
Tél. (038) 8 21 94.
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Au moment où la nature se ré-
veille et où reprennent les prome-
nades par monts et vaux , l'ami de
la nature a les yeux grands ouverts
sur les merveilles qui s'offrent à
ses yeux, les fleurs qui éclosent
dans les fourrés ou en bordure de
la route, en plein soleil, les arbres
dont les bourgeons endormis pen-
dant les longs mois d'hiver vien-
nent d'éclore.

Selon un vieil adage « qui aime
les arbres, aime son prochain »,
l'arbre demeure le compagnon mil-
lénaire de l'homme ! Il est aussi ,
écrit Le Corbusier l'ami de l'hom-
me, le symbole de toute création
organique Pas étonnant dès lors
que l'arbre occupe partout une
place importante et que sa vie , son
utilité et sa valeur aient fait l'ob-
jet de nombreuses et savantes
études.

Une savante étude
La dernière en date vient d'at-

tirer mon attention. Il s'agi t de
l'œuvre de Jacques Simon, paysa--
giste diplômé qui a écrit et illustré
en artiste « l'art de connaître les
arbres » (1). Très sensible à l'as-
pect esthéti que des arbres , Jacques
Simon auteur de nombreux ouvra-
gés de vulgarisation horticole et
agricole, a conçu son étude d'une

façon intelligente , nuancée et dans
un esprit nouveau. Son but : fai-
re connaître les arbres mais aussi
le.s faire aimer. ,

Dans une première partie, illus-
trée de riches photographies en
noir , l'auteur expose des notions
générales sur l'arbre , donne de ju-
dicieux conseils d'une part pour le
choix des plantes en tenant compte
de multiples facteurs et du but re-
cherché et d'autre part pour les
le.s soins à donner aux jeune s ar-
bres.

En une cinquantaine de pages,
Jacques Simon situe avec clarté
l'essentiel de l'art de cultiver et
de soigner les arbres.

Quelque 160 espèces
Dans une deuxième partie, la

puis importante ne i ouvrage, i au-
teur présente quelque 160 espèces
de silhouettes d'arbres dessinées à
la plume par lui et décrites en dé-
tails de même que sont exposées
clairement leurs exigences ainsi
que leurs emplois.

On découvrira dans cette vaste
nomenclature, bien sûr les arbres
de chez nous , mais aussi ceux des
régions méditerranéennes.

En fin de volume sont groupés
des tableaux récap itulatifs par ca-
tégories permet tant  un choix ra-
pide d'espèces suivant certains
critères : climat , humidité et cons-
t i tut ion du sol, port , agrément,
époque dc floraisons. Jacques Si-
mon , qu 'il faut féliciter de son
ini t ia t ive , offre un ouvrage indis-
pensable à tous ceux que préoc-
cupe le problème des espaces verts
ou t [i ii cherchent tout  simp lement
à embellir de façon originale leur
jardin ,

] Jean de la PIOTTE
(1) Jacques Simon : «L'art de co_____-

tre les arbres », éditions Hachette, Fa*-..

L'art de connaître les arbres

Notre conte

Ce fut un 1er novembre parti-
culièrement maussade. La tempé-
rature s'était brusquement refroi-
die. Une pluie fine tombait sur
la région. Depuis un certain
temps, la tristesse régnait dans une
petite maison des boulevards qu'oc-
cupait la famille Dessy. Effondrée
dans un fauteuil, une jeune fille
se lamentait... De grosses larmes
s'échappaient des grands yeux pers,
roulaient le long des joues pâlies
par une nuit peuplée de cauche-
mars.

Une main maternelle caressa l'o-
pulente chevelure auburn.

— Sandrine ! Calme-toi, je t'en
Erie ! Je sais que la perte de notre

rave Flocky t'affecte profondé-
ment. Il faut cependant réagir , te
faire une raison...

— Ce qui me torture le plus,
maman, c'est la décision prise d'un
commun accord quant a la sup-
pression de ce bon chien.

— Evidemment, nous aurions
préféré le voir s'éteindre douce-
ment... Durant ces dernières se-
maines, ce pauvre Flocky souffrait
terriblement. Puisque la maladie

était incurable, le bon sens n'exi-
geait-il pas d'abréger les douleurs
du chien en suivant le conseil du
privilège réservé aux animaux.

— Nous ne pouvions agir autre-
ment, je le reconnais. Mais... c'est
tellement dur, maman ! Notre beau
cocker prenait tant de place dans
notre foyer. N'était-il pas, pour
moi, le compagnon le plus affec-
tueux, le plus fidèle ? Jamais je
n'oublierai mon dixième anniver-
saire, ce jour où tu m'offris ce mi-
gnon chiot aux longues oreilles, à
la robe d'un noir brillant. Comme
il sut se faire estimer ! Il posait
sa belle tète sut* mes genoux, levait
vers moi ses yeux mordorés, si in-
telligents, si expressifs. Des yeux
qui me disaient : «Je t'aime de
tout mon cœur de chien. »

Cette évocation embua les pau-
pières de Mme Dessy.

— A cette époque , je savais que
cette surprise serait pour toi, la
meilleure récompense pour tes
bons résultats scolaires. Crois bien
que ton père et moi partageons ta
peine Sandrine. Toutefois , il ne
faut pas oublier que Flocky ap-

prochait de la onzième année.
Sans cette maladie, combien de
temps l'aurions-nous encore gardé
en bonne santé ?... A cet âge, un
chien décline vite... C'est le re-
gard qui se voile... l'ouie qui per-
çoit de moins en moins les sons...
les pattes qui s'ankylosent...

— Hélas ! Pourquoi la vie d'un
chien est-elle aussi courte ? Pour-
quoi ?

X X X
La sonnerie de la porte d'en-

trée fit sursauter les deux femmes.
— C'est certainement ton fian-

cé ? dit Mme Dessy. Lotionne-toi
le visage à l'eau fraîche, Sandrine.
Je vais ouvrir...

Quelques instants plus tard , un
élégant jeune homme aux cheveux
blonds traversait la pièce, s'ar-
rêtait avec stupéfaction devant la
jeune fille toujours prostrée dans
le fauteuil.

— Sandrine ! Tu as pleuré ? Que
se passe-t-il ?

— Nous avons eu, hier, le cou-
rage de faire abattre Flocky.

—• Et c'est pour ça que tu te
mets dans un tel état ?

Ces mots sarcastiques firent se
cabrer la jeune  fille éplorée.

— Oui , Milan... c'est pour « ça »,
uni quement pour « ça », rôtorqua-
t-clle froidement.

— Mais c'est idiot , Sandrine !
Te désoler ainsi pour la perte d'un
cabot !

—¦ D'un ami ! rectifia-t-elle.
Il haussa les épaules avec désin-

volture.
— Vous n 'allez tout dc même

pas vous disputer ? intervint Mme
Dessy avec à-propos.

A part soi, elle pensait : « Qu'il
peut être maladroit , ce garçon ! »

Toutefois , pour faire diversion ,
elle ajouta :

— Acceptez-vous un verre , Mi-
lan ? un café peut-être ?

— Non , merci , Madame. La ma-
tinée est déj à très avancée. Je
croyais que Sandrine serait prête
pour m'accompagner au cimetière.

— Il ne lui reste qu à se baigner
les yeux et à endosser un manteau.

Et, s'adressant à sa fille :
— Va, ma chérie ! Sortir ne

pourra que te faire du bien !
X X X

L'auto verte de Milan Vernay
roulait à vive allure. Durant
le trajet , les jeunes gens n'échan-
gèrent pas la moindre parole. San-
drine méditait. Selon de nom-
breux avis, elle formait avec Mi-
lan un couple merveilleux. Mer-
veilleux I ? Physiquement, peut-
être, songeait amèrement la jeun e
fille. Car, moralement, un,, abîme
les séparait. De cela, Sandrine s'en
rendait compte un peu plus chaque
jour. Ils étaient loin de partager les
mêmes idées quant aux points le.s
plus essentiels de l'existence ! Des
heurts de plus en plus fréquents
surgissaient entre eux , soulignant
l'opposition des caractères. Milan
agissait la plupart du temps en

égoïste. En outre , il se montrait
souvent irascible , agressif , ne sup-
portant nulle contradiction. Son
manque de cœur était évident.

L'auto s'arrêta. Alors Milan Ver-
nay observa sa fiancée.

— Tu en fais une tête ! Permets-
moi de te dire que tu exagères un
peu !

S'abstenant de répondre, la jeune
fille sortit de la voiture.

Ils marchèrent côte à côte jus-
qu'au caveau de la famille Vernay.
. Tandis que Milan déposait sa
gerbe de chrysanthèmes, Sandrine
scruta les traits du jeune homme.
Pas la moindre émotion ! Rien
n'altérait la sérénité de ce beau
visage au menton volontaire. Et
pourtant...

Non seulement la mère de Mi-
lan reposait là depuis quel ques an-
nées, mais encore son frère aîné ,
victime d'une récente catastrop he
aérienne.

X X X
Lorsqu 'ils remontèrent en voitu-

re, Milan se mit subitement à par-
ler avec volubilité. Une fois encore ,
Sandrine constata qu 'il n 'était
question que de lui , dc ce qu'il
aimait... de ce qu 'il désirait...

—¦ Ah ! çà , quand donc sortiras-
tu de ce mutisme ? explosa-t-il
soudainement. Ce que tu peux être
crispante , certains jours ! Un chien
se remplace, non ?

—• Bien sûr, Milan. Mais... un
fiancé aussi, tu sais !

Le ton calme et net de Sandrine
surprit désagréablement le jeune
homme.

— Si tu le prends sur ce ton , ma
petite , je crois qu 'il est préférable
que je te ramène directement chez
toi. Quand tu seras de meilleure
humeur, tu me téléphoneras..

— Dîaccord Milan. Toutefois, un
conseil : ne garde pas trop d'espoir !

Ils arrivèrent devant la maison
de la jeune fille. Sandrine ouvri t
la portière , sauta lestement sur le
trottoir. D'un geste rageur, Milan
referma celle-ci et l'auto démarra
brutalement.

X X X
Dans sa chambre, Sandrine sou-

pira profondément. Ainsi , l'adieu
à Flocky en suscitait un autre !
Pénible coïncidence ! Cette déci-
sion de renoncer à Milan , Sandrine
la prenait sans hésitation , sans re-
gret. Ses parents ne la blâmeraient
certainement pas ! Ils n 'approu-
vaient guère le comportement de
ce garçon.

Le regard de la jeune fille se
posa sur un agrandissement d'une
magnifique photographie qui la re-
présentait assise dans un fauteuil ,
au centre d'une pelouse , Flocky
couché sagement à ses pieds. Un
sourire mélancolique étira les lè-
vres de Sandrine , tandis qu'elle
évoquait une citation de l 'écrivain
Pascal :

« Plus je vois le.s hommes ,
» Plus j' aime mon chien. *

Clotilde DELHEZ.
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Au cœur de nos villages, il n'est pas rare de découvrir de beaux arbres
et des bosquets fleuris. (Avipress - A.S.D.)
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Le loup dans la bergerie
Avec raison: elle est un redoutable adversaire. 24 Mai 1964 Avus Berlin, Grand-Prix de Ber-
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Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 - SasB_ . -SSaase : J. Jaberg
Colombier : R. Mayor - Lugmorre (FS_) : P. Presset

Bêle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Les forêts du Creux-du-Van
à l'honneur

(c) Chaque année, les forêts du Val-de-
Travers, où Blolley instaura de main
de maître la méthode du contrôle, sont
un but de courses d'étude des hautes
écoles forestières de l'étranger. Si Cou-
vet reçoit le plus grand nombre de vi-
siteurs, le massif du Creux-du-Van , pro-
priété de l'Etat, est aussi l'un des pôles
d'attraction. Récemment, sous la conduite
de M. F. Grandjean , inspecteur de l'ar-
rondissement, les professeurs et élèves
de l'Ecole forestière d'Edimbourg ont vi-
sité avec Intérêt ces forêts où ressort
pleinement l'efficacité du traitement ap-
pliqué.

FLEURIER
Plus de 240 élèves
au collège régional

(c) Mardi et mercredi, plus de 240 élèves,
répartis en douze classes, ont commencé
ou poursuivi leurs études au collège ré-
gional de Fleurier. Dans ce total est
compris l'effectif du gymnase pédagogique ,
avec 34 élèves qui fréquentent quatre
classes.

ENGES

Rentrée des classes
(c) A près trois semaines de vacances ,
qui ne furent guère ensoleillées , les
enfants  ont repris mardi le chemin de
l'école, recouvert dc glace et de neige !
Deux fillettes et trois garçonnets sont
entrés en première année.

CERNIER
Assemblée générale

de l'« Epervier »
(c) Mardi soir, à, l'hôtel de l'Epervier,
s'est déroulée l'assemblée générale ordi-
naire du Club des accordéonistes _ L'Eper-
vier » sous la présidence de M. G.-A. Bu-
fener. Vlngt-slx membres étaient présents.
Dans son rapport, le président fit un
large tour d'horizon sur l'activité du club
au cours de l'année écoulée, en relevant
les différentes manifestations auxquelles
la société a participé. Puis Mlle Caria
Vadi présenta les comptes de l'exercice
qui se sont révélés satisfaisants. A son
tour , le directeur M. G. Mentha dit tout
le plaisir qu 'il a eu à travailler avec ses

' jeune s musiciens. Le rapport des vérifica-
I teurs de comptes fut présenté par M. Ch.

Meyer. La gestion et les rapports furent
acceptés à l'unanimité.

Le comité est constitué de la façon
suivante : Président, M. Georges-André
Rufener ; vice-président, M. René Vadi ;
secrétaire, M. René Stocker; secrétaire des
verbaux , M. André von Gunten ; caissière,
Mlle Caria Vadi ; membres, MM. Joseph
Scacchi et Roger Vauthier ; vérificateurs,
MM. Charles Valazza , Charles Meyer et
Renold Treuthard ; membres honoraires ,
MM. René Vadi , Jacques Ryser et Charles
Meyer . Le président parla ensuite de l'ac-j tivité de la société pour 19G5 . La soirée

I s'acheva devan t le « verre de l'amitié ».
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il vous ne voulez pus être un
jour lu victime unonyme d'un
Et ut pu tron , défendez vos
libertés personnelles fonda-
mentales qui sont lu raison
d'être du purti libéral

Donnez vos suffrages nia
candidats libéraux

VOTEZ LA LISTE LIBÉRALE
F. Wyss
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Voyage des familles WË
OU 1_0€ M©If (Cars Fischer/ Marin) H
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Chaque enfant en plus -.50 pour une journée au grand air -j^^___ 5__P* 1 1 1
Dans ces prix, esf compris le pique-nique ' lj
(sans les boissons) | ** * ."â

BSK __«_____ K_____________
Les enfants jusqu'à 16 ans, les apprentis INSCRIPTIONS DANS LES MAGASINS CO-OP f. :/ $et les étudiants sont bénéficiaires de ces r y
réductions. jusqu'à fin avril - '
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Deux nouvelles spécialités:

i LES FILETS DE PERCHES
I PRINCE MURAT 1

Préparée et fumée par nos soins

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

Dactylographie - machines à écrire à disposition
Le cours complet pour débutants, de 8 teçons de 1 hî_ : Fr. 36.—

Comptabilité
4 leçons de 2 heures Fr. 16.—

Ecole Club Migros
11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9 à 12 'h et dé 14 à 22 h,
samedi de 9 à 12 heures. Tél. 5 83 48.
__¦•*¦ o> Cours ! 

- C—* ,| Pour les cour» d. langues. Indiquez i débutant, moyen ou avant..
t— E
£__ Nom : ————— " s

°= J Prénom : . 1 

M _ c/o:_ 

=— .2. Rue : . ^ 
" °- Localité ! 

_____ S T> Téléphone : 
fTi *C o¦ » a Pour les jeunes en dessous da 16 ans, âge : 
—-_ __ - Signature i
OQ ._ ._ ¦

j ĵ||K ANDRÉ BESSON 1
| -JHB. LA GROTTE AUX LOUPS B

! ^m Une poignée de braves!
§̂ ï la résistance en Franche-Comté.)

{T ŷmoQ H
5, rue Saint-Honoré
NEUCHATEL j

Ë Rôti île bœof rassis I
i ||.|i extra-tendre et succulent JÊBiï

I petites langues de bœuf fraîches I

I MAXÏFÏÏÂNM S
: a Rue Fleury 20 - Tél. 51.0 50 K.

O C C A S B O N S

-elna
ELNA I dès Fr. 150.-

Zig zag dès Fr. 255.-

SUPERMATIC dès Fr. 385.-

Meubles dès Fr. 85.-

Tif II iGl centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. (038) 558 93

_______¦___...-. ¦_.¦ _v<______ i-______-___-______-_____Ka

FUNICULAIRE
DE CHAUMONT

Pour cause de changement du câble, le
funiculaire de Chaumont est arrêté lundi
26, mardi 27 et mercredi 28 avril 1965.
Durant cette période, l'exploitation est
assurée par un autobus au départ de la
place Pury.

HORAIRE
Départs Départs

de la place Pury de Chaumont
1. X 06.50 X 07.20
2. 08.20 08.55
3. 11.20 11.55
4. 14.20 14.55
5. 16.20 16.55
6. 18.20 18.55

En correspondance aux Sablons avec le
trolleybus ligne 7.
Durée du trajet : 30 minutes.

. Tarif normal du funiculaire. Les billets
libellés pour le parcours la Coudre-Chau-
mont ou vice versa sont valables non
seulement dans l'autobus, mais encore
dans le trolleybus ligne 7 entre la Coudre
et les Sablons.

La direction.
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Depuis longtemps Pierrot désirait ce pantalon de coupe nouvelle
! (sans revers évidemment) et un élégant pulli-shirt assorti.

Où les a-t-il trouvés? Chez PKZ : le centre de la mode
masculine où chacun sait ce qui plaît aux jeunes. Chez PKZ.

Taille 6 ans: dès fr.21.—

PKZ Neuchâtel, Rue du Seyon 2 Ouvert le samedi dans l'intérêt de notre clientèle.
Fermé le lundi dans l'intérêt de notre personnel.

Ghirologfe
mariages

Mme JACOT
Charmettes 13
NE .TCHATEL
Tél. 8 26 21

\É M V  
^Acheter, vendre, chercher,

c'est l'affaire de nos

PETITES ANNONCES
Pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

_^ —-T
A venore
commode ¦

layette
en pariait état.

Tél. 5 05 90.

On saucisson...
Goûtes ceux de la

BOUCHERIE J
CHARCUTERIE

F. GUTMAN N I
Avenue du ler-Marsm ¦

_____ __§_ ^IH "̂  (__¦ _3_B$ ' î

IU f̂e IU
' 'A *C->-*"' - ..v1!

Nous reprenons votre ï i
\ ancienne cuisinière

1 de 75 à 300 francs ! 1
1 aux ARTS MÉNAGERS S.A. 1

26, rue du Seyon r J

| <  ̂ DRAGÉES-SEXUELLES (̂
Luttez efficacement contre le manque d'énergie

!; et toute faiblesse sexuelle prématurée grâce
;: aux renommées dragées sexuelles Orkanin
¦ qui combattent la fatigue et le surmenage.

(OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.40. Boîte pour une cure
Fr. 19.—. Envoi discret par la Dreispitz-
Apotheke, Abt. 8, 4000 Bâle.

A vendre, un
divan

avec matelas
bon état.

Tél. 5 47 66.

'**¦¦ LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 300.-

modes remb,
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

A vendre une

chambre
à coucher

chêne massif , com-
prenant 2 lits ju-
meaux, matelas crin
animal, une armoi-
re à 3 portes, une
commode  dessus
marbre. Tél. (038)
6 33 42, heures des
repas.

A vendre au plus
offrant belle

chambre
à coucher

complète, à l'état
de neuf. S'adresser
à M. Armand Maire,
Boudevilliers (NE).
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_ 4^  ̂ Mm m Pouvoir lavant optimum. La mousse persil 
est 

thermog uidée.
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^  ̂
¦ et toujours avec le plus grand ménagement
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également dans l'automate
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AVIS
Dans quelques jours nous serons de passage

dans votre région :

ACCORDAGE de PIANOS : Fr. 18.-
et toutes revisions

Comptoir du piiano
Service dans toute la Suisse

L'inscription doit se faire sur une carte postale
en mentionnaait très lisiblement votre nom et votre
adresse et en l'envoyant, sous comptoir du pianc>i,* \
secrétariat général, 6, avenue des Tilleuls, Genève,

tél. (022) 33 46 73
Un avis de passage vous sera envoyé

par l'accordeur de votre région

Cadeau pour nouveau client

BON Fr. 6.-
Signature : 

à remettre à l'accordeur, mord de votre signature
(solde à payer Fr. 12.—)

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

monteur en chauffage
et

ferblantier de fabrique
(ventilation).
Les intéressés sont priés
d'adresser leurs offres, accom-
pagnées des bulletins scolaires,
au bureau, Ecluse 47-49.

Apprenti (e)
est demandé (e) par étude de la
place de Neuchâtel.
Adresser offres mamiscrites à Me
Roger Dubois, notariat et gérances,
3, rue des Terreaux.

I»"*™"*» l l1 " ¦ ¦¦il
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^ 

Très touchés par les nombreux B
téra_ig-i.._çes de sympathie et d'af- I
fection reçus, Monsieur Maurice I
Dougoud, ses enfants et la famille I
de

Madame fllaurice DOUGOTJD
remercient les soeurs et lea Infir-
mières de l'hôpital de la Provi-
dence de leur dévouement, ainsi que
toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil, par leur
présence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages et les prient de
trouver ici l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

Neuchâtel, avril 1965.
X__n___B__________________B_„______________E

l_________-______-___- ___-_______--_____________________i"_B**'B'''_----------- _1________________________M_.

La famille de
Mademoiselle Marthe BÉGUIN
prie toutes les personnes qui, par
leur présence, leur message, leur
envol de fleurs, lui ont témoigné
de la sympathie et de l'affection
lors de sa grande épreuve, de trou-
ver ici l'expression dc sa vive gra-
titude.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie qui lui ont été adressés lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur Auguste SCHMTJTZ
exprime sa profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence et leurs
messages.

Nous cherchons, pour le printemps
1965,

apprenti (e)
vendeur (se)
Se présenter avec bulletins scolai-
res à :

Epicerie Zimmermann S.A.
Epancheurs 3
NEUCHATEL



Les trésors encore inconnus du désert égyp tien

II. APRÈS LE RENONCEMENT, # . . Bit CLTChéOl OStXeS !
ON RECOMMENCE

Il était une fois... C'est ainsi
que commencent tous les contes
de fées et notre histoire pour-
rait bien en être un.

Après avoir regagné le Caire
sans trop d'ennuis, nous nous
rendons à Alexandrie où nous
avons un ami garagiste. Là,
trois jours sont nécessaires pour
nous reposer et pour remettre
en état les véhicules.

Un lundi , l'après-midi est déjà
avancé lorsque nous quittons
Alexandrie en direction d'El
Alamein , cette fois. Notre équi-
pe s'est enrichie d'une jeune
Finlandaise, femme de Samir
Lama , d'un guide arabe qui
nous sera d'une aide précieuse
pour traverser le champ de mi-
nes qui s'étend encore entre El
Alamein et la dépression de
Kattara.

Après El Alamein , nous de-
vons prendre le plus grand ris-
que de cette expédition : nous
devons franchir un terrain qui
est resté miné depuis la derniè-
re guerre mondiale. Nous sa-
vons qu'une seule des nombreu-
ses pistes qui s'y engagent est
sûre , les autres allant se per-
dre en pleine zone minée. La
moindre erreur entraînerait
l'explosion fatale, aussi nous en
remettons-nous à la compétence
de notre guide arabe. Après
avoir scruté les environs pen-
dant plus d'une heure.. L'Arabe .,„ _.
indique deux lignées' de ,; cail-
loux entre lesquelles s'engage la
bonne piste. Bientôt nous
voyons un rocher sur lequel est
peinte une grande tête de mort
avec l'inscription « DANGER -
MINES ».

Il s'agit de ne pas s'aventurer
en dehors des traces, sous pei-
ne d'être réduit en bouillie, si
l'on dépasse une zone de sécu-
rité déminée. C'est encore un
peu crispés sur nos sièges que
nous arrivons sains et saufs en
vue de la dépression de Kattara.

Une huitième merveille
DEUXIÈME JOUR : Le long

de notre route, nous aperce-
vons oes tranchées ou traî-
nent encore de vieux sou-
liers, des mines et des explosifs de tous genres.
Au-delà de ces lieux lugubres, nous faisons halte
et restons muets de saisissement : nous nous trouvons
au 'bord d'un immense prépipice de 700 mètres de
profondeur à partir duquel s'étend à perte de vue
la formidable plaine qui forme la dépression de Kat-
tara. Son aspect grandiose aurait dû en faire la
huitième merveille du monde.

C'est dans ces parages que le châssis de la Merce-
des, voulant amorcer une descente très rapide, se
bloque sur une arête rocheuse et les quatre roues
tournent dans le vide. Plus d'une heure est nécessai-
re pour parvenir à la retirer de cette fâcheuse po-
sition en la faisant basculer dans le sens de la pen-
te. Au soir, ayant parcouru 380 kilomètres depuis
notre départ d'Alexandrie, nous installons notre deu-
xième campement.

TROISIÈME JOUR : 6 h, une fuite d'eau au ra-
diateur de la Mercedes retarde considérablement no-

i ¦ ¦

Deuxième découverte : un squelette momifié datant de plus de
deux mille ans, que Michel Wo__ tient amicalement

par les épaules...

tre départ. Au début de la journée , en plein désert ,
surgit subitement une forêt d'acacias qu 'il est bien
surprenant de rencontrer dans cette solitude aride.
Des arbres réapparaissent en fin de matinée : ce sont
ceux de l'Oasis de Gara . Cent trente-cinq êtres hu-
mains y vivent dans un incroyable village en carton-
pâle construit sur un rocher de molasse rongé par
le vent. Ni radio, ni médecin, ni téléphone : des
dattes et de l'eau au goût douceâtre pour toute sub-
sistance, voilà les dures conditions de vie dans les-
quelles se débattent ces gens. Et cette question qui
nous fut posée décrit mieux que de longues phrases
l'incroyable vie en vase clos : « Que fait le roi au
Caire ? » Quelle ne fut  pas leur stupéfaction lorsque
nous avons répondu que le roi était loin depuis plus
cle dix ans...

Ayant fait le tour de cet extraordinaire village et
nous étant réapprovisionné en eau, nous nous remet-
tons en route sans plus tarder. L'après-midi, nous
descendons dans la dépression de Kattara. L'entre-

¦

Une partie des tombeaux dans lesquels ont été découvertes les momies.
'"hotos M. Wolf.)

prise est rendue particulièrement dangereuse du fait
:de la présence d'immenses rochers et de grosses cre-
vasses profondes parfois de 100 mètres.

Altitude 500 mètres sous mer
Après une périlleuse descente, qui s'est faite sans

trop d'ennuis, nous roulons * dans la dépression de
Kattara.

Tout au long de notre expédition , nous sommes
constamment étonnés et émerveillés de voir combien
le paysage change avec les différentes heures de la
journée et tout au long de notre progression. Loin
de se réduire à une immense étendue de sable, le
désert présente des décors magnifiquement variés. La
consistance, le relief et la couleur de l'étendue sablon-

^ 
neuse changent à tout moment. Des rochers rongés
par le vent et le sable prennent des formes étranges
et insoupçonnées. Des collines de molasse, de sable
ou de gravier rendent notre trajet plus varié encore.
Parfois des squelettes de chameaux viennent nous
rappeler qu 'il ne faut pas jouer trop inconsciemment
avec le danger.

QUATRIÈME JOUR : En fin de matinée, nous
sommes immobilisés au sommet d'une montagne
avec le vide tout autour de nous. Il semble que tout
est contre nous et que cette fois encore, il faudra
revenir en arrière. Notre moral n'est pas bien brillant
lorsque tout à coup Samir, qui était parti en recon-
naissance, nous crie qu'il a trouvé un passage.

Nous ne doutions pas que ce défilé allait
nous mener directement à l'endroit où il nous arriva
une extraordinaire et merveilleuse aventure. Dès cet
instant, tout se passa d'ailleurs très rapidement. Con-
tournant une colline, quelle n'est pas notre surprise

Vil d'apercevoir un groupe de palmiers vers lèaùël nous .
décidons de nous diriger pour prendre un temps de
repos à leur ombre bienvenue. Nous en approchant,
nous débouchons ainsi dans une petite vallée encas-
trée entre deux montagnes très blanches, percées à
leur base de toute une série d'ouvertures de forme
carrée. Intrigués et comme mus par un pressentiment,
nous sautons des voitures et courons jusqu'au pied
de la colline. Nous pénétrons avec peine dans l'une
de ces espèces de cavernes.' Et c'est alors la stupé-
faction générale mêlée d'admiration : des tombeaux :
ces trous bizarres sont des ouvertures de tombeaux.
Des peintures en ornent les murs de même
que, de chaque côté des entrées, des colonnes scul-
ptées. De nombreux tessons de poteries jonchent le
sol.

Dans toutes ces tombes, ime étrange et très forte
odeur nous fait penser qu'ils doivent abriter des mo-
mies. A l'aide de notre pelle de dépannage, nous en
explorons une trentaine en grattant délicatement le
sol dans l'espoir d'y découvrir un corps et quelques
trésors. Peine perdue , nous poursuivons nos recher-
ches en vain. U y a tant de sable qu'il faudrait des
jours entiers pour dégager un seul de ces tombeaux.
Exténués, nous nous asseyons très déçus de n'avoir
rien trouvé,

En fin de compte, la chance allait quand même
nous sourire. Ne voulant pas m'avouer vaincu, je re-
tourne vers les tombeaux et pénètr e au hasard dans
l'un d'eux. Au premier petit coup de pelle, ayant fait
glisser _ un pan de sable, c'est le miracle : une tête
apparaît, entourée de bandelettes et encastrée dans
du plâtre. Je gratte un peu plus profondément et voi-
là que je découvre un magnifique sarcophage d'or
serti de pierres précieuses et de peintures, le- tout '
dans un merveilleux état de conservation. Il semble
que l'on vient depuis peu de temps de déposer la
momie dans cet endroit , tellement les couleurs sont
chatoyantes.

J'appelle mes amis pour venir m'aider à dégager
cette extraordinaire découverte et c'est alors que
nous mettons au jour un deuxième être, à l'état de
squelette aux os pétrifiés.

Sous les deux momies, apparaît une dalle ; elle
mène sans doute à une seconde chambre, celle qui
contient les papyrus, les offrandes et les bijoux.
Malheureusement, ce serait de l'inconscience que de
poursuivre nos recherches et de perdre ainsi un
temps précieux car les réserves d'eau sont près d'être
épuisées. En effet , nous n'avons ,pas pu prendre d'eau
au petit lac que nous avons découvert à proximité des
palmiers car nous n'avons pas voulu courir le risque
de traverser les sables mouvants qui nous sépa-
raient d'une eau dont le dépôt blanc semblait indi-
quer qu'elle était fortement salée

Nous enveloppons soigneusement nos deux nou-
veaux compagnons dans nos sacs de couchage.

Après avoir quitté les lieux de notre conte de fée
nous n'avons pas encore fait beaucoup d'avance lors-
que le joint de culasse de la jeep cède. Comme nous
n'avons pas emmené cette pièce de rechange, nous
tentons de faire une réparation de fortune. Avec des
efforts désespérés, rendus plus pénibles encore à cau-
se des nuées de moustiques qui viennent nous har-
celer, nous parvenons enfin à remettre le véhicule en
marche.

SIXIÈME JOUR : Dans l'après-midi, nous retrou-
vons l'oasis de Gara après une étape sans trop d'his-
toires. Nous nous réapprovisionnons en eau. Tard
dans la nuit , avec une joie et un soulagement bien
compréhensible, nous arrivons enfin sur la route as-
phaltée, à 50 kilomètres de Mersa Natrouh. Il nous
reste à parcourir 330 kilomètres jusqu'à Alexandrie.

SEPTIÈME JOUR : Nous atteignons Alexandrie
dans la matinée , presque morts de sommeil et cle fa-
tigue, malgré les nombreuses drogues que nous avons
ingurgitées. Nous venons de rouler pendant 24 heu-
res sans arrêt important.

La triste réalité
Deux jours après notre exténuant retour, ayant re-

couvré nos forces et retapé nos deux véhicules, nous
décidons de partir pour le Caire avec Samir, pour re-

Première découverte : un magnifique sarco-
phage d'or serti de pierres précieuses, dans

un saisissant état de conservation.
r

mettre notre trouvaille au musée des Antiquités, car
nous sommes persuadés que la momie au sarcophage
en or est d'époque pharaonique : nous la transporte-
rons donc au musée concerne. Quant au squelette pé-
trifié qui nous semble plus récent, nous pensons
l'amener au musée gréco-romain d'Alexandrie. Nous
escomptons recevoir une récompense pour cette dé-
couverte importante et l'on comprendra que nous ne
tenons pas à devoir partager cette dernière avec
d'éventuels intermédiaires.

C'est le lendemain, alors que nous nous préparions
à mettre nos décisons à exécution, que tomba la
grosse tuile qui allait donner une bien triste fin à
notre merveilleuse aventure. A la fin de sa journée,
la bonne de Samir Lama rentrée chez elle, avait infor-
mé son père qu'un « cadavre » se trouvait entreposé
chez son patron. Alléché sans doute par la perspecti-
ve d'une décoration ou d'une récompense, le brave
homme informe la police du fait. Celle-ci effectua aus-
sitôt une perquisition chez Samir et réquisitionna la
momie au sarcophage d'or : quant à l'autre, elle
échappa à ses investigations, se trouvant dans le cof-
fre de la Mercedes.

Le jour suivant, avant de passer chez Samir et sans
nous douter du malheureux cours des événements,
nous nous présentons au musée d'Alexandrie accom-
pagnés d'un avocat pour faire enregistrer notre dé-
couverte.

A notre grande surprise melee d indignation, la
presse, après renseignements pris auprès de la police,
fit paraître dés articles racontant comment deux tou-
ristes suisses ayant eu la bonne fortune de découvrir
un hypogée d'époque romaine avaient eu la malencon-
treuse idée d'en déterrer les occupants pour leur of-
frir une hospitalité interdite par les lois.

Evidemment, tout nous accusait : nous n'avions pas
de permis nous autorisant à nous rendre clans le dé-
sert , pas de permission de fouilles, ni celle de trans-
porter des anti quités et , de plus, au moment de la
perquisition effectuée chez l'auteur de la TV égyptien-
ne la momie se trouvait toujours enroulée dans les
couvertures destinées à la préserver des secousses du
transport. Ce dernier détail fut très mal interprété
par les responsables de la police ; ils déclarèrent que
si elle était enveloppée de cette façon, c'était pour la
faire sortir clandestinement d'Egypte.

Nous avons été convoqués pour plusieurs interro-
gatoires au cours desquels nous avons vainement
tenté de faire valoir notre bonne foi. Inutile. No_r
étions de vulgaires voleurs et l'on nous soupçonnât»
par surcroît de recel de bijoux antiques.

Nous continuions k espérer tout de même recevoir
la moindre des récompenses, histoire cle faire valoir
notre contribution à la connaissance de l'histoire
d'Egypte et nous dédommager un peu de nos frais.
Hélas, nous n'avons pas reçu la plus petite piastre,
ni entendu le moindre mot de remerciemment. Au bu-
reau de l'Office du tourisme, où nous nous sommes
adressés en dernier recours, on nous a répondu
qu'étant touristes,, nous étions en Egypte pour dépen-
se de l'argent et non pas pour en recevoir !

Ainsi, le musée égyptien des Antiquités a pris pos-
session à bien peu de frais d'un trésor d'une valeur
inestimable. Heureusement, nous avons réussi à sau-
ver le film sur lequel nous avons fondé beaucoup
d'espoir.

Michel WOLF.

L'incroyable métamorphose
d'aventuriers neuchâtelois
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__BB_^
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Machine à écrire HERMES-BABY.
Cefte portative compacte et su-
per-légère vous accompagnera

i dans tous vos déplacements ;
clavier normal, chariot normal,
complète avec un coffret mé-
tallique ; livrable en caractères
Pica ou Elite, garantie une
année plus un service impec-
cable Fr. 285.—
Magasin Hermès, fbg du Lac 11
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D. BOREL, Meuniers 7a, PESEUX
Tél. (038) 8 15 12 ou 6 31 61
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Lehnherr Frères
Place du Marché - Neuchâtel
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MAISON DES AMIES
DE LA JEUNE FILLE

Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
Cours de l'après-mldl : deux leçons par semaine ;
Cours du soir : une leçon par semaine ; degrés : infé- *

rieur, moyen, supérieur,
cours inférieur, moyen, supérieur.

Pas de cours pour débutantes.
Inscriptions : vendredi 23 avril, à : 20 heures, Prome- \nade-Noire 10 (rez-de-chaussée).

j Tél. 5 55 51
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Collège de Rochefort
Samedi 24 avril, à 20 heures,

SOIRÉE DES SOCIÉTÉS
LOCALES

Au programme :
chœurs et présentation par les

Compagnons du Bourg de Valangin,
de la pièce policière

d'Agartha Christie,
La Toile d'araignée

A l'issue du spectacle, DANSE
Orchestre « Merry-Boys »

Electrices, électeurs syndiqués,

IL FAUT VOTER!
Aurions-nous le droit de nous plaindre si,
n'ayant pas voté, le résultat des élections ne
nous donnait pas saiistaction ?

Nous accorderons nos suffrages aux candidats
décidés à soutenir des réalisations conformes
au programme syndical

Union syndicale de Neuchâtel et environs :
Pierre Reymond-Sauvain

^%̂  
Société NAUTIQUE

tt0m̂  de Neuchâtel

organise un

cours d'aviron"
pour débutants |
Age d'admission : 14 ans minimum -¦:

lundi 26 avril 1965
à partir de 18 heures
Garage nautique, quai Godet

Restaurant de Pertuis
Samedi 24 avril

BAL
Orchestre « 3 Etoiles .
Famille Ernest Studer,

. tél. 714 95

__________¦______¦_ t^
POUR ALLON-
GER ET ÉLAR-

GIR toutes
chaussures, no-
tre grande Ins-
tallation de 26 ¦
appareils garan-
tit un travail
Impeccable. —
Cordonnerie de
Montétan, ave-
nue d'Echallens
96, 1000 Lau-
sanne. G. Borel.
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Pour votre
apéritif

Rendez-vous au

BAR DES
XIII-CANTONS

PESKUX

L'Ecole supérieure cle jeunes filles,
le Collège secondaire régional

présentent

Au seuil ds l'Inde
Exposition au Musée des beaux-arts.

du 15 avril au 5 mai ;
ouvert tous les jours de 10 heures

à midi et cle 14 à 17 heures.
Fermé le lundi. Entrée libre.

( Kidba.Mr. A
•tialcnlir
ihaf
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\Ê*~\l lC SAMEDI j M
VOUS DIMANCHE m

m VOULEZ... 24-25 I
assurer l'avenir de votre canton, celui de V- -J § §̂3
votre famille, le vôtre ! WÊÊ
Vous voulez un gouvernement composé d'hommes sûrs, aux vues jÉls

¦ 
raisonnables, un gouvernement fort et dynamique ! H

-.i H

Vous voulez un parlement efficace, représentatif de toutes les cou- j î È œ
' ches de la population, de toutes les activités économiques ! |i|Ë

'" N ¦ * 13P8
Faites confiance au parti radical., un grand parti |ÉS
national, qui joue un rôle éminent dans la vie r9|

H» politique de notre pays tout entier. ^1
Faites confiance au parti radical, qui, depuis 1848, \*M
a fait ses preuves dans notre canton. |pj
Faites confiance aux femmes et aux hommes dy- ï*M
namiques, expérimentés et raisonnables qui sau- .̂||

¦Kl ront vous représenter au gouvernement et au \%4
parlement. 1

\lf\TZ7 LA LISTE R0UGE N° l (Grand tonseil) 1
VU I __ ___ U L|STE ROUGE N° 11 (Conseil d'Etat ) I

^Hl Pour assurer l'avenir en tenant compte des réalités, |̂ ||

VOTEZ ROUGE ¦
I
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m PROBLÈME D'AUJOURD'HUI 1
SOLUTION RADICALE I

Association patriotique radicale ffiTi
neuchâteloise n

André Rougemont VgéQ

' ' '

MEUBLES
A vendre d'occasion , en parfait état ,
belle chambre à coucher, avec lit d.
milieu, 2 fauteuils, un canapé, une
table à rallonges , un. table avec ti-
roirs et lits. Bas prix.
Tél. 6 45 45.

REMISE DE COMMERCE
Afme V. Jenny avise sa clientèle
qu'elle a. remis son salon de coiffure
exploité durant .60 ans CL Mlle Çhris-
tiane-Duconimun,' sa collaboratrice.
Mme V. Jenny tient à remercier vi-
vement ses fidèles clientes et leur
recommande chaudement Mlle Chris-
tiane Ducommun.

Coif fure  Sélection Christiane a le
plaisir d'annoncer à la clientèle de
Mme Jenny et au public en général
qu'elle a repris le salon de coiffure
dès le 1er avril 1965. Par un service
prompt et soigné , elle esp ère mériter
la confiance qu'elle sollicite.

Christiane Ducommun.

PRÊTS I
9 Sans caution ifl
0 Formalités simplifiées Hl
9 Discrétion absolue §3

Banque Courvoisier & Cie I
T_l_phon. (038) S12 07 - Neuchâtel I

—L» Ligue contre
•*•¥¦* la tuberculose
| Neuchâtel et environs

RADIOPHOTO GRAPHIES
ISOLÉES

Pas de policlinique samedi 24 avril

HÔTEL DES PONTINS
SUR SAINT-IMIER

Samedi 24 avril, dès 20 heures

DANSE
Orchestre . Ceux de Chasserai >

Se recommande : famille Aeschlimann

Confiez au spécialiste

Q la réparation j*
Q de votre appareil |J5
S NOVALTEC §

est à votre service JJ
Parcs 54 Tél. 5 88 62
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P t(suite de nos précédentes annonces) *
L ?

M ?

U
JIk «Doit-on accélérer la mise en place de la réforme de ?\J renseignement secondaire ? > ?

Q Réponse radicale : OUI ! ?

Réponse socialiste : Oui, mais pourquoi ? Farce que depuis +

Q
son adoption, il y a S ans, cette réforme a été appliquée au ?
ralenti faute de maîtres pour enseigner dans les nouvelles *
classes, maîtres dont la formation et le recrutement ont été f

E l  négligés depuis de longues années par la majorité radicale- J
" libérale qui gouverne... +
E ?¦¦ BELLE ACCÉLÉRATION, VOUS NE TROUVEZ PAS ? ?

?
D'ACCORD AVEC NOUS ? ALORS, PARENTS ET PROFES- ?

ï SECRS, VOUS QU'INQUIÈTE LE SORT DE VOS ENFANTS, J
DE VOS ÉLÈVES, VOUS RÉAGIREZ CONTRE LE LAISSER- ?
ALLER RADICAL-LIBÉRAL! JJ |

O AVEC VOTRE PARTI SOCIALISTE, %
U X
P Vous voterez ?

les 2 listes BLEUIS \? 
les 24 et 25 avril *

PAR1T SOCIALISTE DE NEUCHATEL 4.
? F. Houriet ?? î? *
+ (Ne manquez pas la fin du Jeu dans notre prochaine annonce.) ?? î
? ???.???.????.??? ???????????????????? ???????_ ¦???•>??

Bouilli 1er choix |

n _
R 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.

HaalftliyBBgaHiJh Mme Rognon

Académie Maximilien de Meuron
Cour de l'hôtel DuPeyrou - Neuchâtel

TRIMESTRE D'ÉTÉ
du 26 avril au 16 juillet

Af e/f erS ef COlirS Prix par trimestre

1. PEINTURE, M. A. Siron
a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 h Fr. _5_ —
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 __ Fr. 60.—

2. MODELAGE, M. F. Perrin
avec modèle vivant, vendredi 20-22 h Fr. 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant, mercredi et vendredi 14-16 h Fr. 45.—
b) avec modèle vivant, mardi 20-22 h Fr. 60.—

4. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga,
professeur et conservateur du Musée des beaux-arts,
cours publics :
«Le XVHIe siècle »
lundi 17-18 h ou jeudi 18-19 h Fr. 30.—

5. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant : se renseigner au bureau.

Toute personne Inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoire
de l'art) bénéficie de la jouissance d'une bibliothèque d'art
Installée dans les locaux de cours.

Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Convert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie lea mercredi 21
et vendredi 23 avril , de 17 h à 18 h 30, ou par écrit au
Bureau officiel de renseignements (ADEN). Maison du Tou-
risme, Neuchâtel.

D A N S E
Lion d'Or Coffrane

Samedi 24 et lundi 26 avril
Orchestre « Me__«y >

(3 music_e_i_)

Le tenaincier : G. Grefàllat
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Oouvet, le 2 avril 1965. 
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Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : «on grotto
pour ses spécialités .
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.

Paroisse de la Coudre-Monruz
Samedi 24 avril, dès 8 heures,

place du Funiculaire, la Coudre

MARCHÉ AUX PUCES
du « BON LARRON »



Une bande île mallaitenf s s'apprêtait
à commettre une agre__si_. ii d'envergure

à Lausanne ou dans k périphérie

Beau coup de filet des polices vaudoise et genevoise

Onze personnes arrêtées, dont quatre femmes
D'un de nos correspondants :

Les relations étroites que nos polices cantonales romandes ont avec
l'étranger, en particulier avec la sûreté nationale de France, ont permis
de mettre en place un dispositif de surveillance de plus en plus resserré,
qui a abouti, hier matin, entre 6 h 30 et 7 h 15, à Genève et à Lausanne,
à l'arrestation de neuf personnes, puis, plus tard dans la matinée, à
Lausanne, de deux autres personnes, qui, toutes préparaient un grand coup

Les renseignement obtenus U y a dix
jours, a-t-on appris hier soir de la bouche
de M. Paul Huber, commandant de la
police cantonale vaudoise lors, d'une con-
férence de presse tenue à la caserne de
gendarmerie ont permis de voir que ce
coup se préparait en Suisse romande, sans
que l'on put, alors, déterminer le lieu,
ni même la région, ni la date de cette
agression. Cependant lundi, on put éta-
blir avec certitude que tout serait fait
avant le 24 avril, donc avant samedi. Un
personnel important des polices romandes
(Genève, Vaud, ville de Lausanne et

canton de Neuchâtel) fut mis en place et
l'on put ainsi suivre de plus en plus près
les allées et venues, de jour et de nuit,
de plusieurs personnes suspectées, dont
quelques-unes déjà connues de ces polices.

LA POLICE ENTRE EN ACTION
Mercredi soir, le dispositif fut renforcé

partout et hier à l'aube la police passa à
l'action, simultanément à Genève et Lau-
sanne. La police genevoise arrêtait cinq
personnes, dont une femme. La police
vaudoise en arrêtait en même temps, qua-

tre autres dont trois femmes, près de deux
«planques» qui avaient été repérées, et
qui constituaient le domicile régulier de
ces personnes.

UN VÉRITABLE ARSENAL
A Lausanne, les arrestations ont été fai-

tes dans le centre et l'ouest de la ville —
on nous a prié de ne pas préciser quelles
rues — dans la rue et dans deux voitures
stationnées, qui appartiennent aux in-
téressés. Dans ces voitures, On trouva
deux mitraillettes fabriquées à Tulle, en
France et un fusil d'assaut suisse dont
le canon avait été scié. Les trois armes
avaient des chargeurs munis de plus de
20 balles chacun. En outre, tout un équi-
pement d'infirmiers fut trouvé, notamment
des blouses blanches, des lunettes, des
espadrilles, ainsi qu'une valise en toile.

POUR PASSER LES BARRAGES
A Genève, une troisième voiture, volée

celle-là, fut également trouvée, portant
les plaques d'un automobiliste domicilié
dans le canton de Vaud, plaques substi-
tuées aux originales.. Cette voiture avait
été transformée en ambulance, aveo croix

Le; ifhatériel saisi dans les deux voitures à Lausanne ':" 2 mïtràlilettés 'françaises
et 1 fusil d'assaut suisse avec le canon scié, ainsi que des blouses d'infirmiers

et matériel divers. (ASL)

rouge peinte sur les côtés, vitres blan-
chies et feu bleu tournant sur le toit. Là
également furent trouvées des: blouses
d'infirmiers mais aussi un pistolet. A
Lausanne, les arrestations se sont faites
sans difficulté, les agresseurs en puissance
feignant l'étonnement. En revanche, les
personnes . arrêtées nient l'évidence et
refusent de parler. Elles étaient pour la
plupart porteuses de cartes d'identité fal-
sifiées.

BANDE INTERNATIONALE
En cours de matinée, comme on l'a dit

plus haut, deux autres personnes ont été
appréhendées à Lausanne, ce qui porte
le nombre total des arrestations à 11, dont
4 femmes. De ces 11 personnes, 4 avaient
des papiers français, une des papiers ita-
liens et six autres des papiers suisses.

VIEILLES CONNAISSANCES
Les personnes arrêtées à Lausanne

travaillent dans le commerce et sont en
partie déjà connues de la police. Toutes
les personnes portant des pièces d'identité
françaises sont domiciliées en France.
C'est par la police de Lyon qu'il y a
dix jours, les polices de Genève et de
Vaud étaient informées du danger. On
a de fortes présomptions de croire que
le coup devait être commis à Lausanne
ou dans la périphérie.

Les huit scouts disparus
\T£%m 1WPC C.SiïHÉC Ofr CS&i iTC

SEDRUN , (UPI - ATS). — Les huit scouts qui avaient disparu depuis
six jo urs en montagne ont été retrouvés sains et saufs.

Depuis six jours, on les recherchait :
ils étaient bien au chaud dans un
refuge de montagne, en attendant que
le temps s'arrange. . Ils », ce sont huit
scouts suisses — deux filles et six
garçons âgés de 15 à 20 ans. Ils étaient
partis passer le week-end de Pâques
sur les pentes du Mont-Bristen, dans
le massif de l'Oberalp, haut de 3076
mètres . Ils devaient gagner le refuge
d'Etzli , et, de là, faire une randonnée
à ski jusqu 'au col de Chruezli, dans
le cadre du programme d'instruction
militaire préparatoire.

Les sauveteurs en danger
Comme ils n'étaient pas de retour

lundi soir, l'alerte fut donnée, mais
c'est hier matin seulement qu 'une co-
lonne de secours a pu se mettre en
marche pour les retrouver. Ces derniers
jours , en effet, les tourmentes de neige
et le danger d'avalanches Interdisaient
aux sauveteurs de pénétrer dans le
massif du Bristen. Pius Condrau , chef
du service de sauvetage en montagne
de Sedrun , avait tenté mercredi une
reconnaissance et était rentré en di-
sant que les conditions atmosphériques
étaient les pires que l'on puisse ima-
giner. Avec quatre autres alpinistes et
un chien d avalanches, il avait ete dé-
posé par un hélicoptère au col de
Chruezli. Les cinq hommes avaient
continué à skis, mais à 170 mètres
en dessous du col , les avalanches et
les tourmentes de neige les avaient
obligés à faire demi-tour.

« Aller plus loin aurait été un suicide,
a-t-il déclaré à son retour. Je n'ai
jamais rien vu de tel. La tempête
faisait rage autour de nous. Le ven t
soufflait à plus de cent kilomètres
à l'heure. Par-dessus le marché, il
neigeait et il y avait du brouillard.
La couche de neige fraîche atteignait
deux mètres. A droite et à gauche,
c'étaient les avalanches. Nous avons
fait de notre mieux, mais il était
Impossible d'aller plus loin. »

Prudente progression
et avalanches artificielles

Hier matin , le temps, bien qu 'encore
très mauvais, a permis une nouvelle
tentative. En prenant de grands risques,
le pilote de l'hélicoptère a réussi à
amener à pied d'oeuvre les sauveteur-
qui se sont alors dirigés vers le refuge
d'Etzli, en s'arrêtant tous les quelques
mètres pour faire exploser des cartou-
ches de dynamite dans le but de pro-

voquer des avalanches artificielles et
de stabiliser le terrain.

Sauvés !
A 12 h 40, enfin, les sauveteurs

annonçaient par radio qu 'ils avaient
atteint le refuge d'Etzli et qu 'ils y
avaient trouvé les huit scouts sains et
saufs. Il y a encore un épais brouil-
lard autour du refuge et les sauveteurs
ont décidé de rester avec les scouts

Une colonne de secours de retour à Sedrun , après avoir dû rebrousser chemin
en raison du grave danger d'avalanche. Le découragement se lit sur les visages.

(Keystone)

dans le refuge en attendant que les
conditions atmosphériques se prêtent
à l'évacuation des lieux.

On apprend d'autre part qu'une quin-
zaine de personnes sont bloquées de-
puis mardi dans un autre refuge situé
à 2222 mètres d'altitude. Leur situation
toutefois n'inspire pas d'inquiétude.

Sauvetage ajourné
Vers 15 h 30, les éclaireurs ainsi que

la colonne de secours se trouvaient
toujours à la cabane d'Etzli. Vu les
conditions météorologiques très défavo-
rables, l'envoi d'un hélicoptère doit
être temporairement écarté.
. Une liaison radio existe avec la ca-
bane i d'Etzli. Les conversations radio-
phoniques sont toutefois très limitées,

étant donné que les piles des appareils
se sont épuisées prématurément. Pour
l'heure, la colonne de secours et les
éclaireurs ont préparé une place d'at-
terrissage pour l'hélicoptère.

Une mise au point
La section de l'instruction prépara-

toire du canton de Zurich communique
ce qui suit à propos de l'action de
secours de l'Oberalp :

Le 7 mars 1965, la section des
éclaireurs d'Horgen annonça l'organi-

sation d'un cours de ski dans la région
de l'Oberalp, avec la participation de
huit jeunes gens. Ce cours ne fut pas
autorisé, parce qu 'aucun guide n'était
à disposition. En revanche — contrai-
rement à certains communiqués parus
dans la presse — une marche à ski
fut  autorisée de la cabane d'Etzli au
col de Kruetzli. Le concours d'un guide
ne fut pas demandé pour cette marche,
parce que, dans des conditions norma-
les, le parcours n'offre aucune diffi-
culté. La responsabilité incombe au
chef de groupe , qui a suivi un cours
fédéral de chef d'école de groupe et
un cours de chef de ski.

La section de l'instruction prépara-
toire est en'"' contact constant, "'"avec
la direction dc l'action de secours.
D'autres aides ne sont pas nécessaires
pour le moment, .c'est pour cela que
l'on a renoncé provisoirement à une
intervention militaire.

L'incendie de forêts
semble marquer le pas

LÉGÈRE ACCALMIE AU-DESSUS DE IQCARHO

De nombreuses stables et maisons de vacances détruites
LOCARN O, (ATS). — La situation

sur le front  des incendies qui ravagent
les forêts de Locarno et du val Maggia
se présente ainsi : le vent est tombé
et les pompiers ont pu localiser les
nombreux foyers. Dans la zone Incar-
nais, de la vallée des Croates, le fen

a été localisé en raison surtout du
ierrain qui présente un fond humide.
Dans la vallée d'Avegno, presque toutes
les écuries cle la région d'Avegno , de
Monteggia et de Forcole ont été dé-
truites. Le feu a aussi anéanti onze
maisons cle vacances et habitations nor-
males. Toute la nuit, les pompiers de
Maggia et de Cevio ont lutté contre
l'incendie cm; menaçait le village d'Ave-
gno .

. _ _ . iv eau foyer
Les CFF sont , indirectement, la cause

d'un incendie qui fait rage dans une
région boisée des environs de Giornico.
Le sabot de frein d'un vagon da
marchandises s'est décroché le long de
la ligne en forte pente du Gothord ,
entre Giornico et Bodio, et est tombé
dans les buissons . Cette pièce, chauffé-
nu rouge, a mis le feu à la végétation,
provoquant un incendie de forêt , qui
a pris rapidement de vastes propor-
tions, si bien qu'il menace à présent
les maisons d'habitation cle Sobrio. On
espère que l'intervention immédiate
des pompiers évitera tout dégât aux
maisons.

M. iar©@_ Gard
membre d'honneur

des cafetiers
(c) Le conseiller d'Etat Marcel Gard
qui quittera île gouv-raiemenit valaisan
dans une dizaine de jour, après de
longues années de labeur a été nom-
mé, jeudi à Verbier, membre d'honneur
des cafetiers valaisarjj s. M. Gard eut
bien 'Souvent à faire dorais .ou dépar-
tement des finances avec les centaines
de cafetiers que compte le Valais. Les
500 ou 600 membres qui étaient pré-
isents hier à Verbler lors de l'as, emblée
généraile l'ont acolaimé.

Cette assemblée a été mai-quée par
un intéressa-Ut rapport du président,
M. Pierre Moren, député, qui analysa
les incidences « de la surchauffe sur le
tourisme et se félicita de voir que som-
meliers et sommelière. pouvaient ac-
tu- l lem.nt  bénéficier dans le canton cle
cours spéciaux pour leur formation » .

Une benne
de té-épbériqne

ésios§
un prçonnel

Près de Saas

(c) C'est avec un profond serrement
de cœur que la population de Saas a
appris hier la mort tragique ' survenue
sur les chantiers de Riedbach du petit
Daniel Burgcner , fils de Meinrad. L'en-
fant âgé dc 7 ans a été pris sous une
benne de téléphérique et écrasé. La
mort fut  instantanée. Le pauvre petit
jouai t avec d'autres garçons près des
installations lorsque soudain l'une des
bennes se renversa sur lui. Triste dé-
tail : le petit Daniel fêtait ce jour-là
son anniversaire.

La police a ouvert une enquête pour
établir les circonstances de l'accident.
En effet , ce téléphérique servait au
transport de personnes et de maté-
riaux et l'on venait de changer les
bennes pour entreprendre un transport
d'ouvriers.

Un chalet en feu à Lens
80,000 fr. de dégâts

(c) La famille de l'architecte sédunois
Albert Oggier vient de connaître de
drôles de vacances de Pâques. M. Og-
gier, en effet , quittant Sion avec tous
les siens, s'en alla s'installer pour deux
semaines dans un chalet de sa parenté
dans la région de Lens. Il était de-
puis deux heures dans les lieux
et venait d'achever l'installation de la
télévision qu 'il avait emportée avec lui
pour meubler ses loisirs lorsque sou-
dain tout le bâtiment flamba. Il y a
pour 80,000 fr. environ de dégâts. Le
chalet appartenant à la famille Emery
est détruit.

Le feu a éclaté à l'étage situé au-
dessus de celui loué par M. Oggier à
la suite d'une Imprudence due à un
réchaud à gaz.

Drôles de vacances !
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BULLETIN BOURSIER j
ZURICH

lCC. ll._tS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 21 avril 23 avril
..'¦•% fédéra) HI45 , déc. 100.— 100.—
ï1 i"i Fèdéi-U 1-4 (i. avr. 100.— d 100.—
_ •'„ Fédéral 1949 93.— d 93.—
_*..*•¦ Féd 1954. mars 92.80 d 92.90
3"'« Fédéral 1955. juin 91.95 d 91.95
_».. CFF 1938 98.40 d 98140

ACTIONS
Union Bques Suisses 3110.— 3090.—
Société Bque Suisse 2340.— 2305.—
Crédit Suisse 2645.— 2625.—
Bque Pop. Suisse 1525.— 1515.—
Electro-Watt 1750.— 1730.—
Interhandel 4900.— 4855 —
Motor Columbus 1310.— 1300.— d
indelec 1015.— 1005.—
Italo-Sulsse 272.— 273.—
Réassurances Zurich 2050.— 2030.—
Winterthour Accld. 765.— 755.—
Zurich Assurances 4875.— 4800.—
Saurer 1400.— 1375.— d
Aluminium Suisse 5700.— 5650.—
Bally 1500.— d 1520.— d
Brown Boverl 1900.— 1890.—
Fischer 1530.— 1520.—
Lonza , 1460.— 1400.—
Nestlé porteur 3050.— 3040.—
Nestlé nom. i960.— 1940.—
Ourslna 4575.— 4525.—
Sulzer 2950.— 2940.—
Aluminium Montréal 123.— 121.—
American Tel & Tel 300.— 299.—
Chesapeake & Ohio 303.— 303.—
Canadian Pacific 261.— 260 Vi
Du Pont de Nemours 1029.— 1030.—
Eastman Kodak 669.— 670.—
Ford Motor 252.— 251.—
General Electric 443.— 444.—
General Motors 471.— 465.—
International Nickel 384.— 382.—
Kennecott 447.— 4 __ -—
Montgomery Ward 158.— 156 v»
Std OU New-Jersey 336.— 343.—
Dnlon Carbide 567.— 568.—
U. States Steel 236.— 232.—
Italo-Argentlna 14*'* 14 V.
Philips "SV. 117 V-
Royal l- U tch Cy 170 V. 174 Vu
Sodée' 112.— 112 V,
A. E G 472.— 470.— d
Farbenfabr Bayer AG 643.— 645.—
Farbw. Hoechst AG 578.—) i 578.—
Siemens 538.— 536.—

BALE
ACTIONS

Clba 5400.— 5340.—
Sandoz 5860.— 5810.—
Geigy nom. 3925.— 3870.—
Hoff -La Roche (bj ) 58800.— 57700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1060.— 1050.— d
Crédit Fonc. Vaudois 840.— 840.-—
Rom. d'Electricité 520.— d 520.—
Ateliers contr. Vevey 700.— d 705.—
La Sulsse-Vle 3850.— d 3850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 114. V» d 114.—
Bque Paris Pays-Bas 294.— d 293.—

I Charmilles (At  des ) 1050.— 1025.—
Ph .vstc .ue porteur 575.— 585.—
Sécheron porteur 425.— 430.—
S.K.F. 345.— 349.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 21 avril 22 avril

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1270.—
Appareillage Gardy 265.— d 265.— d
Câbl. élect. Cortaillod 10400.— d 10400.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3800.— d 3700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 590.— d 600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3350.— 3250.— d
Ciment Portland 5500.— 5500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1450.— d 1525.—
Suchard Hol. S.A. _B> 9100.— d 9000.— d
Tramways Neuchâtel. 550.— d 550.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 99.90 d 99.90 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.50 cl 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/« 1946 —.— —•—
Le Locle 3Vi 1947 96.25 d 95.50
Fore m Chat. 3V. 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3"/« 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch. 3V. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3V. 1963 96.— d 96.— d
Tabacs N Ser 3Vi 1953 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2Vi •/•

Cours des billets de banque
étrangers

du 22 avril 1965
Achat Vente

France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U.S. A. 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4895.— 4940.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des devises
du 22 avril 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.34 '/« 4.34 '/¦
Canada 4.01 4.03 V.
Angleterre 12.13 12.17
Allemagne 109.15 109.45
France 88.50 88.80
Belgique 8.73 V» 8.77
Hollande 120.50 120.85
Italie —.6940 —.6965
Autriche 16.79 16.84
Suède 84.30 84.55
Danemark 62.75 62.95
Norvège 60.65 60.85
Portugal 15.12 15.18
Espagne , 7,22 7.28

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Un avion-école
s'abat

à Cointrin
Un moniteur blessé

GENÈVE, (ATS). — Hier après-midi,
uni avion-école « Piper _ appartenant à
l'Aérbclub genevois, s'est écrasé à l'aé-
roport de Cointrin peu après le décol-
lage. L'avion s'est abattu d'une hauteui
d'une dizaine de mètres, vraisemblable-
ment à la suite d'un remous d'air.
Grièvement blessé à la tête, le pilote,
moniteur de l'Aéroclub, M. Jean Baer,
a été hospitalisé. L'élève qui se trouvait
aux doubles-commandes n'a subi qu'une
commotion. u .oct. ' ". ..j. ,

L'Office fédéral de l'air a envoyé des
inspecteurs chargés de procéder à une
enquête.
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Echange à Berne des instruments de ratification italo-suisses

Rome le 10 août 1964. L'accord et le
protocole final sont entrés en vigueur
avec cet échange, soit le 22 avril 1965

A cette occasion , le département fé-
déral de justice et police et le dépar-
tement fédéra l de l'économie publique
communiquent que ls instructions au
sujet de l'application de l'accord seront
envoj 'ées aux cantons ces prochains
jours.

BERNE, (ATS). — Le chef du dépar-
tement politique fédéral , M. F.-T. Wah-
len, conseiller fédéral , et M. Italo Pa-
pini , chargé d'affaires d'Italie A. I., ont
procédé, le 22 avril 1965, à Berne, à
l'échange des instruments de ratifica-
tion de l'accord entre la Suisse et
l'Italie concernant l'émigration des tra-
vailleurs italiens en Suisse, ainsi que
du protocole final y relatif , signés à

l'accord! sur l'émigration
de ia maifn-d'œyyre

esf entré en vigueur hier

SION, (ATS). — Le pilote des Gla-
ciers bien connu Fernand Martignoni,
principal collaborateur d'Hermann Gei-
ger à l'aérodrome de Sion, vient de
recevoir l'insigne d'or des « vieilles
tiges ». On sait que cette distinction
française est destinée à honorer les
pilotes fa i san t  figure de pionniers dans
certains secteurs de l'aviation.

Mart ignoni  a reçu cet insigne sur
son lit d'hôp ital où il est immobilisé
de longues semaines déjà à la suite
d'une chute avec son hélicoptère dans
la vallée des Dranses.

-USartignoni déeoré

Le cadavre du Valsorey
ramené en plaine

aujourd'hui
(c) On n'a pas manqué de commenter
dans le public et dans la presse, ces
jours, le fait que, depuis une semaine
bientôt, le cadavre du skieur Kurt Possi,
tué par une avalanche, le week-end der-
nier , au Grand-Saint-Bernard, se trou-
vait toujours à la cabane du Valsorey,
à 3037 m, et qu'on n'ait pas réussi à le
ramener en plaine. Certains allèrent
même jusqu'à dire que si la victime
avait été du pays, elle serait déjà ren-
due à la famille et ensevelie.

A vrai dire, les conditions météorolo-
giques étaient telles cette semaine dans
les Alpes que les guides n'ont- pu ris-
quer leur vie pour descendre un cada-
vre, même s'ils connaissaient l'endroit
exact où celui-ci se trouvait. Le danger
d'avalanche fut jusqu'à hier très grand.
De son côté, Geiger ne put entreprendre
une expédition aérienne, tan t la bour-
rasque soufflait, dans ce secteur, accom-
pagnée de chutes de neige.

Comme cette situation ne peut durer
et que les frères de la victime sont ve-
nus d'Autriche en Valais pour chercher
le corps, le maximum sera entrepris
aujourd'hui pour le descendre jusqu'à
Bourg-Saint-Pierre. Le guide Robert Bal-
leys a été chargé de l'« expédition > .
Quatre hommes se rendront à Valsorey
aujourd'hui avec une luge. Cette colonne
sera doublée d'une seconde dans la par-
tie inférieure du trajet où il faudra
porter le cadavre. Durant la semaine
passée en altitude, le corps fut enve-
loppé dans une toile et déposé dans la
glace, à l'extérieur de la cabane, pour
que le gel a-onde sou transport: ultérieur
moins problématique. La famille le fera
enterrer à Zurich.

* Le caissier d' une station-service
de Bàle , qui s'était en fu i  le mois der-
nier en emp ortant 250,000 fr . ,  a été
arrêté à Nice alors qu 'il descendait
d' un avion venant de Paris . Une per-
quisition de la propriété qu 'il possède
à Cannes révélera ce qui reste encore
de l'argent volé.

A VERBIER
1500 - 3023 m

On skie
jusqu'au 16 mai

Mont-Gelé - Lac des Vaux - Attelas -
Tortln - Les Rulnettes

Enneigement parfait

Les téléfériques fonctionnent
tous les Jours

s ; *

* A cinq mois de la fermetur e de
l'Exposition nationale de Lausanne,
ses installations ont été revendues à
80 %.

•k, Sur le chantier d'un immeuble à
Moillebeau, à Genève, un ouvrier était
en train de réparer le sommet de
l'installation d'un monte-charge quand ,
ayant perd u l'équilibre, pour une rai-
son que l'enquête établira , il tomba du
dixième étage jusqu'au quatrième, sur

• le toit du monte-charge. Le malheu-
reux ouvrier a été tué sur le coup. 11
s'agit de M. Georges Python, Fribour-
geois, Agé de 39 ans, demeurant à Ver-
ni er.



L'étau du Vietcong se referme
lentement sur la base de Danang

Les fusiliers marins attendent de pied ferme mais...

SAIGON, (UPI) . — Encore quelques
raids américains, avec d'assez petits nom-
bres d'appareils, au-delà du 17me paral-
lèle, dans la nuit de mercredi à jeudi
et hier. Us s'en sont pris à une colonne
de camions vletcongs, à des ponts et à
des bâtiments militaires. En fait 11 sem-
ble bien que les objectifs importants à
détruire deviennent de plus en plus rares
sur le territoire du Viêt-nam du Nord,
du moins dans la partie que les Améri-
cains osent attaquer. Il faudrait pour
trouver « du gibier » remonter beaucoup
plus au nord. Bn même temps, à la
lumière des déclarations de M. Mcnamara,
on peut penser que ces 

^
bombardements,

dams le cas précis des Infiltrations com-
munistes au Viêt-nam du Sud n'ont guère
tenu leurs promesses...

Les généraux vietnamiens pour leur part
ne sont pas d'accord avec M. Mcnamara :
pour eux les infiltrations ont diminué,
mais essentdellement parce que la frontiè-
re laotienne est plus surveillée de même
que les voles d'accès par mer.

L encerclement de Danang
En fait, en ce moment l'attention de

spécialistes est polarisée par Danang. Le
Vietcong, on le sait a massé d'importantes
troupes au sud de la grande base amé-
ricaine. Certains parlent déjà d'un nou-
veau Dien Blen-phu, mais c'est nettement
exagéré car les Américains ont en main
toutes les hauteurs environnant la base,
et qu'ils peuvent toujours être ravitaillés
par mer. Il n'en demeure pas moins que
Danang est sous la menace d'un encer-
clement. '

Contre cette menace le commandement
américains ne veut pas, pour le moment
lancer ses « marines » affectés à la défen-
se de la base. Leur général n'entend pas
qu'ils s'éloignent de Danang. Il semble
bien que la tactique du général des « ma-
rines » est d'attendre le Vietcong à pied
d'œuvre.

Embuscade classique
Dans la pratique, les choses se passent

autrement. Hiej* un groupe vietcong a at-
taqué une patrouille de fusiliers marins
qui se trouvait à quelques kilomètres au-
delà du périmètre de défense de la base.
Embuscade classique dans laquelle sont
tombés les Américains. Dix minutes d'un
combat fuyant, deux blessés chez les « ma-
rines », et le Vietcong s'est dissous dans
la nature-

Mais le commandement américain
compte aussi, et surtout, sur les troupes
gouvernementales . de Saigon pour faire
sauter la tenaille qui enserre Danang. La
première tentative avait été plutôt déce-
vante : les Vietnamiens du Sud avalent
dû décrocher après avoir subi des pertes
assez Importantes.

Hier on avait décidé de frapper un
grand coup : sept bataillons du premier
corps d'armée sud-vietnamien devait don-
ner l'assaut dès le matin aux positions
vletcongs dans la région d'An-viet.

Las, l'assaut n'a pas eu lieu, les trou-
pes gouvernementales ont été dirigées
dans une direction opposée, sans que l'on
puisse connaître les raisons de ce chan-
gement.

Bilan des morts américains
Le département de la défense des Etats-

Unis annonce que 12 militaires américains
ont été tués au Viêt-nam au cours des
derniers jours de la semaine dernière,
jusqu'à lundi, ce qui porte à 474 le nom-
bre des morts américains depuis quatre
ans.

En outre les Américains ont eu 2049
blessés, 22 disparus et 13 prisonniers.

Double « bonne volonté »
mais opposée

Une mission de « bonne volonté » sud
vietnamienne est a__ivée hier matin à
Rabat, venant de Dakar, via Casablanca.

La mission, est conduite par M. Tram
Van-tuyne, vice-président du conseil des
ministres du Viêt-nam du Sud, 11 a été
accueilli par M. Abdellah Chrofi, sous-
seorétaire d'Etat aux affaires étrangères,
ainsi que par MM. Mehdi Benbouchta.

Une délégation de « bonne volonté »

nord-vietnamienne conduite par M. Pham-
ngoc Thuan, ministre président du comité
d'Etat chargé des relations culturelles est
arrivée hier à Alger.

Pékin refuse l'appel
des « dix-sept »

La République populaire chinoise a re-
jeté jeudi l'appel des 17 non-engagés,
demandant l'ouverture de négociations,
sans conditions préalables sur le Viet-
nam. Le . Journal du Peuple» de Pékin,
déclare notamment que l'appel, « considé-
ré de façon superficielle », semble être Im-
partial, mais en réalité 11 ne fait aucune
différence entre le droit , et l'Injustice,
et iblace l'agresseur au même niveau
que la victime.

Moscou reconnaîtrait le Vietcong
Dans les milieux moscovites générale-

ment bien informés, on disait hier soir
qu'une délégation du Vietcong arrive-
rait aujourd'hui à Moscou. On pense
d'ans les mêmes miiieux qu'il ne serait
nullement exclu que l'URSS établisse
des relations diplomatiques « de facto »
avec le Vietcong.

M. Kossyguine avait , lors d'un ré-
cent discours qualifié le front national
de libération vietnamien de «représenta-
tion légitime » du peuple sud-vietna-
mien.

Les élections neuchâteloises

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il est de bon ton de dire aujour-
d'hui, à l'ère prétendue des techni-
ques — nous écrivons « prétendue »
parce que nous sommes persuadés que
la primauté du spirituel conserve toute
sa haute signification dans un pays
occidental, si petit soit-il par ses di-
mensions — que les options politi-
ques, plus faiblement nuancées qu'au-
trefois, ajoute-t-on, comptent beau-
coup moins dans l'art de gouverner
les hommes que la pratique et la com-
pétence dans les réalisations.

Il est vrai en un sens que certains
problèmes, qui affectent la chose pu-
blique, se posent actuellement d'une
manière différente de jadis et que
surtout il en est apparu de nouveaux.
Dans la campagne électorale, qui n'a
pas été très vive, on a fait état avant
tout de « grands desseins » pour doter
le canton d'un équipement, dans tous
les domaines, apte à répondre à ses
t-. n p _-_ _ _• _ «. _-_- _n_ _-_-_ ____ CIIIV hAci-iini _rli i +JE_ _¦_ _ _

¦_ n

Et cela est très bien.
Il n'en reste pas moins qu'il y a une

manière de chercher à résoudre ces
problèmes, anciens ou nouveaux, qui
ressortit aux conceptions mêmes que
l'on se fait de l'homme et de la so-
ciété ou, pour parler de ce qui nous
occupe ici, du râle qu'un canton com-
me celui de Neuchâtel doit jouer dans
l'ensemble de la Confédération comme
vis-à-vis de lui-même et de ses ha-
bitants.

X X X

Il n'est pas indifférent dès lors qu'un
petit pays comme le nôtre s'engage
sur la voie de la socialisation d'Etat
ou, au contraire, qu'il demeure dans
la ligne qui lui a permis d'affirmer
sa prospérité d'après-guerre tout en
restant fidèle aux traditions qui l'ont
maintenu en tant que vivante entité.

C'est dans la mesure où, pour ne
citer que quelques exemples, l'instruc-
tion publique a été remarquablement

perfectionnée, l'agriculture a été gé-
rée, les travaux publics ont été réa-
lisés, les finances ont été administrées
en fonction de certains principes fon-
damentaux qui requéraient la « pré-
sence de l'homme », le concours de
l'initiative personnelle, la collabora-
tion avec les pouvoirs publics des en-
treprises privées auxquelles il convient
de laisser toutes leurs possibilités d'es-
sor, le renforcement pour tout dire des
énergies individuelles, communautaires
et professionnelles, c'est dans cette
mesure disons-nous que notre canton a
connu les réalisations et la prospérité
que nous avons mentionnées en mê-
me ternos au'il a DU accomplir de
substantielles réformes en matière de
progrès social.

Et c'est dans la mesure encore où le
représentant du parti socialiste au
pouvoir a collabore loyalement à cette
œuvre ainsi conçue, dans son domaine
propre et avec ses convictions particu-
lières, qu'il a contribué à la tâche
commune.

Une raison donc majeure de voter
samedi et dimanche, et de voter pour
les partis et les hommes de la majo-
rité qui incarnent ces principes-là et
cet esprit-là !

René BRAICHET.

l'Âlabama a finalement inculpé
I es assassins de Mme Viola Liuzzo

En déplorant les « ingérences extérieures »

HAYNEVILLB (Alabama) (UPI). — Une Chambre des mises en accu-
sation de l'Alabama, réunie depuis deux jours à Hayneville, a inculpé pour
meurtre trois membres du Ku-Klux-Klan accusés de l'assassinat de Mme
Viola Grées. Liuzzo. tuée au volant de sa voiture anrès la marche de Selma.

Le procès aura vraisemblablement lieu
au début de mai.

HARO SUR JOHNSON
La Chambre des mises en accusation ,

en faisant connaître sa décision, a pro-
fité de l'occasion pour dénoncer les Ingé-
rences extérieures dans les affaires de
l'Etat.

« Le grand jury, est-Il dit notamment,
tient à faire savoir qu'il déplore les, agis-
sements de groupes extrémistes de l'ex-
térieur responsables des troubles qui ont
eu lieu dans notre comté. H déplore les
agissements et les' déclarations du prési-
dent et d'autres personnes parmi les hau-
tes autorités gouvernementales à propos
de ce qui s'est passé.

Paul Bellesen, le Noir de Nampa (Idsa-
ho) qui avait fait sensation en deman-
dant par lettre son adhésion au Ku-
Klux-Klan, a disparu mardi de son do-
micile.

LE CANDIDAT NOIR A DISPARU
Lorsque le « grand sorcier . du Kh_n ,

James Venable, a appris que le deman-

deur était Noir, il fit annuler son adhé-
sion et renvoyer les 15 dollars de la co-
tisation. Il menaça même de porter plain-
te pour « usage frauduleux du service pos-
tal ».

Cet homme a triché ; il l'a même fait
pendant 6 ans, mais c'était pour la
bonne cause... Selon le « N ew-York Ti-
mes », en effet , il s'agit d'un agent du
FBI, Gary Rowe, compromis lui-même
datais l'assassinait de Mme Liuzzo. Com-
me sa mission était de renseigner
Washington sur les activités du KKK,

il a été relâché.
(Bélino AP)

En recevant « discrètement » Ben Bella
De Gaulle vent ne pas rouvrir une plaie

et récompenser l'homme qui u su louvoyer
Ben Bella viendra certainement à Paris

et vraisemblablement dans les deux pro-
chains mois. Ce sera une visite officielle,
sollicitée d'ailleurs par le président al-
gérien depuis longtemps, mais non une
« visite d'Etat ». t

Pas de faste
Cette nuance permettra de réduire le

faste d'une réception qui risque de réveil-
ler dans certains milieux français de mau-

vais souvenirs, et une agitation peu souy
hai'table en pleine période électorale. En
fait, Ben Balla ne mettra probablement
même pas les pieds dans la capitale et
ne sera pas reçu à l'Elysée. De Gaulle
l'inviterait à passer un week-end au châ-

teau de Rambouillet, facile à protéger et
situé à 40 kilomètres de Paris.

Pendant les vacances
La première idée du général était de

recevoir Ben Bella pendant la période
des grandes vacances d'été, au mois
d'août par exemple, alors que les Français
pensent davantage à profiter du soleil
qu'à s'occuper de politique. Mais le pré-
sident algérien aurait insisté pour que cet-
te rencontre, la seconde depuis l'indépen-
dance, ait lieu avant la conférence afro-
asiatique d'Alger, convoquée pour la fin
juin.

L'ambition de Ben Bella
Ben Bella qui aspire à jouer un rôle

de chef des pays non engagés estime que
sa rencontre avec le général de Gaulle
qui, jouit d'un grand prestige dans le
« tiers-monde » renforcera sa position.

De son côté la président dc la Répu-
blique française s'intéresse beaucoup à
cette nouvelle conférence des Etats de
Bandoung, et entend que la France n'en
soit pas totalement absente. L'entrevue
avec Ben Bella ravivera dans la mémoire
des délégués afro-asiatiques à Alger l'ima-
ge d'une France « décolonisatrice », cham-
pionne de l'indépendance nationale et —
la décision dc reconduire les accords
d'Evian le prouve — généreuse dispensa-
trice d'aide économique et technique.

Un « non-engagement » qui paie
De Gaulle approuve d'ailleurs pleine-

ment la poli.ique de « non-engagement »
que s'efforce de maintenir le président
algérien. L'habileté cle ce dernier à ne pas
s'aligner sur Moscou , Pékin ou le Caire,
lui semble digne d'être encouragée.

Echange de bons procédés
Ces considérations cle « grande politi-

que _> ont certainement joué un rôle dans

la -décisi.n du général de poursuivre (et
peut-être d'accroître) l'aide à l'Algérie. Il
est possible que l'aide qui avait été rédui-
te pour 1965 de 1 milliard à 770 millions,
soit relevée en 1966. Le « climat » des
relations franco-algériennes s'est en ef-
fet amélioré et les échanges commerciaux
entre la France et l'Algérie, ont tendance
à se développer, Alger vient, notamment,
de passer en France d'importantes com-
mandes dans des secteurs industriels me-
nacés par la récession, comme le textile...

L'aide future à l'Algérie sera d'ailleurs
modifiée : moins financière, plus techni-
que, elle s'efforcera de contribuer surtout
à l'industrialisation du pays.

La diane
soviétique

À L'O. N.U.

NEW-YORK, (AFP). — M. Nicolas i
Fedorenko, représentant de l'URSS, a I
proposé hier que le comité d'état-major j
de l'ONU, établi aux termes de la
charte de San-Francisco, mais inactif i
depuis 1946, engage immédiatement des i
consultations avec les Etats membres ;
pour préparer des accords régissant !
leur participation éventuelle aux opé- .
rations que l'ONU pourrait avoir à I
entreprendre pour le maintien de la i
paix. I Munich : «drapeaux» en berne pour les taxis

« Nous pleurons notre camarade mort » ; c'est avec cette banderole qu'ont défilé 800 taxi s de Munich, où un jeune chauffeur
de 23 ans a été assassiné. Il semble bien que se pose en Allemagne, ce meurtre venan t après de nombreux autres, le pro-

blème, de la protection réelle des chauffeurs die taxi. (Bellno AP)

Alger souligne que c'esf Paris qui
tient à prolonger les accords d'Evian

ALGER, (UPI). —¦ L'agence « Algérie Presse Service », commentant hier
la déclaration du général De Gaulle devant le conseil des ministres français,
relative à la continuation au-delà des trois premières années qui ont suivi
les accords d'Evian, « de la politique de coopération voulue par les deux
gouvernements », écrit : « ...La leçon à retenir de ce conseil des ministres
est que la France tient à poursuivre sa politique de coopération avec l'Algérie
et que l'année en cours ne sera nullement une année d'échéance ».

« L Algérie, pour sa part, a déjà
manifesté sa volonté de coopération
entre l'ancien pays colonisé et l'an-
cienne puissance colonisatrice tant que
les deux parties respecteront le principe
de l'égalité et de la souvei*aineté sans
laquelle toute négociation est vouée à
l'échec... »

ÉCHANGES ACCRUS
L'agence algérienne indique que les

échanges entre les deux pays ont connu
depuis 1963 « une augmentation qui est
loin d'être négligeable. Cette augmen-
tation est due à l'accroissement des
quantités de pétrole importées par la
France.

« ...Dans le domaine de la coopéra-
tion culturelle, poursuit l'APS, une
continuation des efforts entrepris est
également souhaitée par l'Algérie, d'au-
tant que les résultats enregistrés sur
ce plan sont encore plus satisfaisants.

DES DIFFICULTES SUBSISTENT
» Toutefois — et le contraire aurait

été étonnant — ajoute l'APS, des dif-

ficultés subsistent. Elles se situent
notamment à propos des transferts de
fonds, du statut des coopérants et
enfin de la collaboration entre « Air
Algérie » et « Air France ».

» Ces difficultés seront certainement
aplanies lors de nouvelles négociations,
qui pourront suivre l'accord pétrolier »,
conclut l'agence.

Le «gang des châteaux » continue
et pille celui du «Père Grandet »

Le Dr Richier a-t-il fait des émules ?

SAUMUR, (UPI). — A la sortie de
Saumur, sur le coteau de Saint-Hilaire
Saint-Laurent, qui domine la Loire, se
dresse le manoir des Ménives, qui fut en
partie brûlé après la Révolution, à l'ex-
ception de ses fondations romaines. Puis,
la tour et les quelques centaines d'hecta-
res de terrain qui entourent le châ-
teau, sont devenus la propriété de l'usu-
rier Saumurois Nivelot , que Balzac a im-
mortalisé sous les traite du « Père Gran-
det».

Souvent visité, le château l'a encore été
— mais cette fois par des amateurs d'art
d'un genre tout particulier, qui pourraient -
être, les enquêteurs le pensent, des mem-
bres du « gang des châteaux » que l'on
pensait démantelé, après l'arrestation du
Dr Xavier Richier, de Lièvin.

Les cambrioleurs se sont introduits dans
le domaine abandonné — ou s'y sont lais-
si enfermer — et ont déménagé plusieurs
picèes de valeur, dont un canapé, quatre
fauteuils, une armoire, un guéridon et des
ornemente de lits à baldaquins.

La police, qui mène l'enquête a cons-
taté que la grille d'entrée, ordinairement
bloquée à l'aide d'un fil de fer, était ou-
verte. De plus, des traces de roues de voi-
tures ont été relevées dans l'herbe. Les
enquêteurs jugent que le choix des pièces
enlevées dénote que les cambrioleurs sont
« gens de métier ». Les policiers pensent
que le vol a pu être commis il y a trois
semaines ou un mois environ.

M. GOETTING A RABAT. — M.
Gerald Goetting, vice-président du con-
seil d'Etat de l'Allemagne de l'Est, est
arrivé à Rabat venant du Caire :
aucune information n'a été donnée
sur les raisons de ce voyage.

LIBÉRÉ AU BRÉSIL. — L'ex-gou-
verneur de l'Etat de Pernambourg, M.
Miguel Arraes, qui était détenu depuis
mars 1964 par les autorités militaires
et qui s'est vu accorder lundi dernier
par la cour suprême l'«habeas corpus»,
a été libéré mercredi.

Les Prix Lénine 1965 ;
la guerre récompensée

MOSCOU, (AFP). — Les .Prix Lé-
nine » dans les domaines de la science,
de la techniqu e, de l'art et du journa-
lisme, ont été attribués, annonce l'agen-
ce Tass.

i

Dans le domaine scientifique et tech-
nique, seize prix ont été attribués, et,
parmi les lauréats, on trouve les ma-
thématiciens André Kologorov et Vla-
dimir Arnold, le biologiste Eugène Pav-
lovsky, l'océanographe Léon Zankevitch,
le médecin Pierre Koreneev , l'historien
d'art Nicolas Voronine et l'économiste
Basile Nemtchinov.

Dans le domaine de la culture, les
prix ont été attribués à Youri Zaviad-
sky, metteur en scène de théâtre, Gre-
gori Kozintzev , cinéaste, aux acteurs
Nicolas Mordvinov et Nokenty Smok-
tounovsky et au violoniste Leonid Ko-
gan, ainsi qu'à l'écrivain Serguel Smir-

nov, et aux trois peintres signant
ensemble « Koukryniksy ».

« C'est pour son ouvrage « La For-
teresse de Brest » que Serguei Smirnov
a été couronné », a précisé à l'agence
Tass l'écrivain Nicolas Tikhonov, prési-
dent du comité des c Prix Lénine ».

« Cet ouvrage, oeuvre de dix années
d'effort , est consacré à la mémoire
des héroïques défenseurs de cette for-
teresse (juin - juillet 1941) et décrit la
guerre avec une rare vérité », a ajouté
Tikhonov.

Le réalisateur Gregori Kozintzev avait
partagé le prix spécial du jury du
dernier Festival de Venise avec l'écri-
vain-cinéaste italien Pier-Paolo Pasolini
marxiste convaincu , metteu** en scène
de c L'Evangile selon saiuL _i_.t__l.1_ *

C'est pour un c Hamlet » que Smok-
tounovosky et Kozintzev ont reçu le
prix Lénine.

LES GAZ
AU YÉMEN
JÉBAL (Yémen) , (TJPI) . — Les roya-

listes yéménites accusent les Egyptiens
qui combattent aux côtés des républicains,
d'utiliser des gaz toxiques.

Llman Mohammed El-Badr, affirme
avoir en: sa possession un document signé
par un colonel égyptien admettant que
des gaz ont été utilisés durant une atta-
que.

Zorine : chez Pompidou, avant Gromyko
PARIS, (APP). — Le nouvel ambassa-

deur de l'URSS M. Valerian Zorine a
eu un entretien de 40 minutes aveo M.
Georges Pompidou, premier ministre.

A sa sortie de l'hôtel Matignon, M.
Zorine a déclaré à la presse « ce fut une
rencontre très agréable. A la veille de
l'arrivée de notre ministre des affaires
étrangères, M. André Gromyko la situa-
tion me semble favorable. J'espère que
cette visite contribuera à l'amélioration
et au développement des relations franco-
soviétiques dans l'intérêt, d'abord, des
deux pays et, aussi, du renforcement de la
paix en Europe et, même, dans le mon-
de entier ».

. Comme on lui demandait si la, question
du Viêt-nam avait été abordée l'ambas-
sadeur a répondu : « Nous avons abordé
toutes les questions qui Intéressent nos
deux pays. »

Au terme d'un entretien de 40 minutes
avec M." Pompidou à Matignon, M. Zo-
rine, à gauche, répond aux questions

des jou__ ia___ _as
(Bellno AP)

Israël :
un « non»
catégorique

Tunis n'aura
guère attendu

TEL-AVIV, (ATS-AFP). — Israël dira
. non » à la proposition de Bourguiba
pour une discussion israélo-arabe, sur
la base du plan de partage de 1947,
et le retour de tous les réfugiés pales-
tiniens, déclare-t-on dans les milieux
politiques, en commentant les déclara-
tions du président tunisien.

La position de Tel-Aviv à ce sujet
a toujours été que le gouvernement
israélien est prêt à des négociations
directes, avec les représentants des
pays arabes, mais uniquement si elles
sont inconditionnelles. Or, fait-on re-
marquer, le président Bourguiba pose
non seulement des conditions, mais
encore ces conditions sont en tout
point Inacceptables.

« Revenir à des négociations votées
par l'ONU 11 y a dix-sept ans, et croire
qu 'elles peuvent être appliquées aujour-
d'hui, c'est faire preuve d'un manque
total de réalisme », déclarait, il y a
quelques jours, M. Abban Eban, vice-
président du conseil.

Cette position est non seulement celle
du gouvernement, mais également celle
de toute l'opinion publique Israélienne,
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ESSAI NUCLÉAIRE SOUTERRAIN
La commission de l'énergie atomique

annonce qu'un essai nucléaire souter-
rain de faible puissance a eu lieu
mercredi, dans le Nevada.
WILLY BRANDT :
DE NEW-YORK A LONDRES

M. Willy Brandt, bourgmestre de
Berlin-Ouest, a quitté New-York pour
Londres. M. Brandt a fait nne visite
de dix jours aux Etats-Unis.
PAUL VI RECEVRA WILSON

On annonce que la semaine prochaine
lors de sa visite à Rome, le premier
ministre britannique, M. Harold Wilson ,
sera reçu en audience privée par le
pape Paul VI.
L'ANCIEN AMBASSADEUR
DE GRANDE-BRETAGNE
EN FRANCE EST MORT

Sir Pierson Dixon , ancien ambassa-
deur du Royaume-Uni en France, est
décédé, à l'âge de 60 an»

• PêLE-MêLE •

LA NOUVELLE-DELHI (Reuter). —
M. Shasbri , premier ministre de l'Inde,
a déclaré jeudi au pairliement que l'Inde
était prête à faire face à foute provo-
cation pakistanaise, à la frontière. Le
gouvernement indien attend du Pakis-
tan la réponse à sa lettre, dans laqueille
ill se déclarait cfaccoi-d pour un cessez-
le-feu et des pourparlers SUIT la fron-
tière entre le Kutch et le Sind.

L'Inde au Pakistan :
à vous de répondre


