
Hier toute la France s'est souvenue
des 200,000 déportés morts pour elle
LE GÉNÉRAL DE GAULLE A ASSISTÉ À LA PLUS
ÉMOUVANTE DES MESSES À NOTRE-DAME DE PARIS

PARIS (UPI). — « Il n'est certes pas indifférent aux res-
capés de la déportation que, pour cette commémoration, le chef
de l'Etat, qui les honore de sa présence, soit celui-là même qui,
le 18 juin 1940, devant le vide effrayant du renoncement général ,
découvrit, d'un coup clair et terrible, que sa mission était d'as-
sumer la France. D'autres, nous le savons, ne manquèrent pas,
après coup, de s'en croire rétrospectivement, capables. » .

Un déporté en chaîne
C'est au R.P. Riquet, liui-même ancien

déporté — treize mois de Daohau et
de Mauthaïuisen —, qu'il appartenait
de prononcer hier le sermon, pendant
la messe solennelle célébrée en la ca-
thédrale de Notre-Dame de Paris à
l'occasion du vingtième anniversaire
de la libération des centaines de mil-
liers de résistants condamnés par le
régime nazi à la plus atroce et à la
plus inhumaine des agonies.

Tourné vers le chœur
Il paria, tourné vers le chœur, où se

tenait assi s le général De Gaulle, en
uniforme, faisant fa ce, au-delà de l'au-
tel où était dite la messe, au cardinal
Felti n, archevêque de Paris . Une im-
mense draperie tricolore retombait de
la voûte, enveloppant la centaine de

porte-drapeau des associations d'an-
ciens combattants, déportés et résis-
tants.

De part et d'autre de l'allée centrale,
que bordaient des gardes républicains
en grande tenue, les survivants de l'an-
goisse et de l'ij orreur, ceux qui repré-
sentent les 18,000 rescapés encore en
vie, mais aussi les veuves, les fils , les
parents de tous ceux qui ne sont jamais
revenus, emplissaient la nef.

La solennité du moment, l'émotion
des bouil evensants appels des trompettes,
ou le grondement funèbre de l'orgue,
faisaient remonter îles souvenirs en-
fouis aux creux de l'être, ceux qui de-
meurent jusqu 'au dernier iouir, en mê-
me temps qu'un long cortège d'ombres.

Les personnalités
M. Pompidou, M. Sainteny, ministre

des anciens combattants et victimes

Aux Invalides, c'est une bouleversante exposition. Sur notre photo, placédevant une photo du sinistre état-major de la Gestapo à Paris, un poteaud exécution « utilisé » par la Gestapo à Issy-les-Moulineaux, dans lequelde nombreuses balles sont demeurées incrustées, tandis que les autres ledéchiquetaient, à la hauteur de la tête des condamnés. (Belino A.P.)

de guerre, plusieurs membres du gou-
vernement , les représentants des Assem-
blées et des grands corps de l'Etat, le
corps diplomatique , occupaient les pre-
miers rangs. Parmi les ambassadeurs
des puissances aillées , on remarqua it
M. Zorine , dont c'était la première ap-
parition à une cérémonie officielle de-
pui s son arrivée à Paris.

D'anciens mini stres déportés, MM.
Sudreau, Mutter, Michelet, étaient éga-
lement présents.

A la fin de la mosse, dlite par l'abbé
Marchasson, urne minute de silence est
observée par l'assistance entière.

Visite au mémorial de la Cité
Il est midi quand le président de la

répubi que remonte dans sa voiture noi-
re. Le service d'ordre a été renforcé.
On aperçoit des pompiers sur les toits,
des cordons de gardiens de la paix et,
sur la S»eine, une vedette de la police.

Le généra l remet p ied à terre à
l'entrée du peti t j ardin de la pointe de
l'île de la Cité.

Face au « Déporté inconnu »
Là, au bas d'un escalier étroit et raidie,

Accompagné par Mgr Feltin, archevêque de Paris, De Gaulle
arrive à Notre-Dame entre une double haie de gardes républicains

(Belino AP)

se trouve le mémorial des martyrs de la déportation. Dans la crypte,
où repose le « Déporté inconnu », dont le corps a été ramené du
camp du Struthof , et où brillent 200,000 petites lumières, qui symbo-
lisent les morts, le chef de l'Etat s'incline et demeure immobile
quelques secondes. Avant de se retirer, il serre les mains de porte-
drapeau , dont plusieurs sont vêtus de la tenue rayée, puis il prend
place ' dans la voiture qui se dirige vers l'Elysée.

Les cérémonies se sont achevées hier soir à la' Butte des Fusillés
du Mont-Valérien, où le flambeau du souvenir - sera déposé, puis à
l'Arc de triomphe de l'Etoile où M. Sainteny accueillera un cortège
de déportés.

Hier dans toute la France, les maires ont fait l'appel des déportés
devant les monuments aux morts de leur commune.

Priorité à la mort...
ROME, (DPA). — Deux automobiles se disputaient la priorité,

près de Naples. L'une d'elles étant survenue à vive allure, l'autre
dut freiner brusquement. Des mots doux jaillir ent de part et d'autre,
et, finalement, les occupants des deux voitures décidèrent de vider
leur querelle au pistolet.

Survenant quelques minutes plus tard sur les lieux, les habitants
du voisinage trouvèrent quatre personnes gisant ' dans leur sang.
L'une d'elles était morte. Les trois autres sont à l'hôpital dans
un état grave.

RAFALES SU» L'AUTOROUTE
Deux personnes ont d'autre part

été tuées et plusieurs blessées par
un jeune homme d'une vingtaine
d'années, qui, dissimulé dans les
herbes, a mitraillé une autoroute,
en Californie.

Trente policiers sont intervenus.
L'un d'eux a été blessé par le
jeune homme, qui s'est ensuite,
semble-t-il, donné la mort.

Le consul général cubain à Londres
claque la porte au régime de Castro
et demande asile aux Etats-Unis

Rappelé récemment à la Havane

LONDRES (ATP). — M. Julio César del Castillo, consul général de
Cuba à Londres a décidé de se réfugier aux Etats-Unis et s'est em-
barqué jeudi dernier, pour New-York, avec sa femme, à bord du
paquebot « Queen Mary », annonce-t-on dans la capitale britannique.

Avant de quitter l'Angleterre, M. del Castillo, qui occupait son poste
à Londres depuis cinq ans, a envoyé deux lettres de démission : l'une
adressée à l'ambassadeur de Cuba à Londres, l'autre au ministre cubain
des affaires étrangères à la Havane. ¦

Dans une interview secrète accordée le jour de son départ à un
journaliste du « Sunday Telegraph » qui IV publié, le diplomate cubain
a déclaré notamment : « Castro ruine l'économie du pays et l'a vendu
aux communistes de Moscou et de Pékin. Il l'a transformé en un Etat
policier totalitaire.

M. del Castillo devait être remplacé à- Londres! où son successeur
était arrivé le 15 mars. Il avait été rappelé à la Havane. C'est alors
qu 'il décida de ne pas regagner Cuba mais de se réfugier avec sa femme
aux Etats-Unis. Il a obtenu du gouvernement américain l'assurance que
le droit d'asile lui serait accordé.

Ils avaient traversé le rideau de feu
mais ils n'ont pas franchi celui de fer

Les vétérans américains en Allemagne

Un groupe de vétérans américains de la Seconde Guerre mondiale s'est vu refuser
vendredi le visa d'entrée à Berlin-Est, par les autorités de la République démocratique
allemande. Ces anciens soldats, qui se trouvaient à Berlin-Ouest, avaient l'intention
de rencontrer, le 25 avril, des soldats soviétiques, à Torgau, pour commémorer
le 20me anniversaire de la rencontre des troupes américaines et soviétiques, sur l'Elbe.
Notre photo : le chef du groupe, Joe Folovski, de Chicago, parlementant vainement

avec un officier soviétique.
(Belino AP)

Robert Oppenheimer
se retire

«Pè re » de la première bombe atomique

Il va se consacrera l'histoireetà lap hilosophie
PRINCETON (AFP). — Le physicien atomique, Robert Oppenheimer,

a annoncé samedi qu'il quittera son poste de directeur de l'institut de
hautes études de l'Université de Princeton (New-Jersey) à la fin de la
prochaine année universitaire, le 30 juin 1966.

M. Oppenheimer conservera sa chaire de physique théorique à l'Uni-
versité de Princeton.

AUCUNE PRESSION
Dans un communiqué rendu public samedi, M. Oppenheimer, quii

dirigeait l'institut de Princeton depuis 1947, déclare qu'il a pris cette
décision afin de se donner le temps « de chercher une explication à la
fois historique et philosophique à .ce que les sciences ont apporté ù
l'homme ».

(Lire la suite en dépêches]
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Exposition
ou mystification ?

LES IDÉES ET Ï.ES FAITS

T

ELLE est la question que nous
nous posions, l'autre jour, en
sortant de l'exposition qui s'inti-

tulait « la Suisse de demain sans ar-
mes atomiques ». Car, en nous trouvant
devant une pancarte portant l'inscrip-
tion : « Il n'y a pas d'armes atomiques
tactiques », nous nous demandions avec
ébahissement, auprès de quel «savant»,
les organisateurs de cette exhibition
ont obtenu cette information.

Sont-elles, en effet, 5000, 10,000
ou 15,000, ces armes atomiques tac-
tiques qu'on dénombre aujourd'hui
dans les deux partis installés de part
et d'autre du Rideau de fer ? On ne
sait. Néanmoins, on peut tenir pour
assuré que, dans l'armée américaine,
sinon dans l'armée soviétique, leur
degré de « miniaturisation » est tel
qu'on peut tirer certaines d'entre elles
à l'aide d'un lance-mines ; ce qui, vu
la faible portée de ces tubes, démon-
tre que leurs effets radio-actifs ne doi-
vent pas excéder deux ou trois kilo-
mètres.

V V VX. A *
« Pas de manoeuvres atomiques en

Suissse I », proclamait une autre pan-
carte. Cela revient à dire que les or-
ganisateurs de cette exposition itiné-
rante ne se contentent pas, selon le
programme qu'ils affichent, d'une «dé-
fense nationale sans armes atomi-
ques ». Ils voudraient encore que nos
troupes fussent mises dans l'incapa-
cité de se mettre en garde contre les
terribles effets de ce nouveau moyen
de combat.

Au reste, il faudrait encore que les
protagonistes du mouvement antiato-
mique voulusent bien s'entendre tur
la défense nationale et l'« armée du
peuple sans armes atomiques » qu'ils
préconisent. Si, parmi ceux-ci, d'au-
cuns nourrissent sur ces sujets des con-
victions qu'on peut croire positives,
d'autres, sans doute les plus nom-
breux et les meneurs de jeu, sont
bien décidés à jeter bas nos institu-
tions militaires : communistes, anar-
chistes, objecteurs de conscience du
type « philosophique » ou religieux,
« résistants à la guerre », etc.

Dans ces milieux, on ne se réclame
de la défense nationale que par op-
position à l'arme nucléaire. Mais dès
qu'elle n'est plus en cause, on refuse
à nos troupes les équipements classi-
ques qui lui sont nécessaires pour s'ac-
quitter de sa mission sans moyens ato-
miques. Et avec quelle fureur fanati-
que, ainsi que le démontrent de ré-
cents débats I

X X X

Nos exposants, comme les « mar-
cheurs de la paix » anglais et alle-
mands, mènent grand bruit autour
d'une zone < désatomisée » en Europe
centrale à laquelle notre pays est im-
périeusement invité à s'associer aux
côtés des deux Allemagnes, de l'Autri-
che, de la Tchécoslovaquie, de la Po-
logne et de la Suède. C'est ce qu'on
appelle le plan Rapacki du nom de
son auteur.

Eddy BAUER.

(Lire la suite en dépêches)

Lire en dernière page :
m\ mm 

des élections neuchâteloises
Les conseillers d'Etat Clottu,
Grosjean (nouveau) et Barrelet
sont élus au premier tour

En ballottage : MM. Perret (P.P.N.), Bourquin (ancien )
et Schlâppy (soc).
M. Steiger (P.O.P.) n'aient que 5033 suffrages
Déplacement sur la gauche

au Grand conseil

LIMOGES, (UPI). — En raison du rhauvais temps,
l'hélicoptère de M. Edgar Pisani, ministre de
l'agriculture qui se rendait à Rodez, a dû se
poser hier matin vers 8 h 30 sur le champ de
foire de Couzeix (Haute-Vienne), à quelques
kilomètres de Limoges.

Le ministre et son pilote, après avoir atterri
sans encombre, ont gagné l'aéroport de Limoges-
Fetyat pour attendre que le ciel devienne plus
serein.

Le ministre retourne
au champ (de foire)

Les drapeaux
de la Bundeswehr

Ce document illustre la parade qui
s'est déroulée hier à Munster lors
de la présentation, par le général
de Maizière, de 320 drapeaux aux
bataillons de l'armée allemande, en
présence de M. von Hassel, ministre

""'" de la défense.

. . (Belino AP»
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Les neiavecËiisc dioramcis êm Musée
d'histoire naturelle

Un travail d'équipe qui commence par un acte
de chasse et se termine par une oeuvre d'art

Dernièrement, à l'occasion de l'inau-
guration de l'exposition des coquillages,
a eu lieu une pré-inauguration d* la
salle 2 du musée, saUe qui présente au
public les grands mammifères de notre
pays. A cette occasion, il est peut-être
Intéressant de donner quelques rensei-
gnements sur la manière dont se mon-
tent les dioramas.

Il convient tout d'abord de rappeler
qu'un diorama n'est nullement une fan-
taisie, ou une manière arbitraire de
présenter les animaux uniquement pour
faire beau voir, mais le but de ce mode
de présentation est de montrer d'une
part un animal et d'autre part le milieu
dans lequel il vit. Ainsi, le spectateur
acquiert d'un seul coup deux notions ;
tous les musées modernes en sont ve-
nus à ce mode de présentation, qui met
l'accent aussi bien sur l'animal lui-
même que sur ie cadre naturel dans le-
quel il vit. Pour qu'un diorama ait
quelque valeur, une très grande rigueur
doit présider à son établissement, car
la moindre faute pourrait donner des
idées fausses au public. Par exemple,
des animaux en pelage juvénile doivent
être présentés dans un décor qui se
rapporte à la saison où ils ouït ce pe-
lage. De même, il serait absurde de
mettre des chevreuils en robe hivernale
dans un champ de blé...

Il est impossible de présenter dans
un décor neuf et pimpant des animaux
décatis ou mités. Notre musée, qui, pen-
dant de nombreuses années, est resté
dans un abandon quasi total, contient
un très grand nombre d'animaux « em-
paillés » peu présentables. Il a donc
fallu commencer par se procurer les
animaux que l'on voulait montrer. Ainsi,
dans la salle 2, les cerfs proviennent
des Grisons ; les bouquetins et les la-
pins du Valais ; les chevreuils, les cha-
mois, les lièvres et les marcassins du
canton de Neuchâtel ; la laie et les rats
musqués d'Allemagne du sud.

Une fois que l'on a l'animal, le
spécialiste intervient : il ne s'agit plus
d'empailleurs, mais de taxidermistes.
Il faut tout d'abord prendre un grand
nombre de mesures sur le cadavre,
ces mesures sont soigneusement notées
sur un croquis coté. Puis on dépouille
minutieusement l'animal, en donnant
un soin particulier aux lèvres, paupiè-
res, doigts et autres parties fines.
La peau doit être ensuite écharnée et
tannée avec des produits qui lui gar-
dent sa souplesse. Sur le cadavre écor-
ché, on procède à divers moulages
des masses musculaires, épaules, cuis-
ses, cou, etc. Ces moulages en plâtre
sont conservés et constituent des docu-
ments précieux pour le montage défi-
nitif. En général, on conserve les os
des pattes et le crâne, qui seront
repris lors du montage, et constituent
le vrai squelette de l'animal présenté.

Ces travaux préliminaires termine*,
on procède au montage de l'animal :
le centre est une planche épaisse
sciée selon le profil général du corps.
Sur cette planch e, on fixe un grillage
qui donnera l'arrondi du ventre et des
flancs ; ce grillage peut être bourré
de paille de bois (c'est le dernier
reste de «l 'empaillage » d'autrefois),
puis on fixe sur la planche les os
des membres et le crâne au bout d'un
fer rond qui tient lieu de cou. Sur
ce squelette en partie naturel , en par-
tie artificiel, on reporte par différents

moulages ou modelages les parois du
corps, les massse musculaires des mem-
bres et du cou, et l'on recrée ainsi
le cadavre écorché, sur lequel il suffit
de poser i& peau. Celle-ci est cousue,
les parties nues (narines, paupières,
langue, etc.) sont colorées et l'animal
est prêt à être mis en place derrière
sa vitrine. Ces divers travaux, briève-
ment résumés ici, prennent beaucoup
de temps, des délais doivent être res-
pectés pour le tannage des peaux, Je
séchage des moules et des parties
modelées.

Bien entendu, avant de monter les
bêtes, on a construit une maquette diu
futur diorama dans laquelle les ani-
maux sont représentés dans l'attitude
que l'on veut leur donner, et dans le
décor prévu.

Ce diécor comprend tout d^abord la
partie minérale : rochers, pierres, terre.
Les vieillies poubraisons diu muisée ne
sauraient supporter dtes tonnes die ro-
ches, d'ailleurs difficiles à transporter
et à mettre en place, aussi tous les
rochers sont-ils faits en tourbe taillée,
recouverte die plâtre peint et coloré
d'après nature. Les pierres sont natu-
relles, de même que la terre qui est col-
lée SUIT une carcasse die lattes et de
grillage.

Ensuite, le décor comprend une partie
végétale : on n'aime pas des troncs

d'arbres massifs, à cause du poids et
dies insectes qui se logent dans le bois.
Aussi les troues sont-j ls constitués uni-
quement de plaques d'éoorce fixées sur
du grill age. Les herbes sèches et les
lichens die même que les feuilles mortes
sont naturelles ; par contre les feuilla-
ges verts sont des moullages pris dams la
nature et repeints ensuite, chaque feuil-
le est moulée et peinte individuelle-
ment, cela représente un très grand
travail ; le travail est moins grand avec
le conifère dont les aiguilles sont fixées
en bloc sur les branches, mais il faut
ensuite les peindre une à une. On com-
prend que lia t entation est de diminuer
au maximum le décor végétal de feuil-
les fraîches et de créer des dioramas
de haute montagne, die déserts, ou hi-
vernaux...

Enfin , et l'on arrive à un point ex-
trêmement important, il faut donner
un fond p eint au diorama : cela pose
tontes sortes de problèmes. Tout d'abord
toute peiiivtuire absltnaite est exiolluie,
d'autre part il ne fa ut pas tomber dans
un art figuratif de carte postale, enfin
la peinture doit reprendre sans à-coups
le premier plan réel et le transporter
sur des arrières-plans qui doivent tton-
ner la notion de profondeur. D'autre
part , comme on présente des bêtes du
pays, il faut utiliser les paysages du
pays, non seulement formiellliement, mais

aussi recréer l'atmosphère d'une forêt
du Haut-Jura (diorama des cerfs et
des sangliers), donner la qualité d'un
ciel d'été au Val-de-Ruz (diorama des
chevreuils en hiver). Seul un artiste
exercé, sensible aux mille aspects variés
de nos horizoms, de nos eaux, de nos
ciels est capable de créer ces grandes
toiles de fon d qui mettent définitive-
ment en valeur tous les travaux pré-
cédents.

Reste à voir avec lie menuisier com-
ment il pourra monter les façades et
fixer les cadres ; à régler avec le vitrier

•la bonne inclinaison des glaces, l'incli-
naison qui évitera si possible tout re-
flet , et à discuter avec l'électricien lies
questions d'éclairage. On ne doit pas
voir les lampes, et il fau t éviter que
des ombres viennent, par exemple, se
profiler sur le ciel... la couleur de la
lumière et son intensité jouent aussi un
rôle.

C'est ainsi que l'on arrive au bout
diu travail. C'est un travail d'équipe,
qui commence par un act e de chasse et
se termine par une œuvre dfart, en pas-
sant par l'exercice de diverses spécia-
lités artisanales ; et l'on recrée ainsi
pour le public « cette comédie aux cent
actes divers », qui, selon le bon La Fon-
taine, constitue lia vie des bêtes dams la
nature.

A.-A. QUARTIER

commémorera
l'entrée de Neuchâtel
dans Sa Gssrôéeférafîesi

Enfin ! Un timbre

Ln timbre spécial sera émis le ler
ju in  à l'occasion du lâOme anniversaire
de l'entrée des cantons du Valais,
de Neuchâtel et de Genève dans la
Confédération.

SOUTENANCE D'UNE THESE
DE PHYSIQUE THÉORIQUE

A l'Université de Neuchâtel

Nous ne croyons pas être loin de
la réalité en estimant que, parmi les
nombreux auditeurs venus assister à
la soutenance de thèse de M. Roland
Henzi, on pouvait compter sur les
doigts de la main les personnes ca-
pables de comprendre et d'apprécier
réellement la teneur de son exposé,
qui portait sur un chapitre particu-
lièrement ardu de la physique théo-
rique moderne.

Inutile de dire que nous ne faisons
pas partie de ce petit groupe d'élus I
Que M. Henzi nous pardonne donc si,
dans le compte rendu de ses recherches,
nous ne prenons pas le risque d'en
faire le résumé. Nous nous bornerons
à en rapporter les traits généraux.

, ̂  «Hïaa*rÈ A «plus V,.-- >.•
Dans sa thèse, intitulée « Sur la

théorie relativiste de la matrice S
pour particules de spin quelconque »,
M. Henzi s'est attaché à développer
l'étude théorique de l'interaction de
particules élémentaires.

Dans le cas le plus simple, une
particule atomique A, lancée à l'aide
d'un accélérateur de particules sur
une cible contenant des particules B,
peut réagir avec l'une de celles-ci.
Cette réaction peut alors donner nais-
sance à deux nouvelles particules
qu'on peut désigner par les lettres
C et D. On a, en résumé :

A + B « égale > C + D.

En présentant M. Henzi, le doyen
de la Faculté des sciences, M. Chartes
Terrier, rappelle que ce jeune savant
est . originaire diu canton de Soleure,
qu'il est né à Paris et qu"il a fré-
quenté les écoles primaires de Colo-
gne, puis die Soleure. C'est dams cette
dernière vill'le qu'il a ensuite obtenu
son titre die bachelier. '.

En 1955, il commence des étudies
die physique au PoJytechniicum de
Zurich où W obtint, en 1959, le di-
plôme de physique théorique. Le
décès du professeur W. Pauli, sur-
venu quelque temps avant la fin de
ses études, ne lui a pas permis de
suivre le chemin scientifique qui lui
semblait tracé.

Acceptant l'offre du professeur
Enz, M. Henzi vient à Neuchâtel, à
la fin de 1961, pour y poursuivre
ses recherches. Pendant l'absence diu
professeur Enz, M. He'zi continue
son travail sur les particudies élé-
mentaires en collaboration avec le
professeur Wanders de l'Université
de Lausanne.

A l'aide d'une chambre à bulles, les
expérimentateurs peuvent observer les
traces formées par les produits d'une
telle réaction et mesurer une grandeur
expérimentale appelée la « section effi-
cace ». Il existe bien entendu des
interéactions plus complexes, mais
elles ne peuvent se comprendre théo-
riquement que dans la mesure où
l'on arrive à les réduire à des tran-
sitions de ce type simple.

Les théoriciens qui étudient ces
réactions font appel à la mécani que
quantique , dans laquelle intervient le
calcul des probabilités, et plus parti-
culièrement la racine carrée de la
probabilité qu'on appelle l'amplitude
de transition. Ce sont ces amplitudes
qui « portent » les lois physiques.

Passage délicat...
La « matrice S » mentionnée par le

titre de cette thèse, n'est pas autre
chose que « l'opérateur mathématique »
qui permet de passer des états initiaux
aux états finaux de la réaction. Les
éléments de cette matrice correspon-
dent alors aux amplitudes de probabi-
lité d'une certaine transition. On peut
donc, à partir de la matrice S, et c'est
là un point fondamental, déterminer
les sections efficaces qui interviennent,
nous l'avons vu, dans les expériences.

Le problème théorique délicat est
de déterminer les amplitudes de tran-
sition. Actuellement, on n'est pas en
mesure de calculer les éléments de
matrice à partir d'une transition don-
née. On ne connaît que certaines rela-
tions entre les différentes amplitudes.
Les relations qu'on utilise sont celles
« d'unitarite », qui correspondent à la
conservation de la probabilité, et
celles < d'analycité » qui remplacent
notre méconnaissance de la dynamiqtie.

Le physicien théoricien est ainsi
amené à résoudre des problèmes de
cinématique quantique, afin d'expri-
mer, sous une forme utilisable, les
propriétés d'analycité auxquelles il a
affaire. Il s'agira de discuter les con-
figurations possibles des états à deux
particules libres, et d'étudier la collec-
tion de toutes les grandeurs cinéma-
tiques qui déterminent l'état de ces
deux particules.

...et relativité
On peut étudier cet état dans une

situation cinématique spéciale qui cor-
respond à la situation de ces particules
dans le système dit du centre . de
gravité. On cherche donc à réduire
tous les états possibles à des états,
de ce type. On y parvient à l'aide
d'une transformation mathématique,
dite transformation de Lorenz, qui per-
met d'appli quer ces théories à la théo-
rie relativiste, qui tient compte de
la haute énergie des particules consi-
dérées ici. >

Cette étude, on s'e.n doute, est basée
sur des développements mathématiques

très ardus que M. Henzi expose avec
une remarquable aisance et qui con-
duisent finalement à des équations
permettant de se limiter à l'étude des
amplitudes d'impulsion dans le système
du centre de gravité.

Enfi n, dans la dernière partie de
son exposé, M. Henzi montre comment,
sur la base du cadre qu'il a ainsi
défini , il a pu arriver, après les
études faites par différents physiciens
ou groupes de chercheurs sur des
particules de spin zéro ou une demie,
à l'étude de particules de spin quel-
conque, aboutissant ainsi à des résul-
tats généraux , qui permettent, , de
décrire certaines propriétés asympto-
tiques des amplitudes de transition
aux hautes énergies.

Indéch iffraMcs
En terminant son exposé, et après

avoir posé sa craie qui venait de
couvrir des dizaines de mètres de
tableau noir de formules si com-
pli quées qu'elles paraissent, au pro-
fane que nous sommes, aussi indé-
chiffrables qu'une inscription cunéi-
forme assyrienne, M. Henzi remercie
les membres du jury de l'appui qu'il
a trouvé auprès d'eux, le directeur
de l'Institut de physique de son ac-
cneil ,et le F.N.R.S. de l'aide qu'il lui
a accordée.

Le jury, formé des professeurs Wan-
ders, de Lausanne, Enz, Rossel et
Soerensen, de Neuchâtel, pose ensuite
un certain nombre de questions à M.
Henzi qui y répond avec pertinence.
Si M. Enz déclare ce travail « impres-
sionnant », M. Soerensen insiste sur
les difficultés mathématiques considé-
rables qu 'il comportait, tandis que M.
Rossel souligne l'enthousiasme de M.
Henzi , physicien méticuleux, infati-
gable, et relève l'esprit de collabora-
tion de ce jeune savant passionné par
les problèmes de la plrysique moderne.

On comprend donc qu'après une
courte délibération à huis clos, le jury
ait accept é cette thèse à l'unanimité,
en félicitant son auteur de la qualité
et de l'originalité de ses recherches,
ainsi que de la maturité d'esprit dont
il a fait preuve.

F. Spichiger

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 avril.

Température : moyenne : 7,0 ; min. : 4,4 ;
max. : 10,2. Baromètre : moyenne : 716,7.
Eau tombée : 1,8 mm. Vent dominant :
direction : ouest ; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : couévert, pluie à
13 h 30, 19 h 30 et 21 heures

1 Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, Grisons : ciel couvert avec
pluies jusqu'à 1500 à 1800 m d'altitude.
Les précipitations pourront être assez
abondantes le long des Alpes et en Suisse
orientale. Dans la soirée, après le pas-
sage d'une parturbatlan qui traverse ac-
tuellement les Des britanniques, les pré-
cipitations prendront un caractère d'aver-
ses et les températures accuseront une
nouvelle baisse.

Les vents seront du secteur ouest à
nord-ouest , forts en montagne, 

Niveau du lac du 25 avril : 429.55

Soleil : lever 5 h 19, coucher 19 h 30
Lune : lever 3 h 40, coeuher 13 h 42

NAISSANCES. — 19 avril. Bovio, Roc- j
i co, fils de Micùiele, laveur-graisseur à Cor- |

mondrèche, et de Giovannina, née Téle-
xe ; Pinchiaroli , Giancarlo , fils de Bru-

no, menuisier à Peseux, et de Luigina-
Caterina , née Ferrelli ; Mauley, Catherine,
fille de Daniel-Edouard , mécanicien à
Neuchâtel , et de Denise-Antoinette, née
Kaltenrieder. 20. Moser , Fabien-Claude,
fils de Claude-Henri , horloger à Neuchâ-
tel, et de Ginette-Marcelle , née Bottinel- "i
li ; Vullle, Roland-François, fils de Jean- ' i
Louis, technicien à Neuchâtel , et de Li- f,
liane-Marguerite, née Scheidegger. j

PUBLICATIONS DE MARÏAGE. — 21 |
avril, Kiilling, André-Martin, chef de ven-
te, et Dittrich, Gertraud-Apollonia, les !
deux à Baar. 23. Héritier, Antoine-Joseph,
garde frontière aux Brassus, et Mey-
lan, Sylviane, à Neuchâtel ; Scheurer,
Frédéric-Claude-André, étudiant à Neu-
châtel , et Frey, Liliane-May, à Corcelles;
Bertschi , Willy, constructeur, et Galley,
Gilberte-Louise, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 21 avril.
Kureth , Willy-Paul , horloger à Corcelles,
et Gautsohi, Marguerite-Marcelle, à Neu-
châtel.

i
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10 ans ele Taxis-CAB

Académie Maximilien de Meuron
Réouverture des ateliers et cours

Aujourd'hui à 17 h : histoire de l'art,

« L E  XVIIIe SIÈCLE »
(12 conférences aveo projections)

par M. D. Vouga
Inscriptions dès 16 h 45, à l'entrée

com- de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel

Cercle d'études en assurances
RESTAURANT BEAU-RIVAGE

Ce soir à 20 h 15
Conférence de M. J.-R. Lehmann

< L'assurance du risque atomique »
(Entrée libre)

LES VALAISANS DE NEUCHATEL
et environs

qui s'intéressent à la création d'une
amicale ou société, sont priés de se
retrouver le 28 avril 1965, à 20 h 30,
au restaurant de l'Ecluse, à 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

Monsieur et Madame
André GIRARD - RANZONI et leur
fils Claude , sont heureux de faire part
de la naissance de leur fille et

I

sœur
Anne - Martine

25 avril 1965
Maternité Faubourg 4
Neuchâtel Le Landeron

mmmmmmmm* — ¦ ¦¦ - ¦-¦: I

Monsieur et Madame
Claude GIROUD - LESQUEREUX et
Patrick, sont heureux d'annoncer la
naissance de

Corrine - Isabelle |

1

24 avril
Maternité Uttins 13, Peseux

I I
Monsieur et Madame

André JAVET - DESCOMBES, ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils

Didier
Maternité Collège
Neuchâtel Bevaix

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladiére 5 32 30

; 1 Madame Roger Calame - Geiser et ses enfants Yves-Roger et
H Marianne ;
|| Madame Jérôme Calame, à Neuchâtel ;

Madame Fritz Geiser, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame André Geiser-Jenkins et leur fille, à Paris;

i ; Monsieur et Madame Fernand Schild-Geiser et leurs enfants,
H à la Chaux-de-Fonds ;
I les enfants, petits - enfants et arrière-petits-enfants de feu
H Charles Calame ;
i '¦ les enfants, petits - enfants ' et arrière - petits - enfants de feu
[- ' Emile Monnier,
s ! ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Roger CALAME -ROSSET
H président du tribunal

j l leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, beau-frère, oncle, par-
rain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 47me année,

H après une courte maladie.

H Colombier, le 25 avril 1965.
': '' (Rue Mme-de-Charrière.)

M SI donc 11 y a quelque consolation en Christ, s'il
I y a quelque soulagement dans la charité, s'il y

' I a quelque union d'esprit et quelque miséricorde,
SI ayez un même sentiment, un même amour, une
[-j  même âme, une même pensée. Phil. 2 : 1, 2.

L'ensevelissement aura lieu mardi 27 avril,

f ! Culte au temple à 14 heures.

M Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L'Ecurie des Trois Chevrons a 1
douleur de faire ^art à ses membre
du décès de

Monsieur Roger CALAME
membre fondateur.

Pour l'ensevelissement, prière de s
référer à l'avis de la famille.
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La section neuchàteloise du Club i
alp in suisse a le pénible devoir de j
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Roger CALAME
leur regretté collègue, ancien président :
de section et ancien membre du comité
central de Neuchâtel 1953-1955.

Elle est au ciel et dans nosi .coeurs.
Monsieur et Madame Raymond Ri-

chard-Weiss , à Sugiez ;
Monsieur et Madame Daniel Richard

et leurs enfants , à Sugiez ;
Monsieur et Madame Auguste Weiss,

à Pfaffenhoffen,
font part du décès de leur chère

petite

ISABELLE
fille et petite-fille, décédée à l'âge !
de 3 semaines.

Sugiez , le 24 avril 1965.
L'enterrement aura lieu le lundi

26 avril à 15 heures. ,

Monsieur et Madam e Bernard Mayer
et leurs fils Michel et Roger,

font part du décès de

Madame Emma DELVECCHI0
née GROSSENBACHER

leur mère, belle-mère et grand-mère,
survenu le 24 avril dans sa 80me
année.

Serrières (ch. Justice 14).
L'ensevelissement aura lieu le 27

aivril , à 14 heures , à Yverdon.
I Cet avis tient lieu de lettre de faire pa;t

Repose en paix.
Mademoiselle Botty Béguelin , à Neu-

châtel ;
Madame Blanche Béguelin , à Paris ;
Monsieur et Madame Adrien Béguelin,

à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Marcel Béguelin,

à Neuchâte l, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Carlo Lcebnitz,
à Berne, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Otto Heus, à la
Ghaux-de-Fondis, leurs enfants et petits-
enfant s ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part diu
décès de

Madame Léa BÉGUELIN
leur chère maman, grand-maman, ar-
nière-grand-maman, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise â lui dans
sa 91 mie année.

Neuchâtel, le 25 avril 1965.
(Rue du Môle 1).

Chère maman et grand-maman.
Dieu a entendu ton appel. Tes souf-
frances sont finies.

. L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 28 avril .

Culte à la chapellle du crématoire, à
15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital die P,erreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mais mantenant, Christ est res-
suscité des morts, Il est les pré-
mices de ceux qui sont morts.

Cor. 15 : 20.
Monsieur et Madame André Com-

tesse, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles K^ebs,

à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Krebs,

à Serrières ;
Monsieur et Madame Robert Simond,

à Zollikofen, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Madeleine Koller, à Saint-
Imier, ses enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Emma Hirt,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Charles KREBS
leur cher papa , frère, beau-frère, oncle;
cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, à l'âge de 84 ans, après
quelques jours de maladie.

Cernier, le 24 avril 1965.
L'ensevelissement aura lieu mardi

27 avril.
Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettré de faire part
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Le référendum a abouti

(c) Le 18 février dernier, le Conseil
général de Bevaix votait un règlement
de zonage dans le secteur des grèves
et du vignoble, situé au sud du village.
Un référendum avait été lancé contre
cette décision. Lors de la votation po-
pulaire de ce week-end, ce règlement
a été refusé par 251 < non » contre 210
« oui ».

Bevaix refuse
Se règlement de zonage

grèves - vignoble

La collecte en faveur de la
famille sinistrée de Colombier
MM. J.-P. Hurnl, Neuchâtel, 2 fr. ;

anonyme Neuchâtel , E. J., Peseux, M.
B., Corcelles ; anonyme Corcelles, chacun
3 fr. ; Willy Tripet , Renens ; anonyme,
Corcelles; Leuba, Colombier ; René Joh-
ner, Neuchâtel ; anonyme, Neuchâtel; W.
L. Gt, Neuchâtel ; Jeanneret, Neuchâtel;
P. Montesinos, Porrentruy ; Cl. Schaer ,
Neuchâtel, chacun 5 fr. ; H. Egger, Saint-
Aubin ; Dellenbach , Neuchâtel ; anony-
me, Neuchâtel ; H. Favre, Neuchâtel ;
Jos. Kohler, Bienne ; Genné-Brunner ,
Colombier ; anonyme, Cernier; J. Neuen-
schwander, la Ohaux-de-Fonds ; deux
grands-mamans de Lausanne ; anonyme,

Rochefort ; G. Hadorn , Steckborn; Vô-
glé-Delley, Obererlinsbach , chacun 10 fr.;
personnel du Sans-Rival, Neuchâtel ;
anonyme, Cortaillod, chacun 15 fr. ;
anonyme, Auvernier ; L. Winkelmann ,
Peseux ; S. et P. Deagostlnl , Colombier ;
Boenzli et Kaiser , Dombresson ; Hélène
Grandjean , Peseux ; Hélène Wehren,
Lausanne ; Wllly Schweizer , Bôle , cha-
cun 20 fr. ; Meystre & Cie S.A., Neuchâ-
tel , 50 fr. ; dons déposés à nos bureaux
70 francs.

Le total des dons se montait , samed i ,
à 5637 francs.



Les délégués de la Société cynologique

suisse ont trouvé «niche » à Neuchâtel

(Avipress - J.-P. Baillod )

Est-ce encore un effet de la sur-
chauffe ? Le nombre des chiens aug-
mente d'année en année en Suisse et il
est actuellement le double de ce qu'il fut
en 1956. Or, qui dit chien dit aussi ma-
nifestations désagréables telles que com-
merce des animaux, souillure des rues et
des jardins publics qui se soldent, en fin
de compte, par des appels à l'augmen-
tation de la taxe. Ainsi, depuis quelques
années, a-t-on assisté sous les plafonds
de divers parlements cantonaux à des
interpellations dans ce sens. Dans nom-
bre de communes, les taxes des chiens
ont été augmentées. A Zoug, 11 a même
fallu recourir à des votatlons pour tran-
cher le problème...

C'est là, sèchement résumé, l'un des
nombreux sujets discutés hier à Neuchâ-
tel par les délégués de la Société cynolo-
gihue suisse groupés à la Salle des con-

férences sous la présidence de M. Paul
Rub, de Berne. Comme elle en a l'habi-
tude , la S.C.S. avait bien fait les choses,
ainsi ce système de traduction simulta-
née qui permettait aux Romands de sui-
vre les débats menés en allemand. Le
comité d'organisation, dirigé par M. Geh-
rig et comprenant les représentants des
quatre associations de Neuchâtel (Société
cynologique ; Société de dressage du chien
de travail ; groupes locaux du Berger al-
lemand et du Boxer-club) était aussi à
l'origine d'une veillée d'armes avec, le
samedi, une promenade sur le lac suivie
d'une visite, surtout pas platonique, d'une
des plus fameuses caves de Saint-Biaise.

En fait , le principal de la matinée
d'hier fut consacré à l'étude du budget
et aux différents concours et expositions,
auxquels les chiens et leurs maîtres ont
participé au cours de l'année écoulée II
fut aussi beaucoup question du Livre

(Avipress - J.-P. Baillod )

suisse des origines. Cette sorte de bottin
mondain des chiens de race ' en était, en
1964, à son 64me volume. En fin de
séance, M. Arthur Eggle (Zurich) fut
nommé président d'honneur, ce nouveau
titre s'ajoutant à ceux de président du
Club suisse et de la commission interna-
tionale des chiens lévriers. Peu avant, M.
Hans Stadmann, un autre Zuricois, avait
été élu au comité en remplacement de
M. H. Kunz, de Bâle, décédé

Les délégués de la S.C.S. étalent hier
les hôtes de la ville mais c'est l'Etat de
Neuchâtel qui, le premier, leur avait
souhaité la bienvenue par la voix de M.
Edmond Guinand. Quant à la commune,
c'est son président, M. P.-E. Martenet,
qui, lors d'un vin d'honneur suivant la
séance de travail, en apporta le salut et
les bonnes bouteilles dont, honni soit le
Vaudois qui mal y pense, le pedigree
n'est plus à rappeler.

Cl.-P. Ch.

Le second
«Printemps musical»
de Neuchâtel

DU 12 AU 23 MAI PROCHAINS

Encourag és par le très vif succès
que le p remier Printemps musical
remporta Tan dernier, ses organisa-
teurs — Mme Guggenbùhl , imprésario
et M. A. Billeter, directeur de l'Aden —
n'ont pas hésité à renouveler l'expé-
rience. Huit concerts auront lieu, du
12 au 23 mai, qui seront donnés
tantôt à la Salle des conférences,
tantôt à l'Aula de l'université, à l'Hôtel
DuPeyrou ou au Château de Boudry.

"Nous retrouverons quelques-uns des
p lus brillants interprètes du préc édent
fes t ival  : le violoniste Carlos Villa , le
p ianiste TV. Thew, M. Piquet , hautboïste
et f l û t i s t e , Hanneke van Borle, soprano ,
l'orchestre Armin Jordan. Mais les nou-
velles recrues seront nombreuses : c'est
ainsi que nous aurons l'occasion d' en-
tendre pour la première f o i s  l'orchestre
« Stichting Zuid Hollands » de la Haye ,
l' ensemble de violes londonien « Eliza-
bethan Consort », le group e instrumen-
tal «Ricërcare » (hautbois ou f lû te 'à
bec, deux vièles et clavecin) .

Nous ne saurions trop insister sur
la qualité des programmes qui nous
seront proposés et qui comprennent
d'innombrables œuvres classiques et
contemporaines peu connues, depuis le
Trip le concerto de Beethoven jusqu'aux
« Illuminations -» pour ténor et cordes
de B. Britten , en passant par la qua-
trième symphonie de TV. Boyce, di-
verses pièces vocales et instrumentales
de la Renaissance, le Quatuor en un
mouvement de Burkhard , la « Partita
hébraïque » du compositeur biennois
L. Nadelmann, les i- Psaumes pour
chœur, soprano et basse de J.-F.
Perrenoud.

Le chant sera particulièrement à
l'honneur cette année, comblant ainsi
une grave lacune de noire vie musi-
cale. Il y  aura en effe t un concert
choral dirig é par M. J .-P. Luther, un
récital d'H. van Bork qui chantera
notamment le cycle « Frauenliebe und
Leben » de Schumann et la Bonne
chanson de Faurê, enfin de nombreu- '
ses interventions du ténor A. Miskell :
airs de Mozart , Illuminations de
Britten, chants de Dowland, Dufay
et Binchois.

L'hôtel de Chaumont sera à nouveau
transformé en Conservatoire d'été , per-
mettant ainsi à tous ces jeunes mu-
siciens de se réunir et de travailler
dans les meilleures conditions.

Nous sommes certains que ce second
Printemps musical nous vaudra com-
me le premier, non seulement des
concerts de haute qualité , non seule-
ment la révélation de jeunes talents
et d'œuvres inédites, mais encore cette
atmosphère vivante et familière que

nous avions relevée l'an dernier et
qui contribuait à établir entre audi-
teurs et interprètes un lien précieux
de mutuelle sympathie.

L. de Mv.

MUSI QUE TOU J°U RS.
Les accordéonistes de la Côte
«sablent» leurs unif o rmes...
Aujourd'hui, avec l'assurance qui leur vient tôt, et l'appui

qu'ils trouvent auprès de la nouvelle vague, les jeunes chanteurs,
guitaristes, fantaisistes, se produisent sur les scènes et s'y
trouvent parfaitement à l'aise. Ainsi en alla-t-il, samedi soir,
à la Salle des spectacles de Peseux. La Société des accordéo-
nistes de la Côte, inaugurant leurs jolis costumes — bonnet
de police et blouse blanche — y donna un concert bien pré-
paré par son directeur, M. P. Mundwiler ; le public , très
nombreux, encouragea la jeune société qui joue avec soin,
donnant toute son attention à des morceaux faciles, convenant
au degré auquel sont parvenus les musiciens, pour la plupart
fort jeunes.

Les encouragements et remerciements furent apportés à
ce juvénile ensemble au cours d'une petite réception , qui
groupait , autour du président de la société, le président
de commune, de ses adjoints, le délégué de l'Association neu-
chàteloise des accordéonistes et des délégués de groupements
similaires.

Deux jeunes chanteuses fantaisistes, Babs et Nounoun,
se taillèrent un légitime succès ; chanteuses et guitariste,
elles détaillent les airs à la mode 1965 d'une voix juste, avec
un entrain juvénile toujours naturel , et sachant mettre à
détailler les textes un dynamisme qui les sauve de l'uniformité
ou de la banalité. Ces fillettes chantent des chansons d'une
philosophie assez poussée : « N'avoue jamais si tu aimes »,
mais tout cela est du goût du juvénile auditoire et nous
pensons que parfois, à la radio, l'on donne le feu vert à
des compositions qui ne valent pas celles de Babs et Nounoun !

De bons cltharistes se produisirent aussi, de même que
la jeune vedette « le Petit Prince », à qui le public fit fête
tout au long de ses productions.

M. J.-C.

Un brin de f leur et un brin
de musique avec le «Muguet»

Sous le signe de l' entrain, de la jeunesse et du brin
de... muguet , un club d' accordéon au nom de f l e u r  porte-
bonheur , a donné samedi soir un brillant concert. Le club
«Le Muguet » ne cherche pas à étonner par sa virtuosité,
mais la précision , le par fa i t  accord de son jeu lui donnent
une classe certaine et lui permettent d'être en constant
progrès , ceci, grâce au dévouement de son directeur,
M. William Donzè. Le nombreux public de la Rotonde
ne lui a d'ailleurs pas ménagé ses app laudissements.

Valses, fantaisies et marches , ont évoqué les jours
ensoleillés, les petits bals sous les tonnelles et les vacances
alpestres . La soirée , au cours de laquelle on a eu l'occasion
d' entendre la voix chaude de Dang, chanteuse - guitariste
du casino de Divonne-les-Bains , était animée par Jean-
Claude , un tili parisien qui est peut-ê tre  Neuchâtelois ou
Vaudois et qui ' bafouille à merveille .

Une petite p lace a été fa i t e  à l'harmonica , p arent pauvre
de l'accordéon , présenté par le duo Holiday 's. La soirée
a été couronnée par un bal, mené par l'orchestre Vital-
Humbert.

Modestie , fraîcheur , gaieté printanière (malgré tout)
c'est ce qui fa i t  la valeur de la f l eur  de muguet et du
club d'accordéon du même nom. L. Car.

L'écrivain André Besson fait
sonner les grandes heures
de la Résistance comtoise

L'écrivain comtois André Besson,
actuellement domicilié à Poligny
(Jura) est aussi connu d'un côté de
la frontière que de l'autre. Titulaire
du Prix Louis Pergaud « Le Goncourt
Comtois » pour son roman « La Dame
lu Val-à\'Amour », il o> également re-
çu le prix littéraire du terroir ro-
mand qui a valu à «La Grotte au
loup » un énorme succès de librai-
rie dans tous les cantons romands
;t de partir à la conquête des can-
tons alémaniques dans une tradîic-
tion allemande.

Voilà pourquoi les Editions Mon
Village dif fusent pour la Suisse le
louvel ouvrage de Besson qui s'est
fait  l'historiographe de la Résistance
comtoise. Il rassemble depuis dix ans
les témoignages des acteurs de la
Résistance et avec un souci d'au-
thenticité dans le dépouillement et
le refus des effets , il a donné à son
récit « Une Poignée de braves » (1 ) ,
« la vivacité de ce qui est vivant et
la vérité de ce qui f u t  vécu ».

Il retrace en particulier toute
l'histoire — parfois dramatique —des atterrissages sur les terrains
improvisés du Jura à partir desquels
les Jean Moulin, Emmanuel d'Astier,
Vincent Auriol, Marc Rucart prirent
leur vol pour Londres. Chez les da-
mes du château de Villevieux, il est

allé retrouver la trace d'un Jean
Moulin tranquille relisant les essais
de Montaigne en attendant l'avion.

Mais nous accorderons la palme,
au chapitre intitulé « leur dernier
message ». Il était bon que, dans un
livre écrit vingt ans après, en son-
geant surtout aux jeunes Français
qui ne sauront jamais assez de quel
orix f u t  payé la liberté dont ils
ouissent , fussent reproduites les
ettre écrites, dans l'heure qui pré-
céda leur mort, à la citadelle de
Besançon, par deux des résistants du
groupe Guy Moquet, au matin du
26 septembre 1943.

«Je meurs pour ma patrie. Je veux
une France libre et des Français
heureux. Non pas une France or-
gueilleuse, première nation du mon-
de, mais une France travailleuse et
honnête. Que les Français soient heu-
reux , voilà l'essentiel. Dans la vie, il
faut cueillir le bonheur. »

L' auteur de ces lignes, de ce tes-
¦ament spirituel , était un gosse de
seize ans qui allait mourir sous les
balles d'un peloton d' exécution nazi,
en refusant comme les autres de se
laisser bander les yeux et en chan-
tant la Marseillaise. J.-C.-V.

(1) Editions Mon Village (Vull-
lens (Vd).

EOCsER CHIiJIlŒ
C'est avec autant de stupéfaction

que de tristesse que l'on a appris,
hier dans la journée, la mort de M.
Roger Calame, président du tribunal
de Boudry.

Né le 19 mars 1919, originaire du
Locle, le défunt était le fils de M.
Jérôme Calame, ancien greffier du
tribunal cantonal. Ses études de
droit terminées à l'Université de
Neuchâtel, il avait fait son stage
chez un avocat du Locle, Me Zelt-
ner. Admis au barreau, il ouvrit un
cabinet d'avocat à Neuchâtel et fut ,
par la suite, nommé président du
tribunal de Boudry, poste qu'il oc-
cupa jusqu 'à la fin de l'année der-
nière. Au début de l'hiver, il avait
été frappé d'une affection cardiaque
et avait été remplacé à la prési-
dence du tribunal par Me Enier
Bourquin, de Neuchâtel. Il y a une
dizaine de jours, souffrant d'un in-
farctus du myocarde, M. Roger Ca-
lame devait être hospitalisé aux Ca-
dolles. Mais mercredi, son état em-
pira et il devait décéder hier, au
petit matin. Domicilié à Colombier,
il était père de deux enfants.

Sur le plan politique,' M. Roger
Calame avait milité dans les rangs
du parti radical. Membre du Conseil
général de Colombier durant de
nombreuses années, il en fut aussi
le président, mais ne s'était pas pré-
senté lors des dernières élections
communales.

De 1952 à 1955, le défunt dirigea
la section de Neuchâtel du Club
alpin suisse et au cours de cette
même période fut appelé à siéger
au comité central national. Ainsi, en
1954, devait-il représenter la Suisse
à l'assemblée générale de l'Union
internationale des associations alpi-
nes, alors réunie en Grèce.

Avec Roger Calame, le monde au-
tomobile perd également un ami très
cher. Membre fondateur de l'écurie
des « Trois-Chevrons », il en était

lJactuel secrétaire et siégeait au co-
mité de la Fédération suisse des
écuries atitomobiles, de même qu'il
appartenait, en tant que commis-
saire « fair play », à la commission
sportive nationale.

Il avait pris part à une dizaine de
courses de côte, à quatre rallyes de
Genève, à quatre critériums interna-
tionaux « Neige et glace » et à un
rallye de Monte-Carlo. Roulant le
plus souvent avec MM. Georges Ber-
ger et Charles Stolz, c'était un équi-
pier hors-pair, toujours précis et in-
tègre, et dont le grand dévouement
était connu et apprécié de tous.

La mort de Roger Calame laissera,
on s'en doute, un grand vide tant
dans les milieux de la magistrature
que dans ceux, politiques ou spor-
tifs, auxquels il consacra une partie
de sa vie trop tôt abrégée par un
mal implacable.
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: M. SOLDAT! s'est associé
I aux manifestations patriotiques
j de Fesches-Ie-Chatel (Doubs)

? Après avoir reçu la médaille d'honneur de Besançon
m

?
?
? De notre correspondant :
X M. Soldati, ambassadeur de Suisse
^ 

en France, a été samedi l'hôte des
? Suisses de Besançon , mais tout d'abord
? la municipalité lui a offert une récep-
J tion dans ce palais qui fut construit
?
?

par Granvelle, illustre Comtois à qui
Charles-Quint confia la charge de pre-
mier ministre. Là, M. Jean Minjoz,
ntàire, souhaita la bienvenue à son
hôte et lui rappela tout ce que ses
compatriotes devaient à la Suisse dont
la vocation humanitaire trouva son
plein épanouissement pendant et après
la guerre. M. Soldati fut invité à
signer le livre d'or de la ville et reçut
la médaille d'honneur aux armes de
Besançon. Pour le déjeuner, il fut
l'invité du préfet du Doubs et dîna
avec ses compatriotes. M. Soldati et
sa femme étaient notamment entourés
de M. Prodolliet , consul de Suisse à
Besançon, de M. Scheidegger, vice-
consul à Pontarlier et de M. Stehler,
président de la Société suisse de
Besançon.

Hier dimanche, l'ambassadeur s'est
retrouvé dans le pays de Montbéliard ,
à Fesches-le-Châtel , pour présider la
concentration de toutes les sociétés
suisses de la région. On notait égale-
ment la présence de MM. Bovet, secré-
taire général des Suisses à l'étranger,
Granges, sous-préfet de Montbéliard ,
Voisard, président des Suisses de
Fesches-le-Châtel.

M. Soldati qui avait tenu, samedi,
à venir déposer une gerbe devant le
monument aux morts de Besançon , fut
étroitement associé hier à Fesches-le-
Châtel, aux manifestations du souvenir
destinées à commémorer le vingtième
anniversaire de la libération des dé-
portés des camps de la mort.

???
? La jeunesse protestante
? neuchàteloise
t s'est réunie à Boudry
T (c) Cinq cents jeunes gens et .jeunes
? filles ont participé, hier, à Boudry,
? au Rassemblement cantonal de la jeu-
? nesse protestante. Cette journée était

^ pincée sous le thème de l'Amour. Les
? partici pants ont entendu trois exposés
+ qui traitaient de ce sujet. Les orateurs
? étaient le Dr Simond, du Val-de-Tra-
<, vers, Me André Brandt , de la Chaux-
? de-Fonds, et le pasteur Zeissig, de
+ Lausanne. Ces conférences ont été sui-
? vies de discussions entre divers groupes
« formés par les jeun es gens et les jeu-
? nés filles venus de tout le canton.
+ Nous reviendrons plus longuement sur

J cette importante journée dans une de
+. nos prochaines éditions.
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ACCROCHAGE
• AU VOLANT d'un taxi , M. J.

M., de Neuchâtel , circulait quai
Godet , samedi , à 10' heures. 11

avait l'intention d'emprunter la
rue sans nom reliant le quai Godet
à la Promenade-Noire. Arrivé à la
hauteur .des feux , il stoppa brus-
quement pour respecter le feu
rouge. Surpris pair cette manoeu-
vre, M. G. E., de Neuchâtel , heur-
ta avec sa voiture l'arrière du-.
véhicule de M. J. M. Légers dé-
gâts mabéridls .

( 
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COLLISION ?

• UN CYCLISTE motorisé, J
M. P. de C, de Neuchâtel, oircu- ?
lait samedi , à 15 heures, quai J
Godet en direction de la place des ?
Halles. Arrivé à la bifurcation , ^il ne put freiner à temps et son ?
véhicule est entré en coiilisiou ^avec la voiture de M. R. G., domi- ?
cilié à Zofingue , qui était arrêtée ^
au feu rouge. Dégâts matériels. ?

*im ?
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? (Avipress - J.-P. Baillod) «
? ?
? • '

t Feu vert pour la saison musicale... :
? Hier, en f i n  de matinéle,
? l'Union des musiques de la ville ,
T groupant près de 200 musiciens,
+ a ouvert , sur la p lace de l'Hôtel-
4 de-Ville , la saison des concerts
?
?
???????????????????????????? <

publics. Partis de la rue Arnold-
Guyot , les musiciens ont dé f i l é
par la rue de Comba-Borel , la
chaussée de la Boine et les Ter-
reaux.

>???????????????????????•

Réunis en un seul corps, ils
ont joué cinq marches d' ensem-
ble et pas redoublés, devant bon
nombre de personnes.

???*????????????????????*



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 fr . après hypothèques.
Ecrire sous chiffres P G 8270 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 51313

offre à vendre

Domaine de montagne
de 84 poses neuchâteloises, en
nature de prés et bois, pour la
garde de 15 bêtes, terres bien
groupées autour de la ferme de
2 logements,

libre de bail
au Cachot, vallée de la Brévine

\ J

Il Cf Département de Justice

%Jr Mise au concours
Un poste de

geôlier adjoint
aux prisons de la Chaux-de-Fonds

est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la
législation, permis de conduire pour
automobiles, connaissance de la
langue allemande.

Traitement : classes 10 ou 9 (lo-
gement en plus).

Entrée en fonctions : dès que
possible.

Les offres de service (lettres ma-
nuscrites), accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être adressées
au département des Finances, office
du personnel, château de Neuchâ-
tel, Jusqu'au 5 mai 1965.

J-BN v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 45 à 18 heure*.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 a
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et . les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE":

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

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

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

CORTAILLOD
A louer tout de suite ou pour épo-
que à convenir

APPARTEMENTS
de 3 Vi chambres, tout confort , quar-
tier tranquille. Loyer mensuel à
partir de 280 fr. plus prestations de
chauffage et d'eau chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

A louer au centre de Colombier

magasin
environ 65 m2, 2 vitrines avec dépen-
dances, vitrines d'exposition et apparte-
ment, convenant à commerce, bureau ou
atelier. Ecrire sous chiffres T 119022-18,
Publicitas 1211, Genève 3.

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

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

A louer, pour le 24 mal 1965 ou date à
convenir, à la Coudre,

bel appartement
ensoleillé de 3 pièces, tout confort , vue.
Loyer mensuel 342 fr., charges comprises.
S'adresser sous chiffres P 2601 N à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

Vente aux
enchères

du 25 mai au 1© r juin 1965

? 

La salle gothique
du château de Tauffers
au Tyrol

Meubles, tableaux et objets di-
vers d'une succession bâloise.
Meubles f r a n ç a i s , en partie
estampillés. Gobelins.
La collection d'armes de M. B.,
à Saint-Gall.

? 

Automates
ce Jaquet-Droz

? 

80 pendules, cartels
et horloges

' Gravures suisses , estampes 'a n-:--..
ciennes.
Collection L. Marx, 2me partie :
estampes du XVIIIe.

? 

Porcelaines suisses,
françaises et allemandes
du XVIII©

Argenterie, objets historiques,
tabatières.
Tapis, bronzes dorés. Grilles en
fer forgé.
Tableaux de maîtres anciens et
modernes, entre autres : Anto-
nello da Messina, Raffael, Véro-
nèse, Wouvermann, Dujardin,
Utrillo, Vlaminck, etc.

EXPOSITION : du 13 au 23 mai,
tous les jours de 10 à 22 heures.
GRAND CATALOGUE ILLUSTRÉ

A vendre, à 6 km
de Neuchâtel,

villa
de 4-5 pièces, tout

confort, aveo
1000 m' de terrain
et garage, à 1 mi-

nute du tram.
Construction récen-
te. Adresser offres
écrites à BU 1330

au bureau du
journal.
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PILOTE DE LIGNE 
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ASCENSION
PRESTIGIEUSE

i¦
La profession de pilote de ligne offre aux j eunes Suisses capables un champ d'activité
varié, intéressant et bien rémunéré. Y a-t-il du reste une carrière plus captivante que celle
de pilote de ligne, offrant autant d'impressions incomparables et exigeant autant de capa-
cités? La SWISSAIR cherche auj ourd'hui ses pilotes de demain pour la deuxième géné-
ration de ses avions à réaction qui formeront la future flotte d'Europe et d'outre-mer.
L'Ecole Suisse d'Aviation de Transport (ESAT) forme des candidats avec ou sans expé-
rience de vol pour la carrière despilote de ligne. Pendant la formation, les élèves reçoivent
un salaire mensuel de Fr. 850.- (élèves mariés Fr. 1000.-).
Durée du cours pour pilotes militaires 2 semestres, pour les autres candidats 3 semestres.
Conditions d'admission: école primaire supérieure, collège, gymnase ou apprentissage,
connaissances d'allemand et d'anglais, avoir passé l'école de recrues. Age d'admission:
de 20 à 26 ans, pilotes militaires et pilotes professionnels jusqu'à 28 ans. Les candidats non
pilotes militaires suivront, avant les semestres à TES AT, un cours préparatoire de 14 j ours
pendant les vacances de printemps, d'été ou d'automne. Nous attendons votre inscription
à un des cours préparatoires de l'année prochaine.

ESAT Ecole Suisse d'Aviation de Transport: Direction SWISSAIR S.A.
Case postale 929, 8021 Zuricli, tél. (051) 842121, interne 3246

™ Vk . Demandez les prospectus et formules d'inscription au moyen du coupon ci-dessous ¦
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A louer,
rue des Parcs,

petit
LOCAL

comme atelier ou
dépôt. Fiduciaire
Immo-Service,

tél. 5 73 30.

W. MATHEZ S. A.,
Fabrique d'horlogerie,
Tertre 4,
Neuchâtel,

cherche :

- metteurs ou metteuses en marche
- remonteuses de finissage
- jeunes filles pour différents

travaux en atelier
Faire offres ou se présenter à l'adresse ci
dessus.

M®Wi]llD®[J[
Nous cherchons '

DÉCORATEUR
ou

DÉCORATRICE
responsable de la décoration d'une de nos
malsons affiliées.

Paire offres manuscrites détaillées au chef du
personnel des

¦ GRANDS MAGASINS ¦¦ imovatai
| LAUSANNE SA 

Famille cherche

appartement
ou chalet

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

-MIGROS-
cherche potir l'un de ses em-
ployés i

appartement de 4/5 pièces
libre au plus tard en août 1965,
dans la région de MONRUZ -
SAINT-BLAISE/MARIN ;

pour ses vendeurs et vendeuses

chambres meublées
près du centre de la ville et
dans la région de SAINT-

] BLAISE/MARIN.

I 

Faire offres par téléphone au
7 41 41, département du per-
sonnel Migros. Marin. •; '

J

Belle chambra à
louer à demoiselle
sérieuse. TéL 5 90 26,
après 19 heures.

A louer à Colom-
bier chambre

meublée.
Tél. 6 38 23.

A louer chambre à
2 lits pour mes-

sieurs. Tél. 5 80 26,
dès 8 heures.

* On échangerait,
dans le haut de la

ville, un

logement
de 3 pièces

(prix modeste,
dans construction

assez récente)
contre apparte-

ment de

4 pièces
entre Neuchâtel et
Peseux. Téléphoner

au 5 93 56, à partir
die 19 heures.

URGENT
On cherche studio,
meublé de préfé-
rence, au centre,
salle de bains et

cuislnette.
Tél. 5 45 69.

Le Bar à café

« LE PUCK »
à Saint-Biaise, cherche

de toute urgence

SOMMELIÈRE
Nourrie, bons gains, semaine de
cinq jours.
Tél. 7 58 30.

Atelier de réglage cherche

jeune dame
ou

jeune fille
sortant des écoles, pour travail
facile sur

machines Greirser
S'adresser à Mme Mad. Grize,
Mail 18, Neuchâtel, tél. 4 18 77.

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

.;,- Saint-Honoré 8

¦ ! -On cherche

appartement
sans grand confort
2 - 2 Yi chambres

au centre de-la
ville. Tél. bureau

5 36 23.

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.

On cherche, pour
travaux de ménage,
région est de la

ville,

personne
de confiance
et active, disposant
de quelques heures

par semaine.
Adresser offres écri-
tes à AT 1329 au
bureau du journal.

Je cherche
femme

de ménage
sachant si possible

repasser. Mme
Secrétan, Valangi-
nes 15, tél. 5 31 20.

Urgent : on cher-
che

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

On cherche

appartement
meublé 2-3 pièces,

libre tout de suite,
en ville ou aux en-
virons. S'adresser à

G. Furlotfci, poste
restante 4,
Cressier.

Entre Salnt-Blalse
et Marin, à louer à
monsieur chambre
meublée Indépen-
dante, part à la
salle de bains.

Bureau tél. 7 52 50;
repas et le soir

7 55 35.
A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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i ' ^WS^KSHP FHfftlM̂Pftî ?fy^**'--'̂ iW • • HBSÉBBW^"̂  "̂ ' ¦¦¦''"- ¦ î? ^ - "^

.u _ . .  ̂ ,̂ yfy-HB"M I iiaMlMBIBMffitmmfflmnmtCT.^^

D 'allure je une et sp ortive ,' ce confortable
BLAZER

en orlon-p re n (monté sur mousse) xi *
e5^ à Vous p our

59 -
+ uofre avantage la ristourne ou S % escompte

*tipl É̂ ÉEEÉÉÉÉiiMLWMiffl .̂̂ BagM i|̂-:̂  i-ïi-i-i-iW .' " s- c/ '4' *̂  î'w:* ,v " ,? ' j ! /Sr ^S-S:W$&iï. ::-:-:-:'.:-:H "Ç - "" " w wTHLV- 1 -TOUMMK ï'^ n̂'ftj
•̂S::: :P:-:fi 1 S S W _̂M • 4 ' •P â̂ Ĵ B̂BWr'^
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HERMES 3QQO

I

La grande portative fabriquée I
en Suisse avec précision

Machine à écrire HERMES 3000,
la grande portative complète,
avec tabulateur automatique,
margeurs volants « Flying Mar-
gins » visibles.
Racée, moderne, elle réunit
sous un faible volume les per-
fectionnements et les agréments
d'une machine de bureau.
Complète avec un coffre t mé-
tallique, garantie une année,
plus un service impeccable

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

Neuchâtel

chez {%t/mo£c)

Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL

j L-Rohert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS

Plus de problèmes de rideaux - grâce à 'TERYLENE'
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Des rideaux frais, des rideaux gais et de jolis tissus fenêtres ou vous les drapez au baldaquin de votre lit (s'il
soyeux de décoration mettent de l'ambiance et créent un en a un !). C'est tout simplement merveilleux et tellement
style. Quel allégement auj ourd'hui pour la maîtresse de facile ! Le choix en 'TERYLENE' est énorme (tissus dé-
maison de pouvoir facilement s'offrir les décors de ses coration en plus de 40 différents coloris). Pour vous évi-
rêves et, en même temps, des rideaux faciles à entretenir, ter to utes déconvenues, faites bien spécifier sur le coupon
A 9 heures du matin, vous les mettez dans la machine à de caisse que vous avez acheté 'TERYLENE' et rien
laver. Avant midi, vous les suspendez de nouveau aux d'autre! Rideaux derêve-facilesàentretenir-uneréalité

'TEKYLENE'
Terylene' est la marque déposée pour la fibre polyester I.C.L ' tCMI

i

A vendre un studio
classique, 1 canapé,

2 fauteuils.
Tél. 5 04 30.

f A
COUTURE

POUR TOUS
Grand choix de

jersey-tricot
au mètre

JERSEY-TRICO T
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

V J
A vendre salle à
manger complète,
en chêne fumé ;

1 cuisinière Ther- ;
ma, 3 plaques ; :

1 violon ; 1 divan j
turc, le tout en par-

fait état.
Tél. 8 35 03. 1

A vendra

frigo
Bauknecht encore

sous garantie,
i 150 1. Tél. 824 17.

Bahuts
ancien, valaisan,

style Renaissance ;
vitraux pour fenê-
tre ; salon ancien

Napoléon 111 ; cui-
vres et chaudrons

pouf jardin.
S'adresser, l'après-

midi, à Arts et Style
Salnt-Blalse.

Jladia £udec
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, Tél. 5 34 64

i SI £S mpi |hll="=ï Choix grandiose
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Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

S Nous reprenons votre S
J ancienne cuisinière K

ï de 75 à 300 francs ! I
1 aux ARTS MÉNAGERS S.A. i
\ \ 26, rue du Seyon É|



i A p ied... à cheval... en bateau |

2 . . I/? La polies du lac de Bienne a fait sa première croisière à bord de la nouvelle &
™j vedette ultra-moderne qui sera au service des bateaux et des baigneurs en détresse. 2
g Cette unité de 10 mètress pèse quatre tonnes et se déplace à 50 km/h, même ™
"a par très gros temps. Un bateau identique a également été mis en service sur à
5, île .lac de Thoune. « Iris » et « Ariane » ont été baptisé par les femmes des C
/j! conseillers d'Etat bernois Bauder et Huber. (Photopress) g
6. v
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Joseph Siffert nous a parlé de Tommy Spychiger

mort tragiquement hier sur le circuit de Monza
-

E X C L U S I F

Dans une cliniqye de Fribourg, après un grave accident

(c) Depuis la fin de la semaine, le
coureu r automobile fribourgeois Joseph
Siffert  est hospitalisé à la clinique
Garcia à Fribourg, à la suite des bles-
sures que lui a values sa dernière
course en Angleterre. La première im-
pression que l'on recueille lorsqu'on
va rendre visite au coureur fribourgeois,
c'est que Joseph Siffert a un moral
< du tonnerre » . Depuis deux jours, il
ne cesse de recevoir des messages de
sympathie , des encouragements , des
visites. Heureusement , il n'est pas trop
gravement atteint , à tel point qu'il a
pu rentrer  vendredi d'Angleterre en
avion. Néanmoins , las médecins ont
diagnostiqué une fissure de la colonne
vertébrale , un pied cassé et do nom-
breux bleus et ecchymoses.

Joseph Siffert sur son li t  d'hôpitail .
(Photo Avipress - Herzog)

Recommencer !
— J'espère , m'a dit Siffert , que je

n'en aurai pas pour trop longtemps.
Les médecins exigent en tout cas
trois 'à quatre semaines de lit.

— Des pépins de ce genre , car co
n'est pas le premier, est-ce que ça
vous démoralise ?

— Non , j' ai eu plusieurs fois des
peti ts  accidents en début do saison ,
mais je me suis toujours assez vite et
assez bien remis. Mais cela ne me dé-
courage pas du tout. Au contraire, j'ai-
merais être bientôt sur pied , pour re-
commencer à courir...

Le fait  est que Joseph Siffert a eu
une chance de s'en tirer à si bon
compte. Il raconte son accident :

— J'étais mal parti , et puis je suis
bien remonté, jusqu 'à la sixième place.
C'est alors que j'ai été pris dans cette
chicane : la roue avant droite a heurté
le petit mur et cela m'a renvoyé dans
le mur d'en face... La voiture est com-
plètement démolie...

Mais Joseph Siffert pense déjà à la
suite :

— De toute façon , on est en train
de me préparer une nouvelle voiture.
Il y a , dans trois semaines, des courses
à Silverstone, mais je crois bien que
ça tombera à l'eau. En revanche, il y
a le Grand prix de Monaco, et là, j'es-
père bien...

Dernière minute
SI Joseph Siffert a échappé mira-

culeusement à l'accident survenu en
Angleterre, s'il est soigné en clinique
et prêt à repartir sur lea circuits dès
qu 'il sera rétabli , un autre coureur
suisse a perdu la vie hier sur le circuit
de Monza , en Italie.

Il s'agit du jeune Bernois Tommy
Spychiger qui , abordant l'anneau de
vitesse à plus de 200 km-h, a perdu
la maîtrise de son bolide , une Ferrari
prototype. Le coureur suisse a été lit-
téralement décapité et son corps a été
carbonisé dans la voiture.

Nous avons appelé Joseph Siffert à
sa clinique. II était déjà au courant
du drame , qu 'il avait appris par la
radio. Bouleversé , incapable de maî-
triser sa grande émotion , il essayait ,
comme chacun , de comprendre le pour-
quoi de cet accident :

— Je le connaissais bien, c'était un
ami , nous avons beaucoup couru en-
semble au temps des juniors. Pour ce
qui est des causes, on peut s'inter-
roger mais l'enquête seule nous ré-
pondra. Il est sorti de l'anneau de
vitesse à 200 à l'heure. A ces allures
et sur cette chaussée, la mécanique
est soumise à de telles pressions, elle
est littéralement collée au mur , le moin-
dre défaut mécanique, la plus petite
erreur prend l'allure d'une catastrophe.
La dernière course que nous avions
faite ensemble, c'était les 1000 de Nur-
burgring. Tous deux très bien placés.
Maintenant je pleure un ami.

Serge HERZOG.

Quinze cambriolages perpétrés
à Bienne au cours du week-end

Les chevaliers de la pinee-monseBgreeyir à l'œuvre

(c) Les cambriolages commis dans la nuit
de vendredi à samedi ont continué dans
la nuit de samedi à dimanche. Ils ont
eu lïeu à la rue Dardel, quai du Haut,
rue de la Gare, rue Hugi, rue de Ni-
dau, rue Centrale, rue Sessler rue Du-
four, rue du Milieu, parmi les magasins
cambriolés se trouvent des boulangeries,
des stations d'essence, une agence de
voyage, des coiffeurs, des drogueries, un

magasin de fournitures d'horlogerie. Il y
a eu pour 4000 francs de vols, et 2000
francs de dégâts.

La police recherche activement les ma-
landrins.

(Avipress Guggisberg)

Début d'incendie
dans une ferme

BONFOL

Dégâts : une dizaine
de milliers de francs

(c) Hier matin, un incendie s'est déclaré
à la ferme de Maran, propriété de la
famille Rohrbach , à Bonfol. Le feu a pris
sous un séchoir à viande, dans un plan-
cher. Les premiers secours de Bonfol ont
été avertis. Us se sont rendus immédia-
tement sur les lieux et ont pu rapide-
ment maîtrisé le début du sinistre. Les
dégâts matériels s'élèvent cependant à
plus d'une dizaine de milliers de francs.

La montre
et le chant

sont ses
deux amours

L

ORS de la récente assemblée d*
l'Union des chanteurs jurassiens,
un habitant de Villeret, M. William

Bourquin a reçu la médaille de vétéran
pour 50 ans de sociétariat. M. William
Bourquin est né à Villeret en 1898.
Depuis il n'a jamais quitté son village.
C'est en 1915 qu'il est entré à la chorale
« l'Avenir > , horloger de profession, il
pratique encore ce métier qu'il apprit
en 1913.

Minerva arrache un point à Aile
ALLE - MINERVA 2-2 (0-0).

MARQUEURS : Deuxième mi-temps :
Desbœufs, 16me ; Wojtlsko, 20me ; Bu-
roni, 38me ; Bohlen, 39me.

ALLE : Petlgnat ; Reber, Gigandet II ;
Mathys, Saner, Gafner II ; Mamle, Gi-
gandet I, Wojtlsko, Desbœufs, Glrardln.
Entraîneur : Faznlek.

MINERVA : Krumenacher ; Rubll, Stu-
cki ; Colombo, Hochgaef , Balmer ; Boh-
len, Zancanaro, Buronl, Allenbach,
Schneider. Entraîneur : Siegenthaler.

ARBITRE : M. Wieland, de Granges.
NOTES : Terrain gras. Temps pluvieux.

200 spectateurs. A la 30me minute, Al-
lenbach cède sa place à Olufsen. Une
minute plus tard , Rubll supplée son
gardien qui était battu . En seconde mi-
temps, à la 7me minute, le gardien
bernois est battu : mais la barre trans-
versale de son but le sauve. A dix mi-
nutes de la fin , Petlgnat est blessé lors

d'une rencontre avec Schneider. Coups de
coin : 9-4 (4-1).

VIGILANT
Aile a perdu , en quelques minutes ,

un point qu'il aurait mérité de rem-
porter. Petignat , imparfaitement remis
du choc reçu, était  privé de réaction
lors des deux buts qu 'il concéda. Mais ,
dans son état normal , il aurait pu
facilement les arrêter. Le match fut
de bonne qualité, chaque équipe pra-
tiquant un football offensif .  Pendant
la première mi-temps, les occasions de
marquer furent  peu nombreuses, les
défenses étant  très vigilantes. Après
la pause, le jeu s'anima . Les renverse-
ments de si tuat ion é ta ien t  fréquents.
C'est sur un travail collectif  de tou te
la ligne d'attaque que Aile réussit
à tromper à deux reprises l'excellent
Krumenacher. Minerva obtint  ses bu t s
d'une façon heureuse, mais son mér i te
n'en est pas d iminué pour autant.

Adrien Rossé

Voici 200 ans, J.-J. Rousseau
séjournait à l'île de Saint-Pierre

1765-1965 EN MARGE D'UN ANNIVERSAIRE

La « Cinquième promenade » des « Rê-
veries d'un promeneur solitaire » est,
de l'avis des critiques, l'œuvre la plus
achevée do J.-J. Rousseau. Ces pages,
où l'écrivain évoque le séjour qu 'il fit
sur l'île de Saint-Pierre en 1765, ont
rendu ce coin de terre à jamais célèbre
et ont fait du lac de Bienne, comme
l'a écrit un historien , le plus littéraire
des lacs suisses après le Léman.

Chassé de Môtiers, près de Neuchâ-
tel , où il était en proie à la vindicte
publique, Rousseau , sur le conseil
d'amis bernois , décida de s'installer sur
l'île de Saint-Pierre.

Il y arriva le 12 septembre 1765. Le
10 octobre suivant , déjà, le Conseil se-
cret du gouvernement de Berne adres-
sait au bailli de Nidau la brève missive
suivante :

« Apprenant que le fameux J.-J. Rous-
seau doit se trouver sur l'île de Saint-
Pierre au bailliage de Nidau , nous nous
sommes trouvés dans la nécessité de
vous charger impérieusement de le
faire sortir de là et des pays de Leurs
Excellences s'il y séjourne encore. »
core. »

Le baill i  de Nidau , E. de Graffenrie t l ,
eut beau tergiverser, intervenir en son
nom , le Sénat ratifia la décision du
Conseil secret et adressa même un
blâme au bailli. Rousseau quit ta l'île le
25 octobre suivant.

L'ile Saint-Pierre semblable à un immense poisson échoué.
(Photo Archives)

Un auteur du temps a écrit que <i des
raisons politiques et le désir do main-
tenir la bonne intelligence entre Berne,
Versailles et Genève avaient déterminé
le gouvernement à porter cette sen-
tence contre l 'homme du monde lo plus
dénué de protection ».

Le séjour de Rousseau à l'île de
Saint-Pierre nous est connu par l'écri-
vain lui-même qui en a parlé en détail
dans ses « Confessions », ses « Rêve-
ries » et sa correspondance. En outre ,
un patricien bernois , Sigismond Wagner ,
qui , à l'époque , avait longuement inter-
rogé la famille du receveur de l'île, n
consacré à l'événement une brochure
détaillée qui forme un témoignage très
complet et très pittoresque.

Bien avant la mort du philosophe ,
l'île devint un lieu de pèlerinage .

« Il ne se passe point de jours dans
la belle saison , écrivait Wagner, sans
qu 'une société de gens du pays ou de
voyageurs étrangers , leur Rousseau à la
main , ne parcoure tous les recoins de
cette habitation qui lui fu t  si chère , ne
s'arrête à chaque endroit dont il parle
et ne célèbre sa mémoire en faisant ,
clans sa propre chambre , un banquet en
son honneur. »

L'île a peu changé depuis deux sic-
clés et. aujourd 'hui  encore , chaque été ,
des milliers de touristes visitent l'île
de Saint-Pierre où la chambre de Rous-
seau a été conservée.

Un conducteur vaudois
TUÉ

dans um collision

Esseriims-sur- Yverdon
Il S©ïasaS§ E'ég!$3lSèï?©3RB©aa8

ses dirait©

Un accident mortel de la circulation
s'est produit samedi soir vers 18 h 55,
à Essertlnes-sur-Yverdon.

Une voiture française qui circulait à
vive allure en direction d'Yverdon est
entrée de plein fouet en collision avec
une automobile vaudoise venant en sens
Inverse et tenant régulièrement sa droite.
Le conducteur de ce dernier véhicule, M.
Ernest Stoll'er , 37 ans, domicilié à Re-
nens, ouvrier , a été tué sur le coup. Il
était père de deux enfants en bas âge.

Son corps a été transporté à la morgue
de l'hôpital d'Yverdon Quant au conduc-
teur français , il a été transporté à l'hô-
pital cantonal de Lausanne souffrant
d'une fracture du bassin. Sa femme n'a
été que légèrement blessée. .

L'automobiliste qui roulait à une vi-
tesse nettement exagérée a soulevé la
réprobation des témoins de l'accidenit. Un
des témoins, M. Jean Pearson, habitant
Colombier , avait remarqué l'automobile
française qui , juste avant l'accident, avait
accompli le dépassement intempestif de
cinq voitures , touché la banquette d'her-
be et zigzague dangereusement sur la
chaussée.

L'automobile vaudoise qui avait été
projetée à plus de 15 mètres du point
de choc, passa sur le mur d'une pro-
priété voisine et eut les deux roues avant
arra.chéns.
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FRIBOURG
Ile Ligue. — Beauregard - Fétigny ren-

voyé ; Morat - Villars 1—5 ; Cormondes -
Central 1-2 ; Guin - Richemond 0-1.

Ille Ligue. — Châtel - Broc 5-2 ; At-
talens - Fribourg II b 8-2 ; Romont - La
Tour 3-1 ; Siviriez - Chénens 4-3 ; Ri-
chemond II - Arconciel renv. ; Cormin-
bœuf - Tavel 2-3 ; Fribourg Ha - Ma-
tran 3-4 ; Prez - Belfaux 4-3 ; Bussy -
Morat II 3-0 ; Estavayer II - Cugy 2-5 ;
Vully - Courtepin 0-2.

IVe Ligue. — Broc II - La Tour II
1-1 ; Bulle II - Attalens n 1-2 ; Sem-
sales - Le Crêt 7-2 ; Riaz - Châtel II
6-1 ; Gumefens - Gruyères 3-2 ; Remau-
fens - Ursy 0-0 ; Vuisternens - Romont-
Rue 5-0 ; Chàtonnaye - Promasens 1-3 ;
Porsel - Chapelle 1-3 ; Villaz-Saint-
Pierre - Bossonnens 4-0 ; Vuisternens II -
Onnens 4-0 ; Estavayer - Villars H 2-1 ;
Ecuvlllens - Lentigny 1-3 ; Neyruz II -
Cottens l a  2-3 ; Cottens Ib  - Masson-
nens 0-4 ; Central III b - Marly 0-0 ;
Corpataux I a - Beauregard II 0-4 ; Cen-
tral III a - Ressens Ib  11-2 ; Res-
sens la  - Corpataux Ib  5-1 ; Grolley -
Cormondes II 3-0 forf. ; Misery - Chiè-
tres 7-3 ; Courtion la - Courgevaux
0-8 ; Llebistorf - Cressier 2-12 ; Bœsin-
gen Ib  - Alterswil 0-1 ; Plasselb - Guin II
4-5 ; Schmitten l a  - Brunisrled 4-1 ;
Tavel II - Bœsingen I a 2-10 ; Schmit-
ten I b - Chevrilles 2-4 ; Montet - Vul-
ly II 5-0 ; Portalban II - Montbrelloz
1-3 ; Gletterens - Vallon 'I b 1-4 ; Féti-
gny II - Grandsivaz 2-6 ; • Cugy II -
Vuissens Ib  0-1 ; Murlst - Vulsscns l a
0-6 ; Surplerre - Villeneuve 1-2.

Aile - Gloveller renvoyé ; Bassecourt -
Soyhières 3-0.

VALAIS
' Ile Ligue. — Saxon - Brigue 3-2 ; Ver-

nayaz - Grône 6-1 ; Monthey - Saillon
0-2 ; Salgesch - Saint-Maurice 3-1 ; Mu-
raz - Sierre 1-3.

Ile Ligue. — Saxon - Brigue 3-2; Ver-
nard 1-2 ; Chlppis - Salgesch II 5-2 ;
Steg - Viège 2-3 ; Sion II - Naters 1-1 ;
Ravon II - Lens 1-3 ; Monthey II -
Conthey 0-4 ; Collombsy - Fully 1-0 ;
Rlddes - Vouvry 2-2 ; Orsières - Château -
neuf 3-3 ; Ardon - Leytron 5-3.

IVe Ligne. — Grône II - Salnt-Nl-
las 1-3 ; Chalais - Brigue II 6-0 ; Viè-
ge Il - Granges II 3-0 forfait ; Sierre II -
Varon 0-2 ; Bramois - Montana 1-3 ;
Gramisuat n - Savièse II 0-3 forfait ;
Ayent - Granges 1-0 ; Lens II - Vex
4-3 ; Nendaz - Sion III 1-5 ; Ardon II -
Saxon II 5-2 ; Ayent II - Vétroz 0-2 ;
Savièse - Erde 1-1 ; Fully II - Orsières II
9-0 ; Evionnaz - Bagnes 3-2 ; Vollèges -
Martigny II 1-8 ; Troistorrents - Saint-
Maurice II 6-0 ; Monthey III - Collom-
bey II 5-1 ; Massongex - Vionnaz 0-6 ;
Vouvry II - Troistorrents II 4-1 ; Port-
Valais II - Muraz II 3-0.

VAUD
Ile Ligue. — Bavois - Busslgny 0-3 ;

Assens - Sainte-Croix 4-1 ; Orbe - Le
Sentier 5-1 ; Nyon - Vallorbe 1-0 ; Lau-
sanne II - Rolle 5-0 ; U.Si. - Concordia
2-4 ; Stade II - Chailly 2-2 ; Le Mont -
Aigle 6-1 ; Montreux - Vevey II S-l ;
Payerne - Lutry 5-1.

Ille Ligue. — PTT - Forward II 3-4 ;
Gland - Allaman 3-1 ; Coppet - Perroy
1-2 ; Frangins - Ouchy 9-3 ; Salnt-Sul-
plce - Bursms 3-3 ; La Tour - Saint-
Légier 3-2 ; Vignoble - Ecublens 0-0 ;
Stade II - Pully 2-5 ; Roche - Mon-
treux II renvoyé ; Grandson - Chevroux
1-2 ; Pallly - Corcelles 3-3 ; Donneloye -

Saint-Barthélémy 2-2 ; Avenches - La
Sarraz 1-2 ; Lonay - Crissier 0-2 ; Pen-
thalaz - Admira 0-1 ; U.S.L. II - Cha-
vannes-Epx 1-7 ; Renens II - Cossonay
1-0 , match arrêté â la 40mo minute ,
l'arbitre s'étant blessé.

BIENNE
(Lundi 26 avril)

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 15,
Goldfinger.

Capitole : 20 h 15, Les Visages ombres
roses.

Métro : 20 h , Scaramouche — La Nuit
de la vengeance.

Palace : 15 h et 20 h 15, Poursuite sur
mer.

Rex : 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 ma-

gnifique.
Pharmacie de service. - Pharmacie de

l'Etoile, rue des Maréchaux 9, tél .
2.40.05.

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
médecin habituel ou tél. aux Nos 11
ou 17.

Ile Ligue. — Mâche - USBB 0-1 ; Ta-
vannes - Tramelan 4-2 ; Madretsch -
Grunstern 1-1 ; Courtemalche - Boujean
34 1-2 ; Reconvilier - Cenerl 1-1.

Ille Ligue. — Mâche - La Neuveville
3-1 ; Aurore - Court 5-1 ; Bienne - Ni-
dau 4-1 ; Dévoiler - Les Genevez 4-2 ;

JURA

DELÉMONT-NORDSTERN 1-1 (0-1).
MARQUEURS. — Thommen lOme.

Seconde mi-fcemps : Krumenacher
lOme.

DELEMONT. — Buchler ; Urfer,
Burki ; Paraviclnl, Chalet, Froide-
vaux ; Krumenacher, Baumann, Gru-
nig, Surdez, Hanlg. Entraîneur :
Grunig.

NORDSTERN — Brugmann; Bopp,
Imhof ; Kaltenbrunner, Fischer, Bel-
kofer ; Handschin, Sauter, Tabel,
Thommen, Frœlltch. Entraîneur ;
Bopp.

ARBITRE. — M. Longarettl, de
Neuchâtel (excellent).

NOTES. — Terrain glissant. Temps
pluvieux. Spectateurs : 300. Bopp et
Fischer reçoiven t un avertissement,
Imhof deux. Coups de coin : 11-5
(7-4) .

DÉFENSE SOLIDE
Si, en première mi-temps, les

Delémontains ont dominé nettement
grâce à un jeu d'excellente facture,
ils ont, en revanche, quelque peu
baissé pied en seconde période. Cer-
tes, l'état du terrain a plus forte-
ment entravé le jeu de l'équipe
locale que celui de son adversaire.
Ce dernier , bien que n'ayant pas
l'étoffe d'une équipe de première
Ligue , a réussi à mener à la mar-
que dès le début de la partie. De-
puis ce moment , les Bâlois ont
organisé un t super-béton » afin
de conserver leur maigre avantage.
Certains d'entre eux n'hésitant pas ,
par surcroît , à faire preuve de
brutalité. A. Khaldi

Nordstern a joué
des griffes

YVERDON

(c) Un ancien président de la muni-
cipalité d'Yverdon , M. Edouard Wasem,
vient de décéder dans sa 89me année.
Il était né à Fleurier , fut  assesseur do
la justice de paix pendant 24 ans et ,
rattaché au parti libéral qu 'il présida ,
il entra à la municipalité en 1933.

OOTX qui s'en vent

FOOTBALL AMATEURS CM FOOTBALL AMATEURS

Usa® voiture
ge retoura®

tond sur tond
au bas

d'un talus

Près de BwsSle

(c) Un automobiliste de Sion circulait
de Fribourg en direction de Bulle. Entre
ces deux localités, dans un virage , il a
été déporté sur la gauche et 11 a perdu le
contrôle de sa voiture. Après avoir dé-
valé un talus, l'automobile s'est retrouvée
fond sur fond. Le conducteur et sa pas-
sagère n'ont été que très légèrement
bl'essés. Les dégâts matériels s'élèvent à
3000 fr. environ .

Carambolages
ef acrostiches

En ville de Fribourg

( c )  Le camion d'un établissement de
Fribourg circulait  samedi do la route
de la Fonder ie en direction de la roule
de l'Industrie. A l'intersection de ces
deux routes, alors qu 'il était en pré-
sélection, il a été heurté par une voi-
ture qui le suivait et dont  le conduc-
teur n'avait pas remarqué la manœu-
vre. Il n 'y a que des dégâts matériels.

D'autre part , à 12 h 30, un auto-
mobiliste domicilié à Fribourg circu-
lait de la gare en direct ion des Char-
mettes. Au rond-point du Cardinal , ce
conducteur a perdu soudainement la
maîtrise de son véhicule qui a qui t té
la chausisée et qui est allé renverser
plusieurs motocycles en stationnement .
Les dommages matériels sont impor-
tants . Le permis de conduire a été
retiré à cet automobiliste . Il était , en
effet , en état d'ébriété.

Oeyi motocyclistes
grlè¥8fêie§if blessés

DOMDIDIER

(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit samedi soir peu après 20
heures , entre les villages de Saint-
Aubin et de Domdidier , dans la Broyo
fribourgeoise.

M. Martin Collaud , âgé de 19 ans,
apprenti boucher , circulait à moto lors-
nue , clans un virage assez prononcé , il
fut  déporté sur la gauche et entra en
collision avec une voiture qui venai t
en sens inverse. Le conducteur de la
moto et son passager, JI. Jlarc Collomb ,
âgé de 20 ans, étudiant , furent violem-
ment projetés à terre. Ils souff rent  tous
deux de graves fractures à la jambe
gauche. Ces blessés, domiciliés à Saint-
Aubin , furent conduits à l'hôpital can-
tonal de Fribourg.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



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

— Il y a peu de chances qu 'on aille vous chercher ,
fureteuse de la pire espèce ! Autant installer dans la
place une machine à ragots. Songez plutôt à déguer-
pir de ma cuisine, j'ai plus pressé à faire que d'écou-
ter votre verbiage. Et n'essayez pas de me poser des
questions !

Lucile fit entendre un rire malicieux.
— C'est bon ! Ne vous fâchez pas, la vieille ! Vous

n 'êtes pas éternelle et tout viendra en son temps. Il
arrivera bien un jour où vous ne monterez plus la
garde et où mes services seront acceptés avec joie. En
attendant , portez-vous bien et montrez meilleur carac-
tère. Sans quoi , tout Saint-Marsac pourrait vous faire
mauvaise réputation.

Elle esquiva de justesse le coup de balai que lui des-
tinait la nourrice et fit'claquer la porte en riant.

François était au courant de tout ce qui se tramait
contre lui , mais témoignait la plus parfaite indifféren-
ce. Une seule chose lui importait : c'était que, depuis
le départ de Sylviane, Patricia ne paraissait plus à
Saint-Marsac. Robert Desroches avait bien essaye d'in-
viter la belle Canadienne aux promenades qu 'il orga-
nisait avec sa sœur pour visiter la région , mais elle
avait toujours refusé de se joindre à eux et on la ren-
contrait rarement sur les routes.

Il était cependant impossible au jeune médecin d'ou-
blier le regard qui l'avait atteint jusqu 'à l'âme, dans
la petite église romane de Ranassac. Seule, la présence
d'Yveline parvenait à l'arracher à ce souvenir. Il ne
pouvait disconvenir de son charme, ni de la beauté de

ses yeux. Tout en elle pétillait de vie et d'esprit et il
la laissait sans déplaisir plonger hardiment son regard
dans le sien. N'était-elle pas ravissante, remplie d'en-
train et de bonne humeur ? Vivre aux côtés de cette
jolie fille ne devait rien avoir de désagréable et il lui
faudrait bien , un jour , prendre une épouse. Celle-ci ou
une autre, que lui importait, puisqu'il ne pouvait pas
avoir la femme qu'il aimait, celle que, de toutes les
forces de son âme et de ses sens éperdus , il désirait dé-
sespérément.

Et puis, quel est l'homme capable de résister au con-
tact d'une main fraîche et douce posée sur son genou
ou son bras, à la caresse d'une voix qui sait se faire
tour à tour tendre ou mutine, à une taille souple qui
se laisse volontiers enlacer ? De toutes ces tentations,
la voiture des Desroches se faisait chaque fois com-
plice ; et François finit par attendre avec impatience
les promenades dominicales organisées par Robert et
sa sœur.

y \  y \  y \  r

Minuit sonnait lorsque, un soir , François entendit
frapper à la porte de la rue. Il était sur le point d'aller
se coucher et s'étonna de l'insistance montrée par le
solliciteur. Pourquoi n'utilisait-il pas le bouton élec-
trique ? Craignait-il de déranger la vieille bonne qui
ouvrait d'ordinaire aux clients ?

Gracieuse, dont la chambre donnait en effet sur le
jardin , dormait sans doute profondément et ne pou-
vait entendre les coups. Il descendit l'étage et alla
ouvrir.

A sa grande surprise, il reconnut le domesti que ca-
nadien du Château Sauvage. Son cheval el sa voiture
étaient arrêtés le long du trottoir , leur sombre silhouet-
te se découpait sur le fond gris des maisons.

— Veuillez m'excuser, Monsieur le docteur , dit l'hom-
me avec un fort accent, mais je suis envoyé par ma
maîtresse. Elle m'a remis pour vous une lettre urgente.

Il tendit en même temps une enveloppe. François
fit entrer le visiteur et décacheta le pli..

Il était de Patricia I
Docteur, lut-il, le cœur étreint d'une émotion vio-

lente, j' ai attendu la nuit pour envoyer mon domes-
tique vous chercher. N 'utilisez pas votre voiture, mais
montez avec lui dans le cabriolet. Il vous ramènera
avant l'aube. Il ne faut  pas que l'on voie devant le
château de Montfort  la voiture du docteur de Saint-
Marsac.

J' ai besoin de vous auprès d' un enfant gravement ma-
lade. Je sais qne vous êtes homme à garder le secret
professionnel.  Je vous attends !

Patricia
François éprouva une sorte d'éblouissement. Patricia

l'appelait ! Patricia réclamait son aide I Patricia le
faisait complice d'un secret !

Fou de bonheur, il prit son manteau et sa trousse
et fit signe à l'homme.

—. Je vous suis 1 dit-il.
La voiture traversa le bourg endormi. Aucun passant

n 'eut pu , d ailleurs, reconnaître dans la nuit le docteur
de Saint-Marsac en l'homme emmitouflé qui accom-
pagnait le domestique de l'étrangère (ainsi nommait-
on le vieux valet du Château Sauvage).

Le trajet fut  silencieux. Le Canadien ne disait mot
et François était absorbé par un tourbillon de pensées
qui le plongeaient dans une singulière euphorie. Qu'al-
lait exiger de lui Patricia ? Quel était cet enfant ma-
lade ? Pourquoi exigeait-elle qu'il vînt la nuit ?

Il en était encore à s'interroger lorsque, une demi-
heure plus tard , le cheval s'arrêta devant le château.
Une femme se tenai t  à l'entrée , une lampe allumée à
la main. Il se souvint  de ce qu 'avait  dit le docteur
Savignac : ni é lect r ic i té , encore moins  de télé phone...
On s'éclairait au pétrole dans cette demeure de fées et
l'on y était coupé du reste du monde.

Veuillez monter  ! dit brièvement la femme , cer-
tainement l'épouse du domestique canadien.

Il gravit un escalier sinistrement éclairé par la lu-
mière blafarde des murs de pierre, épais et nus, dé-

gageant leur froid glacial. Arrivé au premier étage, une
porte s'ouvrit et Patricia parut. François s'arrêta,
étourdi de bonheur, attendant qu'elle tendit la main.
Mais elle resta immobile et dit simplement :

—• Je vous remercie 1
Elle était vêtue d'un sarrau blanc et coiffée d'un

voile comme une infi rmière, et elle l'amena près d'un
petit lit. Un enfant d'environ deux ans gémissait dou-
cement, le visage écarlate et les yeux clos. Reprenant
conscience de son métier , François tâta la petite main
chauae.

Mme Keller leva sur lui un regard angoissé.
— Elle a de la fièvre depuis trois jours , dit-elle. Je

suis follement inquiète et ne sais plus que faire.
Sans répondre, il ôta son manteau, demanda une

serviette qu'il plaça sur la potrine de l'enfant et se
pencha pour l'ausculter.

C'était une ravissante petite fille à boucles blondes
et il lui trouva secrètement une ressemblance avec Pa-
tricia. Mais il se défendit de toute pensée étrangère à
son devoir de médecin et il releva bientôt la tête, en
partie rassuré.

— Rien du côté des poumons, dit-il. Voyons le foie
et l'estomac.

Tandis qu'il examinait le petit corps brûlant, la
jeune femme précisa.

—¦ Elle ne garde aucune nourriture et ces vomisse-
ments la laissent chaque fois anéantie. Sa température
approche, le soir , de 40° et elle ne cesse de gémir.
Bien qu 'ayant la grande habitude des malades, je suis
comp lètement déroutée. J'avais d'abord pensé à une in-
toxication mais je n 'en reconnais pas les symptômes.

François recouvrit la petite et caressa ses beaux che-
veux.

(A suivre)

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

ouvrières
pour travaux minut ieux et propres .
Semaine de 5 jours.

Devenez employé
d'une entreprise de

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

en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

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

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

1211 Genève 8
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On engagerait pour date . à
convenir

f ille de cuisine
S'adresser à Georges Ducom-
mun , hôtel du Vaisseau , Cor-
taillod , tél. G 40 92.

On demande une

fille ou garçon de buffet
et

un garço i de cuisine
Restaurant du Jura , tél. 5 14 10.

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 prat ique. 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. Ronnes 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.

!~ cherche pour sa nouvelle usine de Hauterive/
Neuchâtel i

1 HORLOGERS
COMPLETS

t *  pour décottages et visitages de petites et grandes
M pièces ancre

-̂ .

I \J %J W ItiEÊ€E3
I ! pour petite partie d'horlogerie (de nationalité
K suisse)

EMBALLEUSE
i Mise au courant par nos soins. Possibilités

I 

d'avancement. Ambiance de travail agréable.

Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine
VOUMARD, 2068 Hauterive/Neuchâte l, les lundi,
mercredi ou vendredi après-midi dès 15 heures.

GARAGE GUTTMANN S.A. i
Distributeur officiel General Motors la Chaux-de-Fonds BH

pour son département de pièces détachées.

Gain intéressant, conditions de travail agréables, assurances ï j

Faire offres de service ou se présenter au Garage GUTTMANN S. A., ; " . *
110 rue de la Serre, tél . (039) 3 46 81 - 82.

Librairie Payot cherche «

commissionnaire
après les heures d'école.
Se présenter au magasin

REPRÉSENTANT
serait engagé par importante fabrique de pro- !
(faits alimentaires, bien introduite , pour visiter
la clientèle épiceries, coopératives, gros con- f
sommateurs, dans les cantons de Neuchâtel, Jura
bernois, Râle.
Représentant connaissant le métier pourrait se
créer une situation d'avenir ; assuré pour per-
sonne capable et sérieuse. Doit posséder une
auto.

Connaissance de la langue allemande indispen-
i Sttble-

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Avantages sociaux : caisse-maladie, caisse de
prévoyance.

-
Faire offres manuscrites, avec copies de certi-
ficats et photographie, sous chiffres P G 60696 [.
à Publicitas , 1000 Lausanne.

Importante usine de décolletais
cherche pour entrée immédiate ou date à

convenir :

agent technique
mécaniciens outilleurs
mécaniciens de précision
décolleteurs
contrôleurs statistique
calculateur de cames
visiteuses-contrôleuses

Toutes prestations sociales.

Prière de faire offres , avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres 10059-12 à

Publicitas S.A., Bienne.

Pour entrée immé-
diate ou date à con-

venir, nous
cherchons

sommelière
Hôtel de Commune,

Cortaillod,
Tél. 6 41 17.
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Nous cherchons pour notre département « li-
bre-choix » ménage

enthousiasmé par les nouvelles méthodes de
vente.
Nous demandons :

— une bonne formation commerciale
— le sens des responsabUités
— un caractère dynamique et ferme

sachant instruire et diriger du per-
sonnel. ¦

Nous offrons :
— poste intéressant , bien rémunéré,

ainsi que les avantages sociaux
d'une grande maison en plein déve-
loppement.

Faire offres manuscrites détaillées à la Direc-
tion du personnel des

B GRANDS MAGASINS ¦ ¦LiffluaDonJ
LAUSANNE SA f

Beau choix de
cartes de visite
à l'imprimerie
de ce journal

yul garderait

un enfant
de 5 ans diu lundi

au vendredi ?
Adresser offres écri-
tes à CV 1331 au
bureau du journal.

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

une secrétaire
ayant de bonnes notions de comptabilité. Tra- '?
vaii varié . Place stable. Climat agréable.
Faire offres , avec copies de certificats, curricu-
lum vitae et photo.

ÉBAUCHES S. A. RS3I L
NEUCHATEL gggj
cherche pour son département
OSCILLOQUARTZ

un ouvrier
ef une ouvrière

sans spécialité, de nationalité suisse, qui seraient
formés comme préparateurs pour la fabrication
des quartz ;

une ouvrière
suisse pour des travaux de câblage et de con-
trôle.
Travail propre et intéressant , semaine de cinq
jours , avantages sociaux.
La formule de candidature et tous renseigne-
ments seront fournis par le département
OSCILLOQUARTZ, case postale, 2006 Neuchâtel,
tél . (038) 5 85 01.



riche en yitamines C
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ROMANETTE j |B
Buvez jeune. Faites le plein de dynamisme en savourant Romanette Citron
Royal, là boisson de tableau jus de fruit gazéifiée, riche en vitamines C*. Citron
Royal désaltère merveilleusement et contribue, au renouvellement de votre
énergie quotidienne. Pour être en forme:
Citron Royal... la meilleure marché des boissons vitaminées.

citron royal
•contrôle permanent de l'Institut Suisse des Vitamines ô

i
Superbe salon moderne, grand confort- ^—-^-^———-—^
Salon trois pièces, rembourrage mousse de latex, tissu mm\WÊ.mwkYtW t̂ fj n tm ' ICa (038) 64058

pure laine, teintes modernes. Fauteuils spacieux avec P̂ BM»JWBBHHHÉK§ Ëra Boudry/Neuchâtel

piétement métallique tournant très apprécié pour la TV.
Canapé transformable en lit L'ensemble Fr. 1595.- FABRIQUE ET GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES

I
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La garde-robe de l'homme bien chaussé

lii La sandale Arola
Voici le moment où tout homme soucieux de sa WÈ sandam à voûte plantaire,

i i «. . ». , HH . la chaussure la plus naturelle qui soltt
tenue devrait contrôler ses chaussures. ¦ 

^̂ e»»», Bl9 ,ortJfie te plod °* te ¦",
Etes-vous bien équipé? Pour la journée et pour  ̂

.... . ̂ .« f̂c. "°n vacance8"-
le soir , pour les affaires et pour les moments §| ^"̂  I N.

libres, pour les jours de soleil et pour la pluie? * ''_
Ces quelques modèles Bally ne sauraient **r,imWF" .¦~~t.*~
manquer dans votre casier à chaussures. J§ll»

. „,_ ** loafor H style week-end et vacances
U chaussure de l'homme moderne, j i Léger et souple à rextrême^

fonctionnelle, sans laçage, légère, W confortable et désinvolte,
souple, à la silhouette très nette. 

^̂  
|||j pjno se,,,  ̂„, ̂ i, chromé.

Grand mien Chelsea-boot
U saison des culrs.tressés IË .̂ Un type de chaussure absolument

ultra-souples, merveilleusement aérés, 
j â .̂ B lliyflli MlllIlIMM'j'IïètlHffllfcfc nouveau, pratique, d'allure Jeune et

agréables même pendant les y?»JllllP §§IËL „»i«5 îÉlt lll JU ïT BHH HII& , correcte, que vous porterez au
banlcules. Pour accompagner votre 

f0f \  . MÊÊ'' ÉÊê WÊÈÈËÈÈÈ &b. bureau, en voyage et môme le soir.

te modèle «affaires. M Ponrn» pluie
Votre chaussure de chaque Jour, K _ . •" ... ...

.; , , . . . .  SSSSSK -̂  oela arrive aussi en ©te,
la plus Importante et ta pus Pi _ X. ,„ ,„ ,_ _ y? _ ,̂_^

___ * ¦ il y . — IsH JUSSR un ""odète eport-vflle, très strict
remarquée. La chaussure racée et <°3É3â£&^& ,**»»• Hit as***. JPSesHV muni dhi ht, îw, rf*

BALLY AROLA
BALLY AROLA
Angle Rue de l'Hôpital/Rue des Poteaux, Neuchâtel

BALLY RIVOLI
„ Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds

/  ' s J|l|kr||\. Moteur souple, 1,7 litre, 4 cylindres • arbre à cames en tête • vilebrequin

v„„OTr~~. ^^^^Ww^Y ^, _ à "* paliers • 80 CV DIN • vitesse de pointe : 155 km-h, accélération de 0 à

'
r
ay^-'̂ '-̂  ̂ m̂ _ Ugmm__ âmMmm̂ lirr !j r

~
- ^T^ "*~"> ^0 km-h en 14 secondes • consommation d'essence 8,5 litres • Pare-choc

^~5Ê£' ^^̂ ^̂ W . - , BRI J 
inoxydable et enjoliveurs de roues en acier fin au nickelchrome. Carrosserie

*£~t JÉf*̂ ^!̂ ! 
; ' ll l f | T^WPIWilM \ fAWj ÉS &s .  dessinée par Pietro Frua, Turin • moteur garanti un an sans limitation de

""*"^
m (fsÉëÉ̂IaK 'iB (fllS «fl ̂̂ m̂ m̂gj$m

W!vsllmKl̂  kilométrage • un parcours d'essai sans engagement vous convaincra , vous

Elégance distinguée Performances sportives Confort raffiné

1=1 F=î 5̂ 17DD
Agents : GARAGE HUBERT PATTHEY GARAGE DU PORT GARAGE DE LA CHARRIÈRE

1, Pierre-à-Mazel M. F. Sydler M. G. Andrey, 24, rue des Moulins
Neuchâtel Tél. (038) 5 30 16 Auvernier Tél. (038) 822 07 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 290 55

r — "̂BATTUES MTA
35 ans d'expérience

PRIX SANS î S. 
Garantie

CONCUR- AVNA 2 ANS

accumula- > m̂l& Ĵr Chargeurs
leurs depuis pour :

6 ans batteries
à partir de Fr. 50.-

D. BOREL, Meuniers 7a, PESEUX
Tél. (038) 8 15 12 ou 6 31 61

i ÉCHANGE - CRÉDIT 
J

I ^^^^  ̂ I

Une mauvaise eJireuSafion
au sasig ?
Des signes prématurés de vieillissement
et d'usure du cœur, ainsi qu 'une mauvaise
circulation du sang, se manifestent de
plus en plus fréquemment à notre époque
agitée. Une cure de Circulan , ce médica-
ment d'ancienne renommée, mais de concep-
tion moderne, composé de plantes médi-
cinales choisies en raison de leur effet
salutaire sur la circulation et le cœur , com-
bat efficacement les troubles circulatoires,
une trop haute pression artérielle, l'artério-
sclérose et les maladies découlant de ces
affections: sang à la tête, étourdissements,
palpitations fréquentes, papillotements et
bourdonnements, varices, les troubles de la
circulation de l'âge critique, les hémorroïdes

C'estfum*c/Kct H|
pour l'h O ïïlî ROT ®i2||ll L

«t .aff eSmil1S|e/^R

chez votre p h a r m a c i e n  et droguiste
Pr. 4.95, % litre Pr. 11.25, 1 litre Pr. 20.55
votre cure de printemps



If pourtant, les Biennois
avaient bien débuté...

LE PREMIER. — Schindelholz n'a aucune peine à le marquer.
(Photopress)

BIENNE-YOUNG BOYS 0-4 (0-0).
MARQUEURS. — Seconde mi-temps :

Theunissen (sur1 coup de coin tiré par
Schultheiss) 4me ; Grunig 29me ; Theu-
nissen (passe de Grunig) 35me ; Grunig
44me.

BIENNE. — Rosset ; Luthi, Treuthardt ;
Leu, Neuschaefer, Matter ; Rajkov, Lu-
senti , Heuri , Makay, Rehmann. Entraî-
neur : Vidjak.

YOUNG BOYS. — Ansermet; Hofmann,
Meier II ; Hug, Walker , Maiti ; Schult-
heiss, Theunissen, Grunig, Furrer, Fulle-
manu. Entraîneur : Merkle.

ARBITRE. — M. Heymann, de Bâle.
NOTES. — Terrain de la Gurzelen,

glissant. Temps couvert, légères chutes
de pluie. Spectateurs : 3500. Qualité du
match : mauvaise. A la 38me minute,
Vogt remplace Makay, blessé. A la 3me
minute de la Ire mi-temps, Rehmann,
seul devant le but vide, tire à côté. Tir
de Furrer contre le poteau, à la 20me
minute. Coups de coin 10-8 (4-6) .

DÉBUT PROMETTEUR
Nous avons écrit, la semaine der-

nière, que la rencontre d'hier était
celle de la dernière chance pour les
Biennois. Cette chance, les hommes de
Vidjak l'ont perdue, et, avec elle, très
probablement, la possibilité de jouer
l'an prochain en Ligue A.. Hélas,
malgré la bonne volonté de ses

joueurs, Bienne n'a pas réussi à offrir
à ses supporters la victoire que chacun
attendait secrètement et qui aurait
redonné l'espoir. Les dix premières
minutes ont été, a ce titre, assez pro-
metteuses. Mais plusieurs occasions de
marquer ont été gâchées. Ce fut , du
reste, le seul moment pendant lequel
nous avons assisté à une rencontre de
football.

TANT BIEN QUE MAL
Young Boys, malgré la présence dans

ses rangs de joueurs de renom, n'a,
en effet , rien présenté de bon non
plus. Ses hommes ont su toutefois,
tant bien que mal, se créer des occa-
sions favorables dont ils ont tiré en
partie profit. ' La différence de classe
n'a pas été aussi grande que le résultat
ne pourrait l'indiquer. La débandade
des Biennois a été telle, en seconde
mi-temps, que Young Bo.ys n'a pas
eu à recourir à de grandes astuces
pour venir à bout des défenseurs lo-
caux. Les 45 dernières minutes des
Seelandais ont été désastreuses. Dès
l'instant où ils ont encaissé leur pre-
mier but, les Biennois ont dégarni
leur défense pour tenter d\5galiser et
leurs arrières ont, alors, commis de
nombreuses erreurs.

J.-P. Guerne

Pour venir à bout du médiocre Ërunges
Servette n'u pus dû se surpasser

SERVETTS - GRANGES 4-0 (2-0).
MARQUEURS : Schindelholz (centre de

Daina) 6me, Nemeth (penalty) 32me.
Deuxième mi-temps : Desbiolles (parti
seul depuis la ligne médiane) 28me, Dai-
na (de la tête , sur centre de Nemeth)
36me.

SERVETTE : Barlie, Maffiolo ; Schny-
der ; Bosson, Kaiserauer , Pasmandy, Ne-
meth, Desbiolles, Daina, Vonlanthen,
Schindelholz. Entraîneur ; Leduc.

GR S.NGES : Elsener ; Schaller, Coin-
çon, Guggi ; Waelti, Baumgartner ; Blum,
Hirt, Stutz, H. Allemann, Schneider. En-
traîneur ; Kominek.

ARBITRE : M. Kamber ( Zurich) très
faible.

NOTES : Stade des Charmilles, en bon
état. 4733 spectateurs payants. Granges
utilise le douzième homme en remplaçant
Allemann par Kominek à la 43me mi-
nute. Qualité du match : moyenne. Deux
balles sur les montants : en première mi-
temps par Schindelholz, en seconde par
Blum. Stutz, sorti pour blessure, revient
dix minutes plus tard l'épaule bandée.
Coups de coin 9-3 (5-0).

QUELLE FAIBLESSE !
Granges ' s'est révélé faible, comme il

semble impossible que cela puisse être en

Ligue A. Et encore, les candidats habi-
tuels à la relégation tentent de récolter
quelques points en imposant un « béton »
hermétique. Mais chez les Soleurois, pas
plus de système défensif qu 'offensif . On
pare au plus pressé. Avec tous les in-
convénients que cela comporte. L'entraî-
neur-joueur Kominek, qui aval décidé de
laisser sa place aux jeunes, tenta bien
d'apporter quelque ordre après le repos.
Mais las... cela ne servit à rien. L'illu- .
sion ne dura que quelques minutes. Et
chacun fut renvoyé à sa médiocrité.

ET SERVETTE ?
Contre cette formation à la dérive, Ser-

vette eut toute la liberté voulue. C'est
dire qu'il est bien difficile de juger si la
forme est revenue après l'échec du Wank-
dorf. Certes, Nemeth passa presque à
chaque fois, tout comme Schindelholz
d'ailleurs, alors que, côte à côte, Daina
et Desbiolles s'en donnaient à cœur joie.
Certes, jamais Barlie, à une exception
près ne fut en péril. Mais la ligne Maf-
fiolo, Kaiserauer, Pasmandy, Schnyder
n'eut qu 'à s'occuper, la plus grande par-
tie du temps, d'un seul homme : l'Alle-
mand Stutz, dont on parle d'ailleurs d'un
prochain retour à Urania. Non pas que
tous les Soleurois aient été massés en

défense, mais à vrai dire, on ne savait
pas exactement où ils étaient-

Serge DOURNOW

Grasshoppers
Ë 10116
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pour k plaisir
BELLINZONE - GRASSHOPPERS 0-2

(0-0) .
MARQUEURS. — Seconde mi-temps :

Ipta (passe de Blaettler) 6me ; Kunz (pe-
nalty) 33me.

. BELLINZONE. — Bizzozzero ; Castelll,
Mozzini ; Paglia, Bionda, Nembrini ; Val-
lana, Hahn, Pellanda I, Tagli, Ruggeri.
Entraîneur : Bonizzoni.

GRASSHOPPERS. — Janser ; Ghilar-
di, Gerber ; Menet , Wespe, Cltherlet ;
Kunz, Ipta, Berset, Blaettler, Bernasconi.
Entraîneur : Sing.

ARBITRE. — M. Bucheli, de Lucerne.
NOTES. — Terrain en bon état. Temps

chaud. 3000 spectateurs. Qualité du match :
bonne. Paglia et Menet reçoivent un
avertissement. Bellinzone doit se priver
des services de Rossini (malade) et Re-
bozzi (suspendu pour un dimanche). Gras-
shoppers, de son côté, joue sans Hummel
(suspendu) et Rognoni (blessé).

STftR.TT.TTft
Les « Sauterelles » ont conquis leur

troisième victoire sur sol tessinois, aux
dépens d'une équipe bellinzonaise qui
leur a été supérieure pendant de lon-
gues périodes, mais qui se révéla
maladroite dans la zone des réalisa-
tions. La ligne d'attaque tessinoise
a beaucoup déçu car, une fois établie
devant la cage de Janser, elle n'a
jamais trouvé la force et le moyen
de décocher des tirs dignes de ce nom.

La stérilité des offensives locales a,
est-il besoin de le préciser, favorisé
les contre-attaques des hôtes, lesquels
ont eu en Blaettler et Ipta deux
joueurs particulièrement bons. Le jeu
présenté par les Zuricois était fort
acceptable ; toute l'équipe a donné
l'impression d'évoluer , pour le plaisir
plutôt que dans le but de gagner.

S. Pellandini

Succès équitable de Chiasso
CHIASSO - LUCERNE 2-1 (0-0, mi-temps, 1-0, 1-1, 2-1).
MARQUEURS : Deuxième mi-temps : Riva IV (balle renvoyée par un montant)

lOme ; Ruhle (sur mêlée) 23me ; Bergna (passe de Blumer) 39me.
CHIASSO : Caravatti ; Lurati I, Welte ; Lussana, Gilardi, Sangiorgio ; Guarisco,

Villa, Bergna, Blumer, Riva IV. Entraîneur : Rlgotti.
LUCERNE : Permunian ; Karrer, Lustenberger ; Russi, Cerutti, Jorio ; Wuest,

Wolfisberger, Wechselberger, Ruhle, Pastega. Entraîneur : Wechselberger.
ARBITRE : M. Clematide, de Zollikofen.
NOTES : Terrain en bon état. Temps beau, mais frais. Qualité du match :

médiocre. Spectateurs : 2500. A la 18me minute de la seconde mi-temps, la balle,
frappée de la tête par Blumer, est renvoyée par un montant de la cage de Permunian.
Coups de coin 4-4 (3-0).

LUTTE ACHARNÉE
Les Tessinois désiraient absolument la victoire. La lutte fut d'autant p lus

acharnée que les Lucernois se montrèrent des adversaires peu enolins à se laisser
faire . En première mi-temps, Chiasso domina le débat, mais Permunian se
montra irréprochable. Après la pause, sous l'impulsion de Blumer, l'équipe
locale trouva une juste récompense de son travail. Cependant, une contre-attaque
des visiteurs, leur arme préférée, remit tout en question. Bt il s'en fallut de peu
pour que Caravatti ne s'inclinât une seconde fois. Mai s l'équité veillait. Et
lorsque Bergna donna la victoire à son club, ce ne fut que justice.

S. COLOTTI

Lugano a tue le spectacSe
in ne pensant qu'à se défendre, à Zurich

ZURICH - LUGANO 0-0.
ZURICH : Schley ; Morgenegg, Stierli ;

Leimgruber, Baehni, Munch ; Meier , H,
Martinelli, Kuenzll, Kuhn, Meyer I. En-
traîneur : Maurer.

LUGANO : Prosperi ; Codurl, Indemini ;
Signorelli, Pulllca, Terzaghi ; Gottardi,
Rovatti, Brenna, Bossi, dl Benedetto. En-
traîneur : Magni.

ARBITRE : M. Despland (Yverdon).
' NOTES : Letziground, marécageux, pluie

battante pendant toute la partie. 5000
spectateurs. En omettant de siffler un
penalty flagrant pour faute de Pullica,
à cinq minutes de la fin, l'arbitre frustre
les Zuricois d'une victoire probable. Coups
de coin 8-3 (7-1).

DU PIED !
Les joueurs locaux se sont efforcés de

percer un rideau défensif qui représente
un outrage au football. Mais, cette fois
encore, ils n'ont pas su éviter le piège
tendu par l'adversaire. On sait de lon-
gue date que les Zuricois sont amoureux
du ballon. Pas étonnant donc si leurs
attaques, trop schématiques, ont toujours
connu une fin peu glorieuse à vingt mè-
tres du but tessinois. Pourtant , tout avait
bien commencé, puisque Prosperi , dans
les dix premières minutes, avait dû sauver

du pied à deux reprises sur des tirs de
Martinelli. La tactique de Lugano étant
connue d'avance, pourquoi ne pas lui lais-
ser plus de liberté d'action, l'engager à
dégarnir sa défense pour lancer de ra-
pides contre-attaques? Non, au lieu d'un
jeu aéré, on a vu huit Zuricois s'empê-
trer dans le filet adverse.

Les jeunes attaquants manquent encore
de maturité, mais, ce qui est plus grave,
il n 'y a pas de régisseur capable de di-
riger leurs efforts. Dans ce rôle, Kuhn
se montre insuffisant par son manque de
promptitude. Même s'il réussit à éliminer
un ou deux adversaires, c'est pour trou-
ver tous ses coéquipiers marqués. Etroi-
tement. Pour un joueur de sa classe, un
tel manque de clairvoyance étonne.

FAIBLE CETTE ATTAQUE

Peu de choses à signaler du côté des
visiteurs. Prosperi a confirmé sa sûreté,
notamment sur les balles hautes qui , sans
aucune exception , sont venues mourir
dans ses bras. La défense a été sans
point faible , chacun volant au secours de
son camarade dépassé par les événements.
Déception en revanche de la part de la
ligne d'attaque. Durant toute la rencon-
tre, elle ne s'est créé que deux occa-

sions de marquer, et l'une encore à la
suite d'une mauvaise passe de Stierli à
son gardien ! W. ZURCHER

SION, VEDETTE DU CHAMPION N/IT DE LIGUE A AUSSI !
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GUNTHARDT. — Le gardien bâlors a, intercepté assez tôt la balle destinée à
Clerc, deuxième à partir de la gauche.

(A.S.L.)

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

MARQUEURS. — Brossard (sur essai
raté de Bertschi) 17me ; Michaud (penal-
ty consécutif à- une faute de main d'An-
tenen) 38me.

BALE. — Gunthardt ; Furi, Stocker ;
Kiefer, Michaud, Gabriel! ; Flirter ; Oder-
matt, Frigerio, Hauser, Moscatelii. En-
traîneur : Sobotka.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Eichmann ;
Egli, Deforel ; Mauron, Berger, Quattro-
pani ; Antenen, Vullleumier, Bertschi,
Clerc, Brossard. Entraîneur : Skiba.

ARBITRE. — M. W. Hardmeier de
Thalwil.

NOTES. — Stade du Landhof , pluie,
frais, 3600 spectateurs. Première mi-temps
sans incident. Seconde mi-temps : à la
17me minute Gabriel! veut donner ( inu-
tilement) à son gardien, Bertschi inter-
vient, s'empare du cuir, essai de but, mais
la balle longe la ligne... et Brossard en
hérite bientôt, marquant sans peine dans
le but vide des Bâlois. Sept minutes avant
la fin, une malencontreuse « main »
d'Antenen est sanctionnée par un penal-
ty... tiré par Gabriel! et retenu par Eich-
mann. Mais l'arbitre fait exécuter à nou-
veau le coup de réparation et Michaud
transforme imparablement. Les acteurs
terminent la rencontré dans une atmos-
phère légèrement houleuse.

Après vingt-cinq minutes de jeu,
Bâle aurait déjà pu mener 3-0... si
Hauser (13me) n'avait terminé son
incursion-solo par un tir (de 10 mè-
tres) à côté du but, si Frigerio n'avait
pas eu la malchance de voir l'intérieur
du montant renvoyer son essai sur la
ligne même et si Moscatelii, de huit
mètres, n'avait pas foudroyé les
nuages... Bâle aurait pu ajouter encore
d'autres buts à ceux ratés mais — la
chance n'étant pas précisément de son
côté — il ne parvint pas à battre
Eichmann, très attentif. Un détail qui
donnera bien le reflet (de la physio-
nomie du match : La Chaux-de-Fonds
n'inquiéta véritablement Gunthardt
qu'à la 26me minute. La seconde mi-
temps fut une répétition de la pre-
mière.

PARTAGE HEUREUX

Ce fut  donc une surprise générale
lorsque La Chaux-de-Fonds — profi-
tant d'une erreur d'un demi bâlois —
ouvrit la marque. Mais ce but donna,
pour quelques instants, des « ailes »
aux visiteurs qui prirent à leur tour
le chemin du but rhénan. Mais, fouetté
dans son amour-propre et rageur de
ses échecs, Bâle se relança bientôt
avec énergie vers Eichmann... qui ne
céda que sur penalty.

Finalement, cette partie — qui vit
une constante domination des joueurs
locaux — se termina par un partage
de points heureux pour les Chaux-
de-Fonniers qui présentèrent, à Bâle,
une prestation moyenne où le panache
manqua et ou certains éléments pra-
tiquèrent au petit trot (probablement
en raison d'une méforme momentanée).
La défense eut tout le poids du match
sur les épaules et Eichmann évita
la défaite. Quant aux Bâlois, ils ne
peuvent même pas dire qu 'il ne sert
à rien de courir, il faut  partir à
temps, car ils « partirent » dès le
début , mais sans jamais arriver con-
crètement au but. Les maîtres de céans
ont raté des occasions qui , fort nom-
breuses, auraient dû leur donner une
victoire confortable.

P. Joris

Une confortable victoire
bâloise n'aurait pas étonné

• LE. VAINQUEUR DE LA COUPE SAIT CHOISIR SES VICTIMES I

m
S DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
• SION LAUSANNE 1-0 (1-0).
• MARQUEUR. — Quentin (centre de
• Stockbauer) Sme.
Q SION. — Vidinic ; Jungo ,Meylan,

8 
Sixt, Perroud, Kœsch ; Stockbauer,
Mantula, Georgy, Gasser», Quentin.

2 Entraîneur : Mantula.

a. 
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•
9 A L'ATTAQUE. — Durr frappe bien la balle de la tête, mais n'est-ce pas
• étonnant que Grobéty se trouve à ses côtés ?
• (A.S.L.)
9
9
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LAUSANNE. — Kunzi ; Grobéty,
Hunziker ; Eschmann, Schneiter, Tac-
chella ; Fuchs, Kerkhofs, Armbruster,
Hosp ,Durr. Entraîneur : Rappan.

ARBITRE. — M. Huber, de Thoune.
NOTE S. — Parc des sports. Terrain

en bon état. Temps couvert, partielle-

ment ensoleillé en seconde mi-temps.
11700 spectateurs. Qualité du match :
bonne. A la 14me minute, Lausanne
marque par Durr, mais ce but est
annulé pour hors-jeu. A la 15me mi-
nute de la seconde mi-temps, Mantula
se présente seul devant Kunzi, mais ne
parvient pas à marquer. Dans les cinq
dernières minutes, Vidinic réussit deux
arrêts miraculeux, une première fois
devant Grobéty, une seconde fois de-
vant Kerkhofs, lesquels se trouvaient
seuls devant lui à cinq mètres de son
but.

PRUDENCE

Rappan est sans doute venu à Sion
avec l'intention d'y arracher un point.
Sinon, on ne comprendrait pas pour-
quoi il a adopté une tactique défensive
aussi prudente. En effet , Schneiter a
été transformé en arrière-balai, alors
qu'il y avait devant lui une ligne dé-
fensive composée de Fuchs, Tacchella,
Grobéty et Hunziker. En attaque, les
joueurs avaient sans doute reçu pour
mission de permuter aussi souvent que
possible. Mais, toujours est-il que Lau-
sanne a évolué sans ailier, étant donné
que le seul ailier de l'équipe, Hertig,
avait été laissé au repos.

Cette tactique aurait peut-être été
efficace si les Lausannois étaient par-
venus à marquer les premiers. Mais,
comme Quentin a ouvert la marque
après trois minutes de jeu, tous les
plans de Rappan étaient déjoués et
le moins que l'on puisse dire, c'est que
l'entraîneur de Lausanne n'est pas
parvenu à sortir de l'ornière dans la-
quelle il avait accepté de se mettre
avant le match.

•Bien entendu, les Lausannois ont •
, largement dominé, en première mi- ®
temps surtout, après le but de Quen- j £
tin. Cela était dans l'ordre des choses, Q
car Mantula tenait à conserver sa 9
victoire et d'autre part le vent soufflait O
très fort en direction de Vidinic. En •
deuxième mi-temps, les Sédunois se g
sont repris et, par des contre-attaques Q
intelligemment conduites par Georgy •
et Gasser, ils ont été bien près d'aug- •
menter la marque. Ce n'est que dans ®
les cinq dernières minutes de la ren- |[
contre que les Vaudois se sont créés Q
deux véritables occasions de but, mais #
les deux fois Vidinic a sauvé la si- O
tuation avec le calme et la maîtrise ;;'
qu 'on lui connaît. Pour une équipe qui J»
brigue le titre de champion de Suisse, p,
deux chances dans un match, alors 0
qu 'elle a dominé pendant les trois ©
quarts du temps, c'est peu. La faute ®
en revient, à notre sens à Rappan qui 2
a pris des dispositions inutiles, étant Q
donné la tournure des événements au Q
début de la rencontre. •ffi

w
Quant à Sion, il a adopté la même 0

tactique que contre Servette. S'ap- •
payant sur un Vidinic brillant, la dé- Jfense a renvoyé inlassablement les 9attaques mal inspirées de Lausanne, et o
c'est en comptant avec la rapidité de •
ses deux ailiers que Mantula a pu •
forcer la décision, réussissant ainsi S
l'exploit d'avoir battu ses trois adver- 9saires romands au Parc des sports de Q
la capitale valaisanne, ce qui n'est •
pas à la portée de n'Importe qui. J9

9
9

Bernard ANDRE J
•O

'••©©••• ©••©09©e©O©©©O®t3©©9©

I Les plans de Rappan rapidement déjoués j

UN MATCH
A NE PAS MANQUER!

SUISSE-
ALBANIE

2 mai 1965 -
16 heures

Stade des Charmilles

GENÈVE
Location :

NEUCHATEL : Muller-Sport

y

n Ligne A
MATCHES BUTS

r J. G. N. P. p. c. Pte
1. Lausanne 20 12 4 4 46 22 28
2. Servette 20 12 2 6 45 23 20
3. La Chx-de-Fds 20 11 2 7 42 26 21

Grasshoppers 20 9 6 5 42 33 24
5. Lucerne 20 8 7 5 29 28 23
6'. Lugano 19 6 10 3 22 20 22
7. Young Boys 19 9 3 7 39 32 21
8. Sion 20 8 4 8 31 23 20
9. Bâle 20 8 3 9 35 45 19

10. Granges 19 4 7 8 22 30 15
Zurich 20 5 B 10 25 30 15

12. Chiasso 19 5 4 10 16 36 M
Bellinzone 20 4 (i 10 15 34 11

14. Bienne 20 3 S 12 23 50 U

ligne B g
MATCHES BUTS ?

J. G. N. P. p. c. Pte g
1. Urania 20 12 4 4 48 27 28 g
2. Young Fellows 20 11 5 4 40 25 27 n
3. Cantonal 20 11 3 6 40 26 25 g
4. Aarau 20 10 3 7 50 35 23 n

Thoune 20 8 7 5 45 41 23 0
6. Bruhl 20 9 4 7 36 35 22 g
7. Winterthour 20 9 3 8 32 27 21 ?

Porrentruy 20 7 7 6 32 36 21 D
9. Soleure 20 8 2 10 32 35- 18 §

10. Le Locle 19 6 4 9 31 38 16 D
11. Moutier 20 5 5 10 28 41 15 S
12. Baden 19 5 4 10 31 39 14 n
13. Schaffhouse 20 4 5 11 24 52 13 E
14. Bern e 20 5 2 13 24 36 12 §n

Hors concours : Young Fellows - Schaffhouse 4-2. Somme totale attribuée aux n
j gagnants du concours du Sport-Toto No 33 : 772,112 francs ; à chaque rang (4) £j

193,028 francs. °

annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnr °

I Résultats, Sport-Toto et classements 1
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Les montres suisses

SOLVIL ET TITUS
(Genève) sont

I GARANTIES PEUX ANS
ainsi qu'une année contre le vol et la

Grand choix chez l'agent exclusif de Neu-

jSBHHr ROGER RUPRECHT
ÇSÉililiililil Place Pury et Grand-Rue 1a

SIMCA 1000 type 900 Fr. 5990.-

m .ffl f f f -r-îi-* HëKF * v IvISrl'ï'** "'
WÈSÊêËêÈ ! * ÉP̂ flB !̂ 3̂ Mro

Ivsc Fr. 2100.- 5/ 5o cy130 km / h
(solde en 18 mensualités) 4 portes

„. 6,4 I aux 100 km
vous serez I heureux propriétaire 4 vitesses synchronisées
d'une voiture sûre et confortable. 5 places

Demandez un essai sans engagement à l'agent officiel :

GAUAGE DIS FALAISES S.A.,
route des Falaises 94, NEUCHATEL Tél. 5 02 72

L«_, „ 

I achetez maintenant! 9
I à îles prix encore très lias! j
ffi Sur désir magasinage gratuit avec prix garantis
B Livraison franco domicile a'*-

M Un comptant 90 jours après la livraison! H

11 • sans supplément de crédit! • S
|; j Embellissez votre foyer — votre vie du même coupl *
|H Chez Pfister-Ameublements vous choisissez sans peine: E|H
fr-J le plus grand choix d'Europe vous attend. 

^ mm — Chacun trouve ce qu'il cherche: vous aussi! — °L_M

H BIENNE, Place du Marché-Neuf - Tél. 032/36862 M
M NEUCHATEL, Terreaux 7 - Tél. 038/57914 ; §
m DELÉMONT, rue des Moulins 12 - Tél. 066/23210 i
P BERNE, Schanzenstrasse 1 - Tél. 031/253075 M
l ':':\ Essence gratuite/billet CFF pour achats dès Fr. 500.— 

^

HMEBÉÈ '"WflBBflBHfl£[*~& B̂mmmmm%ammmmmmWBSK*f ^

(.
PARISIENNES! i

MARYLAND | j|

*¦* s-». £ «w #• Discrets \m.PRETS Rap,deï 11rivl- ¦ w Sans caution &§

\_km sl ff-.'̂  I R°usseau 5 SM
L^AKifel Neuchâtel &fji

Ombre et frafaheur
Vos heures de détente sont précieu-

ses. Madame, aussi Armourins a pensé

à vous en mettant à votre disposition

notre atelier spécialisé pour la pose,

transformation ou réparation de votre

tente de balcon.

Fabrique de verres de montres
Huguenin et Folletête
cherche

jeune manœuvre
S'adresser : Portes-Rouges 163,
tél. (038) 5 41 09.

A vendre

Florett
1964, en parfait
état. Tél. 6 52 60.

A vendre canot1
pneumatique avec

moteur 4 CV.
Tél. (039) 6 10 78.

Ford Taunus
6 CV, expertisée,

750 fr.

Citroën
2 CV, 550 fr

VW
450 fr.

Fourgon VW
850 fr.

Tél. 8 15 14.

Citroën

2 CV
modèle 1965, type

Azam 6, 6000 km, à
vendre pour cause

de départ, prix¦ intéressant.
Tél. 4 18 66.

A vendre

2 CV
Citroën

entièrement revi-
sée, peinture neuve.

Tél. 6 48 08.

A vendre

vélomoteur
Rix, à l'état de neuf,

3000 km, 800 fr.
Tél. (038) 6 43 20.

ANGLIA
modèle 1962,

55,000 lon, très bon
état de marche et
d'entretien , 2950 fr.

Tél. 4 18 66.

Au choix sur
deux

Renault R4
modèle 1963, 28,000
km, amortisseurs,

freins, direction, re-
mis à neuf. Pneus

95 % + 2 pneus
neige neufs, chaînes

porte-bagages.
Béguin , Cerneux-
Veusil , tél. (039)

4 71 70.

A Vendre ^& M
Moto HOREX H

250 cm3. Su- H
perbe occasion B
Fr. 500.— Essais H

sans engage- p
ment. [3
Garage f j

R. Waser M
Rue du Seyon ta

34-38 M
Neuchâtel pj

Auto- école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

I 

Madame Daniel FALLET i
et ses enfants remercient toutes Bj
les personnes qui ont pris part à i
leur grand deuil, par leur témoi- K
gnage de sympathie et leur expri- ra
ment leur vive reconnaissance. i

Dombresson, avril 1965. p

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

sommelière
ainsi que

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

Nous cherchons, ! pour entrée
immédiate ou date à convenir,

jeune employé
ayant le permis cat. A, pour
livraisons et travaux à l'entre-
pôt.
Faire offres à la maison Jor-
dan S. A., primeurs en gros,
case 687, Neuchâtel 1.

MÉCANICIEN
On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,
un bon mécanicien sur auto,
connaissant le diesel, sérieux,
capable de travailler seul ;
bon salaire.
S'adresser à Francis Nussbau-
mer, garage agricole, Pâque-
rette 8, la Chaux-de-Fonds.

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

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

| 
—"—¦——

2 Mesdames
votre coiffeur

'i J» i

Ai K ¥ ï  V i k C V| ri U BLh ùlrmL
Moulins 25

Tél. 5 4920 : ; !

CHEVEUX CTHS f
Alors, employez l'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveux
comme un lavage. La boîte Fr. 2.50.
En vente par pharmacie CART, rue
de l'Hôpital, Neuchâtel.

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là !
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'im-
portance, si nécessaire solt-elle. Une machine à
laver pour ma lemme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens aveo un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. SI vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrêpro -
chable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et Intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

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

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

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité Ct 

E/717

r -s

NlÈ̂ SSN 2362 ran
Funiculaire et hôfel
ouvriront le 8 mai

avec 2 matelas à ressorts I

garantie 10 ans |;j
LITERIE

duvets, oreillers, couvertures :
à prix avantageux \. \
La bonne a f fa i re

se fa i t  à Mal l le fer  t ;

T«ap>is em®! !1 I
Malllefer 25 Tél. 5 84 69 M

Facilités de paiement

/ ^ ^ m̂ fj  JLm

N^^^/ Une viande
^-—Z—""̂  vite cuite...

mm éwûm&é
de veau, de porc ou de bœuf

Société suisse de ciment Portland S.A.
N E U C H AT E L

Paiement è Évident
Conformément à la décision prise lé

24 avril 1965 par l'assemblée générale des
actionnaires, le dividende de l'exercice
1964 (coupon No 59) est fixé à

Pr. 90.— brut , soit Pr. 63.—• net.
Il est payable dès ce jour au siège so-

cial, aux domiciles de la Société de Ban-
que Suisse et de la Banque Cantonale
Neuchàteloise, à Neuchâtel , de la Société
de Banque Suisse, à Bàle, ainsi qu'à tous
les sièges, succursales et agences de ces
banques.

Neuchâtel , le 26 avril 1966.
LA DIRECTION.

mtmmiœm*mM<m<MMmmmWM&*mMi!mVmmi%^

A vendre
lin lot de palettes

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

HÔTEL DE TÊTE-DE-RAM
RÉOUVERTURE

jeudi 29 avril

Parmi les spécialités de la carte,

Giuîiaito vous recommande
sa rkhe

fondue bourguignonne
Tél. 712 33

* 9IJM.S.MfICS
.Captiez aux spécialistes le ' nettoyage ou
la teinture .de vos vêtements en cuir ou
en daim... et n'attendez pas le prin-
temps !.

R E N O V A D A I M  S.A. Neuchâtel 8

Olinîque d'habits Te P̂TecS 4 1
PITTELOTJD, tailleur, Tél. 5 41 23

RÉPARE - TRANSFORME
VÊTEMENTS DAMES-MESSIEURS

Transformation de veston croisé
en 1 rang, coupe moderne

REMISE à la taille de vêtements hérités
Même maison à Lausanne et à Yverdon

Jeune stagiaire Italien (depuis 1 année
en Suisse) cherche place

d'aide-comptable
pour 1 an.
Adresser offres écrites à 264-416 au bu-reau du journal.

^?1*t <y * \f* * ?** . f»* +*$ *

Comment rembourser vos

DETTES
En vous adressant à un assistant
social privé.

Offres sous chiffres L. S. 1194 au
bureau du j ournal.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Demoiselle parlant
l'allemand, l'anglais
et possédant notions
de français cherche

place pour le 15
mai dans

un bar
de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres
50126 à Publicitas,

2800 Delémont.

Française
ferait travailler un

enfant, ou tien-
drait compagnie,
ou assurerait un
secrétariat facile

dans famille, insti-
tution, communauté

de langue alle-
mande, de préfé-
rence. Adresser
offres écrites à

DW 1332 au bureau
du journal.

f

'S& La belle occasion
jjjj l que vous cherchez ?

W* &Miùi!
¦JflL VOLVO 122 S/B 18

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

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

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

mmmfÊKÊÊIÊÊÊÊIÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊatÊÊÊÊKÊIÊÊÊUIÊÊKÊÊÊIÊÊmmmmM

Monsieur anglo-suisse, 46 ans, langue
maternelle anglaise, bonnes connaissances
du français et de l'allemand, notions
d'italien, 8 ans d'expérience comme tra-
ducteur à, Londres, 5 ans d'expérience
commerciale en Afrique centrale (dé-
douanement et prix de revient), cherche

poste intéressant
en Suisse romande ou en France. Prière
de téléphoner à Neuchâtel. Tél. 5 54 12
(Interne 27) entre 17 h 30 et 19 heures
du lundi 26 au vendredi 30 avril

VEUF
50 ans, aimerait rencontrer dame sérieuse,
pour sorties en voiture (mariage éventuel;.
Ecrire en joignant photo qui sera retour-
née, sous chiffres EW 1322, au bureau du
journal.

f  Seré frais î
L H .  Maire, g

Fleury 16 
J

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur l
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGEB
Bercles 5
Seulement

la réparation

Stoppage
artistique

invisible (dégâts de
mites, accrocs, brû-
lures, etc.) sur étof-
fes de tout genre.

MF Leibundgut
2, Saint-Maurice

ler étage
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 43 78.

Dr NICATI
médecin-oculiste

ABSENT
jusqu'au 8 mai

Dr MOLL
DE RETOUR

Réparations
de rasoirs électriques
WIIAY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

f McMmiMn ^
•ftolahr
itonr

un REYMOND
St-Komri S

, NradiUel J

^̂ ¦" LAUSAHNE

Rue Haldimand 14

San» caution

Fr. 500.-
à 300.-

modes remb.
variés

TéL (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

GUILLOD
1895 - 1965

70 ans d'existence
achète et vend tout
genre de meubles
anciens et moder-

nes, bibelots, vais-
selle, livres
Expertises

Fleury 10. Neuchâtel
Tél. 5 43 90.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédlste

uc reçoit pas
le mardi



Excellent derby neuchâtelois
que le Locle uuruit pu gagner

HHH LES POSITIONS SE P R É C I S E N T  EN L I G U E  N A T I O N A L E  B

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
LE LOCLE - CANTONAL 2-2 (1-0,

1-1, mi-temps, 2-1, 2-2) .
MARQUEURS : Maring (passe de Ker-

nen) 8me ; Pigueron (de la tête sur cen-
tre de Savary) 38me. Deuxième mi-temps:
Henry (passe de Jaeger) 6me ; Savary
(penalty) 31me.

LE LOCLE : Coinçon ; Pontello, Diet-
lln ; Huguenin, Veya. Kernen ; Henry,

Maring, Hotz, Jaeger, Bosset. Entraîneur:
Kernen.

CANTONAL : Gautslchy ; Cuendet,
Ramseier ; Cometti, Sandoz, Schwab ;
Burri, Gœlz, Pigueron , Savary, Keller.
Entraîneur : Humpal.

ARBITRE : M. David, de Lausanne
(fantaisiste) .

NOTES : Terrain des Jeannerets très

glissant , temps pluvieux et froid. Un mil-
lier de spectateurs. Qualité du match :
bonne. A la 6me minute, lors d'un tir
d'Hotz contré par un arrière cantonalien,
le ballon éclate comme une bulle de sa-
von ! A la 25me minute de la seconde
mi-temps, Veya sauve de la tête sur la
ligne. Cinq minutes après, le capitaine
loclois et Gœlz luttent pour la balle. Le
Cantonalien se laisse tomber et l'arbitre
accorde trop facilement le penalty Coups
de coin 12-7 (6-4) .

ACCÉLÉRÉ
Ce derby a tenu ses promesses. Les

émotions n'ont pas manqué, le beau jeu
non plus. Si la lutte a été acharnée,
elle est toujours restée correcte. Pas de
temps mort en début de match : d'em-
blée les deux équipes montraient leurs
intentions offensives. La défense locloise
donnait quelques frissons par ses hési-
tations lors des premières attaques de
Cantonal, mais Kernen y mettait vite
de l'ordre. Les deux formations avalent
adopté un système de jeu identique. Le
marquage était large, permettait un
rythme accéléré. Souvent dans la même
minute, les deux gardiens devaient inter-
venir.

Certains Cantonalicns abusaient parfois
du jeu indivduel, et des occasions favo-
rables de tir étaient ainsi manquées, alors
que les Loclois procédaient plus par les
ailes. Malheureusement, Henry en premiè-
re mi-temps n'était pas dans le coup
et manquaH tout ce qu'il entreprenait.

COUP DE MAIN 1
A la reprise, la lutte devenait encore

plus intense. Henry, complètement trans-
formé, se déchaînait : à la fonc minute,
c'est avec un calme olympien qu'il don-
nait l'avantage à son équipe. Après ce
but, la pression locloise s'accentuait. Do-
minés, les Neuchâtelois se défendaient
énergiquement et quand l'occasion se pré-
sentait , ils lançaient de dangereuses con-
tre-attaques. Un quart d'heure avant la
fin, la fatigue faisait son apparition, et
les Cantonaliens paraissaient plus éprou-
vés que leurs adversaires. La vfetoire ne
semblait pas devoir échapper aux Loclois.
II a fallu un coup de main de l'arbitre
pour que Cantonal obtienne l'égalisation.

Félicitations aux deux équipes pour
leur excrllente tenue. Les Loclois ne se-
ront peut-être pas complètement satis-
faits du partage des points, car si! une
équipe méritait la victoire, c'est bien celle
du Locle

Daniel CASTIONI

IL PASSE ! — Keller démarre sous le regard de Savary (à gauche), alors que
Kernen s'inquiète et que Huguenin (No 5) se lance à la poursuite du Cantonalien.

(Avipress - Schneider)

Soleure - Bruhl 4-1 (1-0)
MARQUEURS : Amez-Droz, lflme.

Seconde mi-temps : Loeffel, lOme ;
Krestan, 19me ; Gantenbein, 20me ;
Krestan , 36me.

SOLEURE : Grlbi; Raboud , Rothen-
fluh; Aeby, • Wild, Mauer ; Kuhn,
Krestan, Loeffel , Amez-Droz, Moser.
Entraîneur : Sommer.

BRUHL : Eisenhut ; Brassel , Tho-
ma ; Rotach, Wissmann, Schluchter;
Weibel, Gantenbein, Thommes n,
Haag, Aeschbacher. Entraîneur : Haag.

ARBITRE : M. Oettli , de Bâle.
NOTES : terrain de Soleure, glis-

sant. Pluie. 1000 spectateurs. Qualité
du jeu : médiocre.

Young Fellows -
Schaffhouse 4-2 (3-1)
MARQUEURS : Widmer, taie ; Fel-

ler, 5me ; Juttner, 31me; Fischli,
43me. Seconde mi-temps : Widmer,
35me ; Chiandussl, 36me.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Ky-
burz, Bossard ; Hunger, Pozzl , Jutt-
ner ; Feller , Bolli, Fischli , Signer,
Hoesli . Entraîneur : Zaro.

SOHAFFHOUSE : Brutsch ; Ruegg,
Zeender ; Schmid, Kehl, Flury ;
Grammel, Widmer, Zryd, Beyeler,
Ludwig. *ARBITRE : M. Schneuwly, de Fri-
bourg.

NOTES : terrain du Letzlgroxind dé-
trempé. Pluie. Spectateurs : 3000. Tir
de Hoesli contre la latte à la 6me
minute. Ohiattdussi remplace Bos-
sard et Grammel cède son poste à
Aeschbacher, en seconde mi-temps.
Coups de coin : 6-1 (2-1).

Thoune-Baden 1-2 (1-0)
MARQUEURS : Luthi 42me. Se-

conde mi-temps : Schweizer 30me ;
Scheibel 33me.

THOUNE : Hofer ; Frieden, Stem ;
Chrlstinat, Hartmann, Rossbach ; Spi-
cher, Jordan, Luthi, Weber. Entraî-
neur : Rossbach.
çBADEN : Hauenstein ; Veit, Wernli ;
Kieffer , Portmann, Ebner ; Schweizer,
Arnold, Zurcher, Scheibel, Andersen.
Entraîneur : Grœssmann.

NOTES : Terrain du Lachen, glis-
sant. Spectateurs : 1200. Avant la mi-
temps, Jaggi remplace Jordan dans
l'équipe locale, tandis qu'à Baden Eb-
ner cède son poste à Wehrli. Coups
de coin : 8-6 (2-4) .

Berne-Aarau 0-4 (0-2)
MARQUEURS : Gloor, 4me et

30me ; seconde mi-temps : Siàel, 4me
min. ; Gloor 20ihe.

BERNE : Wacker ; Spahr, Raess ;
Schori, Urcher, Mosimann ; Zouba,
Hceffel, Oehler, Bichsel, Oberll. En-
traîneur : Zouba.

AARAU : Huber ; Stehienberger,
Gruber ; Kaiser, Heimgruber, Bceni ;
Stlel, Kunzle, Lehnherr, Gloor, Mêler.
Entraîneur : Schauer.

ARBITRE : M. Coutaz, de Genève.
NOTES : Stade du Neufeld. Temps

pluvieux, terrain glissant. 1000 spec-
tateurs. Qualité du match : médiocre.
Coups de coin. : 8-6, Berne ,a joué
sans Fuohs, Renfer et Staeubïe, tous
suspendus.

Urania vainqueur heureux
de Moutier, sans réussite

MOUTIER-URANIA 1-3 (1-0, 1-1, mi-
temps, 1-2, 1-3).

MARQUEURS. — Voelin (erreur de la
défense) Sme ; Duret (sur penalty) 17me.
Deuxième mi-temps : Anker (centre de
Duret) 19me ; Keller (erreur de la dé-
fense) 31me.

MOUTIER. — Schorro ; Steinmann,
Studer ; Juillerat, Fankhauser, Joray ;
Kammer, Voelin, Roth, von Burg, Spring.
Entraîneur : Fankhauser.

URANIA. — Thiébaud ; Griess, Fuh-
rer ; Collu, Martin, Châtelain ; Roth,
Anker, Robbiani, Duret, Merlin. Entraî-
neur : Châtelain.

ARBITRE. — M. Darni, de Taueffelen.
NOTES. — Terrain de Chalière, glissant.

Temps pluvieux. Température fraîche. 1500
spectateurs. Qualité du match : bonne.
Eyen , pour des raisons militaires, est
remplacé par Juillerat. A la 35me minute,
Keller prend la place de Merlin, blessé.
Coups de coin 11-5 (2-4).

PENALTY IMAGINAIRE
Un partage des points aurait été

équitable, le jeu s'étant déroulé la
plupart du temps dans le camp gene-
vois. Urania doit une fière chandelle
à son gardien Thiébaud, qui, par
son habileté et sa sûreté, a fait échouer
bon nombre d'offensives prévôtoises.
Spring, à deux reprises, Voelin, à
trois reprises, ont vu leurs tirs violents
et précis interceptés avec brio par
Thiébaud. Mais les Jurassiens, atteints
moralement par l'injustice dont ils
ont été frappés en subissant' un penal-
ty imaginaire, n'ont pu, malgré leur
acharnement, remonter la marque.
Moutier a sérieusement inquiété les
visiteurs par son jeu précis. Urania
a rencontré une résistance farouche
et s'est trouvé acculé, même réduit
à envoyer le ballon au petit bonheur.
Il est malheureux de constater le
nombre d'irrégularités dont se sont
rendus coupables des joueurs comme
Anker et Duret.

P. Cremona

Fribourg et Xontui d'égale valeur
Forward toujours en tête du championnat de lre Ligue

FRIBOURG - XAMAX 1-1 (1-1).
MARQUEURS : Wymann, 28me ; Voser,

32me.
FRIBOURG : Brosi ; Waeber I, Schor-

deret ; Cotting, Gross, Blanc ; Birbaum,
Brunishoïz I, Uldry, Wymann, Neuhaus.
Entraîneur : Raetzo.

XAMAX : Jaccottet ; Gentil, T. Tribo-
let ; Rohrer, Merlo, L. Tribolet ; Ser-
ment, Rickens, Amez-Droz. J.-Cl. Fac-
chinetti, Voser .Entraîneurs : Jaccottet et
Merlo.

NOTES : Stade de Saint-Léonard.
Temps gris. Arbitrage de M. Chollet, de
Lausanne. 1000 spectateurs. Juste avant
la mi-temps, Facchinetti cède sa place
à Ballaman. Coups de coin : 11-4 (4-3).

Panique
Les deux équipes semblent d'égale va-

leur et dignes de figurer en tête du clas-

Les résultats
Groupe romand : Chênois-Yverdon 1-2 ;

Forward-Vevey 3-0 ; Fribourg-Xamax 1-1;
Martigny-Versoix 1-0 ; Maley-Stade Lau-
sanne 0-1.

Groupe central : Alle-Minerva 2-2 ;
Breitenbach-Gerlafingen 8-1 ; Berthoud-
Langenthal 1-3 ; Delémont-Nordstern 1-1;
Emmenbrucke-Wohlen 0-2 ; Olten-Con-
cordia 0-1.

Groupe oriental: Dietikon-Red Star 0-0;
Rorschach-Locamo 0-0 ; Saint-Gall-Bo-
dlo 5-0 ; Vaduz-Turgi 2-0 ; Zoug-Blue
Stars 1-1 ; Wettingen-Widnau 6-0.

ROMANDIE
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Forward 20 13 4 3 44 24 30
2. Xamax 19 11 6 2 38 25 28
3. Fribourg 19 9 8 2 29 15 26
4. Etoile Carouge 19 10 4 5 47 29 24
5. Rarogne 19 8 7 4 35 29 23
6. Vevey 18 7 4 7 35 38 18
7. Chênois 19 7 4 8 35 26 18
8. Yverdon 19 7 4 8 31 37 18
9. Versoix 20 5 6 9 30 39 16

lO.Stade Lausanne 19 5 5 9 33 41 15
11. Malley 19 4 5 10 28 39 13
12. Martigny 19 3 5 11 15 27 11
31. Renens 17 2 2 13 14 45 6

JURA
1. Berthoud 18 12 2 4 36 18 26
2. Langenthal 18 10 6 2 28 17 26
3. Minerva 18 9 5 4 34 18 23
4. Delémont 18 8 6 4 33 26 22
5. Aile 18 7 4 7 32 31 18
6. Concordia . 19 6 6 7 33 33 18
7. Emmenbrucke 18 6 5 7 31 30 17
8. Fontainemelon 17 5 6 5 24 33 16
9. Wohlen 20 7 2 11 33 46 16

10. Olten 18 5 5 8 29 30 15
11. Nordstern 18 4 7 7 20 30 15
12. Breitenbach 19 6 2 11 41 41 14
13. Gerlaflngen 16 2 4 10 16 37 8

sèment. Xamax utilise sans relâche ses
deux excellents ailiers qui sèment régu-
lièrement la panique dans la défense fri-
bourgeoise, alors que le club local s'obs-
tine à percer par le centre, où les ailiers
sa rabattent toujours trop tôt et où ils
se heurtent à une défense bien organisée
par Merlb.

Si la première mi-temps a été fort in-
téressante, la seconde n'a rien montré
de très plaisant. Trop nerveux, les
joueurs manquaient la plupart de leurs
passes. Et brusquement, les Neuchâte-
lois se sont mis à jouer comme s'ils
étaient parfaitement satisfaits de ce
match nul. Comme toujours, dans le
dernier quart d'heure, les Fribourgeois se
sont réveillés et sont partis résolument
à l'assaut du but adverse. Seuls quelques
coups de coin sont venus récompenser
leur ultime et inutile sursaut d'énergie.

Marc WAEBER

Le Suisse Spychiger décapité

(Bélîno A.P.)

Terrible accident aux 1000 km de Monza

Les 1000 kilomètres de Monza ,
épreuve comptant pour le champion-
nat du monde des constructeurs, ont
été dominés par les ¦ Ferrari ». La
première place est revenue à l'équi-
page Parkes-Guichet, devant Scar-
fiotti-Surtees.

Cette course a été malheureuse-

ment marquée par un effroyable ac-
cident , dont a été victime notre
compatriote Tommy Spychiger, de
l'écurie Filipinetti, qui pilotait une
« Ferrari 3G5 P ». Spychiger, qui ve-
nait de succéder à Muller , a perdu
la maîtrise de son véhicule au 34me
tour, à la sortie de l'anneau de vi-
tesse. La « Ferrari » quitta la piste
et versa dans le fossé, s'incendiant
immédiatement. Tommy Spychiger
fut décapité. Sa tête fut découverte
à proximité du fossé. Lorsque les
sauveteurs purent s'approcher du
bolide, ils ne découvrirent que le
corps carbonisé du malheureux pi-
lote. Scloh les première hypothèses,
Spychiger n 'aurait pas pu rétrogra-
der — en raison d'une défectuosité
du changement de vitesses — au
moment ou il abordait le virage
parabolique à la viteses de 200 km
heure environ. Bernois d'origine,
Spychiger était né le 9 septembre
1934. Il habitait Ruvigliana, au Tes-
sin.

Voir à ce sujet la déclaration de
Joseph Siffert, en page fribour-
geoise.

îPOfirs K^Hf;
Avant Suisse - Albanie

Brenna présélectionné
La commission de sélection de l'Asso-

ciation suisse de football, et Alfredo Foni,
ont retenu les dix-sept joueurs suivants
pour le match de coupe du monde Suisse-
Albanie qui se déroulerl dimanche à
Genève :

Gardiens : Elsener (Granges) , Prosperi
(Luganoj et Janser (Grasshoppers) .

Arrières : Maffiolo (Servette), Grobéty
(Lausanne) , Schneiter (Lausanne), Tac-
hcella (Lausanne), Stierli (Zurich), Fuh-
rer (Young Boys) .

Demis : Kuhn (ZurichJ, Durr (Lausan-
ne), Wuthrich (Nuremberg).

Avaniflf : Hosp (Lausanne) , Quentin
(Sion), Daina (Servette) .Schindelholz
(Servette) et Brenna (Lugano).

Ces dix-sept joueurs seront réunis pour
un court camp d'entraînement, dès jeudi
après-midià Genève. Au sujet de Wuth-
rich , la réponse définitive du F.C. Nurem-
berg concernant sa libération n'est pas
encore parvenue à l'A.S.F.

Fédérale Lugano
battu cTnaiî point

Championnat de Ligue A, résultats du
week-end ; Fédérale Lugano - Joction
64-45 (25-26) ; C.A.G.-Urania 51-77 (23-
42) ; Servette-Stade Français 56-63 (27-
37) ; Etoile Sécheron-Fribourg Olympic
45-60 (27-28). Classement actuel : 1. Fri-
bourg Olympic 15-27 ; 2. Urania 14-26 ;
3. Stade Français 15-24 ; 4. Olympic La
Chaux-de-Fonds 15-23 ; 5. Fédérale Lu-
gano 16-23 ; 6. S.M.B. Lausanne et Jonc-
tion 15-22 ; 8. C.A.G. 14-21 ; 9. Etoile
Sécheron 14-18 ; 10. Servette 15-16.

Ligue B : Lausanne basket est champion
du groupe Vaud-Genève et Nyon cham-
pion du groupe Vaud-Valais.

Déception suisse
aux championnats d'Europe

Les championnats d'Europe individuels
de judo se sont déroulés samedi et di-
manche à Madrid. Ils ont été marqués
par l'élimination du Suisse Haennl dans
les seizièmes de finale déjà. Ainsi, le fait
de combattre dans te, catégorie supérieure
(poids welters) s'est révélé un handicap
sérieux pour le Jurassien. D'autre part,
le Hollandais Geesink, champion olympi-
que toutes catégories, a été forcé à l'aban-
don par suite d'une blessure. Voici les
nouveaux champions d'Europe :

Poids légers : Stepanov (URSS) . Poids
welters : Bourreau (France). Poids
moyens : Hoffmann (Allemagne) . Poids
mi-lourds : Kibrosachvili (URSS). Poids
lourds : Niemann (Allemagne de l'Est) .
Toutes catégories : Sauslne (URSS).

Sels enlève Paris - Bruxelles
Deuxième de Paris-Roubaix , deuxièm e encore du Tour des Fiamcliros, le jeune

Belge Sels (il est né le 27 août 1941) a iremporté, hier, la 5âme édition de
Paris-Bruxelles, en s'imposan.t au «print devant ses compatriotes Verheyden et
Bocklandt. Gels a couvent les 286 km en 6 h 48' 28". A noter que les belges ont
enlevé les sept premières places.

D'UN PNEU. — Il s'en est vraiment fallu de peu que le Belge Sels (à droite)
ne se fasse battre par son compatriote Verheyden à Bruxelles.

(Belino AP)

WINTERTHOUR. — Le match Suisse-
Grèce de tennis a été interrompu en
raison de la pluie, alors que les équi-
pes étaient à égalité (2-2).

NEW-YORK. — Le financement du
programme olympique des Etats-Unis,
pour Mexico, est estimé à 12 millions
de francs suisses.

BONN. — Le président du comité
olympique ouest-allemand a déclaré
qu 'il ferait tout son possible pour que
l'Allemagne soit représentée par une
équipe commune à Mexico.

TOKIO. — Le Japon s'est qualifié en
coupe Davis de tennis en battant les
Philippines.

DIABLERETS. — Favre vainqueur
d'un slalom géant devant Ludwig Leit-
ner qui a remporté le combiné à ski
de In Semaine (les Alpes vaudoises.

MOSCOU. — Défaite de l'équipe fé-
minine de basketball des Etats-Unis
(levant l'URSS, pnr 64 à 39.

BERNE. — En basketball féminin , la
Belgique bat la Suisse par 67 à 44.

VEVEY. — L'Italien Constantin! a
remporté le Grand prix de Suisse de
Karting comptant pour la première
manche du championnat d'Europe.

PAU. — Grand prix automobile for-
mule II : victoire de l'Ecossais Clark
sur « Lotus-Cosworth ».

NURBURGRING. — Devant 15,000
speetnteurs , les Suisses Scheidegger -
Robinson ont remporté in course des
side-enrs du Grnnd Prix d'AIlemngne
motocycliste.
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Zoillsiger termine seuS
à Fribourg

Le tour du canton de Fribourg,
couru sur 177 km et réservé aux indé-
pendants B et aux amateurs d'élite,
s'est terminé par la victoire de l'ama-
teur zuricois Ruedi Zollinger, qui a
terminé avec 26" d'avance sur le
Sédunois Regamey. Mais le grand
animateur de cette épreuve difficile
tut le Soleurois von Daeniken, qui prit
le large après 67 km et qui , après
avoir possédé jusqu'à une minute
et demie d'avance, ne fut  rejoint qu'au
130me kilomètre par un groupe de
sept coureurs. Le Zuricois Ruedi Zol-
linger fit  la décision dans la dernière
côte du parcours. Il résista à ses
poursuivants et termina seul à Fri-
bourg.

CLASSEMENT : 1. Ruedi Zollinger
(Schlieren) 4 h 54' 54" ; 2. Regamey
(Sion) 4 h 55' 20" ; 3. Rossell (Unte-
rengstringen) même temps ; 4. von
Daeniken (Niedergoesgen) 4 h 56' 12" ;
5. Maggini (Lugano) ; 6. Bingelli (Ge-
nève) etc.

13 , fbg de l'Hôpital
Neuchâtel
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Chelsea éliminé
de la course au titre

Quarante-et-unième j ournée : Birming-
ham City-Blackburn Rovers 5-5 ; Burnley-
Chelsea 6-2 ; Everton-Arsenal 1-0 ; Pul-
ham-Aston Villa 1-1 ; Manchester United-
Liverpool 3-0 ; Nottingham Forest-Wol-
verhampton Wanderers 0-2 ; Sheffield
United-Leeds United 0-3 ; Stoke City-
Sunderiand 3-1 ; Tottenham Hotspur-
Leicester City 6-2 ; West Bromwich-Al-
bion-sheffleld Wednesday 1-0.

Classement : 1 Leeds United 41 matches
60 points ; 2. Manchester United 40-59 ;
3. Chelsea 41-56 ; 4. Everton 42-49 ; 5.
Nottingham Forest 41-46.

Juventus battu à Milan
Vingt-neuvième journée : Atalanta-Ge-

noa 0-2 ; Piorentina-Vicence 4-1 ; Foggia-
Bologna 2-2 ; Mantova-Catania 1-0 ; Mi-
lan-Juventus 1-0 ; Roma-Messina 0-1 ;
Sampdoria-Internazionale 0-1 ; Varese-
Cagliari 0-2 ; Torlno-Lazio 2-0. Classe-
ment : 1. Milan 46 p. ; 2. Internazionale
45 ; 3. Juventus et Torino 36 ; 5. Fioren-
tina 35

Toulon étrillé par Monaco
Trentième journée : Toulon-Monaco

0-6 ; Valenciennes-Lille 3-0 ; Rennes-
Stade Français 2-0 ; Sedan-Nantes 2-2 ;
Lyon-Nîmes 0-3 ; Sochaux-Saint-Etienne
3-2 ; Lens-Bordeaux 3-2. Classement :
1. Nantes 30-36 i 2. Strasbourg 29-35 ;
3. Bordeaux 30-35 ; 4. Valencîennes 30-34;
5. Lyon et Rennes 30-32.

En nocturne, à Toulouse, l'équipe
locale a battu Strasbourg 3-1 (0-1).
Nantes se trouve ainsi seul en tête.

Les juniors

A Essen, l'Allemagne de l'Est a rempor-
té le tournoi international pour juniors
de 1'U.E.F.A. en battant, en finale, l'Angle-
terre, détentrice du trophée, par 3-2 (0-0).
Finales pour la troisième place (à Dussel-
dorf) : Tchécoslovaquie-Italie 4-1 (3-1).
Pour la Sme place (à Duisbourg) : Eire-
Hollande 2-1 (1-1).

• AU Hampden Park, à Glasgow, en
finale de la coupe d'Ecosse, Celtic Glas-
gow a battu Dunfermline Athletic par
3-2.

de 1 Allemagne de I Est
vainqueurs du tournoi

de TU.E.F.A.

w A uarisrune, devant 45,000 specta-
teurs, l'Allemagne a battu Chypre 5-0
(3-0). Cette rencontre comptait pour le

, tour préliminaire de la coupe du monde
(groupe 2) .
4 A Bratislava, toujours en match

préliminaire pour la coupe Jules Rlmet,
le Portugal a battu la Tchécoslovaquie
1-0. L'unique but a été marqué par Eu-
sébio.
• Le premier match du tour prélimi-

naire du groupe 6 s'est joué, hier à
Vienne, et s'est soldé par un match nul
entre l'Autriche et l'Allemagne de l'Est
(1-1). Les Autrichiens ont dû jouer à dix

pendant quatre-vingts minutes. Les Autri-
chiens ont marqué par Hof (46me) alors
que les Allemands ont égalisé par Nœldner
à quinze minutes de la fin.

Coupe du monde

Porrentruy sons point faible
WINTERTHOUR - PORRENTRUY 2-3

(1-0, 1-1, mi-temps, 1-2, 1-3, 2-3).
MARQUEURS. — Rauh (centre de

Trauniger) 2me ; Roth (sur cafouillage)
35me. Deuxième mi-temps : Schumann
(contre son camp) 12me ; Althaus I
(effort personnel ) 28me ; Schumann (pas-
se d'Odermatt ) 29me.

WINTERTHOUR. — Forrer ; Jenny,
Fehr ; Schumann, Kaspar, Odermatt ;
Heer, Truniger, Dimmeler, Rauh, Kistler.
Entraîneur : Hussy.

PORRENTRUY. — Woehrlé ; Mazzi-
mann, Laroche ; Hoppler, Leonardi, Les-
niak ; Roth , Silvant, Lièvre, Althaus I,
Jaeck. Entraîneur : Borkowskl.

ARBITRE. — M. Keller, de Berne.
NOTES. — Terrain de la Schutzenwiese,

glissant Temps pluvieux. 1200 spectateurs.
Qualité du match : moyenne. A la 30me
minute, Kistler, blessé, cède sa place à
Sœrensen. Porrentruy remplace Jaek par
Althaus II, à la 37me minute. Coups de
coin 3-9 (1-6).

Le début du match a été à l'avan-
tage de Winterthour qui a mis la
défense des Jurassiens à , rude épreuve.
Cependant, ce n'était qu'un feu de
paille. Les hommes de l'entraîneur
Borkowski s'organisaient petit à petit
et, après vingt minutes de jeu, Win-
terthour se défendait à son tour. Por-
rentruy attaquant constamment, Al-
thaus II se mettait en évidence par
sa clairvoyance, créant ainsi maintes
occasions dangereuses devant le but
du gardien Forrer, excellent.

Porrentruy a montré qu'à l'heure
actuelle il était capable de tenir la
dragée haute à n'importe quelle for-
mation de Ligue B. Aucun point faible
dans ses rangs. A Winterthour, quel-
ques éléments ont peiné en défense.
Il semble que les hommes de Hussy
devront se contenter d'un classement
honorable, abandonnant ainsi tout es-
poir de participer à la lutte finale
pour l'ascension en division supérieure.

J.-P. Montandon
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peut annoncer à son brillant actif : cent ans
d'histoire et de qualité. Tel est pourtant
le cas de « notre brasserie neuchàteloise »,
puisque c'est en 1862 déjà qu'elle vint
s'établir à l'emplacement qu'elle occupe
encore aujourd'hui.
Si l'embouchure du Seyon tut choisie pour
cette construction, ce n'est pas, comme
certains l'ont cru, pour en utiliser l'eau
aux tins de fabriquer le breuvage doré,
mais bien pour la force motrice de la ri-
vière et la proximité immédiate du rocher
permettant d'aménager des caves de garde
particulièrement fraîches.
Le fondateur de la maison, Frédéric Muller-
Renfer, dirigea la brasserie jusqu'en 1885 ;
il la loua ensuite à un parent, M. Schott,
qui finit par la racheter. A sa mort, en 1904,
son épouse confia la direction de la maison
à M. Jacques Uhler, brasseur et fils d'un
propriétaire de brasserie saint - galloise.
Sous son impulsion, et jusqu'à sa mort,
survenue en 1953, la Brasserie Muller subit
de nombreuses transformations. Son fils
Jacques reprit alors la direction de cette

... «

affaire de famille et continua de l'améliorer
par de nombreuses modernisations. La der-
nière vient de se terminer et permet au-
jourd'hui aux maîtres de l'œuvre de pré-
senter un complexe absolument à l'avant-
garde des dernières techniques en matière
de brasserie.
L'ancienne entrée du bâtiment a fait place
à une façade aux lignes sobres et moder-
nes. Le grand portail basculant permet juste
d'apercevoir, du dehors, l'énorme cuve de
cuisson aux teints chauds de cuivre roux.
La visite des nouveaux bâtiments esf une
aventure passionnante. Des silos de sto-
ckage du malt, des deux chaudières de
brassage où se fait la production de
moût sucré, en passant par tous les stades
de fabrication qui ont noms brassage, fer-
mentation, mûrissement, filfration et souti-
rage, on arrive aux cuves de fermentation.
Après plusieurs semaines passées dans les
caves de garde où s'accomplit le mûrisse-
ment de la boisson à une température voi-
sine de 0 degré centigrade, la bière est
enfin parfaite. , Blonde, brune, spéciale,
forte, elle est alors soutirée en fûts de 25,

*

30, 50 et 100 I, en bouteilles, en chopines
et en boîtes, ceci automatiquement, par les
soins attentifs d'une énorme machine-robot
qui exécute avec une dextérité incroyable
les opérations les plus variées : lavage des
bouteilles (20 minutes de trempage et de
rinçage), contrôle de la propreté, remplis-
sage, fermeture, étiquetage, mise en cageots
plastiques, puis, en fin de chaîne, empilage
de ceux-ci ! Après ça, il ne reste plus qu'à
déguster la bière.
La Brasserie Muller s'est voulue à la page.
Rien n'a été laissé au hasard et la con-
ception fonctionnelle de l'entreprise se
révèle dans les moindres détails. Il faut être
prêt quand les vagues de chaleur vident
en une quinzaine ce qu'il a fallu préparer
et stocker durant des mois. Les poussées
de fièvre peuvent venir : personne ne de-
mandera en vain une bonne bière Muller I
Pour complé te r  cet équipement ultra-
moderne, des ateliers de menuiserie, de
peinture et de mécanique, des salles de
réception, un réfectoire joliment décoré par
Marcel North, des bureaux clairs. Quant à
la glace, elle mérite bien qu'on s'y arrête
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Entreprise générale de construction

Travaux publics !

Bureaux techniques

2001 NEUCHATEL

Rue du Pommier 3

Tél. 5 33 44

Cari Donner & Fils
SERRURERIE - CONSTRUCTIONS

METALLIQUES

Barrières, rampes d'escaliers,

portes et vitrages intérieurs

en aluminium et serrurerie

Tél. 5 31 23 - Bellevaux 8

N E U C H Â T E L

V

I

plâtrerie peinture

bureau : chemin de la boine 39, téléphone 5 58 29

c. bussi
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et fils
neuchâtel

papiers peints enseignes
atelier : rue du neubourg 18a, téléphone 5 29 49

'i

pour tous vos
revêtements de

notre service spécialisé

SEHBWL FIBRES Di VERRE S.A. LAUSANNE
PLAFONDS ACOUSTIQUES 

| Ch de Mornex, 3, tél. (021) 22 42 92

PLATRERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS

F. BORNICCHIA
PLAFONDS SUSPEN DUS - ISOLATION

Maison Gartenmann - Faubourg de l'Hôpita l 48 - Tél. 5 19 79

N E U C H A T E L

ENTREPRISE B. STOPPA et A. CARAVAGGI
Carrelages et revêtements en tout genre

Bureau : Poudrières 13 - Tél. 5 57 21
1 N E U C H A T E L

Privé : Guillaume-Ritter 18 - Tél. 5 88 06

X&k H. M A R T I  rt
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ET DE GéNIE CIVIL

Tél. 8 24 12 - 8 24 13 NEUCHATEL Rue de Bourgogne 4
_

6. JORDAN - ÉLECTRICITÉ
Toutes installations électriques et téléphoniques

i

i Saint-Maurice 11 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 48

IEGGERI pompes
I ' pour tout usage
EMILE EGŒU & C° S.A.
Fabrique de pompes et machines

2088 CRESSIER / NE I

mentha s.a.
sanitaire

; neuchâtel - seyon 17

tél. 5 12 06 j
r

Dans ses nouveaux locaux, vaillante centenaire

i n a u g u r e  une n o u v e l l e  j e u n e s s e

quelque peu, puisqu'elle constitue un atout
nécessaire à toute brasserie. Ici, ce sont
10 tonnes journalières qui sortent des bacs
de congélation et s'en vont, au gré des
camions, accompagner la bière aux quatre
coins du canton.
Des chitfres ? nous n'en donnerons que
trois. Ils suffiront à vous laisser rêveurs sur

•

la capacité de production de la Brasserie
Muller et sur celle — non moindre — des
amateurs de boisson blonde ou brune !
Les cuves de stockage totalisent près d'un
million de litres. La production de bou-
teilles dépasse 15,000 pièces à l'heure.
Le stock des matières premières peut at-
teindre 1000 tonnes !

» , i

Il ne nous reste qu'à féliciter les réalisateurs
de cette œuvre en ajoutant, comme il se
doit, qu'il n'est de bonne bière que de
Muller... centenaire !

M. G.

(Photos J.-P. Baillod)
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LUNDI 26 AVRIL 1965 ;
Mélange d'Influences bonnes et mauvaises. H y
aura un climat d'instabilité et de violence assez
pénible.
Naissances : Les sujets nés en ce jour seront très
contradictoires : à la fois aimables, difficiles, et
emportés, indolents et hyperactifs.

m,rvm ^MËMM

Santé : Quelques névralgies. Amour:
H y a plus tendance à parler qu'à
agir. Affaires : Il y a des possibilités
nouvelles.

Santé : Surveillez l'ouïe. Amour :
Ne vous montrez pas trop entêté. Af-
faires : Chances financières intéressan-
tes.

i Santé : Détendez-vous. Amour : Ne
! laissez pas vos forces se disperser.

Affaires : Intensifiez votre activité.

fcfe—4VHT1
Santé : Ne cédez pas à la gourman-

dise. Amour : Sachez dépasser les li-
mites étroites du foyer. Affaires : Les
occasions de progrès ne manquent pas.

Santé : Surveillez l'état des vertè-
bres. Amour : Ne vous montrez pas
trop autoritaire. Affaires : Prenez vos
responsabilités.

Santé : Efforcez-vous de dominer vo-
tre nervosité. Amour : Il est utile de
faire preuve de discernement. Affai-

! res : Ne cédez pas à la tentation d'al-
ler vite.

Santé : Quelques maux de tête pas-
sagers. Amour : H y aura quelques
discussions. Affaires : Ne vous laissez !
pas inquiéter par des propos malveil-
lante.

Santé : Gardez une bonne condition;
physique. Amour : Ne repoussez pas
les voix profondes de votre cœur.
Affaires : Un peu de finesse vous per-
mettra de déjouer des pièges.

BE3gaca
Santé : Gardez-vous de surmener :

votre foie. Amour : Faites preuve de
la plus grande franchise . Affaires : Des
choses neuves peuvent vous avantager.

JJBE3E53I3
Santé : Sobriété et régularité dans

les repas. Amour : Soyez un peu plus
ouvert et communicatif. Affaires :
Avancez avec prudence et soyez très
méticuleux.

Santé : Surveillez la circulation.
Amour : Vous pouvez faire confiance
à l'amitié. Affaires : Des aides sont
nécessaires.

Santé : Vitalité faible et nerfs en
mauvais état. Amour : Il règne une
atmosphère de méfiance. Affaires :
Les difficultés extérieures sont gran-
des.

CENT ANS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
¦ -,.„,,511

Toute une aventure au bout de laquelle l'homme
a fini par décrocher la baguette du < grand sorcier >

C'était un matin de février 1876,
Alexandre Graham Bell, un cher-
cheur ^américain, se trouvait dans
une chambre d'hôtel. Il saisit le
micro du téléphone qu'il avait in-
venté quelque temps plus tôt et j
dit : Monsieur Watson, voulez-vous
venir ici ; j' ai besoin de vous.
Thomas Watson qui se trouvait
clans la chambre voisine entendit
fort bien cet appel dont l'histoire
retiendra qu 'il fut la première
phrase jamais transmise par télé-
phone. Trente ans plus tard , en
janvier 1915, le même Graham Bell
appela de nouveau le même Tho-
mas Watson , mais les deux inter-
locuteurs ne se trouvaient plus
dans des chambres voisines. Gra-
ham Bell était encore à New-York
et Thomas Watson parlait de San-
Francisco. Plus de 10,000 kilomè-
tres les séparaient. La première
ligne téléphonique transcontinenta-
le venait d'entrer en service. Et
voici que dans quelques jours, le
17 mai prochain, sera célébré par-
tout dans le monde le centième
anniversaire de la création de
l'Union internationale du télégra-
phe. Lorsque cette union fut fon-
dée à Paris en 1805, James Clerk
Maxwell venait tout juste de remet-
tre à l'Académie des sciences de
Londres sa fameuse communica-
tion sur l'existence des ondes ra-
dio-électriques et, à Paris, les li-
braires proposaient à leur clientè-

le le dernier ouvrage de M. Jules
Verne « De la terre à la lune ».

Des outils universels

A peine a-t-il fallu un siècle
pour passer du sémaphore au sa-
tellite de télécommunication qui se
charge tout à la fois de signaux
télégraphiques de paroles télépho-
nées, d'émissions radiophoniques et
d'images télévisées. Aujourd'hui, la
radio et la télévision sont deve-
nues des outils universels qui au-
ront bientôt conquis la totalité des
foyers, dans les cinq continents.
Le téléphone figurera prochaine-
ment parmi les appareils électro-
ménagers indispensables à un mi-
nimum de confort. Grâce à lui,
l'homme aura cessé de vivre dans
la solitude. Il nous semble naturel,
en 1965, de tourner un bouton et
d'entendre des voix qui nous arri-
vent de Tokio, de Moscou, de New-
York ou de Reykjavick. La magie
des images véhiculées par dessus
l'Atlantique ou tout au long des
400,000 kilomètres qui nous sépa-
rent de la lune ne nous surprend
plus guère. Cet objet trapu qu'est
un combiné téléphonique et qui
nous met en relation avec quicon-
que est inscrit sur la liste des
quelque 200 millions d'abonnés au
téléphone, sur la planète, a perdu
son pouvoir d'émerveillement. Au-
tour de nous s'implantent rapide-
ment d'étranges architectures de

ballons argentés et d'antennes res-
semblant à de gigantesques pipes.
Nous visitons ces installations à
l'occasion des vacances ; mais il
s'y passe des phénomènes que no-
tre esprit ne peut plus saisir. Pour-
tant le miracle s'accomplit. Ces
« gares de triage » de l'espace re-
çoivent les ondes des satellites et
les malaxent de telle manière que
chez nous la préparation prend la
forme ordinaire des émissions de
télévision. Pour demain, on nous
promet encore plus fantastique : les
images en relief , des reportages sur
Vénus ou sur Mars. ;

De colossales rations de sons
et d'images

Plus l'homme se sent pris de
frénésie d'absorber toujours plus
de mots, de mélodies et d'images
et plus se développent, se perfec-
tionnent les canalisations matériel-
les ou immatérielles qui dérivent
sur nous de colossales rations de
sons et d'images. Jamais rassasiés,
nous réclamons encore plus d'in-
formations et de contacts, comme
si nous étions goulûment impa-
tients de rattraper ces millénaires
d'une solitude qui dut tellement
peser à nos ancêtres, de la préhis-
toire au siècle dernier. C'est donc
à juste titre que l'Union interna-
tionale des télécommunications a
pris l'initiative de révéler, comme
en un film saisissant, les étapes
essentielles de la prodigieuse aven-
ture des communications entre les
hommes de toute la terre. Dans
l'aiguille qu'Oersted plaçait près
d'un fil électrique en 1820, sur la
table d'un pauvre laboratoire de
Copenhague, il y avait déjà l'an-
nonce des formidables performan-
ces de l'électromagnétisme. De la
petite flamme allumée sous le ciel
brumeux de Copenhague, Ampère
allait se saisir et créer près de la
Seine parisienne la première liai-
son télégraphique, avec l'aiguille
d'Oersted qui oscillait au rythme
d'une corde découpant les lettres
de l'alphabet. Le télégraphe se sen-
tit vite assez de force pour oser
défier l'Atlantique. Un câble sous-
marin achemina donc les faibles
citfnoiiv pplianopc pntrp VT.'iirrvnf*
et l'Amérique. Et puis, en 1885,
Heinrich Hertz maîtrisait les on-
des radio-électriques. On arrivait
ainsi à la phase triomphale des
communications qui allait permet-
tre de coloniser l'immensité céleste
progressivement tendue de dizaines
de millions de faisceaux d'ondes.
Sur ces ondes courent aussi bien
l'appel à un taxi que les messages
de détresse, la brève conversation
de deux hommes d'affaires , les in-
terminables serments d' amoureux
séparés par un océan ou les ordres
bref de la guerre.

La baguette
du « grand sorcier >

Arrivés à un certain embouteil-
lage de l'espace, nous allons devoir

D'un poids de 235 kilos et d'un diamètre
de 1 m 28, le satellite américain < Cour-
rier » est destiné à relayer les émissions
de télévision du monde entier. Plus per-
fectionné encore que le fameux < Echo »,
il peut retransmettre 68,000 mots à la
minute à une station terrestre que montre
notre second cliché. On a calculé qu'il ne
lui faudrait que cinq heures pour retrans-
mettre en entier la Bible ! Il a été lancé
très exactement trois ans, jour pour
jour , après le lancement du premier
« Spoutnik » soviétique.

(Archives)

mettre en jeu d'autres sortes d'on-
des, des ondes hypercourtes qui
se confondent  avec les lumineuses
perçues par nos yeux. L'univers
des communications radio-électri-
ques se complique sans cesse. Pour
le profane, le mystère est partout,
dans l'habileté du téléphone à re-
produire le timbre des voix, dans
l'aisance que la radio manifeste à
s'insinuer dans les pièces les plus
hermétiquement closes, dans la té-
lévision qui sur une surface de
verre gris anime des images venues
de l'autre face de la planète. Le
technicien des télécommunications
joue maintenant  avec les ondes
tout aussi facilement que le typo-
graphe joue avec, les caractères
d'imprimerie. Mais ce que mani-
pule le premier est invisible, im-
pal pable. C'est par excellence la
uaguette du « grand sorcier » qui
cherche inlassablement à donner
l'illusion de la vie, une illusion qui
nous tiendra à jamais sous l'em-
prise de son irrésistible sortilège.

Lucien NERET

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Le Tem-

ple de l'éléphant blanc.
Bio : 15 h, Les Affameurs ; 20 h 30,

Ailleurs l'herbe est plus verte.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Tintin et les

oranges bleues ; 17 h 30, Quai des
Orfèvres.

Palace : 20 h 30, Le Mystère de la Jon-
que rouge.

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

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

•Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl.
Cart, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à, Disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de services. — Delavy (Fleu-
rier) et Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 20 hl5,

Des Filles pour un Vampire.

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

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
LA BOÎTE

EN CARTON

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» ... Brutalement , continuait Jim Brow-
» ner , je dégageai ma main de l'étreinte
i> dans laquelle Sarah la retenait. Eh bien,¦i> depuis ce jour, Sarah me voua une
s haine féroce ! J'ai été stupide de to-
» lérer qu 'elle continue à v ivre avec nous.
> Oui, un imbécile, mais je n'ai rien dit
» à Mary...

J> ... Les choses ont contnué comme par
» le passé, mais au bout d'un certain
» temps, j'ai remarqué que Mary cfaan-
s> geait. Elle, confiante, naïve, devenait
» bizarre, soupçonneuse. Elle voulait sa-
» voir qui m'écrivait, regardait dans mes
s> poches. De jour en jour, elle se fai-
» sait plus irritable...

< Copyright by Cosmospress », Gtnèv»

» ... Sarah m'évitait , mais elle et Mary
» étaient Inséparables. 'Je n 'y comprenais
» goutte, mais je me rends compte rnain-
» tenant qu 'elle montait ma femme contre
» moi. Puis je me suis remis à boire, si
j  Mary était restée ce qu'elle était, Ja-
» mais je ne l'aurais fait. Ce fut un -nou-
» veau motif de reproche. Survint alors
» cet Alec Fairbairn... J

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.10, sur les
scènes du monde. 9.30, à votre service.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, au ca-
rillon de midi avec les ailes et miroir-
flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Les Misérables. 13.05,
le catalogue des nouveautés. 13.30, peti-
tes musiques concertantes. 13.55, miroir-
flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, un com-
positeur et ses interprètes. 16.50, prome-
nade en pantoufles. 17 h, Euromusique.
17.30, miroir-flash. 17.35, perspectives.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, im-
promptu musical. 20 h, Mais... Revenons
à nos moutons, pièce policière d'Isabelle
Villars. 21.05, Vol 555. 22.10, découverte
die la littérature. 22.30 , informations.
22.35, le magazine de la science. 23 ' h,
musique contemporaine. 23.30, hymne na-
tional.

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

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Lea Misérables. 20.25 , Mignon, opéra-co-
mique de Michel Carré et Jules Barbier,
musique d'Ambroise Thomas. 21.20, en-
richissez votre discothèque. 22 h, micro-
magazine du soir. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, gai réveil. 6.50,

pour un jour nouveau. 7 h, informations.
7.05, pages de Haydn. 7.25, les trois mi-
nutes de la ménagère. 7.30, émission pour
les automobilistes. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h, mélodies de H. Zander. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, orchestre récréatif de Beromuns-
ter. 13.30, danses symphoniques, Rachma-
ninov. 14 h, émission féminine. 14.30 ,
émission radloscolalre. 15 h, solistes.
15.20, notre visite aux malades.

16 h, informations. 16.05, orchestres, so-
listes et chefs célèbres. 17.05, essai de
lecture. 17.15, chants de Brahms. 17.30,
pour les enfants. 18 h, musique populai-
re. 19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h,
concert demandé. 20.30, notre boîte aux
lettres. 20.45, concert demandé. 21 h, poè-
mes. 21.15, musique de concert et d'opé-
ra. 22.15, informations. 22.20, chronique
hebdomadaire pour les Suisses a l'étran-
ger. 22.30, l'orchestre de la radio.

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

magazine. 19.20, téléspot. 19.25, horizons.
19.40, cinématomobile. 19.55, téléspot.

20 h, têléjournal . 20.15, telespot. 20.20 ,
carrefour. 20.35 , Si tous les amoureux du
monde... film de Grégoire Brainin, avec
l'auteur et Micheline Bert. 22.05 , l'art et
son secret. 22.30, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, Zurcher Sechselauten. 19 h,

informations. 19.05, rendez-vous. 19.25,
Robinson. 20 h , téléjournal. 20.20, l'an-
tenne. 20.35, des poissons derrière les vi-
tres. 21.05, concert d'opéras. 21.45, Zur-
cher Sechselauten. 23 h, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, ' Paris-

club. 13 h, actualités télévisées; 14.05, té-
lévision scolaire. 17.55, chantiers mathé-
matiques. 18.25, dans la société actuelle.
19 h, le grand voyage : le Cambodge.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, actua-
lités télévisées. 19.40, Robin des bois.
19.55, annonces et météo. 20 h, actua-
lités télévisées. 20.30, douce France. 21.20,
le magazine des explorateurs. 21.50, le
film yougoslave d'hier et d'aujourd'hui.
22.30, tribune. 22.50 , actualités télévisées.

|ADIO et Ij ÉLfiflSIONi
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Problème No 557

HORIZONTALEMENT
1. Règlement.
2. Parées.
3. Abréviation princière. — Sorte de
nain jaune. — Dans le Vaucluse.
4. Sorte de cor. — Affluent du Danube.
5. Résultat d'une opération. — En ou-

tre.
6. Des pieds y sont au chaud. — Pro-

nom.
7. Lettre grecque. — Gaspilla faute de

soin.
8. Symbole du sodium. — Alcaloïde de

l'opium, sédatif de la toux.
8. Poisson très estimé. — Monnaie étran-

gère.
10. Sert à faire le cathollcon. — Volu-

me destiné au feu.

VERTICALEMENT
1. Certains sont des devins.
2. Se déplace ventre à terre. — Poids

des caisses ou de l'emballage.
3. Article. — Montagne de Thessalie. —

Qui ne fait pas partie d'une associa-
tion, i

4. Renferme un globe. — Compagnie.
5. Préfixe. — Arme au pied.
6. Vainquit les Russes à Port-Arthur.
— Grands bassins.
7. Article arabe. — Parente.
8. Rien. — Région d'une graine.
9. Dans les vignes. — Découler.

10. Prise. — Figure biblique.

Solution du Ko 556

MOTS CROISÉS
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ÊSéf%$MMàf&âïWïïMmn59 Parce c'ue' maintenant, la Brunette Double Filtre est munie du nouveau
F Plfff ^lf 

Uf _r 
filtre intérieur contenant des granules 

de 
charbon actif! 

Ce 
filtre répond

aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une filtratîon
sélective et absolument nouvelle, c'est-à-dire que certaines substances déterminées sont nota-
blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif, filtre non seulement mieux,
mais surtout, juste. ¦ ¦ 1w_ i i.««i, ju^î . y me extérieur

Brunette Double Filtra — doubla plaisir I

Brunette Double Filtres fiitration sélective - ie plein
arôme des purs tabacs Maryland-plaisir de fumer parfait»

V Un produit des Fabriques daTabao Réunies SA Neuchâtel /
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m Nous reprenons votre 1
H ancienne cuisinière |

I de 75 à 300 francs ! 1
1 aux ARTS MÉNAGERS S.A. 1
M 26, rue du Seyon p
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N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
Cest un conseil de

j iflirBLEsJou?
qui met en vente plus de 100 mobiliers
en chambres à coucher, salles à manger, salons,
studios, ef un choix immense en meubles isolés ,

Ne dites pas : « Ah I si seulement j 'avais su. »

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de trancs

 ̂̂ PUBLES^0UP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux '
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

j H-UBLE SjplirP
Exposition de 100 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

tOCI 
i Y aliment complet

r __LI A p°ur ,es °hats
A assure santé
J| et poil brillant.
Mbàg 12 repas tout prêts
Ip̂ r̂  dans le paquet jaune.

Offre Exclusive - Strafor
Chaises et fauteuils de bureau, tournants,

rembourrage solide, réglables en hauteur, construction
métallique, avec roulettes de précision.

FD 125 FD 131. FD 147
dep. Fr. 187.— dep. Fr. 227.— dep. Fr. 324.—

Demandez notre tarif illustré

Bureau de Neuchâtel : R. ROCHAT
Brandard 42 - Tél. 8 49 21



Notre conte 

Janine Lormier savait depuis sa
plus tendre enfance qu 'elle recueil-
lerait un.  jour l'héritage de sa tan-
te Sidonie. « De ce côté il n 'y
avait pas de surprise à craindre » ,
disait volontiers son mari. La nou-
velle de la mort de cette parente
âgée leur parvint pendant qu'ils
faisaient une croisière avec des
amis et ils ne purent revenir à
temps pour assister aux obsèques.
Il semblait que la tante Sidonie,
discrète comme toujours , n 'eût vou-
lu leur laisser d'autre soin que ce-
lui de recueillir sa petite succes-
sion.

La vieille bonne qui avait en-
seveli la défunte était chargée de
leur remettre les clés du logis, une
maison de petite ville , basse, et
donnan t  d'un côté sur une rue dé-
serte , de l'autre sur un court jar-
dinet.

— Comment pouvait-on passer
clans ce trou toute une existence ?
se demanda à haute voix Maurice
Lormier.

Janine ne répondit pas. Ses pa-
rents étaient nés, étaient morts , dans
la petite sous-préfecture. Elle avait
habité pendan t  vingt  ans dans une
rue voisine aussi étroite , une vieil-
le maison qui n 'était pas plus gaie
que celle-ci , et elle avait pleuré en
la qui t tant , le soir de ses noces.
C'était là que. Maurice était venu lui
faire «sa cour », comme l'on di-
sait alors et il ne semblait pas trou-
ver le cadre si ingrat !

Un ordre scrupuleux régnait de
la cave au grenier et il paraissait
sacrilège d'y attenter. Pourtant ,
Maurice jetai t  déj à aux meubles et
aux bibelots des regards de com-
missairc-priseur.

—¦ Pas de sensiblerie ! Efforçons-
nous de réaliser. Les droits de suc-
cession sont élevés... et notre ap-
partement de l' avenue Henri-Mar-
tin est suff isamment  meublé. La
mode ne veut plus de salons en-
combrés.

—¦ L'argenterie ?
— Evidemment  ! Elle est mar-

quée , on ne la vendrai t  pas d'occa-
sion.

—. Oh ! Maurice ! La jolie com-
mode Louis XV... et le petit bon-
heur du jou r ?

— Comment te refuser le bon-
heur !

x A *
Maurice faisait des parts des ob-

jets qu 'il t irai t  des tiroirs ou ils
étaient  si bien rangés. Il distin-
guait  br iè vement : « Chiffonnier »,
« Marché aux puces », « Hôtel des
ventes », Magasin d'antiquités ». Sou-
dain en p longeant son bras dans le
ventre bombé d' une commode , il
toucha les flancs d'une petite boi-
te laquée à laquelle une clé dorée
pendai t  par un cordon de soie jau-
ni.

Qu 'est-ce que c'est ? Une boî-
te à ouvrage '?

— Laisse donc ! je la reconnais ,
dit Janine avec une sorte de pu-
deur. C'est une boite à musique...
du temps de nos grand' mères !

— Une ancêtre de nos gramo-
phones.

Si tu entendais les sons ai-
gvelets-qui sortent de ce coffret !

— Désires-tu le rapporter aux
enfants  ?

-- Aux enfants  ? dit Janine en
levant ses sourcils , que veux-tu
qu 'ils fassent de cela '?

Elle croyait voir leurs mines dé-
daigneuse s nu ironi ques devant ce
jouet démodé. Ils disaient , « les
enfants » , mais l' ainé , Simon , était
bachel ier depuis ju i l le t  dernier. Jo-
sette, à quatorze ans , témoignait  un
évident  souci de marcher avec son
temps , « d'être à la page », disait-
elle , et le dernier , Michel , à dix
ans , ne s'intéressait qu'aux marques
des autos qu 'il rencontrait en al-
lant au collège.

: Ils nous ressemblent si peu !
di t  Jan ine  avec un sourire timide ,
comme si elle s'en avisait pour la
première fois.

— P e u t - ê t r e  ressemblons - nous
moins encore à nous-mêmes, dit
Maurice qui se van ta i t  de coni-
.prendre sa femme . Nous avons élé
forcés d'évoluer très vite.

Ce n 'est , pas p lus gai ! dit Ja-
nine en secouant sa tète.

Elfe regarda par la fenêtre du
ja rd in  où un lilas perdai t  ses der-
nières feuilles jaunes , mais où un
rosier remo ntan t  portai t  encore de
maigres boutons serrés par la gelée.

—¦ Alors , « le  f iancé de Janine »
que mes parents étaient venus pré-
senter avec orgueil  à la tante Sido-
nie, la tante  à héritage , dans cette
maison que lu trouves si t r i s te  et

si laide , et qui témoignait à ce jar-
din un intérêt exagéré , parce qu 'il
espérait qu'on nous y laisserait
seuls et que, derrière ce massif...
n 'était pas toi ? Ce n 'était pas
nous ?

— C'était nous. Un nous qui se
transforme au cours des années.

Il regarda l'heure à une pendule
que la vieille bonne avait remontée
pieusement.

—- Le notaire m'a convoqué cet
après-midi et je ne puis le faire at-
tendre. Tu continueras de trier ce
butin ?

Janine acquiesça avec empresse-
ment , car elle n 'était pas fâchée de
rester sans lui dans la chambre de
tante Sidonie avant que les démé-
nageurs n 'eussent attenté à son as-
pect immuable depuis son enfance.
Elle jetait  des regards craintifs au
lit , à l'armoire qui sentait la pâte
à réglisse à la commode au marbre
fendu d'où la vieille femme tirait
de cartons plats des fanchons de
dentelles. Elle pensa avec un peu
de gène que Maurice eût demandé
si c'étaient des Malines ou des Va-
lencîennes. L'une de ces coiffes qui
débordait de son carton accrocha
quelque chose au fond du tiroir.
Pour la dégager, Janine lui donna
une assez vive secousse ; un léger
grincement se fit  entendre. Puis
une voix qui semblait venir du
fond des âges, une voix d'aïeule
à la fois aigrelette et fêlée se mit
à fredonner.

Janine fit un bond vers la por-
te , comme si ce chant était une
manifestation occulte. Puis elle
comprit. C'était dans ce tiroir que
Maurice avait découvert la vieille
boite à musi que. Sans doute était-
elle remontée," depuis des années ,
peut-être ? Et la poussée avait dé-
clenché le mouvement. Mainte-
nant , elle reconnaissait les airs fa-
miliers et aurait pu mettre , sur
chacun , les paroles. Tante Sidonie
les chantait jadis en battant la me-
sure de son étui à lunettes :

Sa fille-Ile Ber-the la-jolie...
Un « couac » de l'accompagne-

ment , toujours à la même mesure,
parce que le mécanisme était à
bout... L'air fini , la boîte à musi-
que en enchaînait un autre , sans
respirer.

Ah ! qu ell-e était à 1 ai-se.
La bel-le Dijonnai-se !...
Janine croyait voir les lèvres

froncées de tante Sidonie former
les mots ; elle entendait sa voix
toute fêlée comme celle de la boî-
te , lorsque ses parents la con-
fiaient , toute petite, à la vieille pa-
rente , en feignant d'être occupés,
mais c'était pour lui faire plaisir.

—. Ah ! tu ne vas pas t'ennuyer
avec moi, ma mie !.. Céleste ! ou-
vrez l'armoire à glace, trouvez le
cornet de réglisse, et puis prenez
dans la commode... Ma fille, tu vas
ouïr la merveille 1

On sortait la boîte à musique du
tiroir et l'enfant — elle , Janine —
la remontait à fond pour n 'être
frustrée d'aucun des airs. Pour en-
tendre « Berthe la Jolie > et «La
Belle Dijonnaise » ! Elle était donc
une contemporaine « de cette an-

cêtre », comme avait dit Maurice ?
Ah ! non , pourtant .  Dans son en-
fance , elle avait applaudi aux dé-
buts du cinéma qui ressemblait en-
core à des ombres chinoises per-
fectionnées. Son frère possédait
déjà un phonograp he. Mais lui
avait-il plu autant que ce coffret
mystérieux et suranné qui enchan-
tait tante Sidonie ?

« Ma fille , tu vas ouïr la mer-
veille ! »

La boîte grinçait  toujours avec
des petits hoquets qui indiquaient
la fin prochaine du concert.

Com-me-la-plu-me au vent...

X X X

Janine se demanda soudain si
tante  Sidonie ne l' avait pas remon-
tée à Çoncl , elle aussi , en prévision ,
pour le jour où sa nièce entrerai t
dans cette chambre vide de sa pré-
sence. « Comme cela , je lui parle-
rai encore une fois. » Les yeux
brouillés , In jeune femme regar-
dait le jardinet où la brume ten-
dait  des f ines toiles d'araignées. Un
tonnelier , voisin gênant  et honni
depuis vingt ans , frappait  ses bar-
ri ques à grands coups de maillet ,
un jour pauvre éclairait  les rideaux
fanés , le prie-Dieu recouvert de ta-
pisserie , la corbeille à ouvrage d'où
s'échappaient des pelotons d'une
laine rude de bienfaisance et elle ,
Janine ,  se sentait  chez elle dans ce
triste logis , triste et laid , plus que
dans son appartement . parisien si
moderne.

Maurice revint de chez le notaire
en consultant la liste des valeurs
qu'il venait de relever.

— Ta tante avait trouvé le moyen
de réaliser des économies avec
quinze mille francs de rentes ! C'est
admirable !

— Elle s'est privée pour nous
qui sommes riches, dit Janine avec
regret.

— Mais qu'est-ce que ce paquet
carré que tu as soigneusement en-
veloppé ?...

C'est un coffret ?
Elle acquiesça d'un signe , sans

parler .
—¦ Il est donc ancien ?
— Ancien , je ne sais pas , rép étâ-

t-elle d'un ton mélancolique, je
crois qu 'il a une âme, plus jeune
que la nôtre.

' Christiane ÂIMERY

1 L'UNION COMMERCIALE
) .

organise un

5
) pour élèves de langue étrangère, deux degrés (débutant et

moyen).
I
. Durée du cours : 7 semaines , à raison de 2"leçons do 2 heures
' par semaine , selon horaire à fixer d'entente
. entre les participants.

Début du cours : jeudi 6 mai 11)65, à 20 heures , au local de la
| société, Coq-d'Inde 24, 1er étage. |

Prix du cours : Fr. 28.—.

I Renseignements et inscriptions au secrétariat de. la société , (
Coq-d'Indc 24, Neuchâtel , tél. 5 32 150, de 14 à 18 heures, et au

i début du cours. v ,
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5et,e nou5 deman-

[/: ' ffi"Sf \iComnient avoir °es
IWI^ST g cheveux coiffés

\V -<se>- H n
\« \ ) toujours pimpante ?

J?y mîm/ Monsieur Boillat ,
v̂^_/ conseiller 

en 
coif-

/ [ fure, répond :

fit^ * Prenez rendez-vous

/ *V , chez

Jeunesse Coiffu res
sp écialistes en teintures , décolorations
passage Saint-Honoré , Ile étage.

Ascenseur. Tél. 5 31 33
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 98

Jeux do quilles automatique»

LES VOISINS

— HéJn .' Von» m'avez oubliée , par hasard ?

M BIBLIOGRAPHIE
MUSICA

Dams le numéro d'avril de « Musloa »,
Gérard Bauer consacre sa « Carte blan-
che » à lui émouvant hommage à D.-E.
Ingelbrecht, le grand chef d'orchestre
disparu.

A 1'ocoaston des récents triomphes de
Maria Callas à l'opéra, Jacques Boiir-
geois évoque toute la belle histoire de
la Tosca. Georges Rouveyres nous parle
des moyens audio-visuels de l'Institut pé-
dagogique national, et José Zendel évoque
lea possibilités de la TV en couleurs.
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Ce que nous entendons par «voiture de toute
confiance»

En 1964, nous avons remis à 1080 chauffeurs de camions une
distinction pouravoirconduit îe même véhicule sur500.000 km.
Et à 35, une plaquette et un diplôme pour un million de km.

Quels chauffeurs, n'est-ce pas! Vraiment soigneux et éprou-
vés! Mais aussi quels véhicules! Vraiment de toute confiance!
Par là, Mercedes-Benz entend d'ailleurs davantage que le
seul kilométrage: une aptitude parfaite au départ à froid, une
insensibilité aux épreuves les plus dures, un faible besoin de
réparation. Et pour les contrôles, quoique peu fréquents, le
vaste service Mercedes-Benz est partout à disposition.

"i

405/407 Charge utile: 3,5-41. Poids total: 12,61.
Camionnette très maniable Poids total: 7,8 1. 1418
ayant des qualités de camion. 911 Châssis avec cabine à
Carrosserie en caisson Châssis avec cabine à conduite avancée ou seml-
ou bien châssis pour carrosse- conduite avancée ou semi- avancée, avec empattements
ries spéciales. Charge avancée. Empattements de 3200,3700,4000,4400
utile jusqu'à 1,51. de3200,3600,4200et4830 mm. et 5000mm.Chargeutile:7-8t.
608 Charge utile:4-51. Poids total: 14 t.
Nouveau camion maniable de Poids total: 9,51. 1518
31 de charge utile. Poids 1113 Construction sous forme de
total:5,9t.Cercledebraquage: Châssis avec cabine à conduite semi-avancée. Châs-
11,3 m. Moteur à injection i conduite avancée ou semi- sis avec entraînement toutes
directe de 80 CV. Livrable avancée. Empattements roues motrices. Empattement:
sous forme de châssis à de3200,3600,4200et4830 mm. 3750 mm. Charge utile:
conduite avancée, avec Charge utile: 5 —6 t. 7,5 —8 t. Poids total: 161.
empattements de 3200,3600 Poids total: 10,5 t. 1920
et 4200 mm. 1413 Châssis avec cabine à
710 Châssis avec cabine à conduite avancée ou semi-
Livrable sous forme de conduite avancée ou semi- avancée, dans les
châssis avec cabine à con- avancée. Livrable dans empattements de 3000, 3600,
duite avancée ou semi- les empattements suivants: 4200,4500,4600 et 5200 mm.
avancée; empattements de 3200,3600, 4200 et 4830 mm. Charge utile: 7,5 - 91.
3200,3600,4200 et 4830 mm. Charge utile: 6-7t. Poids total: 191.

Mercedes-Benz Automobil AG **j ^ *
Zuerich/Bern f A \̂
Nombreuses agences (y^^J <
dans tout le pays V x̂ g
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~~ sur permanente « ORÉAL » J

f «irOtéline » convient spécialement pour permanenter i
f les cheveux gras et fins f

i « VoIlliîS » permanente souple pour cheveux teints et f
è décolorés \

\ «Modelilîg » support de la coiffure des jeunes 5

i « luIXtC ^ ^a permanente des cheveux délicats f
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r ^Nouveauté-1965
Voyage des contemporains
De courtes étapes tranquilles,
étudiées pour les personnes moins
jeunes — arrivée tôt dans d'excel-
lents hôtels permettant même de
faire une belote !

Les contemporains de:  1890,
1895, 1900, 1905 et 1915, sont j
cordialement invités, ainsi que
leurs proches, à prendre part à \
l'un des magnifiques voyages, en j
l'honneur du jubilé de l'année
1965, par exemp le:

I

Contemp. Date Dest.-prix

1890 13.-22.5 ' ...
igoc Vienne 580.—

1915 20.9.-10.10. Sicile 985.-
Prière de demander le program-
me spécial et de réserver les pla-
ces à temps, auprès de votre
agence de voyages ou

i iThommen + Kupferschmid I
V™ Hu 9i 3, tél. (032) 2 11 66 I J

Bienne |î
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. -:M AVEC LE 1/2 BILLET |j|

I-- "lk DEMï-TARIF *f
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TIRAGE LE 8 MAI, LE G R O S  LOT 100000
NEUCHATEL, faubourg du Lac 2 - Ch. post. IV 2002

— . i

Jl» , ANDRÉ BESSON 1 I
I ! LA GROTTE AUX LOUPS H

îSifflij É dédicacera son dernier i i

.JE Une poignée rie braves B
;• (Récit bouleversant sur . i S

JKSyjl» | 'a résistance en Franche-Comté.) I I

y . dès 15 heures. !¦ j [

ÉÊË A LA LIBRAIRIE 01 \

5, rue Saint-Honoré j t
NEUCHATEL , ! | I

<̂ > Cours de
\/ couture

Service de mode Ringier

Début : 26 avril 1965, tous les jours
sauf samedi, de 14 à 16 heures ou
dé 20 à 22 heures.

Durée : 6 leçons de 2 heures.
Loca'l : domicile de la conseillère.
Inscriptions : Mme M. von Allmen ,
place de la Gare 8,
Xeuchâtel , tél . 5 58 87.

C'est pourquoi elle se laisse
si bien guider.

Comme aucune autre voiture, la Tau- énergiques freins à disque. Ainsi, dans chaleur immédiate), des prises d'air
nos 12M fait corps avec la route, sans la 12M, la technique est à l'avant et le réglables (pour des vitres toujours
Jamais dévier de sa trajectoire. Pour- confort à l'arrière I claires et une ventilation bien répar-
quoi? Parce que, sur la 12 M, les roues tie). Et bien sûr, un coffre généreux
motrices sont à Favant. Elles entrai- En effet, cinq personnes trouvent con- de 560 litres.
nent la voiture, et les roues arrière fortablement place dans la 12 M; elles
ne peuvent aue suivre docilement. peuvent y étendre les j ambes, car ie m» m M m mplancher est complètement plat Pas FB"« T4 # 0«"de tunnel de transmission, pas de pas- fo portes, 6/50 CV)Mais la Taunus 12 M présente encore sages de roue encombrants: la petite
d'autres avantages à l'avant C'est là voiture à l'intérieur le plus grand I Vous Autres modèles: Taunus 12 M 4 portes,
qu'on trouve son économique moteur y trouvez par contre, un choke auto- 6/50 CV; 12 M «TS» 2 ou 4 portes, 8/72
en V aux 143 records du monde (50 matique (pour des démarrages immé- CV; 12 M Coupé 2 portes, 8/72 CV;12M
chevaux fougueux et endurants) et ses dlats), un chauffage puissant (pour une Stationwagon 3 portes, 8/57 CV.

uHMS TAUNUS 12M j ^F m W^k  <m>
Sur la 12 M, la technique est à l'avant 
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? Boite à 4 vitesses toutes synchronisées ^̂ jjggjp̂  ^̂ -.jmm̂

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

I 

Seulement 3 jours, mardi, mercredi et jeudi 2*1 - 2\8 ®t 29 (DVfiE m

|! Représentation tous les soirs à 20 h 15, matinée mercredi et jeudi à 15 h. Le I
cirque Nock vous présente un programme international avec des artistes de 5 jjg

i nations. 25 attractions dans son nouveau chapiteau de 4 mâts, de 2000 places l|H
assises et 40 roulottes. ¦

NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel

à la perfection
Travail soigné

Livraison à domicile gratuit

!' ¦*; :•¦-"¦;;¦ . -, 
¦ • r -, , , . -. . , , , , , . ,

Un coup de téléphone ' .
- - *  " :' suffit !
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^^P^ Neuchâtel 13, ruelle Vaucher I i

COUft S DU SOIil i
Français Sténographie
Allemand Dactylographie i
Anglais Correspondance 1 !
Italien Comptabilité

Début des cours : lundi 26 avril § j

%j £  SALLE DES CONFÉRENCES I
A. (gr H Samedi ler mai, à 20 h 15

! j rnm i  UNIQUE SPECTACLE 1

THE BIG SHOW OF LIVERPOOL
Show business international présente i |i

1 THE RAISBNIG RAMES I
y starclub Hambourg M

I LES PIRATES 1
I JERRY JEE S
I WITH THE GREEN BEANS I
; ]  org. Liverpool Sound M

I THE STARLBGHTS i
I THE CROCKETS I

1 GRAND SPECTACLE YÉYÉ 1

I Prix des places Fr. 6.50 7.50 8.- 9.- M

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie ft&mb'sù ;

| Tél. 5 44 66 î !

BMM——¦

AVIS
Dans quelques jours nous serons de passage

dans votre région :

ÂCC0KDAGE de PIANOS : Fr. 18.-
et toutes revisions

Comptoir du piano
iService dans toute la Suisse

L'inscription doit se faire sur une carte postale
on mentionnant très lisiblement votre nom et votre
adresse et en l'envoyant, sous comptoir du piano,
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, muni de votre signature
, (solde à payer Fr. 12.—)

I 

COUTURE
Transformations
Remise à la taille

robes, Jupes,
manteaux

PITTELOUD
Temple-Neuf 4 B

Tél. 5 41 23 jj

COU RS DE DANS ES MODERNES
Neuchâtel mardi, mercredi ou vendredi soir
dames : Fr. 16.— pour 8 leçons de 2 heures
messieurs : Fr. 32.— pour 8 leçons de 2 heures

Ecole Club Migros
11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 22 h,
samedi de 9 à 12 heures. Tél. 5 83 48.

"̂  ̂ o Cours -. ¦ 

^^ ,a Pour les cours do langues. Indiquez : fMbulanf, moyen ou avancé.
I E 
Q_ Nom : 

^p~ jî Prénom : — '
CO^ c/o : : 

r— •- Rue : 
1=3 °_. Localité : — 
f™ £ ta Téléphone : 
^̂ t *" oLJH g a Pour les jeunes en dessous de- 16 ans, âge : 
SBJ — Signature :
ca -O 'O 

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de es bon

Ei ni i iBi iHi i a il i B n Bs ia

Nom: ,
Adresse: .
Localité: j

COFINANCE" I
9, rue de Berne Genève Tél. 316200w.u^m *, i—wm



Washington brandit encore mais mollement
l'atome dans l'affaire vietnamienne

Tandis que la routine aérienne se poursuit

WASHINGTON (UPI). — Le gouver-
nement américain n'exclut pas la pos-
sibilité d'employer des armes nucléaires
nu Viêt-nam, mais il n'a pas l'inten-
tion de le faire pour le moment. Il
estime pouvoir détruire la puissance
militaire du Viet-cong et ses lignes de
communication en s'en\ tenant aux ar-
mements classiques.

L&s autorités militaires américaines
sont satisfaites, pour le moment du
moins, des résultats obtenus par les

Une mère vietnamienne emporte son enfant à moitié vêtu, tandis qu'à
l'arrière-plan, les « marines » se ruent au combat... C'est Da nang, Da nanç
qui semble ne pas impressionner tellement le Vietcong, puisque, hier , il

n'a pas hésité à attaquer... (Belino AP)

bombardements au nord du 17me paral-
lèle.

L'envoi de renforts aux guérilleros
du Vietcong, qui combattent au sud
du 17me parallèle, s'en trouvera néces-
sairement gêné, sinon complètement
arrêté, estime-on.

Sans oublier les retombées
Dans ces condition s, les milieux offi-

ciels n'estiment pas nécessaire de re-
courir à des armes nucléaires qui ris-

queraient , a cause des retombées radio-
actives , de mettre en danger la po-
pulation civile du sud.

Les opérations du jour
Tandis que les Américains poursui-

vent leurs raids sur le Viêt-nam du
Nord , le Vietcong se montre toujours
actif dans la région de Danang.

C'est ainsi que, hier matin , les gué-
rilleros ont lancé une attaque contre
un avant-poste de la base aérienne de
Phu Bai , près de Da nang, la première
attaque jamais faite directement contre
des troupes américaines au Viêt-nam.

Au cours de l'engagement , deux « ma-
rines » ont été tués, trois autres blessés,
ainsi qu'un marin américain.

Au Viêt-nam du nord , quatre raids
aériens américains et sud-vietnamiens
ont eu lieu hier. Trente-deux appareils
de l'armée de l'air américaine ont bom-
bardé un pont à Bai Duc Thon mais
n'ont pas réussi à le détruire entière-
ment.

D'autre part , Hanoï a annoncé la cap-
ture d'un nouveau pilote américain ,
sans toutefois préciser la date ni le
lieu de cette capture et sans donner
l ' identité du pilote .

Chou-en-Lai :
<c La Chine est prête »

« Plus des Etats-Unis donneront d'ex-
tension à la guerre au Viêt-nam, et plus
leur défaite sera rapide et totale , a
déclaré hier M. Chou-En lai dans un
discours qu 'il a prononcé à la radio
avant de quitter Djakarta , et que cite
l'agence « Chine nouvelle •.

« La Républi que démocratique du
Viêt-nam est prête, et la Chine l'est
également , a ajouté le président du
conseil chinois. Les Etats-Unis ne peu-
vent rien faire contre quatorze millions
de Sud-Vietnamiens.

M. Edgar Faure s'en mêle
Une solution du problème vietnamien

ne semble pas impossible si les Etats-
Unis sont prêts à tirer les conséquen-
ces logiques du discours de Baltimore
dans lequel le président Johnson a
proclamé le droit du Viêt-nam du sud
à l'auto-détermination et à l'indépen-
dance , a déclaré samedi à Tokio M.
Edgar Faure, ancien président du con-
seil français.

Les partisans de l'ex-président
Bosch ont repris Mer le pouvoir

Coup d 'Eta t en Rép ublique dom inicaine

SAINT-DOMINGUE (UPI). — Le triumvirat qui exerçait le pouvoir en
République dominicaine depuis le renversement par un coup d'Etat mili-
taire du président Juan Bosch , en 1963, a été à son tour renversé hier.

Le triumvirat a été déposé et le Dr
Rafaël Molina Urena a été nommé pré-
sident provisoire, annonce-t-on officielle-
ment à Saint-Domingue.

Le Dr Molina Urena a été président
de la Chambre sous le gouvernement
Bosch.

Des avions « P-51 » ont bombardé
¦ un camp rebelle situé à 28 km die lia

capitale. D'autre part, des couns die feu
ont été tirés sur le palais ou. doit se
dérouler la prestation de serment d,e
M. Molina Urena et dans lequel sont
réunis d'éputôs et sénateurs.

Les troupes rebelles qui s'étalent em-
parées samedi d'une station de radio ont
défié hier matin un ultimatum de la
junte leur ordonnant de déposer les ar-
mes. Les chefs rebelles sont partisans d'un
rétablissement du gouvernement de M.
Bosch.

C'est le colonel Francisco Caamano
Deno qui a parlé au nom des rebelles.
Il a déclaré que l'objet du soulèvement
était de « rendre au peuple ce qu'on lui
avait enlevé » et de rétablir M. Bosch
dans ses fonctions de président aussitôt
que possible.

De sources dominicaines à New-York,
on déclare que Caamano Deno est un
jeune colonel qui n'a eu jusqu'à mainte-
nant aucune activité politique. Il est le
fils du général Fausto Caamano, très lié
à l'époque avec le dictateur Trujillo.

Dans la capitale, le palais présidentiel
est entouré par des tanks dont radio
Saint-Domingue assure qu'ils sont con-
duits par des partisans des révolution-
naires.

Il semiWlie cependant que la plius
grande confusion règne à Saint-Domin-
gue où l'armée, l'aviation et la marine
paraissent divisées.

Les « libéraux américains » français
jettent un candidat dans la bataille
des présidentielles : M. Marcilhacy
PARIS (AFP) . — La, Convention na-

tionale libérale a désigné hier matin
comme candidat à l'élection présiden-
tielle française M. Pierre Marcilhacy,
sénateur de la Charente, avocat au Con-
seil d'Etat et à la cour de cassation.

Ce choix est intervenu à la majorité
absolue (167 mandats allant à M. Tixier-
Vignancour. Il avait été précédé par la
définition du programme dont devrait
s'inspirer M. Marcilhacy .dans sa campa-
gne. Une résolution en résume d'une fa-
çon d'aire les traits essentiels, qui expri-
ment, en politique extérieure, une oppo-
sition totale au régime gaulliste et à la
personne même du général.

De Poujade à Johnson
Le programme de la Convention natio-

nale libérale envisage notamment « un

président soucieux de s'en tenir à la
mission d'arbitre, sans jamais se con-
fondre lui-même avec l'Etat... — un pou-
voir législatif , qui fait les l'ois et est
seul à les faire... — un pouvoir exécu-
tif qui les applique, sans jamais les fai-
re », sur le plan économique, « une décen-
tralisation réelle », sur le plan social ,
« l'intégration à part entière de la pay-
sannerie dans la communauté française »,
sur le .plan mondial, «l'organisation de lu
France pour la mettre à l'échelle de
l'Europe politique future, pour lui per-
mettre de reprendre sa place au sein des
nations occidentales ». La motion finale
de lu convention affirme enfin que
« l'Europe occidentale politique, parte-
naire loyal du Pacte atlantique sur un
pied d'égalité avec les Etats-Unis, peut
seule assurer la sécurité extérieure et
l'équilibre intérieur - de la France ».

Israël : négociations, oui, nuls mm préalable
TUNIS (UPI). — Sérénité et sang-froid : telle est l'attitude que sem-

blent vouloir adopter les responsables tunisiens face aux réactions de cer-
taines capitales arabes suscitées par les prises de position de M. Bourguiba
en faveur d'un règlement négocié du problème palestinien.

C'est, dit-on, par des haussements
d'épaules que M. Bourguiba accueille
depuis quatre 1 jours les critiques et les
injures que lui rapportent du Caire,
d'Amman ou de Beyrouth les agences
de presse.

Nasser :
« Des jugements erronés »

Le président Nasser a déclaré ven-
dredi soir que des" < jugements erro-
nés »¦ venaient compliquer le problème
palestinien.

Le président égyptien n'a pas dit à
qui il faisait allusion, mais les obser-
vateurs estiment que ce sont les ré-
centes propositions du président Bour-
guiba qu'il visait.
Propos sévères mais courtois

Samedi, le bureau politique élargi du
parti socialiste destourien s'est félicité

en termes très chaleureux de la posi-
tion adoptée par le chef de l'Etat.

Au déchaînement de la presse et des
radios arabes, les Tunisiens opposent
le raisonnement « calme et lucide ., et
si la presse continue de répondre ,
point par point , aux critiques de ses
confrères , la polémique ne tombe pas
dans l'excès. Les propos , souvent sévè-
res, demeurent aussi courtois que pos-
sible. . ., . . ,

Israël au pied dn mur
Pour la Tunisie, l'essentiel était de

prendre date, de sortir la question pa-
lestinienne du « frigidaire > où elle
était enfouie depuis dix-sept ans , de
mettre enfin Israël au « pied du mur > .

Amertume
Il est bien évident que ce nouveau

fossé entre Tunis et le Moyen-Orient,
que cette nouvelle crise qui, en l'état
actuel, paraît devoir être plus grave
que les précédentes, n'est pas pour au-
tant considérée ici avec désinvolture
et, pour les observateurs, il est aisé
de déceler l'amertume des dirigeants
tunisiens.

Eshkol répond à Bourguiba
De son côté, M. Levi Eshkol, premier

ministre israélien, cité hier par le
journal « Maariv », estime que les pro-
positions du président Bourguiba cons-
tituent une « contribution importante »
à une telle solution. Israël, dit-il, est
favorable à des négociations avec les
Etats arabes , mais aucune condition
préalable ne doit être posée à l'ouver-
ture de ces négociations. En particu-
lier, le retour au projet de partage de
la Palestine établi par l'ONU en 1947
ne saurait constituer une base de dis-
cussion.

Aux critiques des capitales arabes
Tunis oppose sérénité et sang-froid

Yémen : un appel
du cheik AbduSIah
Le cheik Abdullah Eben Hussein

Alahmar, ministre de l'intérieur du
nouveau gouvernement du Yémen , a
lancé dimanche un appel à toutes les
tribus yémènites, leur demandant de
se réunir en une conférence de la paix
qui doit se tenir à la fin d'avril à
Khamer.

La convocation de cette conférence
de réconciliation entre républicains et
royalistes fut l'une des conditions
mises par le nouveau premier ministre
Ahmed Noman pour accepter la pré-
sidence du gouvernement républicain.

Pour M. Gromyko la France et l'URSS
ont en commun l'intérêt du monde

ARRIVÉE AMICALE À PARIS

A gauche, M. Gromyko accueilli à Orly
A droite, le chef du

PARIS (AFP). — M. Gromyko, mi-
nistre des affaires étrangères d'URSS ac-
compagné de Madame est arrivé à Or-
ly à 15 h 02 (GMT) à bord d'un avion
spécial soviétique. Il a été accueilli par
le ministre des affaires étrangères et
Mme Maurice Couve de Murville.

« Je suis heureux de vous accueillir à
Paris, et de vous souhaiter une cordiale
bienvenue », a déclaré M. Couve de Mur-
ville, en saluant son collègue soviétique
qui va avoir , pendant cinq jours, des en-
tretiens avec le général de Gaulin , et les
représentants du gouvernement français.

Le ministre français a ajouté : « Vous
arrivez ici à une époque où , comme à
toutes celles qu 'il nous a été donné de
connaître, les problèmes essentiels qui
nous confrontent ne sont toujours pas
réglés, tandis que de nouveaux se pré-
sentent et que les crises qu'ils provo-
quent réclament la priorité. »

« Notre présent
et notre avenir »

« La Russie, comme la France, a dit
encore • M. Couve de Murveille, sont in-
téressées par ces problèmes et nous al-
lons dan s les jours qui viennent , en dis-
cuter ensemble, notre présent , et notre
avenir se trouvent parfois terriblement
engagés. Nos vues à ce sujet sont tan-
tôt très proches, tantôt plus éloignées.
Du moins avons-nous, Russes et Fran-
çais, en commun un intérêt essentiel,
c'est que des solutions soient trouvées
partout , et d'un commun accord , entre
tous, qui puissent apporter à tous les
peuples l'indépendance et la paix. »

Réponse soviétique
Répondant a cette allocution de bien-

par M. Couve de Murville, au centre,
protocole français.

(Belino AP)

venue, M. Gromyko a commencé par ex-
primer « les bons vœux du gouvernement
soviétique adressés aux Parisiens, et au
peuple français tout entier, auxquels no-
tre pays est lié par des sentiments d'une
amitié traditionnelle qui a survécu aux
années de dures épreuves ».

Et le ministre . soviétique a poursuivi :
« Nous sommes convaincus que l'Union
soviétique et la France, en recherchant
et en élargissant leur zone d'intérêts com-
muns, peuvent faire beaucoup pour assu-
rer la sécurité en Europe et dans d'au-
tres régions du monde. »

Devant la Convention républicaine

M» Deffene éteii volontiers
k ganche jnsqu'à ses limites
PARIS (AFP). — « La Fédération de

la gauche, que j' approuve, devrait, selon
mol, être ouverte à tous les « réforma-
teurs », par opposition aux conservateurs.
Comprenant la S.F.I.O., l'U.D.S.R., le parti
radical, les clubs et mouvements de
gauche, elle devrait aussi être ouverte
aube syndicats et aux démocrates chré-
tiens, 'a déclaré en substance M. Def-
ferre devant les membres de la Conven-
tion républicaine du palais d'Orsay.

» Si, comme je l'espère, la Fédération

prend corps, je suis prêt à comparaître
devant elle, et à m'en remettre à elle
pour savoir si je dois être, ou non, can-
didat des forces de gauche », a conclu
M. Defferre.

Voici les grandes lignes de la motion
votée dimanche par cette convention au
terme de ses travaux :

La Convention rappelle « que la lutte
pour le renversement du régime actuel
est une nécessité permanente pour tous
les démocrates » et dénonce « l'accentua-
tion du caractère autoritaire et arbitraire
du régime ».

La convention « affirme solennellement
que tout retour pai- quelque vole que ce
soit, au régime d'assemblée, et à l'insta-
bilité gouvernementale, ne correspondant
pas aux nécessités de la démocratie vé-
ritable, ouvrirait la porte à des aven-
tures ».Mobilisation générale au Pakistan

on s'attend que l'Inde fasse de même

LES FRÈRES ENNEMIS SE SONT RÉVEILLÉS

NOUVELLE-DELHI (UPI). — Un por-
te-parole du gouvernement Indien a
déclaré hier que le gouvernement pa-
kistanais avait ordonné la mobilisation
générale. Toutes les permissions ont été
annulées, a-t-il dit. Des ordres onit été
donnés pouir le raippeil sons les dira-
peaux des 'réservistes de l'année de
l'air et de la marine.

Le gouvernement indien se réunit au-
jourd'hui pour décider s'il y a lieu de

prendre des mesures semblables, a
ajouté le porte-pairole .

DUEL D'ARTILLERIE
A la frontière des deux pays, le duel

d'anbiilerie 's'est poursuivi hier , mais
avec moins d'intensité que samedi.

D'aiprès le porte-parole indien , les
forces pakistanaises ont attaqué samedi
un point situé à ime cinquantaine de
kilomètres à l'ouest de Kan jarkot, puis
ise sont rebirées derrière la ligne ^ inter-
nationale. Les forces indiennes se sont
également repliées .

Il a dit que la situ ation était calme
dimanche sur tous les autres points de
la front ière , y compris le Cachemire.

Dans la région de Kutch Sind où se
sont produits les derniers incidents, les
Pakistanais auraient massé une divi'
sion complète, appuyée par deux régi-
ments de blindés et de l'artillerie
lourde.

LE ROLE DES CHINOIS
M. Shastri , de retour d'un voyage au

Népal , a déclaré hier soir que la si-
tuation à la frontière du Sind-Kutch
était  « incontestablement très grave » .
Il a relevé que les premiers incidents
s'était produ i ts peu après la visite au
Pakistan d'une délégation chinois e, lais-
sant ainsi  entendre que les Chinois
étaient peut-être pour quelque chose
dans la subite tension entre l'Inde et
le Pakistan .

Le cabinet indien s'est réuni en séan-
ce spéciale.

KARACHI MINIMISE
l' n i>orie-parole du ministère pakis-

tana i s  de la défense a dément i diman-
che ta nouvelle , de source indienne,
Selon laquelle des forces pakistanaises
auraient engagé le combat avec des
forces indiennes dans la région con-
testée d'Of Kuteh. Cette nouvelle est
dénuée de tout fond ement. L'Inde dra-
matise la situation saura nécessité.

M. Stewart
avant tout
commercial

LONDRES, (UPI). — M. Stewart,
chef du « Foreign Office », est rentré
hier à Londres après un voyage d'une
semaine en Europe orientale. M. Ste-
wart s'est rendu successivement à Bel-
grade et à Prague.

« Le gouvernement britanni que es-
time qu 'il importe de mainteni r  des
contacts avec les pays d'Europe orien-
tale , a-t-il déclaré à son retour. Je
me suis occupé d'un certain nombre
de questions, ce qui aura pour effet
de développer les échanges commer-
ciaux et de mul t ip lier les contacts ».

Oppenheimer
(Suite de la première page)

Le savant a ajouté qu'il avait pris
Sff décision sans qu 'aucune pression ait
été exercée sur lui par le conseil
d'administration.

UNE SURPRISE POUR TOUS
M. Samuel Leidesdorf , président du

conseil d'administration de l'institut de
-recherche de Princeton , a déclaré de
son coté que cette démision « avait été
une surprise pour tous » . Le conseil ,
a-t-il ajouté, avait décidé de construire
urne nouvelle demeure à Princeton pour
le professeur Oppenheimer « en signe
de reconnaissance » .

RÉHABILITÉ EN 1963
M. Oppenheimer , qui s'était vu re-

fuser l'accès aux secrets atomiques par
la commission américaine de l'énergie
atomi que (A.E.C.) en 1954, pour ses
prétendues relations avec les commu-
nistes, avait été en quelque sorte « ré-
hab ilité » en 1863 lorsque lui fuit dé-
cerné le « Prix Enrico Fermi » pour sa
contribution à la science.

Washington prêt
a discuter

WASHINGTON (UPI) .  — M. Dean
Rusk a annoncé que les Etats-Unis
étaient prêts à partici per à une confé-
rence à neuf chargée de garantir «la
neutralité et l'intégrité territor iaile du
Cambodge ».

Dans une déclaration publiée hier soir
par le département d'Etat , M. Rusk
ajoute «qu' après avoir examiné cette
proposition la semaine dernière avec
le présidient, nous avons inform é à sa
demande les gouvernements intéressés
que si une conférence était convoquée ,
nous serions heureux d'y participer ».

CAMBODGE :

Le F.M.I. prend
son tournant africain

PARIS (UPI). — Au cours des douze
derniers mois, le Ponds monétaire a pris
une série de mesures de réorganisation '
de ses services, de façon notamment à
répondre aux problèmes posés par les
pays en voie de développement.

Ces nouvelles mesures auront pour ré-
sultat des modifications dans la compé-
tence de l'un des départements impor-
tants du fonds. Elles prévoient aussi un
emploi accru de services temporaires
d'experts en provenance de l'extérieur.
Cette réorganisation administrative a
commencé en 1962-1963, peu de temps
après que le nombre des membres se fut
accru de 27 pays en voie de développe-
ment, parmi lesquels se trouvent 25 pays
africains (le nombre total des membres
est actuellement de 102). •>

En vue d'étendre la coopération du
Ponds en Afrique, un département afri-
cain a été créé et des dispositions spé-
ciales ont été prises pour élargir le pro-
gramme d'assistance technique et de for-
mation.

Exposition
ou mystification ?

LES IDÉES ET LES FAITS

(Suite de la première page)

Or ce personnage, de compagnie
avec Gomulka, a joué un rôle émi-
nent dans l'œuvre de violence et de
fraudes qui a courbé la malheureuse
Pologne sous le joug soviétique. Il
est donc peu croyable que son projet
n'ait pas reçu l'approbation du Krem-
lin, et qu'il n'en favorise pas les des-
seins. Un simp le regard sur la carte
confirmera ce que nous avançons.

Si les Etats libres de l'Europe cen-
trale donnaient dans le piège qui leur
est tendu de la sorte, leurs cités n'en
demeureraient pas sous la menace des
missiles soviétiques de moyenne por-
tée, capables d'atteindre leur objectif
à quelque 2500 kilomètres de leurs
rampes de lancement, alors que les
armes atomiques tactiques à dispo-
sition des forces de l'OTAN devraient
être retirées d'Allemagne occidentale.
A moins que la zone désatomisée ne
soit étendue jusqu'à la Volga et sou-
mise au contrôle international, le
« plan Rapacki » ne peut être consi-
déré que comme un miroir à alouettes.

Un mot pour conclure : on s'étonne
et s'indigne qu'à l'appui de leurs thè-
ses, les exposants aient eu le front de
se référer à l'opinion de 1 Nikita
Khrouchtchev, à moins, bien entendu, |
que ce ne soit pour nous démontrer
qu'il n'est besoin d'aucune arme nu-
cléaire pour massacrer 35,000 Hongrois
revendiquant leur indépendance.

Eddy BAUER.

Gordon-Walker :
on se console

comme on peut».
SAIGON, (UPI). — M. Gordon Wal-

ker, ancien secrétaire au « Foreign
Office » chargé d'une mission d'infor-
mation en Extrême-Orient, a déclaré
à son départ de Saigon pour Phnon
Penh où il est arrivé hier qu'il avait
été profondément impressionné par
« l'approbation , par l'opinion publique
asiatique, des bombardements améri-
cains » sur le Viêt-nam du Nord ».

Le Cambodge sera la dernière étape
du voyage de M. Gordon Walker, que
Hanoï et Pékin ont refusé de recevoir.

Comme on lui demandait sur quoi
Il fondait cette assertion, JI. Gordon
Walker répondit : « Eh bien ! Tout
d'abord sur l'absence de protestations.
D'autre part, sur le soutien publi-
quement exprimé en Malaisie, en Thaï-
lande, au Laos et à Singapour ». .

BERLIN, (UPI).  — Après être resté
entrouvert pour Pâques, le « mur »
de Berlin s'est refermé hier soir à
minuit. Au total on compte qu'environ
600,000 Berlinois de l'Ouest ont utilisé ;
les laissez-passer distribués par les
autorités est-allemandes, pour rendre
visite à leur proches du secteur oriental. ;

Le mur de Berlin
s'est refermé
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SOUKARNO : CONTROLE DES COM-
PAGNIES  ÉTRANGÈRES. — Le prés i-
dent Souk cirno a signé un décret mettant
sous contrôle gouvernemental les com-
pagnies étrangères installées en Indo-
nésie . Le praesidium du gouvernement
indonésien doit rat i f ier  incessamment

Je décret .

Cette hôtesse d'une discothèque de
New-York a lancé l'autre soir cet en-
semble aussi original qu'aguichant,
qualifié en anglais du dernier cri du
« style fad » : une question doit se
poser aux habitués : regarder ou
écouter ?...

(Belino AP)

« Style fad »,
mais pas fade !..
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La Foire suisse d'échantillons
a ouvert ses portes samedi

k m à L E

(De notre envoyé spécial)
« Jamais, en vérité, la Foire suisse d'échantillons n'a subi une méta-

morphose aussi sensible d'une manifestation à l'autre », a déclaré M. Her-
mann Hauswirth, directeur de la Foire suisse d'échantillons de Bâle, dans
son discours prononcé à l'occasion de la journée d'inauguration et de
la presse.

En effet, la superficie de la foire de
cette année, avec ses 162,500 mètres car-
rés, dépasse en étendue maintes mani-
festations internationales semblables. Le
bâtiment du Rosenthal s'est , encore une
fois, agrandi, et, dans l'ensemble, les
groupes d'exposants sont plus homogènes
et la répartition des divers secteurs mieux
ordonnée. La foire du meuble en gros
s'est aussi étendue et, parmi d'autres
changements, la foire de l'horlogerie qui
n'a pas quitté sa place centralisée de
la halle 1 reste, comme à l'accoutumée,
une des principales attractions de cette
grande exposition.

Huit mille mètres carrés, vingt-cinq
mille pièces en vitrine, cent quatre-vingt
exposants, tels sont les chiffres qui carac-
térisent l'ampleur de l'industrie horlo-

gère suisse. Les montres et pendules
sont comme toujours très bien présen-
tées dans des vitrines brillamment éclai-
rées que l'on peu t facilement atteindre
et regarder en suivant de larges allées.

L'industrie horlogère concentre à Bâle
la presque totalité de ses nouveautés et
cette manifestation en a pris une telle
importance que, au cours de ces derniè-
res années, elîe est devenue le « centre
commercial » de l'horlogerie. Nous au-
rons, prochainement, l'occasion de reve-
nir sur cette section.

En marge de l'horlogerie même, cin-
quante autres exposants de la branche
apparentée de la bijouterie, présentent
une grande variété de leurs produits
dans des locaux annexes. On peut y
voir, outre de merveilleux bijoux, les
instruments utilisés lors des différen-
tes étapes da l'a fabrication d'une
montre ainsi que ceux servant à as-
surer son entretien.

Contrairement à ce qui s'était produit
lors des années précédentes, la foire de
l'horlogerie de 1965 n'attire plus l'atten-
tion des visiteurs sur les seules nouveau-
tés techniques, mais ele a accordé une
importance égale aux créations esthéti-
ques. Ainsi, les amateurs pourront cons-
tater que la montre carrée qui était
reine il y a deux ans, s'est « adoucie »
— si l'on peut dire — : les lignes se
sont arrondies de façon à ce que ltes
angles disparaissent. Mais le choix ne
se borne pas à la montre classique, la

foire fait aussi une grande place aux
« gadgets » : montres-pendentif , montres-
broche, porte-clé, montres-briquet pu châ-
telaine...

Au cours de la cérémonie d'inaugura-
tion et de la presse, M. Hermann Haus-
wirth, que nous avons déjà cité ci-des-
sus, ainsi que M. Alfred Schaller, conseil-
ler d'Etat et président de la Poire suisse
d'échantillons, ont pris la parole pour
souhaiter la bienvenue aux centaines de
journalistes présents et exposer en ré-
sumé la foire telle qu'elle se présente
cette année. M. René Langel, président
central de l'Association de la presse suis-
se, a ensuite donné son avis sur l'éco-
nomie suisse actuelle et les difficultés
auxquelles elle se heurte. Quant à M.
Cari G. Keel, président de l'Union suisse
de la presse technique et professionnelle,
il s'est inquiété notamment des avantages
que peuvent offrir les milliers de re-
vues professionnelles aux lecteurs et an-
nonceurs. Une enquête dans les milieux
intéressés devrait avoir lieu pour s'en
rendre compte.

M . René Mossu, président de l'Associa-
tion de la presse étrangère en Suisse, a
relevé, pour sa part, que la Foire suisse
d'échantillons ne se contentait pas d'être
l'agent de liaison de l'offre et de la de-
mande en mettant en présence le fabri-
cant et l'acheteur, mais qu'elle « sait
aussi, au-delà de son objectif national,
servir de compréhension humaine et se
préparer un avenir européen ».

A. SZ.La londsgemeinde d'Appenzell
(Bhodes-Eit.) a approuvé

la nouvelle loi sur la santé

Par une majorité de dix contre un

HUNDWIL, (ATS). — La landsge-
meinde des Rhodes-Extérieures d'Appen-
zell a bu lieu hier à Hundwll. L'assem-
blée a approuvé à l'unanimité les comptes
d'Etat de 1964, puis elle a élu landam-
mann, le conseiller d'Etat Jakob Lange-
nauer, de Rehetobel.

La landsgemeinde, dans une propor-

tion de un contre dix, a approuvé malgré
une vive propagande contre, la nouvelle
loi sur la santé, qui, tout en sauvegardant
la liberté de pratiquer, entend mettre de
l'ordre dans le domaine des guérisseurs et
dans celui de la publicité de certains
remèdes naturistes.

A une écrasante majorité, les électeurs
ont approuvé la loi révisée sur les bour-
ses. Désormais le canton accordera des
prêts pouvant aller jusqu'à la moitié des
frais des études aux élèves méritants du
canton et aux Appenzellols faisant leurs
études en dehors du canton et aux étran-
gers domiciliés depuis plus de 5 ans dans
le pays.
fl <

Rh ode-Intérieures
Les Rhodes-Intérieures ont également

tenu leur landsgemeinde hier, mais à
Appenzell. Un nouveau landamman a été
élu en la personne de M. Léo Mittel-
holzer.

Obwald
SARNEN (ATS). — La landsgemeinde

d'Obwald qui s'est déroulée au Landen-
bert au-dessus de Sarnen a été marquée
par des élections animées. L'assemblée a
élu pour remplacer au Conseil d'Etat M.
Oskar Heimann, radical, M. Hermann
Wallimann, président de bourgeoise, con-
servateur d'Alpnach. Deux contre-propo-
sitions ont été présentées par des élec-
teurs, et de vifs débats ont suivi. Les
onze demandes de crédit représentent au
total la somme de 3,700,000 francs.

Nidwald
La landsgemeinde de Nidwald s'est te-

nue hier dans le « ring » de Wll-an-der-
Aa. Le conseiller fédéral Bonvin en a
été l'hôte d'honneur. M. Walter Vokin-
ger a été élu landamman. La fixation du
taux de l'impôt pour 1966 a été maintenu
à 1,5 unité contre une très forte mino-
rité proposant une réduction de 0,2.

Mesures
de précaution
contre la rage

A Schaffhouse et Zurich

SCHAFFHOUSE (ATS). — Selon le
service sanitaire cantonal de Schaff-
house, l'épidémie de rage continue de
se répandre dans le sud de l'Allemagne.
Elle est surtout transmise par les re-
nards et les blaireaux. C'est pourquoi
le service vétérinaire fédéral a décidé
de répandre du gaz « Polytanol » dans
les terriers de ces animaux situés dans
le canton de Schaffhouse et dans le
Rafzerfeld (Zurich). Cela aura Heu Jus-
qu'à la fin du mois de mai.

Le gibier du canton de Schaffhouse
est toujours sain, et le blaireau abattu,
l'autre jour, n'était pas atteint de la
rage, comme on l'a . cru an début.

HECATOMBE
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DANS LE RHIN
COIRE (ATS). — Une hécatombe de

poissons a été observée, dimanche ma-
tin , par les pêcheurs dans le Rhin ,
entre Domat-Ems et la frontière can-
tonale Grisons - Saint-Gall. De nom-
breux poissons inanimés ont été retirés
du fleuve et ont pu reprendre vie dans
de l'eau fraîche, mais beaucoup d'an-
tres — parmi lesquels de grosses pièces
— avalent déjà péri. La cause de cette
hécatombe n'est pas encore connue.
Une enqnête est en cours.

Les citoyens valaisans
ont répondu deux fois «oui »

Des crédits pour plus de huit millions

De notre correspondant :
Importantes rotations cantonales, dimanche, en Valais. Le

gouvernement revenait à charge pour demander au peuple plus
de huit millions de francs. Ceux-là lui furent accordés aisément
(8000 oui contre 2000 non environ) mais la participation au
scrutin nous laisse un brin songeur.

En effet, alors que, récemment, lors
des élections communales et des élec-
tions au Grand conseil, on connut une
fréquentation des urnes allant jusqu'à
80 %, voire même jusqu 'à 98 % dans
certaines communes, on s'aperçoit au-
jourd'hu i, quelques semaines plus
tard seulement, que ce sens civique
des Valaisans qu'on prônait pour leur
faire pardonner les incessants recours
électoraux, nous offre aujourd'hui une
participation de 20 % à peine. Dans
toute une série de communes on peut
compter les électeurs sur les doigts
de la main.

Les millions demandés sont attendus
avec impatience depuis plusieurs an-
nées. Une partie d'entre eux serviront

à agrandir et moderniser l'Ecola can-
tonale d'agriculture de Châteauneuf.
Cette école — c'est heureux de le cons-
tater — connaît une fréquentation
réjouissante malgré cette désertion des
campagnes dont on ne cesse de parler.
Chaque année Châteauneuf refuse,
faute de place, une trentaine de jeunes
gens et une cinquantaine de jeunes
filles désirant fréquenter cette école
ménagère rurale. L'argent accordé hier
par le souverain permettra de créer
de nouveaux locaux, des ateliers mé-
caniques, des salles de conférences, des
serres modernes. Il permettra de grou-
per également dans cette petite
« mecque 3> de l'agriculture valaisanne
tous les services des stations d'essais
en vue d'une meilleure collaboration
entre eux. Ces divers bureaux sont
actuellement dispersés en ville de
Sion.

Les autres millions permettront de
construire des écoles professionnelles
modernes à Brigue, Martigny et Mon-
they à l'exemple de ce qui a été fait
déjà à Sion. Des milliers d'apprentis,
princi palement ceux des professions
touchant l'industrie du bois, de la
métallurgie, de la chimie, attendent
ces nouveaux bâtiments.

Quand tout le vaste projet auquel
le peuple vient de donner le feu vert
sera réalisé on pourra former près
de mille apprentis à Brigue, environ
1500 à Martigny et environ 1200 à
Monthey. On y a prévu également
d'organiser des cours pour l'obtention
de la maîtrise fédérale.

Les diverses constructions seront
réalisées en plusieurs étapes suivant
un programme d'urgence qui sera
influencé inévitablement par la situa-
tion que l'on connaît sur le marché
des cap itaux. Manuel FRANGE

Une voiture folle fauche
un scooter : deux morts

TERRIBLE EMBARDÉE AU TESSIN

Le jeune conducteur —qui a failli être lynché
par la foule — n'avait pas encore son permis

MAGGIA (ATS). — Dimanche vers
14 h 45, une voiture de sport dans la-
quelle se trouvaient deux jeunes gens
de Giubiasco, est sortie de la route à
un virage, près du passage à niveau de
Maggia. Après avoir heurté un pylône
de la ligne, la voiture est revenue sur
la route, happant un scooter transpor-
tant deux personnes qui ont été pro-
jetées à des dizaines de mètres et tuées
sur le coup. Il s'agit de MM. Arrigo
Cerini , 48 ans, marié et père de deux

enfants, et Riccardo Bonetti, 42 ans,
célibataire, habitant tons deux Giuma-
glio, près de Maggia.

La voiture, poursuivant sa course
folle, emporta trois bornes avant de
stopper à une centaine de mètres. Les
deux jeunes gens sont sortis indemnes
de l'accident, mais ont risqué d'être
lynchés par la fonle. La police les a
protégés et a constaté que la voitnre
était conduite par celui qui n'avait pas
encore son permis de conduire.

Une nouvelle équipe
médicale suisse

est partie pour le Yémen
BERNE (ATS). — Vendredi 23 avril

et dimanche 25, quatorze Suisses et
Suissesses ont quitté Kloten à destina-
tion du Yémen , où ils assureront l'as-
sistance médicale des victimes de la
guerre accueillis à l'hôpital de cam-
pagne du comité international de la
Croix-Rouge. Il s'agit de médecins, d'in-
firmières, d'infirmiers et de personnel
administratif qui ont été recrutés par
la Croix-Rouge suisse. L'équipe, qui
poursuivra sou activité clans le désert
yéménite jusqu'à fin juillet 1965, est
placée sous la direction du Dr U. Mid-
dendorp, de Zurich.
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Nouvelle victoire d'Huuterive
Hauterive - Xamax II 3-0 (1-0)

HAUTERIVE : Ritschard ; Crelier II,
Bassin ; Péguiron, Tonchni, Truhan ; Gre-
nacher, Schild H, Schlld I, Aeby , Cre-
lier I. Entraîneur : Péguiron.

XAMÀX n : Gruaz ; Christeler, Gast ;
Schaer, Richard I, Leuppi ; Guyot, Gio-
ria, Falcone, Richard n, Rothpletz. En-
traîneur : Merlo.

ARBITRE : M. Piranova, die Berne.
BUTS : Schild I, Schild H, Crelier I.
Ce derby a tenu ses promesses. Les

deux équipes ont pratiqué un football de
qualité et très correct. Plus homogène,
Hauterive a cependant toujours tenu la
direction des opérations. Il fallait atten-
dre la quarantième minute pour voir les
hommes de Péguiron réussir leur pre-
mier but grâce à une excellente combi-
naison. A la reprise, Xamax II, guère
abattu par ce coup du sort , tentait de
combler son retard, mate Hauterive ne
s'en alissait pas conter et obtenait deux
autres buts entièrement mérités.

M. M.

Couvet - Colombier 1-1 (0-1)'
COUVET : Perrenoud ; Pabrizio, Lutte-

ri ; Guye, Righetti, Antoniotti ; Colomb
(Perrin) , Vauthier, Schwab, Perriard , Sid-
ler. Entraîneur : Munger.

COLOMBIER : Jeanmonod ; Delley,
Bellotto ; Gianoli, Bolle, Martin ; Joray,
Porret, Maccabez, Weissbrodt, Bottini. En-
traîneur : Munger.

ARBITRE : M. Rupp, de Berne.
BUTS : Perrin ; Bottini.
Bénéficiant de l'aide du vent, Colom-

bier a dominé durant la première mi-
temps sans toutefois concrétiser nette-
ment son avantage. Ce n 'est qu 'à trois
minutes de la mi-temps qu 'il est parvenu
à marquer. Changement de situation en
seconde mi-temps. A leur tour, les Co-
vassons dominent mais par maladresse
n'obtiennent qu'un but. Ils ont laissé ain-
si passer une belle occasion de combler
une partie de leur retard avant le derby
de dimanche prochain contre Fleurier.

M. G.

Boudry-La Chaux-de-Fonds II 3-1 (3-0)
BOUDRY : Weingart ; Gillard, Burgl TL,

Locatelll, Burgi I, Chassot ; Fritz, Fon-
tana, Kehr (Ruch ) , Ritzmann, Valenti-
nuzzi. Entraîneur : Ritzmann.

LA CHAUX-DE-FONDS II : Arm ;
Peuz , Cuche ; Dallavanzi , Bieri , Schlep-
py ; Rawyler, Arrigo, Aubert I, Aubert II,
Cuche( Béguin). Entraîneur : Bieri.

ARBITRE : M. Pulfer, de Berne.
BUTS : Ruch, Locatelll, Valenttnuzzi ;

Béguin.

Match assez équilibré en première mi-
temps au cours de laquells Boudry gâ-
cha néanmoins quelques belles occasions.
Puis, dès la reprise, bénéficiant de l'aide
du vent , assez violent, les joueurs locaux
marquèrent deux buts. On s'attendait
donc à une victoire facile de Boudry
lorsque, à cinq minutes de la fin, les
visiteurs réduisaient l'écart. On éprouva
quelque crainte, mais Boudry se ressaisi-
ssant creusait définitivement l'éarct.

C. R.
Etoile - Audax, renvoyé

Saint-Imier - Fleurier, renvoyé

Fin
de
semaine

J' ai signalé récemment (voir FAN , 12 et 13 avril) une tendance dange-
reuse de la Télévision romande après l'in troduction de la publici té. Ces
remarques générales subsistent , dans l'ensemble.

Mais , sur certains points particuliers , il f a u t  reconnaître d'évidents
progrès . Ainsi l'ambiance du dimanche après-midi dans le Sport, aventure
et fantaisie , est-elle charmante , détendue , gentiment décontractée. Guy
Ackermann, assez f i n , souriant, y est pour beaucoup. Et il aide finement
Madeleine (? ) ,  la nouvelle présentatrice, à le suivre dans cette voie.
Bien donc, et bravo I

Format 16-20 esf à nouveau découp é en petits morceaux. C'est dom-
mage pour l'émission qui mérite un meilleur traitement. Mais ces frag-
ments animent for t  bien ce dimanche après-midi. J'ai particulièrement
apprécié la franchise des jeune s Belges parlant du mariage entre très
jeunes gens, et la lucidité du commentaire, disant : «A vingt ans, aimer,c'est aussi savoir ». Qu 'il s'agisse de Belges , de Suisses ou d'autres, n'a
aucune importance : chacun peut y trouver un réel intérêt. Ceci pour dire
une. f o i s  encore que nous comprenons mal la décision de supprimer
prochainemen t Format 16-20.

Et puisque « la Suisse est le seul pays au monde où l'-on présente
autant d'émissions étrangères qu 'ailleurs » (pour parodier Guy Ackermann),
profitons-en pour signaler l'excellente soirée belge de vendredi dernier.
Dans le match qui opposait France, Belgique et Suisse pour ta réalisation
de p ièces de René de Obaldia, la Belgique vient de gagner, avec un éton-
nant L'Air du large, qui bat de peu Génousie (France) et d'assez loin
Au pays d'Eudoxie (Suisse).

André Vandernoot, chef d'orchestre, a su nous f a ire comprendre et
aimer le ballet , par des exemples musicaux, puis dansés, tirés dn
Mandarin merveilleux de Bartok et du Roméo et Juliette de Prokofiev.
Mais nous reviendrons peut-être sur cette soirée.

Samedi soir
Là, je me suis livré à une exp érience un peu risquée : j' ai passé

souvent de Suisse en France et réciproquement , le « contraste » étant assez
faible.  Je ne puis donc juger l'ensemble des émissions, mais seulement
des fragments.

Pourtant, Claude Darget commente avec trop_ de brio — et surtout en
se laissant aller à une « humanisation > trop évidente des animaux — les
admirables images de La vie dos animaux de Frédéric Rossif. Darget
se comporte en commentateur abusif : dommage I

Claude Loursais, qui semble être lui aussi victime des < purges »
de la nouvelle direction de l'O.R.T.F., continue d' o f f r i r  d'intéressants
Cinq dernières minutes. Mais le documentaire sur un milieux minéra l
et humain (ici un collège) est p lus intéressant que l'intrigue.
Le Landru de En votre âme et conscience de Desgraupes , Dumayet et
Rarma (Suisse)  n'était pas sans rappeler celui de Chabrol et Sagan pour
le cinéma. Il le rappelait même un peu trop. Et la compara ison jouait
en faveur  du f i l m , qui , mieux que la télévision ici, sut nous proposer
un spectacle , et non une simple suite de rép liques.

Freddy LANDR Y

De notre correspondant de Berne :
Au nombre de 180, les délégués du Touring club suisse (T.C.S.) se

sont réunis samedi après-midi, à Berne, pour prendre deux décisions
importantes.

Les délégués décident de ne pas lancer le référendum
contre ie pian de financement des rouies nationales

et diffèrent ie lancement d'une initiative

Sous la présidence de M. F. Ram-
seier, président central , l'assemblée de-
vait tout d'abord décider si le T.C.S.
lancerait le référendum contre l'arrêté
fédéral voté par les Chambres en mars
dernier et qui établit un nouveau plan
de financement pour les routes natio-
nales.

Le directeur du T.C.S., M. L. Moor ,
rappela les circonstances qui ont obli-
gé les autorités à prévoir de nouvelles
ressources. La construction des routes
nationales s'est révélée beaucoup plus
onéreuse qu'on ne l'avait estimé d'abord
et, pour ne pas retarder encore les
travaux, la Confédération a dû déjà
avancer près d'un milliard. La déci-
sion des Chambres — taxe sur l'es-
sence portée de 7 à 12 centimes, aveo
possibilité d'aller jusqu 'à 15 centimes
et contribution de la caisse fédérale
de 40 millions par année, avec 10 mil-
lions en plus chaque fois que la sur-
taxe augmente d'un centime — n'est
certes pas entièrement satisfaisante. Il
faut considérer toutefois que les asso-
ciations qui défendent les intérêts des
automobilistes ont obtenu que le- pro-
jet primitif fût amélioré sur certains
points et que le Conseil fédéral porte
à 700 millions par an les dépenses de
la Confédération pour les routes na-
tionales.

Le référendum aurait pour premier
effet de ralentir les travaux et si l'ar-
rêté était repoussé , c'est tout le plan
financier qui serait à bas. La Confédé-
ration ne disposerait plus, pendant ce
temps au moins, que des recettes ordi-
naires, soit quelque 125 à 130 millions
pour les routes nationales.

Dans . ces conditions, le conseil d'ad-
ministration du T.C.S. à la quasi-una-
nimité — il n'y eut qu'un seul oppo-
sant — proposa aux délégués de re-
noncer au référendum.

Au cours de la discussion, cette pro-
position ne fut pas combattue. L'as-
semblée s'y rallia par 159 voix contre
une.

Attendre pour l'initiative
Il s'agissait alors de savoir si le

T.C.S. allait lancer l'initiative consti-
tutionnelle dont l'assemblée de Mon-
treux, l'an dernier, avait adopté le
texte et qui tend, pour l'essentiel, à
porter de 60 à 80 % la part du pro-
duit des droits sur l'essence _ réservée
à la construction des routes, étant en-

tendu que 40 % de ce produit total
serait affecté aux routes nationales.

A la majorité, le conseil d'adminis-
tration a estimé qu 'il faut attendre
les effet s du nouvel arrêté avant de
prendre une décision définitive quant
au lancement d'une telle initiative.

C'est aussi l'opinion des sections de
Berne, de Saint-Gall, Appenzell , du
Tessin et des sections romandes —
dont le porte-parole fut M. Jean Frei,
de Lausanne — tandis que les sections
de Zurich et de Bâle proposent de fai-
re signer sans tarder la demande d'ini-
tiative. De cette façon , déclarent les
partisans de l'action immédiate, le
T.C.S. aura la garantie de pouvoir fai-
re entendre sa voix dans les discus-
sions qui précéderont le scrutin po-
pulaire. Il doit à ses membres de ma-
nifester sa volonté de ne pas accepter
passivement des décisions politiques
qui tendent de plus en plus à faire
supporter des charges excessives aux
automobilistes.

Mais le vote au bulletin secret fut
également favorable à la direction ,
puisque , par 116 voix contre 62, les
délégués décident de remiser pour le
moment le projet d'Initiative.

Des améliorations nécessaires
Le président précisa que, pour au-

tant, le T.C.S. n'enterrait pas la hache
de guerre. Il se réserve de revenir à
la charge et, en attendant, il demande
aux autorités d'ordonner une enquête
auprès des distributeurs d'essence à la
frontière, afin de connaître les effets
de la surtaxe sur les ventes qui ont
été jusqu 'ici considérables dans les ré-
gions limitrophes. La menace d'un « re-
virement » — les automobilistes suis-

ses allant acheter leur essence dans le
Vorarlberg ou de l'autre côté de la
frontière allemande où l'on constaté
déjà une tendance à la baisse des
prix — n'est pas exclue ; si elle se
précisait, il faudrait alors aviser aux
mesures à prendre.

Les automobilistes attendent aussi
des pouvoirs publics qu 'ils remédient
aux défauts qui sont apparus dans la
planification , au manque de coordina-
tion , aux erreurs commises dans le
système des adjudications.

Enfin , le T.C.S. demandera aux Con-
seil fédéral d'étudier le problème d'un
emprunt pour financer la construction
des routes nationales.

A une très forte majorité, l'assem-
blée approuva les intentions des diri-
geants et le président put lever la
séance.

G. P.

W

SSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU T.CS.

Les autres résultats
Ille Ligue : Corcelles - Xamax Hl

5-0 ; Auvernier - Fleurier n 3-2 ; Ser-
rières - Blue Stars 6-1 ; Cantonal n -
Cortaillod 0-3 ; Buttes - Comète 4-1 1
Fontainemelon n - Superga 5-3 arrêté ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Ticino 0-3.

IVe Ligue : Auvernier n - Salnt-
Blalse II 0-8 ; Boudry n - Cortaillod n
0-5 ; Gorgier - Béroche IA 2-4 ; Béro-
che IB - Colombier H 1-17 ; Serrlè-
res IIA - Le Landeron 0-1 ; Marin -
Hauterive II 2-1 ; Comète II - Audax II
2-2 ; Cressier - Espagnol 1-4 ; Travers -
L'Areuse IA 0-2 ; L'Areuse IB - But-
tes H 3-0 ; Saint-Sulpice - Môtiers 5-2 ;
Noiraigue IA - Couvet II 5-0 ; Dombres-
son - Fontainemelon m 7-1 ; Ticino Et -
La Sagne n 2-0 ; Carcelles n - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane I 7-0 ; Sonvilier H -
Le Paro IIB 3-1.

Juniors A : Xamax - Cortaillod 1-2 ;
Boudry - Serrières 6-0 ; Saint-Sulpice -
Auvernier 1-4 ; Blue Stars - Colombier
2-1.

Juniors B : Corcelles - Cantonal B 5-1;
Hauterive - Xamax 5-0 ; Saint-Biaise -
Béroche 1-3 ; Comète A - Cantonal A
1-1 ; Marin - Boudry B 8-1 ; Le Lan-
deron -, Audax 3-4 ; Buttes - Colombier
7-1 ; Travers - Fleurieir 6-3 ; Fomtaine-
melon - Châtelaxd 7-2 ; Cortaillod - Co-
mète B 7-1.

Juniors C : Xamax A - Hauterlve 5-2 ;
Cortaillod - Cantonal B 3-0 ; Xamax B -.
Châtelard 10-0.

Vétérans : Cantonal - Xamax 1-3.
Interrégionaux A : Cantonal - Young

Boys 1-5 ; Gerlaflngen - Xamax 1-2 ;
Kœniz - La Chaux-de-Fonds 3-2.

Intercantonaux B : Xamax - Stade
Lausanne 2-4.

Les autres matches ont été renvoyés.
Match amical de vétérans : Hauterive -
Morat 3-3.

Au centre de Genève

Passes de judo entre
la police et un malfaiteur
GENÈVE (ATS). — La police gene-

voise a appréhendé samedi soir, alors
qu'il se promenait dans le quartier des
Grottes, le cambrioleur valaisan Michel
Vcuthey qui, le 8 avril dernier, avait
sauté d'une voiture de police en marche
près de Kiddes. Cet homme dangereux
a tenté d'opposer de la résistance, mais
les policiers l'ont terrassé par des passes
de judo. L'évadé avait deux couteaux sur
lui. Il était accompagné d'un autre Va-
laisan qui l'a accompagné à l'hôtel de
police.

¦¦¦——B ATTENTION ¦¦—¦BB—
MAGASIN ANGLE RUE DU BASSIN-RUE DES EPANCHEURS

NEUCHATEL
MARDI 27 AVRIL, de 9 h à 18 h 30
MERCREDI 28 AVRIL, de 9 h à 18 h 30
JEUDI 29 AVRIL, de 9 h à 18 h 30 !
VENDREDI 30 AVRIL, de 9 h à 18 h 30 i:
SAMEDI ler MAI, de 9 h à 17 h S-

sans interruption S

MISE EN VENTE
d'une grande quantité de tapis dédouanés sur Suisse \f,

et vendus sur place |.
Splendide collection de tapis persans et chinois B

BELOUTCH . . .  à partir de Fr. 150.— ï !

KARADJA . . . . l à  partir de Fr. 50.— É
CHIRAZ à partir de Fr. 150.— §

ainsi que grands MEYREVANS et AFGHANS, etc.,
garantis d'origine, faits à la main

MEYREVAN environ 2 x 3 m, garanti FAIT MAIN, Fr. 800.-
30 BACHTIAT à partir de Fr. 250.-

VOICI QUELQUES PRIX :
TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris, à partir de Fr. 50.—

ENTOURAGES 3 pièces, à partir de Fr. 80.— S
DESCENTES DE LIT à partir de Fr. 15.— fë

REPRISE DE VOS VIEUX TAPIS MÊME TRES USAGES ;*o
Tous nos tapis sont vendus avec certificat de garantie selon leurs qualités Kf
ENTRÉE LIBRE — Une visite s'impose — J. Wessel, Genève ji|



Bésnltots pour le Grand conseil
District de Neuchâtel

34 députés. (En 1961 , il y avait
13 radicaux, 10 libéraux, 10 socia-
listes, 1 nouvelle gauche.)

Sont élus : 11 radicaux, 10 libé-
raux et 13 socialistes.
Richter Yann, rad 3525
Wlldhaber Marcel , rad 3450
Martin Fernand, rad 3426
Meylan Pierre, rad 3422
Hamel Roger, rad .. 3284
Maumary Paul, rad ' 3278
Payot Roger, rad 3276
Grisoni Bernard , rad 3274
Maeder Charles, rad 3272
Gabus Jean , rad 3260
Vacher Jean-Georges, rad. . . 3214

Biétry Jules, lib 3068
de Coulon Michel, lib 3038
Mayor Philippe, lib 3Q04
Clottu Bernard , lib 2980
Ruedin Adrien-Robert , lib. . . 2946
Martenet Paul-Edy, lib. . . . 2904
Popesco-Borel Marie-CIém., lib. 2900
Decoppet Jean, lib 2892
Manier Jean-Philippe, lib. . . 2890
Robert-Challandes Janine, lib. 2884

Verdon Henri, soc 4007
Berger Claude, soc. 3910
Meylan René, soc. 3886
Muller Philippe, soc 3766
Galland Aimé, soc. 3746
Favre-Rognon Lucette, soc. . . 3731
Castella Charles, soc 3694
Mojon Charles, soc 3676
Boillat Jacques, soc 3658
Gendre Jean-Pierre, soc. . . . 3651
Blanc Marcelle, soc 3626
Meyrat Jacques, soc 3603
Cuche Jacques-Edouard, soc. . . 3595

Suppléants
Wicky Maurice, rad 3184
Duvanel Jean-Claude, rad. . . 3U2
Frey Tilo, rad 3109
Blaser Daniel, rad 30P0
Stauffer Eugène, rad. . . . .  3(144
Kindler Arthur, rad 1044
Schaer-Robert Ruth, rad. . . . 3031
von Buren André , rad 3006
Richard Jean-Louis, rad. . . . 2957
Muriset Jean-Baptiste, lib. . . 2879
'Gehrig Gaston, lib 2857
Muller Albert, lib 2846
Rivier Henri, lib. . . . . . .  2755
Lavanchy Georges, lib 2744
Bauer Jean-Didier, lib 2679
Mugellesi Georges, lib. . . .  2214
Gurtner Jean-Pierre, soc. . . . 3594
Muriset Alexandre, soc. . . . 3593
Blank André, soc 3592
Houriet Francis, soc 3589
Leuba Glovis, soc ' 3589
Persoz Cyrille, soc 3575
Lugeon André, soc 3567
Humbert-Droz Fritz, soc. . . . 3520
Duvanel Jean, pop 500

Sidler Louis, pop. 481
Perret-Gentil René, pop. . . . 474
Pluss Esther, pop 471
de Ribaupierre Suzanne, pop. . 471
Hirschi Gérard, pop 458

District
de la Chaux-de-Fonds

32 députés. (En 1961, il y avait
7 radicaux, 2 libéraux, 12 socia-
listes , 't P.P.N., 5 P.O.P., 2 nouvelle
gauche.)

Sont élus : 5 radicaux, 2 libéraux,
12 socialistes, 5 ppn., S pop.

Favre-Bulle Adrien, rad. . . . 2338
Favre Maurice, rad. . . . . .  2185
Moser Robert , rad 2140
Buhler Jean, rad 1968
Genilloud Louis, rad 1965

Jeanneret François, lib. . . . 1026
Nydegger Henri, lib 924
Sandoz André, soc 4315
Aubert Pierre, soc. 4278
Schlaeppy Rémy, soc. . . .  . 4236
Hirsch Pierre, soc 4225
Donzé Fernand, soc 4197
Schweizer Raymonde, soc. . . 4135
Kramer Jacques, soc. . . . . 4109
Tissot André, soc 4045
Robert Claude, soc 4043
Spira Raymond , soc 4042
Junod Julien, soc 4021
Perret Henri, soc 4016
Béguin Jacques, ppn 1972
Porret Pierre, ppn 1823
Jaggi Jean-Claude, ppn. . . . 1797
Ulrich Pierre, ppn 1758
Olympi Alfred , ppn. 1744
Dubois Jean-Pierre, pop. . . . 3468
Steiger Jean , pop 3211
Corswant Marcelle , pop. . . . 3194
Roulet Charles, pop 3162
Greub Marguerite, pop 3082
Vullleumier Maurice, pop. . . 2999
Broillet Etienne, pop 2953
Blant René, pop 2952

Suppléants
Baertschi Paul , rad 1959
Reist Huguette, rad 1932
Gavillet Paul , rad 1922
Gnaegi Simone, rad 1771
Matil e Georges, lib 861
Nussbaumer Edgar , lib. . . . 782
Malcotti Willy, soc 4001
Ramseier Susy, soc 3993
Perrenoud Albert, soc. . . . .  3980
Vuillemin Denis-Gilles, soc. . . 3967
Neier André, soc. 3966
Miéville Marcelle, soc 3918
Petithuguenin Gérald , soc. . . 3905
Ummel Jean , ppn 1696
Jacot Madeleine, ppn 1676
Ramseyer Denyse , ppn . . . 1617
Matthey Maurice , ppn 1614
Lengacher Henri , pop. . . . 2930
Froidevaux Denis, pop 2918
Dubois André, pop 2908
Beuret Hélène, pop 2904
Huguenin Gabrielle, pop. . . . 2896
Roulet Geneviève, pop 2880
Gysin Yolande, pop 2877

District du Val-de-Travers
10 députés. (En 1961, il y avait

5 radicaux, 2 libéraux, 4 socia-
listes.)

Sont élus : 4 radicaux, 2 libéraux
et 4 socialistes.
Barbezat Jean-Louis, rad. . . 1721
Ruffieux Jean, rad. . . . . .  1668
Lambelet Willy, rad. . . . .  1663
Martin Pierre-André, rad. . . 1645
Vuilleumier Jean-Philippe, lib. 819
Mauler Louis, lib 775
Fluckiger Armand, soc 1479
Adam Abraham, soc 1379
Zurbuchen Herbert, soc. . . , 1353
Dupont André, soc. . . . . . 1352

Suppléants
Emery Claude, rad 1578
Thiébaud Roger, rad 1507
Beck Jean , rad . 1383
Hainard Emilia , rad 1334
Barbezat Jean-Claude, rad. . . 630
Jacopin Pierre, lib 599
Giroud Marcel , lib 582
Montandon Berthe, lib . . . . .  564
Vaucher Georges, soc 1349
Tuler Maurice, soc 1301
Graber Emmy, soc 1291

District de Boudry
1S députés.  (En 1961, il y avait

6 radicaux, 7 libéraux, 4 socia-
listes.)

Sont élus : 7 radicaux, 6 libéraux
et 5 socialistes.
Hauser Pierre, rad 2482
Henrioud Jean , rad 2472
Lauener Edouard , rad 2445
Kunz Frédéric, rad 2396
Challandes Maurice, rad. . . . 2385
Rougemont André, rad . . . . 2383
Weber Claude, rad 2316
Aubert Jean-François, lib. . . 2262
Perret Jean-Louis, lib. . . .  2212
Humbert-Droz Emile, lib. . . . 2139
Dubois Claude, lib. . . . . .  2135
Wyss Fred, lib 2067
Udriet André, lib 2062
Comtesse Robert , soc 2008
Pierrehumbert Roger, soc. . . 2007
Scuri Thérèse, soc 1997
Huther Jean-Pierre, soc. . . /. 1993
Rousson Michel, soc 1955

Suppléants

Enggist Eric, rad 2296
Minder Alfred , rad. . . . . .  2276
Wenger Jean, rad 2202
Bossy Nicolas, rad . 2198
Béguin Jean-Louis, lib 2030
Javet Charles, lib 2022
Vuillemin Yves-Biaise, lib. . . 2011
Antonietti André, lib 2006
Henriod Paulette, lib. . . . 1983
Nussbaum René, soc 1948
Gattolliat Claude, soc 1915
Sigrist Francis, soc 1910
Plancherel Louis, soc 1895
Leuba Roger, soc. 1877

District du Val-de-Ruz
7 députés.  (En 1961, il y avait

3 radicaux, 3 libéraux, 1 socia-
liste.)

Sont élus : 3 radicaux, 2 libéraux,
2 socialistes.
Luginbuhl Jean-Louis, rad. . . 1107
Haller Max, rad 949
Bernasconi Félix, rad. . . . .  921
Cuche Alexandre, lib 1040
Houriet Robert, lib 1025
Jaquet Aimé, soc 912
Villard Maurice, soc 899

Suppléants
Mougin André, rad 917
Imhof Fritz, rad . 844
Waelti Otto, rad 814
Sieber René, rad 773
Amez-Droz Philippe, lib. . . . 1015
Chiffelle Francis, lib 925
Hirschi Natal, lib 913
Aubert Fritz-Ami, lib 841
Jacot-Besson Marie-Louise, lib. 812
Jomini Jean-Daniel, soc. . . . 885
Joris Maryvonne, soc 845
Elzinger Pierre, soc 839

District du Locle
Sont élus : 6 socialistes, 6 P.P.N.

et 2 P. O. P.
Felber René, soc 2308
Schulze Ernest, soc 2223
Eisenring Henri , soc 2186
Hatt Adolphe , soc. 2168
Lecoultre Sadi, soc 2164
Béguin Raymond, soc 2101
Bize Jacques, ppn 2563
Renk Jean-Pierre, ppn. . . . 2524
Reymond Robert , ppn 2496
Simon-Vermot Claude, ppn. . . 2442
Mercier Jean-Jacques, ppn. . . 2416
Borel Charles, ppn 2399
Blaser Frédéric, pop 980
Brigadoï Aloïs, pop 852

Suppléants
Humbert Willy, soc 2076
Gagnebin Josin e, soc 2039
Margot Mathilde, soc 1983
Choffet Charles-Henri , ppn. . . 2390
Calame René, ppn 2376
Maire Charles, ppn 2297
Ischy Eugénie, ppn 2234
Blaser Jean, pop 848
Donzé Laurent , pop 837
Huguenin Charles, pop. . . . 828
Aeschllmann Jeanne-Marie , pop. 826
Quartier Marcel, pop 821
Friolet Charles , pop 818
Huguenin Micheline, pop. . . 812
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Déplacement vers Sa gauche
AU GRAND CONSEIL :
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Le bloc bourgeois n'aura plus que 11 sièges de majorité
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Pour 23 voix manquant à M. An-
dré Perret, candidat du parti progres-
siste national au Conseil d'Etat, les
électeurs seront appelés aux urnes sa-
medi et dimanche prochains pour un
second tour de scrutin. Cela ne s'était
plus vu depuis 1942, quand les so-
cialistes firent entrer leur premier re-
présentant au gouvernement.

L'échec au premier tour d'un des
candidats de l'entente bourgeoise est
malheureux et il est regrettable que
M. Perret, qui fut bien soutenu dans
cinq districts, ait enregistré un déchet
de voix dans sa ville même de la
Chaux-de-Fonds.

Ce qui ressort de cette élection est
la diminution de la marge séparant
traditionnellement les candidats na-
tionaux de ceux de la gauche. Il y a
quatre ans, l'écart entre le dernier élu
bourgeois et le candidat socialiste le
mieux placé, en l'occurrence l'écart
entre MM. Barrelet et Bourquin, était
de 6300 voix. L'écart entre MM. Per-
ret et Bourquin est aujourd'hui de 3775
voix. Certes, la participation électorale
a été plus faible qu'il y a quatre ans,
mais l'on voit cependant que les can-
didats nationaux perdent entre 3200
et 2800 voix, alors que les candidats
socialistes n'en perdent que 900 envi-
ron.

Il faut donc enregistrer un succès
relatif de la gauche, qui se confirme
dans l'élection du Grand conseil. Il ne
faut en effet pas oublier que, la gau-
che perdit 3 sièges au parlement can-
tonal en 1961.

Nous voterons donc dans une se-
maine. Les socialistes maintiendront
vraisemblablement leurs deux candi-
dats, qui seront opposés à M. Perret.
Le P. O. P. participera-t-il à ce second
tour, avec M. Steiger ? On ne le sait
pas encore. Si les quelque 5000 voix
obtenues par M. Steiger sont « libé-
rées », elles pèseront lourd dans une
semaine. Les partis nationaux devront
par conséquent faire un vigoureux ef-
fort pour conserver leurs quatre re-
présentants au Conseil d'Etat. L'enjeu
est de taille/ car le cours de la poli-
tique cantonale pourrait être forte-
ment modifié si la proportionnelle s'in-
troduisait dans l'exécutif.

L'élection du Grand conseil se ca-
ractérise par un déplacement vers la
gauche, celle-ci obtenant un gain de
six sièges . Si les socialistes gagnent
deux nouveaux sièges, les popistes
s'en octroient quatre (3 à la Chaux-
de-Fonds et 1 au Locle). Les radicaux
perdent trois sièges, les libéraux, deux
et le PPN, un.

On ne peut parler de bouleverse-
ment. Il reste cependant que la marge
entre le blpc bourgeois et la gauche
diminue. Cette marge était de 23 siè-
ges au profit des bourgeois en 1961 ;
elle n'est plus que de 1 1 sièges, soit
la marge la plus réduite notée jusqu'ici , i
Cela ne manquera pas d'influer sur f
notre vie politique cantonale. Les séan-
ces du Grand conseil nous promettent
beaucoup d'animation, pour ne pas
dire plus. Le résultat de la Chaux-de-
Fonds, où les communistes prennent
deux sièges aux socialistes, ne laissent
pas d'être symptomatiques. On dira

qu'il s"agit d'une querelle de famille,
mais néanmoins le POP se retrouvera
du Grand conseil avec dix députés
contre six il y a quatre ans. Hier soir,
socialistes et popistes prenaient déjà
contact pour s'entendre au sujet du
second tour de l'élection du Conseil
d'Etat ! )

On veut souhaiter, pour la stabilité
politique future de notre canton, que
les partis majoritaires feront bonne
mine à mauvais jeu, ce mauvais jeu
qui a trop souvent eu, dans la cam-
pagne électorale, la démagogie com-
me moteur. Tout cela montre aux élec-
teurs bourgeois ce qu'ils doivent faire
samedi et dimanche prochains afin que
le canton ne se lance pas dans une
aventure.

D. B6.

Carlos Grosjean
M. Canlo'S Grosjean est né le 14 jan-

vier 19.r'9 en Espagne, d'une mère espa-
gnole et d'un père chaux-de-fonnier. Il
•est venu à la Chaux-de-Foinds à l'âge
de neuf ans, y a suivi ses classes. H a
obtenu sa licence de droit à Neuchâtel
en 1951. Après un .stage dans une uni-
versité allemande et chez un avocat de
Stuttgart, il est entré comme stagiaire
chez Me Cornu, à la Chaux-de-Fonds.
Dès lors , toute son activité se déploya
dans cette ville.

M. Grosjean pratique le ban-eau de-
puis 1955. Avocat apprécié, il passait
indifféremment, dans les tribunaux, des
deux côtés de la barre puisqu'il était
également président suppléant du tri-
bunal.

Radical, le nouveau conseiller d'Etat
est membre du Conseil général depuis
1960. Il n 'a jamais été député.

Dynamique et ouvert , M. Grosjean est
prêt à vouer toutes ses forces au dé-
partement qui lui sera attribué. Après
M. Léo DuPasquier , il est le plus jeune
conseiller d'Etat élu par le peuple neu-
châtelois.

Relevons encore que M. Grosjean est
marié et père de deux garçons de sept
et neuf ans. C'est un sportif accompli
qui pratiqua notamment la marche et
la natation.

l :Hl!;isi !i :yy i .:
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parlement

Radicaux 30 (- 4)
Libéraux 22 (- 2)
Socialistes 42 (+ 2)
P.P.N. H (ld)
P.O.P. m (+ 4)

Total ÏÏsTHïy
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Les conseillers d'Etat Clottu,
Grosjean (nouveau) et Barrelet

sont élus au premier tour
En ballottage : MM. Perret (P.P.N.), Bourquin (soc),

Schlappy (soc.) et Steiger (P.O.P.)

Gaston Clottn Carlos Grosjean

Communes -3 ,8 M . 'a, S- S 8>
et districts J| S E3 o ¦§ **- . S»

Neuchâtel 1
Neuchâtel 3357 3260 3366 2887 2366 3198 401
Serrières 292 281 297 366 306 272 47
Vauseyon 211 215 233 255 226 206 35
La Coudre 231 223 228 278 261 224 38
Monruz 95 89 101 178 159 86 44
Hauterive 256 251 260 131 106 248 15
Saint-Biaise 497 517 548 246 190 516 19
Marin-Epagnier . . . 248 243 257 109 92 241 16
Thielle-Wavre . . . .  36 40 41 7 6 41 3
Cornaux 101 102 106 54 45 98 3
Cressier 229 218 237 126 84 217 8
Enges 42 42 44 7 4 40 14
Le Landeron 397 425 436 182 ï49 415 16
Lignières 131 128 124 60 47 132 2

Total . . . 6123 6034 6278 4886 4041 5934 661
Boudry

Boudrv . . .  400 405 429 218 188 414 27
Cortaillod 401 409 421 296 275 4Q4 23
Colombier . . . . . .  535 541 554 217 181 544 18

. Auvernier 260 265 269 126 109 267 25
Peseux 858 852 875 635 549 838 66
Corcelles-Corraondr. 600 617 600 338 264 577 25
Bôle 187 177 185 107 89 185 6
Rochefort 140 145 137 61 47 138 11
Brot-Dessous 37 36 39 30 27 36 5
Bevaix 279 319 317 130 111 313 15
Gorgier-Chez-le-Bart 153 #6 154 83 75 153 ' 5
Saint-Aubin-Sauges . 253 254 270 170 134 258 16
Fresens 40 38 38 8 5 39 1
Montalchez 33 30 34 1 0 32 0
Vaitmarcus-Vernéaz. 52 53 54 4 2 54 1

Total . .". 4228 4297 4376 2424 2057 4253 244

^^al-de—Travers
MAtiors 196 200 184 94 78 189 13
rniwpt 383 365 370 377 344 367 31
TrnJprQ 237 231 236 191 179 228 - 14
Noiraigue '. '. '. '. '. '. '. 115 115 108 69 66 110 6
RAVPFPSSP 

¦ • • • * •  66 ' 59 66 28 23 63 2
Fleiirier 512 506 519 453 406 477 52
Buttés 

• - " 171 162 166 112 106 161 13
La rôte-aux-Fées 

' * 
"6 161 171 35 18 161 3

Saint-SuMce 
' ' 104 104 102 74 72 104 4

les Verrières 247 261 260 111 99 251 12
Les Bayards . ! ! .

" 
.
" 131 132 131 23 20 133 5

T o t a l . . .  2338 2303 2313 1567 1413 2244 155

Val-de-Ruz 23g 255 24g 1?7 U5  ̂ 2?
C e r n i e r . . . . . . . . .  221 223 212 141 134 215 15
Chezard-St-Martm . 253 254 263 118 94 254 17
Dombresson 48 54 m n w 55 g
I
V,,,!?J S 34 41 38 11 7 40 2
Le Paginer 151 m 15? 60 48 m 7Savagnier • ¦ • • • • ¦  52 55 55 14 12 51 2Fenin-Vilars-Saules . gl 9Q gJ fil 48 86 g
F°nt

^
ines 18 24 25 — — 25 -

££f ? -2n 
iiÂ« ' ' ' * 174 189 177 172 142 174 23

Le?HautTSeVêvs" 69 69 66 60 58 67 28

BondSerï f! ! "J «j "J g 
32 130 10

Valnnein 81 86 85 55 51 83 7
r^o™ 83 87 89 29 19 87 6
Genevevs-s

*
-Cof 'franè . 207 211 212 l20 1U 211 17

3
C 60 63 58 26 21 57 4

Total . . . 1916 2006 1963 1093 935 1925 176

Le Locle
T p x nf .iP 1564 1568 1590 1957 1852 1472 769
Tes Rrènets ' ' 229 233 241 192 181 231 19
Cerneux-Péquignot : 119 IM 121 19 16 120 10
La Brévine 152 163 165 34 30 164 4
T e Rémont 39 37 37 3 2 38 —
La Chaux-du-Milieu . 105 113 114 21 17 114 9
Les Ponts-de-Martel. 276 274 293 145 137 275 42
Brot-Plamboz . . . .  55 58 62 4 4 61 —

Total . . . 2539 2563 2623 2375 2239 2475 853

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds - \

Centre . . ..  ! 43Q9 433() 4386 4964 4535 3871 2920
les Forges . . . (
Charrière . . . )

Les Planchettes . . .  54 58 58 7 7 58 4
La Sagne 213 220 224 81 80 211 20

Total . . . 4576 4608 4668 5052 4622 4140 2944

Résultats v
par tîïsirîpJs

Neuchâtel 6123 6034 6278 4886 4041 5934 661
Boudrv '1228 4297 4376 2424 2057 4253 244
Val-de-Travers . . . .  2338 2303 2313 1567 1413 2244 155
Val-de-Ruz 1916 2006 1963 1093 935 1925 176
Le Locle 2539 2563 2623 2375 2239 2475 853
La Chaux-de-Fonds . 4576 4608 4668 5052 4622 4140 2944

Total . . . 21720 21811 22221 17397 15307 20971 5033

Participation au scrutin : W %

RÉSULTAT FINAL SOUS RÉSERVE DE VÉRIFICATION
Bulletins valables : 41,987 Majorité absolue : 20,994

SONT ÉLUS:

CLOTTU, Gaston 22,221 suffrages
GROSJEAN, Cartes 21,811
BARRELET, Jean-Louis 21,720 »

Ont obtenu des suff rages :
PERRET, André 20,971 SCHLAPPY, Rémy 1S,307
BOURQUIN, Fritz 17,397 STEIGER, Jean 5033

s

Jenn-I/OtiLS Barrelet

SECOND TOUR :
samedi et dimanche prochains

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

A la suite des résultats des élec-
tions pour le renouvellement du
gouvernement neuchâtelois, le Con-
seil d'Etat a décidé, en raison du
faible écart qui sépare la majorité i
absolue du premier des viennent en- |
suite, de faire procéder à une véri- ]
fication générale du dépouillement
de ce scutin.

Cette opération de contrôle, à la-
quelle seront appelés notamment à
participer un représentant de cha-
que commune, aura lieu mardi 27 •
avril 1965.

Le second tour de scrutin est fixé
aux ler et 2 mai 1965.

Les partis politiques qui ont par-
ticipé au premier tour peuvent seuls
déposer un bulletin de vote ; dans
ce cas, ils doivent le déposer à la
chancellerie d'Etat, jusqu'à mardi 27
avril à 17 heures. .

EXCEPTIONNEL LEMENT , LES DERNIÈRES
DÉPÊCHES SE TROUVENT EN 18ME PAGE
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