
LES ÉTATS-UNIS OMT ÉTABLI LE PLAN
DE DESTRUCTION DES BASES NUCLÉAIRES
INSTALLÉES EN CHINE COMMUNISTE

Selon le chef cTéîat-major adjoint américain

// ne s 'appl iquerait que dans le cas d'un conf lit généralisé
WASHINGTON, (ATS - AFP). — Les Etats-Unis ont déjà établi des

plans de destruction d'objectifs militaires et industriels y compris des
installations nucléaires en Chine communiste en cas de conflit généralisé,
a révélé le général John Lavelle, chef d'état-major adjoint et directeur
des programmes aérospatiaux.

Les déclarations du général Lavelle
ont été faites le 23 février à huis clos,
devant la sous-commission des crédits
de la Chambre des représentants. Un
texte édulcoré de ses déclarations a
été rendu public à Washington.

« Inacceptables »
Répondant aux questions des mem-

bres de la sous-commission, le géné-
ral Lavelle avait affirm é que les
Etats-Unis, s'ils étaient attaqués, se-
raient en mesure d'atteindre simul-
tanément avec leurs fusées des objec-
tifs en Chine communiste, en Union
soviétique et dams « les pays satellites » .
Les missiles américains, avait-il ajouté,
pourraient infliger, selon les termes
du Pentagone, des dégâts si considé-
rables qu'ils représenteraient un pour-
centage de destruction « inacceptable >
par les communistes.

Le général Lavelle a reconnu toute-
fois que les centres industriels de
la Chine communiste seraient plus
difficiles à atteindre parce qu'ils sont
petits et dispersés. Mais il a répété
que les forces aériennes américaines
— en dehors des missiles — « devraient
être capables d'infliger un taux de
destruction « inacceptable » .

Au cours- de la même déposition
devant la sous-commission des crédits,
le général Lavelle a reconnu que l'Union
soviétique « était en mesure d'infliger
approximativement le même genre de
destruction inacceptable » aux Etats-
Unis.

« Long et difficile »
Les raids aériens « soigneusement

contrôlés » continueront aussi longtemps
qu'il le faudra pour empêcher l'in-
filtration et pour persuader les diri-
geants nord-vietnamiens qu'il faut ces-
ser leur agression contre le Viêt-nam
du Sud, a déclaré le secrétaire à
la défense, M. Robert Mcnamara.

Le secrétaire à la défense, qui parlait
au cours d'une conférence de presse,
a déclaré que l'unité nord-vietnamienne
qui s'était infiltrée clandestinement au
Viêt-nam du Sud, est le deuxième ba-
taillon du lOlme régiment de la division
« de l'armée populaire du Viêt-nam ».

Le secrétaire américain à la défense
a déclaré également que, dans l'état
actuel de la situation au Viêt-nam,
um recours à l'utilisation d'armes nu-
cléaires ne se justifiait pas sur le plan
militaire.

Les raids américains n'ont fait , jus-
qu'ici , pratiquemen t aucune victime
civile , a-t-il ajouté, car ils ont été
limités à des objectifs écartés de
toute concentration urbaine.

M. Robert Mcnamara a prédit enfin
au cours de sa conférence de presse
que le conflit vietnamien serait long
et difficile et a refusé de préciser
à quel moment, d'après lui, la situa-
tion marquerait un tournant décisif.

Les raids d'hier
Les cinq raids d'hier au-dessus du

Viêt-nam du Nord ont été lancés à
partir du porte-avions « Midway », et
ont été dirigés contre des objectifs
divers.

Le plus important, le quatrième, a
été mené par 25 « F -105 - Thunder-
chief » escortés par vingt avions de
types divers. Le pont de Bai Duc Thon,
sur la route No 12, entre Vinh et
le Laos, à 160 km au nord du 17me
parallèle, a été le principal objectif

des avions américains, qui l'ont à
nouveau endommagé, mais n'ont pas
réussi à le détruire complètement.

D'autre part , 50 tonnes de bombes
ont été lâchées au cours de ce raid
sur différents objectifs militaires (ca-
mions, vagons, hangars).

Manifestation à Tokio
Environ 25,000 ouvri ers et étudiants

ont participé hier à la plus violente
manifestation antiaméricaine qui ait eu
lieu depuis les émeutes de 1960 contre
le pacte de sécurité nippo - américain.

La manifestation , destinée à protester
contre la politique américaine au Viet-
nam, était organisée par la Fédération
ouvrière de Sohyo, sous les auspices
du parti cocialiste.

Après avoir assisté à une réunion
de masse dans le centre de Tokio,
les manifestants se sont dirigés vers
l'ambassade des Etats-Unis, dont les
abords étaient fortement gardés par
la police et les pompiers. Des bous-
culades ont eu lieu au cours desquelles
des dizaines de personnes ont été
blessées et plus d'une vingtaine arrêtées.

LES BLINDÉS DU PAKISTAN
AURAIENT PÉNÉTRÉ LUNDI

EN TERRITOIRE INDIEN

Selon une déclaration du ministre de la défense

La Nouvelle-Delhi supprime toutes les permissions

La flèche montre le point de pénétration
de l'armée pakistanaise.

(Belino AJ>.)

LA NOUVELLE-DELHI (UPI-AFP). — M.
Chavan, ministre indien de la défense, a an-
noncé au parlement que toutes les permis-
sions ont été annulées dans l'armée indienne
à la suite des incidents qui se sont produits
à la frontière du Pakistan.

A Karachi, cependant, un porte-parole du
ministère de la défense a démenti la nouvelle
en provenance de la Nouvelle-Delhi selon
laquelle le Pakistan aurait ordonné la mobi-
lisation générale, et il a accusé l'Inde de ren-
forcer massivement son dispositif militaire
dans le secteur où se sont produits les inci-
dents de frontière.

Un peu plus tard , M. Yashwantrao Chavan,
ministre indien de la défense, annonçait au
parlement qu 'il avait décrété l'état d'alerte
pour les forces armées.

M. Chavan a en outre déclaré que, dans la
nuit de dimanche à lundi, des forces armées
pakistanaises avaient une nouvelle fois atta-
qué avec des chars blindés les positions
indiennes de Biar-Bet , à 16 km à l'intérieur
du territoire indien. Les forces pakistanaises
ont été repoussées, mais, lundi matin, une
brigade d'infanterie pakistanaise, renforcée
par des chars blindés, aurait à nouveau atta-
qué Biar, à 10 km à l'intérieur du territoire
indien.

Les députés ont réclamé un débat général
sur la crise entre l'Inde et le Pakistan. Le
premier ministre Lai Bahadur Shastri a pro-
posé que ce débat ait lieu à huis clos, mais
l'opposition a protest é en faisant valoir que
cette décision risquerait d'affoler l'opinion.
Ce débat s'ouvrira demain.

(Lire également en dépêches)

Le petit-fils de Macmillan
Enigme dans un collège d'Oxford

I trouvé mort dais sa chambre |
1 OXFORD, (UPI). - Joshua Macmillan, 19 ans, §§
 ̂ petit-fils de l'ancien premier ministre Haro'd ~

= Macmillan, a été trouvé mort dans sa chambre |̂
=i d'étudiants du « Balliol Collège » à Oxford. ^
f| Le jeune homme, qui avait commencé sa m
H seconde année .̂ 'université à Oxford, était le m
g second fils de l'éditeur ' Maurice Macmillan, =
= ancien secrétaire économique au Trésor. En |̂
= février, Joshua Macmillan s'était' officieusement ijf
= fiancé à Mlle Kara Yatsovitçh, fille d'un diplo- §l|
M mate américain. Quelques jours plus tard, le W=
= jeune homme quittait Oxford pour Genève, |Ë
= où il devait passer le reste du trimestre uni- 

^= versitaire. Sa fiancée avait alors déclaré que =;
§§ « ta santé de Joshua laissait quelque peu à ==
= désirer ». §=
E Selon le journal « Evening News » la mort i||
H serait due à l'absorption d'un nombre excessif =
H de comprimés. s §j|

.i M: il n ii n: M :r M ni i: -n h.n n h ;i : ;:: : :: .M rr-

[ L'érotisme et la mode
Réflexion fai te. . .

Chaque siècle a les amours qu 'il
mérite. Courtoises et chevaleresques
aux XHIe et XlVe siècles, héroïques et
tragiques jusqu 'au X V I I e , libertines au
XVII Ie , prudes et hypocrites au X I X e .
Au début du X X e  siècle , l'amour était
devenu une distraction élé gante , l'uti-
lisation des loisirs de 5 à 7, et voici
qu 'au début de l'ère spatiale , l'érotisme
est devenu franchement  ' commercialisé ,
sous toutes ses formes .

La mode s'en ressent. Rien de p lus
p laisant que d' observer l'évolution du
costume depuis trois quarts de siècle,
avec les jupes  qui deviennent de p lus
en p lus courtes et cèdent souvent
la place aux pantalons de plus en
p lus collants.

L'été va nous ramener des étalages
de chair nue , pas toujours judicieu-
sement exposée. Et peu t-être avons-
nous atteint le point de rup ture. L' a f -
fa i re  du monokini n 'a pas suscité les
remous escomptés , malgré t-oitte la pu-
blicité qui f u t  dé p loyée . Et son in-
venteur , Rudi Gernreich , ju i f  r é f u g ié

de Vienne en 1930, qui a lancé sa
maison de couture après avoir essayé
divers métiers , propose autre chose
maintenant : des bottes d'égoutier de
couleur rose ou verte , s 'arrêtant à mi-
cuisses et portées avec un minuscule
bikini et un justauo srps de p lage ,
sans manches. Ou bien des pyjamas
rayés , style bagnard , p résentés dans
un décor de camp de la mort, les
mannequins se cramponnant aux f i l s
de f e r  barbelés , sous la lumière crue
d' un mirador.

C'est un créateur génial I a f f i rm e
la grande revue américaine qui passe
ainsi en revue les « preuves » de son
talent .

Faut-il voir là un indice inquiétant
ou réconfortant  ? Le g énie touche-t-il
à la fo l i e  et les psychiatres auront-ils
une fo i s  de p lus à intervenir ?

Quoi qu 'il en soi7, une certaine in-
décence n 'atteint p lus , ne prête ni à
rire , ni à s'indigner. Elle attriste tout
simplement.

Madeleine-J. MA R IA T

L'armée est loin d'être unanime
pour demander le retour de Bosch

L'ex-président de la République dominicaine, Juan Bosch, réfugié depuis le coup d'Etat de 19C3
à San-Juan-de-Porto-Rico, que l'on voit ici entouré de quelques compatriotes, exilés comme lui,
a déclaré qu'il avait l'Intention de retourner immédiatement à Saint-Domingue pour reprendre
en main le gouvernement. Là-bas, cependant, tout le monde ne semble pas être du même avis...

(Belino AP.)

Confusion totale à Saint-Domingue

SAINT-DOMINGUE , (UPI).  — La situation mois, l'armée n'est pas unanime pour
est loin d'être claire on République domini- réclamer le retou r de l'ex-président Bosch ,
caine. Si tout le monde semble s'être mis destitué de ses fonctions en 1963. La marine ,
d'accord sur le départ de M. Reid Cabrai l'armée de l'air et certaines unités de l'ar-
et de la junt e qu 'il dirigeait depuis dix-neuf mée de terre y sont hostiles.

(Lire la suite en dépêches)

Danemark: diplomate tchèque expulsé
COPENHAGUE, (AFP). — Un diplomate tchécoslovaque,

M. Josef Lensky, Sme secrétaire à l'ambassade de Tchéco-
slovaquie à Copenhague, a été déclaré « persona non grata »
au Danemark.

La décision des autorités danoises fait suite à l'arres-
tation , dans un hôtel de la capitale, d'un ressortissant
de l'Allemagne de l'Ouest, où il se trouvait en compagnie
de M. Lensky. H s'agirait d'une affaire d'espionnage.

Perspectives
présidentielles

LES IDEES ET LES FAITS

ON 
attend, ce soir, une allocution

radio-télévisée du général de
Gaulle. Et l'on attend aussi que

le président de la République fran-
çaise, parmi les propos qu'il tiendra,
croit-on, essentiellement sur la politique
étrangère, fasse une allusion à la fin
de son septennat. Non pas peut-être
pour annoncer immédiatement sa se-
conde candidature, mais pour poser
des jalons sur la route qui mènera à
sa rentrée... ou à sa succession.

L'élection présidentielle aura lieu en
principe en décembre prochain. Mais,
si ses perspectives ne passionnent pas
encore le grand public, elle soulève
déjà l'intérêt — et les commentaires
les plus ardents — des hommes et des
milieux politiques les plus divers. La
France, depuis les deux Bonaparte, n'a
jama is eu à se prononcer directement
sur la désignation du chef de l'Etat.
Dans les deux cas l'aventure a été ca-
ractérisée en fait par un régime plé-
biscitaire. Et de celui-ci est né un vé-
ritable système dictatorial. A noter que
le régime de Weimar, dans l'Allema-
gne d'entre-deux-guerres, qui pré-
voyait aussi l'élection du président de
la République par le peuple, a con-
duit ce pays à la catastrop he san-
glante que l'on sait.

Certes, aux Etats-Unis (mais non en
Amérique latine, ni dans les pays ara-
bes) ce mode de nomination du chef
de l'Etat donne des résultats considé-
rés généralement comme satisfaisants.
Mais c'est qu'il se déroule, d'une part,
sous le signe du bipartisme et que les
deux grands mouvements qui animent
la vie politique américaine sont déga-
gés de tout esprit de doctrine ou
d'idéologie étrangères. Et c'est qu'il
s'inscrit, d'autre part, dans un systè-
me constitutionnel dont l'élu à la Mai-
son-Blanche ne saurait s'écarter.

Or, ces deux conditions ne sont pas
remplies outre-Jura. Et, sur le second
point, certains propos sybilins tenus
par le maître de l'Elysée ont contri-
bué encore à accentuer le malaise. De
Gaulle a laissé entendre que l'élection
pourrait être assortie (en même temps,
auparavant ou par la suite) d'un autre
scrutin de caractère référendaire por-
tant sur une nouvelle réforme de la
Constitution.

Le Sénat pourrait être supprimé, ou
fondu, avec l'Assemblée économique
actuelle, dans un nouvel organisme
qui n'aurait d'ailleurs qu'un rôle con-
sultatif à jouer. D'autre part, le suc-
cesseur du président ne serait plus
comme actuellement le président des
« pères conscrits » — et par là serait
éliminé M. Gaston Monnerville, bête
noire du général — mais bien le pre-
mier ministre lui-même. Ce qu'il en est
de ces hypothèses, on le saura peut-
être, de manière plus ou moins expli-
cite, demain matin.

Quoi qu'il en soit, la tendance qui
consiste à accroître les pouvoirs de
l'exécutif au détriment du législatif va
s'accentuant et force est bien de cons-
tater que l'esprit de la Constitution de
la Cinquième République est de plus
en plus faussé, cette constitution réa-
lisant à ses origines un équilibre as-
sez heureux entre les prérogatives de
l'Elysée, du gouvernement et des as-
semblées. La crainte que la méthode
plébiscitaire ne renforce encore cette
tendance ne manque donc pas de fon-
dements. René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

L'addition de Chou En-Bai :
750 millions de Chinois !

PEKIN (ATS-AFP). — Si l'agence « Antara » a correctement cité les déclarations
faites par M. Chou En-lai au chef indonési en, Ali Sastroamidjojo sur les Nations unies,
le président du conseil chinois a sans cloute involontairement confirmé que la

population chinoise se situe actuellement à
près de 750 millions d'habitants, estiment les
observateurs a Pékin.

M. Chou En-lai aurait déclaré, en effet ,
que l'Indonésie, la Chine, la Corée du Nord ,
le Viêt-nam du Nord et l'Allemagne de l'est
forment un bloc de 900 millions de person-
nes. Or les quatre pays cités en plus de la
Chine ont à peu près 150 millions d'habi-
tants. Ce qui laisserait donc, font remarquer
les observateurs, 750 millions d'habitants pour
la Chine populaire.

Un des peti ts- f i ls  de f e u  Wi'nsfon Churchill a annoncé der-
nièrement, à Londres, ses fiançailles avec une Américaine ,
Mlle Gillian Speeckels, âg ée de ÎS  ans. Charles-Spencer Chur-
chill, qui est le plus jeune f i l s  du duc de Marlborough , est âgé ,
lui, de 24 ans. Les deux fiancés , que l' on voit ici dans les ja r-
dins de Blenheim Palace, ont annoncé la date de leur mariage

qui aura lieu à New-York , le 28 septembre.
(Belino AP.)

UN PETIT-FILS DE CHURCHILL
DIRA « OUI » EN SEPTEMR RE

A UNE AMÉRICAINE

le nouveau candidat de décembre.,
Nous avons an-
noncé, dans notre
dernière édition, la
désignation comme
candidat libéral à
l'élection présiden-
tielle française de
décembre de M.
Marcilhacy. Nous
vous le présentons
aujourd'hui. Et
sans vouloir faire
de polémiques, di-
sons que voilà un
grand candidat , car
il mesure 2 m 04,
c'est-à-dire un peu
plus que le gé-
néral De Gaulle.

(Beino A.P.)



Monsieur et Madame
André ZIMMERMANN-HACKSPIEL et
leur fille Monique ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils et frère

Thierry - André
26 avril 1965

Maternité Chenailleta 11
Landeyeux Colombier

Monsieur et Madame
Otto BXRFTJSS-GAFFNER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Pierre - Yves
26 avril 1965

Chézard Maternité
Landeyeux

Madame et Monsieur
André BOURQUIISr, Monique et Simone
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille et petite sœur

Fabienne
25 avril 1965

Geneveys-sur- Maternité
Coffrane Landeyeux

Monsieur et Madame
Jean-Pierre ILG-ALTHAUS sont heu-
reux d'annoncer la naissance de

Corinne-Isabelle
24 avril 1965

Maternité Marnière 30
Landeyeux Hauterive

Repose en paix.
Mademoiselle Betty Béguelin , à Neu-

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

à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Marcel Béguelin ,

à Neuchàtel , leurs enfants et petits-en-
fants ;

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

Monsieur et Madame Otto Heus , ù
la Chaux-de-Fonds, et leurs enfants  ;

Madame Emilie Bourguignon , ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Esther Surbcek , à Bienne ,
ainsi que les fami l les  parentes ei

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part diu

décès de

Madame Léa BÉGUELIN
leur chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maman , belle-sreur, tante  et
parente , que Dieu a reprise à Lui dans
sa (lime année.

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

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

L' incinérat i on , sans sui te , aura lieu
mercredi 2,S avril .

Cul te  à la chapelle du crématoire , à15 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital rie Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Grave accident cette nuit au Vuuseyon
Une camionnette
se jette contre
un tram,
l'automobiliste -
un habitant de
la rue des Parcs
est très
grièvement blessé

On imagine la violence du choc à voir
dans quel état se trouve la cabine de
la camionnette, cabine dans laquelle
était prisonnier un homme grièvement

blessé.
(Avipress - Bob Borel, Peseux)

Le tramway et la fourgonnette photogra phiés quelques instants après l'accident.
(Avipresse - Bob Borel, Peseux)

Cette nuit, vers 23 heures, un grave
accident s'est produit à une centaine de
mètres au-dessus du carrefour du Vau-
seyon, côté Peseux. Une camionnette con-
duite par M. Walter Gyger, 40 ans, de-
meurant 44 rue des Parcs, s'est jetée de
plein fouet contre un tramway de la li-
gne 3. Transporté à l'hôpital des Cadol-
les par l'ambulance de la police locale,
M. Gyger souffre d'une fracture ouverte
du crâne, de fractures des deux jambes
et son état est considéré comme très
grave.

te tramway ds Corcelles venait de

quitter l'arrêt du Vauseyon et se dirigeait
vers Peseux lorsque le machiniste vit sou-
dain une camionnette qui zigzaguait sur
la voie rendue glissante par la pluie.
Pensant que la collision était inévitable
et voyant la camionnette foncer sur son
tramway, il bloqua les freins à fond. Mais
à peine était-il arrêté que la camionnette
le percuta de front, le choc bousculant la
dizaine de voyageurs qui se trouvaient
dans le tramway. Quant à M. Gyger,
prisonnier des débris de la camionnette,
il geignait inanimé, grièvement blessé et
perdant son sang en abondance. Sous la
violence du choc, l'automobiliste avait été
projeté la tête en avant contre le pare-
brise de son véhicule qu'il avait fait voler
en éclats.

La camionnette est hors d'usage. Le
tramway a subi également des dégâts
et la gendarmerie de Neuchàtel a procédé
aux constats et ouvert une enquête.

Incident
Pendant le constat de l'accident, un

automobiliste neuchàtelois arriva à vive
allure sur les lieux et ne réagit qu'à la
dernière seconde au signal lumineux
posé sur la route par la police cantonale.
Le véhicule stoppa à quelques mètres de
la camionnette accidentée. La gendarme-
rie fit garer le véhicule et retira, séance
tenante, clefs et permis de conduire au
conducteur, celui-ci étant prié d'aller les
chercher le lendemain matin au poste de
gendarmerie.

Ce sont là des faits qui se produisent

trop souvent. On se souvient que lors
d'un grave accident survenu il y a quel-
ques mois à la sortie de Boudevilliers,
côté Chaux-de-Fonds, un pareil inci-
dent s'était produit.

G. Bd.

'(c) Dernièrement, le feu s'est déclaré
dans un , clapier situé 'à proximité de
rimmeuble -46, route d'Orpond. Malgré'
la rapide intervention des premiers
secours, 20 lapins ont péri carbonisés.

BIENNE

Vingt lapins carbonisés

Observatoire de Neuchàtel. — 26 avril.
Température : moyenne : 8,7 ; min. : 6,3 :
max. : 12,8. Baromètre : moyenne: 715,4.
Eau tombée : 1,2 mm. Vent dominant :
direction : ouest, sud-ouest ; force : mo-
déré à assez fort jusqu'à 19 h. Etat du
ciel : couvert à très nuageux. Pluie de
14 h 30 à 15 h et dès 19 heures.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons: le ciel reste très
nuageux ou couvert. Le matin, quelques
éclalrcles sur le Plateau. L'après-midi, 11
faut s'attendre à de nouvelles averses.

La température sera comprise entre
6 et 12 degrés l'après-midi. Vent d'ouest
faible à modéré en plaine, et fort en
montagne.

Niveau du lac, 26 avril, à 6 h 30: 429.53

SOLEIL : lever 5 h 17, coucher 19 h 31
LUNE : lever 4 h 03, coucher 14 h 50

Observations météorologiques

l V al -de-T'ray er;sj|j

NOIRAIGUE

Carambolage
(c) A la suite d'un carambolage, une voi-
ture a eu un accident à la Clusette. Une
des passagères, Mlle Claudine Righetti,
domiciliée à Noiraigue, a été conduite à
l'hôpital de Couvet. Elle souffre d'une
plaie au genou gauche. Les autres occu-
pants de l'automobile s'en sont tirés
avec des blessures superficielles.

Une voiture se jette
contre usi arbre

(c) Dimanche après-midi, deux voi-
tures sont entrées en collision, à la
Clusette. L'une d'entre elles a été
projetée contre un arbre. Les véhicules
ont été fortement endommagés.

La commémoration du centenaire
. . de la Brasserie Muller S.À.

« De la bière de Siuner à la bière die
Muller », telle est l'extraordinaire aven-
ture que conte notre bon Marcel North
dans son plus récent ouvrage érudit et
illustré. Intitulé « La Bière éternelle ». On
a célébré hier l'aboutissement — tout pro-
visoire — de cette longue histoire, dont
quelques pages ont été écrites depuis cent
ans par une entreprise neuchàteloise, la
Brasserie Muller S.A., fondée en 1862.

Hier matin donc, de nombreux invités
étalent reçus dans les bâtiments de l'Evo-
le, par MM. Jacques Uhler, administra-
teur délégué, et Cari Born, directeur. Et
chacun parcourut les divers locaux où
s'élabore la boisson brune ou blonde, née
du subtile mélange de malt et de houblon,
brassée et bouillie dans des chaudières de
cuivre, passant à la fermentation, puis au
mûrissement, pour finir à la canetterie.
Cette dernière opération, aujourd'hui en-
tièrement automatisée, se déroule dans le
nouveau bâtiment mis sous toit en mars
1963, où une chaîne de machines rem-
plit 16,000 bouteilles à l'heure, soit 128,000
en une journée, nous promettant un
prochain printemps qui donne soif. Vision
distrayant les visiteurs, sortis peu avant
de journées et surtout d'une nuit élec-
torale.

Puis, dans la grande salle de la Ro-
tonde, ce fut un repas de famille. La
famille Uhler entourait celle qui est l'âme
de l'entreprise, Mme Uhler-Schott, et une
autre famille, celle de tous ceux qui dans
cette ville, par leurs activités, sont asso-
ciés à l'essor de la maison centenaire,
entourait la famille Uhler. C'est dans une
atmosphère de fête que M. Fred Uhler,
président du conseil d'administration, pro-
nonça un discours de la meilleure veine
et salua les Invités, parmi lesquels MM.
Fritz Bourquin, président du Conseil
d'Etat, Paul-Eddy Martenet, président de
la ville, les préfets représentant les gou-
vernements de Berne, Fribourg et Vaud,
M. André Labhardt, recteur de l'uni-
versité, qui coiffa une certaine casquette
blanche comme M. Uhler, les directeurs
de nos écoles professionnelles, responsables
de la formation des cadres die nos entre-
prises, les représentants des autorités
communales des cantons où s'étend la zo-
ne de vente de la bière Muller. SI M.
Uhler se loua des rapports existant entre
son entreprise et les autorités, il ne man-
qua pas de citer les relations nouées avec
de hauts fonctionnaires, comme M. Fran-
cis Achermann, chimiste cantonal, et M.
François Montandon, inspecteur cantonal

des denrées alimentaires. La Brasserie
Muller S.A. participe à la vie économique
du pays, et l'orateur salua MM. Ltohti
et Donner, président et directeur de la
Chambre neuchàteloise du commerce et
de l'industrie. Il rappela ensuite la mé-
moire de M. Louis Pizzera, qui fut l'ar-
chitecte du nouveau bâtiment, et de M.
Aimé Vuilleumier, qui fut le conseiller de
la maison, M. Uhler dit enfin sa grati-
tude aux maîtres d'état et à tous ceux
qui concoururent à la récente extension
de l'entreprise et à ceux qui organisèrent
la manifestation de ce jour.

Au nom du président du Conseil d'Etat
et du Conseil communal de la ville de
Neuchàtel, M. Paul-Eddy Martenet se fit
le porte-parole des autorités, soulignant
combien était réconfortant le spectacle
d'une maison centenaire qui se renouvelle
et se modernise et rendant hommage à la
famille Uhler, dont l'intérêt se porte à de
nombreux domaines de notre vie commu-
nale et notamment à la culture.

Après cette partie oratoire, l'orchestre
et les artistes de la Rotonde agrémentè-
rent une partie récréative, cependant que
les convives faisaient honneur à une bière
Muller.

D. Bo.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 21 avril, Vuithier,

Pierre-André, fils de Louis-André, méca-
nicien à Hauterive, et de Lidia, née Ste-
fanuto ; Gil, Miguel-Angel, fils d'Angel-
Augusto, typographe à Peseux, et de Ma-
ria, née Romero ; Gros, Lauxence-Jeanne-
Henriette, fille de Maurice-Robert, com-
cerçant à Saint-Biaise , et de Luigina,
née Santomaso ; Gros, Eric-Lucien, aux
mêmes ; Braun, Isabelle, fille de Rolf,
employé de bureau à Neuchàtel, et de
Marie, née Freiburghaus ; Santagata,
Jean-Pierre, fils de Michèle, Jardinier à
Neuchàtel, et d'Anna'-Miohela, née MéUllo.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 23 avril.
Rohert^Nicoud , Léon, .employé de bureau,
et Brugger, Marie-Lise, les deux à Neu-
chàtel ; Lecci, Antonio-Maria, manœuvre
à Neuchàtel, et Bello, Teresa, à Colom-
bier ; Fortis, Jean-Claude, mécanicien de
précision, et Boaria , Maria-Teresa, les
deux à Neuchàtel ; de Tribolet-Bardy,
Maurice - Frédéric - Gustave, étudiant à
Neuchàtel, et de Perrot , Anne-Henriette,
à Colombier.

FOI MONDIALE BAHA'IE
Conférence publique et gratuite

de Mme ANNE LYNCH de Vevey
mardi 27 avril, à 20 h 15, à Beau-Rivage

Salle des Spectacles - Peseux
Mercredi 28 avril, à 20 h 30

LES NEUF DE CHOEUR
GALA DE FIN DE SAISON

Location : Tabacs BarusellL Peseux
TéL 8 30 44

Prix des places : Fr. 4.—, 5.—, 6v—
Bons Migros (magasin de Peseux)

Docteur BRUN
Dombresson

ABSENT
jusqu'au 30 avril

CONFÉRENCE PUBLIQUE

Jean STAROBINSKI
Le clown dans la littérature

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

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

Académie Maximilien de Meuron
Réouverture des ateliers et cours

Aujourd'hui à 20 heurj s,

dessin avec modèle vivant
Par M. A. RAMSEYER

Inscriptions dès 19 h 45 à l'entrée, cour
de l'hôtel DuPeyrou, Neuchàtel

Belle
— 6 % - net

Œ laitue ii2»
KjMl \ le kg 1.20 '

¦HHffiBHS (non-membres 5 '/«)

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
; S. A.

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

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Monsieur et Madame

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

Corinne - Isabelle
24 avril

Maternité Uttins 13, Peseux

Monsieur et Madame
Yves ZANINI et leur fils Pierre-Yves
ont la grande joie de faire part de
la naissance de leur fils et frère

Cédric
25 avril 1965

Maternité
Neuchàtel Cressier

Un scooter , de marque Vespa et de
couleur blanche, immatriculé en Alle-
magne « 254-Z-23 » a été volé dans la
nuit du 24 au 25 avril alors qu'il
avait été laissé en stationnement au
faubourg du Lac. Enquête de la police
de sûreté.

"' vol d'urt sic»1 f ;r
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(c)  Estavayer accueillera lundi pro-
chain les historiens catholiques de
nôtre pays. La visite de p lusieurs
édifices est prévue ce jour-là.

Le nouveau directeur
du Chœur mixte

(c) A la suite de la démission de
AI. Eugène Delley, le Conseil paroissial
d'Estavayer a fait appel à M. Charles
Descloux, de Fribourg, pour lui suc-
céder. Le nouveau directeur qui diri-
geait un chœur d'église de Neuchàtel
entrera en fonction incessamment.

ESTAVAYER
Les historiens catholiques
de Suisse vont se réunir

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique :

Dans sa séance du 23 avril, le Con-
seil d'Etat a autorisé M. Van-Taim Dinh,
originaire du Viêt-nam du Sud, domi-
cilié à Colombier , à pratiquer dans le
canton en qualité d'assistaot-tphairma-
cien.
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Les amis de France de

Monsieur Charles JACOT-GUILLARMOD .
né en 1885

ont le regret de faire part de sa mort.
Ils garderont un souvenir très-reconnaissant de cet homme

do bien.
Monsieur Charles Jacot-Guillarmod a été enseveli à Spiez

(canton de Berne) le 26 avril 1965.
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Madame et Monsieur Lucien Duper-
rex-Descombes, à Lignières ;

Madame et Monsieur Gaston Berger-
Descombes, à Thoune,

ainsi que les familles parentes et
alliées, - . . . ...
. .ont la .douleur de..faire .part du dé-
cès de

Madame

Georges DESCOMBES
née Juliette DROZ

leur chère maman, belle-maman, tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui ,
paisiblement, dans sa 79me année.

Lignières, le 25 avril 1965.
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera ma force.
Esaïe 3 : 15.

L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-
res mercredi 28 avril 1965, à 14 heu-
res.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MMMM——B—B—B—
Mademoiselle Tatiana Barrelet •
Mademoiselle Irène Barrelet,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Woldemar BARRELET
née Olympe ALABOFF

leur chère mère, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , après une
longue maladie.

Neuchàtel, le 26 avril 1965.
(rue de la Treille 5)

Comme le Père m'a aimé, je
vous al aussi aimés.

Jean 15 : 9.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dans la plus stricte intimité,
mercredi 28 avril, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Neu-
chàtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Roger CALAME
président du tribunal

membre de la société depuis de nom-
breuses années.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

^ m̂wmiÊmmÊiKËËSUimamik.!B!WBseiSimBm
Le Clnédoc de Colombier et envi-

rons a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Roger CALAME
membre fondateur et membre du
comité.
¦iiiimii — ————m—

Le Conseil communal de Colombier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Roger CALAME
membre de la commission d'urbanisme
et jusqu'en 1964 conseiller général.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Nouveau conseiller général

A la suite de la démission de M. Pierre
Rossier, qui a quitté la localité, M. Paul
Fallet, troisième suppléant de la liste
du Ralliement, a été élu conseiller géné-
ral.

Vignoble

(c) Le tribunal correctionnel de la
Chaux-de-Fonds a tenu audience sous
la présidence de M. P. A. Rognon. Mme
Perret et M. Itten étaient jurés. Au
ministère public se trouvaient MM. Jean
Colomb et Jacques Cornu. Le greffier
était M. Canonica. Il a jugé trois affaires
sentimentales.

C. M., était fiancée avec G. B. Aban-
donnée par celui-ci, elle se mit à dé-
tourner des sommes de plus en plus
Importantes dans le kiosque où elle
était vendeuse. Il semble que ce soit
en tout une somme de dix mille francs
qu'elle se soit appropriée. Mais l'accusée
le conteste. C. M. est condamnée à six
mois de prison moins 24 Jours de pré-
ventive avec un sursis de trois ans. Elle
payera en outre 400 fr. de frais.

F. F. tombe amoureux d'une femme
mariée et mère de famiile. Il couvre
mari, femme et enfants de cadeaux.
Pour pouvoir poursuivre ses dons il
vend des porcs qui ne lui appartiennent
pas ainsi que du fourrage, soit une
somme de 7000 francs. F. F. est con-
damné à douze mois de prison avec
un sursis de cinq ans, ceci à la con-
dition que le dommage soit réparé. Il
payera également les frais qui s'élèvent
à 450 francs.

G. B., fiancé à O. M., l'abandonne
pour connaître une aventure avec une
écolière de 15 ans et demi, actuelle-
ment enceinte et qu'il déclare vouloir
épouser. G. B. est condamné à sept mois
de prison, trois ans de sursis et 150 fr.
de frais.

Au tribunal correctionnel
de la Chaux-de-Fonds

Madame Roger Calame - Geiser et ses enfants Yves-Roger et
Marianne ;

Madame Jérôme Calame, à Neuchàtel ;
Madame Fritz Geiser, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame André Geiser-Jenkins et leur fille, à Paris;
Monsieur et Madame Fernand Schild-Geiser et leurs enfants,

à la Chaux-de-Fonds ;
les enfants, petits - enfants et arrière - petits - enfants de feu

Charles Calame ;
les enfants, petits - enfants et arrière - petits - enfants de feu

Emile Monnier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Roger CALAME - ROSSET
président du tribunal

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,
après une courte maladie.

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

Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il
y a quelque soulagement dans la charité , s'il y
a quelque union d'esprit et quelque miséricorde,
ayez un même sentiment, un même amour, une
même âme, une même pensée. Phil. 2 : 1, 2.

L'ensevelissement aura lieu mardi 27 avril.

Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de le'ttre de faire part
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Une j eune femme tuée à Chez-le-Bart
La voiture dans laquelle elle se trouvait
avait été violemment heurtée par un véhicule
vaudois dont le conducteur s'était endormi

Un accident mortel s'est produit hier,
vers 6 h 30, sur la RN 5, à l'entrée
de Chez-le-Bart. Uue voiture vaudoise
conduite par M. William Eschmann,
57 ans, hôtelier à Onnens, se dirigeait
vers Saint-Aubin. Soudain, peu avant
l'hôtel des Platanes, le conducteur s'as-
soupit au volant et perdit la maîtrise
de son véhicule. La voiture partit alors
sur la gauche de la chaussée et se
jeta, avec une violence inouïe, contre
un autre véhicule roulant en sens in-
verse.

Cette dernière voiture était conduite
par un habitant de Neuchàtel, M. Bruno
Rizzolo, 25 ans, demeurant 9, faubourg
de l'Hôpital. A ses côtés, se trouvait
une parente, Mlle Yvonne Prez, 23 ans,
demeurant à Gonars (Italie) qui venait
passer ses vacances en Suisse. La mal-
heureuse jeune fille fut tuée sur le
coup. Quant à son cousin et au con-
ducteur vaudois, ils n'ont que des
égratignures. Les deux véhicules sont
pratiquement inutilisables.

La gendarmerie de Boudry a ouvert

une enquête et, d'après les premiers
éléments de celle-ci, il semble que
le conducteur vaudois, responsable de
l'accident, n'était pas en état de rouler,
ayant reconnu devant les enquêteurs
qu 'il n'avait pas dormi de la nuit.

9 Les photos dans le titre : à gau-
che, la voiture vaudoise ; à droite,
celle dans laquelle Mlle Yvonne Prez
a trouvé la mort.

(Avipress-J.-P. Baillod)

AU TRIBUNAL IL TROUVE UN ALAMBIC À LA DÉCHARGE
DE POLICE PUBLIQUE... ET UNE EXCUSE : LA « FÉE
DU VAL-DE-TRAVERS VERTE », JE L'OFFRAIS AUX AMIS !

De notre correspondant :

Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu, lundi à Môtiers, une
longue audience sous la présidence de
M. Philippe Favarger, président, as-
sisté de M. Gaston Sancey, substitut
greffier.

Le 8 avril, des inspecteurs de la
Régie des alcools faisaient une nou-
velle descente de police au Val-de-
Travers. A cette occasion, ils se ren-
dirent chez R.Z., et trouvèrent un
alambic dans un garage. Il y avait
aussi des herbages. Le tout fut séques-
tré. En revanche, on ne découvrit pas
une goutte de « fée verte ». R. Z.
avait trouvé l'alambic à la décharge
publique et le ramena chez lui en
traversant tout le village sans que
quiconque lui dise la moindre des
choses. A l'approche des fêtes de fin
d'année, il distilla quinze litres de
la liqueur prohibée pour son usage
personnel et pour en offrir à des amis.

Le prévenu a signé l'engagement de
ne plus recommencer et a trouvé l'amen-
de de 100 francs requise par le minis-
tère public trop salée. Tenant compte
de l'ensemble des circonstances, du fait
que la distillation a été minime et oc-

casionnelle, le tribunal a réduit l'amen-
de à quatre-vingts francs, somme à
laquelle viennent s'ajouter 22 fr. 50
de frais. La confiscation de l'alambic
a été prononcée.

Avant de s'occuper de plusieurs ci-
toyens n'ayant pas payé leur taxe
militaire après les sommations d'usage,
le juge a donné lecture de son verdict
dans une poursuite pénale dirigée con-
tre C, d'Hauterive, et A. S, de Couvet.
Il s'agit d'un accident de la circulation
survenu au Loclat, près de Travers.
C. Roulait à cyclomoteur en direction
du Ras, et S. pilotait une voiture
venant en sens contraire.

Pour éviter C, l'automobiliste avait
obliqué à gauche mais, malgré cette
manœuvre, la collision eut lieu. C,
grièvement blessé, subira une incapacité
permanente de travail d© l'ordre de
25 % probablement. Soumis à une prise
de sang, le résultat de l'analyse révéla
une alcoolémie de 1,45 g pour mille.
Pendant toute la journée, C. n'aurait
bu que deux apéritifs à la gentiane.
Un médecin avait donné un avis très
nuancé sua- la valeur à attribuer1 à
l'alcoolémie suivant la façon dont l'ana-
lyse est fa ite.

Aucune faute de circulation n'a été
retenue contre C. et S, faute de preu-

ve. En revanche, C, reconnu coupable
d'ivresse au guidon, fera un jour d'arrêt
et paiera 170 francs de frais.

VOLS D'ARGENT ET DE LINGERIE
Mère de famille, Mme T. M. a sub-

tilisé des porte-monnaie dans une fa-
brique de Noiraigue. Les faits étaient
reconnus et son mandataire a plaidé
l'indulgence. La prévenue a écopé de
huit jours d'emprisonnement et de trois
ans d'expulsion du territoire suisse. Le
sursis à l'exécution de la peine prin-
cipale et de la peine accessoire a, &t,fi
accordé et le délai d'épreuve fixé à
trois ans. Les frais, soit 25 francs, ont
été mis à la chargé de la cdnd'arttnëei
Un jeune homme de Môtiers, E. B, a
volé de la lingerie féminine à l'éten-
dage, les 19 mars et 5 avril, à Fleurier.
Le cas paraît si spécial que le juge
a décidé un complément d'information
et de soumettre le prévenu à un éven-
tuel examen psychiatrique. M. O., de
Travers, roulait à vélo avec un cama-
rade sur la route cantonale. Chaque fois
qu'un automobiliste actionnait son si-
gnal avertisseur pour dépasser, les deux
jeunes gens l'en empêchaient en zig-
zaguant. M. O. paiera 10 francs d'amen-
de et autant de frais. Son camarade
sera traduit devant l'autorité tutélaire,
vu son jeune âge.

La 21me assemblée de l'Union des paysannes
neuchàteloises s'est tenue à Auvernier

De notre correspondant :
Si les dames s'étaient mises en firais

pour cette journée — plusieurs por-
taient leur joli costume — le temps
lui s'était maintenu... au frais , mais
cela n'eut aucune influence sur l'hu-
mour joyeuse des paysannes neuiehâ-
teloises.

Ouverte par un cuilte présidé par le
pasteur Marc de MontmoUin, la 21me
assemblée cantonale de l'Union des
paysannes neuchàteloises, présidée pair
Mme Petitpierre, de Boveresse, «s 'est dé-
roulée dimanche à Auvernier dans la
grande salle du collège. L'hymne neu-
chàtelois chanté par les 180 partici-
pants précéda l'allocution de M. Imfeld,
président die commune. M. Imfeld se
dit heureux d'accueillir les paysannes
qui, par leur invitation, ont voulu asso-
cier les autorités et le village à leurs
travaux, ce village qui ne compte au-
cun paysan, par conséquent aucune
paysanne parmi ses 1380 habitants ! En
dépit de cela on y cultive la terre.
Grâce à son sol bien exposé, les habi-
tants se vouèren t avec succès à la cul-

ture de la vigne, puisque les crus d'Au-
vernier sont parmi les plus appréciés
des vins de Neuchàtel. Et les richesses
du lac comblèrent une autre part dies
habitants qui se firent pêcheurs. C'est
pourquoi une « perche > d'argent sur
fond azur représente les armes d'Au-
vernier.

Cas gens qui n'étaient pas paysans
sont soumis comme vous aux atéas du
temps et les saisons ont eu les, mêmes
soucis, les mêmes déceptions mais aussi
les mêm es joies et la même philosophie.
C'est pourquoi ils sentent et (perçoivent
les mêmes choses. Bien que les aspects
quotidiens de la vie. paysanne nous
soient inconnus, les servitudes ne nous
échappent pas. Puis M. Iinfeld fit  un
historique sur le développement du vil-
lage dès la plus ancienne mention
d'Auvernier, datant de 1011, dans un
acte de donation rédigé en latin.

A 10 h 45, Mme Biwgat, présidente
du groupe Colombier-Boudry chargé de
l'organisation de cette journée, salua
l'assistance parmi laquelle se trouvaient
les représentes des cantons de Vaud et
Genève, le président de commune M.
Imfeld et sa femme, MM. Jean Henniouds
viticulteur, Jean-Claude Ribanx, prési-
dent de la Société d'agricuituire diu dis-
trict de Boudry, Andiré Perrenoud, rédac-
teur de « Camipagnes et Coteaux », et re-
mercia le pasteur de Montmollin..

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée rédigé et lu par Mime Droz-
BUle est adopté.

A CAUSE DE L'« EXPO »„.
Pourquoi un 22me rapport à la 21rne

assemblée ? C'est ce qu'explique la pré-
sidente, Mime Petitpierre, de Boveresse,
au début de son rapport de gestion.
L'assemblée die 1964, en raison de
l'« Expo », fut supprimée mais le rap-
port fut  tout de menue rédigé et com-
muniqué aux paysannes. Celles-ci eu-
rent l'occasion de se retrouver à Lau-
sanne, lors de la journée de l'agricul-
ture, de 3 mai.

De ce rapport , on retiendra que le
nombre des membres est en légère aug-
mentation mailigré lies 19 qui ne sont
plus et que l'assemblée honore en se
leva nt . Le comité, bureau inclus , comp-
te 33 membres. Le bureau formé de
Mme Petitpierre , présidente; Lugiiubuti!,
vice-présidente ; Stûbi, secrétaire, Droz-
Bille, secrétaire des procès-verbau x,
Rais, Bionda et Currit, assesseurs, n'a
pas subi de changement. Par contre,
le comité cantonal a été quelque peu

bouleversé par les dépar ts pour raison
d'âge, die santé ou die travait de Mmes
M. Muller (Maliens), F. Mores (Martel-
Dernier) et Loup (Taillères). qui sont
remplacées par Mme Jean Berthoud
(Fleurier), Mady Schwab (les Ponts-
de-Martel ) et Mme Onsat (île Bémont).
Les quatre membres du Val-de-Ruz,
Mme Maurice Matithey (Savaguiier),
Blanche Fallet (Cernier), C. Sandoz
( Chézard ) ct M. Grossmann (Fontai-
nes) ont été remplacées par Mme R-
Besson (Loges), B. Juvet (Savagnier),
B. Steudler (Saint-Martin) et E. Ghedel
(Goffranc). Le fonds Cécile Clerc est
composé d'une déléguée par distric t et
d'une gérante, Mille Kirebs, de la Chaux-
du-Millieu, soit sept membres.

Deux réunions pour le comité cauto-
n<ail , une pour le bureau ipilus une
séance-conférence pour les cadres, voila
le reflet de l'activité des responsables
de l'Union qui sont aussi déléguées aux
diverses manifestations cantonales ou
fédérales. Durant l'année, 17 cours ont
été organisés concernant la couture, la
cuisine , les soins aux foyers, le "jardi-
nage. Pas moins de cinq conférences ,
8 projections de films, l(i courses, ins-
tructives ou récréatives, ont été orga-
nisées par les différentes sections de
districts ou groupes locaux. Musées, fa-
briques, expositions ou sites remarqua-
bles ont retenu l'attent ion des paysan-
nes. Même deux cours de céramique ont
été orga nisés à Bevaix. Et chacune y
va de ses petites attentions bienfai-
santes allant des vieillards aux nou-
veaux-nés, des éprouvés aux musi-
ciens , etc.

Dos machines ménagères : machines
à coudre, à laver, fer à hrioelets ou à
gauffres sont utilisés en communauté
ct circulent au gré des demandes. Des
commandes de graines potagères, de
bulbes de fleurs , de pla ntons ont éga-
lement été groupées.

ACTIVITÉS DES JEUNESSES RURALES

Le rapport de caisse présenté par
Mme Stubi est aussi accepté et Mmes
Besson, Loeffel et Amstutz sont dési-
gnées comme vérificatrices des comp-
tes de l'an prochain. Une représen-
tante de la « Jeunesse rurale » fit un
bref rapport sur l'activité du groupe-
ment. En terminant  elle constate avec
humour que le bals ont plus de succès
que les conférences...

La séance administrative fut levée
à 11 h 30 et c'est à titre de convives
que tous se retrouvèrent peu après

à l'hôtel du Poisson pour savourer
un excellent repas. Au dessert, on
entendit le conseiller d'Etat Barrelet
qui, dans son allocution, parla en
particulier de la famille paysanne et
de l'unité économ ique régionale. II
souligna l'utilité du Centre coopératif
de Cornaux pour la prise en charge
des céréales, le premier en Suisse. La
création d'un abattoir cantonal devra
aussi être étudiée. Pour pouvoir envi-
sager l'avenir avec confiance, l'appui
des associations paysannes est indis-
pensable.

L'esprit réalisateur des paysannes
n'est pas un vain mot. Preuve en est
la distribution de 26 prix à celles
qui avaient, au cours de l'hiver, pré-
paré un travail particulier : magni-
fi ques tapis , nappes et pièces de céra-
mique. Le temps se montra clément
pour l'heure do la promenade en ba-
teau. Le soleil même daigna glisser
quelques rayons entre les nuages, fai-
sant ressortir combien plus sinistres
les régions environnantes où traînaient
les nues et tombaient la pluie.

J. H.

L'Association romande des troypes
motorisées a siégé à Neuchàtel

L'Association romande des troupes
motorisées a tenu, dimanche, au châ-
teau de Neuchàtel, dans lia salle du
Grand conseil, son assemblée des dé-
légués, en présence du colonel-briga-
dier Peter, chef d'arme des troupes de
transport et de réparation, du lieute-
nant-colonel Pontelili , président de la
Fédération suisse des sociétés de trou-
pes motorisées à laquelle l'A.R.T.M.
est rattachée, du colonel Roulet, com-
mandant  de place et représentant des
autorités cantonales neuchàteloises,
de son président d'honneur, M. Henri
Pariât, de la section des Rangiers, et
de M. Droz, rédacteur en chef de la
« Revue Automobile », organe officiel
de l'association .

Les délibérations de cette assemblée
furent  menées par M. Pierre Denoréaz,
de Sion , président du comité centrai!
de l'association. L'A.R.T.M. compte au-
jourd'hui 3378 membres et l'on s'ima-
gine aisément l'importance de ce grou-
pement , qui a pour but la préparation
et l'entraînement hors service. Le co-
lonel Ruf , ancien chef d'arme des
troupes motorisées, retenu à son do-
micile par la maladie, avait tenu à

manifester son attachement à la so-
ciété par l'envoi d'un télégramme de
vœux et de félicitationss.

La section des Rangiers s'est aima-
blement offerte à organiser la pro-
chaine assemblée des délégués qui
coïncidera avec le 25me anniversaire
de la fondation de cette section. Après
les délibérations d'usage, d'aimables
paroles furent prononcées par le colo-
nel-brigadier Peter et le colonel Rou-
let. Ce dernier fit  un bref exposé his-
torique du château qui fut fort appré-
cié de chacun. A l'issue de cette as-
semblée, un vin d'honneur fut offert
par les autorités cantonales dans la
salle des chevaliers et les délégués,
dont plusieurs étaient accompagnés par
leur épouse, dégustèrent avec plaisir
notre « blanc pétillant ».

Puis , tous se rendirent au Terminus
où un repas pris en commun dans les
salons de l'hôtel mit le point f inal
à cette assemblée, qui s'est déroulée
dans une ambiance très cordiale , gaie
el sympathi que, faite pour resserrer
les liens d'amitié unissant les « moto-
risés ».

ab

Â Areuse, la TV française a refr o &s wé le
«père » des escargots : ii en mangeait!TIENS !

Peut-être inquiète à l'idée de voir
se rallumer les guerres de Bourgo-
gne , la toute-puissante Télévision
fran çaise  s'est emparée , elle aussi ,
et avec un empressement par fa i te -
ment adap te au sujet , de l' a f f a i r e
des escargots neuchàtelois . Reporters
et cameramen ont écume les deux
côtés de la frontière franco-neuchâ-
teloise et ont enquêté sinon sur
i 'échauffement  des casseroles , du
moins sur celui des esprits .

Puis , toute l 'équipe abreuvée par
les délicieux considérants de l' arrêté
cantonal et par les témoi gnages de
bonne f u i  des personne.' rencontrées ,
est allée travailler au cœur même
du problème, c'est-à-dire à Areuse.

La . les envoy és de l'ORTF ont sa-
cri f ié  au rite du lieu. Ils y furent
donc reçus le p lus aimablement du
momie et ir> soirée s'est déroulée sous
te signe de ta p lus gaie fraternisa-
lion helnético-gaiilois e avec nombre
de gros p lans sur les consommateurs
du délicieux gastéropode « à la mode
de Bourgogne ».

Mais le p lus p iquant de l'histoire,
les téléspectateurs français et ro-
mands n 'en sauront rien. Du moins
n 'en auraient-ils rien su si... A un
moment donné , la caméra s'est sou-
dain trouvée braquée sur le haut
fonct ionnaire  cantonal promoteur du
f a m e u x  décret qui f i t  couler p lus
d' encre que de bave d escargot t En

compagnie de sa femme et d' une
cohorte d' amis , il s 'adonnait , comme
par hasard ce soir-là . à une dégus-
tation de ceux que, justement  il
s'était mis en tête de protéger  à
tout prix , fû t - i l  celui d' une guerre
for t  paci f i que d' ailleurs. Se noyant
pris au p iège , le fonctionnaire can-
tonal préféra rentrer dans sa coquil-
le.

Il avait alors supp lié qu 'on lui
conservât l'incognito pour éviter
d'être traîné devant le micro, où,
sans nul doute , on lui aurait arraché
une déclaration of f i c i e l l e  que cer-
tains auraient peut-être mal « di gé-
rée »...

Une situation embrouillée
Après le premier tour des élections cantonales

LES 
résultats des élections neu-

chàteloises ont défrayé les
conversations durant la jour-
née de lundi. Du côté bour-

geois, la note était celle de la dé-
convenue. A l'opposé, un titre de la
« Sentinelle » reflète la réaction des
socialistes : « Une grande victoire
est acquise. Une plus grande encore
est possible ». Quant à la « Voix ou-
vrière », elle titre tout simplement :
« Triomphe du P. O. P.» (10 dépu-
tés sur 115, cela annonce en effet
des lendemains qui chantent !).

Mais on ne peut s'attarder pour
le moment à des commentaires sur
ce qui s'est passé. Ce qui Intéresse,
c'est ce qui se produira samedi et
dimanche prochains. Aujourd'hui, se
déroulera au château de Neuchàtel
la vérification de tous les bulletins
pour l'élection du Conseil d'Etat.
Ce contrôle révélera-t-il un change-
ment dans le nombre de suffrages
obtenus par M. André Perret ? Di-
manche soir, il lui manquait 23 voix
pour atteindre la majorité absolue.
Lundi matin, une voix était retrou-
vée à la Sagne ! La marge n'est plus
que de 22. A voir comment le dé-
pouillement a été fait par les bu-
reaux de nos communes, à consta-

ter la conscience mise par les com-
missions de répartition et la chan-
cellerie d'Etat à publier des résul-
tats exacts, on peut se demander
si le candidat du P.P.N. peut es-
pérer retrouver 22 suffrages. Nous
sommes sceptiques à cet égard, sous
réserve des coups de théâtre qui
peuvent toujours se produire en
telle circonstance.

Les stratèges, aussi bien, se pré-
occupent principalement du second
tour de scrutin. Le P.O.P. a pris la
décision de retirer la candidature de
M. Jean Steiger et, selon un com-
muniqué de son comité direc-
teur, « de soutenir les candidats so-
cialistes dans la mesure de l'accep-
tation par le parti socialiste d'un
programme de revendications com-
munes ».

Le P.O.P. entend négocier l'apport
des quelque 5000 voix qui s'étaient
portées sur M. Steiger. Il entend
contraindre le parti socialiste à faire
un pas vers l'unité, cheval de ba-
taille communiste, et les socialistes
seraient naïfs d'oublier comment
leurs camarades de Pologne, de
Tchécoslovaquie, de Hongrie et d'au-
tres pays bolchévisés ont été trai-
tés. Le dernier congrès cantonal

socialiste avait pris une position
fort nette vis-à-vis du P.O.P. M.
René Meylan, directeur de la « Sen-
tinelle » écrivait : « Le P.O.P. pré-
conise l'union de la gauche chez
nous, où il se trouve en minorité.
Mais il se veut en même temps,
chez nous, le parti frère de ceux
qui , au pouvoir , persécutent ceux
qui pensent comme nous. Socialisme,
cela ? Démocratie des travailleurs ?
Unité ? Est-il vraiment impossible
de comprendre que nous demeurions
saisis de perplexité ? »

L'unité est d'autant plus problé-
matique que le P.O.P. a toujours
trouvé dans le conseiller d'Etat so-
cialiste Bourquin un adversaire dé-
claré. M. Bourquin n'est pas l'hom-
me à abdiquer ses opinions par pure
opportunité politiaue et à venir faire
son Canossa dans les bureaux des
communistes chaux-de-fonniers.

L'accord entre les deux partis de
gauche n 'est donc pas encore réa-
lisé. Pourra-t-il l'être ? U le sera
si certains chefs socialistes, comme
M. Meylan , se désavouent, ce que
nous n'attendons pas de lui.

On va ainsi vers un second tour
paradoxal. Les socialistes feront
campagne pour leurs deux candi-
dats, avec ou sans l'appui du P.O.P.
Les partis bourgeois se battront
pour M. André Perret et on veut
espérer que le P.P.N. de la Chaux-
de-Fonds, par machiavélisme, ne
s'abstiendra pas. U dépen d de lui
que la majorité actuelle se main-
tienne au Conseil d'Etat.

Selon le tour que prendra cette
rapide campagne électorale, il pour-
rait arriver qu 'en définitive les par-
tis bourgeois soient maîtres du jeu
en invitant leurs troupes à voter
pour M. Perret et également pour
M. Bourquin. C'est une hypothèse
de travail , pour le moment, mais
elle est à considérer sérieusement.

Le climat régnant à la Chaux-de-
Fonds n'est pas pour faciliter les
choses. En effet , une grande sur-
prise a été la non-réélection comme
député socialiste de M. Gérald Pe-
tithuguenin, conseiller communal,
qui devait devenir présiden t du
Grand conseil durant la législature
qui va s'ouvrir. M. Petithuguenin
arrive dernier des suppléants. Il fait
ainsi l'expérience de l'ingratitude de
l'électeur, lui qui est attelé à la
construction du nouvel hôpital de la
métropole horlogère.

On n'a pas encore fini de parler
des élections cantonales de 1965.

D. Bo.

Val-de-Travers : Môtiers
fait figure de vainqueur
avec ses trois députés

D'un 'de nos correspondants :
Ce sont, en définitive, les radi-

caux qui — de justesse — ont fai t
les frais du scrutin pour l'élection
au Grand conseil. Ils perdent le
siège gagné par personne puisque
la députation rég ionale était réduite
d'une unité. Libéraux et socialistes
couchent sur leurs positions. Le
4-2-4 actuel reflète d'ailleurs assez
justement la force numérique des
partis.

Du point de vue local , Môtiers
est te grand vainqueur du week-end ,
le chef-lieu ayant désormais trois
dé putés (un de chaque parti) . Pas
de modification pour les Verrières
(deux élus) , ni pour Travers et
la Côte-aux-Fées (un élu). Noi-
raigue n'aura plus de représentant
au parlement cantonal alors qu'il
en avait deux — lesquels, au reste,
n'étaient p lus candidats — dans
l'ancienne lég islature. Couvet, qui
n'y croyait p lus, retrouve enfin un
grand conseiller après une assez
longue éclipse.

Fleurier passe de 3 à Z députés.
Les représentants radical et libéra l
ont franchi le cap sans difficulté.
Le socialiste sortant est resté sur
le carreau. Ce sont d'ailleurs ses
propres coreligionnaires politiques
qui l'ont torpillé dans le village
des fleurs. Comme quoi tout ne
semble pas aller pour le mieux
chez les socialistes f teurisans. A
part Noiraigue, Buttes, Boveresse,
Saint-Sulp ice et les Bayards n'ont
aucun élu. Mais le fai t  n'a rien

d'extraordinaire puisque tant au
pays de la roche au Singe que dans
celui de la « tranchée verte » per-
sonne ne s'était mis sur les rangs.

Par comparaison à 1961, les ra-
dicaux ont perdu 26 listes, les so-
cialis tes 69, p lus une bonne partie
des 286 listes de la nouvelle gauche
qui ne faisait pas campagne cette
année , et ' les libéraux ont perdu
150 listes. Une seule augmentation :
les bulletins sans dénomination ont
passé de 46 à 54.

G. D.

• VOÎR EN PAGE ,0, les
résultats définitifs des élections
au Grand conseil.

Huit femmes siégeront
au parlement cantonal

En 1961, quatre femmes avaient été élues députées, soit Mme
L. Favre-Rognon (soc), de Neuchàtel, Mlle T. Scuri (soc), d'Auver-
nier, Mlle R. Schweizer (soc), de la Chaux-de-Fonds, et Mme M.
Greub (P.O.P.), de la Chaux-de-Fonds. Au cours de la législature, la
députation féminine fut complétée par Mme H. Reist (rad.) et
Mme M. Corswant (P.O.P.), de la Chaux-de-Fonds.

L'élection de 1965 a désigné huit députées, qui seront Mmes
M. Popesco-Borel (lib.), de Neuchâteil, J. Robert-Chall landas (lib.), de
Saint-Biaise, L. Favre-Rognon (soc), de Neuchàtel, M. Blanc (soc),
de Neuchàtel, T. Scuri (soc), d'Auvernier, R. Schweizer (soc),
M. Corswant (P.O.P.) et M. Greub (P.O.P.), toutes trois de la Chaux-
de-Fonds. '

MM. René Brandt, Peseux, 2 fr. ; Paul
Châtelain, le Landeron, 3 fr. ; Anonyme,
Chézard ; D. Gaille, Peseux ; Alfred
Comte, Confignon; Anonyme, Chaumont ;
Anonyme, Salnt-Blalse ; Roger Haeny, la
Chaux-de-Fonds ; Jules Mougin, la Chaux-
de-Fonds, chacun 5 fr. ; M. Montandon,
R.-S., J. J., Anonyme, tous Neuchàtel ;
Chs D., Saint-Sulpice ; Jean Rawyler,
Colombier ; Anonyme, Marin ; Anonyme,
Fontaines, chacun 10 fr. ; D. M.. Cor-
mondrèche ; Betty Matzacher, Bâle, cha-
cun 20 fr. ; Anonymes, Neuchàtel, 30 fr. ;
Aimée du salut, Neuchàtel, 100 francs.

Avec ces versements postaux, le total
des dons reçus lundi se monte à 5927 fr.

^
Nous disposons encore dé quelques verse-
ments déposés à nos bureaux qui seront
enregistrés dès qu 'ils seront portés en
compte de chèque.

L'aide aux sinistrés
de Colombier



ENTREPRISE DE DISTRIBUTION située près de
Neuchàtel

cherche

COLLABORATEUR
pour des travaux d'organisation interne (comptabilité et admi-
nistration).

Bonne formation théorique et pratique désirée, ainsi que con-
naissances de la langue allemande.

I 

Poste à responsabilités, offrant un travail indé-
pendant, varié et en relation avec l'ensemble de
l'activité ' de l'entreprise.
Situation d'avenir pour candidat capable.
Semaine de cinq jours et nombreux avantages
sociaux.

Offres manuscrites détaillées sous chiffres NH 1348 au bureau
du j ournal.

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S. A., PESEUX,

engagerait, pour entrée immédiate ou date à convenir,

mécaniciens- régleurs de machines
et

ouvriers et ouvrières
Faire offres  ou se présenter au bureau de la fabrique,
34, rue de Neuchàtel, tél. (038) 8 11 51.

" "" "" "" 
\ A

GARAGE GUTTMANN S.A.il 9ra. H

Distributeur officiel General Motors la Chaux-de-Fonds |
cherche

MAGASINIER QUALIFIÉ
pour son département de pièces détachées.

Gain intéressant, conditions de travail agréables, assurances
sociales. y .

Faire offres de service ou se présenter au Garage GUTTMANN S. A.,
110 rue de la Serre, tél. (039) 3 46 81 - 82. lj
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On engagerait pour date à
convenir

f i l l e de cuisine
S'adresser à Georges Ducom-
mun, hôtel du Vaisseau, Cor-
taillod, tél. 640 92.

ROBE de MAISON, coupe
très conforta ble, se porte avec m j l O I j
ou sans ceinture, j olie M ^nj UU
impression mode. \ f̂
-f-  votre avantage la ristourne ou S % escompte
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Nous cherchons,
pour jeune ouvrier suisse,

chambre meublée
chauffée, éventuellement avec
petit déjeuner, pour le ler mai
1965.

Faire offres à : Bauermelster
& Cie, Place-d'Armes 8, 2000
NeuchâteL Tél. 517 86.

I 'Çffl? MÉTAUX PRÉC,EUX SA
¦ \jy NEUCHÂTEL
|jp engagerait pour entrée immédiate

I ON OUVRIER
î Sl 

de nationalité suisse, ayant déjà tra-
|N vaille en fabrique, pour travaux de

|||1 Nous offrons bonne rémunération,
"im caisse de pension, semaine de 5 jours.
Jgjj Prière de se présenter ou de télépho-
¦ ner au (038) 5 72 31.

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL
cherche pour date à convenir

1 chauffeur- livreur
si possible en possession du
permis poids lourd.
La préférence sera donnée à
personne s'intéressant aux
bons contacts avec notre
clientèle.
Faire offres avec prétentions
de salaire, à la direction.

I/Ecole romande de diacres et son home-
clinique, à Lausanne, cherchent pour les
diacres, un

moniteur
si possible Infirmier diplômé, une

aide-infirmière
une

femme de chambre
d'étage ; nourris, logés et plusieurs avan-
tages à personnes foncièrement sérieuses.
M. Grand, pasteur, tél. (021) 22 45 79,
Lausanne 1018, route du Signal 27.

Etudiant cherche
STUDIO

à l'extérieur nord
de Neuchàtel, à

partir du 15 mal.
Prix maximum

250 fr.
Adresser offres

écrites à PX 1323
au bureau du

journal.

j - F M Sf v
^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

r Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Noa 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 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur- I
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

I

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 oe délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

1 plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

I La veille avant 10 heures.
| Pour le lundi : le vendredi avant
S 10 heures.
I Les changements d'adresse en Suisse
I sont gratuits. A l'étranger : frais de
H port en plus.

Tarif des abonnements
1 SUISSE :
1 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
B 44.— 22.50 11.50 4.50
I ÉTRANGER :
ï 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
1 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 Pr. 1.—.

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., « ASSA » (
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-

f çnève,-? Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
vgano, Neuchàtel, Saint-Gall, Schaf-

, ; fhouse , Sierre, Sion, Winterthour, Zu-

"̂  j ljfwwgfc»-/"

Enchères publiques
.t

Le greffe du tribunal du district de Neuchàtel vendra,
par voie d'enchères publiques,

le jeudi 29 avril 1965, dès 14 heures
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à
Neuchàtel, les objets suivants :

Meubles anciens : bureau plat Louis XV bernois, galbé
sur toutes les faces ; 1 paire de fauteuils Louis-Philippe ;
fauteuils Napoléon III (recouverts damas rouge) ; table
Empire, pieds à griffes ; plusieurs suites de chaises
anciennes de divers styles ; table à écrire Louis XV ;
1 paire de fauteuils Louis XVI recouverts de plaques
en ivoire travaillé (dans le dossier : devises et armoi-
ries des rois de France) ; armoire à 1 porte ; -vitrine.

Tableaux anciens XIXe et modernes, de Pury, Theynel,
etc. ; tapis d'Orient anciens et modernes, de diverses
origines et dimensions, entre autres : Kasghay, Bachtiar ,
Serabend, Cordistan, Beloutch, Kirman, etc.

Nombreuses pièces de forme en cuivre, glace ancienne
Louis XVI, 1 paire d'appliques' Louis XVI, fauteuil Vol-
taire, ainsi que mobilier courant, soit : lits complets,
commode, tables de mut, armoires 2 portes, tables,
chaises, petit bureau de dame, bibliothèque vitrée , lava-
bos, pharmacie, batterie de cuisine, régulateur, lustre, etc.

Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Exposition : le jeudi 29 avril 1965, de 13 h 30 à 14

heures.
Le greffier du tribunal :

Zimmermann.

Week-end Vill a Week-end

A vendre dans le Jura vaudois,, en
dessus de Villars-Burquln, ',

TERRAIN À BÂTIR
avec eau sous pression, électricité,
écoulements. Vue magnifique sur le
lac de Neuchàtel et les Alpes. Ac-

I ces facile avec voiture. Arrêt de
! l'auto postale à 3 minutes du lotis-

sement. Parcelles de 900 à 1000 m2
Fr. 14.— le m2.

S'adresser à la Banque PIQUET
& Cie, service immobilier, 1401
Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

A vendre à Colombier

VILLA
neuve, 2 appartements, tout confort, dont
1 de 5 pièces et cuisine et 1 de 3 pièces
et cuisine. Grand balcon, 2 garages. Pour
traiter, 100,000 fr. après hypothèque de
160,000 francs.

Faire offres à A. Blanc, avenue Flo-
réal 17, Lausanne, tél. 27 74 09.

On cherche à acheter

TERRAINS
région Neuchâfel-Cressler, pour i
villas ou Immeubles locatifs.
Eventuellement Immeubles à
transformer ou à démolir.
Adresser offres sous chiffres
LF 1346 au bureau du Journal.

Dame cherche
chambre et pension
ou seulement cham-
bre. Adresser offres
écrites à 274 - 417
au bureau du Jour-
nal; 

Pension
soignée

et chambre sont
offertes à

jeune fille
au centre de la ville

Eau chaude et
froide dans la

chambre.
Tél. 5 76 64.

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

Saint-Honoré 8

I A  

louer tout de suite, dans quartier
Vauseyon,

petit appartement
meublé, tout confort, 260 fr.
Adresser offres écrites à BV 1336 at
bureau du journal.

A LOUER
pour le 24 juin 1965
appartements avec confort à Cor-
taillod :

3 pièces, Fr. 250.— + Fr. 40.—
2 pièces, Fr. 200.— + Fr. 35.—

Téléphoner, pendant les heures de
bureau, au 5 75 41.

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

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

A vendre, dans
situation ravissan-
te, paysage naturel

intact, au bord du
lac de Neuchàtel

maison
de vacances
touchant au lac.

Solide construction
de bois, année

1963, 4 chambres
avec 8-10 possibili-

tés de coucher.
Cave, garage, bal-

con, terrain à bâtir
avec droit de su-
perficie. Prix de
vente 95,000 fr .
contre paiement

comptant, éventuel-
lement facilités.

Les intéressés ob-
tiendront tous
renseignements

sous chiffres
K 11040 à

Publicitas S. A.,
3001 Berne.

A louer dès le
24 juin 1965, à

Peseux, Uttins 17

BEAU
LOGEMENT
de deux cham-

bres, cuisine,
confort et dé-

pendances.
Loyer mensuel

175 fr. plus
charges.

Gérances Ed. et
Emer Bourquin,

Terreaux 9, j
NeuchâteL I

A louer à Ayer
(VS), magnifique

chalet
6 lits, Jusqu'au 26
juin et dès le 31

juillet.
Tél. (038) 5 83 91.

I J e  

cherche à acheter, à Neuchàtel ou
dans la banlieue,

maison ou villa
de 3 à 5 pièces. Vue imprenable.
Adresser offres écrites à OU 1337 au
bureau du journal.

A louer à Peseux,
tout de suite ou
pour date à conve-
nir,

grand local
de 100 m' environ,
h a u t e u r  3 m 30,
accès par camion.
Eau, électricité, for-
ce sur place. Tél.
8 42 55.

A louer pour le
ler Juin

maison
à une famille, cinq
chambres, cuisine,
salle de bains, jar-
din, chauffage cen-
tral, ou

appartement
de 3 pièces et
2 chambres

séparées
avec douche, éven-
tuellement meublées.
Faire offres à case
p o s t a l e  94, 3000
Berne 25.

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S.A.
Nous engageons immédiate-
ment ou pour date à convenir

OUVRIERS
de nationalité suisse, entre 18
et 40 ans, pour travail d'équi-
pe ou de jour.
Conditions intéressantes, avan-
tages sociaux.
Se présenter ou faire offres
écrites à la Direction de Pape-
teries de Serrières S.A., 2003
Neuchàtel.

On cherche pour
entrée immédiate,

jeune

cuisinier
logé, vie de

famille ; gages se-
lon entente. Res-

taurant de la
Rotonde, Saint-
lmier. Tél. (039)

4 11 62.

Grands Magasins AU CENTRE LAUSANNE

LA PLACE D'ACHETEUR
et CHEF DE RAYON

de nos rayons parfumerie, articles de toilette,
maroquinerie et papeterie

est à repourvoir

En raison du développement très rapide et de
l'agrandissement en cours de nos Grands Maga-
sins, nous désirons engager une personne capa-
ble, connaissant parfaitement la branche, dyna-
mique et sachant diriger du personnel.
Nous offrons des conditions de salaire, de travail
et de sécurité sociale de premier ordre.
Les personnes ayant si possible déjà eu une
activité semblable dans un grand magasin sont
priées d'adresser leurs offres manuscrites, avec
photo curriculum vitae, copies de certificats
et références, au service du personnel de la
Société Coopérative de Consommation de Lau-
sanne et environs, rue Chaucrau 3, 1000 Lau-
sanne 9.

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

cuisinette.
Tél. 5 45 69.

On cherche

appartement
meublé 2-3 pièces,

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

G. Furiotti, poste
restante 4,
Cressier.

Facteur PTT
cherche

appartement de
3 ou 4 pièces,

libre le plus tôt
possible. Adresser

offres écrites à
274 - 412 au bureau

du Journal.

Hôtel de Ville, la Brévine, cherche,
pour entrée Immédiate ou date à
convenir,

UNE
SOMMELIÈRE

(débutante acceptée). Très forts
gages assurés, congés réguliers.
Faire offres à Huguenin, hôtel de
Ville, la Brévine. Tél. (038) 6 51 05.

9

Hôtel Bellevue, Auvernier, cherche

aide de cuisine
et

aide-femme de chambre
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 8 21 92.

Apiéceur
pour grandes pièces, ainsi que lj

giletière-culottière I
sont demandés par l'atelier de l|
mesure PKZ. Burger Kehl & ||
Cie S. A., Seyon 2, Neuchàtel. b
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A vendre tout de suite

MOBILIER mm
soit : uns chambre à coucher complète en
acajou clair, un studio 3 pièces, une table
de studio, un meuble vaisselier-bar, une
cuisinière, table et chaises de cuisine. Prix
exceptionnel de Fr. 5000.—, peut être
vendu séparément. Tél. 5 46 83 (pendant
les heures de repas) .
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Belle mieiliture
à vendre à l'imprimerie de ce journal

r -*.

ELECTROLUxi
Un splendide frigo de grande classe, fj

j contenance 140 litres r]

Moteur silencieux. Aménagement pratique et ingé- 1
nieux. Grand congélateur puissant, spécialement ap- |
précié par les connaisseurs. Dessus table de travail

spacieuse.

Son prix de Fr. 498.— est surprenant
Modèles plus grands :
160 I. Fr. 645.-; 215 I. Fr. 888.-; Congélateurs

de 210 I. Fr. 1290.-.
Cinq ans de réelle garantie ÉLECTROLUX

Visitez sans engagement l'exposition de la nouvelle
gomme 1965 chez les

Ê̂I 11 W. _^_^^____ 
__^î __^^_

B«

Téléphone 8 12 43
Parcage facile, en face des magasins |

V J

A vendre

meubles
anciens

soit : 1 table à al-
longes Louis XVI
6 chaises, 1 table
ronde, 1 armoire, le
tout en parfait état.
Vermot, Fontaine-
André 13, Neuchà-
tel. Tél. 5 47 45.



H Dimanche matin , le concierge de l'abbatiale de Bellelay resta cloué sur j |
 ̂

place en 
pénétrant dans l'ancien sanctuaire : les quatre statues de bols H

= polychromes datant du XVIe siècle gisaient , brisées, sur le sol. Elles avalent 1
m ete arrachées de leurs stalles ornant les deux autels érigés de part et d'autre S
a du maître autel. s
g Samedi soir , le concierge avait oublié de fermer à clé les portes =S de l'abbatiale rénovée, et, cette nuit-là , un ou des vandales pénétrèrent 1
g dans la nef pour jeter à bas les œuvres d'art. Les quatre statue», 1
H 

dun  mètre cinquante, figurant des saints, Sont tombées d'une hauteur 1
g de trois mètres. Il faudra compter environ 6000 francs pour réparer H
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les bras cassés et les têtes fendues. g
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| Des vandales «visitent » I
f l'abbatiale de Bellelay I

La section de Court des Unions cadet-
tes a organisé, hier, une course d'orien-
tation qui a remporté un beau succès.
Cette épreuve a donné le classement sui-
vant : 1. Cormoret et Bâle 4 h 38' ; 3.
Renan 4 h 45' ; 4. Delémont 4 h 50'

Course d'orientation
des Unions cadettes

du Jura
La médaille d'argent des «Arts, Sciences et Lettres»
a récompensé à Paris MM. R. Béguelin et R. Schaf f ter

De notre correspondant :

MM. Roland Béguelin et Roger
Schaffter, rédacteurs du Jura libre et
membres dirigeants du Rassemblement
jurassien ont reçu, dimanche à Paris,
au cours d'une séance solennelle qui
a eu lieu au palais de la Mutualité,
la médaille d'argent des «Arts-Sciences-
Lettres ». La cérémonie était placée
sous le patronage du ministre de
l'Education nationale. Les deux lau-
réats jurassiens ont reçu cette haute
distinction au titre de récompense et
d'encouragement pour leur activité au
service de la culture française. Tous
deux, en effet , ont eu et ont encore
à côté de leur travail journalisti que ,
une intense activité littéraire. Ils ont
fondé il y a quelques années les
Editions de la bibliothèque jurassienne.

La décoration des « Ârts-Sciences-
Lettres » que viennent do recevoir les
deux hommes de lettres jurassiens est
décernée par une commission que pré-
dide M. Robert Debré, membre de l'Ins-
titu t (père du premier ministre). Le
président d'honneur de cette commis-
sion est M. Maurice Genevoix, secré-
taire perpétuel de l'Académie française.
Font partie de la commission plusieurs
autres académiciens : le pasteur Va-
léry-Radot, MM. Georges Duhamel ,
Jules Romains et Maurice Garçon.

Au cours de la cérémonie officielle
le Dr Roger Pinoteau a rappelé le

sens de la décoration. Il a déclaré no-
tamment qu'elle devait traduire « L'es-
time et l'hommage de la France à
l'égard des hommes de valeur qui, se
vouant à l'illustration de ce qui fait
la culture française , sont dignes du
titre Arts-Sciences-Lettres, le plus beau
dont on puisse se parer».

Le di plôme qui accompagne la déco-
ration mentionne que les deux lauréats
jurassiens sont récompensés à titre de
journalistes, imprimeurs et d'éditeurs.

Bévi

Pierre Annen
ne s'est pas présenté

à son cours de répétition

ï:

(c) Lundi matin, Pierre Annen, l'objec-
teur de conscience biennois devait se pré-
senter à Boche (Vaud) afin d'y accom-
plir son cours de répétition. Comme il
l'avait annoncé, il n'a pas répondu à l'or-
dre de marche, mais en lieu et place a
adressé une lettre à son commandant
d'unité.

On sait que Pierre Annen , professeur
de grec au gymnase de Bienne, a été con-
damné le 16 novembre dernier à 20 jours
de prison avec sursis durant deux ans.
Par ce refus, il tombe sous le coup de
son récent jugement.

Contre un talus
(o) Lundi à 15 h 55, un camion d'une
entreprise de primeurs de Neuchàtel a
quitté la route de Soleure entre Bienne
et Perles et est venu s'arrêter dans le
talus d'une hauteur de 1,5 m environ.
Pas d'accident de personne, mais des dé-
gâts matériels importants.

Une prise de drapeau qui sort de l'ordinaire
; i

A Gruy ères

Le groupe de train 10 a mobilisé à cheval

De notre correspondant :
Il  p leuvait, il faisait  fr oid, c'est

chose courante en ce prin temps pourri.
Mais ce qui sortait de l'ordinaire hier ,
lors de la pr ise de drapeau du groupe

l de train 10, c'est que cette cérémonie
s'est déroulée entièrement à cheval.
Près de 150 chevaux ont essay é de
s 'adapter à la solennité du moment ,

I « csssaqé » car certains n'avaient p as
i fa i t  de service depuis f o r t  long temps
I et leurs cavaliers venaient de les tou-
| cher an dépôt. '

— C 'était peut-être un peu ose, a
déclaré l' adjudant du groupe , le pre-
mier-lieutenant B adaud, mais nous
avons voulu le tenter. I l  est très rare
en e f f e t  qu 'une telle cérémonie se
déroule à cheval au début d' un cours

j de rép étition.
L'heure c'est l'heure !

La prise de drapeau s'est déroulée
3 en f i n  d'après-midi au p ied de la col-

line de Gruy ères , en présence du co-
a tonel divisionnaire R och de D iesbach

qui prit la pa role quelques minutes
; après 17 heures faisant remarquer que
: l'heure f ixée  était passée depuis ces

quelques minutes justement « Que
l'exactitude soit le mot d' ordre de ce-
cours de rép étition , dit-il *. Il annonça

aussi le changement qui intervient à
la tête du groupe de train 10 : le major
Bonjour quitte son poste pour être
remp lacé par le cap itaine Klee. Celui-
ci , après avoir salué ses nouveaux
subordonnés , donna quel ques indica-
tions sur ce que serait ce cours 1965.
Un cours qui ne manquera pas de
d i f f i cu l tés  :

Transports de marchandises et de
munitions là où les véhicules moto-
risés n'ont p lus accès , c'est-à-dire dans
les montagnes, bivouacs à 1800 mètres
d' altitude, e n f i n  manœuvres pou r ter-
miner le cours.

La prise de drapeau elle-même se
déroula donc, à cheval. Porté sur une
magni f ique hête blanche , le drapeau
était entouré, d' une escorte , montée
également. Le prem ier passage devant
le f ront  se f i t  sans incident, mais
arrivés près de la f a n f a r e ,  les chevaux
du groupe du drapeau pensèrent  f o lâ -
trer ' un instant : c'était comp ter sans
l'habileté des cavaliers qui réussirent
à les ramener dans le droit chemin.

Défilé
Un peu p lus tard ce f u t  le dé f i l é

devant les représentants des autorités
et le colonel-divisionnaire de Diesbach.
L' on vit passer au trot les 150 chevaux

montés ou attelés à leur charrette à
deux roues. Certains, là aussi, vou-
lurent montrer aux off ic iers  qu 'ils
savaient encore courir. Résultats : des
paassages par fo i s  un peu rap ides et
à quel ques pas de moi, un homme
qui sauta de la charrette au moment
où son cheval allait vraiment trop vite.
Rien de grave heureusement , seulement
un moment d'émotion pour les quel-
ques spectateurs qui assistaient au
dé f i l é ,  y ul doute que d'ic i trois se-
maines les chevaux auront appris la
discipline du soldat. On souhaite un
bon cours de ré p étition à leurs cava-
liers et à tous ceux qui sont entrés
en service hier.

Serge HERZOGGRANDSON

(c )  M. Maurice Bettex , chef de p lace
de l'Aérc—club d'Yverdon et instruc-
teur vient d'accomp lir sa millième
heure de vol totalisant ainsi 6500
atterrissages. Au cours de sa carrière ,
il a f o rmé de nombreux pilotes.

En plein cielCollision
entre deux motocyclistes

ORBE

L'un souffre
d'une fracture du bassin

(c) Une violente collision s'est produite,
à Orbe, entre un motocycliste genevois,
M. James Montandon , âgé de 46 ans,
et M. Gilbert o Munarl, habitant Cha-
vornay, qui roulait également à moto.
Ce dernier motocycliste sortait d'un
parc de stationnement et il s'est en-
gagé sur la chaussée sans prendre les
précautions d'usage. Victime d'une frac-
ture du bassin , M. Montandon a été
conduit à l'hôpital d'Orbe, puis trans-
féré dans un hôpital de Genève. Quant
au motocycliste italien, Il souffre de
contusions diverses. USBB tout près du titreIIe LIGUE

JURASSIENNE

Le titre n 'échappera sans doute, pas
à USBB. A trois journé es de la fin, 4
points d'avance sur Boujean 34 , son
plus dangereux poursuivant , sont suf-
fisants pour lui assurer le succès final.
A moins d'un accident , ce dernier re-
viendra donc à l'équ i pe biennoise. En
queue de peloton , en revanche, tout
n'est pas encore dit. Vainqueur contre
Tramelan, Tavannes a rejoint Rccon-

CLASSEMENT
U.S.B.B. 17 13 2 2 28
Boujean 34 17 11 2 4 24
Longeau lfi 0 2  5 20
Mâche 15 8 2 5 18
Grùnster n 15 6 2 7 14
Ceneri 17 5 4 8 14
Madrelsch 15 5 3 7 13
Tramelan 15 6 1 8 13
Courtemaiche 16 5 2 9 12
Reconvilier 16 4 2 10 10
Tavannes 17 4 2 11 10

vilier, qui n'a pu obtenir plus d'un
point contre Ceneri. Etant donné que
Courtemaîche lui-même n'est pas à
l'abri du malheur, on peut entrevoir de
dures batailles lors des matches à venir.

IIIe LIGUE
JURASSIENNE

Bonne affaire
pour Béviîlard

Dans le groupe 5, Bévllard a fait , une
excellente affa i re  sans jouer : Nidau
a été battu par Bienne. Ainsi, Bévi'lard
n'a-t-il p lus que 2 points de retard
sur le chef de file et aussi 2 matches
en moins. Le titre reviendra à l'une de
ces doux formations. Au bas du classe-
ment, Tramelan et Moutier (menacés
pa,r la relégation) n'ayant pas joué, on
ne remarque aucu n fai t  nouveau.

Bassecourt trône dans le groupe 6,
mais il a joué 16 matches et Courrendlin
qui a 4 points  de retard , 13. On ne se
hasardera donc pas à faire un pronos-
tic. La situation est tout autant confuse
au pied de la colonne , la moitié de la
subdivision étant en péril die rc/lksga-
tion.

F. P.

Mort d'un colonel
Le colonel Ernest Lederrey est décédé

k Berne , où il s'était retiré, à l'âge
de 85 ans. Il commanda notamment
deux écoles de recrues à Lausanne en
1932, ct dirigea les jeunes soldats qui
ouvrirent le feu à Genève sur les ma-
nifestants communistes. Il devint en-
suite, instructeur en chef de la première
division.

Elisez-moi mais
ne pétunez point

GLÉRESSE

Lors de la dernière assemblée
cbmmûnàle, les citoyens de Gléresse
devaient élire un nouveau conseiller
municipal.  Le seul candidat possible
était M. Maurice Deutsch, vigneron.
Mais celui-ci a mis une condition ,
une seule à son élection : que les
deux fumeurs du Conseil municipal
renoncent à leur « vice », pendant
les séances tout au moins... Après
que M. Deutsch eut reçu cette assu-
rance,, il accepta le poste sous l'hila-
rité de toute l'assemblée.
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Récemment, à l'occasion de l'as-
semblée générale de l'Institut fri-
bourgeois, nous avons signalé la réé-
dition nouvelle et très opportune de
l'excellente brochure de Pierre de
Zurich, historien, qui portait  pour ti-
tre « Guide historique et artistique
de Fribourg». Il fut réédité, une
première fois, en 1951 par Adrien
Bovy, alors conservateur du musée
d'Art et d'Histoire, puis, dernière-

ment , par M. Marcel Strub , le con-
servateur actuel , qui a tenu compte
des connaissances acquises au cours
des 20 dernières années.

Ce petit ouvrage, abondamment il-
lustré , rendra certainement de nom-
breux services à tous ceux qu'in-
téressent l'art et le passé.

On sait que Fribourg a été fondé
en l'an 1157 par Berthold de Zaeh-
ringen , appartint ensuite — lorsque
la Maison de Zaehringen fut éteinte
— aux Kybourg, puis aux Habs-
bourg. Un certain temps, vers la fin
du Moyen âge, elle fut  sous le Pro-
tectorat de la Savoie , non sans que
son territoire fut , entre-temps, con-
sidérablement agrandi. La part im-
portante que Fribourg prit aux guer-
res de Bourgogne vers la fin du XVe
siècle, lui valut  l'indépendance totale
et en 1481, l'admission comme can-
ton dans la Confédération.

Au XVIe siècle , Fribourg restera
fidèle à la loi catholi que , si bien
qu'elle apparut , dès lors , comme le
boulevard du catholicisme en Suisse,
caractère qui fu t  encore renforcé
par la création du collège Saint-Mi-
chel , dont le fondateur, le jésuite
Pierre Canisius, a été canonisé. L'Uni-
versité , fondée en 1889, fu t  l'abou-
t issement  — en plein essor aujour-
d 'hui  — de ce travail séculaire. Dès

1613, Fribourg est le siège de l'évê-
ché de Lausanne, actuellement Lau-
sanne, Genève et Fribourg. Tous ces
détails historiques sont du reste
mentionnés dans la brochure dont
nous parlons.

* *, *
On ne peut que louer et admirer

le travail des historiens qui ont si
bien su évoquer tout ce que les siè-
cles ont apporté à la modeste bour-
gade, qui est aujourd'hui une ville
d'environ 30,000 habitants.

Ceux qui sont sensibles à la beau-
té des vieilles pierres, au charme
quelque peu alangui des sites, aux
trésors de l'art , ne peuvent résister
à l'impression de beauté et d'intimi-
té qui 'se dégage de cette petite ca-
pitale qui est beaucoup plus qu 'un
chef-lieu de canton et de district ,
mais qui est aussi la capitale d'une
idée. L'écrivain Gonzague de Rey-
nold , à qui l'on doit tant de belles
pages sur sa cité bien-aimée, a mon-
tré supérieurement que le véritable
centre de Fribourg, c'est la cathé-
drale de Saint-Nicolas. Mais les
moindres constructions groupées,
pour ainsi dire , autour de ce sanc-
tuaire, ont toutes quelque chose, à
la fois d'original et d'émouvant. Il
n 'est petite chapelle ou rue aux gros
pavés qui n 'ait son style ct son at-

trait. A peine a-t-on besoin de men-
tionner les fontaines qui sont un des
ornements les plus remarquables ct
aussi l'un des plus connus des tou-
ristes.

Comme le rappelle Adrien Bovy
dans sa notice sur les arts à Fri-
bourg, les édifices religieux et ci-
vils, les maisons, les remparts, sont
construits en grès-molasse. Cette
pierre est très élégante d'aspect ,
mais elle est friable et , par consé-
quent, très sensible aux intem-
péries, d'où les restaurations
fréquentes qui deviennent néces-
saires. Le style roman est re-
présenté par les églises monasti ques
d'Hauterive et de la Maigrauge , tan-
dis que le gothique — en partie
flamboyant — est représenté prin-
cipalement par la cathédrale et par
l'hôtel de ville.

Mais on ne peut tout citer. A cha-
que page il y aurait une remarque
à faire. On s'en est souvent aper-
çu , les Fribourgeois eux-mêmes ont
toujours la possibilité d'une décou-
verte, ne fût-ce qu'au cours d'une
promenade, dans un quartier qu'ils
croient connaître à fond. C'est assez
dire que Fribourg mérite son nom
de ville d'art, sous laquelle elle est
connue. , • ¦

Léon SAVARY
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YVERDON

(c) Lundi , à 7 heures, Mme Gertrude
Balllif , âgée de 40 ans, roulait sur
un cyclomoteur à l'avenue des Bains,
se dirigeant vers la rue de la Plaine,
Elle est entrée en collision avec un
camion qui débouchait de la rue Cordey.
Blessée, Mme Balllif a été conduite à
l'hôpital, souffrant . de plaies au visage
et à un genou.

Une cycliste tombe
et se Messe

(c) Hier, a 18 h 40, un accrochage
s'est produit à l'entrée du village de
Corcelles-Concise, côté Onnens. Une jeep
conduite par un habitant de la région
s'était engagée sur la voie principale
et est entrée en collision avec une
voiture de sport roulant vers Neuchâte],
Dégâts matériels assez importants.

CORCELLES-CONCISE

Jeep contre auto

(c) La piscine d'Yverdon ouvrira ses
portes le 23 mai prochain. Dix nou-
velles cabines accueilleront les bai-
gneurs, cabines édifiées grâce aux bé-
néfices réalises en 1964 : 25,496 francs.
(17,715 fr. en 1963).

Dix nouvelles cabines
à fa piscine d'Yverdon

On incendie anéantit une grange
MURIST : LA SÉRIE NOIRE CONTINUE

-

Deux pompiers blessés - 60,000 fr de dégâts

Le tocsin a retentit pour la seconde
fois en un mois à Murist , lundi matin.
Il y a quelques semaines, en effet ,
un incendie détruisait entièrement une
maison d'habitation sise en bordure de
la route communale reliant Murist à
Montborget.

C'est une grange maintenant qui vient
d'être anéantie par le feu , au centre
de la localité. L'alarme fut  donnée
vers 1 h 30 dans la nuit de dimanche
à lundi aux pompiers de Murist, de
Montborget ct d'Estavayer. L'immeuble
sinistré, propriété de M. ct_ Mme Oscar
Bise, faisait partie d'un pâté de maisons
qui englobait l'hôtel de la Molière et
une ferme. Le feu se. propagea rapide-
ment et , en quelques minutes , la grange,
dans laquelle se trouvait une certaine
quantité de paille , fut  la proie des
flammes. Un jeu dcquilles .qul était amé-
nagé sous la Grange, fut également
détruit , ainsiqu 'un bûcher .un poulailler
et unpetit atelier de mécanique. Quel-
ques machines agricoles restèrent dans
le brasier.

La prompte Intervention des pompiers
dont deux so blessèrent légèrement, a
permis de limiter considérablement les
dégâts , quelque 60,000 francs, puisque
deux autres bâtiments se trouvaient à
proximité immédiate du sinistre.

On ignore pour lo moment les causes
do cet incendie. L'hypothèse d'une im-
prudence ou d'une malveillance n 'est
pas écartée. La préfecture de la Broyé
a ouvert une enquête , puis a transmis
le dossier nu juge d'instruction.

AU VICNIER

Collision
(c) Une collision s'est produite hier ,
entre deux voitures , près du Vignler.
Un automobiliste valaisan a heurté la
voiture de M. Lucien Nussbaumer, qui
d'ailleurs tenait régulièrement sa droite.
Les dégâts matériels sont importants ,
et le conducteur valaisan a dû être
hospitalisé.

BOSSENS ,

(c) Un domestique agricole, âgé d'une
cinquantaine d'années, M. Léon Codou-
rey, a été retrouvé, gisant dans un
fossé, près de la maison de son em-
ployeur, M. Fernand Menoud , à Bos-
sens, près de Romont. Cette chute n'est
pas due à l'effet de l'alcool. U a été
transporté à l'hôpital de Blllens.

VILLAZ-SAINT-PIERRE

Violente collision
un blessé

(c) Hier à 18 h 30, un automobiliste des
Grangettes circulait de Fribourg en di-
rection de Romont. Arrivé dans la loca-
lité de Villaz-Saint-Pierre, le véhicule
a été violemment heurté par uns automo-
bile qui arrivait en sens inverse et qui
avait bifurqué à gauche sans prendre les
précautions d'usage. A la suite du choc,
un passager de la deuxième voiture a été
blessé. Il s'agit de M. André Fittot, de
Villar lnz , qui souffre de plaies ouvertes
au front. Les deux véhicules sont hors
d'usage.

Un homme retrouvé
gisant dans un fossé

La Société zoologiquo suisse, dans
son assemblée annuelle tenue à Fri-
bourg, s'est étonnée que l'Office vété-
rinaire fédéra l puisse envisager, pour
lutter contre l'extension de la rage,
l'extermination totale des renards et
blaireaux. Une telle mesure ne so
just if ie  pas dans l'état actuel des con-
naissances , qui laissent prévoir sa to-
tale inefficacité.  Elle ne tient aucun
compte des notions bien établies do
l'équilibre naturel , ni do l'importance
des porteurs de germes.

Assemblée annuelle
de la Société

zoologique suisse



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

— Ne vous inquiétez pas, dit-il. Je ne vois là qu'une
crise assez banale d'acetonurie. Dans nos régions, les
enfants délicats du foie y sont fréquemment sujets , ce
qui entraîne chez eux une dyspepsie plus ou moins im-
portante et une fièvre élevée. Sans doute le lait récol-
té en hiver dans nos fermes de montagne ne lui con-
vient-il pas, il faudrait étudier cela par la suite. Ac-
tuellement, je ne vois d'autre régime qu'une diète com-
plète, à part l'absorption de bouillon de légumes cou-
pé au besoin d'eau d'Evian. Je suis sûr que demain
elle ira déjà mieux : ces crises ne durent ordinaire-
ment que trois ou quatre jours.

— J'ai eu si peur ! murmura Patricia. Nos enfants
canadiens ne sont pas enclins à ce genre de malaise.
J'ai craint une fièvre typ hoïde.

— Il n'en est rien , rassurez-vous. Si vous l'exigez ,
je reviendrai demain.

Elle leva les yeux sur lui , l'implorant presque.
— Je vous en prie ! Eric retournera vous chercher

un peu avant minuit, comme il vient de le faire.
— Comptez sur moi. Je serai heureux de vous tran-

quilliser.
Il se pencha soudain sur le front  de la petite fille qui

s'était endormie et y déposa un baiser. Puis il r emi t
son manteau , s'approehant de la porte.

— Merci d'être venu ! dit faiblement la jeune femme.
En demandant votre secours , je vous ai trai té en ami.

— Vous avez eu raison , répondit-il d' une voix trem-
blante d'émotion. Je vous serai toujours dévoué.

— Rappelez-vous, ajouta-t-elle, que, même à Mont-

fort , personne ne se doute de la présence de cette en-
fant au château. Je vous confie ce secret.

— J'honorerai cette confiance.
Ils se séparèrent brusquement sans se tendre la main

et François rejoignit hâtivement le cabriolet qui at-
tendait devant la porte.

Durant le trajet, pas un mot ne fut échangé entre le
mystérieux Eric et son compagnon. Le jeun e médecin
put donc se livrer à ses pensées tout à son aise, bercé
par le pas rythmé du cheval.

Il se serait mésestimé en interrogeant ce Canadien
qui en savait certainement très long. L'homme, d'ail-
leurs, n'eût pas répondu et sa tentative eût été vaine.
Patricia avait parlé d'un secret et il respectait avec
ferveur son désir.

— Quel était cet enfant ? Celui de la jeun e femme,
sans aucun doute. La petite fille avait ses cheveux et
ses yeux. Il avait été profondément troublé en le cons-
tatant. Ainsi, non seulement Patricia était mariée, ou
divorcée peut-être, mais elle était la mère de ce bébé
qu 'elle élevait clandestinement au château... Dans quel
but, il se le demandait. Etait-ce pour le soustraire à
un mari abandonné , ou trompé peut-être , qui se re-
connaissait des droits sur l'enfant  qu 'elle lui avait don-
né ? Voulait-elle , au contraire , tenir la petite fille éloi-
gnée d'un père qu 'elle jugeait indigne , mais qui vi-
vait pourtant de l'autre côté de l'Océan ?

François s'interrogeait encore, torturé par la certi-
tude que tout le séparait de- Patricia , lorsque la voi-
ture s'arrêta devant Bon-Repos. Il prit congé d'Eric et
introduisit sa clé dans sa serrure.

L'instant d'après , il était dans son lit , accablé et dés-
esp éré , mais il ne tarda pas cependant à succomber au
sommeil et à la fat igue.

X X X
l.c l endemain  fu t  pour le jeune médecin une jour-

née nébuleuse.  Les obligations de sa profession n 'eurent
pas à en soufrir, mais il soigna ses malades comme
s'il existait en lui deux personnages : celui qui veillait
à la destinée des butants de Saint-Marsac, et l'autre,

qui était resté à Montfort , l'âme pleine de son amour
et aussi de la pitié ressentie pour cette jeune mère
obligée de cacher son enfant.

Le soir venu , il toucha à peine au dîner que lui
avait servi Gracieuse et se mit au piano pour trom-
per son attente. Comme toujours, la musique vint à
son secours. Beethoven , Franck et Schumann calmè-
rent tour à tour sa fièvre. Puis le silence de la nuit
tomba peu à peu sur le bourg et le léger bruit du
cabriolet se fit entendre au dehors.

François ne demanda même pas des nouvelles de
l'enfant, de peur que le Canadien n'en dît plus qu'il
ne devait. Il préférait ne savoir rien d'autre que ce
que Patricia lui avait brièvement révélé : une petite
fille que l'on cachait et dont personne, à Montfort ,
ne soupçonnait l'existence. Seuls Mme Laplace, la mère
de Patricia , et les deux fidèles domestiques connais-
saient sa présence. Et lui, le médecin et l'ami (la
jeune femme ne lui avait-elle pas donné ce nom ?),
il avait été admis à partager ce secret. Quelle of-
frande merveilleuse faite par l'être aimé, que cette
confiance qui lui avait été accordée 1 II n'en mécon-
naissait pas le prix , et pourtant , le fossé se creusait
entre eux deux , de plus en plus profond. Serait-il¦ donc condamné à souffrir toute sa vie ?

Cette fois-ci , Patricia était à l'entrée et tenait la
lampe à deux mains. Sa magnifique silhouette proje-
tait une ombre ensorcelante sur la tapisserie du ves-
tibule et le jeune homme éprouva plus intensément
que la première fois l'impression qu'il entrait dans la
demeure du mystère.

— L'enfant va mieux ! murmura la belle créature ,
le visage i l luminé d' un sourire. Montons le voir , vou-
lez-vous ?

François la suivi t  sans répondre) éprouvant  un bon-
heur inf ini  à p lacer ses pieds, sur les marches, à l'en-
droit où elle avait posé ses pas. N'est-ce pas une sorte
de possession que cette complicité des objets les
plus humbles qui créent un lien entre les êtres attirés
l'un vers l'autre ? Ainsi, l'homme épris appuie-t-il ses

lèvres sur la fleur ou l'éventail tenu un instant par
la femme de ses rêves, comme s'il y retrouvait un peu
de la présence aimée.

L'enfant  était là,, dans son lit , dormant d'un sommeil
calme, ses boucles d'or étalées sur l'oreiller et ses longs
cils baissés sur sa joue pâle.

— Ma Josiane I murmura Patricia, tout en contem-
plant la petite fille avec extase. J'ai suivi vos con-
seils : le soir, la fièvre avait déjà baissé. Si vous n'étiez
pas venu...

La voix de François s'assourdit d'émotion.
—¦ N'est-ce pas vous qui m'avez appelé ?
—¦ Oui , j'ai perdu la tête, et pourtant je suis mé-

decin moi-même, ayant fait mes études à la Faculté
d'Ottawa. Mais on oublie facilement son savoir au che-
vet d'une enfant qu'on adore et j'ai instinctivement
placé en vous ma confiance. Cet instinct ne m'a pas
trompée.

François resta muet. Patricia disciple d'Esculape !
Il ne lui suffisait pas d'être belle et musicienne, elle
possédait en outre la science qui guéri t. Il ne s'éton-
nait plus qu'elle parcourût la montagne, désireuse de
semer le bien dans les humbles maisons. Les gens de
Montfort se rendaient-ils compte du privilège de voir
arriver sous leur toit cet ange de la guerison ?

Patricia médecin ! Un nouveau lien les rapprochait :
la connaissance profonde de la souffrance humaine,
des atroces confidences et des jeunes révoltes, cette
révélation des douleurs cachées, de la mort hideuse
ou des résignations magnifiques... Oui, Patricia n'igno-
rait rien de tout cela. Elle avait été témoin de l'an-
goisse des hommes et les avait aidés à souffrir...

Et soudain , la beauté physique de celle qu'il aimait
cessa de rayonner aussi intensément à ses yeux. Il ne
voyait plus que la beauté de son âme et sa large
intelligence. La radieuse étrangère devint surtout, pour
lui, un être animé de pensées profondes , digne de res-
pect et d'admiration, et devant lequel il s'inclinait.

(A suivre)
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Je cherche

jeune fille
pour aider au ménage et au salon
de coiffure. Aurait la possibilité de
rentrer à la maison le dimanche et
le lundi.
Prière d'adresser offres, avec photo
à Mme Jordi-Schmid, salon de coif-
fure, 4708 Luterbach (SO).

Je cherche
femme

de ménage
sachant si possible

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

Hôtel-restaurant de la ville cherche

SOMMELIÈRE
même débutante, entrée immédiate, nourrie,
logée.
Se présenter ou faire offres avec certificats et
photo à l'hôtel du Cerf , NeuchâteL

Fabri que d'appareillage électromécanique à
Genève cherche

un adjoint au chef du service d'expédition/facturation
Nous offrons :

— une place stable, un travail inté-
ressant, varié, comportant des res-
ponsabilités.

Nous demandons :
— un employé de nationalité suisse,

âgé d'au moins 25 ans, possédant
une bonne formation commer-
ciale ;

— notions de la langue allemande
indispensables.

Faire offres , avec curriculum vitae , photo,
cop ies de certificats et prétentions de salaire à

SODECO
Société des Compteurs de Genève
70, rue du Grand-Pré , 12ÏÏ Genève 16 
(référence 308)

/ «

Pour notre magasin de Neuchàtel , nous RI
cherchons ES

B

Nous offrons une activité intéressante et va- Bl
i ri'ée, conditions de travail agréable* dans une Bl
| organisation moderne. Semain e de 5 jours. feS

Les candidates sont priées de se présenter à Kj
j notre magasin , avec certificats et photo. KJ

| PLACE DE LA POSTE B
I NEUCHATEL Tél. 5 80 86 H

i r̂ T) MÉTAUX PRÉGEUX SA
1 \lpj/ MEUCHÂTEL
7 ! \*S. engagerait

1 UN SERRURIER D'ATELIER
11 de nationalité suisse. Nous offrons
V travail varié, bonne rémunération ,

• IJ caisse de pension , semaine de 5 jours.
S£B Prière de se présenter ou de télépho-
¦ ner au (038) 5 72 31.
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w| Formuler off res ou se présenter p i | "j
éft\ à M. Strautmann, restaurateur, ; . , "j
^¦̂  Treille 4, Neuchàtel, téléphone E 1 •

Nous cherchons jeune

collaboratrice
pour la correspondance française.
Si vous êtes une sténodacty lo désireuse de
comp léter ses connaissances linguistiques et
de se perfectionner dans la langue alle-

- mande , vous auriez la possibilité d'acquérir
chez nous un sty le souple en rédigeant vous-
même les lettres à notre clientèle particu-
lière , après une période de mise au courant.
Nous offrons à une employée consciencieuse ,
ayant fait  un apprentissage commercial ou
fréquenté une école de commerce , une acti-
vité intéressante , des conditions de travail
agréables (semaine de 5 jours) et un bon
salaire.
Veuillez nous soumettre vos offres sous
chiffres SA 2002 A , Annonces Suisses S. A.

" « ASSA » 5001 Aarau.
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KHÉBS': 7 ¦ .<&§£c8s sSH ŷ «ZMSSSV '«& â̂flB  ̂ \ t _^^ \̂

9 ^ tiffi ' -- Bi n̂ m̂ DEC-LA-TAY avec sa ligne de charme fran-
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CHORALE Ravissante gaine-culotte à la
] jambe longue, en fin tulle élastique Lycra,
I avec plastron satin, souligne votre élé-

j Même modèle en gaine ou gaine-culotte
j avec jambe courte Fr. 39.50

4 • Iflj

Notre eosuseâière Maicterslorm est à votre
entière disposition du 26 avriS au 1er mas
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LA GAINE VISO, SAINT-BLAISE;
demande, pour entrée à convenir,

une couturière
de nationalité suisse. Cette place
est particulièrement Intéressante
pour une personne souhaitant
trouver un gain appréciable et
des avantages sociaux.

Adresser les offres à la direction
de la Gaine VISO, Saint-Biaise
(NE), tél. (038) 7 52 83.

Pour le ler mai, on demande
une

fiBle de buffet
Libre le soir et tous les di
manches. Adresser les offres
avec photo et copies de certi

• . ficats, à la confiserie-tea-roon
Wodey-Suchard, Neuchàtel.
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M^Mr Kukîdent travaille pour vous
Jl0J^ [f::lf Utilisez Kukîdent chaque Jour: votre dentier sera remis à neuf, nettoyé

/ f f if  Wlf à fond, débarrassé de ses Impuretés et inodore. Il suffit de plonger
My \i/ votre dentier dans la solution Kukîdent la nuit.

¦̂ ssf^—} -̂ . Portez-vous votre dentier aussi la nuit?
' IC^C- .7 Alors employez le nettoyeur rapide Kukîdent. Il agit pendant que vous faites

B EU El votre toilette matinale, et vous retrouvez très vite votre dentier propre, sans
I rai fil °deur. Plus de dépôt, plus de jaunissement. Votre haleine reste pure toute
tggjL """-̂ ll 'a Journée. En voyage et en vacances, les comprimés Kukîdent sont parti-

|J jj l Vous ne portez votre dentier que le jour?
I ^g ^Ê\ Utilisez alors la poudre à nettoyer Kukîdent. Plongé dans la 

solution Kukîdent
I ^=__J|§|| 'a nuit, votre dentier se nettoie tout seul. La poudre Kukîdent se dissout
jÛ =

~==S£JI très vite dans l'eau et vous rend votre dentier comme neuf, sans aucun
<5teg——:Sa£/ goût. Nettoyez votre dentier de manière moderne.

^ ^ Pour faire tenir votre dentier:
Servez-vous de la poudre adhésive Kukîdent qui a fait ses preuves. Vous pouvez alors parler,
chanter, tousser, éternuer, mordre dans le pain, croquer une- pomme, mastiquer de la viande.
Vous ne courez aucun risque, si vous avez mis sur votre dentier humide un peu de poudre
adhésive Kukîdent (emballage bleu). Existe aussi en extra forte (emballage blanc).
Dans- les cas difficiles tels que: anomalies des mâchoires, prothèses complètes du bas, vous
pouvez employer la crème adhésive Kukîdent qui assurera une adhérence parfaite.
Voe- 'gencives' se resserrent et se fortifient si vous les massez régulièrement à l'huile pour le
palais Kukîdent. L'huile pour le palais Kukîdent augmente aussi l'ajustage de votre prothèse.

Essayez et adoptez
Les produits Kukîdent, recommandés par mde nombreux dentistes, sont Inoffensifs. ^Fw Ê? *>M M. M-En pharmacies et drogueries, si non, m ÊNl JBBJ5&SÉffl JfiJË*È MM
envoyez une carte à Medinca, Zoug. V' %/9WM%>^Wm ŷMy WW
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DE DIFFERENCE
AU COMPTEUR?

1000 ou 101000 km — cela ne se voit pas au compteur. Mais avec TALFA cela ne se voît pas non
plus à la mécanique, parce qu'elle est construite pour durer.
Outre le confort, elle vous offre des prestations incomparables: la puissance, les reprises, la tenue
de route, la sécurité du freinage - et surtout la robustesse que seule peut garantir la toute belle

; mécanique de précision ! — Avec l'ALFA, à l'instant même où vous prenez la route, la sérénité et la
sécurité s'installent à votre volant! Vous vous sentez sûr de vous, sûr de votre voiture: votre ALFA
vous tire en avant: à peine rodée et jusqu'à son maximum d'usage l'ALFA conserve son «influx
nerveux» et sa superbe «résistance physique».

140 agents, sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse.
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y  ̂ 'm m - ¦• •-¦ -¦ "¦* ••. . . .-..-¦. *¦. ,^... «̂*...rf r.r~- f r -*- ^V^̂ ^WA V̂. -̂^^.V. . *.  ̂ ...w. . . .  ._*..,..^« .. . ̂ i» vVBwffff?^ -̂ '"' f̂c
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^1 ^^wÉW bonne cuisine— vie meilleure avec

L'heure est proche,
votre

TONDEUSE
Â GAZON

a-t-elle été remise
en état ?
Sinon, hâtez-vous
de le faire faire par
la maison spéciali-
sée, réparation de
toutes marques.
On cherche toute
machine à domi-
cile.
Agence officielle
Toro, Paul Mo-
jon , tél. (039)
5 22 36.

Nous Invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces

sous chiffres
à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

menta

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de NeuchâteL



Sion distribue les coups de patte
avec persévérance et férocité

Qtf&29 Championnat de Ligue A: on ne peut pas accuser les Valaisans de partialité !

Bonne journée, belle journée: tout est
remis en question... A part, peut-être, le
destin de Bienne qui parait plus en plus
conduire droit à la Ligue nationale B.
C'est la vie ! Mais, après le dernier tour
qu 'il vient de jouer, on ne pourra au
moins pas accuser Sion de partialité. De
cruauté , oui, mais de partialité, non. Car,
il distribue les coups de patte aveo la
même persévérance et la même férocité.

Victoire sur La Chaux-de-Fonds, victoi-
re sur Servette, victoire sur Lausanne,
tes trois meilleures équipes du pays, en
un tournemain.

C'est jeune et irrespectueux !
Par la bande, il rend de la sorte à

Servette ce qu'il lui a pris effrontément

en finale de la coupe : il le réinstalle
dans une position avantageuse au classe-
ment du championnat. Car, au fond, il
n'enlève pas seulement deux points à
Lausanne, mais il lui ravit 4 sa confiance,
mine son moral — déjà chancelant au-
paravant — et lui injecte l'inquiétude. Si
Lausanne avait pu bénéficier d'une mesu-
re de clémence, il considérerait certaine-
ment la suite du championnat d'une tout
autre manière. Car il reste encore six
matches et, deux points ne représentent
pas, dans les conditions actuelles —
compte tenu des adversaires et de l'ad-
versité — une réserve suffisante. Les Lau-
sannois sont trop conscients de ltur effri-
tement pour ne pas en percevoir les con-
séquences.

Cependant, malgré tout et avec la lo-
gique, il vaut toujours mieux avoir deux
points en plus que deux points en moins
que les autres équipes. Avant de s'aban-
donner au découragement, les Lausannois
doivent se dire qu 'ils possèdent encore un
privilège.

La Chaux-de-Fonds a abandonné un
point à Bâle et cette petite chose ame-
nuise beaucoup ses chances. D'ailleurs, il
est rejoint par Grasshoppers, qui s'en est
allé battre Bellinzone au Tessin : on ne
s'y attendait pas. Au demeurant, Lugano
est à classer au même rang puisqu'il a
encore un match à jouer. Cela ferait trois
prétendants de plus ? Non, décidément,
pour simplifier, il est recommandé de li-
miter le nombre des candidats à deux :
Lausanne, toujours, Servette, de nouveau.
Est-ce à votre convenance ?

RETRAITÉS AVANT L'HEURE
Si Bienne paraît avoir beaucoup de

plomb dans l'aile, on a de la peine à
lui désigner déjà un compagnon d'infortu-
ne. Bellinzone a été battu par Grasshop-
pers : mauvais pour la santé, surtout qu 'il
doit, en principe, tirer le maximum des
matches qu'il! joue sur son terrain. Chias-

so a battu Lucerne : un appréciable for-
tifiant. En supposant, qu'il ait de la chan-
ce contre Lugano — match en retard —
il peut dépasser Zurich qui , dans son
fort intérieur, doit maudire Grasshoppers
de lui avait fait perdre un point. Ce sont
ces petits cadeuax-là qui prouvent au
monde combien s'aiment les équipes d'une
même ville. Et il y a aussi Granges, dont
l'avenir dépend en grande partie du ré-
sultat de sa future rencontre avec Young
Boys. Pour le moment, sept équipes vi-
vent dans des préoccupations diverses :
deux en tête, cinq en queue de classement.
Les sept autres sont retraitées avant
l'heure.

Chiasso-Lugano renvoyé
Le match de championnat de Suisse

de Ligue nationale A Chiasso-Lugano,
prévu pour le sairiedi ler mai, a été
reporté étant donné que les Luganais
Prosperi et Brenna ont été retenus
pour le match Suisse-Albanie de Ge-
nève:

JBÎJEIV PLUS BEAU. — Le geste de Hosp, qui tire entre les jambes
du Sédunois Perroud , ne manque pas d'allure.

Mais U se révélera inutile.
(A.S.L.)

Ligue B : on voit plus clair
En Ligue nationale B, on commence

tout de même à relever des différences.
Il n'y a plus désormais, huit candidats à
l'ascension. Winterthour est éliminé. Grâ-
ce à Porrentruy qui est l'incontestable
champion du second tour parce qu'il n'a
plus été battu depuis les vacances. Vain-
cu par Soleure, Bruhl est liquidé. Aarau
aussi et, victime de la prise de conscience
de Baden, Thoune navigue maintenant à
six points d'Urania. Son compte est bon :
une fois encore, Thoune n'aura pas justi-
fié les espoirs qu'on place dans ses possi-
bilités.

Le retour de formé d'Aarau se manifes-
te un peu trop tard : il y a un espace
de 4 points entre lui et le deuxième.

Est-ce faire preuve de severitc que de
limiter aujourd'hui le lot des candidats à
la Ligue supérieure à trois : Urania, qui
n'a pas usé de sentiment à l'égard de
Moutier, Young Fellows — la succursale
du FC Zurich — dont la longue errance
semble enfin s'achever, et Cantonal, tou-
jours disponible, mais qui n'a pas rencon-
tré de pires ennemis que ses voisins.

Pour la relégation, on penche de plus
en plus en faveur — quelle faveur ! — de
Berne et de Schaffhouse. Parce que Ba-
den se reprend visiblement, parce que
Moutier a déjà entreppris de se sauver de-
puis longtemps et qu 'il en a les moyens
et parce que, enfin, Le Locle n'a pas la
tête d'un client de la première Ligue.

Guy CURDY

INTERESSES. — Marintj (tout à gauche) , Cuendet (2 ) ,  Schtcab,
Gœls et Botz le sont par la belle détente de Gautschi.

(Avipress - A. Schneider.)

Berthoud essouffléGroupe central

bcBerjhpud est-il en train de payer
j i s -y. e f for t s  fournis pendant le premier
tùûr t de la compétition ? Les dernières
presta tions réussies par le chef de f i l e
pourraient le la isser penser. En cinq
rencontres, l'é quipe bernoise a enre-
gistré deux défai tes  sur son terrain —
ce qui est grave pour une formation
de tête — et deux matches nuls à
l' extérieur. Ce sont là, à vrai dire, des
résultais guère f lat teurs pour Ber-
thoud qui a eu compté , au premier
tour , jusqu 'à cinq points d' avance sur

son plus proche poursuivant. Lés hom-
mes de Morf  partagent , maintenant, la
première placé avec Langenthal, qui
vient précisément de les battre. Les
joueurs de la cité de la porcela ine,
s 'ils ne sont pas partis en trombe au
début du champ ionnat , n'en sont pas
moins arrivés à se hisser aux premiè-
res loges, et ce sans prendre de ris-
ques. Tandis que Delémont, qui a pris
un dé part en force , sou f f r e  mainte-
nant devant de modestes équipes telles
que Nordstern. Minerva , autre préten-
dant à l'ascension, n'a arraché un
point qu 'à l'ultime seconde de ion
match contre Aile . On voit mal, à vra i
dire , comment la formation de la Ville
fédérale  pourrait tenir le coup devant
des équi pes p lus solides.

Concordia, pour sa part, continue
sur sa lancée et est capable de faire
trébucher plus d'un seigneur. Quant à
Breitenbach et Wohlen, ils semblent
se ressaisir, mais n'est-ce pas un peu
tard ? Emmenbrucke et Olten, en dé-
p it de leur récente défaite , semblent
capables d'améliorer leur situation,
laissant ainsi la lanterne rouge solide-
ment attachée aux tp ousses de Gerla-
fingen.

A. KHA LTil

Hauterive solide au posteDeuxième Ligue
neuchàteloise

Le mauvais temps a encore perturbe
le déroulement du championnat. Deux
matches sur cinq ont été renvoyés, en
raison du mauvais état des terrains.

Hauterive n'a pas été inquiété par
Xamax II. Les réservistes xamaxiens
ont donné une bonne répli que au chef
de file et le match a pu se dérouler
sous le signe de la qualité. Hauterive
est, ainsi , bien placé, puisqu'il compte
théoriquement trois points d'avance sur
Audax et quatre sur Boudry. Couvet
a tenté l'impossible pour se sortir
d'affaire. Il a réussi un point contre
Colombier qui volait de victoire en
victoire. A la veille de leur derby
contre Fleurier, les Covassons vont
ainsi posséder un moral bien trempé.

Boudry a été inquiété jusqu'aux der-
nières minutes. La Chaux-de-Fonds II,

Pour mémoire
RÉSULTATS : Hauterive - Xamax II

3-0 ; Boudry - La Chaux-de-Fonds II
3-1 ; Couvet - Colombier 1-1. Les
matches Etoile - Audax et Saint-Imier-
Fleurier ont été renvoy és. Dimanche
prochain , cinq matches sont inscrits
au programme : Audax-Hauterive ; La
Chaux-de-Fonds II-Le Locle II ; Etoile-
Colombier ; Xamax II-Boudry ; Couvet-
Fleurier.

: Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Hauterive 14 11 1 2 43 22 23
2 . Bnudrv 15 10 1 4 28 17 21
i &uday 34 f) 2 ri ?.9 19 ?0
' I- Tr  '= -'. 14 R 1 5 37 22 l i
5. Colombier 15 7 1 7 20 35 15
6. Xamax II 15 5 3 7 2b 28 13
7. Etoile 13 6— 7 21 23 12
8. La Chx-de-Pds II 16 5 2 9 30 37 12
9. Saint-lmier 14 5— 9 26 33 10

10. Fleurier 14 3 3 8 18 33 9
11. Couvet 14 1 4 9 14 33 6

menée par 2-0, s'est bien reprise sur
la fin et a failli égaliser. Boudry a
mis alors de la vapeur et a enfilé peu
avant le coup de sifflet final un troi-

sième but. Le classement continue
d'afficher une stabilité qu'on n'aurait
pas attendue au départ du deuxième
tour. E. R.

Le Belge Rœlants, détenteur du re-
cord du monde et champion olympique
du 3000 m obstacles, a été victime d' un
accident d'automobile à Alken. Le père
et la mère du champion belge ont été
légèrement blessés. De son côté, Rœ-
lants, atteint d'une commotion céré-
brale sans gravité, a été hospitalisé à
Louvain. Il devra observer quelques se-
maines de repos.

Rœlants hospitalisé

L'équipe dte Suisse
sans entraîner

Au seuil de la saison internationale,
l'entraîneur fédéra l Walter Meier (Win-
terthour) a remis sa démission à ta
Ligue suisse de hockey sur terre. Meier
a motivé sa décision par les d if f icu l tés
rencontrées pour mener à bien sa
tâche. La Ligue suisse devra donc
chercher un nouvel entraîneur pour le
camp d' entraînement de l'équipe na-
tionale prévu pour les 29 et 30 mai
prochai ns.

L'affaire Nicole est classée

|§y23 ! Assemblée de 9a Fédération suisse à Bienne

L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration suisse de boxe (FSB) s'est tenue
à Bienne sous la direction du prési-
dent central , M. Otto Gehri (Aegerten).
Quarante-trois des cinquante clubs
membres étaient représentés à cette
réunion. Après avoir adopté les dif-
férents rapports , les délégués ont
passé aux élections. M. Fiora (Sion)
a été élu délégué régional valaisan en
remplacement de M. Kuhn , démission-
naire. Ce dernier a été nommé membre
d'honneur de la Fédération. Aucune
modification n'est intervenue dans la
composition des diverses commissions.
Seul M. Kratzer (Zurich) a été élu
membre adjoint de la commission
technique. Par ailleurs, deux nouveaux
clubs ont été admis au sein de la
Fédération : le BC Spreitenbach et le
BC Satus Zurich. De son côté, le SC
Impérial Winterthour a été admis à
t i t re  provisoire.

Les délégués ont ensuite attribué
l'organisation des championnats natio-
naux 1966 et 1967 de la façon suivante :

1.966 : éliminatoires régionales à Ge-
nève, Thoune et Lucerne. — Elimina-
toires nationales à Berne. — Demi-
finales à Bienne. — Finales à la
Chaux-de-Fonds.

1967 : éliminatoires régionales à
Genève, Brugg et Lucerne. — Eli-
minatoires nationales à Berne. —
Demi-finales à Genève. — Finales à
Winterthour.

Quant à la prochaine assemblée des
délégués, elle sera organisée en 1967
par le BC Gloria de Berne.

Parmi les propositions soumises par
les clubs, f igurai t  celle du Cercle des
Sports de Genève concernant le cas
de l'arbitre international Henri Nicole.
La radiation de M. Nicole de la Fédé-
ration , prononcée par le Conseil de
la FSB, a été confirmée par l'assem-
blée.

Bumrai défendra son titre
dans cinq mois à Londres
L'Ecossais McGowan, champ ion de

Grande-Bretagne et de l'Empire bri-
tanni que des poids mouches, tentera
de ravir la couronne mondiale de la
catégorie au nouveau champion du
monde, l'Italien Burruni, le 21 sep-
tembre prochain à l'Empire Pool de
Wembley, à Londres.

Répartition des gains du concours
No 33 des 24 et et 25 avril : 2 ga-
gnants avec 13 points : 96,514 francs ;
41 gagnants avee 12 points : 4710 fr. ;
550 gagnants avec 11 points : 351 fr. ;
5365 gagnants avec 10 points : 36 fr.

Pour le prochain concours (No 34
des ler et 2 mai) , le délai de dépôt
des coupons a été avancé d'un jour.
Les coupons devront être déposés jus-
qu'au jeudi soir 29 avril, dernier délai.

ISPORT-TOTÔI

XF-<^. moi, je me suis mis à la pipe... et tout naturellement au Java

^^t-^M f̂ ~̂ .̂f% J yA'é.fi"'Ĵ ^fc "-¦ -̂tJyS.f £&, 'ï7\'"?

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

Bonne affaire pour TicinoTroisième Ligue
neuchàteloise

Cortaillod n'a pas été inquiété pour
la bonne raison que son match contre
Cantonal II n'a pas eu lieu. En e f f e t ,
parce que la rencontre ne se déroulait
pas sur le grand terrain de la Mala-
dière , quel ques éléments cantonaliens
ont refusé de jouer. L'arbitre a, alors,
enreg istré le for fa i t .  Ainsi les hommes
de Gerber conservent leur position
sans fa t i gue.

Corcelles a nettement gagné et Xa-
max III n'a pas pesé lourd sur le
terrain du Grand-Locle. Les coéquipiers
de Schweizer se réveillent et paraissent
à nouveau en forme.  Serrières s'ac-
croche à la deuxième p lace et souhaite
un f a u x  pas de Cortaillod pour pré-
tendre au poste de chef de f i le .  Contre
Blue Stars , les attaquants de Bécher-
raz ont été percutants et ont déposé
six œufs  dans la cage des Verrisans.
Comète est en perte de vitesse et s'est
incliné assez nettement devant Buttes.
Il n'est pas facile de manœuvrer lès
hnmmes du Val-de-Travers dans leur
f i e f . .- ¦ „,|C f'Jr çp » i>>'S ;

Dans le groupe II , Ticino a franchi
facilement l' obstacle des Geneveys-
sur-Coffrane.  Les Tessinois creusent
l'écart avec Floria . condamné à l'inac-
tion par suite de mauvais terrain.
Fnntn in p j np lnn  TT menait 5-3 contre

Superga lorsque la rencontre a été
interrompue. Nous n'en connaissons
pas les raisons, mais gageons que le
terrain y était pour beaucoup... Le
Parc et Floria n'ont pas pu s'af fronter
aussi en raison du mauvais temps.
Il serait temps que l'hiver cède enfin
ta p lace... We.

Pour mémoire
RÉSULTATS: Groupe I: Corcelles-

Xamax III 5-0 ; Auvernier-Fleurier
II 3-2 ; Serrières-Blue Stars 6-1 ;
Buttes-Comète 4-1 ; Cantonal-Cor-
taillod 0-3 forfait. Groupe II : Fon-
tainemelon-Superga 5-3, interrompu ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Ticino
0-3. Les matches La Sagne-Sonvilier
et Le Parc-Floria ont été renvoyés.

Dimanche prochain, souhaitons le
beau temps afin que le calendrier
ne soit pas trop perturbé. Neuf
matches figurent à l'affiche : Grou-
pe T : Snint-RlMse-Buttes ; Xamax
TTT-r ,nntnn il  TT • Fleurier II - Ser-
HAres : Coi- t . i i l l o c l -Auvernie r  ; Co-
mète-Blue Stars. Groupe 11 : Ticino-
Fontainemelon 11 ; Sonvilier - Le
Parc ; Saint-lmier II - La Sagne ;
Floria - Les Genevevs-sur-Coffrane.

LES CLASSEMENTS
GnOTJPE Tl Matches Buts

J. G. N. P. p. o. Pts
Cortaillod 13 12 — 1 49 10 24

7 Buttes 14 10 2 2 36 18 22¦> . Serrières 14 9 3 2 53 20 21
k. Chruète 14 8 — 6 45 30 16
S. Corcelles 14 6 3 5 33 27 15
R . Auvernier 14 6 1 7 40 38 13
7. Cantonal II 14 4 4 6 33 41 12.
8. Salnt-Blalse 12 4 2 6 37 42 10
9. Xamax III 14 3 3 8 14 46 9

10. Blue Stars 14 3 2 9 19 42 8
11. Fleurier II 15 1 — 14 23 68 2

GROUPE I Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Ticlno 11 7 4 — 38 10 18
• . Floria 10 7 2 1 30 14 16
. . Le Parc 10 4 5 1 22 7 13
. Sonvilier 10 4 1 5 20 35 9

5. La Sagne 9 2 4 3 13 21 8
6. Font'lon II 10 4 — 6 36 33 8
7. Les Geneveys 10 3 2 5 15 21 8
8. Superga 11 2 3 6 16 27 7
9. Saint-lmier II 9 1 1 7 7 29 3

FOOTBALL

Q Championnat d'Angleterre de premiè-
re division : Birmingham City - Leeds
United 3-* ; Blackpool - Chelsea 3-2 ;
Lelcester City - Stoke City 0-1 ; Man-
chester United - Arsenal 3-1 ; Wolver-
hampton Wanderers - Llverpool 1-3.
Manchester United est champion.

$) L'entraîneur britannique Ramsey a
formé l'équipe suivante en vue du match
international Angleterre - Hongrie (5
mai à Londres) : Banks ; Cohen, J.
Charlton , Wilson ; Stlles, Moore ; Con-
nelly, Greaves, Bridges, Eeastham, B.
Charlton.

BOXE
19 Au Palais des sports de Paris, Marcel
Cerdan Junior a remporté une victoire
très nette (arrêt de l'arbitre au 3me
round) aux dépens se son compatriote
Dl Martine, boxeur chevronné, classé
première série française dans la catégo-
rie des poids surlégers.

ÂUTOMOBILISME
® Une « Fiat 2300 » de l'écurie « Abart i>
fait , depuis hier après-midi , sur la piste
de l'autodrome de Monza, vme tentative
contre une série de records Internatio-
naux (classe 2000 à 3000 cmc). Cette
voiture est pilotée par le Belge Frère,
les Allemands Hermann et Stelnmetz,
ainsi que par neuf Italiens.

® La poule finale du groupe 15 a dé-
buté par la rencontre Costa Rica-Mexi-
que, jouée à San José. Elle s'est termi-
née sur le résultat nul de 0-0. Cette
poule, qui réunit Costa Rica, le Mexi-
que et la Jamaïque, se déroulera selon
le programme suivant , le vainqueur étant
qualifié pour la phase finale de la coupe
du monde en Angleterre : ler mal : Ja-
maïque - Mexique. — 7 mai : Mexique -
Jamaïque. — 11 mai : Costa Rica - Ja-
maïque. — 16 mat : Mexique - Costa
Rica . — 22 mal : Jamaïque - Costa Rica.
© Pour le match Italie - Pays de Gal-
les de samedi, à Florence, le commis-
saire technique Italien Fabbrl a retenu
les jotieurs suivants :

Gardiens : Negri et Albertosl. — Ar-
rières : Robottl, Pirovano,, Mlcelli et Ar-
dizzon. — Demis : Fogli , Bercelllno, Sal-
vadore et Rosatl. — Avants : Bulgarelli,
Pascutti , Orlando, Nocera, Lodettl, Nora,
de Slsti et Barlson . Aucun joueur de
1 "Internationale de Milan n'a été retenu
étant ¦ donné que l'équipe milanaise doit
préparer sa demi-finale de coupe d'Eu-
rope contre Llverpool.

Le championnat de première Lique est entré dans sa phase finale

Groupe romand

Vevey a subi à son tour la joie de vivre
de Forward. Les Morgiens, Irrésistibles,
ont attendu la seconde mi-temps pour
vaincre leur adversaire et lui marquer
trois buts. Et dire que Forward manqua
encore un penalty !

Xamax a obtenu ce qu'il voulait à Fri-
bourg : ne pas perdre. Mais il ne s'est
pas cantonné dans un jeu défensif pour

Pour mémoire
RÉSULTATS

Groupe romand. — Chênols - Yver-
don 1-2 ; Forward - Vevey 3-0 ; Fri-
bourg - Xamax 1-1 ; Martigny - Ver-
soix 1-0; Malley - Stade Lausanne 0-1.

Groupe central. — Aile - Minerva
2-3 ; Breitenbach - Gerlafingen 8-1 ;
Berthoud - Langenthal 1-3 ; Delé-
mont - Nordstern 1-1 ; Emmebrucke -
Wohlen 0-2 ; Olten - Concordia 0-1.

CLASSEMENTS
Groupe romand. — 1. Forward Mor.

ges, 20 matches, 30 points ; 2. Xamax,
19, 28 ; 3. Fribourg, 19, 26 ; 4. Etoile
Carouge, 19, 24 ; 5. Rarogne, 19, 23 ;
6. Vevey, 18, 18 ; 7. Chênois et Yver- -
don, 19, 19 ; 9. Versoix, 20, 16 ; 10. .
Stade Lausanne, 19, 15 ; 11. Malley, -¦ 19,713 ; 13. Martigny, :19,: 11; 13. Re- ' -

. ^enS, ;17, -6. . : :- . .,. . ,, ,-; „ ..- . ¦ .;,.,. ,.
Groupe central. — 1. Berthoud et f  '

Langenthal, 18 matches, 26 poins ; 3. J
Minerva, 18, 23 ; 4. Delémont, 18, 22 ;
5. Aile, 18, 18 ; 6. Concordia , 19, 18 ;
7. Emmenbrucke, 18, 17 ; 8. Fontaine-
melon, 17, 16 ; 9. Wohlen, 20, 16 ;
10. Olten et Nordstern , 18,. 15 ; 12.
Breitenbach, 19, 14 ; 13. Gerlafingen,
16, 8.

arriver à ses fins. Même qu'il se montra
plus dangereux dans ses attaques que son
adversaire. Fribourg tenta bien d'arracher
la décision en fin de match mais, Merlo
et ses compagnons montaient bonne garde
pour préserver un résultat déjà acquis è
la mi-temps.

Combat de rue
Chênois commence à être à bout de

souffle. Il enregistre une nouvelle défaite
contre Yverdon qui s'est présenté sous un
jour agréable. Les visiteurs! ouvrirent
tôt la marque. Chênois les rejoignit, mais
pas pour longtemps et sans espoir de re-
tour.

Combat de rue à Lausanne, où Malley
et Stade désiraient absolument gagner
pour s'éloigner de la relégation. Deux
expulsions furent prononcées, une dans
chaque camp. Et les Stadistes eurent la
chance de réussir le seul but de la partie,
à un quart d'heure de la fin . Martigny a
attendu le début de la seconde mi-temps

pour réaliser Tunique but du match contre
Versoix. D'où un gain de deux points !

Pour l'honneur ¦
Le classement ne subit pas de modi-

fication en tête. Forward joue toujours
à l'intrépide, alors que derrière lui Xamax
est parvenu à conserver ses distances avec
Fribourg. Carouge n'a plus guère d'am-
bition et luttera pour l'honneur contre
Rarogne qui lorgne également la quatrième
place. Vevey et Chênois sont rentrés défi-
nitivement dans le rang et se font même
rejoindre par Yverdon , qui, pour la pre-
mière fois cette saison, s'est hissé au ni-
veau d'adversaires de bonne qualité. Ver-
soix n 'est pas tout à fait hors de souci,
tout comme Stade Lausanne. S'agissant
de Malley, il devrait bien commencer par
se méfier sérieusement de Martigny, qui
n'a plus que deux longueurs de retard
sur lui. Au sujet de Renens, reprenons la
même rengaine : toujours isolé.

R. Pe.

Les dés sont-ils déjà jetés?
En raison des divergences

qui l'opposent à la Fédéra-
tion universitaire et qui
l'obligent à renoncer à la sé-
lection d'étudiants, l'« Ama-
teur Athletic Union » vient
d'aviser les fédérations bri-
tannique et polonaise de
l'annulation de la rencontre
Etats-Unis-Grande-Bretagne-
Pôlogne, qui devait avoir
lieu au mois de juillet à
Los Angeles.

immédiatement
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ACCORDAGES DE PIANOS
REPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

f Membre de l'Association suisse
\ des accordeurs de piano

LE LANDERON, chemin Mol 21
Activité dans tout le canton
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Confiez au spécialiste

Sa réparation p
3 de votre appareil 

^S MO Y ALTEC |
est à votre service jg

Parcs 54 Tél. 5 88 62

STOP AUX POURSUITES
pour le remboursement de vos

DETTES
adressez-vous à assistant social
privé.
Ecrire sous chiffres Y Z 1129 au bu-
reau du journal.

MEUBLES
A vendre d'occasion , en parfait état ,
belle chambre à coucher, avec lit de
milieu , 2 fauteuils , un canapé, une
table à rallonges, une table avec ti-
roirs et lits. Bas prix.
Tél. 6 45 45.

HERMES Trrt r-iMu
Un triomphe de l'industrie suisse

de précision

Machine à écrire HERMES-BABY.
Cette portative compacte et su-
per-légère vous accompagnera

; dans tous vos déplacements ;
clavier normal , chariot normal,
complète avec un cotfret mé-
tallique ; livrable en caractères
Pica ou Elite, garantie une
année plus un service impec-

! cable Fr: 285.—
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchàtel

chez fâgfnufi***
Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL

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



Auteurs de l'exploit du jour, les Sédunois
avaient chaussé des souliers «antidéRappan»

La tactique des combats isolés est
abandonnée ! Dimanche, c'est le front au
grand complet qui s'est mis en mouve-
ment ; on s'est donc battu aux quatre
coins de la Suisse, ce qui prouve que
l'ardeur de nos troupes ne faiblit pas. Et
ceux qui ne rêvent que plaies et bosses
suivront donc jusqu'à son terme et avec
un égal plaisir les péripéties de ce cham-
pionnat. Mais, pour l'heure, contentons-
nous de passer en revue les divers enga-
gements qui ont marqué l'après-midi do-
minical.

Les Bâlois avaient organisé une visite
du zoo à l'intention des Meuqueux ; ceux-
ci espéraient pouvoir forcer la cage aux
fauves mais ils en furent pour leurs frais
car le gardien bâlois veillait au grain.
Régime de douche écossaise pour les Tes-
sinois, où les ' plus offensifs récoltent des
lauriers tandis que sur le stade commu-
nal de Bellinzone ils subissent la loi des
Sauterelles. Quant aux Luganais, tout au-
réolés de leur demi-succès contre Milan,
ils devaient se contenter de limiter les
dégâts sur les bords de la Limmat. La
confrontation bernoise a révélé pour qui
sonne le glas et ainsi les Biennois tien-
nent maintenant la lanterne rouge d'une
main ferme. Aux Charmilles, les Servet-
tiens ont déjeuné sur l'herbe en dégus-
tant les Soleurois à la sauce piquante.
L'histoire ne dit pas si l'agape a été
arrosée au fendant. Enfin, l'événement de
la journée a été sans conteste la manœu-
vre en tenaille de Rappan contre la for-
teresse sédunoise, qui maintenant enferme
dans ses murs la précieuse coupe tant
convoitée. TJn coup au but a suffi aux
Valaisans pour se dégager de l'étreinte,
mais ils avaient eu auparavant la sa-
gesse de chausser des souliers « antidé-
Rappan ».

BLAETTLER MENACÉ
Maigre récolte pour nos statiticiens qui

ne comptèrent pour la division supérieure
que 16 buts dont deux petits « dou-
blés » signés Theunissen et Grunig. Le
palmarès aurait une bien triste allure
sans ces deux Bernois. Voici donc le me-
nu de cette journée :

2 buts : Grunig et Theunissen (Young
Boys) .

I but : Quentin (Sion) , Brossard (La
Chaux - de - Fonds) , Michaud (Bâle),
Schindelholz, Nemeth, Desbiolles et Dal-
na (Servette), Riva IV et Bergna
(Chiasso) , Ruhle (Lucerne, Ipta et
Kunz (Grasshoppers)

Le classement général a été quelque
peu modifié, mais il ressort des derniers
résultats que les deux jeunes ambitieux
que sont Daina et Quentin volent vers
les places d'honneur. Vcrra-t-on, bientôt,
le peloton romand coiffer le Zuricois
Blacttler ? Pour l'instant, les positions
sont les suivantes :

16 buts : Blaettler (Grasshoppeirs) .
14 buts : Kerkhoffs (Lausanne) , Dai-

na (Servette), Quentin (Sion) .
II buts : Frigerio (Bâle) , Wechsel-

berger (Lucerne).
10 buts : Bertschi (La Chaux-de-

Fonds) , Grunig (Young Boys) , Nemeth
(Serrvette).

CURIEUX. . .  est le ballet de Veya (à gauche) et f i e  Botz autour
du Cantonalien Cometti, qui semble hynoptiser la balle

(Avipress - A. Schneider)

Les cadets ont de bons fusils
Les cade ts étaient en verve. Ils

s'en sont donné à cœur joie -en
marquan t une avalanche de buts,
presque le double des aînés. Mais,
avant de connaître les auteurs des
coups au but , voyons un peu quelles
furent les forces en présence. Le
grand vainqueur de cette journée
était sans conteste le bataillon des
Eaux-Vives qui est p arvenu, non
sans peine, à se débarrasser , de
l'étreinte prévôtoise. Dans le derby
neuchàtelois, les Loclois en ont fait
voir de toutes les couleurs aux gens
du Bas, qui ont bien failli perdre
beaucoup de leur prestige. A Win-
terthour, les Jurassiens, mieux adap-
tés aux combats dans la boue, ont
surclassé leurs adversaires. Dans
L'Oberland , les Argoviens n'ont pas
rencontré une trop vive résistance
des jeunes troupes thounoises tan-
dis qu'à Zurich, les Schaffhousois ,
a f famés  de points, n'ont pas vu leurs
espoirs se réaliser. Enfin , la défaite
de Bern e était évidemment moins
inattendue que celle des Sain t-Gal-
lois, qui, eux, ne s'attendaient pas
à une pareille fougue de la pa rt des
Soleurois.

Conp de chapeau
Dans la rubrique des exploits in-

dividuels, qui est donc fort longue
aujourd'hui, ç^tops,, en premier lieu
l'Argovien Gïbor, qui est le seul à7
pouvoir se glorifier d'avoir réussi
un beau « coup de chapeau ». Mais,

dans les viennent ensuite, Krestan
et Widmer, avec leur doublé, sor-
tent aussi du lot des chasseurs iso-
lés, dont voici la liste in extenso :

3 buts : Gloor (Aarau).
2 buts : Krestan (Soleure), Wid-

mer (Schaffhouse).
1 but : Maring et Henry (Le Lo-

cle), Savary et Pigueron (Cantonal),
Rauh et Schumann (Winterthour),
Roth et Althaus I (Porrentruy), Vce-
lin (Moutier), Duret , Anker et Kel-
ler (Urania), Amez-Droz et Lœffel
(Soleure), Gantenbein (Bruhl), Fel-
ler, Juttner, Fischli et Chiandussi
(Young Fellows), Luthi (Thoune),
Schweizer et Scheibel (Baden), Stiel
(Aarau). Rauh (Winterthour) con-
tre son camp.

Le classement général, malgré le
nombre considérable de buts, n'est
guère modifié et, dans le peloton
de tête, on peut signaler la forte
avance prise par Gloor qui vient se
placer au 2me rang, devant Amez-
Droz et Luthi. Pour l'instant donc,
dans la course au titre, les positions
sont les suivantes :

Ï4 buts : Thommes II (Bruhl).
13 buts : Gloor (Aarau).
12 buts : Luthi (Thoune), Amez-

Droz (Soleure).
11 buts : Robbiani (Urania), Len-

herr (Aarau).
,K,r, tQ., buts : Von Burg (Young. Fel-
lows). . ¦%. ."' . . , ¦' ' " '' .

9 buts : Baumgartner (Cantonal),
Anker (Urania). BOUM

Servette a-t-il fait un faux
calcul en recourant contre

la suspension de Pasmandy ?
f On se souvient de l'incident Pas-
4 mandy-Georgy, lors de la finale de
? la coupe de Suisse. A la suite de
? la chute du Sédunois, l'arbitre bâ-
? lois, M. Keller, avait noté sur son
2 petit carnet le nom du Hongrois de
4 Genève, annotation qui fut assortie
? d'un rapport en bonne et due forme.
? Et comme cette sanction venait
î après celle prise à l'encontre du
4 même joueur à Zurich, le 28 février
? dernier, il fut signifié un dimanche
? de suspension à l'intéressé.
Y Pasmandy n'aurait donc ï pas dû
4 jouer dimanche, contre Granges.
4 Mais un recours envoyé à la der-
? nière minute produisit son effet sus-
? pensif. Et Servette attend une nou-
? velle décision.
+ Lucien Leduc, l'entraîneur des
? « grenat > , à qui nous demandions
? les raisons de ce recours, nous »
î expliqué ce qui suit : < Granges ve-
4 naît chez nous avec une envie cer-
? taine de gagner un ou deux points,
? pour quitter la zone dangereuse.
Y Or, nous ne pouvions nous permet- i
4 tre aucune erreur, d'une part , parce 4
4 que nous pensions que Lausanne 4
? serait en difficulté â Sion, de l'autre, 4
? parce que notre public ne nous au- J
J rait pas accordé une nouvelle dé- 4
4 faite. Nous avons donc voulu mettre <? tous les atouts de notre côté, et 4
? pour ce, nous avions besoin du mé- 4
ï tier de Pasmandy. » J
4 II s'est révélé depuis, que n'im- 4
4 porte quel réserviste aurait fait aus- 4
? si bien que le titulaire, puisqu'il 4
Y n'eut pratiquement rien à faire. Et 4

^ 
nous avons fait part à M. Leduc î

4 de l'ennui qu'il y aurait à se passer 4
? du Hongrois lors d'une prochaine 4
J rencontre beaucoup plus difficile, 4
T à Lucerne par exemple.
4 Mais, dans le club genevois, on ne 44 l'entend pas de cette oreille : c Nous 4
??????????????????????????

espérons que notre recours sera ac- Jcepté. Nous avons fourni toutes les 4,
pièces nécessaires pour cela. Enten- ?
dons-nous bien : nous n'avons pas ?
dit que M. Keller s'est trompé, nous Jmaintenons qu'il a été abusé par le 4. cinéma » de Georgy. C'est pour- 4
quoi nous voulons que ce ¦ dernier ?
soit entendu (il a reconnu être resté ?
à terre sans avoir été touché), nous Jvoulons que le film de la partie +
soit vu par les officiels, nous vou-; ?
Ions, en un mot, que la vérité soit ?
rétablie », -disent les gens du comité. Y

Bonne chance, donc, aux Servet- +tiens 1 Mais, pour notre part, nous ?
continuons à croire qu'il aurait ?
mieux valu se libérer de ce boulet ?
au plus vite. Car nous voyons mal Jl'ASF désavouer un de ses directeurs 4.
de jeu . Et si Leduc estime «qu'un ?
tiens vaut mieux que deux tu l'au- ?
ras », nous, nous pensons que « ce Y
qui est fait n'est plus à faire ». 4

Serge DOURNOW ?¦ 
?

? ????????????•?????????????

Victoire d un jeune
Neuchàtelois à Berne

Dimanche, à Berne, s'est déroulé le
sixième concours combiné skiff-cross pour
rameurs de toutes catégories, sur une dis-
tance de 6 km pour le skiff et de 3 km
500 pour le cross. En catégorie seniors,
le jeune Lucernois Zwimpfer a remporté
la première place devant l'Allemand
Meissner et le Bâlois Bolllger. Chez les

scolaires (18 ans) , sur 3 et 2 ,5 km, le
Neuchàtelois Denis Oswald s'est Imposé,
tant en skiff qu'au cross. H a remporté,
ainsi, le combiné avec plus de deux mi-
nutes d'avance sur le Biennois Hlller.
Cette victoire laisse augurer d'une bonne
saison de la part de la S. N. Neuchàtel.

Servette est d'ores et déjà relégué
La situation tend à s'éclaircir dans le championnat de Ligue Â

Intense activité en fin de semaine der-
nière, tant sur le plan international que
national. NA Berne, l'équipe féminine suisse était
opposée à celle de Belgique, dont la ve-
nue en Suisse était précédée d'une magni-
fique victoire sur l'Autriche, quelques
jours auparavant. Les joueuses belges,
très habiles dans la technique personnelle,
ont compris que le basketball se joue en
équipe et se sont Imposées très nette-
ment face à des Suissesses beaucoup trop
personnelles et qui se sont évertuées à
vouloir passer seules une défense adverse
très attentive (67-44). Pourrtant, la pre-
mière mi-temps a été très spectaculaire
et les continuels renversements de siua-
tion au tableau de marque laissaient pré-
sager une issue très serrée.

Malheureusement, le manque de con-
tacts internationaux s'est fait sentir dès
la reprise de notre équipe s'est désunie
très rapidement. Cette rencontre a toute-

Pour mémoire
Résultats : Servette - Stade fran-

çais 56-63 ; C.A.G. - Urania 51-77 ;
Etoile Sécheron - Olympic Fribourg
45-60 ; Fédérale - Jonction 64-47.

CLASSEMENT
Joués Pts

Olympic Fribourg 15 27
Urania 14 26
Stade français 15 24
Olympic Chaux-de-Fonds 15 23
Fédérale Lugano 16 23
Sanas-Merry-Boys 15 22
Jonction 15 22
C.A.G. 14 21
Etoile Sécheron 14 18
Servette 15 16

fois été très utile à l'entraîneur Hofmann
qui, par un changement de tactique dé-
fensive de dernière minute, a évité le pire.
Après quelques entraînements en commun,
11 est certain que les cadres qui consti-
tuent notre équipe nationale pourront nous
valoir de belles satisfactions.

LE DUEL CONTINUE
A Genève, samedi soir, trois rencontres

de Ligue A ont permis aux premiers du
classement d'affermir leur position tout en
renforçant encore le sentiment d'Incerti-
tude qui règne dans cette zone pour l'oc-
troi du tdtre final. Depuis plusieurs se-
maines, Olympic Fribourg et Urania con-
servent la tête du classement avec le mê-
me écart de points. La rencontre entre
ces deux équipes, samedi à Fribourg, va
créer une situation qui risque bien d'être
définitive. Mais Stade Français, en ga-
gnant également samedi soir, se main-
tient dans le sillage des premiers et guette
un éventuel faux pas de l'un d'eux pour
prendre une deuxième place toujours pos-
sible.

Fédérale, s'imposant nettement au Tes-

GBACE. — Le basketball ne met-il pas en valeur celle de la
f emme ? (Photopress)

sin face à Jonction , se tire désormais d'af-
faire et n'a plus rien à craindre... Son
avenir en Ligue supérieure est assuré.
En revanche, Jonction et C.A.G. doi-
vent se méfier sérieusement d'un faux pas
qui pourrait les menacer.

SERVETTE RELÉGUÉ
Dans le bas du classement, Servette,

définitivement relégué et libéré de tout
soucis, n'a jamais si bien joué au cours
de ses deux derniers matches. H sera une

équipe redoutable , la saison prochaine en
Ligue B. En revanche, le maintien en
Ligue supérieure d'Etoile Sécheron est de
plus en plus précaire et, à moins d'un
redressement spectaculaire dans leurs
quatre dernières rencontres, les Stelliens
vont se retrouver logés à la même en-
seigne que les Servettiens. Deux clubs ge-
nevois qui disparaissent de l'élite du bas-
ketball suisse ! Voilà bien l'illustration
réelle de l'évolution nouvelle de ce sport.

M. R.
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hm , «guerre desi-igbàls

COMMENT... l'équipe de Suisse a f ai l l i  perdre son ailier gauche, ou la f açon peu sportive qu'a le
Grangeois Guggi de bloquer Schindelholz. La f i n  ne justifie pas toujours les moyens et il est bien
heureux que Servette ait pu vaincre Granges en dépit de l'antijeu dont certains éléments de

cette équipe ont f a i t  preuve dimanche, aux Charmilles. (ASL)

Nous avons déjà expliqué pour-
quoi, à notre avis, le match Audax-
Hauterîve ne pouvait pas se jouer
normalement sur le terrain des Char-
mettes. Ce problème a aussi retenu
l'attention de l'Association neuchàte-
loise qui a fait inspecter le terrain
par une personne compétente et neu-
tre. Finalement, avec l'accord des
parties intéressées, il a été décidé
que cette rencontre aurait lieu sur
le grand terrain de Serrières, le
Z mai, comme prévu au calendrier,
probablement en lever de rideau du
match de première Ligue Xamax-
Malley.

Audax - Hauterive
à Serrières
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GAIN ACCESSOIRE
On cherche

iSPHÉSINiTANT
s'intéressant, à titre accessoire, à une
représentation de salami.
Prière d'écrire à case postale 89, C962
Viganello.

HH (non membres 5 %) | " _, O

L'Ecole Romande de diacres,
à Lausanne, cherche

1 infirmier diplômé
très sérieux, capable de diri-
ger les élèves au niveau des
soins et surveillance générale
de la maison, et un

§eune horrsme
pour travaux de maison.
M. Grand, pasteur, 1018 Lau-
sanne, route du Signal 27.
Tél. (021) 22 45 79.

VENDEUR-LIVREUR
est cherché par maison de produits
laitiers en gros, à Neuchàtel. Préférence
sera donnée à personne aimant la vente
et désireuse de se créer une bonne situa-
tion.
Permis de conduire exigé.
Adresser offres sous chiffres AU 1335
au bureau du journal.

Nous engageons

sommelier (ère)
connaissant les deux services.

Se présenter aux tenanciers
du Cercle National ou télé-
phoner au (038) 5 10 78.
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Au volant: un fier propriétaire

Est-ce-que vous avez la chance? • McCulloch le moteur hors-bord dy-
Comme homme de monde vous namique pour le sport nautique,
feignez d'être fier de votre équipe. Unique pour ses qualités tech-
Nous autres connaisseurs, nous niques: mélange avec un minimum
comprenons bien votre joie du mo- de consommation d'huile (100:11),
teur McCulloch. Il ne faut pas faire bougie spéciale pour une marche
preuve de son accélération et de sa régulière, les grands moteurs avec
persistance même à hautes vitesses. impulsion automatique à eau basse.
Les vrais loups de mer connaissent 12 modèles de 3,5 CV à 75 CV, de
sûrement McCulloch et ils admirent frs750.- à frs 5690.-.1 an de garantie,
sa puissance. A quoi bon alors ef- Service de première classe dans
frayer des passagers tranquilles? toute la Suisse.
Constatez tout simplement: ^^______r, . _ .  . ,

; votre «Mac» est votre meil- Il MÊ W jl A9ence Générale :
leur ami et sa ligne est la I ^^^ I 

Isar 

AG Urdorf-Ziirich
seconde en beauté sur 1 ¦fcflf I Bernstrasse 127
le lac. LSË==3SË1 051-98 32 32

McCulloch I
REPRÉSENTATIONS OFFICIELLES :

Lacs de Bienne, Morat, Neuchàtel : T. , Gutmann, Schafis-Ligerz - E. Fischer,
Tauffelen - F. Spycher, Les Tuileries. — Lac de Zurich : Isar A.G., Urdorf -
Jelmoli S.A., Zurich - R. Rytz, Kiisnacht - F. Gassmann, Bach - O. Haas, Bach -
M. Helbling A.G., Schmerikon. — Lac de Constance : H. Wildhaber, Goldach -
G. HUrlimann, Saint-Gall - J. Hausamann, Romanshorn - F. Frohlich, Uttwil. —
Rhin : Nautik A.G., Bâle - W. Schmassmann, Birsfelden - J. Wehrli, Bâle -
G. Wirth, Eglisau - E. Schneider, Schaffhouse. — Lac Léman : A. Hoffmann,
Lausanne - R. Luthy, Crans, près-Céligny - H. Frérichs, Genève. — Lacs de
Thoune et Brienz : W. Millier, Interlaken. — Lac de Sarnen : J. Sigrist, Sach-
seln. — Lac des Quatre-Cantons : R. Camenzind, Buochs - Motorbootzentrale
Sisikon. — Lae de N Walenstadt : R. Schlapfer, Weesen. — Lac de Lugano :
Nautik A.G., Bissone - Magni & Figlio, Cassarate. — Lac Majeur : Prato Fra-
îchi, Brissago.

Atelier d'horlogerie cherche :

régleuse diplômée
'éventuellement à la demi-journée.

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

Jeune homme sortant des écoles
est demandé comme

manœuvre
S'adresser à E. Junod , mécanique,
Fahys 191, tél. 5 62 38.

Etablissement hospitalier cher-
che un

garçon de maiscra -
commissionnaire

Place stable ; logé, nourri,
blanchi. Entrée immédiate ou
date à convenir.
Faire offres, avec prétentions
de salaire sous chiffres I A
1326 au bureau du journal .

PRECIMAX
S.A.

Neuchàtel

cherche

acheveurs ou metteurs (euses)
en marche

une retoucheuse
remonteuses de mécanismes

et de finissage
ainsi que

personnel féminin
pour parties faciles. Travail en

atelier

Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel,

Champréveyres 2. Tél. (038) 5 60 61.

Buffet de la Gare CFF, Neuchàtel ,
cherche

sommelière
ou sommelier

1 dame
ou garçon de buffet

1 garçon d'office
Tél. (038) 5 48 53.

Cantine des Casernes,
Colombier (NE),
tél. (038) 6 33 43,
demande

GARÇON
DE CUISINE

pour entrée immédiate.

A VENDRE

Oirismobile Super 88
Très belle voiture de direction soignée,
non accidentée, 45,000 km seulement.
S'adresser sous chiffres Y 40298 U à
Publicitas S.A., rue Dufour 17, 2501 Bienne.
M^HBî HMEMBEsnnnanBEaansBEBa acxBmaasBxm

A vendre Station-Wagon

jeep WiSIys
traction sur 4 roues, parfait état,
garantie

Bus camping
Fiat 1100 T, rehaussé, eau courante,
aménagement complet, état de neuf ,
5000 km

GARAGE DES JORDILS
A. Bindith - Tél. 6 43 95 - Boudçy
Îl — IHMIlll

Occasions garanties
CITROËN ID 19, modèle 1963, couleur

crème, intérieur rouge
CITROËN ID 19, modèle 1960, couleur

bleue, intérieur similicuir, radio
CITROËN 2 CV, modèle 1963, couleur

bleue
CITROËN 2 CV, modèle 1962, couleur

crème
CITROËN WEEK-END, modèle 1963, cou-

leur jaune
PEUGEOT 404, modela 1964, couleur

verte
PEUGEOT 404, modela 1964, couleur

turquoise
TAUNUS COMMERCIALE, modèle 1962,

couleur grise

VENTE ÉCHANGE CRÉDIT

Garage Central
R. FAVRE PESEUX TEL 8 12 74

Je cherche d'oc-
casion

un salon
ancien

ainsi qu'une com-
mode et q u a t r e

chaises. Adresser of-
fres écrites à JD
1344 au bureau du
journal.

l i llllllllllllllllllllll

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchàtel

l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

DOCTEUR

Robert Muller
DE RETOUR

On cherche ap-
prenti

mécanicren-
étectrteien

Atelier électro - mé-
canique P. Salathé,
Chatelard 10, Pe-
seux (NE).

Tél. 8 21 89.

Dame cherche

LEÇONS
de conversation an-
glaise. Adresser of-
fres écrites à NE
1315 au bureau du
journal.

On demande à
acheter

skis
métalliques

210 à 215 cm, en
parfalt état.
Tél. 7 57 38.

Jeune cocker
trouve bonne petite
maitresse. B o n s
s o i n s  Ecrire sous
chiffres KE 1345 au
bureau du journal.

Jeune homme de
20 ans, de Suisse
allemande, cherche
bonne place comme

employé
de bureau

ou comptable
où 11 aurait .la pos-
sibilité de se per-
fectionner en fran-
çais. Prière d'adres-
ser offres sous chif-
fres EY 1339 au
bureau du journal.

Qui adopterait
petite chatte trico-
Iine a b a n d o n n é e,
jolie et affectueuse ?

Amis des t>êtes,
tél. 5 98 81.

Vacances
en Angleterre

Une place (éven-
tuellement d e u x )
disponible dans voi-
ture, du 6 au 26
j u i n .  Ecrire sous
chiffres P 2632 N à

Publicitas,
2001 Neuchàtel.

Jeune
régleuse

de Suisse allemande
c h e r c h e  place à
Neuchàtel, pour 1«

virolage - centrage.
Entrée : ler juin
1965. Faire offres
sous chiffres FZ
1340 au bureau du
journal.

Jeune VENDEUSE
diplômée, Suissesse
allemande, cherche

place datis bou-
cherie-charcuterie

bien installée.
Possède connais-

sances de français.
De préférence nour-

rie et logée. Faire
offres, avec indica-

tion du salaire,
sous chiffres P
10498-40 W à

Publicitas,
8401 Winterthour.

COLLABORATEUR
expérimenté, avec
voiture, se charge-

rait de missions
spéciales, commer-
ciales ou privées.
Confiance et dis-

crétion. Ecrire sous
chiffres 284 - 414

au bureau du
journal. 

Jeune dame
garderait

enfants
de 2 à 6 ans, du

lundi au vendredi .
Tél. 5 81 32 aux

heures des repas.

On cherche

achevage
à domicile, avec ou
sans mise en mar-
che. Tél. 4 19 22.

Robert-A. Meystre, architecte,
12, rue Saint-Maurice, Neuchàtel ,
engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

apprentie
de commerce
sortant de l'école secondaire. Se-
maine de cinq jours.
Les candidates sont priées de jo in-
dre leur dernier bulletin scolaire ;\
leur offre manuscrite.

Commerce
d'alimentation

à remettre pour le ler juill et
dans village industriel ; jo li
logement disponible.
Ecrire sous chiffres P 2624 N

, à Publicitas, 2001 Neuchàtel.

A remettre dans le Jura vaudois

cafâ-
restaurant

30,000 fr. comptant. Affaire très
intéressante.

Tél. (024) 6 23 67.

Je cherche à acheter

tournée de lait
pour le portage à domicile (sans magasin).
Payement comptant.
Adresser offres sous chiffres CU 1320 au
bureau du journal.

A vendre

vélomoteur
Rix, à l'état de neuf ,

3000 km, 800 fr.
Tél. (038) 6 43 20.

Citroën

2 CV
modèle 1965, type

Azam 6, 6000 km, à
vendre pour cause

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

Je c h e r c h e  à
acheter

VOITURE
américaine non dé-
douanée d e p u i s
19 6 1. Adresser of-
fres écrites à DX
1338 au bureau du
journal. .

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oo
casiaaj-Tpife§sez-
votfs au\ Garage
dés FaMses S.A,
Meuchâterxaged-
cfi >$t<lf&-e<ies/-
BeSz et Sim/z a,
qui aispûse^tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

A vendre, pour
cause de double

emploi,

Joli bateau
longueur 4 m,

largeur 1 m.50,
motogodille

3 '/1 CV, avec mar-
che arrière. Excel-
lente occasion. Té-
léphoner entre 12

et 13 h ou le soir
dès 18 h au
(038) 7 55 23.

A vendre un

Vélosolex
modèle 2200, com-
me neuf, é q u i p é

aveo pare-choc,
325 fr. Tél. (039)

5 22 36.

A vendre
voiture de sport ,

2-4 places

MG B 1800
modèle 1963
Parfalt état
de marche.

R. Waser, rue du
Seyon 34-38
Neuchàtel.

Dauphiné
1961, en bon état ,

2300 fr .
Tél. (039) 2 35 69.

R 4 L
1963, 43,000 km.

3200 fr. en parfait
état.

Tél. (039) 2 35 69.

DKW Junior
modèle 1961, mo-
teur refait, roulé

20 ,000 km,
1900 fr.

Tél. (039) 2 75 01.

Citroën
2 CV

1961, 64,000 km,
parfait état ,

2100 fr.
Tél. (039) 2 75 01.

Fiaminia
Coupé

modèle 1961,
46,500 km, avec
radio. Voiture

impeccable, prix à
discuter.

Tél. (039) 2 75 01.

ANGLiA
modèle 1962,

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

Tél. 4 18 66.

COMPTABLE
6 ans de pratique comme chef compta-
ble, cherche place stable avec responsa-
bilités. Préférence serait donnée à entre-
prise Industrielle. Notions d'allemand.

Ecrire BOUS chiffres P2629 N à Publici-
tas, 20O1 Neuchàtel.

JEUNE FILLE
de 20 ans, de Suisse allemande, ayant tra-
vaillé dans un ménage pendant une
année avant son apprentissage de com-
merce cherche place au pair à Neuchà-
tel ou environs.
Faire offres sous chiffres HB 1342 au
bureau du journal

Jeune

Suissesse allemande
cherche place du ler mai au ler
septembre, dans famille parlant
uniquement le français (éventuelle-
ment pour aider dans magasin).

Prière d'adresser offres à Herta
Streule, quincaillerie, Hauptgasse,
9050 Appenzell.

(

Horloger complet |
cherche situation à Netich&tel, S'i
pour le ler juin. Sérieuses réfé- Il
rences à disposition . |s-'j

Paire offres sous c h i f f r e s  H
P. 10662 N à Publicitas, la Chaux- §|
de-Fonds. |§

Jeune homme robuste, Suisse allemand,
cherche place de

chauffeur pour longues distances
également pour l'étranger. Catégories A
et D. Expérience sur camion (sans acci-
dents) . Connaissances de français et d'ita-
lien.
Faire offres sous chiffres SA 6163 Z,
Annonces Suisses S.A., « ASSA » Zurich.

Jeune Suissesse allemande ayant terminé
son apprentissage commercial cherche
place à Neuchàtel comme

employée de commerce
pour se perfectionner dans la langue
française. Entrée : ler juin 1965 ou
date à convenir.
Faire offres sous chiffres GA 1341 au
bureau du Journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française , plusieurs
années de pratique cherche, pour date à
convenir, place dans bureau, comme ré-
ceptionniste ou téléphoniste.

Faire offres sous chiffres P2636 N à
Publicitas, 2001 Neuchàtel.

Qui garderait

un enfant
de 5 ans du lundi

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

Sommelière
serait engagée tout
de suite ou pour da-
te à convenir ; con-

gés réguliers ;
bons gages. Restau-
rant de la Rotonde,

Saint-lmier, tél.
(039) 411 62.

On cherche

femme
de ménage
environ 3 heures

en fin de semaine.
A la même adresse,

on cherche une

personne
âgée

entretien complet
. chez l'employeur,

pour le mois de
juin ou date à
convenir, pour

garder une per-
sonne Infirme.

Tél. 5 68 71, heures
des repas.

On demande

SOMMELIÈRE
Nourrie, logée ; étrangère ou
débutante acceptées.
Café National, Bière (Vaud).
Tél. (021) 77 52 44.

Médecin-dentiste
cherche

demoiselle de réception
connaissant la dactylographie.
Entrée en service immédiate-
ment ou date à convenir.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, curriculum vitae
et photo, sous chiffres IC 1343
au bureau du journal.

fi Nous cherchons

I ferblantier ou
| ferblantier-appareilleur
[j pour entrée immédiate ou à
I convenir ; place stable, travaux

;J intéressants.
n Faire offres à Bauermeister &
Il Cie, ferblanterie - installations
a sanitaires, Place - d'Armes 8,
|| 2000 Neuchàtel. Tél. 517 86.

Nous cherchons, pour notre
station d'essence,

SERVICEMAN
nationalité suisse, de confian-
ce, ayant de l'initiative.
Entrée à convenir.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser aux G A R A G E S
SCHENKER à HAUTERIVE,
tél. 7 52 39.

On cherche comme
remplaçante

dame
pour petit ménage,

à Colombier ; logée
ou non. Très bons
gages. Faire offres
à Mile Berthoud,

Planeyse 6, Colom-
bier. Tél. 6 35 27.

Famille anglaise
engagerait

jeune filie
au pair. Pour tous

renseignements,
s'adresser au pen-
sionnat Iréha, Su-

chiez 31, Neuchàtel.

On cherche, à la
demi-journée,

femme
de ménage

pour travail régu-
lier. Faire offres à

Emer Bourquin,
Promenade-Noire 5.

Tél. 5 61 22.

Confiez votre
repassage

à une repasseuse
professionnelle,

Mme
L. Imwinkelrled,

Guches 4a, Peseux
Tél. 8 40 39

N Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

TAPISSIER-DÉCORATEUR
qualifié et consciencieux, auquel nous offrons
un travail de premier ordre, intéressant et varié,
un très bon salaire, avec augmentation progres-
sive selon capacités.

Faire offres écrites à

• BWHHipi|B|BtBji[Bfijj l

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DE FONTAINEMELON

Pour assumer la responsabilité de notre magasin
principal en voie de modernisation, nous mettons
au concours le poste de

première vendeuse,
éventuellement COUple

Entrée en fonction au plus tard le ler juillet 1965.

Faires offres détaillées au président, M. Francis
Blanchoud, Côte 9, 2052, Fontainemelon.

Nous engageons

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées aux travaux fins et
délicats. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à la fabrique
Maret , Bôle, tél. 6 20 21.

¦ ¦ ' • ¦ ¦ 
s™

Important garage de la Chaux-de-Fonds Rg|

EMPLOYÉ DE BUREAU QUALIFIÉ 1
si possible avec diplôme de fin d'apprentissage te ĵ
ou quelques années de pratique. Mk

Situation d'avenir, bon salaire, travail agréable, * :,

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de (̂
certificats, sous chiffres P 55024 N à Publicitas, g||
2300 la Chaux-de-Fonds. 

^

OUTSLIEURS
pour outils à découper et à plier.

MÉCANICIEN- ÉLECTRICIEN
d'entretien pour les laboratoires.

v Les intéressés sontr priés.ïdç se présenter ou
dladresser leurs offres de .service au chef du
personnel de Paillard S. Â., Yverdon.



A LA FOIRE DE BÂLE
Bar - Dégustation
Halle 25 - Stand 8841

LA SEMEUSE
ucAf êQUEiw SAWRE...

A vendre plusieurs centaines de

BOUTEILLES
neuchàteloises, bourgogne et divers.

Faire offre sous chiffres .IA 1311
au bureau du journal.

BIBLIOGRAPHIE
CHOISIR — AVRIL 1965
CP. 140 — 1211 Genève

La revue CHOISIR s'est Intéressée à
deux questions d'une brûlante actualité :
elle s'arrête d'abord sur le fait « Teil-
hard » pour en montrer l'envergure et
les limites. Elle fait ensuite le point sur
une question qui préoccupe tous les
époux : la régulation des naissances. Elle
évoque aussi la guerre au Viêt-nam, les
vols dans l'espace et l'étalon or. Suivent
un hommage à Paul Claudel, et l'anaj lyse
de « Sonate » par M. Zermatten.

Paul Pesson
La vie amoureuse des «îinnw

LES INVERTÉBRÉS
Ed. Librairie Hachette

La vie amoureuse des Invertébrés, bien
que purement instinctive, présente pour-
tant une complexité surprenante.

L'évolution, malgré tout, a ses caprices,
qui se manifestent par d'apparents dérè-
glements : meurtres nuptiaux, homosexua-
lité, accouplements d'Insectes avec des
fleurs.

Grâce à ses très nombreuses illustra-
tions le livre de P. Pesson apporte au
public un exposé à la fols scientifique
et pittoresque du prodigieux sujet de la
vie sexuelle chez les animaux Inférieurs.

ENTRE DEUX FEUX
par Jean Laune

(Ed . de l'Arabesque)
Sur la plage d'une petite île grecque,

un toomme-grenouille est découvert à demi-
mort , dans le coma. Or, dans les parages
se trouve une base de l'OTAN. C'est donc
le branie-bas de combat dans les services
spéciaux grecs et les services spéciaux
américains. Qu'était venu faire cet hom-
me-grenouille qui , à n'en pas douter, est
un saboteur ? Pour quel pays travaille-t-
11?

Dans un style bref et clair sur un
rythme lent mais soutenu , sans faille,
Jean Laune a bâti une histoire capti-
vante qui se Ut avec beaucoup d'intérêt.

Marcel Defourneanx
LA VIE QUOTIDIENNE

EN ESPAGNE AU SIÈCLE D'OR
Ed. Librairie Hachette

A la suite de quelques voyageurs, l'au-
teur nous entraîne dans l'Espagne du dé-
but du XVIIe siècle, afin de nous faire
partager leurs tribulations, leurs étonne-
ments, leur Indignation et leur admira-
tion. Car l'Espagne apparaît déjà à ceux
qui la visitent comme un pays d'une forte
originalité, aux aspects violemment con-
trastés, tant dans ses paysages que dans
ses hommes.

Ces contrastes, ce sont d'abord ceux
de l'âme espagnole, que dominent deux
sentiments : une foi profonde qui s'ex-
prime dans d'éclatantes cérémonies, et
dans la crainte respectueuse de l'Inqui-
sition, mais qui se concilie avec de sin-
gulières déviations sur le plan moral.
Quant à la vie sociale, elle traduit les
mêmes oppositions violentes.

Toutes ces facettes que sait nous res-
tituer l'auteur, nous révèlent la vie in-
tense et passionnée qui fut et sera tou-
jours celle de l'Espagne.

Collection « Stendhal »
ET JE L'AIMAIS POURTANT

par Sonia Deane
Ed. de Trévise - Paris

Délia Mannerlng, une jeune et jolie
secrétaire anglaise, rencontre un chirur-
gien, encore célibataire, qui tombe éperdu-
ment amoureux d'elle. Elle est conquise
par le charme de sa compagnie. Elle est,
en effet, très attachée à Jeremy Young,
le mari d'une femme qui a perdu la raison
et est enfermée dans un asile. Délia ap-
prend que la malheureuse vient de mou-
rir. Jeremy s'excuse. Elle ne le reverra
en Angleterre qu'au bras de sa seconde
épouse.

Délia fera un nouveau séjour à Madère,
pèlerinage aux sources de son amour. Qui
tentera de la conquérir dans ce paradis
de ceux qui s'aiment ?

l'assemblée générale de Swissair
s'occupe des attaques
dont elle est l'objet

(C.P.S.) L'assemblée générale de Swis-
sair, qui s'est tenue vendredi à Zurich
sous la présidence de M. E. Schmid-
heiny et en présence de 675 action-
naires, représentant 234,698 des 400,000
actions, avait un double aspect. Elle
était tout d'abord placée sous le signe
du meilleur résultat enregistré jus-
qu 'ici et était , d'autre part , consacrée,
de la part du président comme 'lu
délégué du conseil d'administration,
au rejet des attaques réelles ou ima-
ginaires dont la compagnie est l'objet.
M. V. Berchtold, président de la direc-
tion, repoussa vivement, à propos du
projet de liaison aérienne Berne-Zurich ,
les critiques adressées à Swissair. Bien
qu'elles aient été adressées à l'Office
fédéral de l'air, c'est indirectement la
Swissair qui était visée, et cela in-
tentionnellement.

A aucun moment, Swissair n'a « lais-
sé tomber » les liaisons avec Berne,
comme cela a été prétendu. On a

égaileonent déclaré que Swissair, en
tant que « puissant monopole », a vou-
lu s'opposer à ce qu'une petite entre-
prise faisant preuve d'initiative puisse
avoir sa modeste place au soleil. On
a soulevé à ce propos la question
du statut juridique de Swissair et
celle du droit de concession. Or, le
statut juridique de Swissair est ancré
dans l'article 103 de la loi sur la
navigation aérienne et si le Conseil
fédéral déclara, dans un message de
l'année 1953, qu'une concession pour
Swissair était en préparation, il ne
faut pas oublier qu'entre-temps une
évolution s'est produite dans la con-
ception juridique. Il est en tout cas
faux de prétendre que Swissair a eu,
durant tontes les années de son essor
fructueux, une activité illégale parce
ou'elle ne possédait pas une conces-
sion et que l'Office fédéral! de l'air
a toléré un tel scandale. Si, à la
lumière des faits clairement établis,
on ne peut pas prendre aiu sérieux
ces affirmations rjdicules, 11 n'est pas
douteux, cependant, que toute cette
polémique, suivie aussi à l'étranger où
elle est intentionnellement rendue pu-
blique par ses auteurs, porte préjudice
a Swissair et a des conséquences pour
la politi que aérienne Suisse.

M. E. Schmidheiny, président du
conseil d'administration de Swissair,
pour sa part, s'en prit essentiellement
au conseiller national Arnold, nui .
dans son interpellation du 16 mars,
dépassa tous les commentaires agres-
sifs parus dans la presse. La sécurité
de vol serait-elle mieux garantie si
des fonctionnaires fédéraux exerçaient
les fonctions assumées aujourd'hui par
les employés qualifiés de Swissair ?

Le président du conseil d'adminis-
trat ion s'est d'autre part occupé de
la politi que d'amortissement de Swis-
sair. Le résultat de l'exercice écoulé
a permis à l'entreprise de procéder
à des amortissements extraordinaires
pour un montant de 31 millions de
francs, ce qui se justifie par le fait
que, tout d'abord , les avions ont
une existence relativement courte ct
que, d'autre part, lors de l'achat de
nouveaux avions, les besoins en capi-
taux seront toujours plus grands, de
sorte que, si Swissair ne réussit paiS
à réaliser un large autofinancement ,
il faudra faire appel trop fréquem-
ment au marché des capitaux , ce qui
accroît inévitablement les charges. En
plus de ces amortissements, le consei l
d'administration propose d'attribuer un
montant de 5 millions de francs à
la caisse de pension du personnel.

L'assemblée a approuvé à l'unani-
mité les comptes annuel s, le rapport
de gestion et la répartition du bénéfice.

! IV fit DES ONDES
Tragédie de l'homme

Le 13 avril, la pièce du mardi
nous permit d'entendre les acteurs
de Lausanne en un ensemble bien
lié et dans un ouvrage assez dense,
une traduction d'une pièce hon-
groise, par Jean ' Rousselot : la tra-
gédie de l'homme. Adam et Eve,
chassés du Paradis, se retrouvent
dans les existences et les drames
humains les plus divers, au fur et à
mesure que coulent les siècles. Da-
niel Fillion (Adam) et M. Cavadaski
(Eve) étaient entourés de nos ac-
teurs appréciés, les P. Boulanger,
Paul Pasquier, Stéphane Audel —
un Lucifer très diabolique — etc.
C'était d'une écoute captivante. L'on
dira cependant que nos premiers
parents semblaient gênés par l'am-
pleur du rôle qui était en effet le
leur : leur ton était souvent artifi-
ciel et, chez Mme Cavadaski, ponti-
fiant et déclamatoire à maintes re-
prises.

Musiciens suisses
Le moment n'était pas très favo-

rable — onze heures — le 14 avril,
pour nous offrir un ensemble de
musiciens suisses. Ce n'en fut pas
moins très intéressant. Quoi, en ef-
fet, de plus attrayan t que le « Voya-
ge du printemps » d'A. Fomerod.
accompli avec l'O.C.L. ? Il y avait
là une gracieuse Montferrine et
un amusant Rigaudon. Ensuite,
P. Mollet chanta élégamment un
ouvrage de J. Apothéloz, sur un
texte de Ramuz « Les cloches son-
neron t pour toi ». Le compositeur
a su à merveille enrober le poème
ramusien dans une musique un peu
mélancolique, très sereine, et revi-
gorante.

Nostalgie 65
Sur Marseille, le 16 avril, il y avait

une émission pour les « teenagers ».
Une fille de 15 ans fut interrogée.
«Si j'étais magicien, dit le parleur,
et que je puisse vous transporter
dans une époque révolue, laquelle
choisiriez-vous ? »  — « 1900 », répon-
dit la jeun e fille dans un bel élan.¦— « Pourquoi ? »  — « Parce que,
dit-elle, les femmes y portaient de
belles jupes longues et qu'on allait
en calèche, bien lentement... »

La Chaîne
L'émission récente était un appel

en faveur de l'enfance malheureuse.
Toute la soirée fut consacrée à cette
belle initiative. Les petites voix des
enfants interrogés , les choses na-
vrantes qu 'ils racontèrent avec le
parfait naturel et le tragique fata-
lisme de l'innocence, qui sont carac-
téristiques chez tous les enfants de
la terre , auront trouvé un écho pro-
fond chez chacun de nous.

Vendredi saint
Sur le second programme, nous

avons pu entendre de fort beaux
poèmes choisis pour cette veillée

funèbre, des pages de Péguy et de
Pasternak, entre autres, et de fort
beaux extraits d'œuvres de Debussy,
Saint-Saëns, Milhaud et Tchaïkov-
sky.

Pâques 65
au pays d'Appenzell...

L'on peut entendre la messe de
Pâques en pays appenzellois, le ma-
tin, et, tout au long de la cérémo-
nie, un chœur, un orchestre pa-
roissiaux excellemment exercés. Ils
avaient fait choix de la « Messe », de
Franz Schubert, et de longs extraits
de la « Création », de Haydn. Des
solistes anonymes, don t un soprano
très brillant, enrichissaient ces mo-
ments musicaux. Il nous fut bien ra-
rement donné d'entendre interpréter
la « Messe », de Schubert, avec un
tel élan, une allégresse aussi com-
munioative.

... à Rome».

A midi, le reportage de la messe
pontificale nous transmit la pompe
romaine de ce culte pascal, les mou-
vements profonds d'une foule in-
nombrable dans la cour célèbre, et
le discours papal, le tout dans d'ex-
cellentes conditions d'écoute.

... à Lausanne...

Le message pascal, en fin d'après-
midi, nous fut apporté par un pas-
teur et par S.E. le cardinal Journet.
Simple et familier dans son parler
direct et sans nul apprêt, le prélat
sut décrire le tableau du sépulcre
vide en termes bien choisis pou r
faire revivre, en tout auditeur, cette
scène sans égal.

... à Genève

Le magnifique ouvrage de Théo-
dore de Bèze, « Abraham sacrifiant »,
fut , ce même soir, excellemment
joué. Une musique noble d'un Henri
Gagnebin très inspiré encadrait les
tableaux de la tragédie biblique, dé-
crits sans mille emphase ni intona-
tions bénisseuses. L'on nota, avec
de l'émerveillement, le style dru , en
vers ootosyllabiques, la langue si
parfaite de oet écrivain du XVIe
siècle et qui parvint, venant d'un
passé aussi lointain, à captiver les
auditeurs de notre temps.

LE PÈRE SORETL

Le T.G.S.
des Montagnes
neuchàteloises
déplore l'état

iamesitabSe des routes
menait au Locle

et à la Ohaux-de-Fonds
(c) Les sections du Locle et de la
Chaux-de-Fonds du T.C.S., qui comp-
tent 7000 membres, ont adressé une
lettre particulièrement énergique au
Conseil d'Etat neuchàtelois relevant
qu 'à leur avis et à celui de la ma-
jorité de leurs membres, les trois
artères principales d'accès à la
Chaux-de-Ponds et au Locle, soit la
route venant de l'est (canton de
Berne), la Vue-des-Alpes et le Crêt-
du-Locle sont dans un état lamen-
table. Le T.C.S. affirme qu 'il n'y a
pas égalité de traitement entre le
haut et le bas du canton, que no-
tamment la route du Chemin blanc,
qui vient du Jura bernois et qui n'a
pas été améliorée depuis un quart
de siècle, est un véritable scandale.
Même constatation pour celle du
Crêt-du-Locle ou pour les virages
du versant nord de l'artère vitale
de la Vue-des-Alpes qui ont été si
mal construits qu 'il a fallu limiter
la vitesse à soixante à l'heure et
que les chutca de pierres continuent.
Enfin , il est inadmissible que l'on
n'ait pas refait le tronçon du Key-
mond , à l'entrée de la Chaux-de-
Fonds, en même temps que le car-
refour qui est au bas. Le T.C.S.
demande que l'on rétablisse d'ur-
gence l'égalité entre toutes les par-
ties du canton , surtout pour une
région industrielle dont les voies
d'accès ne sont pas encore ce
qu 'elles devraient être, ce qui nuit
nettement à son développement.
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CHRYSLER
Impérial, 4 portes Hardtop. Moteur V8,34,36/345 CV, Chrysler Newport, 4 portes Hardtop. Moteur V8, Chrysler New Yorker, 4 portes Hardtop, limousine
poids/puissance 6,3, transmission automatique à 32,15/274 CV, poids/puissance 6,7, transmission 4 portes. Moteur V8,34,36/345 CV, poids/puissance
3 vitesses, servo-direction, servo-freins, suspension automatique à 3 vitesses, servo-direction, 5,3, carburateur 4 corps, transmission automatique
à barres de torsion, alternateur de courant, servo-freins, suspension à barres de torsion, à 3 vitesses, servo-direction, servo-freins, suspension
commandes électriques des glaces, becs d'aération, alternateur de courant, commandes électriques dese à barres de torsion, alternateur de courant,
sièges et antenne, radio automatique avec haut- sièges, des glaces et de l'antenne, radio auto- commandes électriques des sièges, des glaces et de
parleur arrière, dégivreur arrière, «Centry Signal» matique, haut-parleur arrière, dégivreur arrière, etc.. l'antenne, radio automatique, haut-parleur arrière,
témoin de pression d'huile, de température du dès Fr. 33 750.- dégivreur arrière, etc., accoudoir central à l'avant et â
radiateur et de réserve d'essence, accoudoir central l'arrière, dès Fr.36800.-
à l'avant et à l'arrière, etc., dès Fr. 46 000.- , r>étih<*
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ROUTES D'ÉTÉ EN PLEIN HIVER
Le problème du verglas et de la neige sur la route et les
rampes d'accès aux garages, terrasses d'hôtels, parkings déjà
existants, sans construction spéciale, résolu à bon marché
par notre système de revêtement chauffant « Vevecalor ».

Adresser toutes demandes de renseignements à

VERNISOL SA, VEVEY



MARDI 27 AVRIL 1965
Le début de la matinée est sous de mauvaises
Influences qui engendrent tristesse, apathie, mé-
fiance, mais vers la fin de la matinée les choses
s'amélioreront.
Naissances : Les personnes nées au cours de cette
journée seront très contradictoires, tour à tour
tristes et enfermées ou gaies et expansives.

Santé : Surmenage cérébral. Amour :
Consultez uniquement votre cœur. Af-
faires : Perspectives intéressantes.

Santé : La gorge et le nez doivent
être surveillés. Amour : Ne manifestez
pas extérieurement la bonne opinion
que vous avez de vous-même. Affai-
res : Ne vous montrez pas trop pré-
somptueux.

Santé : Relaxez-vous souvent.
j Amour : Ayez plus l'art des nuances
} pour convaincre l'être aimé. Affaires:
i! Usez de diplomatie pour convaincre

votre entourage.

iligSl B n̂i
Santé : Ne buvez pas tant aux repas.

Amour : Ayez . des sentiments forts
mais exempts de mièveries. Affaires :
Soyez diligent mais sans plus.

Santé : Ménagez la vue. Amour :
Soyez aussi simple que vous pourrez.
Affaires : Ne vous vantez pas mais
donnez l'exemple.
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Santé: Irritation intestinale. Amour:

Gardez votre calme dans des discus-
sions. Affaires : Votre esprit critique
ne doit pas vous empêcher de prendre
des initiatives.

Santé : Douleurs passagères aux
reins. Amour : Quelques ragots et ca-
lomnies, mais rien d'inquiétant. Affai-
res : Quelques oppositions pourront
vous gêner.

Santé : Buvez des Jus de fruits.
Amour : Vous risquez de commettre
des erreurs de psychologie. Affaires :
Méfiez-vous des illusions.

Santé : Vivez le plus possible en
plein air. Amour : Faites attention à
bien vous conduire. Affaires : Votre
affaire est bien partie. Continuez.

Hgppra
Santé : Kvitez les refroidissements

brusques. Amour : Ne soyez pas trop
fermes sur vos positions. Affaires :
Vous avez en main tout pour réussir.

Santé : Chevilles un peu faibles.'
Amour : Ne froissez pas les sentiments
de l'être aimé. Affaires : Tenez comp-
te de l'état d'esprit ds votre entourage.

Santé : Risque d'accidents routiers.
Amour : Vous aurez du mal à « dé-
geler » l'ambiance sentimentale. Affai-
res : La situation n'est guère brillante.

llii ^

LA BOÎTE
EN CARTON

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» ... Alec Fairbaim commença à venir
•» nous voir pour Sarah. C'était un homme
» séduisant, beau garçon ; il avait vu la
» moitié du monde et savait en parler .
» Il était agréable, je ne le nie pas. Un
» jour, tout de même, un petit incident
» me le rendit suspect...

» ... J'étais arrivé à l'improviste dans
» le salon et , quand j'ouvris la porte ,
» j'aperçus sur le visage de ma femme un
;> éclat de joie . Mais quand elle vit que
» c'était moi, son visage se rembrunit et
» elle se détourna déçue. C'en fut assez
» pour moi. Il n'y avait personne d'autre
» qu 'Alec Fairbaim dont le pas pouvait
» être confondu avec le mien...

« Copyright by Cosmospress t, Genève

» ... J'allai trouver Sarah et je lui
» dis : « Ce Fairbaim ne remettra plus
» les pieds chez moi. — Et pourquoi ?
» demanda-t-elle. — Parce que c'est mon
» ordre. — C'est bien , dit-elle, puisque
•> vous ne voulez pas de mes amis, alors
» je m'en irai aussi. — Vous ferez ce
» que vous voudrez mais si ce Fairbaim
» remet les pieds ici, je vous enverrai
» l'une de ses oreilles en guise de sou-

» venir . »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.40, le bulletin routier. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de midi
avec miroir-flash. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Les Misérables.
13.05, mardi les gairs. 13.15, disques pour
demain. 13.40, vient de paraître. 13.55,
miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16,25, fantai-
sie sralfdindes moy^nes, 16.55, le maga-
zine j des ;beaux-axts. 17.15, la discothèque
du BiMeux. l£30r ':! miroir-flash. 17.35',
cinémagazine. 18 h, bonjour les Jeunes.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse , au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, visiteur
d'un soir. 20.10, refrains en balade. 20.30,
Les Terres, pièce de Georges Govy. 21.50,
quelques grands prix du disque de l'Aca-
démie Ch. Gros. 22.30, informations.
22.35, le courrier du cœur. 22.45, les che-
mina de la vie. 23,15, hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Les Misérables.
20.25, mardi les gars. 20.35, ohansans-
sélection. 21 h, hier et aujourd'hui par
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22 h, sleepy time jazz. 22.30, hymne na-
tional.

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

laires. 7 h, informations. 7.05, musique
de films. 11 h, musique de chambre de
compositeurs suisses. 11.35, chansons et
danses populaires du Morvan. 12 h, or-
chestre B. Kaempfert. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, musique
légère. 13.35, La Chauve-Souris, extrait,

Joh. Strauss. 14 h, émission féminine.
14.30, musique ancienne. 15.25, jumeaux,
triplés, etc., émission de R. Schmalen-
bach.

16 h, informations. 16.05, divertissement
à l'américaine. 16.45, lecture. 17 h, noc-
turne, Beethoven. 17.30, pour les Jeunes.
18 h, disques. 18.30, pour les amis du
jazz. 19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h,
concert en hommage à Edwin Fischer.
21.25, Fremder Mond, récit de C. Alken.
22 h, chants die O. Schoeck, 22.15, infor-
.matlons. 22.20, récital Harry Belafonte.

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

magazine avec la page de madame. 19.20,
téléspot. 19.25, Vol 272. 19.55, téléspot.
20 h, téléjournal. 20.15, téléspot. 20.20,
carrefour. 20.35, 330 secondes, jeu d'An-
dré Rosat avec la collaboration de Roland
Jay. 21.05, L'Inspecteur Leclerc, film de
Guy Lefranc avec Philippe Nicaud. 21.30,
cours de bonheur conjugal, d'après An-
dré Maurois. 21.55, tribune des livres.
22.35, téléjournal.

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

19.25, Ma femme Suzanne. 20 h, télé-
journal 20.20, politique mondiale. 20.35,
La Panne. 21 h, Rashomon. 22.25 , télé-
journal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 18.25, savoir et décou-
vrir. 18.55, livre, mon ami. 19.20, bonne
nuit les petits. 19.25, actualités télévisées.
19.40, Robin des bois. 19.55, annonces et
météo. 20 h, actualités télévisées. 20.20,
application pacifique de l'énergie atomi-
que. 20.35, Le Rhinocéros, d'Eugène Io-
nesco. 22.10, musique pour vous. 22.40,
actualités télévisées.

Problème No 558

HORIZONTALEMENT
1. Elle supprime les images.
2. Rond-point où aboutissent des allées.

— Pronom.
3. Ville de Lucanie. — Est touché par

un soldat.
4. Symbole. — Sert à assembler de

façon inamovible deux pièces.
5. Poème divisé en strophes. — Homme

de génie.
6. Us ne reculent devant rien. — Ecarte

au moins deux choses. — Participe.
7. Instrument d'infirmière.
8. Pronom. — A des crues bienfaisantes.

— Roi de théâtre.
9. Profession. — Courte manifestation.

10. Dépôts naturels.

Solution du IVo 557

' VERTICALEMENT
1. Pronom. — Certains sont des canons.
2. Qui a perdu de sa force. — Est favo-

rable au commerce des glaces.
3. Plaît à des grimpeurs. — Leur type

est comestible. — Préfixe.
4. Appartient au passé. — Apprécié.
5. Palmier à huile. — Participe.
6. Note. — Fruit d'une liane.
7. Est dans les pommes. — Article.
8. Enchâssement des pierres fines. —

S'occupait de la police.
9. Romancier. — Dévorent les charognes.

10. Apparence.

MOTS CROISÉS

^M Ï̂T stimule!

NEUCHATEL
Place du Port : 20 h 15, cirque Nock.
Lyceum - club : 20 h 30, conférence de

M. Jean Starobinski.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Le Tem-

ple de l'éléphant blanc.
Bio : 20 h 30, Ailleurs l'herbe est plus

verte.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Tintin et les

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

que rouge.
Arcades : 20 h 15, Irma la Douce.
Rex : 20 h 30, La Vache et le prison-

nier.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : 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.

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

LES ÉLECTIONS CANTONALES NEUCHÀTELOISES
;,%- r* *¦/ i y - -

District de Neuchàtel
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
¦Wildhaber 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 3004
Clottu Bernard, lib 2980
Ruedin Adrien-Robert, lib. . . 2946
Martenet Paul-Edy, lib. . . .  2904
Popesco-Borel Marie-Clém., lib. 2900
Décoppet Jean, lib 2892
Mauler 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 3677
Boillat Jacques, soc 3658
Gendre Jean-Pierre, soc. . . . 3651
Blanc Marcell e, soc 3626
Meyrat Jacques, soc 3603
Cuche Jacques-Edouard, soc. . . 3595

Suppléants

Wlcky Maurice, rad ' 3184
Duvanel Jean-Claude, rad. . . 3112
Frey Tilo, rad 3199
Schaer-Robert Ruth, rad. . . . S0GQ
Stauffer Eugène, rad 3944
Kindler Arthur, rad 3044
Blaser Daniel, rad 3031
von Buren André, rad 3006
Richard Jean-Louis, rad. . . . 2957
Muriset Jean-Baptiste, lib. . . 2879
Gehrig Gaston, lib 5357
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 3539
Leuba Clovis, 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
Hirschl Gérard, pop 458

District
de la Chaux-de-Fonds

32 dép utés. (En 1961, il y  avait
7 radicaux, 2 libéraux, 12 socia-
listes, 4 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-CJaude, 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
Vuilleumier 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
Matile 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
Len gâcher Henri , pop. . . . 2930
Froldevaux Denis , pop 2918
Dubois André , pop 290S
Beuret Hélène , pop 2904
Huguenin Gabrielle , pop. . . . 28%
Roulet Geneviève, pop. 1 " . . . 2880
Gysin Yolande , pop 2877

District du Val-de-Ruz
7 dé putés. (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 842
Jacot-Besson Marie-Louise, lib. 812
Jomini Jean-Daniel, soc. . . . 885
Joris Maryvonne, soc 845
Elzinger Pierre, soc 839

District du Locle
lk députés.  (En 1961, il y avait

6 socialistes, 7 P.P.N. et 1 popiste.
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
Borèl Charles, ppn 2399
Blaser Frédéric, pop 980
Brigadoi Aloïs, pop 852

Suppléants

Humbert Willy, soc 2076
Gagnebin Josine, 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 $37
Huguenin  Charles , pop. . . . 828
Aeschl imann Jeanne-Marie , pop. 826
Quart ier  Marcel , pop. . . . 821
Friolet Charles , pop 818
Huguenin Micheline , pop. . . 812

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
Zurbùchen 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
Tuilier Maurice, soc 1301
Graber Emmy, soc 1291

District de Boudry
18 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
Hnther Jean-Pierre, soc. . . . 1993
Housson Michel , soc 1955

Supp léants

Euggist 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
Anton ie t t i  André , lib 2006
Henriod l'aulette, lib. . . . 1983
N'usshnum René , soc 1948
Gattolliat Claude , soc 1915
Sigrist Francis , soc 1910
Planchcrcl Louis, soc 1895
Leuba Roger, soc. 1877

Résultats définitifs pour le Grand conseil

NIMBUS
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Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

Copyright by Opéra Mundi

Le porte-bïoc Sairi-Flor
en matière plastique, garni de son bloc,
désodorisant agréablement parfumé, se
place dans les W.-C, penderies, placards,
salles de bains, urinoirs, etc. Sani-Flor
parfume, désodorise, désinf*3te, antimite
agréable. Un produit Rollet, en vente chez
les droguistes, dana les grands magasins.
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xËoÈÊÊ ' JSoule Hoover
^JBigy - la boule magique qui
Cireuse JBoover plane - l'aspirateur I

Plus a usaEes multiples dote |
-«A»mpoono.ies tapij i d'étonnantes qualités. |nettoie, encaustique et poEt Fr.298.— >toua les eola.Fr.375̂ -
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Portes-Rouges 55 (à côté des Entrepôts CO-OP) Pmniltâ f

TBIHBS BXDOsition H
JAMET et RACLET camping H
Horaire : vendredi 30 avril et du lundi 3 mai au vendredi fc .\
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Le petit meuble
qui vous manque-
nous l'avons !
Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur

JBjËgp Neuchàtel

A vendre bi-¦ bouteille pour plon-
gés', lu litres, '

200 atm., avec dé-
tendeur.

Tél. 8 41 43. .

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.

I Oo ° \̂°?m >̂ Arrivage de
o f $m POISSONS
° ' .*' ' '** WW4 A 3**o -/v .; / FRAIS

MS' m de mer, sales,
o W fumés et marines

Jê± LEHNHERR FRèRES
* n GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92

DÉTAIL Place des Halles Neuchàtel
Vente au comptant

¦——a lin iiiiii 11 ' mmmÊBBatiBmaaiMBBmmmËmm

i Tapis moderne laine ou bouclé , tendu ou collé 1

I 

Renseignements corrects et aimables 1
• A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour |3

travaux de pose difficile. Remise de garantie. jS

NEUCHATEL - Téléphone 038 5 59 12 1
Bureaux el entrepôls : Portes-Rouges 131, Neuchàtel |

Iil ÇT
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pour la vie ! ^ |§  ̂• WÊ-'
Cette alliance qu'un Jour, le plus beau de voire vie," II" vous a passée KÉÉli/L Ji ' -v *
eu doigt est le symbole du bonheur que vous avez décidé de construire Bi||gjglr
ensemble. Main dans la main, solidement. En achetant votre ELNA PJ§jjgg» £ ^HHBHdès à présent vous y travaillez. Des robes pour être plus élégante à P ĵf.jjP ÊmilÊaMÈËÈÊËimeilleur compte, des nappes brodées qui refléteront votre goût dans WËÊj^̂ ^
l'art de la table, des rideaux cossus pour embellir votre chambre, les jpP̂  £¦ ' | 5?!^rj| >%;
barboteuses de vos enfants, ELNA coud tout... et reprise à faire pâlir i
d'envie toutes vos amies. Et parce qu'elle vous permet de faire tout
cela vous-même, votre ELNA vous permet du même coup des économies *•
Incroyables dans votre budget ménage... Augmenter vos loisirs, pro- J . > :4*jf3§P- : -
longer vos vacances, oui, avec ELNA vous gagnez sur tous les points! Ê'WÊSIÊ&SÈÈÊm
Oui, ELNA, chef-d'œuvre de robustesse suisse, c'est du solide, c'est f, SSmË
la source d'un bonheur durable, dès aujourd'hui. £ - i  a|fe ,:
Car de toute façon vous aurez un Jour besoin d'une machine à coudre.
Ne vous privez donc pas plus longtemps de votre ELNA et des écono- «
mies qu'elle vous offre. Vous pourrez, si vous le désirez, la payer à H 

^̂ ^tempérament. Demandez une démonstration aujoud'hui-mème, vous AK&tL 1 H£fek Éf^^verrez comme tout est simple avec ELNA I MJM T^SK Si H^ ¦ iiniiW¦frgl HCMmodèles dès Fr. 430.- W ¦¦ ¦î^M

•©iîlQ centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré Neuchàtel Tél. 5 58 93

Electricité (f i 5 28 00 Orangerie 4

A vendre jol ie

chienne
fox terrier , 3 ans,

pedigree. Prix à dis-
cuter. Tél. 7 04 74.

Tortues
Ravissantes tortues
naines, avec leur
nom peint sur la
carapace, cher-

chent un maitre.
Ces tortues per-

sonnalisées appor-
tent partout joie et
bonne humeur. Elles
n'exigent aucun soin

particulier et ne
dégagent aucune
odeur . La pièce

9 fr. 60, 2 pièces
18 fr ., port com-
pris. Indiquez le

nom désiré et com-
mandez à : J.-C.
Voutat , Vallom-

breuse 85,
1008 Prilly.

Tél. (021) 24 17 28.

ŝ^nfrès avantageux
Tranches de veau panées



Maintenant: paquets Jumbo Steinfels — pour

¦ 

^^yP*^-^^^S Tout dans le même paquet f "S vPŜ f̂fl EHl̂ ^^M
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SB wax mnettoie et brille m
BBBl en même temps! mm

BRG simplifie l'entretien 111

^  ̂ wiwax contient 
des 

détergents et 
une 

cire
^  ̂ dure autobrillante de grande valeur.

HH wiwax pour tous les fonds de plastique,
^= pierre, carrelages, linoléum, '
sss caoutchouc, liège et parquet imprégnés.

^  ̂ wiwax: un produit A.Sutter ^H— % litre Fr. 3.90 aveo 4 points SILVA ___

Tabulat eur?
Transfert?

B La nouvelle FAUT CA 2-16 offr e l'un et l'autre! JH
3Ë Et bien d'autres avantages encore, WÊ
js| que vous devriez connaître. Demandez donc I

PACIT
3000 Berne — Neuengasse 39 — Tél. 031/226118

H. Baldegger, Kapeilenstr.22, 3000 Berne
Tél. 031/255533

Vente également par les magasins spécialisés.

VACANCES
HORLOGÈRES

Trois suggestions de voyages :

• Galella de la Costa IESPACNE]
train - autocar 16 jours 328.-

• Barcelone - Palma - Avion
16 jours , dépari de Genève 640.-

• Bains de mer à Gattolica
2 semaines, départ de la Chaux-de-Fds 320.-
3 » » » » 446.-

PLUS UN GRAND CHOIX DE VOYAGES,
toutes destinations

fcy^-EPPEAUX LAUSANNE.
M __fc ^_ -_-___H-_fl!Ï-^ W _3K 1

non
^l/£ ^% ̂fe. . ^l/x M£ 

M^ttP vfc -w? fr\\i «  ̂
%• 

%  ̂%^

# ultra #
?jf est le nom du dernier-né 

^Hl de la célèbre famille Hamol |H
# ^

l'antisolaire w
^4 pour les épidermes f^.
M» particulièrement sensibles IL

#
£̂. $/ £ £1%. $& £fc .jMfc. ^|fc Îfc. ^^if W w W w w ̂  ̂  ̂

p Nous reprenons votre i j
ĵ ancienne cuisinière

1 de 75 à 300 francs ! 1
1 aux ARTS MÉNAGERS S.A. 1
£j| 26, rue du Seyon ||

-*  ̂ j0 (Parapluies de dames)

...Elégants et jolis
parapluies de dames, dans une gamme

étandue de couleurs gaies et très
à la mode... En nylon,

armature paragon très résistante.
Housse en nylon. A chacune
de vos toilettes vous pourrez
assortir un parapluie, ils sont

j si avantageux.

J

'̂f^v 4A90
^ÉÉ'- ' *li—. fl___l

Pourquoi payer plus f

MIGROS
,en vente dans les Marchés Migros

...pour «Lui» aussi. Il n'est
pas nécessaire d'être Anglais pour

apprécier l'élégance d'un beau
parapluie. Modèle classique, noir,
avec monture paragon, housse,

poignée en bois et avec cela,
un prix avantageux: j

i 1490 éËÉÈkiïa l Pourquoi payer plusI '̂ m^̂ ŵm**wr

* f tf**ttê$sëSi. , î»*
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Mesdames
votre coiffeur

AU BEL ÉTAGE
Moulins 25

Tél. 5 49 20

FRETS
rapides et discrets

Documentation contra l'envol d* c* bon

Nom: _^______________
Adresse: _________________

Localité: ,

COFINANCE"
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

mw _̂ )
P- si__\ f̂ -_-\aL ^£_. t .Zmx à1 - 7  T/i/\ *ç^m\ -¦ ^ e ^n> cac^eau roy^> f-ût
VL ;v içEf \ pour durer . Tissu de noble

^-ÏX / t ï^  \ tradition , le lin est pourtant
<§Ŝ /\A^|

^E - ^K. moderne! Celui, celle qui aime
/ .— \ lU^Jt* *S? /b? ^

es 
^ê es choses choisit du lin

\ )\J^IM^V  ̂
pour 

ses 
cadeaux. Magasin

Î JKBB—m '^̂  spécialisé de la fabrique, nous
L̂ '̂ W r̂

WÊff 
oflFrons un grand choix en

Superbes nappes et serviettes, articles exclusifs pour cadeaux.
Nappes à thé brodées main. <KV

Sets pour collations et f°ndues.^ ĵ!\̂ |>^̂ Wv-.

pour dames et messieurs. 0f̂ ^^^^ Ŵ̂^̂ m "
Linges de bain modernes. ^^^^C^Flï )ÙF^_^__2s__r~-

de première qualité. ^ f̂ y ^^^m- ̂^^Ê&!5rÈimf ô $ &
Linges de cuisine l<~^l-_i_^^^^^ ^^^^ ]î
et essuie-mains. ^T

=^^^T --""'"'"
' 
^-̂ ^^

Serviettes de toilette pour hôtes/***-̂
^^ I \>-'—

Tissus pour tapis de table en j— 
tous genres. ll _Bffl! ^B-̂ ^̂ Sffi flr -BI

Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 234402
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la grande lessive—Votre provision! Vk
Quatre avantages décisifs des paquets Jumbo: 

^^̂ /
^

%
*fc Conservation illimitée grâce au sac en plastique étanche! J ïllII lllW

 ̂
Economie de 10% par rapport aux paquets normaux! 

 ̂ ^l̂ ^̂ ^w
«4* De plus, gratuitement: 1 gobelet à mesurer, des instructions de lavage .Ĥ Î ^̂ Bfâlî w
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Paquet ag

réable et peu encombrant, avec pratique poignée en plastique! (SILVA) ^̂ ^B̂ Sj^̂ ^̂ y

Frédéric Steinfels, 8023 Zurich ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^ w 1

Extrait du livre: «L'auto ne Les freins à disque la chaleur ou à l'eau ÎN
s'achète pas au kilo» sur quatre roues sont, et ne nécessitent pra- o

de par leur nature tiquement pas g
même, exempts de d'entretien.
fading, insensibles à

La réponse de Renault: Les voitures de course vitesses les plus comme sur des raitsl
sont équipées de élevées. La Dauphiné, Cette sécurité,
freins à disques. Elles la Renault 8 et la votre vie parfois peut
doivent pouvoir Caravelle vous offrent en dépendre...
compter sur un frei- cette sécurité,
nage rectiligne aux Elles ne chassent

jamais lors d'un arrêt
brusque et freinent
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I Renault Dauphiné
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agents Renault en Suisse. Crédit assuré 
par 

Renault
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TOUS NOS APPAREILS MIS EN SERVICE SONT NEUFS
compris dans le prix de location :

1 antenne intérieure
©o t câble de raccordement
à l'antenne collective

RÉPARATIONS À LA CHARGE DE NOTRE MAISON
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il vendre
un lot de palettes

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

MAGASIN ANGLE RUE DU BASSIN-RUE DES EPANCHEURS

1 NEUCHATEL x
H MARDI 27 AVRIL, de 9 h à 18 h 30
I j MERCREDI 28 AVRIL, de 9 h à 18 h 30
Û JEUDI 29 AVRIL, de 9 h à 18 h 30
p VENDREDI 30 AVRIL, de 9 h à 18 h 30
} SAMEDI ler MAI, de 9 h à 17 h

r 1 sans Interruption

I MISE EN VENTE
d'une grande quantité de tapis dédouanés sur Suisse

j i et vendus sur place
va Splendide collection de tapis persans et chinois
."3 BELOUTCH . . .  à partir de Fr. 150.—f M KARADJA . . . .  à partir de Pr. 50.—
m CHIRAZ à partir de Fr. 150.—
'iÂ ainsi que grands MEYREVANS et AFGHANS, etc.,
S garantis d'origine, faits à la main

M MEYREVAN environ 2 x 3 m, garanti FAIT MAIN, Fr. 800.-
•' 30 BACHTIAT à partir de Fr. 250.-

 ̂
VOICI QUELQUES PRIX :

i 1 TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris, à partir de Fr. 60.—
ENTOURAGES 3 pièces, à, partir de Fr. 80.—

H DESCENTES DE LIT à partir de Fr. 15.—
REPRISE DE VOS VIEUX TAPIS MÊME TRÈS USAGES

'% Tous nos tapis sont vendus avec certificat de garantie selon leurs qualltéîL_
ENTREE- LIBRE — Une visite- s'impose — J. Wessel, Genève

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17
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A vendre à bas
prix salle à manger
usagée, avec un di-
van et deux fau-
teuils. Tél. 5 83 21.

é . . .  *

I 

Gourmands, gourmets...
une bonne adresse :

Boucherie des Fahys
Michel Amstutz - Tél. 5 59 71

A vendre une ni-
chée de chiots

bergers
allemands

de 10 semaines. Is-
sus de père et mère
avec forte ascen-
dance (ped igree) .
Excellents pour la
garde ; prix 100 fr.
Tél. (037) 7 12 03.

A vendre
1 tente canadienne,
4 - 6  p l a c e s, avec
avant - toit ; 1 ré-
chaud à gaz, cam-
ping-box ; 1 toilette
chimique, le tout en
très bon état. Faire
offres sous chiffres
MG 1347 au bureau
du journal.

A vendre

cuisiniers
électrique

150 fr. Tél. 5 99 57.

A vendre superbes

FUSILS
de collection.
Tél. 6 20 57.

A Vendre citerne à
mazout , diamètre

1 m 25 (5000 li-
tres), avec brûleur
Gilbarco et divers
accessoires ; une
machine â laver

semi-automatique ;
un buffet de cuisi-

ne. Tél. 6 48 98.

A vendre

poussette
Wisa-Gloria démon-
table, en parfalt
état, châssis pliable.
S'adresser : Fontai-
ne - André 13, Neu-
chàtel. Tél. 5 47 45. IH 

ÉCOLE BÉNÉDICT I
^Éiljjr L'Ecole spécialisée dans l'enseignement I

r̂ du français aux étrangers B|~~ 
FRANÇAIS I

pour élèves de langue étrangère ^R
Cours Complet (24 heures par semaine) H

Cours d'après-midi (8 heures par semaine)

COUTS du SOir (2 soirs par semaine) SB

Enseignement à tous les degrés pM
Certificat et diplôme «3

Examens contrôlés &$
par le département de l'instruction publique H

13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 §1
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POUR VOUS !

CO URS PRATI Q UES
Couture
(machine! électriques moderne, à disposition). Cours de 8 leçon» de 2 heures i
Fr. 32.-.
Broderie
(l'après-midi). Cours de 4 leçons de 2 heures : Fr. 16.—.

Cuisine :
Cours de 4 leçons de 3 heures : Fr. 28.— (repas compris). '
Photographie
avec travaux de laboratoire et travaux en plein air (pour le moment à Neuchàtel
et à la Chaux-de-Fonds). Cours de 8 leçons de 2 heures i Fr. 32.—.

Guitare
(petit groupe), 4 leçons de 1 heure : Fr. 12.—.

Ecole Club Migros
11, rue de l'Hôpital, Neuchàtel

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 14 à 22 heures,
samedi de 9 à 12 heures. Tél. 5 83 48.

__; "Si Cours : ——— 
O tS Pour les cours de langues, indiquez : débutant, moyen ou avancé

CL. _J Nom : 
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j g  Rue : 
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Localité : — 
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**H S Pour les ieunes en dessous de 16 ans, âge : 
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——i H Signature :
CO rCO

Le bureau du journal vend de la

BELLE MACULATURE
Adressez-vous à la rue Saint-Maurice 4

pi Nous reprenons votre m
pi ancienne cuisinière M

1 de 75 à 300 francs ! I
i aux ARTS MÉNAGERS S.A. 1

26, rue du Seyon M
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la beauté
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Votre avantage, notre €har€uterie est pelée !
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1 SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
I Vendredi 30 avril 1965
p à 20 h 15 précises
II GRANDE SALLE
g DES CONFÉRENCES

i 6me concert
I d'abonnement
I ORCHESTRE
I DE LA SUISSE
1 ROMANDE
!j Direction : ERNEST ANSERMET 1
i Soliste : ROBERT CASADESUS, 1

- ,' pianiste jj fj
j.îl Location et programmes |

1 à l'agence H. STRUBIN É¦7 (librairie Reymond) f7
m et le soir à l'entrée. Jjj
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LA SOCIÉTÉ SUISSE ^SQsP R-=5 
iDES EMPLOYÉS DE COMMERCE 

^^̂ ^̂ ^̂ HJ
organise un i fl fi !! fl Fl

I

fi U U  v i  e Service soigné

f FRANÇOIS coiffeur de PARIS
S NEUCHATEL
| 2, rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73
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1 DEMENAGEM ENTS

DU UUUKS : 12 leçons ae i: ncures a raison cie ueux soirs g petits transports I
pair semaine, le lundi et le jeudi . M ' jj

DéBUT i i M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux
DU COURS : lundi 3 mai 1965, à 20 heures, au Collège § ' ou 8 22 22 , dès 20 heure s

latin (ler étage). — ¦'

PRIX DU COURS : Fr. 30.-. HÔTEL DES PLJiTHMES
Renseignements et inscriptions au secrétariat romand , rue CHEZ-LE-BART (NE)
de l'Orangerie 8 (tél. 5 22 45) et au début du cours. Tél (038) 6 79 96

Spécialités : poissons du lac, palée , bro-
1 | i _ - - . . ' i .i - I chet . fllets de Perches, truite du lac sauce
- II ——~r~¦ -— - ¦¦ — ¦ ¦ i— ¦ <_—i 1 - _> i n » i ¦ m i n n i m II ¦ hollandaise.
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Contre la vie chère...
Excellent , bon marché, prêt à cuire

ISCALO£>_ ANDUÉ
Marque déposée No 188.892

La portion (2 pièces) Fr. —.90
Tous les mardis et jeudis

Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Téf. Iil éo1'8 F. GUTMANN

1 CONFÉRENCE 1
Y en français m

par M. François MÉGROZ t]
I professeur à Lausanne ra

I - Venise anadyomène »
AVEC PROJECTIONS [|

1 Non-membres : 1 fr. 50 1|
Invitation cordiale à tous, pi

A vendre
d'occasion canapé-
lit avec matelas, lit
anc ien  1 Vt place,
un Ht métallique

pliable pour enfanÇ,
une chaise longue
avec matelas, deux

fauteuils ; une ma-
chine à laver semi-

automatique.
Tél. 5 28 73.

LE PLUS FRACASSANT SUCCÈS M
DES DIX DERNIÈRES ANNÉES 1

l'IÉffl l
GÉRARD PHILIPE RÉGIE ROGER VADIM m

1Q ono DÈS MERCREDI 15h _ ff _ _  M
lOdllb CHAQUES0IR 20II30^SAB_JW H

———————————————E__- _St_3B—¦____—_———SM

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



Pour un renouveau du fédéralisme
De notre correspondant de Berne :
On ne cesse de le répéter : le fédéra-

lisme est nécessaire à l'existence mê-
me de la Suisse. C'est vrai, en dépit de
ces « migrations intérieures », de ces bras-
sages qui atténuent nos diversités origi-
nelles, en dépit même de ce puissant mou-
vement de concentration économique, plus
dangereux que la centralisation politique
parce que bien souvent incontrôlable, in-
sidieux, dissimulé.

Il n'empêche que, pour nous, la diver-
sité est tout à la fols le fait, la leçon
et l'héritage Inaliénable de l'histoire. La
Suisse groupe des éléments dissemblables,
mais que tiennent ensemble une volonté
délibérée d'union, qui est aussi le signe
de l'unité, à la face du monde extérieur.

Toutefois, l'union ne peut durer que si
chacun des éléments fédérés trouve, dans
la communauté nationale, de quoi cultiver
son génie propre, s'il ne doit pas s'épuiser
dans une lutte constante contre les ten-
tatives de le presser dans le moule de
l'uniformité.

C'est Denis de Rougemont qui définis-
sait le fédéralisme : « l'art de composer,
en un ensemble animé, des diversités vi-
vantes et fonctionnant chacune à sa ma-
nière. » On ne saurait mieux dire, à con-
dition toutefois que les diversités restent
bien vivantes.

Or la vie Implique la faculté de s'adapr
ter au rythme du monde et à ses exi-
gences, de prendre la juste mesure des
tâches qu'il faut assumer, d'y accorder ses
actes et ses efforts.

Autant dire alors qu'on ne peut plus,
aujourd'hui, considérer le fédéralisme
comme le garant d'une « autonomie canto-
nale » strictement confinée, qui se barri-
caderait derrière les principes pour affir-
mer sa prétention à vivre de son seul
fonds, de ne se renseigner sur la fuite du
temps qu'à l'horloge de son clocher.

Sous prétexte de résister à la centrali-
sation, on a trop longtemps tenu en hon-
neur une manière de chauvinisme canto-
nal qui a fini par débiliter le corps po-
litique auquel on voulait vouer tant de
soins.

• *, *
Aujourd'hui, ni l'économie, ni la tech-

nique, ni la science — et nul n'ignore plus
leur place et ler rôle dans la vie d'un
pays — ne connaissent d'entités cantona-
les ; elles les débordent toutes. Aucun
canton ne peut se prétendre, à lui seul,
assez vigoureux pour résoudre tous les
problèmes que pose notre civilisation. Il
n 'a guère d'autre alternative que de re-
courir à l'aide fédérale, au risque de s'em-
barrasser dans les liens d'une dépendan-

ce toujours plus étroite, ou alors de se
retourner vers ses voisins pour rechercher,
avec eux, une solution commune, pour
créer une sorte de coopérative des res-
sources et des moyens.

La première des possibilités est évidem-
ment la plus commode, mais aussi la plus
dangereuse. C'est le chemin de velours qui
aboutit à la voie déclive, à la pente sa-
vonnée. On commence heureusement à re-
connaître que l'autre chemin, plus ardu
sans doute, mais plus sûr, celui de la
collaboration entre les cantons, peut offrir
une issue au dilemme dans lequel cer-
tains esprits doctrinaires et attardés vou-
draient nous enfermer, ne nous offrant le
choix qu'entre un « centralisme uniformi-
sant » et un « particularisme renfermé sur
lui-même », pour citer une fois encore
Denis de Rougemont.

Les inconvénients du « cantonalisme »
prennent de plus ne plus de relief. On
l'a vu, lors du récent débat sur le coût
des routes nationales. Ce sont des députés
fort peu suspects de vouloir faire le jeu
de la gauche centralisatrice qui ont dé-
noncé - l'un d'eux avec une exceptionnelle
vigueur — le gaspillage et les charges fi-
nancières à mettre au compte d'une cer-
taine forme « d'autonomie cantonale ». Et,
pour y remédier, il suffirait de mieux
coordonner les études et les travaux !

* *, *
A son tour, l'Union syndicale suisse,

dans son mémoire sur la politique con-
joncturelle, montre la faiblesse de solu-
tions purement cantonales ou au con-
traire, des mesures de caractère centrali-
sateur, schématiques et rigides. H propo-
se, sur divers points, des « solutions régio-
nales » entraînant une entente entre plu-
sieurs cantons.

C'est, pour les dirigeants du mouvement
ouvrier, une nouvelle forme de fédéralis-
me qui pourrait s'affirmer ainsi, se substi-
tuer à une notion désuète et vide de subs-
tance.

Il reste toutefois à fixer si cette colla-
boration, cette quête d'un accord sera plus
ou moins Imposée de l'extérieur, par la
pression des faits, ou par la volonté du
pouvoir central, acceptée avec plus ou
moins de résignation , ou si elle sortira
d'initiatives prises par les cantons eux-
mêmes, conscients des réalités et d'une
évolution qui fait sauter les cadres an-
ciens.

Dans ce cas seulement, on pourrait par-
ler d'un véritable renouvellement du fédé-
ralisme, d'un fédéralisme qui, en gardant
sa vertu essentielle, retrouverait de son ef-
ficacité.

G. P.

Procédure accélérée...Sur les bords
de la Limmat ,

De notre correspondant de Zurich :
À partir du 3 mai, les agents de la

police locale de Zurich encaisseront p ar
procédure accélérée les imp ôts in f l ig és
aux automobilistes pris en faute ou aux
p iétons indiscip linés , c'est-à-dire qu 'il
n 'y aura p lus citation à comparaître
devant le juge , ce qui est évidemment
une simp lification qui sera la... bienve-
nue. Les agents seront désormais por-
teurs de formules  imprimées portant
amendes jusqu 'à 5 francs à l'intention
des p iétons n'observant pas les règ les
de la circulation , et de 10 à 20 francs ,
à l' adresse des automobilistes ayant
violé un règ lement quelconque. Sur
cette formule , te contrevenant fera noter
son nom et son adresse , l' agent mention-
nera le caractère de la contravention et
donnera quittance séance tenante . Par
sa signature , la personne p assible de
l'amende fa i t  connaître qu 'elle est d' ac-
cord avec la procédure accélérée .

A noter toutefois  que personne n'est
obli g é d' accepter la procédure accélérée,
chacun ayant le droit d' en appeler au
juge  de police s'il le juge  utile , ce qui
Lui assure la possibilité de recourir selon
les cas à un tribunal supérieur. De toute
façon , celle procédure ne s'app lique
qu 'à des contraventions bien détermi-
nées : violation des règ les imposées au
stationnement, non-observdtion des in-
terdictions d' arrêt , circulation dans -slazone interdite de la vieille ville , mépris
des règ les à observer devant les passa-
ges réservés aux p iétons. Lorsque, d'une
manière ou d' une autre , le cas se com-
pli que (contraventions supp lémentaires ,
etc.), l' agent- est tenu de rédi ger le rttp-
port .J ^abituil, Comme jusqu 'ici, un pa-
p illon est f i xé  à la g lace de l'auto mal
parquée ; l' automobiliste peut l' enlever
et se rendre au poste de police le p lus
proche pour s 'acquitter , ou bien il paye
au premier agent qu 'il rencontre .

A l' occasion d' une conférence de pres-
se , le représentant du Conseil communal
a exp li qué les raisons qui ont engag é
l' autorité à introduire Ici procédure
accélérée. Sachez donc qu 'en 1963, la
police locale n'a pas dressé moins de

24 ,000 contraventions pour stationne-
ment interdit. Il y en eut 46,000 l'année
dernière . Quant aux p iétons pris en f a u -
te et condamnés , ils furen t  de 450 en
1963 , puis de 2000 en 196b. Vous fait es-
vous une idée de ce que représentent
lotî te s ces audiences , somme toute pour
des vétil les ? Le moment était décidé-
ment venu d' y mettre f i n  !

PORTES OUVERTES...
L'information publiée sur les « port es

ouvertes » devant permettre au public
de se rendre de temps à autre comp te
du travail accomp li par les fonctionnai-
res était , à tout le moins en partie , un
poisson d' avril , en ce sens qu 'aucune
visite de ce genre n'a encore eu lieu.
Cependant , le Conseil communal avait
déjà effectivement décidé d'organiser,
dans le cours de ces prochains mois, des
semaines dites de la « porte ouverte »,
pendant lesquelles les contribuables
auront la possibilité de se familiariser

avec toutes sortes de secrets et de mys-
tères de la vie administrative . L'inten-
tion est d' organiser des visites de tout
genre , sous la conduite de guides appar-
tenant à la maison. On s'est également
demandé , à ce qu 'il parait , si les con-
seillers communaux ne feraient pas
bien , avec les fonctionnaires , de se
mettre à intervalles réguliers à la dis-
position du public pour répondre aux
questions posées ; une suggestion formu-
lée dernièrement au Conseil g énéra l
propose qu 'une fo i s  par année , les chefs
de service organisent une conférence
de presse pour y donner des renseigne-
ments sur leur travail, toutefois, te
Conseil communal a estimé qu 'il valait
mieux organiser des conférences de pres-
se de cas en cas.

J.  Ld

Un officier supérieur
en visite à Bonn

BONN, (DPA). — Le colonel comman-
dant de corps UMmann, commandant du
4me corps d'armée suisse en campagne,
est arrivé lundi à Bonn, pour faire une
visite de plusieurs jours en République
fédérale. L'officier suisse a été accueilli
avec les honneurs militaires au ministère
de la défense de Bonn. Le colonel Uhl-
mann s'est ensuite entretenu avec M. Wer-
ner Knieper, secrétaire d'Etat adjoint ,
avec l'inspecteur général de la Bundes-
wehr, Heinz Trettner, avec le lieutenant
général Ulrich de MaJzière, Inspecteur de
l'armée. Aujourd'hui le colonel Uhlmann
visitera la ligne de démarcation des zo-
nes allemandes vers Helmsredt et Offœ-
ben.

* En présence de nombreux représen-
tants d'organisations politiques et écono-
miques, s'est constitué lundi à Berne,
un comité, sous la présidence de M.
Max Haeni , directeur général de la Ban-
que cantonale bernoise, pour l'agrandis-
sement du B.L.S. et sa cession à la
Confédération.

L'iissemblée- a désigné un comité dlr
recteur de 30 membres et un comité
de travail.

* Le chargé d'affaires A. I. de la Ré-
publique bulgare à Berne, et Mme Emile
Tomov ont donné lundi soir, à l'am-
bassade, une réception à l'occasion du
départ de M. Jordan Dikanarov, conseil-
ler commercial.

* On annonce le décès à Lausanne, où
II était en Itraitement, de Mgr Pierre La-
cointe, évêque de Beauvais (Oise) . Le dé-
funt était âgé de 66 ans.

* Le Conseil municipal de Zurich pro-
pose au Conseil communal l'acquisition,
pour 550,000 fr., de la propriété Neu-
markt, 5, Chorgasse, Zurich. C'est dans
cet Immeuble « Zum goldenem Wlnkel »
que naquit Gottfried Keller.

¦ * La Société suisse pour la lutte con-
tre la tuberculose et la Société suisse de
pathologie respiratoire et d'études sur la
tuberculose ont tenu, à Bàle, leur 4ôme
réunion scientifique. Après la liquidation
de l'ordre du jour par les membres du
rassemblement, les participants ont écouté
plusieurs conférences de spécialistes.

« Extradition»
cantonale

pour des bandits
GENÈVE (ATS). .-̂  On apprend que

la justice vaudoise a demandé au juge
d'instruction genevois chargé de l'af-
faire, que les bandits arrêtés la se-
maine dernière à Genève en même
temps que d'autres individus étaient
arrêtés sur territoire vaudois, soient
transférés à Lausanne pour y être in-
terrogés.

Renvoyé dans les prisons
de Sion

GENÈVE (ATS). — L'individu qui se
trouvait en compagnie de Michel Veu-
they, le spécialiste de l'évasion arrêté
à Genève, le nommé Narcisse D., 27
ans, manœuvre valaisan, était sorti il
y a une dizaine de jours des prisons
du canton de Fribourg. Il avait été
plusieurs fois condamné pour vol. Ex-
pulsé du territoire du canton de Vaud,
il était recherché pour vol par le com-
mandant de la police valaiisanne. Nar-
cisse D. a comparu devant un officier
de police qui l'a fait conduire lundi
soir dans les prisons sédunoises.

Quant à Michel Veuthey il est à
l'ombre h Saint-Antoine, à Genève.

Genève en 64 :
presque 2 millions

de nuitées
GENÈVE, ('ATS) . «S Lundi a: eu 'lieu,

à Genève, la SOme assemblée g énérale
de l'Association des intérêts de Genève.

Le rapport annuel portant sur l'exer-
cice 1964, tout en constatant que l' e f -
fec t i f  des membres de l'Association a
subi une légère diminution, souligne
que la forte augmentation des nuitées
à Genève représente aussi un for t
accroissement de la recette touristique.

L'année écoulée a été très charg ée en
raison d'importantes manifestations et
en raison du nombre croissant de visi-
teurs qui fon t  appel aux services du
bureau de renseignements.

Le nombre des arrivées dans les
hôtels de Genève a été de 601,359,
dont 100,406 Suisses et 500,953 étran-
gers, en 1964. Celui des nuitées dans
les hôtels a été de 1,879,557, dont
395,075 Suisses et 1,484,486 étrangers.

Les fournisseurs du «Bloodhound»
ne demanderaient pas un prix exagéré

D.C.A. : À PROPOS DES ENGINS GUIDÉS BRITANNIQUES

De notre correspondant de Berne :
En décembre 1961, les Chambres accordaient au Conseil fédéral un cré-

dit de 450 millions de francs pour le renforcement de la D.C.A. terrestre.
De cette somme, 150 millions étaient destinés à l'acquisition de canons de
calibre moyen.

Ce sont ceux-là mêmes que nous avons
vus en action la semaine dernière à
Emmen, lors d'une démonstration qui a
fait grande Impression. Les 300 autres
millions doivent nous permettre d'ache-
ter, en Grande-Bretagne des engins gui-
dés dénommés « Bloodhounds », projecti-
les mus par des fusées qui leur permettent
d'atteindre la vitesse supersonique et qui,
grâce à un système électronique instal-
lé dans le « nez », se dirigent vers le but
et percutent contre un avion volant à
20,000 mètres, et même plus haut.

Or, l'an dernier, alors que l'opinion
publique s'agitait dans les remous provo-
qués par l'affaîre des « Mirages », une
nouvelle Inquiétante nous parvenait de
Londres. L'entreprise qui fabriquait les
c Bloodhounds » pour l'armée britannique
était publiquement accusée de prélever
sur l'appareillage électronique un béné-
fice nettement excessif. Lors d'un débat,
» la Chambre des communes, dont la
presse suisse se fit l'écho, il fut question
d'une marge de gain de sept à huit fois
supérieure à celle qu'on pouvait considérer
comme normale.

Enquête ordonnée
Des voix s'élevèrent tout aussitôt en

Suisse pour demander si le contribuable
helvétique devait, lui aussi, contribuer à
faire la fortune de l'entreprise britanni-
que, plus précisément si nous devions
payer un prix surfait pour ces engins
guidés.

Des députés posèrent , à ce propos, des
questions écrites au Conseil fédéral et l'on
apprenait que le département militaire
avait demandé une enquête. Il pouvait
préciser immédiatement d'ailleurs que
l'engin visé par les critiques des parle-
mentaires anglais n'était pas exactement
celui qui était destiné à l'année suisse, de
sorte qu'une comparaison de prix se ré-
vélait malaisée.

L'enquête fut ordonnée et les experts
auxquels elle fut confiée la menèrent en
collaboration avec l'administration des fi-
nances. Le département politique prêta
lui aussi son concours, car notre am-
bassade à Londres fut chargée de certai-
nes démarches.

Il était entendu que les Chambres et
l'opinion publique seraient renseignées dès
que le département militaire et le Conseil
fédéral seraient eux-mêmes dûment infor-
més.

Ce n'est pas d é f i n i t i f
Or, lundi matin, le « Tages Anzeiger »,

de Zurich, se disait en mesure d'annoncer
que l'enquête touchait à sa fin et que
toutes les constatations faites jusqu'ici
permettaient d'affirmer que, fort heu-
reusement, le prix demandé par le four-
nisseur britannique était équitable et mê-
me « avantageux ». De cela , les Suédois
intéressés eux aussi à l'affaire, avaient pu
se convaincre de leur côté.

Au Palais fédéral, on ne dément pas
cette information. Toutefois, on ne veut
pas encore faire des déclarations officiel-
les pour la bonne raison qu'on attend un
dernier rapport de Londres où certains
résultats sont soumis à d'ultimes vérifica-
tions. Berne désire être en possession des
conclusions définitives de l'enquête pour
les porter à la connaissance dn public.

Pas de désagréables surprises
Toutefois, maintenant déjà on est en

droit de penser qu'il n'y aura pas là de
désagréables surprises et que l'acquisition
des engins peut être considérée comme

une affaire conclue dans des conditions
normales.

Cette attente est d'autant plus jus-
tifiée qu'en Grande-Bretagne même, l'af-
faire paraît s'être quelque peu décolorée
puisque le bénéfice « abusif » résulterait
d'un prix forfaitaire, accepté d'un com-
mun accord avant que le fabricant ait pu
apprécier le coût réel des développements.
Il aurait pu arriver, affirment les spécia-
listes, que les frais de développement fus-
sent plus élevés et cela dans une mesure
qui aurait fait sauter la limite du for-
fait. Ce serait alors le fabricant qui au-
rait subi le préjudice.

Mais cela ne nous concerne pas. L'im-
portant pour nous reste que le prix de-
mandé corresponde à la valeur réelle de la
« marchandise ». Attendons, sur ce point,
les renseignements officiels qui ne sau-
raient tarder. G. P. '

A SŒ1APFHOUSE

SCHAFFHOUSE (ATS). — Une mo-
tion urgente a été déposée lundi au
Grand conseil par les milieux du grou-
pe socialiste. Cette motion demande
l'arrêt immédiat du gazage des ter-
riers de renards. La motion fait re-
marquer qu'en pays de Bade, on n'uti-
lise pas cette méthode, de sorte que
les efforts pour lutter contre la rage
sont très aléatoires. M. Hofer , direc-
teur de l'hygiène, exposa les dangers
de cette maladie et la nécessité de
prendre des mesures de précaution. La
motion a été repoussée par 38 voix
contre 8.

La rage
provoque

une motion...
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Soirée intéressante, sur le petit écran de la télévision romande, pour
trois raisons :

LE BALLET DU XXe SIÈCLE
Maurice Béjart nous o f f r e  une choré graphie nerveuse, obsédante , sen-

suelle , très « West side story » (mais Robbins a peut-être certaines dettes
à l'égard de Béjart) du lancinant BOLÉR O de Ravel. La danse exprime
for t  bien l'ênervement ressenti par le spectateur, car cette musique,
il fau t  le reconnaître, se répète.

Voici maintenant que l'évocation brève et bonne d'une vie de savant
appartient à l'actualité artistique. La relation en était fournie, il est
vrai , par une exposition. Il est vrai aussi que certains dessins de
poissons , des gravures de Neuchàtel il y a p lus d' un siècle, des croquis
d'Indiens d'Amazonie (quel ques-uns nus, comme dans le f i l m  de Lambert)
appartiennent à l'art du dessin.

ACTUALITÉ ARTISTIQUE : LOUIS AGASSIZ
Une faute  pourtant dans cette émission. Agassiz, nous dit-on, quitte

Neuchàtel en 1846 pour occuper un poste à l'Université de Harmard. Et
certaines images évoquent la révolution de 1848, qui f i t  fermer l'Académie.
Quel rapport ? Pour expliquer le non-retour d'Agassiz à Neuchàtel ? Les
images de la révolution étaient accompagnées de grands bruits de fusils
et autres machines à exp losions : est-ce vraiment ce qui convenait le
mieux à une révolution qui ne f i t  que de très rares victimes ?

VERSION BROWNING
Il y avait de quoi s'attacher à cette p ièce. D'abord des acteurs qui

s'en tiraient f o r t  bien. Puis un texte assez dense , qui réservait au mystère
une bonne part : mystère des rapports réels des uns et des autres, mystère
du comportement du personnag e principal, mystère enfin de l'attitude
de sa femme ; mystères qui pouvaient disp araître, si le spectateur
« entrait » dans l'œuvre, pour y mettre du sien. La construction drama-
tique, elle, manquait un peu de rigueur : la pièce commence par nous
conduire vers la femme , puis vers son mari, puis vers son métier, pour
revenir à la femme et à ses amants, etc. Un peu gênant.

Reste maintenant à examiner la mise en scène pour la télévis ion. Elle
était celle d'un honnête artisan, qui fa i t  correctement son métier. Elle
ne donnait presque rien à voir , sinon des acteurs qui disent leurs
rép liques , dans un décor bien brossé de Jacques Stern. Bre f ,  nous avons
eu droit à une p ièce radiop honi que additionnée d'images. Et non à un
spectacle adapté à la télévision.

Freddy LANDRY

r

Bon
dimanche

Douloureux
occident

de travail

PRÈS DE SION

(c) Un cruel accident s'est produit, lun-
di, sur un chantier de Conthey, près da
Sion, où travaillait une pelle mécanique.
En effet, un homme est reste dorant d.
longs instants prisonnier sous l'Imposant
engin qui pèse une dizaine de tonnes.

La pelle mécanique vira sur elle-même
lois d'une manœuvre et M. Marias Pa-
pilloud , ,51 ans, de Vétroz, eut sa jambe
écrasée. Il fallut faire appel à un « bull-
dozer » pour dégager le malheureux qui
put finalement être conduit à l'hôpital d.
Sion.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DB CLOTURE)
-̂ OBLIGATIONS 23 avril 26 avril
S'/i'/. Fédéral 1945, déc. 100.— d ¦ | '''̂
S'Wi Fédéral 1946, avr. 100.—
I •/» Fédéral 1949 93.25 1
l'U'l, Féd. 1954, mars 93.— F E R M E
8*/i Fédéral 1955, juin 91.95 t
S'/o CFF 1938 98.40 d j

ACTIONS
Union Bques Suisses 3100.—
Société Bque Suisse 2340.—
Crédit Suisse 2640.—
Bque Pop. Suisse 1530.—
Electro-Watt 1760.—
ïnterhandel 4910.—
Motor Columbus 1310.—
Indeleo 1040.—
Italo-Suissa 275.—
Réassurances Zurich 2060.—
Winterthour Accid. 765.—
Zurich Assurances 4810.—
Saurer 1380.— d
Aluminium Suisse 5625.— d
Bally 1540.— d
Brown Boveri 1915.—
Fischer 1470.—
Lonza 1400.—
Nestlé porteur 3060.—
Nestlé nom. 1950.—
Ourslna 4500.—
Sulzer 2950.—
Aluminium Montréal 121.50 F E R M É
American Tel & Tel 299.—
Chesapeake & Ohlo 303.— d
Canadlan Pacific 261.50
Du Pont de Nemours 1035.—
Eastman Kodak 674.—
Ford Motor 253.50
Général Electric 446.—
Général Motors 466.—
International Nickel 382.—
Kennecott 448.—
Montgomery Ward 157.—
Std OU New-Jersey 349.—
Union Carbide 574.—
U. States Steel 233.50
Italo-Argentlna 15.—
Philips 179.—
Royal Dutch Cy 179.50
Bodec 113.—
A.HO. 470.— d
Farbenfabr. Bayer AQ 644.—
Farbw. Hoechst AQ 578.—
Siemens 534.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5390.— 53701—
Sandoz 5800.— 5770.—
Geigy nom. 3975.— 3900.—
Hoff.-La Roche (bj) 59000.— 57900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1060.— o 1060.— o
Crédit Fonc. Vaudois 835.— d 830'.—
Rom . d'Electricité 580.— 520.— d
Ateliers contr . Vevey 705.— 700.— d
La Suisse-Vie 3850.— d 3850.— d

Cours des billets de banque
étrangers

du 26 avril 1965

Achat Vente
France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A. 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or

Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise i

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec - -/ « 114.— 123.—
Bque Paris Pays-Bas 297.— 294.— ¦/«
Charmilles (At. des) 1000.— d 1010.—
Physique porteur 580.— 580.—
Sécheron porteur 420.— 420.— d
S.K.F. 356.— 358.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâte!
Actions 23 avril 26 avril

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchàteloise as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 255.— d 260.— d
Câbl. élect. Cortalllod 10400.— d 10200.— d
Cabl. et tréf. Cossonay 3700.— d 3750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 595.— d 595.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3260.— 3300.—
Ciment Portland 5600.— d 5700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9100.— d 9150.— d
Tramways Neuchàtel. 550.— d 550.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.50 d 95.50 d
Etat Neucnât. 3'/i 1945 99.90 d 99.90 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 —.— —¦—
Le Locle 3'/i 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3l/i 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 88.50 88.50 d
Tram Neuch. 3V« 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 31'. 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N Ser 3V. 1953 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2'/» '/¦

Le ballon-satellite
« Echo 2 » esi visible
zutilLti, ( ATS) .  — La communauté

suisse de travail pour l'étude de la
technique des fusées  (<s. sa fr i>) com-
munique , notamment, que le premier
ballon-satellite américain Echo 1 sera
visible, le soir, dès la seconde quin-
zaine de juin. En revanche, Echo 2
peut être suivi, jusqu 'au 20 mai,
pendant 10 minutes, du nord au sud ,
dans notre ciel. Le satellite, utilisé
pour la réflexion des ondes radiopho-
niques , se présente à l'observateur
comme une étoile particulièrement
brillante.

QUAND L'HIVER
NE DÉSARME PAS

(c) Depuis près d'un mois on connaît
dans les Alpes valaisannes des conditions
qui rappellent étrangement celles de l'hi-
ver. Tout cela ne va pas sans dérouter
les skieurs qui aiment s'adonner, au prin-
temps, au ski de haute altitude. C'est
ainsi que quatre zuricois partis skier par-
delà les 2000 mètres viennent d'être sur-
pris par un froid auquel ils ne s'atten-
daient pas. L'un d'eux, M. Urs Iminger,
commença même à voir ses membres ge-
ler. Ses camarades s'empressèrent de des-
cendre à Arolla pour alerter Geiger. Le
pilote des glaciers, en raison également
des mauvaises conditions du temps, ne
put se poser. Il fallut envoyer finalement
sur place une colonne de secours dont
firent partie quatre guides professionnels
d'Herens. Ceux-ci réussirent non sans pei1-
ne à descendre l'infortuné skieur en plai-
ne. U a été acheminé sur l'hôpital de
Sion.

Un skieur
surpris

par le froid

[̂  «FINI-SEC» jil Service de nettoyage à sec j
m, en 48 heures i
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Bassin 8 - Maladière 20 - Battieux 3
Gouttes-d'Or 92 - Saint-Biaise, Grand-
Rue 8 - Peseux, rue de Neuchàtel 1

SUISSE

Le conseil d'administration de la
Banque suisse d'épargne et de crédit
communique :

« Malgré le fait que la Banque suisse
d'épargne et de crédit dispose de dis-
ponibilités et d'actifs facilement mobili-
sables qui dépassent sensiblement les pres-
criptions légales, son conseil d'adminis-
tration s'est vu dans l'obligation, à son
vif regret , de demander aux autorités
compétentes un sursis bancaire dans le
sens de l'art. 29 de la loi fédérale sur les
banques et caisses d'épargne et de procé-
der à la fermeture temporaire de ses gui-
chets. Cette décision a dû être prise en-
suite des rumeurs et des publications dans
la presse tendant à ébranler la confian-
ce de la clientèle de la banque. Ces faits
rendent imminent le danger d'un nui,
auquel une banque, même disposant d'une
liquidité abondante, ne pourrait résis-
ter.

Quant à la situation de la banque,
nous pouvons constater que tous les en-
gagements de la banque sont couverts par
ses actifs. En étroite collaboration avec les
autorités de surveillance officielles les orga-
nes responsables mettent tout en œuvre
afin que l'activité de la banque puisse
reprendre clans un bref délai. »

...ET DE LA BANQUE GENEVOISE
DE COMMERCE ET DE CRÉDIT

De son côté, le conseil d'administration
de la Banque genevoise du commerce et
de crédit à Genève communique qu'il a
demandé à l'autorité cantonale compéten-
te un sursis bancaire et a décidé la
fermeture temporaire de ses guichets.

L'article 29 de la loi fédérale sur les
banques et caisses d'épargne prévoit no-
tamment que le juge peut accorder un
sursis bancaire à condition que les créan-
ciers soient couverts. Tel est actuelle-
ment le cas, les engagements de la ban-
que étant couverts par ses actifs.

Les organes responsables s'efforceront
en étroite collaboration avec les autorités
de surveillance officielles, de redonner le
plus rapidement possible une activité nor-
male à la banque.

Demande de sursis bancaire
de la Banque suisse d'épargne

et de crédit



La cordialité des entretiens de Paris
s'accompagne d'une certaine prudence

La visite de M. Gromyko dans la capitale française

Prélude an tête-à-tête De Gaulle - Gromyko d'aujourd'hui ,
des conversations franco -s oviétiques ont eu lieu lundi à Paris
où le ministre des affaires étrangères soviétique avait été
accueilli la veille.

Les seules indications données à Paris
de source officielle sur ces premières con-
versations à l'échelon des ministres des

affaires étrangères concernent les sujets
abordés, c'est-à-dire surtout le Viêt-nam
et le problème du désarmement.

« Amicale »
M. Gromyko semble très satisfait.
A l'issue de ses deux heures d'entre-

tien avec M. Couve de Murville au
Quai-d'Orsay et avant le déjeuner offert
en son honneur par le ministre français
des affaires étrangères, M. Gromyko a
déclaré que l'atmosphère de ces conversa-
tions avait été très amicale.

Le ministre soviétique des affaires étran-
gères semble très désireux d'obtenir un
« succès » à Paris. Il veut « concrétiser »
l'amélioration constante des relations
franco-soviétiques par un communiqué fi-
nal conjoint soulignant les perspectives
heureuses d'une coopération, non seule-
ment économique, mais aussi politique en-
tre Paris et Moscou.

Du côté français, on se méfie un peu
de ce « forcing » russe et il est certain
que les termes du communiqué seront soi-
gneusement choisis.

D'un côté à l'autre
La visite de six jours dans la capitale

française du chef de la diplomatie sovié-
tique suscite en effet quelques inquié-
tudes clans les milieux « atlantiques » et
« européens » français et à l'étranger no-
tamment en Allemagne de l'Ouest, depuis
que l'on sait que le problème de la réu-

nification de l'Allemagne a été Inscrit à
l'ordre du jour des entretiens franco-so-
viétiques.

Certains journaux parisiens expriment
à propos de la visite du ministre sovié-
tique, le souhait que l'on se rapproche de
Moscou, mais sans pour autant s'éloigner
de Washington.

Dans le camp gaulliste, on s'est em-
ployé depuis quelques jours à rassurer
l'opinion en soulignant que la règle gaul-
liste de l'indépendance nationale, qui sera
le thème principal du message radiotélé-
visé de ce soir du général De Gaulle, in-
terdit que la France ne « s'engage s>
davantage avec l'Union soviétique qu'avec
les Etats-Unis, et en affirmant qu'il n'est
pas question d'un « renversement des al-
liances ;>.

De l'Atlantique...
Bien que le sujet n'ait pas encore été

abordé officiellement dans la rencontre
Couve de Murville — Gromyko, on sait
que l'envoyé de Moscou doit poser à
Paris la question : « Cette Europe de l'At-
lantique à l'Oural, comment la concevez-
vous ? »

En fart, on a l'impression à Paris que
les Russes estiment que d'une part les ef-
forts du général De Gaulle pour créer une
Europe « européenne », c'est-à-dire moins
engagée avec les Etats-Unis doivent être

encourages, d autre part qu une bonne en-
tente et une certaine coopération franco-
soviétique constituent un facteur de sta-
bilité en Europe continentale dont, au lieu
de s'effrayer comme l'Allemagne, les an-
tres pays européens devraient se féliciter,

Prudence
Dans le problème du Sud-Est asiatique,

les vues françaises et soviétiques sont assez
proches : neutralisation de cette région du
monde pour assurer la paix et le dé-
veloppement économique. En ce qui con-
ceime, cependant, le cas particulier, du
Viêt-nam, tandis que Paris est partisan
de l'ouverture de négociations sans condi'-
tions préalables, Moscou exige l'arrêt des
bombardements américains sur le nord
Vietnam et la reconnaissance du Viet-
cong, qui pourrait se constituer prochai-
nement en gouvernement provisoire à
Moscou.

II ne faut pas s'attendre à une initia-
tive commune franco-soviétique concer-
nant le Viêt-nam, pense-t-on à Paris. En
revanche, la rencontre De Gaulle-Gromy-
ko pourrait faire avancer le projet d'une
conférence sur le Viêt-nam.

On se rend bien compte à Paris que
la visite de M. Gromyko et sa manière
d'aborder les problèmes et de sonder les
intentions françaises posent quelques pro-
blèmes, présentent plusieurs pièges et com-
portent certains dangers. La cordialité des
entretiens n'empêchera pas une grande
prudence.

Arrestations à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES, (ATS-AFP) . — A la
suite de la disparition mystérieuse du lea-
der syndicaliste argentin Felipe Valese,
dont on est sans nouvelles depuis son ar-
restation le 23 août 1962, la justice a
décidé de mettre 41 policiers et un mé-
decin légiste en état de détention préven-
tive.

Plusieurs enquêtes et témoignages sem-
blent, en effet, avoir prouvé que M. Val-
lese, un des dirigeants de la fédéra-
tion syndicale des métaux et membre ac-
tif du parti péroniste, a succombé aux
tortures qui lui auraient été infligées
après son arrestation et sa garde à vue
dans les locaux du commissariat de police
de San-Martin, ville située dans la ban-
lieue de Buenos-Aires.

Son corps n'a cependant pas été retrou-
vé.

Un leader
péroniste
torturé ?

Une conférence internationale
aurait lieu prochainement

sur Ea neutralité du Cambodge
LONDRES (UPI). — M. Michael Stewart, secrétaire britannique an

Foreign Office, a déclaré à la Chambre des communes que le gouvernement
avait accepté la proposition soviétique d'une conférence internationale sur
le Cambodge.

U a précisé que l'ambassadeur britanni-
que à Moscou avait informé le gouverne-
ment soviétique de l'acceptation britanni-
que. L'idée soviétique est l'envoi d'un mes-
sage conjoint soviéto-britannique, en qua-
lité de coprésidents de la conférence de
Genève sur l'Indochine, et proposant la
réunion d'une conférence internationale

qui traitera de la neutralité et de l'inté-
grité du territoire cambodgien.

De son côté, le département d'Etat a
communiqué à la presse une déclaration
de M. Dean Rusk.

« On a proposé qu'une conférence Inter-
nationale réunissant les gouvernements dss
pays qui ont pris part à la conférence de
Genève de 1954 soit convoquée pour consi-
dérer la question de la neutralité et de
l'intégrité territoriale du Cambodge.

« Après avoir examiné cette proposition
avec le président la semaine dernière,
nous avons informé à sa demande un cer-
tain nombre de gouvernements Intéressés
que si une telle conférence était convo-
quée, nous serions heureux d'y participer.

A Atlanta quinze cents Blancs
ont dit «NON» à l'intégration
..t

ATI
i
ANTA (Géorgie) (AFP). — Drapeaux américain et confédéré entête, plus de mille cinq cents Elança ont défilé dimanche dans les ruesd Atlanta pour protester contre l'intégration raciale et réclamer « la restau-ration du droit des Etats, de la libre entreprise » et du « droit à la pro-priete privée ». K

La marche était conduite par un res-
taurateur d'Atlanta qui , condamné ré-
cemment à accepter la clientèle noire,
préféra « fermer boutique ».

, « Notre combat ne fait que commen-
cer », a déclaré le restaurateur. Si nous
n'obtenons pas satisfaction aujourd'hui
nous serons 200,000 la prochaine fois à
Atlaiita et si nous décidons de « marcher»
sur Washington nous serons deux mil-
lions. Il a ensuite lu une pétition qu 'il se
propose d'adresser au président Johnson
et aux membres du Congrès à Washing-
ton.

Putsch à Saint-Domingue
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Elles réclament des élections libres
dans les trois mois, où tous les partis
politiques pourraient prendre part. Pen-
dant cette période transitoire, disent
les aviateurs et les marins, une junte
militaire gouvernerait le pays.

Bombardements et mitraillages
Selon certaines sources, des troupes

favorables à M. Bosch ont établi, avec
l'aide de volontaires civils, des barri-
cades sur un pont par lequel passe
une route qui relie Saint-Domingue
d'une part, une base aérienne et un
centre d'entraînement de la marine
d'autre part.

Selon d'autres sources, une escadrille
d'avions de l'armée de l'air aurait

bombardé des bâtiments de l'armée
de terre à Pedregal, à 30 kilomètres

de Saint-Domingue. D'autres avions au-
raient , selon les mêmes sources, sur-
volé à plusieurs reprises et même mi-
traillé le palais présidentiel.

M. José Rafaël Molina-Urena, prési-
dent de la Chambre des députés, a
été nommé président de la République
par intérim.

La marine prête à intervenir
D'après la radio dominicaine, il sem-

ble qu'une partie de l'armée de terre,
sous les ordres des généraux Wessin
et Luna, s'est jointe aux forces de
l'air , tandis que la marine donne son
appui aux révolutionnaires.

La radio dominicaine a annoncé éga-
lement que les forces navales se pré-
paraient à bombarder la base de San
îsidro, centre des opérartion s aériennes
des, forces restées loyales au triumvirat.

Selon une déclaration de M. Messmer

La France s'oriente
vers farinée de méfier

Le volontariat dans une dizaine d'années
PARIS (ATS-AFP) . — Le projet de loi sur le service national prépare une

transition vers l'armée de volontariat. En cas de guerre, le plan de mobilisation français
ne prévoit pas de faire appel à plus de 500,000 hommes, a notamment déclaré
M. Pierre Messmer, ministre des armées, au cours d'une conférence de presse donnée
hier soir.

Il a ajouté : cependant, il ne peut pas
être question d'arriver immédiatement
à une armée de volontariat qui réclame
un travail de longue haleine. Il n'est

pas probable que la France puisse avoir
une armée de volontariat complète
avant une dizaine d'années.

De 1966 à 1970 a poursuivi le minis-
tre, le contingent oscillera entre 400,000
et 430,000 jeunes appelés, coutre 250,000
à 300,000 de 1960 à 1965. Or l'excédent
du contingent annuel ser;,, dèi, 1966,
sup érieur à 100,000, les trois armes
françaises et la gendarmerie n'ayant pas
d'emplois pour p lus de 600,000 hommes
environ.

Devant cette situation, a ajouté M.
Messmer, nous ne pouvions pas conser-
ver la loi de 1928 consacrant le principe
de l'égalité de tous devant le service
militaire.

Le témoignage d un prince rosse
pourrait remettre en question

le déroulement du procès Bebawi

Tout n'est peut-être pas dit à Rome

ROME (ATS-AFP). — Un nouveau
témoignage pourrait être apporté au
procès des époux Youssef et Claire Be-
bawi, accusés du meurtre avec prémé-
ditation du jeune industriel libanais
Farouk el Chourbagi.

Le prince Wassili d'Anou, duc de Du-
razzo, résidant à Rome depuis 1920, a
dévoilé, au cours d'une conversation
avec des amis, qu'il avait vu entrer le
couple , quelques instants avant le crime ,
dans l'immeuble où était situé le bu-
reau de Farouk.

Peintre, et en particulier portraitiste,
le prince fut attiré par la beauté de la
femme. Il fut frappé par le fait qu'elle
avait les mains vides : elle ne portait
pas de sac dans lequel elle aurait mis
le revolver et la bouteille de vitriol

avec lesquels , selon les accusations de
son mari , elle aurait tiré et défigure
son amant.

« Toute femme élégante porte un
sac », a fait observer le prince qui a
cru noter une hésitation de la femme
avant d'entrer dans l'immeuble.

Un précédent
Le prince — qui a 80 ans et, souli-

gne-t-il, ne s'intéresse aux belles fem-
mes « que pour faire leur portrait » —•
voulut s'enquérir de l'adresse de Claire
Bebawi auprès du concierge, mais ce-
lui-ci était absent. Ce n'est que lors de
la publication de photographies de la
jeune femme par la presse qu'il la re-
connut. Il se rendit a une des premiè-
res audiences du procès et s'assura
qu 'il ne s'était pas trompé.

A la fin de la conversation , le prince
a déclaré qu 'il était prêt à témoigner,

Il a déjà fa i t  parler de lui dans
« l'affaire Anastasie ». Il porta plainte
contre Anna Anderson qui tenta de se
faire reconnaître par le tribunal d'Ham-
bourg comme la fille cadette du tzar
Nicolas II, la grande-duchesse Anasta-
sie, qui aurait survécu au massacre de
la famille impériale à Ekaterinenbourg,
en 1918.

Bourguiba
sévèrement

critiqué

Au micro de radio Damas

BEYROUTH, (UPI) . — Au mloro de
Radio-Damas divers chefs politiques ont
pris à partie le président Bourguiba qu'ils
ont dénoncé comme un « agent de l'im-
périalisme des intérêts pétroliers améri-
cains » pour sa proposition de solution du
problème palestinien.

«Le peuple arabe dénoncera tout lea-
der arabe qui ne se prononcera pas
clauement contre les déclarations de
Bourguiba » a déclaré un membre du par-
ti baath.

Berlin-Ouest proteste contre
Ses arrestations à Berlin - Est

A propos des laissez-passer de Pâques

BERLIN (DPA). — M. Albrecht, ad-
joint du bourgmestre Brandt de Berlin-
Ouest , a annoncé que 14 personnes
avaient été arrêtées à Berlin-Est , par les
autorités de Berlin-Est , pendant la cam-
pagn e des laissez-passer.

M. Albrecht a protesté part iculière-
ment contre l'arrestation des deux Ber-

linois de l'Ouest Marholdt et Rehbein ,
avee les papiers desquels Karl Streit,
plusieurs fois récidiviste, s'était enfui
à l'ouest.

Selon M. Albrecht , 582,775 Berlinois
de l'Ouest ont rendu visite pendant les
fêtes de Pâques à leur parenté J> Berlin-
Est.

Dijo n attribue au maire
de May ence le «Prix cassis »

LE < KIR » TRAVERSE LE RHIN

DIJON , (UPI ) .  — L'Association des
journalistes de D ijon vient d'attribuer
son « JPW.T cassis » 1965 — qui récom-
pense l'a f fabi l i té  à M. Franz Stein,
maire de Mayence, en Allemagne f é -
déra le.

M. Franz Stein , victime du nazisme,
est membre du parti social-démocrate et
n'a cessé depuis la f i n  de la guerre
de traitailler pour la réconciliation
franco-allemande .

Il a sollicité le jumelage de sa
ville, Mayence , avec Dijon , ce qui a
été le point de départ du jumelage
entre la Bourgogne et la province de
Rhénanie - Palatinat , une réalisation
unique en France et en Allemagne.
M. Stein est lauréat du « Prix cassis »
pour son action pour le rapprochement
des peup les et aussi pour l' amabilité

qu 'il a témoi gnés aux membres de la
presse au cours de son mandat. Ils
lui remettront son dip lôme le 30 avril ,
en se rendant en Allemagne. Mais ils
ne s'en tiendront pas là : le dip lôme
s'accompagne d'une remise de bou-
teilles de la liqueur célèbre (le cassis
de Dijon) égale au po ids du récip ien-
daire... ce qui représente une cinquan-
taine de litres.

LE CHANOINE BAPTISERA...
A l'issue de la cérémonie, le cha-

noine Kir , député-maire de D i jon ,
procédera au mariage du vin du Rhin
avec le cassis de Dijon — ce qui
donne , quand les pr oportions sont
harmonieusement respectées , le fameux
« Kir s, qui f i t  presque autant pour
le renom de Dijon que la popularité
de son sympathique et célèbre maire...

Pakistan
(Suite de la première page)

Des combats ont aussi éclaté à la
frontière du Cachemire, dans la région de
Cham. Douze Pakistanais, habillés en ci-
vils, auraient tenté de pénétrer sur la dis-
tance d'un kilomètre au-delà de la ligne
de démarcation en territoire indien. Mais
trois d'entre eux auraient été tués. Le
porte-parole a aussi mentionné que, selon
certains renseignements, les autorités mi-
litaires pakistanaises auraient invité les
troupes irrégulières à se tenir en état
d'alerte. D'autres hommes seraient recru-
tés dans le territoire du sud et entraînés
militairement.

Le porte-parole a assuré que l'Inde
n'avait demandé aucune Intervention
étrangère dans ce conflit de frontière
avec le Pakistan.

Combats au Cachemire
Intervenant, la nuit dernière , contre

les assaillants, les forces pakistanaises
ont contraint les parachutistes indiens à
se replier dans la région de Kuteh, a
déclaré, la nuit diernière, un porte-paro-
le officiel pakistanais. Il a ajout é que
les Indiens avaient sub! de lourdes
pertes et qu'llrs avaient abandonné des
hommes et du matériel sur le terrain .

« La belle
ensorceleuse

UN FAIT PAR JOUR

Comme jadis Rita Hayworth, l'Al-
lemagne fédérale méritera-t-elle un
jour d'être appelée « la belle ensor-
celeuse » ?

Quoi qu'on dise et quoi qu'on
fasse, que les bombes pleuvent sur
le Viêt-nam du Nord , que les fusil-
lades éclatent au Pakistan ou ' que
la fièvre des Caraïbes ensanglante
à nouveau Saint-Domingue, tout cela
ne change rien à l'essentiel.

Arc-boutés sur leurs « bombes »,
l'URSS et les Etats-Unis ne joueront
décidément pas leur avenir pour
quelques feuilles de thé, ou quel-
ques bateaux aux soutes lourdes de
caoutchouc.

Tout cela pour une simple raison,
c'est que le plat de résistance, le
seul qui ouvre vraiment l'appétit
des Soviétiques, s'appelle l'Allemagne.

Eux seuls savent le faire rôtir
à petit feu, dorer à point , et per-
sonne ne sait mieux qu 'eux-mêmes
le servir à point nommé à des in-
vités, choisis à bon escient.

Justement, sur le mode sportif —
c'est un genre qui plaît fort aux
Américains — les Russes viennent
de dire qu'il était bien vain de
dépenser tant d'argent pour protéger
chacun « son » Allemagne. A quoi
bon, ajoutent-ils, entasser casques
sur fusils, cartouches sur mitrail-
leuses, puisque nous, les Russes, et
vous , les Américains , pouvons tout
faire en moins de rien pour anéantir
les efforts de l'autre ? Alors, en-
tendons-nous.

Et cet appel a la compréhension
a tenu hier dans la phrase que voici :
« 15,000 soldats soviétiques, avec tout
leur équipement, ont été amenés
par la voie des airs, en 3 heures,
de Smolensk à Berlin-Est »...

Les Américains ont eu leur opé-
ration « Grand-Ascenseur ». Les Rus-
ses viennent de démontrer qu 'ils
savaient, eux aussi, utiliser ce genre
d'appareil. Conclusion ? Elle coule
de source : « Réduire de part et
d'autre les effectifs des troupes
stationnées en Allemagne ».

La proposition est hardie. Elle
ne manque pas de saveur. De saveur
diabolique, car s'il y a loin du
Minnesota à Berlin , la frontière
Oder - Neisse n'est qu 'à deux pas.

Pourtant, l'argument portera, et
face à une opinion allemande qu 'eni-
vre l'idée qu 'un jour l'Allemagne
pourrait à nouveau marcher toute
seule, la manœuvre soviétique risque
d'embarrasser plus d'un diplomate
occidental.

M. Wilson , après cela, pourra tou-
jours dire que « la  question de la
réunification de l'Allemagne sera dis-
cutée au moment opportun », il y a
belle lurette que pour les Soviéti-
ques, le processus est commencé.

Et qui pourrait dire que les Alle-
mands n'y sont pas sensibles ?...

L. GRANGER

Sylvie et Johnny
déjà le retour

MADRID , (UPI) . — M. et Mme
Jean-Philippe Smet, mieux connus
sous les noms de Sy lvie Vartan et
Johnny Halliday, ont pris l'avion pour
Paris hier après-midi, après un bref
voyage de noces aux Canaries.

Petit incident
chez Berliet

LYON, (APP). — Incident hier après-
midi aux usines Berliet de Vémissleux :
quelques centaines de grévistes ont péné-
tré dans les locaux de la direction en
scandant des slogans. Cependant, grâce à
l'autorité des responsables syndicaux, la
manifestation a été de courte durée, et
n'a à aucun moment, dégénéré.

Cette manifestation faisait suite à deux
nouveaux débrayages, d'une heure cha-
cun, qui se sont déroulés à l'appel des
syndicats, l'un pour lea équipes du ma-
tin, et l'autre pour les équipes dites de
jour, environ 4000 personnes.

Coopération franco-allemande :
la TV couleur sur la sellette

BONN, (AFP). — M. Peyrefitte, mi-
nistre français de l'information, et son
collègue allemand, M. von Hase, ont eu,
hier, des entretiens qui ont duré neuf
heures, et qui font partie des rencon-
tres trimestrielles prévues par le traité
de coopération franco-allemand.

MM. Peyrefitte et von Hase ont no-
tamment passé en revue les progrès
de la coopération franco-allemande sur
le plan de l'information, et en part i-
culier dams le domaine de la co-
production des programmes de radio
et de télévision. Le ministre et le
secrétaire d'Etat ont donné en commun
des indications sur la télévision en
couleur.

Le secrétaire d'Etat allemand à l'in-
formation et le secrétaire d'Etat alle-
mand aux postes et télécommunica-
tions ont indiqué qu'il leur paraissait
souhaitable de trouver une formule
alliant les techniques des pnocédés

existants.
Le ministre français, estimant qu'une

telle recherche, compte tenu des don-
nées de fait^ ne saurait conduire à
un résultat pratique, a, en revanche,
proposé une large coopération technique
des organismes publics et privés des

deux pays, en vue du développement
et de l'exploitation d'un .système eu-
ropéen unique sur la base du « Secam »
et de son standard.

LE CADAVRE DE DELGADO î
Les cadavres du général Humberto

Delgado et de sa secrétaire auraient
été découverts dans la province de
Badajoz, en Espagne, près de la fron-
tière du Portugal , apprend-on à Ma-
drid de source bien informée.

MISE AU POINT DU PREM IER MI-
NISTRE DU QUÉBEC. — M. Jean Le-
sage, premier ministre du Québec, a
déclaré que la province du Québec
avait parfaitement le droit de signer
des accords avec des pays tiers sans
passer par le gouvernement fédéral
canadien.

Radio-Saint-Domingue, qui est aux
mains des rebelles partisans d'un re-
tour de l'ancien président Bosch, a dé-
claré que des civils avaient été tués et
d'autres blessés lors de l'attaque du
palais présidentiel. Deux, et non pas
un seul des avions attaquants auraient
été abattus par les batteries anti-
aériennes de la marine.

D'autre part, les forces rebelles au-
raient tué quatre élèves de l'Ecole de
guerre et se seraient emparés de leurs
armes. La révolte aurait donc fait jus-
qu'à maintenant au moins dix morts.

La radio déclare également que le
retour de l'ancien président Bosch a dû
être ajourné, les unités de l'armée de
l'air contrôlant l'aéroport, ayant l'ordre
d'abattre tout appareil qui tenterait
d'atterrir.

En dehors de ses communiqués, la
radio rebelle diffuse périodiquement
des appels aux donneurs de sang.

L'émeute
Dans la capitale, la foule déchaînée a

mis à sac les locaux de trois partis
politiques. Le gouvernement rebelle a
convoqué le Congrès en session extraor-
dinaire, mais le décret de convocation
ne précise pas où doit se tenir cette
session. Une demi-douzaine de hautes
personnalités officielles ont été desti-
tuées de leurs fonctions.

Les Etats-Unis pas surpris
Les Etats-Unis n'ont pas été surpris

par les événements qui se déroulent en
République dominicaine, a déclaré M.
Robert Mccloskey, porte-parole du dé-
partement d'Etat. Prié de dire si le
gouvernement américain avait été In-
formé à l'avance du putsch, 11 a ré-

pondu : « Je ne dirais pas tout à fait
cela », sans préciser toutefois pourquoi.
Il a, en outre, rappelé que l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Saint-Domingue
se trouvait depuis quelque temps à
Washington où il avait été appelé en
consultation.

La foule déchaînée...

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
A vrai dire, ce n'est pas tant la

personne du général De Gaulle qui
est en cause ici. Pour autant que ce-
lui-ci se représente — et il se repré-
sentera si son état de santé le permet
— les Français accepteront de lui les
modifications constitutionnelles qu'il
propose le cas échéant. L'inquiétude
vient de l'usage que pourrait faire de
ce renforcement perpétuel de l'exécu-
tif un éventuel successeur.

A supposer qu'un aventurier — com-
me cela s'est produit précisément dans
l'Allemagne weimarienne — puisse se
hisser au pouvoir par le mécanisme
du suffrage direct, où à supposer qu'un
agent du communisme international,
par le truchement d'un Front populaire
quelconque, parvienne un jour aux
mêmes fins, on voit les mécomptes que
se préparerait la nation voisine. C'est
contre quoi s'insurgent les partis cen-
tristes en dénonçant la faille qui, de
toute évidence, est celle du système
d'élection présidentielle dans un pays
comme la France. Sans compter l'an-
tagonisme qui pourrait bien renaître
entre chef d'Etat et assemblées, tous
deux étant à môme de se réclamer de
l'autorité que leur vaudrait le suffrage
universel.

• *. *
Le malheur est cependant que les

partis centristes ne sont pas d'accord

entre eux. Représentant les diverses
familles spirituelles ds la France, ils
sont partagés entre une gauche et une
droite. Et c'esf pourquoi ils ont tant
de peine à se prononcer pour un can-
didat unique. C'est pourquoi aussi ils
donnent prise au reproche de vouloir
revenir aux jeux stériles de la Qua-
trième République.

A la vérité, ce qui nous paraît être
à l'origine de ces dissensions néfastes,
c'est encore une fois qu'on ne se soit
pas tenu aux règles constitutionnelles
de la Cinquième République telles
qu'elles avaient été établies en 1958
et qui nous semblaient de nature 4
concilier assez bien ce qu'il y avait
d'utile à la fois dans la tradition mo-
narchique et dans la tradition répu-
blicaine du pays et d'empêcher dès
lors la France d'osciller sans cesse en-
tre l'anarchie et le césarisme.

René BRAICHET.

Perspectives présidentielles

LTNDE PROTESTE AUPRÈS DE
PÉKIN. — L'Inde a adressé une éner-
gique note de protestation à Pékin
à la suite de l'envoi, par le gouver-
nement chinois, d'un télégramme au
roi du protectorat indien du Sikkim.
Dans ce message, les autorités de
Pékin félicitent le roi Pulden Thondup
Namgyal pour son accession, ce mois,
sur le trône du Sikkim.


