
Les cosmonautes se sont posés
en pleine tempête de neige

au milieu des ours et des loups

« VOSKHOD 2 » : IL Y A BIEN EU UN « PÉPIN » A L'ATTERRISSAGE

MOSCOU (UPI). — Au cours d'une 'conférence de presse tenue hier au
« cosmodrome » de Baikonour, Alexei Leonov, lé premier homme à avoir
« marché dans l'espace », a donné des précisions sur son extraordinaire
expérience. «Ce n'était pas difficile, c'était même (simple », a dit le cosmo-
naute en évoquant sa sortie de « Voskhod 2 ».

« Le vaisseau spatial a bougé et a
même semblé faire une légère embar-
dée en avant à la suite de la poussée
provoquée par mon mouvement », a
poursuivi Leonov.

De son côté, Pavel Relyayev a révélé
qu'il avait vu — ainsi que Leonov —
un autre satellite artificiel dans le ciel
pendant le vol du « Voskhod 2 », à en-
viron un kilomètre d'eux.

Vite f atigué
Relatant les conditions dans lesquel-

les il avait quitté le « Voskhod 2 », Leo-
nov a précisé qu'il avait d'abord bougé
un bras, puis l'autre bras, et enfin les
pieds. Tout lui sembla normal. Mais
les sensations qu'il éprouvait à flotter
ainsi dans l'espace n'avaient rien de
commun avec celles ressenties quand
on se déplace dans l'eau. De plus, il se
fatigua bientôt parce que chacun de ses
mouvements exigeait un effort parti-
culier.

De son côté , Pavel Belyayev a pré-
cisé que « Voskhod 2 » réagissait à chi)-
cun des mouvements que Leonov fai-
sait dans l'espace.
. Je pouvais entendre, a-t-il dit , le

bruit des souliers de Leonov sur la pa-
roi de la cabine, et je pouvais l'enten-
dre promener ses mains sur la surface
du vaisseau spatial. »

« C'est le moment »
En ce qui concerne le moment histo-

rique qui vit Leonov abandonner la
capsule pour se lancer dans le vide, il
ne s'est entouré d'aucune cérémonie.
Belyayev a simplement donné une petite
tape sur l'épaule de Leonov et a dit à
ce dernier : « C'est le moment. » Aussi-
tôt , Leonov s'est dirigé vers la trappe

qui donnait accès au sas, d'où il allait
émerger clans le vide.

Les choses ont été beaucoup moins
simples pour les deux cosmonautes
lorsqu'ils sont retournés sur terre.
Voici; d'après tous les renseignements
que l'on a pu obtenir , comment les
choses se sont passées.

Signal manqué
Tout d'abord , pour une raison encore

inexpliquée, les cosmonautes n'ont pas
reçu à temps le signal commandant ie
retour de « Voskhod 2 » au sol au
terme de sa dix-septième révolution.
L'engin a alors accompli une révolution
supplémentaire et l'atterrissage, au lieu
de se faire à l'endroit habituel , dans le
Kazakhstan , a eu lieu à 1300 kilomètres
de là , dans la région de Perm, ei.
pleine ai taiga ».

En pleine tempête
Par miracle, . Voskhod 2 », avec Be-

lyayev aux commandes, a évité les
arbres de la grande forêt du Nord et
s'est posé dans une petite clairière,
entre deux sapins géants . Un épais ta-
pis de neige a facilité l'atterrissage en
douceur , mais lorsque les deux cosmo-
nautes se sont extraits de leur habita-
cle, ils se sont trouvés au milieu d'une
nature hostile. En pleine tempête de
neige .
Un drôle de comité d'accueil

Naturellement , personne ne les atten-
dait là. En fait de ai comité de récep-
tion », il n'y avait cjue des ours et des
loups rôdant dans les bois alentour.
Pour les deux naufragés de l'espace, il
n 'y avait rien à faire qu 'à attendre
qu 'on vienne les chercher. Tous les

instruments de bord étant intacts, ils
avaient pu signaler par radio leur po-
sition à Baitoomouir qui à soin
tour , avait alerté Perm en demandant
que des recherches soient immédiate-
ment organisées.

(Lire la suite en dépêches)

ARRESTATIONS
A SAIGON

SAIGON, (ATS-AFP). - Vingt-sept
personnalités favorables à l'arrêt des
combats au Viet-nan» ont été arrêtées
dans le cadre des mesures de pression
décidées par le gouvernement Pham
Huy-quat, à l'encontre des membres
des mouvements pacifistes qui ont
récemment vu le jour à Saigon, an-
nonce-t-on de source informée.

Saigon utilise des gaz nauséeux
pour lutter contre le Vietcong

FOURNIS PAR LES TROUPES AMÉRICAINES

NOUVEAU BOMBARDEMENT DU VIET-NAM DU NORD

SAIGON (UPI). — Un porte-parole du quar-
tier général des forces américaines à Saigon
a- été interrogé, au cours d'une conférence de
presse, sur l'utilisation des gaz dans la guerre
contre le Vietcong. Il a répondu : « Des gaz
ont été utilisés une ou deux fois contre . le
Vietcong. U s'agit de gaz qui entraînent 6*es .
vomissements ».

Le porte-parole a refusé de donner des préci-
sions sur la nature des gaz employés, mais il a
indiqué que , ces gaz « nauséeux » n'avaient pas
d'effets mortels, et il a souligné ; qu'ils n'avaient
pas été utilisés par les forces américaines, mais
par les forces du Viêt-nam du Sud.

j; ,  PAS MORTELS ' .1
Ces gaz, a dit le porte-parole, ont été fournis

par les Etats-Unis au Viêt-nam du Sud, dans le
cadre du programme d'aide militaire à ce dernier
pays. Il s'agit de gaz qui ressemblent aux gaz
lacrymogènes untilisés pour la répression des
émeutes et des manifestations, mais qui, au lieu
de faire pleurer les adversaires, leur donnent
envie de vomir et permettent de les mettre hors
de combat pendant un certain temps.

« Plutôt que d'utiliser l'artillerie ou de lancer
des raids aériens, les troupes vltnamiennes (dans

de tels cas) utilisent ce type de gaz... qui rend
l'ennemi incapable de combattre » sans pour autant
tuer les civils derrière lesquels les Vietcong avalent
cherché un abri.

NOUVEAU BOMBARDEMENT
Huit avions à réaction , de l'aviation militaire

américaine ont exécuté lundi tin « vol dé rè'cdii-
naissance armé»' au-dessus du Viêt-nam du Nord,
bombardant des objectifs militaires.

Un porte-parole militaire américain a précisé
que cette opération constituait une nouvelle exten-
tion de la guerre aérienne contre le Viêt-nam
du Nord. : ¦¦-¦ '.. .

Les avions américains et sud-vietnamiens ont
attaqué des casernes, des dépôts de munitions et
d'approvisionnements. Un appareil du type « F 105
Thunderchief » a été perdu, mais le pilote a pu
être sauvé par un hélicoptère et ramené vers
le sud.

DEUX AVIONS ABATTUS
L'agence de presse du Viêt-nam du Nord annonce

que deux bombardiers américains ont été abattus
lors d'une reconnaissance armée américaine an-
dessus du Viêt-nam du Nord, dans la province
de Nghe An et la région de Hoanh Son. L'agence
ajoute que plusieurs autres appareils ont été
endommagés.

Grissom et Young vont entrer
dans « Gemini » pour faire

trois fois le tour de la terre

Ultime contrôle pour Virgil Grissom : en l'occurrence
on vérifie son état visuel. (Belino A.P.)

PENDANT QUE « RANGER 9» FONCE VERS L A  LUNE

CAP KENNEDY (UPI). — Avec dix-sept mois de retard sur
leur programme, les Américains s'apprêtent à lancer aujourd'hui
dans l'espace leur premier engin cosmique biplace emportant
deux cosmonautes : John Young et Virgil Grissom. Si tout va
bien, le lancement aura lieu à 14 heures G.M.T.

La principale inconnue est le
temps : Si le plafond nuageux est
trop bas, le lancement devra être
ajourné. La météo était plutôt pessi-
miste jusqu'à hier matin,' mais elle
prévoit maintenant une amélioration.

C'est urne fuisée « Tiitan-2 » de tirente-
tirois mètres de haut qui doit placer
¦suir son orbite le satellite « Gemini »
avec ses deux passagers. Après trois
révolutions autour de la terre, le satel-
lite retombera dans l'Atlaiatiquie a _n
enidiro'it où l'attendant d'éjà unie flott ille
de bateaux.

(Lire la cuite en dépêches)

Les deux oursons
polaires, nés en no-
vembre au zoo Whips-
nade en Ang leterre ,
ont choisi le premier
jou r du printemps
pour faire leurs débuts
p hotographiques . Sous
les yeux bien entendu
de Madame mère...

(Belino A.P.)

BLANCS
COMME
NEIGE...

SUR LE PONT
DE SELMA :

on y marche...
on y marche...

La marche pour 1 égalité des droits se poursuit sur
la route qui conduit à Montgomery, cap itale de
FAlabama. Après les informations que nous avons
données hier, une nouvelle bombe a la dynamite  a
été découverte à Birmingham. Los agents du Ku-
Klux-Klan déclarent que ce sont les Noirs qui ont
déposé ces bombes. Cependant dans p lusieurs villes
du sud des Etats-Unis plusieurs milliers de person-
nes ont manifesté pour affirmer leur solidarité en-

vers les marcheurs de Selma à Montgomery.
(Belino AP).

Bons baisers
des Bahamas
(même mordants)

NASSA U ( UPI). — Sean Connery (à
l'écran James Bond) a été l' objet , diman-
che, d' un accueil enthousiaste de la p art
des femmes et des jeunes f i l l es , à son
arrivée à Nassau (Bahamas).

De tous les côtés , on hurlait son nom,
on l' acclamait , on se bousiculait pour
toucher ses vêtements et ses cheveux.
Une jeune admiratrice particulièrement
exaltée lui a mordu un doi g t. James Bond
a pris sa mésaventure en souriant : « C'est
toujours une surprise agréable de recevoir
un accueil de ce genre ... »

CEYLAN : UNE PERLE TEINTEE DE ROUGE ?

Des élections ont eu lieu hier à Ceylan.
L'île dont Francis de Croisse! nous a dépeint
jadis la a féerie » sera-t-eile pour Mao un
nouveau pion sur la route de l'océan Indien ?
En page 14 et en attendant que nous con-
naissions les résultats, notre envoyé spécial

Léon Latour qui revient du bout du monde
fait le point sur la question. Ci-dessus pendant
la campagne électorale, le premier ministre
sortant Mme Bandaranaike, harangue les

électeurs.
(Belino A.P.)

La reprise

de la guerre froide

sino - soviétique

LES IDÉES ET LES FAITS

LES 
Russes et les Chinois s'affrontent

de nouveau. C'est une guerre de
mots, certes, mais « les mots sont

les obus du XXe siècle », siècle de la
propagande. La Chine et l'URSS s'atta-
quent et s'accusent réciproquement
comme au temps de Khrouchtchev. Sur-
tout depuis le 4 mars, jour des manifes-
tations anti-américaines organisées dans
la capitale de l'Union par les étudiants
asiatiques.

Pékin et1 Moscou échangent des notes
diplomatiques âpres et violentes. De
part et d'autre, on cherche à stimuler
l'indignation populaire. Non sans suc-
cès. La rédaction de la « Pravda » re-
çoit des lettres où des fonctionnaires
— dont les bureaux se trouvent face
à l'ambassade des Etats-Unis — affir-
ment avoir constaté de visu le com-
portement « provocateur et honteux »
des Chinois. Les médecins, accusés par
Pékin de ne pas avoir soigné les bles-
sés asiatiques, s'indignent. L'atmosp hè-
re s'alourdit.

II en est de même à Pékin. Des
dizaines de milliers d'étudiants y ont
défilé devant l'ambassade soviétique,
protestant contre l'attitude de l'URSS.
Ils portaient des écriteaux, où l'URSS
était accusée d'être « l'alliée de l'im-
périalisme américain ». Jamais rien de
semblable n'avait été vu I

Visiblement les dirigeants de la Ré-
publique populaire chinoise poussent à
la roue. Ils n'hésitent pas à aggraver
la tension. Leur gigantesque machine
de propagande, mise en branle, ne
cesse de parler des « erreurs » et des
« dangers mortels » du «révisionnisme»
moderne sans Khrouchtchev ».

Plus d'ambages I Pour Pékin l'adver-
saire principal c'est aujourd'hui l'Union
soviétique, qui a « trahi le marxisme-
léninisme et l'internationale prolétaire
pour devenir l'amie des capitalistes oc-
cidentaux ». Les Chinois font clairement
comprendre qu'ils sont les seuls dignes
d'être les leaders de la « révolution
mondiale » et de la « grande lutte
contre l'impérialisme ».

Evidemment, cette offensive gène
prodigieusement Moscou et rend son
jeu difficile, particulièrement sur le
terrain , du tiers monde. De fait, une
.bonne partie de celui-ci prête foi aux

; paroles des « maoistes ». Mais com-
ment contraindre ceux-ci au silence ?

[~ , V '' M- •• CORY. -¦>

(Lire (a suite en dernières dépêches)

Cet appareil appartenant aux forces américaines de Saigon
a pris part au bombardement du Viêt-nam du Nord qui
a eu lieu dimanche. Sur une des bombes, on pouvait lire
(ainsi qu'on peut s'en rendre compte sur notre document)
« Au chef Ho Chi-minh avec les compliments de notre

aviation ».
(Belino A.P.>

CHRONIQUE '̂ ^̂^̂^ ^^̂ m̂^^^̂ m

WÊ Dans les notes et maximes réunies
M sous le titre de LA PROVINCE i) ,
M François Mauriac reprend en somme
M le poin t de vue de Stendhal. Pour
jl être un grand homme, il f au t  naître
p. en province et s'établir à Paris.
éê La province est sérieuse. « Elle croit
pf  encore au bien et au mal : elle garde
ÉÊ le sens de l'indignation et du dé goût. »
|§ Mais elle est étroite ; elle é t o u f f e  et
|p brime. De cela, le jeune ambitieux
m ne peut que profi ter  : menacé d'as-
éi phyxie , il va ronger son frein , déve-
é§ lopper ses app étits , tremper sa volonté ,
é& aiguiser son intelligence , f o rger ses
M armes. La province form e des carac-
m tères.
M Une f ois mûr pour l'action , maitre
M de lui et de son avenir, il va monter
m à Paris , et comme Bonaparte conquérir
m la cap itale. A Paris , p lus de préjug és ,
|1 p lus de condamnations , p lus de bar-
|p rières ; toutes les tentations sont là,
é§ et la liberté d'y céder , sans que cela
iÊ choque ou émeuve qui que ce soit.
M A la place des stricts principes de
M la province , c'est l'amoralité comp lète ,
M libératrice, riche aussi de multip les
éÊ dangers. Les faibles  sombreront ; les
m avisés feront  comme Mauriac : ils se
M protègent , ignorent , passent à côté , et
|1 se ménagent une zone de silence et
§p de vertu.
M La province est le lieu du particulier
M et de l'obscur, mais la province a un
M fond .  Ce Paris qui est le lieu de
éi l' universel n'a en soi aucune subs-

tance ; un écrivain cent pour cent tm
parisien comme Anatole France raf-  |§
f i ne  sur du vide et travaille sur de ÊÊ
la mort. Proust lui-même n'a pu de- é§
venir réellement orig inal qu 'en tom- éi
bant malade, c'est-à-dire en se créant ÉÊ
une province intérieure. Il n'en reste éÊ
pas moins que l' esprit ne s 'é panouit |§
qu 'à Paris. Il n'est de brillants eau- M
seurs, il n'est même d'hommes réelle- M
ment sup érieurs , qu 'à Paris. C'est |p
qu'à Paris seulement que le génie m
parvient à se libérer de ses entraves Sk

. et à s'épanouir comp lètement. éÊ
Ces vues si intéressantes sont-elles §1

aujourd'hui encore tout à fa i t  justes ? É§
Non. Mauriac se fa i t  de la province II
une idée trop rètrècie. Il est des m.
degrés dans le provincial. Lausanne |p
et Genève sont moins province que Éf
Neuchâtel , et Neuchâtel moins que m
Saint-Biaise ou Corcelles. Aujourd'hui  M
les idées circulent , les races se mêlent , M
les préjugés tombent. En quel ques é§
heures on est à Berlin , à Athènes pi
ou au Caire. L'Amérique et l'Extrême- M
Orient sont à portée de la main. Paris |§j
n'est p lus le nombril du monde. §Ê

Et puis Mauriac confond , très habi- S
lement d'ailleurs . « parisien » et « uni- f §
versel» . En réalité , l' universel est W
partout. Il est à Vitebsk , dans la fer-  M
venr intense et pure du petit Chagall , m
il est à Copenhague , dans les médita- M
f ions grandioses et solitaires de Kier- W
kegaard , il est auprès de Ramnz, poète m
vaudois . p. L. B. '&

| La province est-elle encore la province ? 1



Val-de-Ruz

(c) Les derniers devoirs ont été ren-
dus, samedi matin , à M. Walther Mat-
ter, décédé dans sa 78me année, qui a
passé toute sa vie à Fontainemelon où
il travailla à la fabrique d'horlogerie.
Il fut  en son temps secrétaire du Con-
seil général, fit partie pendant 39 ans
du Conseil d'administration de la So-
ciété de consommation et il était le
doyen du Collège des anciens de la
paroisse dont il fu t  un membre fidèle
et dévoué pendant 47 ans et qu 'il re-
présenta pendant de nombreuses années
comme député au Synode de l'Eglise
nationale d'abord puis de l'EREN de-
puis sa fusion.

Fontainemelon a rendu
tes derniers devoirs

à un de ses habitants

Le Val -de-Travers a accueilli rassemblée
fédérale des fanfares de la Croix- Bleue

(sp)  Précédée , le samedi , d'une visite de la fabrique d'horlogerie de la Côte-aux-
Fées puis d'une soirée récréative à la grande salle du collège , les délégués des
Sociétés fédérales de musique de la Croix-Bleue ont tenu dimanche leur
assemblée générale annuelle qui f u t  suivie d'un repas. M. Francis Degoumois
(Tramelan) a été réélu président pour une période de deux ans et deux nouveaux
membres, MM. Fayet de Lausanne et Heinz Fliickiger (Bâle) ont été élus au
comité central. L'année prochaine, l'assemblée g énérale se tiendra à Steff isbourg
et à Winterthour la Fête fédéra le  des musi ques de la Croix-Bleue.

(Avipres>s-D. Schell ing)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — Tempé-

rature moyenne 9,9 ; min. : 5,3 ; max. :
15,6. Baromètre : Moyenne : 716,0. —
Eau tombée : 8,0 mm. — Vent domi-
nant : Direction : ouest, sud-ouest ; for-
ce : faible, nord-ouest faible dès 20 h 30.
— Etat du .ciel : nuageux à très nua-
geux, pluie jusqu'à 2 h 30. 

Température de. l'eau du 22 , mars : 5»
Niveaux du- lac dU'i22 mars à 6 h 30:

rira .. ; ;-¦ ¦' . - r. 429,13- r.» f-wanifl
' ¦ ' ' i

Prévisions du temps. — . Nord , des Al-
pes, Valais ' et ..Grisons : ciel générale-
ment très nuageux' ou couvert. Dès le
matin, nouvelles précipitations débutant
dans l'ouest , pour s'étendre ensuite aux
autres régions. Pluie jusque vers 2300 m
d'altitude. Vents du sud-ouest. En plai-
ne, températures comprises entre 10 et
15 degrés l'après-midi.

Soleil : lever 6 h 24, coucher 18 h 42
Lune : lever 0 h 35, coucher 9 h 29,

COMMUNIQUÉS
L>es veinards

Comme on s'en doutait, le tirage de
.Savigny, qui s'est fait à guichets fermés,
a répandu sa manne à travers la Suisse :
romande. Les demis du gros lot de '
100,000 fr. ont été gagnés à Genève. Les
autres lots se sont éparpillés un peu par-
tout. Ainsi, la Loterie Romande continue ,
à faire des heureux I

Florence et lia Toscane
Florence et la Toscane sont pa_rml les

lieux les plus beaux et les plus attachants
de notre monde. Chacun y est allé ou dé-
sire s'y rendre pour connaître ce haut-1
lieu de notre civilisation latine. Tristan
Davernis a rapporté, de plusieurs voya-
ges et séjours qui l'ont conduit de Flo-
rence à Sienne, de San Giminiano à Lu-
ques et à Plse, des impressions personnel-
les et des dias-couleurs de toute beauté
qui enchanteront ses auditeurs, jeudi soir,
à l'Aula de l'université.

Pro Infiirmis
Appel du président
île la Confédération

L'association suisse Pro Inftrmls exerce,
depuis plusieurs dizaines d'années, son ac-
tivité bienfaisante. Elle cherche à alléger
le sort des invalides et à y intéresser
tous ceux qui peuvent l'y aider. L'intro-
duction de l'assurance-invalidité ne l'a
nullement dispensée de poursuivre cette
noble tâche.

Les institutions de l'aide privée aux in-
valides aident l'assurance-invalidité à Ins-
truire les demandes et à vérifier les
droits des assurés ; elles collaborent éga-
lement à l'exécution de certaines mesures
de cette assurance, dont elles complè-
tent les prestations lorsqu 'elle ne peut ,
dans tel cas particulier , appor ter toute
l'aide demandée. C'est pourquoi les ser-
vices rendus par une Pro Infirmis bien
organisée continuent à être d'un grand
secours.

Aujourd'hui, plus que jamais, nous
avons besoin de Pro Infirmis, qui assiste
de diverses manières environ 15,000 han-
dicapés. Tous ceux qui savent apprécier
l'œuvre qu'elle accomplit en silence, mais
avec efficacité, l'y aideront volontiers. Le
traditionnel « Don de Pâques », du
20 mars au 20 avril 1965, est donc vi-
vement recommandé.

H. P. TSCHUDI
Président de la Confédération

Une orange
pour sauver des enfants

Deux heures de vie à l'hôpital, c'est
parfois la résurrection. En achetant une
orange offerte par « Terre des hommes »,
on rendra ainsi peut-être la vie à un
enfant.

« Terre des hommes », mouvement de
secours immédiat et direct à l'enfance
misérable, hors de tout souci confessionT
nel ou politique, organise une vente
d'oranges dans toute la Suisse romande
le samedi 3 avril. Cette orange, à 1 fr,
permettra de sauver de jeunes vies hu-
maines.

Efinî civil de N@i_châ!el
NAISSANCES. — 17 mars. Pilet , Natha-

lie, fille de Louis-Robert, sous-officier
instructeur à Bôle, et d'Antonietta-Giova-
ninna, née Bocoardl. 18. Schlâppi, Thier-
ry-Luc, fils de Kurt-Armin, menuisier à
Fleurier, et de Lucette-Monique, née Rou-
let.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 19
mars. Baldini, Volturno, conducteur de
véhicules,' et Brugnoni, Giovanna, les deux
à Neuchâtel ; Mayor, Gaston-Louis, • ma-
gasinier, et Clog, Sylvia-Helena-Adrienne-
Joséphine, les deux à Neuchâtel ; Rothen,
Jean-Jacques, doreur à Neuchâtel, et Ma-
thys, Anne-Marie, à Chézard-Saint-Mar-
tin ; Laumann, Manfred-Hans, lie. en
sciences économiques à Neuchâtel, et Eb-
rjeter , Marie-Madeleine, à Zurich ; Breit-
ler, Antoine-Philippe, employé de com-
merce à Neuchâtel, et Muller, Emma-Pla
à Sainte-Croix ; Terzi, Humbert-Marc-
Georges, monteur-électricien et Bmery,
Suzanne-Angèle, les deux à Neuchâtel ;
Béguin, François-Max-Numa-Benoit, éco-
nomiste, et Vuilleinin, MurieUe-J&cqueli-
ne, les deux à Neuchâtel ; Campanelli,
Jean-Eleftherios, étudiant à Neuchâtel, et
Cowez, Maryse... &: Epaussines d'Enghien
(Belgique) ; Millillo, Bartolomeo, manœu-
vre à Marin, et D'Odorico, Manuela, â
Neuchâtel ; Provenzano, Bruno, ouvrier
d'usine à Malleray, et Wahlen, Bertha-
Thérèse, à Moutier, ci-devant à Neuchâ-
tel ; Vielle, - ¦ Edôuard-iAlaiiï-Jean-Marie,
médecin-dentiste à Lausanne et Rainer,
Herta, .àa .Natters i(Autaielie) ; .Maigot, An-
dré-Alexis-Emile, employé' de commerce, et
BUschi, Andrée-Violette,, les deux à Lau-
sanne ; Allemann, René-^Êdouard, décora-
teur à Stefflsburg, et- Schnidrig, Helena,
à Hilterfingen ; Barbezat, Hermarai-Ulys-
se, aide-monteur . à Peseux, ci-devant à
Neuchâtel , et Meier née Quinche, Isabel-
le-Clémence, à Peseux.

MARIAGES. — 18 mars. Torrijo , Pas-
cual, monteur à Neuchâtel, et Rotter-
mund, Edeltraut-Christel, à Peine (Alle-
magne) ; Kleist, Armand-Lucien, plâtrier-
peintre, et Pittet , Isabelle-Louise, les dieux
à Neuchâtel ; 19. Bourquin, Roland-Mi-
chel, sculpteur, et Bord, Liselotte, les deux
à Neuchâtel ; Pietranera , Luigi, manœu-
vre à Berne, et Gambini, Circe-Rosa-Ma-
ria, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 17 mars. Gonzalez, Maria-
Enoaxnaçion, née en 1964, fille d'Esteban,
maçon au Landeron, et de Benilde, née
Felipe. 18. Strohhecker, Paul-Edouard, an-
cien garçon d'office à la Chaux-de-Fonds,
célibataire ; von Allmen, Christian, né en
1911, ouvrier de fabrique à Neuchâtel,
époux de Mairgareta-HUda, née Miltz.

COUVET
a

(c) Au cours de sa dernière assemblée,
la société pédagogique du Val-de-
Travers a renouvelé son comité de la
manière suivante : président, M. Ro-
land Weil , Travers ; vice-présidente,
Mlle Henriette Troesch, Fleurier ; se-
crétaire-correspondant M. Fred. Siegen-
thaler, Couvet ; secrétaire aux verbaux
_U. Arthur-André Grossenbacher Fleu-
rier; caissier M. Georges Muller Couvet.

Nominations
à fa Société pédagogique

Le départ de l'instituteur
(c) M. André QswaM, instituteur de la
classe 'supérieure de Noiraii'gue, a été
nommé à Caroeilles où il ombrera pro-
cbaimiement en fonction.

Les travaux de la grande salle
(c) Interrompu pair le rigooirreux hiver,
les travaux de comistiniiotion de la ' hajBe
de gymnastique et die la grande salle
otnrt repris.

NOIRAIGUE

Dieu est amour.
Madame Louis Dubois-Mubtenzar, à

Gormandrèche ;
' Monsieur et Madame Armand Dubois-

Jaquat et leur fille Ginette, à Cormon-
dirèche ;

Monsieur et Madame Fernand Dubois-
Diippen et leurs enfants, Roland et sa
fiancée et Nelly et son fiancé, à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Jean Imhof-Du-
bois et leuins filles Denise et son fiancé
et Rose-Marie, à Cormondrêche ;

Madame et Monsieur Marcel Jaque-
met-DuboLS et leur fils Claude, à
Chernex ;

lés familles Sohoapfer , Dubois, Ey-
mânn, Sandoz, Hilrbim, Faller,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Louis DUBOIS
leur cher époux, papa, grand-papa,
beau-<pèrie, frère, baa/u-<frère, onole, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris
paisiblement k Lui dams sa 79me année.

Cormonidiriiche, le 20 mars 1965.
(Grand-Rue 47)

Je vous al dit ces choses, afin
que vous ayez la paix en mol.
Vous aurez des tribulations dans
le monde ; mats prenez courage,
j'ai vaincu le monde.

,. Jean 16 : 33.
: L'ensevelissement, avec suite, aura lieu
à Cor-mondirèche, mardi 23 mars 1965, à
'14 heures.

Culte pour la faimiille au domicile
mortuaire à 13 h 30.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Paroisse de Corcelles-Cormondrèche
Mercredi 24 mars, à 15 h, à l'annexe

de la chapelle
Rencontre des personnes âgées et des isolés

Une jeune fille en Angleterre
Présentation de Mlle Y. Calame

fipjB Restaurant Bl

llll . ..i On y 1 servira aussi les lin

METS DU GRIL 1

Pi Fermé 2 jours pour H
cause de montage r

H d'un BAR à GLACES U

Commerce de charbon, cherche

MANŒUVRES
Tél. 5 17 21, Neuchâtel

EXPOSITION NOTRE LAC
jendl à 20 h 30,

au Musée d'art et d'histoire

FOUILLES LACUSTRES
Conférence publitjue ©t gratuite
avec film, par Roger Vionnet

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Agence de Neuchâtel
Promenade-Noire 6

BUREAUX
fermés le mardi 23 mars,

pour cause de deuil

Mardi soir 23 mars à 20 h 15, au Cercle

Assemblée générale
du parti libéral

UN TAXI ? Alors...

taxi-phone
jour et nuit

Les bureaux, ateliers et chan-
tieirs de
Chauffage PRÉBAHDIER S.A.
seront fermés le mardi 23 mars 1965,
pour cause de deuil.

FOI MONDIAUE BAHA'IE
Conférence publique et gratuite

« Sagesse d'Orient
et science d'Occident »

par Mme HAENNI-DE BONS, de Genève,
mardi 23 mars, à 20 h 16, à Beau-Rivage

NEUCHÂTEL
CINÉMAS. — Bio : 18 h 15 et 20 h 30,

L'Amazone nue.
Apollo : 15 h et 20 h 30 : Seule contre 7.
Palace : 20 h 30, Espions sur la Tamise.
Arcades : 20 h 30, La Ronde.
Rex : 20 h 30, Les Commandos passent

à l'attaque.
Studio : 20 h 30, Oui ou non avant le

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

Tripet, Seyon.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le pos-
te de police indique le pharmacien à
disposition.

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

Les Chevaliers du Démon.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Marnie.
Pharmacies de service. — Schelling
(Fleurier) et Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

Monsieur et Madame
Michel PERRENOUD-MCrGELI et leur
fils Jean-Michel ont la pôle d'annon-
cer la naissance de leur fille et sœur

Brigitte-Car ol
22 mars 1965

Maternité Peseux
Chasselas 18

JBp4£ *̂mcé#
Monsieur et Madame

Daniel LUTHI-FATTON, ainsi que
Mireille ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Pierre
22 mars 1965

Maternité Bellevue 14 j
Neuchâtel Fontainemelon

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

Le comité de la Compagnie des Mous-
quetaires de Corcelles-Cormondrèche a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de . '¦¦ . ' • .

Monsieur Louis DUBOIS
ancien cibarre

père de M. Fernand Dubois, cibarre et
grand-père de M. Roland Dubois mem-
bre du groupe « A ».

L'inhumation aura lieu mardi 23 mars,
à 14 heures, à Cormondrèche.

Monsieur et Madame Roger Calame
et leurs enfants Jacqueline ct Jean-
Luc, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Ernest Hochs-
trasser-Calame et leurs enfants  Ca-
therine et Pierre, à Nyon ;

Monsieur et Madame Charles Heger-
Calame et leur fils Philippe, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Fritz Imhof-
Calame, à Hindelbank ;

Monsieur et Madame Robert Buschi-
Calame, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Veuve Edouard CALAME
née Lina WEBER

leur très chère maman, grand-maman,
belle-maman, tante et amie, cpte Dieu
a rappelée à Lui le 20 mars 1965,
dans sa 85me année.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu à Lau-

sanne, mercredi 24 mars.
Culte en l'église de Saint-Jean à I

9 h 30. |
Honneurs et départ à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Gaston Golomb-
Humbert ;

Monsieur et Madame Robert Fra<_pielli-
Humtbeirt ;

Madame Jeann e Humbert :
Monsieur et Madame Marcel Humbert

et leurs enfants à Genève ;
Monsieur et Madame René Bussy et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Robert

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Frédéric Miinger

et leurs enfants à Chaumont ;
Monsieur Bernard Schenk et ses en-

fants à Lausanne ;
ainsi que les familles Tornafol, Per-

ret, Frieden, Lanthemann et Steiner,
ont la profonde douleur de faire part
diu décès de

Madame Blanche HUMBERT
née TORNAFOL

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente enlevée à
leur tendre affection dans sa 86me
année.

Ferreux le 20 mars.
Faubourg de l'Hôpital 54.

Car tu es mon refuge ô Eternel,
tu fais du Très-Haut ta retraite.

Ps. 91 : 9.
L'incinération aura lieu le 23 mars.
Culte au crématoire à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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j Nous avons le triste devoir de faire part du
1 décès, survenu le 20 mars 1965, dans sa 65me
1 année, après une courte et pénible maladie,

\ de

Monsieur Gaston DUBIED
Agent général à Neuchâtel

,
Nous perdons en lui un collaborateur et ami

fidèle et dévoué, qui nous a rendu d'éminents
services durant les 20 ans qu'il consacra à notre
Compagnie.

Nous garderons du défunt le meilleur des
' .. souvenirs.

Berne, le 22 mars 1965.
La Direction

î de La Générale de Berne
l Compagnie d'assurances.

I - / ¦'
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Sois tranquille, ne crains rien
Et que ton cœur ne s'alarme pas.
Car je suis avec toi .
Il n'y a pas d'autre Sauveur que moi.

Esaïe 7-43.

I Madame Gaston Dubied ;
le pasteur et Madame Daniel Geneux et leurs enfants , à

Montet-Cudrefin (Vaud) ;
le professeur et Madame Rodolphe Weber et leurs enfants,

à Wohlcn (Berne) ;
Monsieur et Madame Alain Dubied , à Berne ;
Madame Maurice Reymond, ses enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Roulet , à Aarau , leurs en-

fants et petits-enfants ;
le professeur et Madame Frédéric Roulet , à Bâle, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Yvette Roulet , à Berne ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher

mari , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent >

Monsieur Gaston DUBIED
survenu clans sa 65me année.

Neuchâtel, le 20 mars 1965.
(Chemin des Pavés 39).

L'incinération aura lieu le mardi 23 mars.

Culte à l'église des Valangines à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Les employés et les inspecteurs de l'Agence générale de
Neuchâtel de la Générale de Berne ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Gaston DUBIED
3 Agent général

I Us conserveron t de lui un souvenir ému et reconnaissant.

• Pour les obsèques voir l'avis de la famille.
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Comme le père m'a aimé
je vous ai aussi aimés. Demeurez
dans mon amour.

Jean 15 : 9.
Madame Marguerite Guinand-Meyer

et ses fils :
Monsieur Charles-Edmond Guinand ,
Monsieur Claude Guinand ;

Monsieur et Madame Charles Meyer,
au Locle ;

Monsieur et Madame Edmond Gui-
nand et leurs enfants, à Neuchâtel,
Sorvilier et Zurich ;

Monsieur et Madame Georges Jean-
quartier et leurs enfants et petits-
enfants, aux Brenets, Château-d'Oex
et Lausanne ;

Monsieur et Madame Charles Meyer
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Denis GUINAND
leur très cher fils,; frère, petit-fils,
neveu, cousin, parent et ami , enlevé à
leur tendre affection , dans sa 21 me
année , des suites d'un accident.

Cormondrêche, le 21 mars 1965.
(Grand-Rue 4.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
mercredi 24 mars.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Le Conseil communal de 
la

jg~# jg Ville de Neuchâtel et la
TW ll llR Commission de l'Ecole su-
/WûUV j périeure de commerce ont

\fi f iÈ Èj $ y  î° pénible devoir d'annoncer
I X Î̂ÎX le décès de

Monsieur Gaston DUBIED
membre de la commission

Neuchâtel, le 22 mars 1965.

Les comités de la Société gymnasiale
de Néocomia ct de la Société des Vieux-
Néocomiens ont le pénible devoir de
faire part à leurs membres du décès
de

Monsieur Gaston DUBIED
Avocat

Vieux-Néocomien
Pour les obsècpies, prière de se réfé-

rer aux avis de la famille.

La Société neuchâteloise des Vieux
Zofingiens a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Gaston DUBIED
Vieux Zofingien

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le comité du Cercle libéral a le pro-
fond regret de porter à la connaissance
de ses membres le décès de

Monsieur Gaston DUBIED
membre du cercle.
,̂W.̂ .J.».
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Les parents et amis ont ia douleif
de faire part du décès de

Madame Marie PERRIN
que Dieu a reprise à Lui.

Ferreux, le 21 mars 1965.
Dieu est amour.

L' incinérat ion aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 24 mars.

Culte à la chapelle du crématoire â
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
-_-_mtm_»_-_a-ii!diE-ffl ^̂

Le comité de la Société d'étudiants
Hedonia a le regret d'informer ses
membres de la mort subit e de

Denis GUINAND
membre fondateur et V. H. Elle gar-
dera de lui un très vif souvenir.

_ ,,̂ COURONNES
{PîW ^, BOUQUETS

/Tg-aĴ -'rHbRTICULTEUR- FLEUR ISTÉ^)
¦̂  .\S*iiW_____ml____5lS0a* ><uE ED.DUBOIS 2

V>--~__i___-»=_-~ NEUCHATEL
TEL: (038) 4 1638

(c) Sous les oruisipicas de la paroisse,
Aille Claudine Borel, assistante sociale
à Neuchâtel, a pairtlé de « Quelques
à-côtés du service social ». Pacr:' des .ré-
cits imagés et sauvant émouvants, elle
a parlé de quelques problèmes ' posés
pair la vie madiennie «t des moyens: d"y
poirter remède. Un public eoamhréux a
suivi avec un intérêt soutenu 'cet.:; ex-
posé vivtanit. ,- i! •

Quelques « à-côtés » ; ;
du service social

Je cherche

femme de ménage
pour le matin.

Tél. 5 18 93

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

I 
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René Braichet
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CRUE DU SEYON: A la Rincieure, dix centimètres
d'eau obstruent la route cantonale

Les pompiers de Savagnier ont dû dégager une exploitation avicole
menacée par l'inondation.

Le Seyon a fait des siennes, diman-
che, dans le Val-de-Ruz. Grossi par là
fonte des neiges et par les chutes de
pluie , la rivière a débordé de son lit
et c'est à la Rincieure, peu avant Dom-
bresson , que la crue a été particulière-
ment menaçante. Vers 16 h 30, lîeau qui
recouvrait les champs proches de la
route cantonale a envahi la chaussée,
cernant l'établissement avicole de M.
Gagnebin. Du milieu de l'après-midi
jusqu 'à près de 23 heures, les pompiers
de Savagnier furent sur la brèche, pom-

I

pant l'eau avec une motopompe et pro-
tégeant l'exploitation de M. Gagnebin
que cernait une hauteur de plusieurs
centimètres d'eau. Quant à la route,
elle fut dégagée des dix centimètres
d'eau qui la recouvraient.

L'exploitation avicole de la Rincieure
joue chaque fois de malchance : en

septembre 1963, les locaux à peine cons-
truits avaient déjà été menacés_ par
l'eau. Dans son malheur, le propriétaire
avait quand même eu de la chance :
les poulets ne devaient arriver que huit
jours plus tard et, comme hier, l'affaire
ne s'était soldée que par quelques dé-
gâts matériels.

' •'¦ L'exploitation avicole, à'droite de la route en partie obstruée par l'eau.
(Avipress - A. Schneider)_ £ v i

Le Seyon, mars 1965...
(Avipress - A. Schneider)

Claude Starck et Rudolf am Bach
Les concerts du Lyceum

Pour son second « Dimanche musi-
cal » de la saison, le Lyceum de Neu-
châtel avait fa i t  appel à deux artistes
de grande classe : le violoncelliste
Cl. Stanck et le pianiste R. am Bach.
La qualité des interprétations, l'intérêt
du programme étaient encore rehaussés
par l'excellente acoustique de cette
petite salle , qui s'accorde si bien à
l'intimité de la musique de chambre.

Violoncelle-solo de l'Orchestre de
la Tonhalle , après avoir été p lusieurs
années durant celui du Festival
Strings , membre du Tonhalle-Quartett ,
M. Cl. Starck jouit déjà en Suisse et
à l'étranger d' une enviable ré putation.

Une réputation que son i récital a

largement confirmée, révêlant une
technique impeccable, l'élégance et la
clarté du phrasé , la justesse parfaite
jusque dans l'extrême aigu. A cette
aisance , qui nous fa i t  totalement ou-
blier certa in côté ingrat , voire « sou f -
f re teux  » de l'instrument, M. Starck
ajoute une sorte de dignité , dans le
jeu comme dans l'attitude — encore
soulignée par la chaude sonorité d' un
très beau Guarnerius — QUI confère
aux mouvements lents une ligne et
une grandeur impressionnantes.

Dans la troisième Suite pour vio-
loncelle seul , de Bach , le soliste a su
p leinement réaliser le d i f f i c i l e  équi-
libre entre la rigueur ry thmique et

cette souplesse du phrasé qui met
en valeur les cadences successives et
la isse deviner le sous-entendu harmo-
nique. Quant à la deuxième sonate
de Mendelssohn , elle f u t  jouée avec
toute la fougue  que réclament ces
pages exceptionnellement brillantes et
colorées.

A côté de ces deux grands « clas-
siques » du ré pertoire f iguraient deux
œuvres peu connues..: une ravissante
sonate d'H. Eccles , violoniste ang lais
dil début dn X V I I I e  l siècle , puis une
sonate de Jean-Christophe Bach qui
f rappe  d' emblée 'par te ton très' accusé
et expressif de ses' thèmes, si d i f f éren t
de l'allure assez ; impersonnelle ''de
tant d'œuvrës dé Bette- épôqiiè d'e
transition. Le rondo notamment , avec
son. -.ép isode central t mineur, est , une
étonnante réussite! >

Quant à Rudolf  am Bach , il f u t ,
comme on pouvait s'y attendre de
la part d' un ancien premier prix du
Concours de Genève , un excellent ac-
compagnateur , aussi discret dans les
œuvres anciennes que. brillant dans
la d i f f i c i le  partition de Mendelssohn..
Tout au p lus pourrait-on lui reprocher
un toucher un peu trop sec et précis
par moments, qui ne s 'accordait pas
toujours au jeu chaleureux et pas-
sionné de son partenaire.

L. de Mv.

Cuisant échec des deux médecins
de Pontarlier et de Montbéliard

_ LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
DANS LE DOUBS1

PÏUE. de nos correspondants :
Le second tour des élections munici-

pales dans le Doubs aura apporté une
surprise de taille. Le Dr Henriet , séna-
teur, -n'a pas obtenu' assez de voix pour
conserver son.'. .mandat i_de conseiller à
Pontarlier et il est éliminé de la scène
communale , en dépit de l'alliance qu'il
avait conclue avec le maire sortant pour
présenter dimanche ' une liste commune
face à' celle des socialo-communistes.

Le Conseil municipal de Pontarlier est
désormais composé d'un communiste (M.
Pierre Blondeau) au lieu de deux,.de huit
socialistes (au Heu de dix) , du maire
sortant Ernest Besançon et de huit de ses
colistiers, ainsi que de neuf coéquipiers
du Dr Jacques Henriet, mais sans le mé-
decin ! Cela revient à dire que la gauche
a ' neuf sièges et sera dans l'opposition,
et que le centre-droit possède 18 sièges.
Mais à Pontarlier , jamais le centre-droit
n'a pu s'entendre pour foi-mer une majo-
rité parce qu'il se divisait en partisans
et adversaires du Dr Henriet. Le jeu du

suffrage universel ayant abouti à l'élimi-
nation de cette personnalité on pense que,
vendredi, la droite se trouvera au coude à
coude pour désigner maire et adjoints en
son sein. •

Les deux Besançon en tête
Parmi les plus grosses cotes de ce se-

cond • tour, sur 6788 votants, ' . citons M.
Joseph Besançon (Soc.) avec ;3395 voix,
M. Ernest Besançon, maire sortant, avec
3199, M. Pierre Blondeau, le seul com-
muniste obtenant 3089 voix. Le grand
battu, le Dr Henriet, a recueilli 2766 suf-
frages.

A Montbéliard , toute la liste de M. Bou-
loche (Soc.) ancien ministre, est passée en
accaparant les 59 % des voix. Ce raz de
marée de grande ampleur a balayé tous
les espoirs du maire sortant UNR, le Dr
Tufferd et de son équipe. On considère ce
réflexe montbéliardais d'ouverture à gau-
che comme une conséquence directe des
menaces qui pèsent actuellement sur l'in-
dustrie automobile.

COLOMBIER:
A TOUTE VITESSE m A TOUTE VITESSE • A TOUTE VITESSE #

(c) Jamais , peut-être , sinon à Toc- -.
casion de quel que cours de répétition,
de grande envergure , l' on n'avait vu
un tel déloiement de forces à Co-
lombier ! Cent vingt véhicules en
tous genres , des p hoques, des tigres,
des élé p hants , bref c'est tout un
cirque en « tenue d'assaut » qui s'est
abattu hier sur l' allée des Marron-
niers. Le cirque , f ranco-suisse, ral-
liait Genèv.e d' où il rayonnera en-
suite dans tout le pays . Venant de
la Haute Saône où se trouve son
camp de base , cette imposante co-
horte avait franchi hier matin la .
front ière mais devant l'énorme tra-
vail que représentait le. contrôle des
véhicules à Boncourt , on préféra l'ai-
guiller sur Colombier qu 'il gagna
après avoir o f f e r t  sa grande parade
à la route de la Vue-des-Al pes...

Comme le cirque restera près d'un
an en Suisse , on a dû procéder à
l' examen des véhicules et , surtout ,
les équi per de p laques « Z ». Hier , les
experts n'ont pas chômé tout au
long de l'allée des Marronniers et
ils continueront ce matin. Pour
coucher et nourrir les bêtes , il a

Travers : les cheminots
m fond de la mine

(c) Hier mat in , huit  membres 'le
la section du Val-de-Travers - —
cheminots au R.V. T. — de la Fé-
déra t ion  suisse des cheminots , pré-
sidée par M. Gino Filippi , chef de
gare à Couvet , ont visité les ins-
tallations de surface et les galeries
souterraines de la mine d'asphalte
de la Presta , près de Travers.

. . Le plus grand cirque du petit monde
s'est arrêté pour... chausser
lies plaques «Z»!

f a l lu  de. la paille et du fourrage et
c'est la société d' agriculture du dis-
trict qui a été mobilisée à cette tâ-
che . Quant aux fauves , on ne sait
encore quel boucher du coin a eu la
charg e de les ravitailler...

Les princi paux bénéficiaires de ce
spectacl e aussi imprévu qu 'insolite
auront été les enfants de Colombier:
pour eux, c'était une fameus e au-
baine et seulement ont-ils dû re-
gretter que le cirque ne soit pas venu
un peu p lus tard . Mercredi après-
midi aurait été tellement mieux...

Montagnes :
des ambassadeurs qui

chantent et qui dansent.»
Le folk lore  est le sourire d' un

pays . Or jusqu 'ici , non seulement
le Jura neuchàtelois manquait
d' œuvrës fo l k loriques, mais encore
d' artistes amateurs capables de les
interpréter. Aprè s une bonne dizai-
ne d'années de travail, la troupe
« Ceux de la Tchaux » ou « Costu-
me neuchàtelois du Haut»  ont créé
un spectacle comp let , musique,
chant , danse , costumes, décors , avec
adultes et enfants , qui a été pré-
senté pour la première fo i s  à l'An-
cien-Stand en un grand spectacle
fo lk lor i que, qui comprenait égale-
ment les « Gauch' nots et gauchnot-
tes » de Luxueil , dont la « Soirée
franc-comtoise » f u t  exemplaire .

Désormais , les Montagnons iront
représenter les Montagnes neuchâ-
teloises à l'étranger , ramenant , pour
le plus grand plaisir des publies
autochtones , des troupes d'ailleurs
grâce auxquelles l'on aura une vé-
ritable sai»on folk lorique .

Raffinerie de Cressier
ef usine thermique

du Seeland :
Les uns protestent,
les autres visiteront

Hier soir, à Monsmier, 450 per-
sonnes, représentant les communes,
les agricu lteurs et diverses corpora-
tions , ont fondé un comité d'ac-
tion contre le projet d'usine ther-
mique des Forces Motrices bernoi-
ses. La présidence de ce comité
d'action a été confiée à M. Fritz
Stauffer , député. D'autre part , de-
main  mercredi , la municipalité de
la Neuveville et les représentants
de l'Association pour la protection
des rives du lac de Bienne visite-
ront les chantiers de la raffinerie
de Cressier.

On sait qu 'hier après-midi, le co-
mité de l'association a été reçu
par le Conseil exécutif bernois. Au-
cun communiqué -officiel n'a été
publié mais selon un membre de la
délégation , il semble que le gou-
vernement puisse envisager positi-
vement les propositions des oppo-
sants à la raffinerie de Cressier.

Montalchez : ie camion
dans les charnus

(c)Un camion attelé d'urne remorque,
appartenant à une entreprise de
transports internationaux die Bienne,
a quitté lia rout e des Prises à la
hauteur de la Prise-Jeanmonod.
Après avoir fait troi s quarts de tour
sur lui-même, le camion se coucha
sur lie flanc et la remorque monta
sur l'arrière du véhi'culle. 11 a fallu
découper la p ièce d'atteilage au cha-
lu.m eau ; puis une grue venue die
Bienn e a remis les véhicules sur la
route . Gros dégâts miattirialis.

Auvernier qui change...
(c) Si, au cours de l'an dernier, de
noinibreuses façades ont été ravalées,
des immeubles rénovés, tout n'était
pas encore dit. Comme bourgeons
au printemps, apparaissent ces jours
sur tous les immeubles d'Auvernier
une discrète plaque numérotée tan-
dis qu'au début et à la fin d'une
nie une plaque vous situe dans le
quartier.

Le cœur du village n'a pas changé
mais les constructions se sont éten-
dues à la périphérie, en bordures
de chemins existants ou de chemins
nouvellement aménagés. Les pre-
miers portent des noms qui pas-
saient de bouche à oreille parce
qu 'ils font partie du patrimoine lo-
cal, villageois, vigneron . Cela, la
population nouvelle et mouvante
l'ignore parce qu'elle ne « s'intègre »
pas. De plus, les facteurs — comme
les instituteurs —¦ ne sont plus atta-
chés au village, ils n'y vivent même
plus comme c'était autrefois le cas.
La fonction n 'a plus son caractère
de sécurité, de stabilité. Aussi a-t-il
fallu éta blir un plan toponimique
d'ensemble.

L'artère primitive formant la co-
lonne dorsale du village, la Grand-
Rue s'étend de l'église à l'angle de
la boulangerie, s'a.ppuyant au passa-
ge sur la place du Milieu . De la rue
des Epancheurs partant de la bou-
langerie, on débouche au sud, suc-
cessivement, dans la ruelle du Petit-
Port , sur la place du Port-du-Vin
où se tient chaque jeudi le marché,
et enfin sur la place du Port-de-Ia-
Cête pour aboutir à la place des
Epancheurs au nord du collège.
Qu'elle est éloignée l'époque où les
pêcheurs y épandaient leurs filets !

La Bàla y fait suite et rejoint la rue
des Graviers là où un chemin des-
cend vers la grève. On trouve la
route des Clos, le chemin des Pi-
nots, ie chemin du Chasselas, par
exemple. Tous ces noms pleins de
charme ou de poésie ont une justi-
fication historique, géographique, ca-
dastrale ou autre. J. H.

A TOUTE VITESSE • A TOUTE VITESSE • A TOUTE VITESSE #
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Compliments... ou quoi ?
Ce n'est pas seulement aujourd'hui

que des gens bien pensants ne font
pas tous leurs comp liments à la vie.
Tout de même, dans un group e dis-
cutant de l'an 2000, qui doit voir,
selon les prévisions , la population
du g lobe doubler son nombre et le
porter , ainsi , à six milliards de bou-
ches à nourrir, l' un d' eux surprit
son monde.

Car, coupant court aux observa-
tions p lus pessimistes les unes que
les autres qu 'ils énonçaien t, il dé-
clara sans la moindre équivoque :

— J' esp ère bien alors que je ne
serai p lus là 1

L'homme était jeune encore, dans
la maturité de l'âge . Or, tout jus-
que là dans la vie paraissait lui
avoir parfa itement réussi. Rien
donc de cette « chienne d' existence »
dont parlent les malmenés, ceux qui
s'en disent les maudits et lui font
des p ieds de nez vengeurs .

Comment , dès lors, se f a isait-il
que , dans une p irouette , l'homme
ait pu , ù son tour, en fa ire  un, ain-
si ? Allez savoir I

La Fontaine , percutant sans cesse
le tréfonds de la pensée d' autrui ,,
concluait à sa façon , riche d' obser-
vations multip liées, sa fable  bien
connue de La Mort' et le Bûcheron "!
Le trépas vient tout guérir.

.Mais nie bougeons ,.d°_où. nous sommes.̂ ,,
Plutôt souffrir que mourir,
C'est la devise dies honumes.

D'ailleurs , mourant, le célèbre
Cecil J .  Rhodes ne disait-il pas , en
manière d' ultime message aux hom-
mes, ses magnifi ques dernier mots :

— Si peu fait ; tout à faire.
Allons ! App liquons-nous de pré-

férence , dans la vie à renforcer p lu-
tôt les rangs des optimistes.

Car, c'est façon aussi là, de la bien
vivre ; ou, tout au moins, de la
mieux vivre jusqu 'au bout.

FRANCHOMME

LE COLONEL GASTON DUBIED
Le décès de M. Gaston Dubied aura

frappé comme nous, nombre de nos
anciens camarades du Service actif
1939-1945, qui en ces années troubles
avaient toujours admiré son intran-
sigeance patrioti que et ses capacités
militaires.

Né en 1900, il avait étudié le droit
à notre université et conquis son
brevet d'avocat ce qui devait lui ouvrir
les portes de la Société fiduciaire
suisse. Promu cap itaine en 193-2, il
reçut lie commandement de la compagnie
de mitrailleurs IV/18 dont il maintint
la tradition du premier service actif.
En 1936, promu major d'état-major
général, il organisa en cette qualité
le défil é (te là 2me division dans la
plaine d'Utzensdorf , et tous ceux qui
participèrent à cet exercice , se sou-
viennent encore de la précision avec
laquelle il en avait réglé le dérou-
lement.

En 1937, le colonel Carbonnier, lors
de l'organisation des troupes-frontière,
choisit le major EMG Dubied comme
chef d'état-major de sa brigade, puis
la mobilisation du 2 septembre 1939
le trouve à la tête de son cher ba-
taillon de fusiliers 18. Durant ces
cinq années de tension et d'alarme on
peut bien dire que notre ami se con-
sacra corps et âme à ses devoirs mili-
taires, et l'on doit ajouter que ses
capacités et sa puissance de travail
s'égalaient à ce rare dévouement.

De 1943 à 1945, il occupa à nouveau
le poste de chef d'état-major de cette
brigade-frontière 2 qu'il avait pour
ainsi dire tenue sur les fonts baptis-
maux. Enfin , promu colonel en 1945,
il fut appelé à assumer les mêmes
fonctions à ta tête de la 2me diiviision.
Aussi bien , ne saurait-on s'étonner que

la section de notre ville de la Société
des officiers l'ait en 1953 appelé à
sa présidence.

Telle fut la carrière militaire du
colonel EMG Gaston Dubied. Mais si
la place nous manque pour évoquer
les suiccès de sa carrière civile, mous
voudrions encore rappeler son amour
passionné de la montagne qui, chaque
été, le ramenait dans son joli chalet
du Val Ferret.

Ed. B.

TOUR

WILLE

ï

Ski
9 DE LA NEIGE _ poudreuse

dans tous les continents, des H
amateurs de ce magnifi que sport ûi
qu 'est le ski, dans le monde en-
tier, tel était le sujet développ é M
vendredi soir dans la grande salle
de l'hôp ital des Cadolles par m
M. Edmond Quinche. Après un m
histori que du ski et la présenta-
tion de skis vieux de plus de trois 'M
quarts de siècle , un sp lendide f i l m
en couleurs prouva que le ski §§
est aussi bien apprécié en Au- 4A
triche qu 'au Japon , en Améri que M
qu 'en Nouvelle-Zélande . M

0 II y a un an, déjà. Le lundi 23 mars, à 13 h 30, le feu se déclarait dans 'méê le hangar du Cercle de la voile de Neuchâtel , à la route des Falaises. Très A¦ék rapidement, les flammes détruisirent le hangar ainsi que quelque soixante Mék bateaux qui y étaient entreposés. Un ouvrier qui se trouvait là fut assez M.
ék grièvement brûlé au visage et la chaleur était telle, alors, qu 'un témoin, |p<m voulant donner l'alarme, ne put pénétrer dans une cabine téléphonique |8
|p proche du hangar tant les parois étaient brûlantes. Pour le Cercle de la %\
§§ voile, ce fut un coup dur , la saison 1961 étant sérieusement compromise. |8
0 Maintenant, on sait que les travaux du nouveau hangar ont commencé ce A
wk qui permettra au Cercle d'oublier ce terrible coup du sort. |p

Cadets
Éf • L'UNION CHRÉTIENNE mas-
0 culine de la paroisse de la Coudre
§1 avait invité les Coudriers à as-
gl sister à sa traditionnelle soirée .
ÉÊ C'est ainsi que samedi soir, les
il parents et amis des cadets se
M pressaient nombreux dans la sal-
§Ê le de spectacles po ur app laudir
wk nos jeunes garçons . Le programme
éÊ débuta par la présentation des
|p chemises bleues . La formule de
éÊ cette année, ori g inale , était assez
§Ê d if féren te  des autres présenta-
é§ tions. Après le message du prés i-
%Ë den t M. Roland Honsberqer , le
M p lateau f u t  laissé aux équipes
§§ qui présentaient avec beaucoup
m. de brio leurs p ièces. C' est tou-
& jours avec beaucoup de p laisir

ÉP '

que l' on assiste aux productions M.
des enfants , qui ont le mérite M
de jouer avec naturel et simpli- ffl
cité , même si parf ois quelques 

^« blancs » se produisent , car cha- 'M
cun y met de son cœur et joue é§
vraiment le jeu . Les benjamins m
présentèrent une nouvelle version II
de l'hisloire de Malborough alors m
que les cadets interprétaient « Les g§
insomnies de la Belle au Bois p .
dormant » et « Les Petits gars de jpla Marine ». Quelques aînés M
avaient de leur côté mis en scène M
une farce de Jules Moineau «Les 0deux sourds» qui déclencha l'hila- M
rite les spectateurs. C'était au 0pasteur Perregaux qu 'il apporte- 0nait de clore , en quel ques mots, M
cette belle soirée. Ûf

H

111 y a un an, un incendie...

L'Areuse en crue :
100 mètres cubes

à la seconde hier au Furcil
(c) Nous avons annoncé, dans notre
précédent numéro, que les rivières
avaient subi une forte crue au cours
du week-end en raison de la pluie
et du vent qui ont fait fondre , la
neige. La crue de l'Areuse a atteint son
point culminant lundi matin, le débit
de la rivière étant , au Furcil, de 100
m» à la seconde. Dans l'après-midi, on
notait déjà une légère décrue. Le
Buttes continue à charrier des eaux
boueuses et les pêcheurs en profitent
pour tenter la truite qui jusqu'à pré-
sent, était restée assez prudente à •
tous les appâts...

fcj i j



Nous cherchons
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de 6 pièces, avec jardin , région Vi-
gnoble neuchàtelois ou TERRAIN dc
1500 iu2. — Adresser offres écrites
à J Y 980 au bureau du journal.
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Mystérieux et naturel, sauvage mais attrayant, ce
i continent en plein essor, animé par l'enthousiasme

et la vitalité de ses jeunes états, offre au touriste
des perspectives nouvelles et captivantes. Un vieux
proverbe Bantou prétend que "l'œil n'est jamais
rassasié ". Cette affirmation n'est pas exagérée, si
l'on songe au régal que le charme africain peut offrir
à la vue. Pour vous en assurer, Swissair met à votre \

! disposition ses Jets reliant régulièrement Genève
. : à Alger, Casablanca, Tunis, Tripoli, Dakar, Lagos,

: Accra, Abidjan, Monrovia, Le Caire et Khartoum.
•*« _».- : g pour tous renseignements et réservations, consultez

votre agence de voyages habituelle ; pour l'envoi
de vos marchandises, votre transitaire, ou

SWISSAIR 4*
Passages - Genève - Tél. (022) 31 98 01
Fret - Cointrin - Tél. (022) 33 52 70
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Horaire valable dès le 1er avril 1965 au départ de Genève
(heures locales) sous réserve de modifications éventuelles.

LU MA ME JE VE SA Dl
Genève dép. 18.25 18.25
Alger arr. 19.25 19.25
Casablanca arr. 22.05* 
Genève dép. 15.15
Tunis arr. 17.10
Tripoli air. 20.00
Genève dép. 23.55 23.55
Dakar arr. 04.20 05.30
Genève dép. 14.30 14.30
Lagos arr. 20.00 20.00
Accra arr. 20.30 20.30
Genève dép. 14.20
Abidjan arr. 19.00
Monrovia arr. 20.10
Genève dép. 14.30 14.30a 15.45 11.40
Le Caire arr. 2U0a 21.10a 22.45a 20.10a
Khartoum arr. 00.50

a) Jusqu'au 30.4 et dès le 1.10 =¦ 1 heure plus tôt
* soua réserve d'approbation gouvernementale

s-FAN vj
Réception centrale :

Eue Saint-Maurice i
' Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
f de 8 heures à midi et de 14 heures
. à 18 h 10, sauf le samedi.
f Tous nos bureaux peuvent être at-

teints par téléphone de 7 h 30 à
12 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-
| lendemain. Pour le numéro du lundi,
; les grandes annonces doivent parve-
i nlr à notre bureau le vendredi avant¦ g heures et les petites annonces,
: le vendredi également avant 11 heu-

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

] Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-

i 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 I
Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les

\ changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

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

, Les changements d'adresse en Suisse
; sont gratuits. A l'étranger : frais de
ï- port en plus.
- Tarif des abonnements

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

i 75.— 38.— 20.— 7.—
Tarif de la publicité

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

I Annonces Suisses S.A., « ASSA »
I' agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-

linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Slerre, Sion, Wlnterthour, Zu-

! rich.
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H VILLE DE NEUCHATEL

Police des habitants
La direction de la police rappelle au

public les dispositions légales suivantes :
1. Dépôt de papiers : Toute personne

de nationalité suisse qui vient résider dans
la circonscription communale de Neuchâtel
est tenue, dans les 20 jours qui suivent
son arrivée, de déposer au bureau de
la police des habitants les papiers néces-
saires pour obtenir un permis de domicile.
Les personnes d'origine étrangère doivent
s'annoncer dans les 8 jours.

2. Les personnes qui logent chez elles
un Neuchâteois ou un Suisse d'un autre
canton, doivent, dans les 20 jours qui
suivent son arrivée,, le rendre attentif à
l'obligation de déposer ses papiers et en
aviser le bureau de la polcie des habi-
tants. S'il s'agit d'un étranger, l'avis doit
être donné dans les huit jours.

3. Changement de domicile : Tout chan-
gement de domicile doit être annoncé
dans la huitaine au bureau de la police
des habitants.

4. Recensement : Toute personne habi-
tant ou séjournant dans la criconscription
communale a l'obligation de fournir avec
exactitude, à l'agent recenseur, les ren-
seignements nécessaires à la vérification
de son inscription et éventuellement celle
de sa famille ou de son ménage, dans
les registres de la police des habitants.

Les contraventions aux présentes dispo-
sitions légales seront déférées au procu-
reur général.

La direction de la police.

VOTRE VILLA A FORFAIT Nous «*»»"»««»» wW vtUa à un prix forfaitaire
garanti sans aucun dépassement et « cie en

IIP" """̂  ¦ " "".' ¦,"-'", "3 main », soit selon votre idée ou d'après l'un de
§yyy ' X - — .fl nos 18 plans standards.
HpiP- ' Différents plans de villas familiales de 3 à 6

_ f y . ' 1 Fr.97,000.-et 150,000.-
|i|||| 3BF . x " " * 

*3jm attendent voire examen, ainsi que des habitations
jHfl *̂wK! ï̂fc 

plus spacieuses encore 
sur 

1 ou 2 étages.
J : Nombreuses références à votre disposition.
!IH iilB_«_M Ts .ihi' 'wS Délai moyen : 5 à 7 mois environ.

Toutes nos constructions sont

LA CONSTRUCTION FOTFÀIÏÂS^E <_M*;à.™̂ * «« Mami(l,MiflesineremetiT en macors iraerse
i. Monod

avec chauffage central mazout , cave et garage ;

SERRIÈRES - NEUCHÂTEL cuisine équipée el cheminée de 5alon '
Réception chaque jour

3, chemin de la Perrière Tél. (038) 8 16 16 de 8 h à 12 h ef de 14 h à 18 h
Siège central : Lausanne, Devin 79. 5ur rendez-vous, sauf samedi.

Nous engageons, pour nôtre
service des abonnements ,

une employée de bureau
désireuse de se perfectionner
dans la langue allemande .
Nous offrons : climat de tra-

vail agréable, conditions
._— ,,et salaire intéressants,

f semaine de 5 jours.
Nous débiandons : bonne for-

mation générale, t ravai l
.._ ' consciencieux , bonne fa-

cul té  d'assimilation.
v.. .. . - Adresser offres, avec curricu-
... iJv. ,u. tom, vitjve....fit  .certificats, à l'a-

Maison d'édition Ringier & . Co
. / S . A., .Zofingue, • Verlagsleitung

« Personal ».

Nous cherchons

sosnsraélie-r
connaissant  les deux services ;
place à l'année pour garçon sé-
rieux. Faire off res  au bar-dan-
cing « Chez Gégène », Bevaix.

Café de la Poste , à Peseux
(NE),  cherche une

sommelière
connaissant les deux services .
Tél. 8 40 40.

/^^ LA DIRECTION
( f f f  ^'ARRONDISSEMENT
\£ J DES TÉLÉPHONES
p» DE NEUCHATEL

cherche, pour Neuchâtel , plusieurs

I J T_<tiBh. n tV iOESb _rfS£\ JO ¦"%ff%\i ppÇ

avec cert i f icat  r(e fin d'apprentis-
sage ou diplôme d'une école de com-
merce.

Faire offres dc service manuscrites.
Renseignements au téléphone (038)
2 13 27.

Magasinier
m* . , ,

et . j

aide-magasinier
acti fs , seraient engagés immé-
diatement ou pour époque 'à
convenir dans notre départe-
ment de

matériaux de construction

Faille offres par écrit ou se
présenter  Seyon fi , Haefliger &
Kaeser S. À., Neuchâtel .  Tél.
5 24 26.

LA CENTRALE LAITIÈRE DE
NEUCHATEL
cherche, pour date à convenir ,

I MÉCANICIEN
éventuel lement  mécanicien sur
auto , pour le service d'entre-
tien sur machines.
Faire offre écrite, avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire, à la Direction.

La Fabri que de ca r ton  ondulé
Armand Bourquin & Cie , à
Couvet .  cherche

un cltc&uISew
de camiËQE&s

hien au couran t  des voi tures
légères et des poids lourds.
Préférence sera donnée à un
chauf feu r  suisse.
Semaine de 5 jours , p lace sta-
ble. Entrée selon en ten te .

. Faire offres , avec c u r r i c u l u m
vi tae , cert if icats  et photogra-
phie, ou se présenter  au bu-
reau de l'en t repr i se , sur ren- .
dez-vous.

On cherche
jeune homme

aimable
pour aider à des
travaux faciles.
Bon salaire et
vie de famille

assurés.
R. Bart , cons-

tructions en bois,
3204 Rosshàusern
(BE) . Tél. (031)

69 41 74.

Pour

Zurich
je cherche

jeune fille
sortant de l'école

au printemps, pour
aider au commerce

et au ménage.
S'adresser à A. Rit-
ter, Mythenquai 65,

Zurich.

Coiffeuse
est demandée dans
salon, à Moutier,
avec possibilité de

reprise de commerce.
Adresser offres écri-
tes à HW 978, au
bureau du journal.

Importante  entreprise métallurgique de Suisse
romande (bords du Léman), cherche

CHEF DE VENTE
pour son département

MACHINES - OUTILS
Ce poste de premier plan , comportant de larges
ini t iat ives et responsabilités, exige une bonne
formation technique et une grande expérience
dans la vente machines-outils.

Nous of f rons  une  collaboration dans une orga-
!'isation suisse de premier plan ;
¦ambiance de t ravai l  sympathique ;
semaine de cinq jours.
Langues : français et allemand. Anglais apprécié.

Faire off res  détaillées , avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats, sous chiffres
U 250248 - 18 â Publicitas, 1211 Genève 3.

a 

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir ,

une employée de bureau
consciencieuse  et habi le , pour
correspondance et tous t ravaux
de bureau ; bonne dactylogra-
p he ; t ravai l  varié ct intéres-
sant  ; semaine de 5 jours. Faire
offres  ou se présenter à la
NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE ,
Société coop érative,
Maujobia  8, à Neuchâtel .  Tél.
5 75 92.

La fabrique d'horlogerie
Roger Puthod , à Neuchâtel,
cherche pour son atelier de
réglage,

une régleuse qualifiée
ayant l'habitude d'un travail
soigné et susceptible de con-
duire un atelier.
Les personnes ayant les qua-
lifications nécessaires sont
priées de faire offres, avec
curriculum vitae. Place stable
et intéressante.

FIDIMMOBI L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ _ <P 403 63 NEUCHÂTEL

A louer, dans le quartier de Mon-
ruz,

2 magasins
de 93 et 117 mètres carrés, pour
avril-mai 1965 ; conviendraient éga-
lement pour atelier ou bureau ;

local
de 260 mètres carrés environ, pour
avri l 1965, pour horlogerie, méca-
nique , bureaux , etc.

I _
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HiyCHÂÏIL i
| Epancheurs 4 Tél. 5 13 13 I

f offre à vendre

NEUCHÂTEL

l Magnifique villa

I

tout confort, de 12 pièces, ré- j
parties en deux appartements
de 5 et 7 pièces, garages,
grand jardin ombragé, situation j
tranquille dans quartier rési- ;
dentiel.

Terrain
d'environ 2000 à 3000 m-, en
zone ONC IV, à l'ouest de la
ligne du funiculaire de la Cou-
dre.

Epieerie-^rime^rs i

I 

petite affaire bien située, agen-
cement moderne, quartier de la
Boine.

Epicerie-primeurs
» commerce avec deux vitrines,
| bien ' situé, dans : quartier nord jj
ft de la gare. ' • ' s • ;;

Jeune employée
de commerce

Suissesse allemande,
cherche

chambre
pour le 1er mai, si
possible au centre

de la ville, avec
pension ou part à
la cuisine matin

et soir . Vie famille
désirée (aiderait

occasionnellement
au ménage ou s'oc-
cuperait d'enfants).

Paire offres
détaillées sous

chiffres IU 938
au bureau du

tournai.

Jeune fille cherche |

studio
raeosslô

à Peseux , ou aux
environs. Tél. (031)
44 44 44 (Mlle Go-

nin), heures de
bureau

3JMEIT
Bonne récompense

est offerte
à la personne

me procurant un

appartement
de 3 à 4 pièces avec

ou sans confort.
Adresser offres écri-
tes à K Z 981,' au
bureau du .tournai.

SER VEUSE
est cherchée pour entrée immédiate
ou date à convenir .  Congé le diman-
che et le soir.
Faire of f res , avec photo et certifi-
cats à la confiserie Vautravers, pla-
ce Pury, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
517 70.

A louer à deux
jeunes filles, pour
le 1er avril , cham-

bre à 2 lits, demi-
pension , part à ta

cuisine le soir.
Tél. 5 97 22.

A louer
tout de suite,
à la Coudre ,

chambre indépen-
dante non meublée,
avec eau courante

et chauffage
général. Loyer

65 fr. par mois.
Etude

Jacques Ribaux,
Neuchâtel.

Dès le 24 mars,
au centre

bureaux
1-2 pièces. Adresser
offres écrites à CP
970 au bureau du

Journal. 
A LOUER

TOUT DE SUITE
appartement modes-

te de 4 pièces.
Tél. (038) 5 36 67
depuis 12 heures.

Vacances
et

week-end
A louer au Chable

(Valais), à proximi-
té de Verbier, ap-
partement de 6 lits,
confort . Prix modé-
ré. S'adresser par
écrit à Henri Muri-
sier, poste, 1934 le

Chable.

A louer à Serrières ,
pour le 24 avril ,

appartement
de ZVi pièces, 250 fr.

Tél. 8 45 46.

Deux jeunes filles de
l'Ecole de commerce

cherchent pension
dans une famille ;

entrée après Pâques.
Téléphoner au
(038) 5 62 71.

Couple dans la cinquantaine , solvable ,

cherche appartement
de 114 ou 2 pièces, avec bains.

Téléphoner à la fabrique d'horlogerie
Ernest Borel, à Neuchâtel, No 5 48 62.

On cherche à louer à Chaumont  ou
au Val-de-Ruz

chalet ou appartement
de vacances, 4 lits + salle de séjour ,
du 4 au 18 avril. — Téléphoner au
8 48 47. 

I!!!!!! COMMUNE
Bill d'AUVERNIER

AVIS
Pour cause de

travaux urgents,
le courant électrique

sera coupé,
par l'ENSA,

sur tout le réseau ,
Jeudi 25 mars 1965

de 0 h 30 à 2 h 30
du matin.

Auvernier,
le 18 mars 1965.

Service de
l'électricité.

CENTRE VAL-DE-RUZ

Hôtel
avec grande salle
belles possibilités.

FRANCHES-MONTAGNES

©tel
Buffet - gare

affaire sérieuse.

Â VENDRE
au centre de la

Chaux-de-Fonds,
immeuble ancien -

3000 m3 -
rapport 6 %,

110,000 fr.
Paire offres sous

chiffres AS 7507 P
aux Annonces
Suisses S.A.

« ASSA »,
1701 Fribourg.

On cherche
à acheter

V3LLA
de 5 à 6 pièces,
éventuellement

de 2 ou 3
appartements.
Case postale

Neuchâtel 304.

Les Marécottes (VS)
A vendre magnifique

terrain à bâtir
tout à proximité

attenante.
Vue imprenable.

Ecrire sous chiffres
P 28755 - 33
à Publicitas,

1951 Sion.
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Fabrique d'horlogerie de renommée
internationale

engage

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

8 
possédant de bonnes connaissances d'anglais.
Travail très intéressant dans ambiance agréable.
Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae,

sous chiffres P 10U2 N à Publicitas,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Chauffeur S

asde-cfiauffeur 1
de camion poids lourd I
seraient engagés par l'Entrepôt E£:
coopératif régional. W*

y * .«£ * Formuler offres ou se présenter |àj
¦ (Û-I A lTS  ̂ ° 'a direction, Portes-Rouges 55, H

BlSr < MM Neuchâtel. Tél. (038) 5 37 21. m

i

Le Centre suisse pour le contrôle de la qualité
de la pierre d'horlogerie (CPH), à Neuchâtel,
cherche une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française, connaissant par-
faitement là sténodactylographie.
Personne de confiance, capable de s'occuper de
façon indépendante de tous les travaux de bu-
reau inhérents à un centre de contrôle.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire,
au CPH, rue de l'Ecluse 66, 2000 Neuchâtel.

r : ^Importan t commerce de quincaillerie,
fers  et métaux

cherche

VOYAGEUR
pour entrée immédiate ou à convenir.

Rayon : canton de Neuchâtel et Jura bernois.
Place stable et bien rétribuée à candidat ;

capable (personne sérieuse pourrait être
formée).

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres P 55010 N à

Publicitas , la Chaux-de-Fonds.
1

Importante fabrique d'horlogerie
engage, pour entrée immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉE
EXPÉRIMENTÉE

possédant, si possible, notions d'anglais. Travail
i varié dans ambiance sympathique.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae,

I

sous chiffres P 10443 N à Publicitas, 2300 la
Chaux-de-Fonds.

I 

Importante fabrique d'horlogerie IJx
cherche pour son atelier : Jjjj

demoiselle pour différents 1
travaux île contrôle 1

horlogers complets - décotteurs i
Entrée immédiate ou à convenir. 1$
Faire offres à Création Watch Co S. A., Serre 4, Ë|.
2000 Neuchâtel, tél. 5 46 12. L**
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î Ŵ Ê £̂È3SÊÎSti & Champ-Bougin 36-38

! A vendre sommiers
en bon état, trans-
formables en divans.

Tél. 7 94 31. Mlle
! A. Lorenz, Lignières.
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En vente au rayon ĵ/ Ztmmmm (<H
\ confection messieurs m̂Èr

A vendre
un violon

1/1. Tél. 5 58 73.

Pour cause de
départ, à vendre

cuisinière
à gaz

3 feux, ftntr ,
à l'état de neuf.

Tél. 4 09 74. I

A vendre

j 100 m3 fumier
: bovin, à 10 fr. le m3
j à port de camion.

Tél. (038) 6 9171.

Belle maculature à l'imprimerie
de ce journal
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Renseignements corrects et aimables |
© A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour |j

travaux de pose difficile. Remise de garantie. m

| NEUCHATEL - Téléphone 038 5 59 12 |
j Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel |

¦¦¦¦¦ ¦-¦¦¦¦¦¦ -̂ -M — m%\\ ' Pl i l lll ll ¦a-M—Mj

La meilleure solution... un lit double ! B

I ... DE JOUR ... DE NUIT \
l I Idéal pour vos studios , chambres d' enfants , de visites... |ji Résout le problème des petits appartements ! p
: j 2 lits superposés , 2 protège-matelas, W>W iF *»ï_$l__ ™ i

"
Lj 2 matelas à ressorts, confortables, complets «& «¦ ¦ ________ Ww> rj

i La maison nQBUbl BS I

'. .} de paiement. _ _ . . _ _ _ _ _ . . _ , £ _____. «_. _. MNEUCHATEL g
M Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 |



Il enfant ie S ans meurt noyé

YVERDON

Heus les ediER grossi®.. Su HiiEfl©si

(c) Hier , ù 10 h 20 , Yverdon a été le
théâtre d' un drame déchirant. Un bam-
bin de 5 ans, le petit Michel Muller ,
qui jouait  devant le domicile de ses
parents, à la rue dea Rosiers, échappa
à la surveillance de sa maman et,
s'éloignant de quelques centaines de
mètres, il s'approcha de la berge du
Buron qui , depuis quelques jours , roule
de grosses eaux. Imprudence , incons-
cience, se pencha-t-il ? Quelques ins-
tants plus tard , un passant signalait à
la gendarmerie le corps d'un enfant
f lot tant  sur les eaux. Immédiatement ,
la police , la gendarmerie, le P.P.S. et
une équipe du sauvetage Iris se por-
taient sur les lieux.

Hélas, le corps du petit Michel ne
put être repêché que vers 13 heures , à
cinquante mètres de l'embouchure du
Buron , sur la gauche de la plage . L'en-
fant était mort noyé.

La police a eu le pénible devoir
d' avertir les malheureux parents. M.
René Muller est employé comme me-
nuisier aux ateliers CFF d'Yverdon. Il
est père dc trois enfants.

Le corps du petit garçon a été trans-
porté à la morgue de l 'hô pital d'Yver-
don.

Un cyclomotoriste
TUÉ SUR LE COUP

e

(c) Hier, vers 11 h 30, M. Jean-Louis
Dénéréaz , âgé d'une soixantaine d'an-
nées, domicilié à Genève, circulait à
cyclomoteur de Payerne en direction do.
Ycrs-chez-Perrin , lorsqu 'on traversant
la route cantonale Lausanne - Berne, il
fut happé par une voiture zuricoise
roulant en direction de Lausanne. Pro-
jeté à une trentaine de mètres, M. Dé-
néréaz fut tué sur le coup, tandis que
la voiture faisait un tête-à-queue.

La gendarmerie de Payerne et une
brigade de la circulation ont instruit
l'enquête. Les dégâts matériels sont
importants.

PAYERNE

par une voiture

Un vaste chantier tourné vers l'avenir

(Photo Avipress - Robadey)

LE CANAL DE LA BROYE :

EN ATTENDANT QUE VIENNE LE TOUR
DE CELUI DE LA THIELLE

Prévus pour la deuxième correction
des eaux du Jura , les travaux d'élargis-
sement du canal de la Broyé qui relie
les lacs de Neuchâtel et de Morat vont
s'achever sous peu. Sur toute sa longueur,
cette imposante voie d'eau navigable, qui
témoigne déjà de ce que sera le futur
canal transhélvétique aura une largeur de
65 mètres, suffisante pour accueillir des
bateaux de for t tonnage tels que ceux
qui appartiennent à la flotte rhénane.

La bonne marche des travaux ne parait
pas devoir subir les effets de la lutte
contre la surchauffe, et mis à part le
tronçon de quelque huit cents mètres en
aval du pont de la Sauge, près de Witz-
wll, et lin tronçon à peu près de même
longueur en amont du môme pont, soit
jusq u 'aux vestiges du pont romain où les
pelles mécaniques devront encore creuser
profondément dans le lit du canal, on
assiste à des travaux de finissage.

Il faut noter l'impressionnante mise en
œuvre de moyens techniques permettant
de mener à chef cette entreprise de régu-
larisation du niveau du bassin jurassien
appelé à jouer un rôle important dans
le fonctionnement de la future vole navi-
gable transhelvétique. Actuellement, à
proximité de la réserve naturelle de Witz-
wll et de la station omithologique neu-
châteloise, une « dragline » de 74 tonnes
charge entre 1700 et 2200 mètres cubes
de matériaux par jour. Une autre ma-
chine de 62 tonnes est occupée £, l'amé-
nagement d'une deuxième île pour le
compte de la Société dé la.réserve natu -
relle de Witzwil, à quelques centaines de
mètres de l'embouchure du lac. ' _

Tout en se rapprochant du pont de la
Sauge, on aperçoit une imposante drague
flottante capable d'extraire jusqu'à 3000
mètres cubes par jour ainsi qu 'une demi-
douzaine de chalands noyeurs d'une capa-
cité de 120 mètres cubes. Plusieurs de
ces chalands se meuvent par la inéthode
du poussage, au moyen de poussoirs
d'une puissance de 400 chevaux.

Plus au sud, en direction du Mont-
Vully, on a aménagé l'été dernier un
vaste emplacement destiné à accueillir
les futures installations du port de Neu-

hof. Actuellement, une drague flottante
d'une capacité journalière de 1000 mètres
cubes y est occupée à rectifier le fond
du canal , tandis que trois chantiers mo-
biles achèvent l'emplerrage du fond et
des berges. Dé nombreux chalands à
pierres vont et viennent.

Ajoutons enfin qu'au port de Sugiez ,
un atelier et une forge occupent huit
mécaniciens. Les équipés, formées de
Suisses et d'Italiens, réparties tout le

long du canal , travaillent dix heures par
jour.

Le canal de la Broyé terminé, on s'at-
taquera alors à celui de la Thielle qui ,
une fois élargi et aménagé, ouvrira de
nouvelles perspectives au transport fluvial
et constituera un pas de plus vers la réa-
lisation de ce canal transhelvétique qui
doit contribuer à décharger nos voies do
communication de plus en plus encom-
brées.

SELZACH
Après la grève
Importants

dommages ef intérêts
(c) On se souvient que le 25 janvier
dernier , neuf ouvriers , cinq de natio-
nalité italienne ct quatre Suisses occu-
pés dans une usine de petite mécani-
ques de Selzach (Soleure) s'étaient mis
en grève appuyés en cela par le secré-
taire général du syndicat des ouvriers
sur m étaux du parti chrétien-social. Les
affaires ne s'arrangèrent pas ct le 11
février, les anciens ouvriers étaient con-
gédies, sauf deux.

Aujourd'hui , nous- apprenons que la
maison ^Valter and Co S.A. réclame

, 3 0 ,000 francs de dommages ct intérêts ,
au syndicat chrétien-social.

l5expl©sl©n il© Locarno
tpa fit six morts

Coïncidences imprévisibles
dit le rapport

LOCARNO (ATS). — Le 15 juillet
1004, une explosion se produisit au
siège de la S.A. Electrochimica de Lo-
carno , tuant  4 employés ct 2 ouvriers.

L'accusateur public du Sopra-Ccncri
vient maintenant de publier un commu-
niqué déclarant que les expertises ont
démontré qu'aucune responsabilité ne
peut être attribuée pour cette explo-
sion , ni aux dirigeants, ni aux ouvriers.
Il n'y a pas eu d'imprévoyance coupa-
ble ct il n 'y a donc aucun motif de
poursuites pénales. L'explosion a été la
conséquence d'une séri e de coïncidences
imprévisibles.

a i

WAUD
Ile LIGUE. Trois résultats impor-

ta uts, pour les trois matches qui se
sont joués dans le groupe I : Nyon,
vainqueur d'Orbe, est maintenant  d'au-
tant mieux en selle pour galoper vers
le t i t re  que Sainte-Croix ct Assena
ont subi de surprenantes défai tes , le
premier à Bavois , le second à Au-
bonne ! Dans l'autre subdivision , on
remarque la reprise, en force des
Payernois , qui ont écrasé Stade Lau-
sanne II 6-1. Montreux demeure bien
camp é au premier rang, mais Lutry
garde des chances , bien entendu.  C'est
entre Aigle et Moudon que sera dé-
battue la relégation.

IIIc LIGUE. — Coppct joue décidé-
ment les « juges de paix » dans le
groupe I, et cela fa i t  de nouveau le
jeu de Forward II , chef de fi le.
Vainqueur d'Ecublens , Villeneuve don-
ne li t téralement le feu vert à la Tour-
dc-Peilz pour la conquête du titre.
La Sarraz n 'ayant pas joué , Yverdon
II prend provisoirement de l'avance
dans le groupe III.

IV LIGUE. — Italia , Cham vent ,
Concordia II , la Tour-de-Peilz II et
Yverdon III , chefs de f i l e , ont  tous
gagné.

FRIBOURG
¦ Ile LIGUE. — U n'y eut que deux
matches , d imanche , en raison du mau-
vais temps et dc l'état précaire des
terrains de jeu. En bat tant  son vis i teur
bullois,  Villars-sur-Glàne fac i l i te  la
tâche du chef de file et favori  Fét ignv.

Ille LIGUE. — Disposant de Romont
avec une facil i té dérisoire , Attalens

rejoint d'emblée Broc en tète du
groupe I. Tavel , chef de file du groupe
II , a également l'ait une rentrée très
remarquée en bat tant  Vuisternens-en-
Ogoz 4-0. En revanche , le chef de file
du groupe II , le benjamin Courtepin ,
,i eu grand-peine à vaincre Bussy
sur le terrain de ce dernier.

IVe LIGUE. — Riaz , premier du
groupe I, a commencé par neutraliser
grâce à un match nul son plus proche
poursuivant ,  Gumefcns.  V i l l a z - S a i n t -
Pierre m a i n t i e n t  sa suprématie dans
le groupe II tandis  que Cottens A a
dû composer avec Ecuvillens : pour lui ,
il n 'y eut là que demi-mal car son
rival 'Onnens a été battu à Estavaycr-
le-Gibloux ! Central IIIIi ct Marly
con t inuen t  à mener dans le groupe IV,
t a n d i s  qu 'AHersvvyl prend le pas sur
Boesingen dans le groupe VI, et que
Vuissens A se m a i n t i e n t  en tète  du
groupe \\\\.

GENÈVE
IVe LIGUE. — Parmi les rares

matches qui passèrent à travers les
gouttes de pluie , signalons la victoire
d'Amical B, qui domine dans le groupe
IV.

VALAIS
Ile LIGUE . — Coup de théât re  à

Vernayaz , où l'équipe locale , qui par-
tage le dernier  rang du classement
avec Saxon , a tenu en échec lo pré-
t endan t  Monthey. Voilà donc une
bonne af fa i re  pour Sierre qui , lui , l'ut
v ic tor ieux  à Brigue.

IIle LIGUE. — Lens a brusquement
interrompu la série victor ieuse du chef

de f i le  Salquenen II , dont Viege , vain-
queur pour sa part  à Naters , se rappro-
che de fort  près, pour la conquête du
titre du groupe haut-valaisan. Dans l'au-
tre  subdivision , on a changé de chef de
f i le  : Conthey, battu à Ardon , cède en
ef fe t  le premier rang à Fully qui
brigue un prompt retour en Ile ligue.
La bataille pour le t i tre du groupe
se circonscrira sans doute entre Con-
they et Fully car le troisième candidat
possible, Vouvry, a dû s' incliner à
ChiUcauncuf.

IVe LIGUE. — Yarone redevient chef
de fi le du groupe I. Le premier du
groupe II , Bramois , risque tout ,  à
coup de perdre ses espoirs en , f in  de
saison par suite de la défaite qu 'il
vient  dc subir à Aycnt  chez son
grand r iva l .  Autres  chefs de f i le  in-
changés : Savièse , Ful ly  II , Yionnaz .

sr.

BIENNE
CONCERT. — Salle du conservatoire ,

20 h 15 : Deuxième concert du duo
Blancard - Burger.

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
Allez France.
Lido, 15 h et 20 h 15 : L'Homme à tout
faire.
Métro : 20 h : Un homme doit mour ir
- L'Ombre de Zorro .
Palace, 15 h et 20 h 15 : Kohlhlesels
Tôchter.
Rex , 14 h 30 ct 19 h 45 , Cléopâtre.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Das war Buf-
falo Bill.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Zulu.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Hafner, rue de la Gare 55, tél. 2 43 72.
Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 ou 17.
Vous noterez, aussi. — Main tendue
tél. 3 55 55.

Les avocats plaident
Au procès de Mendrisio

MENDRISIO (ATS). — Au procès
pour délits douaniers de Mendrisio, la
journée de lundi a été réservée aux
plaidoiries. Les avocats de la défense
ont demandé, pour leurs protégés, en
part ie  la réduction dc la peine à moins
d'une année, afin de pouvoir prononcer
le sursiis , et en partie, l'acquittement. On
sait que le représentant du ministère
publ ic  a requis dc lourdes peines de
réclusion contre tirois accusés , tous ex-
fou ction.nairas des dounai'OS.

(c) Le Conseil d'Etat vient de publier
dans la Feuille officielle le règlement
d'exécution de la loi sur les construc-
tions. La loi a été votée par le Grand
conseil fribourgeois en mai 1962. Il a
donc fallu trois ans pour mettre au
point lo texte du règlement. Il entrera
en vigueur le premier avril 1965 et
comprend 113 articles traitan t des di-
mensions, des distances entre bâti-
ments, de la sécurité et de la salubrité.
Des plans d'aménagement do la pro-
tection des sites et des bâtiments et des
permis de construction.

Démobilisation
(c) La brigade de frontière 2a que com-
mande un officier général fribourgeois , le
colonel brigadier Glasson , et dont un ba-
taillon est sous les ordres de son conci-
toyen le cap. Denis Schouwey, vient de
terminer un cours de répétition.

La loi sir Sa construction

(c) La Fédération des sapeurs-pom-
piers dc Sarine-campagnc , sous la pré-
sidence de JI. Marcel Guisolan , capi-
taine du feu et sy^ndic de Corminbœuf ,
a tenu son assemblée annuelle à
Chénens. Ou a noté les présences de
M. Laurent Butty, préfet , de M. L.
Mauron , président cantonal , et de M.
.1. Dubey, président d'honneur. Apres
le bref rapport du président , les" par-
tici pants ont entendu JI. Antoine
Dousse , président de la commission
technique , qui a rappelé l'activité dé-
ployée au cours de l'année qui vient
dc s'écouler. Pour remplacer le major
Jullcs, démissionnaire, on a fait appel
à M. Marias Dénervaud , l ieutenant
du P.P.S. en ville.

Assemblée annuelle

des sapeurs-pompiers

Stemms coupables de vols
iras dix cuites, un homme
et une femme seul coiiÉumnés

AU TRIBUNAL
CRIMINEL
DE LA VEVEYSE

De notre correspondant :
Le tribunal criminel de la Veveyse a

siégé à Romont. Deux voleurs comparais-
saient : P.S. et A. B. qui étaient accusés
d'une centaine d'infractions commises
dans plus de dix cantons. Une partie de
ces vols avaient été perpétrés en commun,
l'autre, la plus importante , par P.S. seul.

A. B. reconnue coupable de vols, de
tentatives de vols, de délits manques de

' vol . de dommages à la propriété et de
violation de domicile, a été condamnée à
huit mois d'emprisonnement sous déduc-
tion de la préventive, avec sursis pendant
cinq ans. Elle sera soumise à un patrona-;

ge durant son sursis. Sa responsabilité a
en effet été reconnue restreinte.

Quant à P.S., récidiviste , il a été recon-
nu coupable par les juges de vols par
métier , de délits manques de. vols, de
dommages à la propriété, de violations de
domicile, de rupture de ban et d'infrac-
tion à la L.C.R. Il a été condamné à deux
ans et demi de réclusion et à la pri-
vation des droits civiques pendant cinq
ans. La peine est suspendue , S. étant in-
terné dans un hôpital. Les frais pénaux
ont été attribués aux deux condamnés,
en fonction de leurs responsabilités res-
pectives.

L'Institut fribourgeois s'est réuni sa-
medi soir à l'hôtel Ratze , à Fribourg,
sous la présidence de M. Gonzague de
Reynold, qui présenta les différentes sec-
tions de cette organisation : beaux-arts,
lettres, musique, histoire, arts de la
scène, que complétera bientôt une section
scientifique. L'institut est associé par un
pacte à la « Deutsch-freiburgische Ar-
beitsgemeindschaft ».

M. Erich Thilo, chancelier de l'Institut,
présenta deux spectacles : l'un monté par
l'alliance culturelle romande, qui présente
différents poètes de Suisse française et
qui a été déjà donné à l'Exposition
nationale ; l'autre, qui a fait mieux con-
naître les auteurs fribourgeois , et que
Georges Gremaud a préparé en collabo-
ration avec le compositeur Jean-Christo-
phe Aeby.

Le conservateur du musée d'art et
et d'histoire, M. Marcel Strub, avait pro-
fité de l'occasion pour organiser une ex-
position de belles et nombreuses gravures
du Vieux-Pribourg que Mme Jacqueline
de Zurich a. offertes au musée en sou-
venir de son père , l'historien Pierre de
Zurich. On entendit , au vernissage, M.
Georges Duccoterd , président du gouver-
nement fribourgeois , et M. Weber-Perret ,
président de l'alliance culturelle romande.

Journée artistique
avec l'Institut fribourgeois

(c) Nous avions annoncé dans une pré-
cédente édition que divers cambriolages
avaient été commis dans la région de la
Tour-de-Trême. Une somme de 900 fr.
avait été dérobée à la fabrique Noll et au
magasin Descuves, plusieurs centaines de
francs. La police de sûreté de Bulle vient
d'arrêter les auteurs de ces vols. Il s'agit
de deux mineurs qui sont en apprentissa-
ge.

La polies arrête
deux jeunes . cambrioleurs

A Pont-en-Ogoz est décédé une des per-
sonnalités du district de la Gruyère. En
effet , M. Antoine Duriaùx, agriculteur au
lieudit « Sous-Rusille », est décédé à
l'âge de 69 ans. Le défunt avait siégé
pendant longtemps au Conseil communal
de son village dont il avait été président.
Il était également le président de la pa-
roisse d'Avry-devant-Pont. En outre, le dé-
funt avait présidé pendant 37 ans le
cercle d'assurance du bétail de Pont-
Villars.

La communauté des sœurs de Sainte-
Ursule, à Fribourg, vient de perdre sœur
Bernadette Page, originaire d'Orsonnens,
décédée dans sa 82me année et dans la
55me année ce sa profession religieuse.

A Remaufens , est décédé M. Simon
Fernst, membre de la commission sco-
re et directeur du cercle agricole . de
Remaufens. Le défunt était titulaire de
la médaille Bene Merentl.

Carnet de deuil

(c) Une collision général e s'est produite
à Fribourg. Une file de voitures circu-
lait des Gharmettes en direction de la '
gare. A un certai n moment , la file a
ralenti, car une des voitures était
contrainte, de s'arrêter. La. machine sui-
vante s'est arrêtée de même, mais le
troisième véhicule a heurté l'arrière du
précédent qui a été projeté contre la
première voiture. Il n'y a pas eu dc
blessé, mais les dégùts matériels se
montent à 1500 francs. Les deux; pre-
mières automobiles étaient fribourgeoi-
ses, tandis que la troisième portait des
plaques bernoises- '

Carambolage

Enfre Mézières el Romont

(c) Hier, vers 6 h 45, un automobiliste
circulait de Mézières en direction de
Romont. Peu après le pont de la Glânc,
à la suite d'un excès de vitesse, il a
perdu le contrôle de son véhicule qui
a été déporté sur la partie gauche de
la chaussée et sa voiture est allé finir
sa course contre un arbre. Le conduc-
teur souffre d'une légère commotion
cérébrale et de diverses contusions. Les
dégâts matériels s'élèvent à 2000 fr.
environ.

Une automobile
termine sa course
contre un arbre

GRANGENEUVE

(c) A l'école d'agriculture de Grange-
neuve s'est déroulé la clôture du cours
d'hiver. On notait la présence de MM.
Vonlanthen , président du Grand Conseil,
Georges Ducotterd , président du gouver-
nement fribourgeois , Paul Torche, direc-
teur de l'agriculture . M. Jules Char-
donnens, directeur de l'école , a lu un
rappor t sur la vie de son établissement.
Ensuite , M. Paul Torche s'est adressé
aux élèves. Cette manifestation s'est ter-
minée par le message des autorités et
du peuple fribourgeois, message présenté
par M. Albert Vonlanthen et par la lec-
ture du palmarès.

Cérémonie
à l'école d'agriculture

AVENCHES

(c) La police a réussi à identifier les
auteurs de nombreux cambriolages , no-
tamment du cambriolage du chalet dc
plage d'un habitant d'Avenches . Il s'agit
de deux ressortissants allemands qui
avaient , l'été dernier , campé à la plage
d'Avenches.

Des cambrioleurs identifiés

;
MOUDON

(sp) Depuis un certain temps, on procède ,
à l'église de Saint-Etienne, à Moudon , à
d'importants travaux de restauration. Der-
nièrement, le comité de l'Association pour
la restauration de cette église a reçu un
don de 2000 fr. de la part du Mouve-
ment de la Renaissance vaudoise.

En faveur de la restauration
de l'église Saint-Etienne

CUARNY

(c) L'employé de la commune dc Cuar-
ny, M. Louis Cosey, âgé de 47 ans, qui
travaillait hier dans la forêt , s'est coupé
le poi gnet sauche avec une serpe. Per-
dant son sang en abondance , il est
pourtant revenu au village par ses pro-
pres moyens. Il souffre de tendons
coupes ct d'une fracture éventuelle du
poignet. II est soigne à l'hôpital d'Yver-
don.

Il se coupe avec une serpe

La commission fédérale  de météoro-
log ie communi que :

Vu l'importance croissante de la
lutte contre la pollution de l'air, la
commission fédérale de météorologie,
dans sa séance du 19 mars 1965 à
Zurich, s'est à nouveau occupée des
devoirs de l 'institut suisse de météoro-
logie. Elle se félicite de la création
à la station aérologi que de Payerne
d'une section spéciale chargée d'étudier
les questions météorologiques se rap-
portant à ce problème. Cette section
collaborera étroitement, tant avec un
groupe de travail qui a été constitué
au sein de l'école pol ytechnique de
l'Université de Lausanne pour traiter
en particulier les questions techniques
liées à la lutte contre la pollution
atmosphérique, qu'avec la commission
fédérale d'hygiène de l'air et d'autres
instituts fédéraux intéressés.

Soirée de l.« Harmonie »
(c) La grande chorale payemoise a don-
né, samedi, devant un nombreux public,
sa soirée annuelle, qui s'est déroulée en
la salle de Beaulieu. La première partie
du programme était composée d'œuvrës
diverses, chantées en chœur mixte ou en
chœur d'hommes, sous la direction de
M. J.-L. Pahud.

Après l'entracte, la section littéraire du
Chœur d'hommes de Missy a interprété
une comédie-bouffe en deux actes, de
Jean des Marchenelles : « Bichette », qui
obtint un franc succès.

Jeunesses musicales
(c) Sous les auspices des Jeunesses mu-
sicales de Payerne, l'orchestre Came-
rata, de Berne, a donné un concert à la
Maison de paroisse, au cours duquel
11 a exécuté des œuvres de Vivaldi, Rich-
ter, Haydn, J.-Ch. Bach et Rossinl.

La lutte contre
la pollution de D'air

(c) Lundi, sous la rubrique « Horizons
campagnards », la télévision romande a
présenté un reportage sur la livraison du
tabac, à Payerne, ainsi que sur l'industrie
du cigare dans cette ville.

Le tabac broyard à Sa TV

Le f©m clens
urne épiœirite

LES BOIS

40,000 fr. de dégâts
(c) Hier matin , à fi heures , un incendie
s'est déclaré dans une succursale des
Coopératives réunies de la Chaux-de-
Fonds , située aux Bois. Le Rérant avait
brûlé des vieux papiers dans la chemi-
née, située dans l'arrière-magasin , en
ouvrant  la porte dc ramonage. Quel-
ques déchets enflammés tombèrent sur
des cartons vides et bientôt tout le lo-
cal était en flammes. Les pompiers du
village réussirent à maîtriser l 'incendie ,
mais l'arrière-magasin est complètement
détruit ct la fumée a causé d'Impor-
tants dommages au local dc vente. Les
dégâts s'élèvent à 40 ,000 fr., soit 20,000
à l'immeuble ct 20 ,000 à la marchandise.

YVERDON

(c) Hier matin à 10 h 30, près du
casino d'Yverdon, le pilote d'un cyclo-
moteur, M. Jacques Wisscnbach , Agé de
19 ans, n'a pas cédé la priorité de
droite au débouché d'une rue sur une
route principale. Il est entré en colli-
sion avec un jee p. Le blessé a été con-
duit à l'hôpital d'Yverdon souffrant de
contusions au bras gauche.

Contre une jeep
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Feuilleton de la « FeuiUe d'avis de Neuchâtel »

UN ROMAN POLICIER
par 54

A G A T H A  C H R I S T I E

— Oh ! colonel Race, s'exclama-t-elle , miss Bowers
vient de tout me raconter au sujet de cousine Marie.
J'en suis encore toute bouleversée. Songez donc : tout
New-York l'apprendrait. On en parlerait dans tous les
journaux. Cousine Marie , ma mère et tous mes parents
n'oseraient jamais plus •passer la tête haute.

— Entendu , lui dit Race. Ici c'est la maison du si-
lence.

— Plaît-il ?
— Je voulais vous faire comprendre qu 'ici tous les

délits sont tenus secrets, sauf les assassinats.
— Oh ! fi t  Cornôlia en jo ignan t  les mains , comme

vous me soulagez !
—¦ Avez-vous revu M. Ferguson ? demanda Poirot.
Cornélia rougit.
— Non... mais cousine Marie ne cesse de m'en parler.
— Il paraît que ce jeune homme est un aristocrate ,

ajouta le docteur Bessner. On ne le dirait guère, d'après
son costume. Il n'a même pas l'air d'un monsieur bien
élevé.

Poirot se tourna vers le médecin.
— Comment va votre malade ?
— Magnifiquement, .le viens  de rassurer Mlle de Bel-

lefort.  Le croiriez-vous , je l'ai trouvée dans le déses-
poir , parce que le blessé a eu un peu de température
cet après-midi ! C'est drôle ! Elle tire sur un homme et
l'instant d'après elle pique une crise à la pensée qu 'il
est gravement blessé.

— Elle l'aime tant ! remarqua Cornélia.

Race interrompit :
— Puisque l'état de santé de Doyle est satisfaisant ,

rien ne nous emp êche de reprendre avec lui notre en-
tretien de tantôt.  Il me parlait d'un télégramme.

Le docteur Bessner fut  secoué d'un accès d'hilari té.
— Oh ! oh ! oh ! très drôle ! Doy le m'en a fait  part.

Un télégramme à propos de légumes... pommes de ter-
re... artichauts... poireaux...

Retenant une exclamation , Race se redressa.
— Dieu ! Ce serait Richetti  !
U regarda tour à tour les trois visages étonnés.
— C'est un nouveau code télégraphi que employ é dans

la rébellion de l'Afri que du sud. Richetti  n 'est pas
plus archéologue que moi ! Par erreur , Mme Doy le a
ouvert ce télégramme. Si elle en avait  répété la teneur
devant moi , il était perdu !

— C'est votre homme ! répondit Poirot. J'ai toujours
soupçonné quelque chose de louche chez cet individu.
Il jouait trop bien son rôle...

Il fit une pause et continua :
— Mais ce n'est pas Richetti qui a tué Linnet Doy le.

Depuis quelque temps, je sais ce que je pourrais dénom-
mer la « première moitié » du crime. Maintenant  je con-
nais aussi la « deuxième moit ié ». Le tableau est com-
plet. Toutefois , si je suis au courant  de ce qui a dû se
produire , je ne possède aucune preuve que les faits
se soient passés ainsi. Il me reste un seul espoir : l'aveu
du coupable.

— Qui est-ce donc ? s'écria Cornélia. Allez-vous enfin
nous l'apprendre ?

— Ecoutez-moi tous , j' ai fait une sottise inouïe. A
mes yeux, la pierre d'achoppement était  le revolver...
de Jacqueline de Bellefort. Pourquoi n 'avait-on pas
laissé cette arme sur la scène du crime ? Le coupable
avai t  bel et bien l ' intention de rejeter sur la jeune fille
tous les soupçons. Pourquoi le meurtrier avait-il enle-
vé ce revolver ? Je cherchais un tas d'exp lications , plus
fantasques les unes que les autres , alors que la vérita-
ble était très simple. Le meurtrier a emporté l'arme...
parce qu'il n'avait pas le choix I

CHAPITRE XXV
HERCULE POIROT ACCUSE

— Vous et moi , mon ami , dit Poirot penché sur Race ,
nous avons commencé notre enquête avec une idée
préconçue. Selon nous, le crime avait dû être commis
sous l'impulsion du moment , sans préméditation... Quel-
qu 'un , voulant se débarrasser de Linnet Doyle, avait
saisi l'occasion de le faire à l'instant où ce meurtre
serait , croyait-il, imputé à Jacqueline de Bellefort. Ce
quelqu'un aurait donc surpris la scène entre Doyle et
Jacqueline et ramassé l'arme après le départ des autres
du salon.

» Mes amis , si cette idée préconçue était fausse , tout
le reste s'écroulait. Or, elle était fausse ! Il ne s'agis-
sait point d'un assassinat commis sous l'impulsion du
moment , mais au contraire longuement préparé dans le
moindre détail , jusqu'au somnifère versé hier soir dans
la bouteille de vin d'Hercule Poirot !

» Eh oui ! On m'a endormi pour m'empêcher d'inter-
venir dans les événements de cette nuit ! Ce soupçon
m'est venu tout d'abord à l'esprit. Je prends du vin à
mes repas , mes deux compagnons de table boivent du
whisky et de l'eau minérale. Rien de plus aisé que de
mélanger une dose de narcoti que inoffensif  dans ma
bouteille... les bouteilles demeurant sur les tables toute
la journée. Puis , je n 'y ai plus songé. Il faisait une cha-
leur suffocante et je me sentais las. Rien de surprenant
(pi e pour une fois je sois tombé dans un lourd sommeil ,
moi qui d'ordinaire ne dors que d'un œil.

» Je dois reconnaître que cette fameuse idée précon-
çue ne me lâchait pas . Le fait  de m'avoir drogué im-
pliquait la prémédi ta t i on.  Autrement  di t , avant  sept heu-
res trente , heure du dîner , le criminel avait déjà dres-
sé son p lan. Ce qui ne cadrait  nul lement  avec mon idée
préconçue.

» Un premier coup ébranla mon hypothèse lorsqu 'on
apporta le revolver retiré du Nil. D'abord , si mes pré-
somptions avaient été justes , l'arme n'aurait pas dû être
jetée par-dessus bord. »

A ce moment , Poirot se tourna vers le docteur Bess-
ner. ,

— Docteur , vous avez examiné le cadavre de Lin-
net Doyle. Vous vous rappelez que la blessure mon-
trait des traces de brûlure... ce qui signifie que le re-
volver était appuyé contre la tête de la victime avant
le coup de feu.

— C'est exact , approuva Bessner.
—¦ Lorsque le revolver fut retrouv é, il était enve-

loppé d'une écharpe de velours où des trous témoi-
gnaient que la détonation était partie entre les plis de
cette étoffe... sans doute en vue d'amortir le bruit.
Mais si le coup avait été tiré à travers les plis du ve-
lours , on n 'aurait pu voir aucune trace de brûlure sur
l'épiderme de la victime. Par conséquent , la balle qui a
traversé l'écharpe ne peut être celle qui a tué Linnet
Doyle. Ces trous avaient-ils été laissés par la balle qui
a frappé Simon Doyle ? Non , car deux témoins se trou-
vaient à ce moment-là dans le salon et nous ont tout
révélé en détail. Il faudrait donc en déduire qu'un troi-
sième coup de feu a été tiré... dont nous ne savons rien
encore.

» Nouveau mystère : dans la cabine de Linnet Doyle
j' ai découvert deux flacons de vernis à ongles. Linnet
Doyle avait toujours les siens de cette nuance rouge
appelée cardinal. L'un des flacons portait une étiquette
avec le mot « Rose » ; or, les quelques gouttes qui res-
taient au fond n 'étaient point roses, mais d'un rouge
vif. Par curiosité, je retirai le bouchon et reniflai. Au
lieu de l'odeur forte de bonbons anglais, ce flacon sen-
tait le vinaigre. Je pensai qu 'il s'agissait d'encre rouge.
Rien d'extraordinaire à ce que Linnet Doyle se servit
d'encre rouge mais on s'attend à trouver de l'encre
rouge dans nn encrier plutôt que dans un flacon de
vernis à ongles. J'y discernai un rapport avec le
mouchoir légèrement taché qui entourait le revolver.
L'encre rouge disparaît facilement au lavage, mais lais-
se une légère trace rose.

(A suivre)
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Madame,
Vous êtes gracieusement invitée à notre
démonstration des produits de beauté

«LANCÔME»
du 23 au 26 mars

Une esthéticienne sera à votre disposition
p our vous suggérer quelques petits secrets
afin de réaliser un maquillage per sonnel.

A notre rayon «Parfumerie » rez-de-chaussée

/111 /I AIIVDE/  km El / il w wr m£,A U/ LUUInE
^La//l^H4^€^Z4 /̂Cër SA
Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL
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KENT muni© QU «Equilibre» est le mot-clé. Equilibre Ainsi, si vous fumez des cigarettes
entre l'effet de filtrage et le plaisir filtre (ef même si vous fumiez jusqu'à

FILTRE MSCROMITE — de fumer. Car on peutallertrop loin présent sans filtre), ne pensez-vous

offre un équilibre parfait dans un sens comme dans ''autre- pas que vous devriez choisir KENT?
¦im. 'mm-XiAé ULéXCWJ. _J _^ j -i5.M^.-„ _« 'Lx Le departement scientifique.de 
entrai effet de filt rage et Lorniard a créé le fiitre Micromte pour r ^ 
lin arôme d'une dOUCeUr 5#S#M le meilleur effet de filtrage - ?f.«f,̂ ^L̂ L!l™,™.mais sans jamais oublier que le fumeur DU FAMEUX FILTRE MICRONITE!
qui VOUS enchantera ! • • '-<- recherche avartt tout un plaisir,"" 'V?' :l_l___- ¦ ' ¦ *- "WH -

Un bon conseil: Fumez « m  WêêM WW II

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

^̂ Très avantageux
Tranches île veau panées

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce jour nal

& Co S.A.
P L Â T R E R I E  - P E I N T U R E

PAPIERS P E I N T S
Coq-d'Inde 18 NEUCHÂTEL £9 514 26
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e prix d'un faon travail se justifie habituel ! donc d'une aide très complète ! avantageuses. Assurance viagère sans millions par année î). Raison de plus

ÎWoXnce quTïïravS dTdeÏ AutreS PrestationS *» P™ciPaux avantaSes f ^ ™  
V? 

?** ï ?  ̂ - ^^ aUprèS de PA™A' N°S
I importance que ie travai l au aen- d'assurances. Minimum de formalités agents généraux et leurs collabora-
tiste revêt pour la santé... mais ses Lorsque vous devez recourir au Libre choix du médecin et de l'hôpi- en cas de maladie. teurs vous conseillerontavec plaisir
honoraires grèvent facilement un médecin , l'assurance maladie PATRIA tal. Traitement , à titre de patient
budget. Que faire? - Contractez une est toujours à votre service, que ce privé. Indemnités journalières, rentes Et le prix .

Ascnccs CTc lierai es à*
assurance maladie PATRIA qui vous soit en cas de maladie ou d'accident, d'invalidité, contribution supplémen- II est très bas. Surtout grâce au prin- Aarau , Bâle, Berne', Bienne , Coire Frauen-
apportera une contribution intéres- Elle l'est même aussi en cas d'invali- taire lors d'opérations très compli- cipe de la mutualité, qui implique le . felcl , Fribourg, Genève, Langenthal, Lau-
sante à vos frais de traitements den- dite. L'assurance maladie PATRIA quées. Normalement pas d'examen remboursement de tous les bénéfices sanne , Lugano, Lucerne, Neuchât el, Rap-
taires et se chargera de vous rappeler (avec couverture accidents) inclut médical à l'admission. Possibilité de sous forme de réductions de primes Perswil> St-Gall, Sion, Soleure, Thoune,
les contrôles périodiques nécessaires- les frais de médecin, d'hôpital," de prestations complémentaires à celles (en assurance vie, PATRIA rembourse p«wA Soèïété '
bien entendu auprès de votre dentiste médicaments et de dentiste. Il s'agit des caisses maladie à des conditions actuellement aux assurés près de 20 ces sur la vie, Bâle, fondée en ÎSTS.

355"™11"

A
_^UH-U-JD-U__, Assurance maladie

M E DI CA R E (avec couverture accidents)

B



Il reste dix-iftiiit points
à prendre... ©œ à laisser

Lausanne a les reins solides, mais le printemps ne (ait que commencer

Est-ce possible aque Lausanne ait ga-
gné son titre de champion national... à
Lugano, où ce premier dimanche de
printemps a été fatal à Servette ?.

Gagné, pas encore : il reste neuf
matches à jouer , dix-huit points à
prendre ou à laisser sur le tapis. Mais
il en est proche, et il a désormais les
reins solides : six points. Il n'a plus
rien à craindre de son déplacement au
bout du lac dimanche prochain! Uhe
défaite ne ferait que le replacer dans
la logique des choses.

Spéculation
C'est tout de même curieux, un cham-

pionnat : on prévoit à longue échéance,
on spécule, on se crée un monde mer-
veilleux sur un itinéraire d'aventure.
On se dit : Lausanne doit se rendre à
Genève. C'est là que ça va se jouer.
Et lorsque le grand événement a lieu ,
on remarque qu 'il est presque sans

objet. Cette défaite de Servette ne
paraissait pas impossible, bien sûr. Lu-
gano est nanti de qualités et il en a
déjà administré plusieurs fois la preuve.
Ce qui étonne, cependant, c'est le dé-
roulement du match et le résultat qui
en découle.

Les seigneurs romands — Lausanne
et Servette — n'ont réussi que trois
buts contre leurs vassaux tessinois :
trois penalties. Ça ne chante pas tou-
jours !

Cinq ou six !
On dit : six points. En regardant de

près on constate que Young Boys —
un match de retard — et La Chaux-de-
Fonds (deux) n'ont qu 'un écart de
cinq points si on leur donne matches
gagnés. Mais, sur la base des expé-
riences réalisées récemment, qui ose-
rait les mettre au bénéfice de vic-

toires ? Il faut d'abord qu 'ils jouent.
Après, on fera les comptes.

Lucerne est toujours invaincu chez
lui et, avec une ténacité qui force
l'admiration, il vient s'installer sur
le même palier que Servette. Zurich
et Sion se sont arrangés à l'amiable :
ils ont choisi le compromis. En quoi
ils ont été imités par Bellinzone (0-0
au Wankdorf) et Granges (1-1 contre
Grasshoppers). Mauvaise affaire donc
pour Servette — déjà dit — pour
Bâle " qui perd le fruit de sa victoire
sur Sion et pour Chiasso contre le-
quel Lausanne a pu tirer un penalty
de trop.

Quant à Bienne, qui n'a pas pu
jouer à la Chaux-de-Fonds, il remar-
que sans joie ni étonnement qu 'il
lui faut un match nul pour ne pas être
... avant-dernier.

Le cercle se resserre.

BUT — Mardi passé, à Lausanne, IIosp avait marqué celui
«le l'espoir. De l'espoir déçu ?...

(A.S.L.)

1 Daina :
e

f ane semaines
i de repos !
©
__k

m

S Verdict du médecin

S DE RETOUR — Foni (à
g droite) a l'air plus soucieux
9 que Daina, sur l'aérodrome
9 de Kloten.
| (A.SX.)
9
9 André Daina, l'attaquant le plus
© percutant de Servette, ne pourra pas
® jouer dimanche contre Lausanne.
z C'est là une nouvelle à laquelle on
A s'attendait un peu, mais que Ledue
Q redoutait par-dessus tout. ,
| UN TROU NOIR ! [
• On sait que le Neuchàtelois de i
® Genève est rentré dimanche en com- <
? pagnie de Foni, l'entraîneur de l'équi- j
Q pe nationale. De Zurich, il a regagné ,
9 Buttes, dans le Val-de-Travers, où (
© il est domicilié. Dalna ne se sou- <
• vient plus ce qui s'est passé à Jaffa, I
S au cours du match contre Israël, *
g mercredi passé, sinon qu'un adver- j
m> saire se trouvait à proximité de lui. ,
9 Puis il s'est réveillé dans un lit i
® d'hôpital. (
® Son état de santé est bon, il ne <
S souffre pas de maux de tète, mais j
Q l'avant-centre servettien se sent ]
9 apathique. Hier, en fin d'après-midi, (
9 il s'est rendu chez son médecin à <
• Fleurier, qui lui a prescrit une se- <
2 maine de repos.
0 — Est-ce un conseil ou un ordre ? J© avons-nous demandé à Daina. ^• — Un ordre. Je passerai un nouvel 4
2 examen samedi. S

DANS QUINZE JOURS V <
• Daina n'est pas obligé de garder J
9 le lit, mais il doit s'abstenir de tout J9 effort. Il ne suivra d'ailleurs même .
• pas ses cours à l'université de Genè- i
2 ve, ces jours prochains. Daina, qui <
g craignait devoir observer un repos J
© plus long à la suite de sa commotion, J9 espère reprendre l'entraînement lun- »
9 di prochain... et jouer contre Young t
9 Boys, à Berne, le 4 avril. Auparavant, i
Q il aura participé au derby Servette- J
Q Lausanne. En tant que spectateur ! J
© K
©o©0©©@©®©oees_«oaoeoeeet

En Ligue B, Porrentruy a-t-il
pris conscience de ses possibilités ?

En Ligue B aussi, le printemps a
agi avec fantaisie. Tout ne s'est pas
passé comme on l'imaginait. Ou comme
on le désirait. Urania a laissé un
point à Winterthour. Reconnaissons-le :
il était sérieusement menacé, parce que
Winterthour n'est tout de même pas
le premier venu. En revanche, Thoune
n'avait pas prévu que Schaffhouse —
joyeusement promis à la première Li-
gue par une foule de commentateurs
mal embouchés — lui résisterait de
cette façon. Et Young Fellows qui a
toujours à son programme une sortie
par le haut en direction de la Ligue
supérieure ne pensait certainement pas
que Moutier lui ferait l'affront de le
battre au Letziground. Pourtant.»

Un nouveau !
Aarau s'est ressaisi avant qu'on le

prie de rendre son tablier. Cette vic-
toire élimine définitivement Soleure du
groupe de tête. Mais, voici que se pré-
sente un nouveau candidat : Porren-

truy, vainqueur de Berne et vainqueur
en série depuis le début du second
tour. Est-ce vrai ? Presque trop beau
pour l'être. Enfin , Porrentruy a peut-
être pris conscience de ses possibilités
réelles. Mieux vaut tard que jamais.
Mais, entre nous, il nous a fait pa-
tienter...

Moutier enjambe Berne et Schaff-
house : il doit se sentir devenir lé-
ger, léger... U aurait tort de se croire
hors d'atteinte : le danger subsiste.
Cependant, s'il continue de ce pas, sa
situation va rapidement s'améliorer. Et
Cantonal, à qui tout le monde criait
gare à son départ pour Baden, n'a pas
trébuché sur sol argovien. Un Cantonal
averti en vaut deux. Tant mieux ! Vic-
toire à Baden : une bonne performance.
Le Locle a eu moins de chance à
Saint-Gall. Cette défaite (2-1) le prive
de deux points qui semblent lui man-
quer maintenant. Le Locle attend le
printemps...

Guy CURDY.

l'ayant aucun avantage à conserver, les hommes
de Rappan n auront pas le rôle le plus ingrat

Aujourd 'hui à Londres, contre West Ham, match retour
des quarts de f inale de la coupe des vainqueurs de coupe

Eaiisanne-Sports est à Londres, atten-
dant aujourd'hui le verdict d'un match
difficile. A huit jours d'intervalle, il sem-
ble' que rien n'ait bougé. Lausanne peine
et pèche par impécision, West Ham a
reçu sa raclée hebdomadaire. Les deux
équipes, obnubilées par ce match retour,
avalent laissé dans le coton plusieurs
joueurs. Lausanne s'est privé d'Eschmann
et d'Hunziker durant nonante minutes,
d'Hosp pendant quarante-cinq. Les An-
glais, par rapport à leur formation du
stade oylmpique, ne pouvaient s'offrir
moins. Peters, Byrne et Sissons se sont
effacés devant Prestland , Charles et Scott.
Comme on le voit, les choses sont prises
au sérieux.

SEUL ESPOIR
A vrai dire, West Ham privé d'ambi-

tion en coupe et du championnat, n'a plus
que l'espoir de briller dans la coupe des
vainqueurs de coupe. Ce désir édalre
d'une autre lumière sa farouche tactique
défensive de mardi dernier.

Faut-il que l'espoir soit vivace pour re-
courir à des expédients généralement ré-
servés aux faibles. L'humilité serait-elle
devenue vertu Insulaire ? H n'est pas cou-
rant que le professionnel rende un tel
¦hommage à l'amateur. Qu'il admette son
infériorité ou, tout au moins, reconnaisse
à l'adversaire des forces égales aux sien-
nes.

Pour cette fois, la spéculation a réussi.
Parce que Lausanne a manqué de réussite
et de sang-froid. Mais que serait-il arrivé
si l'un ou l'autre des tirs d'Hosp avalent
eu le bon goût de passer quelques centi-
mètres ailleurs ? Toute cette tactique qui
a ravi Greenwood, pouvait être un gra-
ve échec. Nous sommes, en Suisse, placés
pour le savoir. En opérant de façon iden-
tique, notre équipe nationale obtient deux
remis face au Brésil, bat ici et là l'Italie
où l'Allemagne, mais reçoit huit buts de
l'Angleterre ou de la Hongrie.

NUISIBLE
En cours de match, il est très difficile

de passer d'une tactique à une autre. Le
diable s'en mêle, les événements mettant
un malin plaisir à refuser de se laisser
violenter. Tout se ligue à Justifier ou
condamner les mesures prises. West-Ham,
en cas de retard à la marque, aurait-il
su redresser la barre ? Difficile à dire, n
est certain que contre des Vaudois offm-
sifs, ils ont obtenu un but sur balle
arrêtée, aidé par une faute de Kunzl, et
par une heureuse contre-attaque drue à
une lourde faute stratégique de Schnei-
ter. Pour un coup franc dicté en deux
temps, la présence de Schneiter dans les
seize mètres de l'adversaire est inutile,
voire nuisible. Lors de ces affaires-là, il
y a déjà assez de monde à se marcher

sur les pieds dans cet étroit réduit. Com-
bien est-il préférable d'avoir quelques
soutiens un peu à l'écart, prêts à ratis-
ser les balles et à couper les ailes à la
contre-attaque.

RIEN N'EST CHANGÉ
Ces remarques, toujours valables, se ré-

fèrent au passé. Aujourd'hui, à quelles so-
lutions s'arrêteront les antagonistes ? Us
se trouvent placés exactement dans la
même position qu'il y a huit jours. Les
Vaudois sur leur terrain devaient prendre
de l'avance, donc attaquer. Aujourd'hui,
battus, qu'ils ont été, ils doivent attaquer
pour combler leur retard. A la Pontaise,
West Ham devait limiter les dégâts. Com-
blé au-delà de ses espérances, il n'a qu'à

conserver son avance.
Sa tâche consistera à se mortifier de-

vant son public dans une prudentissi-
me attente des événements. A moins
qu'emporté par une juvénile ardeur, il en
oublie l'essentiel pour s'en souvenir quand
il se brûlera les doigts. Car, Lausanne ne
part pas battu d'avance. H peut subite-
ment retrouver sa facilité ? En plantant
un clou, le plus maladroit finit par l'en-
foncer. En somme, tout est question de
réussite. Mais il en faudrait beaucoup aux
Vaudois qui joueront probablement avec
l'équlpe-standard...

A. EDELMANN-MONTY

Dimanche bénéfiqpe pour Carouge

Quelle étonnante journée en première Ligue !

Groupe romand

Carouge-Xamax, point de mire de
cette dernière journée. Quel match à
sensation : onze buts marqués 1 Peu
après la mi-temps Xamax espérait
encore, une seule longueur le séparant
de son adversaire. Puis soudain... un

passage à vide. Et Carouge d'en pro-
fiter. .-' ...... _ ••>. , ¦

VIGUEUR-
N . 'Fribourg, Un autre favoris n'a pas
été à la noce devant Versoix, qui lutte

..contrô la relégation. Les gars ", de là
Sarine n'ont-ils pas pris cette ren-
contre, trop à la légère ? Réstiltàt :
un point à l'adversaire qui l'a arra-
ché à quelques minutes de la ' fin.
C'était au tour de Vevey d'aller se
mesurer à Rarogne, sur sol valaisan.
Et les Vaudois de constater que la
vigueur des hommes du lieu est im-
battable par moments. Ce n'est que
dans les dernières minutes que les
visiteurs purent lancer quel ques ac-
tions, alors que Rarogne avait la
victoire bien en poche.

Rien ne va plus à Malley. Ce n'est
pas avec une équi pe de fortune qu'il
pouvait espérer battre Yverdon. Six
à zéro I C'est propre, c'est net, pas
de commentaires I Martigny a grignoté
un point à Stade Lausanne, lui aussi

guetté par la relégation. La partie
ne fut guère enthousiasmante, chacun
ne cherchant surtout pas à perdre.

.... - SURPRENANT
>,i. Au classement,' regroupement en tête,
. isix équipes . conservent toutes leurs

chances. En premier lieu le toujours
surprenant Forward, puis Xamax et
Fribourg qui ' se ' sont retrouvés sur
line même longueur d'ondes. Carouge
n'est pas très loin et il ne manquera
pas de reconnaître comme ce dernier
dimanche lui a été profitable. Chênois
conserve une excellente place d'attente,
tout comme Vevey.

Rarogne vit agréablement au milieu
de l'échelle, sans souci du lendemain.
Yverdon commence à sortir de la
médiocrité, alors que Malley devrait

> bien se méfier d'un retour de Versoix,
Stade Lausanne et Martigny qui se
trouvent groupés dans un mouchoir
de poche. Quant à Renens , il reste
bien isolé au dernier rang.

R. Pe.

Groupe central

Grosse surprise dans ce groupe où
le néo-promu Fontainemelon vient de
gagner à Berthoud. Un exploit 1 Le
vaincu ne se trouve plus qu'à trois
points devant Delémont dont le match

Pour mémoire
Groupe romand. — Carouge-Xamax

8-3 ; Stade Lausanne-Martigny 2-2 ;
Yverdon-Malley 6-0 ; Fribourg-Versoix
2-2 ; Rarogne-Vevey 4-2.

Dimanche prochain : Chênols-Ca-
rouge, Malley-Fribourg, Martlgny-
Yverdon , Renens-Xamax, Stade Lau-
sanne-Forward, Vevey-Versoix.

Groupe central. — Concordia-Miner
va 3-1 ; Berthoud-Fontainemelon 1-2;
Nordstern-Breitenbach 3-1 ; Wohlen-
Alle 0-2 ; Langenthal-Olten 1-1. Ger- ,
lafingen-Delémont a été renvoyé.

Dimanche prochain : Alle-Delémont,
Breitenbach-Langenthal, Emmenbru-
cke-Concordla, Fontainemelon-Gerla-
fingen, Minerva-Wohlen, . Olten-Nord-
stern.

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

1. Forward 16 10 3 3 35 22 23
2. Xamax 15 8 5 2 29 22 2.1
3. Fribourg 15 7 7 1 23 12 21
4. Etoile Car. 15 8 4 3 43 23 20
5. Vevey 15 7 4 4 31 28 18
fi. Chênois 15 7 4 4 33 20 18
7. Rarogne 16 6 6 4 30 27 18
8. Yverdon 15 5 4 fi 24 29 14
9. Malley 14 4 3 7 24 31 11

10. Versoix 16 3 5 8 23 34 11
11. Stade Laus. 15 3 3 9 27 39 fl
12. Martigny 15 2 4 9 10 19 8
13. Renens 14 1 2 11 12 39 4

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Berthoud 14 11 — 3 31 13 22
2. Delémont 14 7 5 2 29 18 19
3. Langenthal 14 6 6 2 19 14 18
4. Minerva 15 7 4 4 25 15 18
5. Aile 14 6 2 6 28 26 14
6. Emmcnbrucl.c 13 5 3 5 27 24 13
7. Nordstern 15 4" 5 fi 17 25 13
8. Wohlen lfi (! 1 9 28 4(1 1,1
9. Fontatnemel. 13 3 fi 1 20 31 12

10. Breitenbach 14 B 2 ~ SI 31 12
11. Olten 14 4 4 fi 24 25 12
12. Concordia 15 3 5 7 24 ,'10 11
13. Gerlafingen 13 2 3 8 12 23 7 |

avec Gerlafingen a été renvoy é. Ainsi
les Jurassiens, sans jouer, se rappro-
chent du chef de file tout en consoli-
dant leur deuxième place puisque
Minerva , qui avait des prétentions ,
vient de laisser des plumes face à
Concordia.

Heureux déplacement pour Aile qui
a récolté deux points précieux en
faisant un excellent match face à
Wohlen. Cela confirme le redressement
des Ajoulots. Olten, pour sa part,
a tenu en échec Langenthal sur son
terrain et c'est là une demi-surprise.
Nordstern enfin, qui a malmené Brei-
tenbach, est décidé à abandonné la
queue du classement. Les Bâiois ont-
ils trouvé leur second souffl e ? L'ave-
nir le dira.

A. K.

Fontainemelon
%mm% p mmw et sans reproche

Première victoire d'Hailwood

Ijllffl ffll PREMIÈRE MANCHE

DU CHAMPIONNAT DU MONDE 1965

mais tous les meilleurs n'étaient pas là
La première manche du championnat

du monde 19G5 (qui eu comprend trei-
ze) s'est courue sur Je circuit de
Daytona Beach, en Floride. Plusieurs
des meilleurs pilotes diu miomenit étaient
absents oair les organisateurs n'avaient
pas garanti le rembouirsemient des frais
de voyage et le payement de primes die
départ. Les courses se sont d'autre part
courues dans dies conditions très diff i -
ciles, le froid et le vent incitant les
coureurs à ta prudence. Damas l'épreuve
principale , celle des 500 cmc, le Bri-
tannique Hallwood a réédité son succès
de l'an dernier . Des 27 concurrents qui
avalent pris le départ , quatorze seule-
ment ont franchi la ligne d'arrivée.
Hailwood n'a pu , dans ces conditions,
qu'approcher le record qu'il avait éta-
bli l'an dernier (159 km 06 de moyenne
contre 160,367 en 1964). En revamahe,
dams la catégorie des 250 cmc, la moyen-
ne de Phil Read (157 km 100) constitue
un nouveau record.

Classements : 50cmc : 1. Ernst Degner
(Ail) SUT « Suzuki » les 74 km à la
moyenne de 124 km 690 ; 2. Ichino (Jap)
sur « Suzuki» ;  3. Koshino (Jap ) sur
« Suzuki ». — 125 cmc : 1. Hugh Anderson
(NZ) sur « Suzuki » les 105 km à la
moyenne de 143 km 718 ; 2 . Degner (Ail)

sur « Suzuki»;  3. Perris (EU ) sur « Su-
zuki ». — 250 cmc : 1. Phil Read (GB) sur
« Yamaha » les 125 km à la moyenne de
157 km 100 ; 2. Mike Duff (GB) ŝ u-
« Yahama » ; 3. Grassettl (It) sur « Mon-
tesa ». — 500 cmc : 1. Mike Hailwood
(GB) sur « My-Agusta » les 200 km à la
moyenne de 159 km 060 ; 2. Buddy Par-
riott (EU) sur « Norton » ; 3. Beaumont
(Can) sur « Norton ».

ZURICH. — Dix-sept manifestations,
qui auront lieu sur 8 hippodromes diffé-
rents, figurent au programme de la sec-
tion des courses de la Fédération suisse
des sports équestres. Les courses dc Mor-
ges sont prévues pour les 23 et 30 mai,
celles d'Yverdon pour les 3 et 4 juillet
ct celles de Saignelégier pour le 8 août.

JACKSONVILLE. — Un Texan de 33
ans, B. Waever , a gagne 8500 dollars en
remportant le tournoi de golf professionnel
dc cette ville.

AMSTELVEEN. — En match internatio-
nal de hockey sur terre, la Belgique a
battu la Hollande 3-1.

Le tirage au sorf pour les
demi-finales de la coupe
d'Europe des champions ef
de la coupe des vainqueurs
de coupe aura lieu aujour-
d'hui, à midi, dans un hôfel
de Rome.
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Les épreuves comptant pour la coupe
« Lapland », à Gaellivare, se sont termi-
nées par la victoire de Madeleine Wuil-
loud dans la descente qui a donné les
résultats suivants :

DAMES. — 1. Madeleine Wuilloud (S)
l'16"7 ; 2. Edda Kainz (Aut) l'17"6 ; 3.
Inge Senoner (I) l'18"7 ; 4. Siglinde
Brauer (Aut) l'19"5. — Combiné : 1. Si-
glinde Braeuer (Aut) 29,04 ; 2. Inge Seno-
ner (I) 50,82 ; 3. Edda Kainz (Aut)
57 ,34.

MESSIEURS. — 1. L. Leitner (Ail)
l'09"5 ; 2. G. Mussner (I) l'10"4 ; 3.
A. Leitner (Aut) l'10"6. — Combiné :
1. L .Leitner (Ail) 2'31" ; 2. A. Leitner
(Aut) 28,61 ; 3. Riedel (All-E.) 40,78, etc.

HES-B-f
Victoire de

Madeleine Wuilloud

FOOTBALL
Championnat d'Angleterre de première

division : Aston "Villa - Wolverhampton
Wanderers 3-2 ; Chelsea - Sheffield Uni-
ted 3-0 ; Manchester United - Blackpool
2-0.

SKI
Les Autrichiens ont encore largement

dominé leurs rivaux dans la descente
masculine de la coupe Harriman, à Sun
Valley, en prenant les trois premières
places. Schranz a terminé premier devant
Nennlng et Messner. Chez les dames, par
contre, la Française Marielle Goitschel a
triomphé devant l'Autrichienne Traudl
Hecher.

Classements officieux de la descente
féminine : 1. Marielle Goitschel (Pr)
l'35"76 ; 2. Traudl Hecher (Aut) l'35"98 ;
3. Thérèse Obrecht (S) l'36"01 ; 4. Edith
Zimmermann (Aut) l'36"42 ; 5. Christine
Terraillon (Pr) l'36"90.

AUTOMOBILISTE
Ferrari a annoncé hier soir sa décision

définitive de ne pas participer aux 12 heu-
res de Sebring. Le porte-parole de l'usine
a, déclaré que ce refus venait de ce que
les organisateurs de la course n'avaient
pas respecté les accords pansés.
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Pour la cuisine moderne:

Nussella,
la pure graisse végétale!

point de fusion bas
biologiquement enrichie

en seaux
convenant particulièrement «

pour les réserves! _

• En vue de ses rencontres du tour
préliminaire de la coupe du, monde contre
l'Allemagne et la Suède, l'équipe de Chy-
pre a joué un match d'entraînement à
Nicosie contre le Liban. Elle s'est imposée
2-0 (2-0).

© Florence a remporté le tournoi inter-
national pour juniors de Naples en bat-
tant First Vienna 3-0. L'A.C. Milan a
pris la troisième place en disposant du
Stade de Reims par 2-0.
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! Voici la liste des gagnants du con-
cours du No 29 du Sport-Toto des
20 et 21 mars 1965 : 1 gagnant avec
13 points 195,926 fr . 55 ; 35 gagnants
avec 12 points 5597 fr . 90 ; 737 ga-
gnants avec 11 points 265 fr . 85 ;
8304 gagnants avec 10 points 23 fr. 60.

î f...C)l.T:.J..QIPlDIFFICILES — Les conditions l'étaient lors rt«s épreuves courues
Sur le circuit de Daytona-Beach. Nous en voulons pour preuve
de plus la chute d'un concurrent de la catégorie des 125 cm3.

(Belino A.P.)
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MOBILIÈRE SUISSE
^JËJU— ™ Agence générale de Neuchâtel

cherche

un inspecteur
pour son service externe.

Activité facilitée par un important portefeuille
d'assurance des choses.
Conditions financières et de travail intéressantes.

Adresser offres et demandes de renseignements
à M. Paul Favre, 14, rue du Bassin, Neuchâtel.
Tél. 5 91 51.

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.

Leschot & Cie, fabrique de cadrans, Mail 59,
Neuchâtel , engage

OUVRIÈRES
à former pour les départements facetage et décal-
que.
Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons pour

HOME-CLINIQUE
femme de chambre d'étage, aide-
infirmière capable de prendre des
responsabilités pour le jour ou pour
veilles ; jeune homme ou homme
pour travaux de maison. Nourris,
logés et nombreux avantages à per-
sonnes sérieuses.
Ecrire sous chiffres P S 80,466, à
à Publicitas, 1000 Lausanne.

RESTAURANT DE LA
COURONNE, SAINT-6LAISE

Tél. 7 51 66,

cherche pour le 1er avril ou
date à convenir,

sommelière ¦
connaissant les deux services.
Deux jours de congé par se-
maine.

PÂTISSIER-CONFISEUR
est cherché pour date à convenir.
Congé le samedi après-midi et le
dimanche.
Faire offres , avec prétentions de sa-
laire, pu se présenter à la confiserie
Vautravers, place Pury, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 517 70.

Entreprise du Val-de-Ruz cher-
che, pour le 1er mai ou date
à convenir,

employée
connaissant le bureau , qui se-
rait chargée, également, de di-
vers travaux de manutention.
Adresser offres écrites à S E
967 au bureau du journal.

I
Etablissement médical au bord du
Léman cherche :

un jeune peintre qualifié
une femme de chambre
une repasseuse

Places à l'année bien rétribuées.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres , avec certificats, à la
direction administrative, les Rives
de Frangins, 1197 Frangins .

Nous cherchons un

magasinier - expéditeur
habile, parlant le français et
ayant de bonnes notions d'al-
lemand.

S'adresser à Beka Saint-Aubin
S. A., 2024 Saint-Aubin, tél.
6 78 51.

Je cherche

jardiniers
et mŒffîœnwifes

Entrée immédiate ou à con-
venir.
Se présenter chez F. Baudin ,
horticulteur - paysagiste, Pou-
drières 47, tél. 5 57 53.

On cherche

PERSONNE DE CONFIANCE
pour faire le ménage d'un
couple d'âge moyen, dans
villa moderne. Place peu pé-
nible et fort salaire, à person-
ne capable.
Téléphoner entre 11 et 15 heu-
res au 8 20 25, ou écrire à Mme
Frutschi , Cure 26, Corcel-
les (NE).

Nous cherchons, pour notre
station d'essence,

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

CONCIERGE
est demandé pour l'entretien
d'un bel immeuble de 24 ap-
partements, avec chauffage
central et service d'eau chau-
de généraux au mazou t.
La préférence sera donnée à
nn couple consciencieux ct
dévoué.
Appartement de 2 pièces à dis-
position.
Entrée en fonction : 24 mai
1965.
Faire offres sous chiffres A M

[ 946 au bureau du journal.

ENTREPRISE DE NEUCHÂTEL

engagerait

jeune homme sérieux
" de nationalité suisse, si possi-
ble avec permis de" conduire.
PLACE STABLE
Ecrire sous chiffres P B 945
au bureau du journal.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A., SAINT-BLAISE,

cherche

employée de bureau
consciencieuse, pour travaux

variés. Place stable. Semaine
de cinq jours .
Faire offres, avec curriculum
vitae.

DÉCÂLQUEUR (EUSE)
très qualifié (e) est cher-
ché (e) par atelier de la pla-
ce de Bienne , pour travaux
soignés et variés.
Cette personne devrait être à
même de seconder efficace-
ment le chef d'atelier.
Excellentes conditions de sa-
laire. Possibilité de s'occuper
de la question logement.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres A S
18859 J aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », 2501 Bienne.

Pour après Pâques, on cherche

B â B 8  ̂_13_ ¥§ !!'€_
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sérieuse, trois mois à Zurich , deux
mois au bord de l'océan Atlan-
tique, dans famille française, pour
enfants et comme aide-ménagère.
Très bien logée et bons traitements.
Envoyer photo et références à :
MICHAUT, 2, Carmenstrasse, 8032
Zurich.
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un faillie pour les Gauloises? s
(naturellement!)

Large d'idées, vous aimez vivre à votre guise nature et tout ce qui est nature/, comme par
et fuyez /es contraintes. Bien que réaliste, cela exemple... vos Gauloises - les cigarettes qui
ne vous empêche pas, à l'occasion, d'être vont de pair avec votre personnalité !
aussi un grand sentimental. Epris de liberté,
vous vous promenez au qrand air, loin du bruit LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'AR ôME INTéGRAL DES EXCEL-^

,u

'"1'"" 
au y,auu an,,uni UU UI UII LENTS TABACS DE FRANCE - NATUREL. DÉLECTABLE, PARFAIT!et des gens, car vous aimez par-dessus tout a POUR LES VRAIS CONNAISSEURS !



Li tirmt amatenr Blaetller
ë dépissé le «pro» Kerkltffs

Lo week-end s'annonçait prometteur ! Et
tes Vaudois en ont profité pour battre
Chiasso avant de s'envoler pour le pays de
Sa Gracieuse Majesté. Ne pas prendre de
risques, d'accord i mais pour un éventuel
futur champion helvétique ne devoir sa vic-
toire contre la lanterne rouge qu'à un seul
homme, c'est dur. Néanmoins attendons cal-
mement ce soir pour porter un jugement
plus valable.

Sortie remarquée
On n'a pas pavoisé à Genève non plus

pour le retour des Servettiens. S'ils ont
déterré îa hache de guerre au Cornaredo,
ils ont, par contre, enterré toute politique
de grandeur. Les Genevois ont été une fois
de plus surpris par la légendaire véFocité
tessinoise, fout comme les athlétiques Ber-

alors que DURR a montré qu'il savait tirer les penalties

ET DE DEUX ! — Vidinic a beau se fendre au grand écart, le jeune Zuricois
Kunzli marque le second but de son équipe. (ASL)

nois dont on était am droit d'attendre mieux.
Encore un partage de points avec les

Zuricois venus à Granges grâce aux habi-
les négociations menées par Elsener. Passe-
moi le séné, ie te passerai la moutarde I
à Zurich également où, après un vain combat,
les fougueux Sédunois acceptent la trêve.
Enfin, à Lucerne, amère défaite des Rhé-
nans dont les calculs ont été déjoues par
l'habileté du vieux renard qu'est Permu-
nian. Sortie remarquée de Pfirrer à l'ul-
time minute, mais dont les conséquences
se feront durement sentir ces prochains di-
manches.

Au palmarès que voici brillent trois
noms, les auteurs de « doublés » dont Durr
qui peut s'enorgueillir de ne pas rater tous
ses penalties.

2 buts : Durr (Lausanne), Hofer (Lucerne),
Kunzli (Zurich).

1 but : Bergna (Chiasso), Frigerio (Bâle),
Quentin, Sixt (Sion), Blaettte r (Grasshop-
pers), Stutz (Granges), Nemeth, Pasmandy
contre son camp (Servette), Mungai, Got-
tardi, Rovatti (lugano).

Blaetfler seul
. Au classement général, le commande-
ment est pris par le Zuricois Blaettler qui
laisse Kerkhoffs sur place tandis que le ou-
gueux Quentin s'installe solidement au se-
cond rang avec le Lausannois. Le Bâiois
Frigerio rejoint Bertschi et Grunig, donc
pas grand changement à notre classement
générai malgré l'intensité des combats de
ce dimanche :
14 buts : Blaettler (Grasshoppers).
13 buts : Kerkhoffs (Lausanne), Quentin

(Sion).

I :.
11 buts : Daina (Servette).
10 buts : Wechselberger (Lucerne).
9 buts : Bertschi (La Chaux-de-Fonds), Gru-

nig (Young Boys), Frigerio (Bâle).
8 buts : Eschmann (Lausanne).

RENVERSANT. - Gunthard et Gabriel!
ont de quoi s'excite r : Wechselberger

est présent. (Photopress)

Ligue B: Atuuii, sens gêne
a tanche... an GriM

Les Neuchàtelois du Bas forment actuel-
lement la patrouille de pointe des cadets
mais leur force de frappe ne vaut que si .
leurs arrières sont bien assurés. Qu'on se
le dise chez les Bruntrutains et les Ber-
nois. De leur coté, les Argoviens ne se
sont pas gênés de toucher au Gribi qui a
du reste encaissé cinq coups au but mal-
gré les prouesses d'Amez-Droz. Les deux
clans jurassiens ont repoussé sans ménage-
ments les avances faites par les Bernois de
la capitale, et tes Jeunes compagnons de
Zurich. Ils s'en frottent les mains car les
voici momentanément éloignés de la zone
dangereuse. A Saint-Gall, les Loclois ont
perdu la guerre en dentelles malgré la
technique mise en œuvre. Enfin, à Genève
comme à Schaffhouse, on a couché sur ses
positions. Le cœur à la bataille n'y était
pas ! . . «

Parmi les exploits individuels de cette
dix-septième journée, on compte aussi trois
« doublés » chez les cadets. Ainsi, les fils
sont dignes des pères, ce qui nous vaut
le palmarès suivant :

2 buts : Fischli (Young Fellows), Amez-Droz
(Soleure, Lenheer (Aarau).

I but : Savary, Pigueron (Cantonal), Du-
bois (Le Locle), Haag, Obertufer
(Bruhl), Voelin, Roth, Spring (Mou-
tier), Cremona, Mazimann (Porren-
truy), Dimmeler, Odermatt (Winter-

, . thour), Merlin, Robbiani (Urania),
Zryd, Kumhofer, Widmer (Schaffhou-

1 se), Spicher, Fehr, Schmied (Thoune),
G'oor, Meier, Stiel (Aarau), Moser
(Soleure).

Parlons classement ; l'avance prise par le
Saint-Gallois Thommes le met encore à l'abri
des prétentions de ses poursuivants, même si
le . plus dangereux a nom Robbiani. Deux
Argoviens accèdent aux places d'honneur ;
mais à part cela rien de bien nouveau
après ces combats dont certains étaient
pourtant meurtriers. Lisez plutôt :
14 buts : Thommes II (Bruhl).
II buts : Robbiani (Urania).
10 buts : von Burg (Young Fellows), Luthi

' (Thoune), Gloor, Lenherr (Aarau).
9 buts : Baumgartner (Cantonal).
8 buts : Lièvre (Porrentruy). BOUM

Cortaillod insaisissableTroisième Ligue
neuchâteloise

Des quatre matches prévus dans le
groupe I, une seule rencontre s'est jouée.
Serrières a facilement battu Xamax TU
4-0. Ce succès n'appelle pas grands com-
mentaires, tant 11 est logique.

Heureusement pour les Xamaxiens,
Fleurier II, qui avait perdu le dimanche
précédent cnotre Cantonal II 4-1, est en-
core plus mal loti. On se demande, en
effet , comment les réservistes du Val-de-
Travers parviendraient à éviter une relé-
gation quasi inéluctable.

Cortaillod dort tranquille
Ce succès de Serrlères lui permet de

se placer à un point de Buttes, mais
l'écart sur Cortaillod demeure théorique-
ment de six points. C'est beaucoup à com-
bler en neuf matches seulement. Il fau-
drait un miracle pour que les hommes de
Gerber soient délogés de leur position ac-
tuellement Imprenable.

En queue, le sort de Fleurier II étant

quasi connu, les neuf autres équipes se
battront pour la gloire, sans pour autant
faire des conceslons. Dans le groupe n,
l'état des terrains sera-t-il meilleur afin
de pouvoir commencer dimanche pro-
chain ? Les conditions atmosphériques
seules décideront.

Pour l'heure, voici les classements de
cette Ligue avant une reprise qu'on sou-
haite générale :

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

1. Cortaillod 10 10 41 7 20
2. Buttes 11 8 1 2 27 15 17
3. .Serrières 11 7 2 2 44 17 16
4. Comète 11 7 — 4 40 24 14
5. Corcelles 11 4 3 4 23 24 11
6. Cantonal n 12 4 3 5 31 36 11
7. Auvernier 11 4 1 6 31 30 9
8. Blue Stars 11 3 2 6 15 27 8
9. Saint-Biaise 10 3 1 6 30 38 7

10. Xamax in 12 2 3 7 12 40 7
11. Fleurier H 12 1 — 11 21 57 2

GROUPE n
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Ticino 8 5 3- 30 10 13
2. Floria 8 5 2 1 18 11 12
3. Le Parc 8 3 4 1 16 7 10
4. La Sagne 8 2 4 2 13 15 8
5. Sonvilier 8 4 — 4 22 28 8
6. Superga 8 2 3 3 12 14 7
7. Fontalnemel. H 8 3 — 5 28 25 6
8. Les Gen. s/Coff. 8 2 2 4 12 17 6
9. Saint-Imier H 8 1 — 7 7 31 2

Dimanche prochain, neuf rencontres
sont épinglées au calendrier : groupe 1
Saint-Biaise - Fleurier II ; Comète - Au-
vernier ; Xamax m - Cortaillod ; Canto-
nal II - Serrières ; Blue Stars - Cor-
celles. Groupe II : Le Parc - Les Gène-
vèys-sur-Coffrane ; Superga - Floria ;
Saint-Imier II - Ticino ; La Sagne -
Fontainemelon II.

We.

Olympic Fribourg laissera-t-il échapper le titre ?
Décidément, les événements se précipi-

tent en Ligue A et les surprises succè-
dent aux surprises. Après sa mésaventure
d'il y a une semaine, contre Stade Fran-
çais, Olympic Fribourg, premier du clas-
sement, a de nouveau connu la défaite,
au bout du lac, face à Jonction. Dans
une forme splendide, les Genevois ont
joué admirablement bien et surtout avec
efficacité devant des Fribourgeois qui
n'ont jamais donné l'impression de pou-
voir s'imposer ,et justifier leur réputation
de favori de ce championnat.

Par cette victoire, les. futurs adversaires
de Jonction sont avertis du danger qui les
menace.

L'issue de cette rencontre exfe une belle
aubaine pour Urania qui n'a eu aucune
difficulté à s'imposer contre les Servet-
tiens. Avec un match en moins, il est
théoriquement en tête du classement , et
nous pensons que oette place va se confir-
mer au cours de la suite de ce passion-
nant championnat. " -, ' x

Sanas-Merry Boys, après son faux pas
du Tessin, s'est complètement repris - con-
tre Etoile Sécheron .et semble vouloir jouer -.
les . « trouble-fête » parmi le peloiàon des
favoris. En revanche, les Stelliens ...sont
maintenant très sérieusement menaces, et
il ne serait pas surprenant de les retrou-
ver en Ligue B, la saison prochaine, en

compagnie de Servette pour qui la lan-
terne rouge est désormais définitivement
acquise.

A leur tour , les Chaux-de-Fonniers
viennent de connaître les difficultés d'un
déplacement au Tessin. Depuis plusieurs
saisons, Fédérale parvient à se sauver de

' la relégation presque uniquement par les
points, qu 'ils gagnent à- Lugano. La tra-
dition 1 est respectée mais les Chaux-de-

x .Fomiiers, bien que bathis de peu, se mon-
trent, en plein redressement après, une .
prestation plus qu 'honorable. Leur pro-

- chaïn match contre Sanas Merry Boys à
Lausanne devrait leur permettre de le
prouvsr.

La fin de cette semaine sera réservée
aux quarts de finales de la coupe de Suis-
se dont les rencontres seront les sui-
vantes : Vevey - Urania, Stade Français
- C.A.G., Servette - Fédérale Lugano,
Olympic Fribourg - Sanas Merry Boy,
Nos favoris sont : Urania, Stade Français,
Fédérale... et un grand point d'interroga-
tion pour la dernière rencontre. Olympic
Fribourg qui sent le titre lui échapper en
championnat, voudra se ressaisir ; voa,ls 11
ne faut pas oublia:: que les Lausannois
sont des familieirs de cette compétition.
Du beau basket samedi soir à Fribourg
attend les spectateurs.

M. R.

Bonne affaire pour Xamax IIDeuxième Ligue
neuchâteloise

Tout avait été prévu pour que le
départ du second tour puisse être don-
né dimanche. C'était compter sans la
p luie qui , succédant à la neige et au
froid , venait mettre les terrains dans
un état lamentable. Ainsi, une seule
rencontre a pu se dérouler. Xamax II
a battu La Chaux-de-Fonds II 4-3.
Tous les e f f o r t s  du pré posé au calen-
drier, M. Gruber , sont donc tombés...
à l'eau. Même la rencontre Hauterive-
Couvet f ixée en dernière heure, vu
l'impraticabilité des terrains de Cou-
vet et de Saint-Imier, a été renvoy ée ,
le terrain des « Vieilles carrières »
n'ayant pas supporté les p luies dilu-
viennes de la nuit de samedi à di-
manche.

On déblaie le terrain
Signalons l'ef fort  que Saint-Imier a

fa i t  pour pouvoir commencer la com-
pétition dans les délais. Le club ergnê-
lien a fa i t  déblayer sa p lace de jeu
da la neige et si la p luie n'avait pas
embourbé le sol , on aurait pu jouer.
Ainsi, Xamax II a réalisé une excel-
lente opération car sa situation n'était
guère favorable.  Ces deux points vont
lui permettre de s o u f f l e r  un brin.

Mais comme Couvet compte deux
matches en retard , la position des ré-
servistes xamaxiens risque de s'aggra-
ver selon les prochains résultats. Le
classement se présente , pour l'instant
comme suit :

1. Boudry . .  12 8 1 3 21 12 17
2. Audax . . .  11 7 2 2 31 15 1«
3. Hauterive . 10 7 1 2 27 17 15
i. Le Locle II . 12 6 1 5 28 21 13
5. Etoile . . .  10 5 — 5 19 20 10
6. Saint-Imier . 11 5 — 6 25 21 10
7. Colombier . 11 5 — 6 14 30 10
8. Fleurier . .  11 3 3 5 16 22 8
9. Xamax II . .  12 3 3 6 19 23 9

10. Chx-de-Fds II 12 3 2 7 21 27 8
11. Couvet . . .  10 1 3 6 10 23 5

Dimanche prochain , si le temps ne se
met pas à la pluie et si la neige qui
s'étend sur quelques terrains fond ra-
pidement, il y a de bonnes chances
pour que le second tour puisse enfin
débuter. Voici l'ordre de bataille pour
cette prochaine journée : Couvet - Bou-
dry ; Fleurier - La Chaux-de-Fonds II ;
Saint-Imier - Audax ; Hauterive - Etoi-
le ; Xamax II - Le Locle II.

E. R.

Mercredi 24 et jeudi 25 mars [ 
~

CASINO DE LA ROTONDE NEUCH ÂTEL

GRANDE EXPOSITION
LE MUSÉE

DES MACHINES il COUDRE

Démonstration de la BERXtfIMA-REGORD 730
entièrement automatique

La nouveauté révolutionnaire de cette machine à coudre réside dans son
étonnante simplicité d'emploi jointe à un rendement maximum.

Enfilage d'un trait de la bobine à l'aiguille, aucun réglage de tension de fil,
aucun changement de came, aucun blocage du fil, meilleure visibilité sur
le champ de travail — seule la nouvelle BERNINA - RECORD vous offre
autant d'avantages réunis.

EXPOSITION OUVERTE EN PERMANENCE de 15 à 22 heures
E N T R É E  L I B R E

L. CARRARD — Agence Bernina
Epancheurs 9 — NEUCHATEL — Tél. (038) 5 20 25
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A « Dv » Encore
m !̂ !?.viera ¦*¦
m Départ jeudi 15 avril dans la soirée plUUwO ¦

M Retour lundi 19 avril dans la soirée

M ft i i S e™ ilès Neuchâtel y .

^̂ ^WM^k Renseignements et inscriptions : ./¦ ¦ ¦

^Ki |̂  ̂ CO-OP NEUCHATEL, Treille 4 SPBCtâl
^B̂ -fl^__ (4me étage). Tél. (038) 4 02 02.

k v_:".f délicieuses

à Nfeudîâtel spécialités
B de la cuisine
I Tél. 5 20 13 chinoise
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avantages sur avantages

Baisse!
Poitrine de poulets

du pays « Optigal », surgelée

le V^ kg 375

fflMgga

Salade «Scarole» ditalie
^  ̂

1 pièce -.40 
^^

Mm pièces ¦"*# 3
(au lieu de -.80)

_l-_HMM«M>1M--MM _M_MM-H-MM_B_i_M_M«Mt

\m$$ Très bon
— et avantageux

Le fromage d'Italie

POUSSETTE
neuve, moderne,

pliable , prix avanta-
geux. Tél. 8 34 72.

Des locaux
d'exposition assez vastes pour
satisfaire le client le plus diffi-
cile, et étudiés de façon à ré-
duire les  f r a i s  g é n é r a u x .
SKRABAL, c'est la solution rêvée.

MEUBLES

1SkxahaLsA.
PESEUX (NE), Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL, fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 j>'Jll&Côt tXUll : ^^oujours apprécié_toujours délicieux

lad 
^
giserre des^geals*f^M^̂ '  ̂; " 1



Grande association laitière de la Ville fédérale cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir, un x

collaborateur commercial
de langue maternelle française, mais possédant de bonnes
connaissances de la langue allemande, pour seconder un chef
de service. L'activité de notre nouveau collaborateur con-
sistera en travaux de contrôle et de statistique, ainsi qu'en
traductions d'allemand en français.
Place stable et bien rémunérée. Prestations sociales d'une
grande entreprise. Congé un samedi sur deux.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions , de salaire, sous chiffres
Z 120399 à Publicitas, 3001 Berne.

•

Commerçant seul
cherche

gouvernante
de 30 à 45 ans, pour

entrée immédiate
ou à convenir.

Adresser offres écri-
tes à FU 976, au
bureau du journal.

raarai _e_> mars ivo>

ESCO S. A. LE PRÉLET S. A.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
engagent pour entrée immédiate ou époque à
convenir :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
JEUNES GENS
pour être formés comme

SPÉCIALISTES
sur l'une ou l'autre branche de la mécanique
ou de la fabrication du cadran .¦
Faire offres ou se présenter, tél. (038) 7 6213.

c ; *\Employé de première force dans le domaine
comptable et commercial est cherché en qualité

l| de

chef de bureau
par une usine de moyenne importance du Jura ;
bernois. Personne dynamique et de confiance,
possédant le français et l'allemand , pourrait se
créer une situation de premier plan en rapport
avec ses capacités. :

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, j
au bureau fiduciaire Collabo S. A., Rienne, rue
de la Gare 4.

V J

i] pour son atelier de remontage moderne , -j

PERSONNEL FÉMININ
suisse, ayant bonne vue.

RÉGLEUSE
pour visitages de mise en marche.

HORLOGER -DÉ COTTEIÎR
Prière d'écrire ou se présenter aux Fabriques

i

MOVADO, 119, rue du Parc , 2301 la Chaux-de-
Fonds.

S Wtflp* S
j * I cherche pour son agence générale de Neuchâtel, I ' ¦' ¦_

I employée débutante I
i - I  de langue maternelle française , de nationalité 11
i J suisse. Place stable et bien rétribuée. f sA

. .•¦! Adresser offres manuscrites, avec curriculum BR !
j 1 vitae, copies de certificats , références et photo, I |j
j i à M. André Berthoud , agent général, Saint- |.,*î

Importante fabrique d'horlogerie du Jura neu-
chàtelois, avec succursales multiples,

j engage

dynamique , au courant des méthodes modernes
de production , habitué à traiter avec les four-
nisseurs et la clientèle, bonne connaissance de
l'anglais indispensable.
Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae ,
sous chiffres P 10441 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, une habile

factursère
pour facturation et correspondance française.
Occasion d'apprendre l'allemand. '
Faire offres , avec copies de certificats, à

"•- .'',
;¦. S :-'. ¦
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cette cigarette s
. . 'x '.

P4msBB<&âNnBB0teÊÉ9 parce Que> maintenant, la Brunette Double Filtre est munie du nouveau
SSUB ëMSJBSMM u filtre intérieur contenant des granules de charbon actif! Ce filtre répond

aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une fittration
sélective et absolument nouvelle, c'est-à-dire que certaines substances déterminées sont nota-
blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif, filtre non seulement mieux,

, mais surtout, juste. ¦ = «SySg

Brunette Double Filtre - double plaisir I

Brunette ËS&'iiblG Filtres flltratlon sélective -#e plein
arôme des purs tabacs Maryland-plalslr de fumer parfait. J

l Un produit des Fabriques de Tabac Réunies SA Neuchâtel J

,/

^̂ ^B - % _s_F_ytovi|KjB __^^^^

cherche

agents de méthodes administratives
ayant expérience des travaux de bureau et connaissant,
si possible, les machines électroniques.

Ces collaborateurs seront notamment chargés de l'étude de
formules et de documents, dé l'analyse des circuits, de
l'établissement de graphiques, de descriptions de fonctions
et d'organigrammes. Ils auront également à s'occuper de
l'organisation de certains travaux de bureau.

Travail fort intéressant pour candidats qualifiés, de langue
maternelle française et ayant si possible des connaissances
de l'allemand.

Prière d'adresser offres complètes à \

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A.,
département du personnel (réf. FN),
1800 VEVEY

y| In

|JaMiBWaWM_WBW_______BB_B̂
, ¦ î m ' 

On demande, dans maison de maître
à Versoix (Genève),

CUISIN IÈRE
de toute confiance, pouvant prendre
ses responsabilités. Très bons gages.
Faire offres sous chiffres 50089 à
Publicitas, 2800 Delémont.

Salon de coiffure au centre de
Neuchâtel cherche

coiffeuse- manucure
de toute première force ; en-
trée à convenir. Très bon sa-
laire. Place stable.
Adresser offres écrites à D S
974 au bureau du journal.

Jeune fille, sortant
de l'école de com-

merce, habile
sténodactylo
avec quelques no-
tions d'allemand
et d'anglais, est

demandée par im-
portante maison de

Hambourg.
Paire offre à Petit-

pierre & Grisel,
Société Anonyme,

Neuchâtel.

Pour le 15 avril,
nous cherchons
jeune homme

agréable et honnête,
de bonne éducation,

comme
garçon

de courses
Possibilité d'appren-
dre l'allemand et de

suivre des cours.
Salaire à convenir.
Vie de famille as-
surée. Adresser of-
fres à A. Brunner,
boulangerie, Neuwel-
lerstrasse 17, Bâle.
Tél. (061) 38 37 57.

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

de Neuchâtel
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C'est l'instant où cette fameuse saveur L'UCKY se révèle tout entière. C'est l'instant où LUCKY STRIKE | If g a*̂ pl*,%"M 111 J\- | 1 IPIfY \%FILTRE met en pleine valeur la richesse des plus fameux tabacs d'Amérique. Essayez-la donc et appréciez j ll |:; CTDIIfE j j j l l  Ë ¦  i>UUnl A|\
saveur et satisfaction de LUCKY STRIKE FILTRE. C'est une cigarette digne d'un homme. I m ^IKII%JC/Jf | PTDII/C III AVBf
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LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
INNOVE À NEUCHÂTEL

Dès maintenant, elle tient gratuitement à la disposition des commerçants de la place et

des environs I
UN TRÉSOR PERMANENT I

De nuit comme de jour, toute la semaine, même le dimanche, les commerçants pourront ij
y verser leurs recettes ou autres valeurs qu'ils ne désireraient pas conserver par devers eux.

I
Ne manquez pas de faire usage de ce nouveau service de la Société de Banque Suisse ;

elle vous communiquera volontiers tous ren seignements utiles.

Tél. (038) 5 62 01

CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES : Emplacement du Jrésor
Fr. 536,000,000.— permanent : 8, faubourg de l'Hôpital

Peignez vous-même
vos plafonds et parois

Enfin une nvnH .HIHlSBfiBi BH.nn îHi
nouvelle peinture MOLTO-FLOTT est idéale Couleur sèche concentrée 

I QUI donne pour blanchir les plafonds de il ne reste plus qu'à ajouter de l'eau
a COUP SÛr chambres, les salles de bain, (qui ne vous coûte rien!) 

de bons cuisines, corridors, caves, Mélange immédiat avec reau sans
résultats ' 

garages, etc. formation de grumeaux
. ,̂ , _,_. _, 

n„  déjà prête à l'application 20 minutes
\ MOLTO-FLOTT a ete créée après |e mélange

A d'après les principes les plus p . . ; —;—TT ri \  „,„^w„_,_> a™,,- i»,.„„_  ̂ Résistance abso ue a essuyage et¦ 
/ ; - "4 modernes pour I usage très bon pouvoir couvrantdomestique. De nombreux ¦ 

||* peintres professionnels l'ont Application sans traces de stries ou

i j  qu'ils en pensent: MOLTO- Les parois revêtues de MOLTO-
^mm "̂  FLOTT est une peinture de FLOTT peuvent être pourvues d'une

' qualité irréprochable qui nouvelle couche ultérieure de MOLTO-
donne toujours des résultats F

f
L°7J sans exiger un lavage

y \ imoeccables fastidieux. Chaque couche de MOLTO-

BA 

lycooa co. FLOTT est parfaitement adhérente.

Sa composition de détrempe Les parois enduites de MOLTO-
spéc/a/e lui assure de ' FLOTT respirent - donc pas d'eau
nombreux avantages décisifs: de condensat'°n! 

de tout pigment soluble ft
dans l'eau. »|:

* SlPeirtwre à la détreinps
Peignez

 ̂ j  . . . . . .vous-même - § Hr8IË » à fil HHlill !à la perfection I Ps ****  ̂ - , * ' i
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi aveo miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions.. 12.55, Les Misérables. 13.05, mardi
les gars. 13.15, disques pour demain. 13.40,
le disque de concert. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, fantai-
sie sur ondes moyennes. 16.55, réalités.
17.15, le kiosque à musique. 17.30, miroir-
flash. 17.35, clnaimagazine. 18 h, bonjour
les Jeunes. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
le forum. 20.15, Marie Stuart, drame de
Frédéric Schiller, adaptation Jean Kiehl.
22.45, Informations. 22.50, le courrier du
cœur. 23 h, plein feu sur la danse. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, vingt-quatre heures de la vie du

monde. 19.15, Les Misérables. 19.30, quart
de finale de la coupe des vainqueurs de
coupe : West Ham United-Lausanne
Sport. 21.15, mardi les gars. 21.25, War
Requiem, B. Britten, présentation de A.
Charlet. 22.05, sleepy time jazz. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique popu-

laire suisse. 7 h, informations. 7.05, or-
chestre E. Adamis. 7.30, émission pour
les automobilistes. 11 h, opéras italiens.
12 h, piano-jazz. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, musique ré-
créative. 13.40, musique paysanne d'Au-
triche, suite de M. Schônherr. 14 h,

émission féminine. 14.30, musique de
chambre et chant. 15.20, musique pour
un invité.

16 h, informations. 16.05, musique de
ballet. 16.35, Le Lao de Gers, nouvelle
de R. Tcepffer. 17.05, pages de Chopin.
17.30, pour les jeunes. 18 h, 3 orchestres.
18.30, le bulletin du jazz. 19 h, actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, orchestre
symphonlquè de Berne. 21.30, évocation.
22 h, divertissement, Haydn. 22.15, infor-
mations. 22.20, lecture. 22.45, musique lé-
gère.

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

magazine avec la page de madame. 19.20,
téléspot. 19.25, Police des plaines. 19.55,
téléspot. 20 h, téléjournal. 20.15, téléspot.
20.20 , carrefour. 20.35, 330 secondes, jeu
d'André Rosat, collaboration Roland Jay.
21.05, Le plus grand chapiteau du monde,
film de V. Me Evety avec Jack Balance.
21.55, Genève, la Suisse et les institu-
tions internationales. 22.20 , 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 joie par la musique. 21.15, La Leçon.
22.15, entretien sur le théâtre. 22.40, té-
léjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05 et
18.25, télévision scolaire. 18.55, Le Hoel-
loch. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, Robin des bois.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, Genousie. 22.15, à pro-
pos. 22.25, musique pour vous. 22.45, ac-
tualités télévisées.

Le sort de Ceylan s'est disputé, le 22 mars,
entre bouddhistes et communistes

Notes de voy age

De notre envoyé spécial :
Commencer par parler politique,

en revenant de l'île du farniente et
des cocotiers, peut sembler une ga-
geure. Et pourtant, en ces premiers
jours de mars, l'île entière se pas-
sionne pour la politique. Le gouver-
nement de Mme Bandaranaike a été
renversé en décembre dernier et de
nouvelles élections générales ont été
fixées — après consultation des as-
trologues — au 22 mars.

Echéance redoutée de tous ceux
qui ont du foin dans leurs bottes,
Européens et Geylanads, car les com-
munistes mènent grand tapage et
risquent fort d'emporter le morceau,
faisant ainsi de la «perle de l'océan »
une nouvelle démocratie populaire
à la dévotion de Mao.

Comment la population la plus ai-
mable du monde, la moins fanatique
aussi, a-t-elle pu en arriver là 1
C'est ce que nous avons cherché à
savoir en interrogeant des Ceylanais
et des Européens fixés dans l'île,
parmi lesquels notre chargé d'affai-
res à Colombo, M. Junod.

La cause première du méconten-
tement actuel est le marasme des
affaires. Les Anglais, en s'en allant,
laissaient à Ceylan urne administra-
tion parfaite et un régime démocra-
tique imité aiu leur, c'est-à-dire ex-
cellent. Beaucoup moins brillante,
en revanche, était la situation éco-
nomique, basée presque uniquement
SUT l'exportation de trois produits
naturels extrêmement sensibles aux
moindres fluctuations des cours
mondiaux : le thé, le caoutchouc et
les noix de coco. Ce fut la mévente
et bientôt la pénurie de devises, qui
fait que l'île manque aujourd'hui
presque complètement de produits
importés. Le terrain devenait propice
à l'agitation sociale et les agitateurs
ne manquèrent pas, qui surent ex-
ploiter en outre toutes les causes
de dissentiments ethniques et reli-
gieuses (opposition entre Cingalais
et Tamils). Si l'on ajoute à cela que
l'île ne produit pais assez de riz
pour nourrir sa population et que la
Chine s'offrait à en fournir, en
échange de produits devenus inven-
dables ailleurs, on est bien près de
tenir la clé du problème... Cette
agitation aboutit à l'assassinat du
premier ministre Salomon Bandara-
naike, par un bonze, le 25 septem-
bre 1959.

laes trotzkistes
Sirimavo Bandaranaike, qui suc-

céda à son mari, à la tête du gou-
vernement, en juillet 1960, eut à
faire face à des difficultés économi-
ques et à une agitation sociale de !;
plus en plus fortes. Socialiste, elle
ne put se maintenir au pouvoir
qu'en faisant place à trois ministres
« trotzkistes s> (les trotzkistes for-
ment, le 'plus fort des quatre ou. .' x
cinq'» partis communistes de l'île),

dont le premier soin fut évidemment
de brouiller les cartes plus encore
qu'elles ne l'étaient. Peu soucieux
des règles démocratiques, ils tentè-
rent même de supprimer la presse
d'opposition en nationalisant le
grand trust « Lanka-House », édi-
teur de plusieurs journaux parais-
sant en cingalais et en anglais, mais
le projet fut repoussé au Parlement
par 76 voix contre 75 et la Chambre
fut dissoute.

Une campagne électorale à Ceylan
ne manque pas de couleur, même
si les moyens utilisés par les partis
sont les mêmes que chez nous : as-
semblées en plein air, cannons en-
tourés de slogans et munis de haut-
parleurs, affiches avec les portraits
des candidats, tracts un peu partout.

Nous avons assisté à plusieurs de
ces manifestations, dont une du
parti trotzkiste dans la banlieue de
Colombo. Dans le soir tiède et par-
fumé d'épices, une estrade est dressée
sous un énorme parasol rouge. Fort
éclairage ' et du rouge encore aux
arbres avec, par-ci, par-là, la fau -
cille et le marteau bien connus. Mul-
tipliée par un haut-parleur criard,
la voix de l'orateur — un avocat au
nom encore plus long que celui de
Mme Bandaranaike — porte ju s-
qu'aux quartiers voisins. Petites ta-
ches claires dans l'ombre, les sa-
rongs blancs de quelques centaines
d'auditeurs assis sur leurs talons...
Ils s écoutent attentivement, comme
de bons écoliers, mais sans rien
laisser voir de leurs pensées. On no
saura que dans quelques jours s'ils
ont été sensibles aux promesses de
l'avocat.

Lo frein bouddhiste
¦ L'obstacle majeur, pour le commu-

nisme ceylanais, est le bouddhisme
traditionaliste, que les extrémistes
dénoncent comme « le pilier du ca-
pitalisme et de l'asservissement ». Il
n'est cependant pas sûr que le frein
bouddhiste fonctionne de façon par-
faite le 22 mars, car le front des
gauches a fort adroitement laissé
deux strapontins, daSins ses équipes,
aux disciples du souriant Gautama :

¦le parti socialiste de Mme Banda-
ranaike et un parti « national-com-
muniste » à la Tito. Quant au com-
munisme virulen t et athée, il est
représenté dans le front des gauches
par les trotzkistes et deux partis
communistes orthodoxes de moin-
dre importance, dont l'un regarde
vers Moscou et l'autre vers Pékin.

Ces deux capitales soutiennent
évidemment leurs poulains de leurs
deniers et de leur présence. Si les
Chinois sont à peu près invisibles
des touristes, on assure qu'ils sont
de beaucoup les plus nombreux et
qu'ils ont même créé des dépôts
d'armes clandestins dans l'île..u Inu-
tile de dire que nous ne les avons
pas vus' et ;<_fu é nous ne faisons que

répéter ce que nous avons entendu .
Quant aux Busses, venus plus tard
(ot probablement trop tard ) , ils des-
cendent dans les meilleurs hôtels et
laissent leurs femmes et leurs en-
fants jouer dans les vagues de
l'océan Indien pendan t qu'ils va-
quent à leurs mystérieuses occupa-
tions. Tous ces nouveaux arrivants
donnent comme profession, sur le
registre de l'hôtel , « Soviet Embas-
sy »...

L'U.N.P.
Face à ce front des gauches dis-

parate, mais solidement1 uni pour
la circonstance, les droites opposent
en premier lieu l'U.N.P. (United
National Party), qui réunit les
bouddhistes traditionalistes et di-
vers éléments conservateurs de l'île,
et une poussière de groupements de
moindre importance n'ayant souvent
d'autre justification que des ques-
tions de caste ou de famille.

La propagande de l'U.N.P. est ex-
trêmement colorée et pittoresque :
c'est ici une caravane de camions
entourés de banderolles et avançant
dans un grand bruit de klaxons,
ouverte par un majestueux Bouddha
doré étincelant au soleil ; là, c'est
une caravane beaucoup plus lente
de chars de bœufs escortés de bon-
zes en toge jaune et de jeunes gens
décorés de vert, qui est la couleur
de l'opposition . Des enthousiastes
viennent passer un bout de palme
à notre boutonnière (ce qui est cen-
sé faire de nous des membres du
parti) en criant : « U.S.A. ! U.S.A. !
No, no China ! » Quand nous joi-
gnons notre voix à la leur, histoire
de leur faire plaisir, leur enthou-
siasme devient du délire...

U nous faut enfin citer, entre ces
deux blocs, le « parti de la fédéra-
tion », qui est celui de la minorité
tamile de l'île. Ceyl an, depuis des
siècles, a son « problème de la main-
d'œuvre étrangère », posé par la pré-
sence saisonnière de près d'un mil-
lion de Tandis indiens occupés pour
la plupart dans les plantations de
thé et de caoutchouc. Avec les Ta-
mils ceylanais, établis à demeure
dans le pays et qui sont aussi près
d'un million, cette minorité indien-
ne — qui a sa langue et sa religion
— forme près du cinquième de la
population totale. Il en résulte des
frottements, comme bien l'on pen-
se, et les Tamils participent aux
élections avec leur propre parti, qui
réclame la création d'un Etat fédé-
raliste. Quant à savoir s'ils penche-
ront ensuite du côté communiste ou
du côté conservateur, cela dépen-
dra probablement des promesses qui
leur seront faites de part et d'au-
tre. ¦ ;

L'importance des élections du 22
mars, tant pour les Ceylanais eux?
mêmes que pour l'ensemble - dû
monde libre, n'a pas besoin d'être

soulignée. Pour les Ceylanais, et no-
tamment pour le petit groupe d'Eu-
ropéens encore fixés dans l'île, c'est
la menace d'une nationalisation de
tous les secteurs de l'économie sans
autre indemnité que du vent, puis-
que toutes les caisses sont vides.
Pour Washington et pour Londres
(et peut-être aussi pour Moscou),
c'est la menace de voir se créer un
nouveau Cuba prenant l'Inde entre
deux feux et coupant la route ma-
ritime entre Suez et l'Extrême-
Orient... Car le premier soin du
nouveau gouvernement socialo-com-
muniste , dit-on encorei à Ceylan,
serait d'autoriser la Chin e de Mao
à ouvrir une base militaire à Trin-
comalee , qui est le meilleur port
naturel de toute l'île.

Nous donnerons , dans une pro-
chaine chronique, d'autres instan-
tanés heureusement moins arides de
l'île des cocotiers.

Léon LATOUB

M BIBLIOGRAPHIE
Dr Claude Lapaire

MUSÉES ET COLLECTIONS
DE LA SUISSE

Ed. Paul Haupt, Berne
Voici en 245 pages un répertoire com-

plet des musées suisses d'art , d'histoire,
d'ethnographie, de folklore, ' de sciences
naturelles, de technique, auxquels sont
joint s les jardins botaniques, les Jar-
dins zoologiques, les trésors d'église et les
demeures historiques meublées, dans la
mesure où ces collections, publiques ou
privées, sont accessibles à tous.

L'introduction est rédigée en français
et en allemand, les notices du répertoire
dans la langue usuelle de la localité con-
sidérée (allemand, français, italien) .

Le livre, en format de poche, abondam-
ment illustré, rendra les plus grands ser-
vices aux touristes, aux amateurs d'art,
d'histoire ou de sciences, à tous ceux qui
voudront découvrir ou revoir les trésors
souvent méconnus de nos musées.

Jacques Simon
L'ART DE CONNAITRE LES ARBRES

Librairie Hachette
Avec « L'Art de connaître les arbres »,

un jeune paysagiste, Jacques Simon, of-
fre un ouvrage d'une conception totale-
ment nouvelle, apte à plaire et à rendre
service aussi bien aux spécialistes qu'à
tous ceux qui aiment les arbres et qui
désirent apprendre à mieux les connaî-
tre et les reconnaître.

Le. lecteur y trouvera en premier lieu
des notions générales, des conseils pour
le choix des arbres à planter, en te-
nant compte de multiples facteurs et
du but recherché.

La deuxième partie du livre, la plus
importante, est un véritable « dictionnai-
re » des arbres, illustré de 160 « silhouet-
tes ». Chaque espèce est présentée sur
une double page : d'un côté le nom, un
texte descriptif détaillé, exigences de ter-
rain et de culture, dessins de détails.
Sur l'autre page, la silhouette propre-
ment dite et des renseignements complé-
mentaires.
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RUF est l'idéal pour les entreprises dynamiques, car RUF leur procure une comptabilité axée sur l'avenir et Grâce à RUF-INTROMAT les écritures sont passées
permet ainsi à leurs dirigeants de prendre d'importantes décisions en toute sécurité. beaucoup plus rapidement. Ce qui prend le plus de
Nos conseillers établiront un plan comptable exactement adapté à votre entreprise. Ils vous diront quels sont, temps, comme on l'a constaté, c'est de changer les
dans votre cas, les instruments de travail les plus rationnels. Pour une petite entreprise, ce peut être notre fiches de compte. RUF-INTROMAT 54 - entièrement
simple appareil à main ou déjà la RUF-PORTATIVE. Viennent ensuite la RUF-INTROMAT et les 14 modèles automatique - est équipée de deux guide -formules
de la RUF-INTRACONT à compteurs et texte abrégé ou complet. Pour des travaux plus compliqués, nous Permettant d introduire même trois formules à la fois,
avons la RUF-INTRACONT3000 avec multiplication électronique ainsi que la RUF-INTROPTIC avec report ™r
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propositions tenant compte des besoins de SSZiSX
votre entreprise. Qu il vous faille 100 comptes aujourd hui et 10000 dans peu de temps, le système RUF est tions s'effectue comme par enchantement, sans trac-
toujours le même. Adapté à votre entreprise, il évolue et se développe avec elle. tion d'un levier ou de pression sur une touche. A choix:
Consultez RUF! interligne ou éjection automatique des formules après
Assurez-vous dès maintenant l'organisation comptable la plus moderne et la plus rationnelle. l'écriture.
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HORIZONTALEMENT
1. Clôture à jour à hauteur d'appui.
2. Se mesurent sur le terrain. — Dans

le nom d'un sans-souci.
3. Mot d'enfant. — Casse les pieds.
4. Héros du Romancero espagnol. —

Aveu de félibre. — Sans fard.
5. Leur souveraineté ne s'étend pas très

loin.
6. Dénombrement périodique des ci-

toyens, chez les Romains. — Rési-
dence de Darius.

7. Fâcheux point de chute. — Fleuve.
— Imprimé.

8. Auteur d'une théorie de la relativité.
9. Opinion en contradiction avec les opi-

nions admises. —Négation .
10. Le moment de partir en campagne.

— Anéantit.

VERTICALEMENT
1. Etabli. — Grande diligence.
2. Charrues sans avant-train. — Con-

jonction.
3. Article. — Aptitude à une chose. —

Elle volt s'établir un nouvel ordre de
choses.

4. A bout de service. — Grand pro-
phète.

5. Format de papier. — Elle aide à
saisir bien des choses.

6. Empreintes. — Après une citation cu-
rieuse.

7. Plat de résistance. — .Se disputer
une victoire.

8. Incapacité d'aangendrer.
9. Protège une phalange. — Qui ont

même mère, non même père.
10. Manières d'aller. — Il épousa la fille

de Latinus.
Solution du No 529

MOTS CROISÉS
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Sans soucis - grâce à wash'n'wear en 'TERYLENE'
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Cambouis, caviar ou confiture sur votre pantalon. Qu'im- 'TERYLENE'). Remettez-le. Vous serez impeccable-
porte! Mettez le pantalon dans la machine à laver. Esso- ment habillé et vos plis seront parfaits. Mais exigez
rez-le légèrement. Tendez-le bien sur un cintre. Attendez wash 'n' wear et veillez à l'étiquette ' TERYLENE'. Les
un peu (quelques minutes ne suffisent pas, même pour j eunesetceuxquipensentjeunesont toujours chicgrâce à

'TERYLENE*
'TERYLENE' est la marque déposée pour les fibres polyester I.C.L icw- u
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PETITS TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
JEANRENAUD

Nouvelle adresse : Envers 22 - Le Locle

Tél. (039) 513 32

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Spécialités : poissons du lac, palée, bro-
chet, filets de perches, truite du lao sauce
hollandaise.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
sous les auspices de la Société Dante Alighieri

Jeudi 25 mars, à 20 h 30,

TRISTAN DAVERNIS
présentera, avec dias-coiileurs

FLORENCE ET LA TOSCANE
Sienne, San Giminian o, Lacques et la campagne toscane

Prix d'entrée : Fr. 3.— et 4.—
(Réduction aux membres de la Dante Alighieri et aux étudiants)

Location : Agence Striibin, librairie Reymond, tél. 5 44 66
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"Riccadonna,,
est

le Vermouth
le plus vendu

en Italie
0 Ç\ "¦xx-.rrr- pourquoi:

c'est la grande marque
digne des meilleures tables

sa qualité constante
est prestigieuse

son bouquet* est équilibré,
généreux, nuancé

•rouge-spécial sec - viril,
blanc-spécial orange - velouté

40 ans ont suffi pour faire de "Riccadonna»
le Vermouth le plus vendu en Italie) '

tout cela
"Riccadonna,,

vous le prouve:
goûtez-le!

« Vérité ne craint aucune comparaison »
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Votre déplacement vaut  la peine
l Parcage facile devant nos nouveaux magasins j

A vendre

Renault 4 CV
expertisée , moteur
refait. Tél. (038)
7 82 30, de 19 à

20 heures.

A remettre , en plein centre de Lau-
sanne ,

ÉPICERIE-PRIEURS
Bon chiffre d'a f fa i res .  Prix scion en-
tente.
Adresser of f res  écrites à N Y 920
au bureau du journal.

A vendre de
particulier

Porsche S 90
1963, en parlait
état de marche.

Tél. 5 09 90 , heures
des repas.

I A remettre

j I dans station d'été et d'hi- _g|

! | cienne ct excellente a f fa i re .  Im
j :| Chif f re  d' affaires  prouvé S
i I par fiduciaire.  Bon rende- j
i I ment. Nécessaire pour trai- ||jI ï ,ter 100,000 fr., marchand!- m

I i S'adresser sous chiffres _j$
P U 80510 à Publicitas , ¦

- , -,| 1000 Lausanne.

MAGNIFIQUE AFFAIRE !

A remettre, en plein centre dc Lau-
sanne, dans rue principale avec
très fort passage, à proximité de la
gare CFF,

GRAND CAFÉ GLACIER DE 2DD
PLACES AVEC TRÈS IMPORTANT

CHIFFRE D'AFFAIRES
Facilité de créer un snack de 300
places avec jeux . Long bail, loyer
bas. Important bénéfice net prouvé.
Cédé pour raison dc grande fatigue.
Prix : 400,000 francs.
Pour traiter : 260,000 à 300,000 fr .
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY, Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 6 32 19.

WmeRmm^̂ ŝ sm^m!m ŝms3mm,-2^
j Très sensible aux nombreuses mat- I

i j  ques de sympathie qui lui ont été j
i j  témoignées en ces jours douloureux, '
|jj la famille de
; ] Monsieur Alfred STERN

j prie toutes les personnes qui, par H
S leur présence, leur envoi de fleurs |
j  ou leur message, l'ont soutenue ct I
! entourée dans, son épreuve, de trou- I
3 ver ici l'expression de sa profonde I
:| gratitude. H

Cressier, mars 1965.

^^M^im^^smeimmesssmmmm:my
f i  La famille de • '
1 Monsieur Robert DESBOEUF
: i profondément touchée par les nom- B

I breux témoignages de sympathie |
I reçus lors du grand deuil qui vient |
J de la frapper , remercie toutes les |

: j personnes qui l'ont entourée, par I
: ] leurs messages ou leur présence aux |
f j obsèques, et les prie de trouver ici H
t I l'expression de sa reconnaissance |
i J émue.

Madame Paul GUGGISBERG,
ses fils et leur famille,

E profondément touchés de la sympa- g
thie qui leur a été témoignée à E

x] la suite du grand deuil qui vient §
; j de les frapper , adressent leurs re- i
H merciements les plus sincères ct pré- (|
'S sentent l'expression de leur recon- E
y naissance émue à toutes les person- h
|j nés qui se sont associées à leur |
H grand chagrin par leur présence, Ë
w leurs messages ou leurs envois de |

y Neuchâtel , mars 1965.

Mademoiselle Marie Matthey,
Madame ct Monsieur F. Nobs- j §

Matthey ct leurs enfants ,
ainsi que les familles alliées, re- |

| mercient de tout coeur les personnes |
I qui les ont entourés de leur affee- i

tion et de leur sympathie si cha- |
leurcuse lors du décès de

Monsieur Jules MATTHEY
! A tous ceux qui , par leur présence, Ë

leur envoi de fleurs et leurs affec- |
I tueux messages nous ont apporté |
pj un si précieux réconfort , nous ex- fc
j  primons notre reconnaissance émue, g
a Neuchâtel , mars 1965.

Immm&^^ŒM^&Smf âEBœ^^â

Monsieur et Madame Jean RUEDIN |
et leurs enfants, ainsi que les fa- §
milles parentes, profondément tou- 1
chés par les témoignages de sym- p
pathie qui leur ont été adressés à K
l'occasion du grand deuil qui les a I
frappes, expriment leur reconnais- ij f
sance à tous ceux qui , par leur pré- H
sence, leur envoi do fleurs, leurs g
offrandes de messes ou affectueux |
messages, ont pris part à leur don- J5
loureuse épreuve.

Cressier, mars 1965.

1

VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT !
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^0 chambre à coucher 
13 5>OnM

! **  ̂ (avec armoire 3 portes)

W*̂  Grand choix d'autres modèles de 980.— à 4000.—

PESEUX/NE en face du temple - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88

ggiffijp Nous reprenons vos anciens meubles
gP^̂  aux conditions les plus avantageuses

«fflH Voiture à votre disposition à l'heure qui vous convient 1
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Taunus 12M, 700 fr.
Dauphine 1200 fr.
Fiat 600 1200 fr.

Voitures expertisées.
Tél. 4 18 66.

A VENDRE
1 douche-cabine

Giovanola , 1 chauf-
fe-eau gaz Merker,

Etat de neuf.
Adresser offres écri-
tes à ET 975, au

bureau du journal.

Â vendre
armoire, lits, tables
de nuit , divan , glace,
pendule, machine à

coudre électrique,
table, chaises et

table à rallonges en
noyer poil , raquettes

de tennis, tente de
camping, projecteur
ciné 8 mm, pupitre-
table, tables diver-
ses, etc. S'adresser
l'après-mldl : Blckel ,

fbg de l'Hôpital 6,
3me étage.

Répondez,
s. ¥• p.,

aux offres
sous

chiffres,..
Nous prions les

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

E'1 WBMHBBlHlWMMïit fWlfll

J'achète
vieux meubles,

vieilles armes, pia-
nos, tableaux , etc.

débarras
de caves , galetas

et logements
complets. '

A. Loup, Peseux
Tél. 8 49 54 - 4 10 76

Nous offrons une place à une

APPRENT IE
VENDEU SE h*

branche lustrerie et appareils mé-
nagers. Occupation très intéressante
pour une jeune fille ayant du goût
et désirant se perfectionner dans
l'usage des appareils ménagers. —
Faire offres à ELEXA S.A., rue ,
du Seyon 10, Neuchâtel.

De l'argent
en 24 heures :

j' achète au prix
fort, vieux dentiers,

or dentaire, or
ancien, montres,
bijoux , argent,

brillants.
F. San , acheteur
concessionnaire,

Mi'ssionsstrasse 58,
Bâle.

Salon de coiffure
de la ville cherche

apprentie
coiffeuse

Entrée à convenir.
Adresser offres écri-
tes à C R 973, au
bureau du journal.

A vendre, de particulier

Triumph Bonneville spéc.
modèle 1964

Norton 500 cm3
carénée

BSA 500 cm3
machine de course

Simca Ariane
Tour tous renseignements , téléphoner au
(032) 83 13 12, après 19 heures.
HANS MEYER , Oberdorf 119, 3232 Anet.

Mécanicien
sur autos

22 ans, cherche
place pour le 1er
avril , dans garage

moderne, à Neuchâ-
tel , de préférence au
centré de la ville.
Eventuellement, avec
chambre ou logement
d'une chambre. Faire
offres â H. Brunner ,
Murzelen , tél. (031)
67 72 06 à midi (031)
07 77 04 de 8 à 12 h,
et de 14 à 18 h.

BELLES OCCASIONS

WMMMË COUPLEUR ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE

très agréable aussi pour personnes handicapées
des jambes.
Belles limousines 4 portes, 5 places, avec toit ouvrant.
Occasions à partir de Fr. 3500.—

AGENCE PEUGEOT - NEUCHATEL ¦ TÉL. 5 99 91

GARAGE OU LITTORAL SEGESSEMANN & FILS
Pierre-à-Mazel 51 — Début route des Falaises

Magasin d'exposition également en ville, près de la
place Pury : Places-d'Armes 3 • Places de stationnement

en zone bleue, derrière l'immeuble : rue du Musée

Mlle A. ROUX

PÉDICU HE
REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

JEUDI EXCEPTÉ

TéL 5 SS 12 •
Parcs 2

Soins à domicile

Employé technique; ' 52 ans, Suisse,
cherche situation comme

agent d'exploitation
Spécialités : acheminement , délais, orga-

nisation ateliers ct stocks.
Faire offres sous chiffres 233 - 345, au

bureau du journal.
' ' ^maËaÊmmmmu

A vendre
vélo
Allegro

état de neuf.
Tél. 5 35 87.

B_H_____H__a_____________ B_________ a

BFa JQui ditHIDUS
--pense à .
Memmei
I

Memmel &CoS.A.f
4000 Bâle |
Baumleingasse 6 f 1
Tél. 051-246644 ;j

A VENDRE
cuisinière à gaz,
avec rallonges,

4 feux, four .
bon état , 70 fr.,

cuisinière électrique
380 V, 2 plaques,
bon état , 50 fr.,

casseroles,
marmite et Dru

pour gaz .
Grise-Pierre 1,

Sme étage , côté est.
Tél. 4 10 26.

r_ ' Liquid Night Cream. agit, invisible, pendant la nuit...

m\mmmff î$mwammmmB^^wff îmwÈ

nettoyer...
tonifier...
nourrir...

notre conseillère est à votre disposition
du 23 au 27 mars

à notre rayon de parf umerie

__M ©T«W 0 1 O  ̂ 9 r*! \ «i n '
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Pour vos

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à

C. Morstaredon
ancien inspecteur des con t r ibu t ions

5, rue de la Serre , Neuchâte l
Télép hone (038) 5 57 96

Nos saucisses
, de veau
I qui ne sautent |
i pas, sont plus
i grandes
| et meilleures. |
j BOUCHERIE I

\ Max Hofmann ;
B 20 , rue Fleury H
| Tél. 5 10 50
£¦¦¦¦¦¦¦¦»

mmmwiiËÊUBBËÊIÊimmmtmm

Déménagements I
j Transports |

Suisse et France B

l POLDI JAQUET 1
; NEUCHATEL ti

Tél. 5 55 G5 8

Une bonne fondue ou
raclette se mangent

à toute heure à
Chaumont

dans un carnotzet
agréable, bien

chauffé, à 1100 m
d'altitude, à 12 mi-
nutes de la ville.

Petit Hôtel
de Chaumont

Mme Rognon

Tél. 7 59 10

FERMÉ LE LUNDI

fl'.' : ' ""Ji ^̂^ ISl 
Conférence 

avec 

projections

^1 - Èk. 
"̂ "irtBl Granc] auditoire des Terreaux

^  ̂ It̂ W Jeudi 25 mars, à 20 h. 15

¦

Coiffeuse
cherche place

pour le 15 mai eu
date à convenir.
Faire offres sous

chiffres A O  971, au
bureau du journal.

Jeune fille
18 ans, fréquentant
une école de langues

le matin, cherche
une occupation pour

l'après-midi , dans
magasin, atelier , cli-
nique ou autre. Pré-

tentions modestes
(avril - septembre).

Faire offres sous
chiffres BP 972, nu
bureau du journal.

i Pour 2 x 20 ans MIGROS j
création à Neuchâtel du

I 11, rue de l'Hôpital

premiers spectacles vendredi 26 et

samedi 27 mars à 20 h 30

B avec lo

I CABARET BOULIMIE S
p le grand succès de l'Exposition nationale

dans un programme renouvelé

1 Humour - chansons - satires 1
¦j Location : Ecole-club Migros, 11 , rue de l'HÔ-

• i pita l, Neuchâtel, tél. 5 83 48.

H Prix des places : Fr. 5.— et Fr. 7.—.

Sur présentation de la carte de coopérateur Migros,
H réduction de Fr. 2.— pour deux plqpes au maxi-
«g mum, également avec cartes d'étudiants.

WÊÊÊBBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBJÊÊÊÊÊÊÊÈÊÊÊÊÊÊm^

rapides et discrets
Documeritation contre l'envoi de ce bon

H n n B n m n E aB_ _ ____ . _ ____ B__ . a __ _ ._ __. a_.

Nom: 
Adresse: _____________________„_____________________......___.

Localité: _
H H SB BB Bl n H H H SB M H BB Bi

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
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RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour voi

ARTICLES DE SPORT

I

ski - hockey - football
Aiguisage do patins

Chavannes 7 ot 15 - Tél. 5 44 52_ 
CIGHÉLI©

Héliographia
Tél. 5 22 93
Photo-copies

Reproduction de tous documents
Moulins 31 - Neuchâtel

BOUCHERIE - CHARCUTERIE 
|

R. MA1GOT
NEUCHATEL

Cfi 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21

Appareillage - Ferblanterie |

S F. G10SS & FILS

I 

Installations sanitaires
Machine? à laver « Schulthess »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

AUTO- I RÉPARATIONS 1
ELECTRO- 

m SOIGNÉES jj
^̂ ^̂ ^ M 

Service 

de 

toutes 

I
marques aux plus |* justes prix "j

i 7lirm/!-f irn F°hY*7 - Neuchâtel B
J. ZUMKELLER m. 407 07 3

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

A vendre

chambre
à coucher

" de style,
lit à 2 places.
Téléphoner au

5 45 42.

A vendre
poussette pousse-

. pousse Royal Eka
et un pousse-pousse

. avec capote, en bon
. état. Tél. 5 84 14.

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

DÉBARRAS
de caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hcefler, Halles
5, Neuchâtel,
tél. 5 71 15.

A vendre Ép 1

TRIUMPH TR 4 |
modèle 1963 y ;
Cabriolet sport ! !
2 places, de
première main . | j
Parfait état ; j
de marche.
Très soigné. F •
couleur blanche. H
Essais I )
sans engagement. H
Facilités i -
de paiement.

Garage R. Waser !
Rue du Seyon
34 - 38
Neuchâtel H
Tél. 5 16 28. ¦

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQar"Jfd*e§se2-
voifs au\ Garage
des Falaises S.A,
Meuchâtelxaged-

Beçz et Sim^a,
qui oispose-̂ tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

Je cherche

4 G¥ ou
Peugeot 203

éventuellement
voiture de petite

cylindrée ne dépas-
sant pas 1200 fr.

Ecrire sous chiffres
GV 977 , au bureau

du journal.

Nos
occasions

NSU
Spring 1962

radio et tourne-
disque

NSU
sport 1961

Citroën
DS confort 1961

Opel
capitaine

1957 moteur neuf

Ford
Thunderbird
1958. Toutes ces

voitures sont ven-
dues en parfait état.
Reprises et facilités

de paiement.
Samuel Hauser.

Garage de la
Rotonde

Neuchâtel

Fiat 1500
superbe occasion ,
modèle 1963. Bas
prix. Tél. 4 18 66.

A vendre potager
à bois 2 trous,

Le Rêve ; 1 four-
neau tous combus-

tibles ; 1 piano
Jacobi. Bas prix.

Tél. 5 58 73.

Travail a domicile
A personnes possé-
dant une machine à
écrire , nous pour-
rions confier des
travaux de bureau
faciles et bien ré-
tribués. — Nouvelle

bibliothèque ,
tél. 5 75 92.

Qui donnerait

leçons de
correspondance

française
à demoiselle de

langue allemande ?
Adresser offres écri-
tes à IX 979 , au
bureau du Journal.

Ouvrières
sont demandées

pour travail propre
et facile, ainsi qu'un

jeune homme
S'adresser : Grands-
Pins 5. Tél. 5 26 45.



COUVET

Concert de flûte et piano

jj Val-de-Tra vers|||j

La société d'émulation a eu la main
particulièrement heureuse en faisant
appel pour le concert d'hier à deux ex-
cellentes artistes Mmes Marianne Clé-
ment, f lû t i s te , et Denise Rich, p ianiste.
Leur riche programme allait de Tele-
mann à Martinu . C'est dire qu 'il leur
fournissait  l' occasion de mettre en va-
leur les multip les aspects de leur ta-
lent . Marianne Clément maîtrise à la
perfect ion ce riche instrument qu 'est la
f l û t e  qu 'on entend très rarement en
solo. Comme le disait l'annonce du
concert elle est à l'aise dans tous les
sty les. Elle possède une aisance et une
finesse  d'interprétation qui enchante
l' auditeur. Son p hrasé est d' une pureté
remarquable et sa qualité de son tou-
jours égale et sans dureté. Elle connaît
à f o n d  l'art de la respiration si impor-
tant pour le f l û t i s t e  et sa technique
très poussée lui permet de surny onter
toutes les d i f f i cu l t é s  avec une aisance
souveraine. Son interprétation de « Ihr
Blumlein », «Ai le » de Schubert a été
un régal. Sa partenaire , Denise Rich,
s'est révélée la digne accompagnatrice
de la soliste. Son toucher léger et ex-
press i f ,  son sens musical a f f i n é  et sa
technique par fa i te  en ont fa i t  une. colla-
boratrice de valeur. Elle s'est déjà a f -
f i rmée  meneuse de jeu , consciente de
son rôle dans In sonate en do majeur
pour p iano et f l û t e  de Haydn et a pu
donner libre cours à sa riche person-
nnltié dans les deux études p our piano
de Debussy interprétés avec une grande
f inesse  et un sens musical remarqua-
ble . Dans la sonate de Martinu qui ter-
minait le programme les deux artistes
ont a f f i r m é une fo is  de plus leur p ar-
fa i te  communion de sty le dans une
composition très colorée et riche aussi
bien en trouvailles mélodiques qu'en
harmonie nouvelle. Les deux artistes
lausannoises ont été cop ieusement ap-
p laudies et rappelées et ont donné en
supplément de programme un menuet
d' une sonate de Bach qui a confirm é
leurs hautes qualités. G. Dy

A SAINT-AUBIN,
une excellente Tarentule...

MAIS QUELLE MOUCHE NOIRE L'A-T-ELLE DONC PIQUÉE ?
La jeune troupe de comédiens ama-

teurs de Saint-Aubin , qui s'est donnée
pour nom La Tarantule , et qui , nous
l'avons rappelé récemment, est née
d' un joyeux  quintette de chanteurs-
mimes, a-t-elle désiré jus t i f i er  son
nom (« la piqûre de cette araignée ,
dit le Petit Larousse, passait pour
causer un grand assoup issement ou
une profonde mélancolie ») .

Toujours est-il qu'en choisissant son
dernier spectacle dans l'absurde et le
fond  du désespoir , elle est pourtant
parvenue à nous démontrer que ses
acteurs ont bien du talent et que ,
tant dans l'interprétation que dans
la mise en scène , rien n'est laissé au
hasard , rien n'est bâclé. On sent que
tel dép lacement scénique , tel ralen-
tissement dans le. débit d' un acteur,
tel geste seulement ébauché, que tout
cela est prêt à être dé fendu , jus t i f i é

par les animateurs du spectacle. C'est
respecter f o r t  louablement le public
et c'est for t  bien. Mais, à l'échelon
de comédiens amateurs — même de
bons amateurs — cela a pour e f f e t
de ralentir encore l'action. Car le hic
est toujours de savoir jusqu 'à quel
point un silence peut être trop long.

Et , dans le spectacle en cours ces
semaines-ci dans la petite salle de
Saint-Aubin , la première erreur est
d' en avoir trop mis à l'a f f i che .

Si le premier acte de Tardieu atteint
par fo i s  un excellent humour noir à
force  d'abàurde, de mots , de phrases
et de raisonnements, le sec'ond n'est
p lus soutenu par aucun humour et le
spectateur est presque déjà las du
genre lorsqu 'après l'entracte il aborde
cette interminable « Fin de partie »
de Beckett dont , pour ma part, je
ne saurais parler objectivement tant
cette « pièce » me hérisse le poi l :
des mots, du désespoir facile , du Dra-
cula statique , des poubelles autour
de rien, d' un néant ouvrag é dans
l'horrible.

Vraiment , amis de la Tarentule,
une jeune équipe , dynamique, e f f icace
comme la vôtre , ne peut-elle rien
o f f r i r  de p lus intéressant et de p lus
constructif à son public que, pendan t
deux heures et demie , ce mortel défilé
de zombies ?

Car il p a chez vous beaucoup
île talent réel et, ce qui est rarissime
parmi les comédiens amateurs , vos
acteurs savent donner leur texte com-
me s 'il venait d' eux-mêmes ef  non
vimme. le f r u i t  p lus ou moins coloré
d'un e ff o r t  de mémoire .

MM.  Desvenoges et Oswald , en par-
ticulier , réussirent de très remarqua-
bles compositions dans ce spectacle
dont ,  en résumé , seul le choix est
discutable.

R. Lw.

CHAGALL ET LA BIBLELES CONFÉRENCES

Sans aller jusqu 'à dire , avec celui qui.
au nom de la section neuchâteloise de
l'Association Suisse-Iraël, introdu isit M
Jean Leymarie, qu'il a révélé Chagall à
lui-même, nous devons reconnaître avec
lui que le coniférendeir fut réellement
extraordinaire. En effet, M. Leyiraairie
ne se contente pas d'exp li quer et de
commenter un tableau ; il se place à
l'origine de l'intuition qui a permis
au peintre d'e le concevoir , et ce tableau
il le recrée avec le peintre devant vous,
clans sa signi fication profonde comme
dans sa composition et dans son esthé-
ti que. Dans ce sens, les auditeurs qui
ont eu te privilège d'entendre mercredi
soir, JI. Jean Leymarie peuvent bien
dire qu 'il leur a révélé Chagall.

On serait tenté de penser que l'art
chrétien s'est épanoui avec les imagiers
du Moyen âge et qu'il a trouvé une
dernière forme d'expression boulever-
sante avec R eml>randt . Après quoi l'art
se serait complètement laïcisé. Aussi,
en tentan t de traiter les grands thèmes
bibli ques et die refaire de l'art religieux,
Chagall aurait assumé une tâche im-
possible, sans nécessité, qui transcen-
dait les limites de son siècle. Unir le
sacré et le pro fan e semblait une chi-
mère. Il suffira de suivre sa vie pouir
comprendre comment et pourquoi il a
pu réussir.

Chagall est né en 1887 à Vitebsk,
en Russie blanche, dams une com-
munauté juive. Il ne faut pas se
représenter ces communautés com-
me des îlots minoritaires et mépri-
sés ; à cette époque, en Russie, lies
Juifs formaient souvent la majorité
et ils vivaient d'ans la joie. Cette joie,
le peti t Cha.gailil l'a connue, lorsqu'il
assistait, avec son gran'drpère, à la
synagogue, au rythme extasié des offi-
ces, et cette j oie s'est confondue poui
lui avec la plus pure ferveur religieuse,
C'était un miel qui coulait daas son
âme et l'embaumait. Aussi, dans toute
son œmvrei, retrouweira-t-on ces im-
pressions d'enfance, symbolisées par les
petites maisons d'e bois de Vitebsk.

A Saint-Pétersbouirg, où il étudlie,
Chagalll est bouleversé pair la découverte
des icônes, et il peint son premier grand
tableau, une sainte famille où lie
Christ enfant est représenté sous la
forme d'un étrange petit vi'eillIlaTid bar-
bu. En 1910, il se rend à Paris, où il
se lie avec Apollinaire, Cendrars, etc.
Dans ce climat de liberté et die lumière,
c'est l'explosion ; M est influencé par le
cubisme de Picasso et l'oiphiisme de
Delaunay. Mais cette esthétique qui
aurait pu l'amener à devenir superficiel,
il va la retourner de l'extérieur vers
l'intérieur, die la vision optique vers lia
transparence psychique. Avec du pro-
fane, Chagall fera du religieux. On le
sent dans la seconde sainte famille qu'il
peint alors ; comme dans cette journée
de sabbat, imitée de vain Gogh, où les
personnages ressemblent à des manne-
quins et où c'est la lumière jaune ré-
pandue dans la pièce qui est l'élément
religieux.

Viennent ensuite les trai s vieillards
que nous avons pu voir à l'Exposition
nationale. Dans la gravité et la profon-
deur de l'inspiration, dams l'auidiace de
couleurs phosphorescentes commue le
jaune de la barbe, Chagall unit ses dé-
couvertes esthétiques à ses souvenirs
d'enfance. Et dans toute son oeuvre, le

p ar Jean Ley marie

sacré ne fera que s'affirmer toujours
mieux , en u tilisant toutes les libertés
de l'art . C'est que cet art ti-amscendte
toujours le rationnel ; il vit et s'épa-
nouit  dans le surnaturel .

Chagall se marie,, puis retourne en
Russie, mais en 1922 Lénine prend posi-
tion contre lia peinture d'avant-garde
et Chagall doit s'expatrier . Il s'établit
h Paris , où , sous l'effet de son bonheur
conjugal , il passe par une période
d' exaltation f lorale  ; il ne peint p ins
que des fleurs. A partir des années 30,
son inspiration va s'approfondir de ma-
nière décisive et bientôt réellement pro-
di gieuse. La persécution nazie s'annon-
ce, et Chagall en Pologne découvre
l'existence du ghetto, um ami est souf-
flet é à côté de lui dam s la rue.

Désormais , dans chacun de ses grands
tableaux , Chagall va unir tous les sym-
boles qui pour lu i  comptent . On le
verra dams cette extraordinaire série
qui constitue la Bible gravée et la
Bible dessinée, comme aussi d'ans ces

vitraux de Jérusalem qui sont peut-être
le sommet de son œuvre. Il peint les
prophètes en méditation , 11 peint le
roi David fa.oe à la comète de Betbsa-
bée, il peint Joseph, figure anmonicia-
tri.ce du Christ, il peint la Sulamite du
Canti que des Cantiques perdue dans
île feuillage volup tueux et mystique d'un
arbre paradisiaque.

Mais su r tou t  il peint ces grandes
compositions à la signification apoca-
lyp ti que, comme l'ange rouge tombant
du haut  du ciel , ou ces paysages dé-
vastés par la guerre, et où Le crucifié ,
les rabbins, la thora , les pauvres épou-
vantés  tombent et sont emportés par
un vent de pani que . Cependant, c'est la
sérénité finalement qui l'emporte. C'est
elle que traduisent les puissants et si
expressifs vitraux de Jérusalem , où le
jaune a cessé d'être infernal , mais où
il est la couleur mysti que , celle qui tra-
duit toute la poésie d'Israël et dans un
âge de fer réintroduit l'Age d'or.

P. L. B.

Soirée annuelle du Mânnerchor de Couvet
(c)  C'est samedi dernier que le Mân-
nerchor a donné à la Salle de spectacles
sa soirée annuelle . Au lever du rideau,
le président , M. Scheuker, a dit toute
sa joie de retrouver chaque année le
même auditoire de f idèles répondant à
l'invitation des chanteurs. Le programme ,
très varié , a été présenté avec brio pa r
M. Ackermann. La partie chorale com-
prenait six numéros. Dès le début , l'im-
pression f u t  excellente. On sentait une
sérieuse préparation et , malgré le nom-
bre restreint de chanteurs, on était f rap-
pé par la bonne fusion et le bon équi-
libre des registres. Chaque œuvre était
présentée dans son style propre , la jus-
tesse était bonne et le tout révélait une
préparation approfondie . Les deux der-
niers chœurs , tout spécialement , « Der
wandemde Nusikant » de Blum et « Der
Battenfànger », de Lissmann, nous ont
révélé le plaisir des chanteurs. Seul ,
« Bis Du bei mir », de J.-S. Bach, ne
nous a pas donné la même bonne im-
pression. Elle dépassait , du reste, les
possibilités d'un si modeste groupement ,
.mais .nous estimons que le directeur a
.,raison., de mettre ati programme à cha-

que concert une composition exigeant
des chanteurs un e f for t  les élevant au-
dessus de leur genre habituel.

Par contre, nous avons f o r t  regrette
l'ordonnance du programme. Les chœurs
alternaient avec les numéros de chants
et guitare de Mlle Fahrny, de Travers.
Cette jeune f i l l e  a une voix fraîche et
beaucoup de spontanéité , mais le genre
très populaire de ses chansons faisait un
contraste trop violent avec les chœurs
révélant un véritable e f for t  esthétique.
L'alternance était préjudiciable aux uns
et aux autres.

En seconde partie , la société avait fa it
appel au « trait d'Union artistique » de
Lausanne. Jacques Dumoulin était bon
dans ses imitations de grandes vedettes.
Le duo Laci et Lazlo, violon et piano,
affichait une technique spéciale rele-
vant un peu du music-hall et du style
tzigane ; ils furent vivement applaudis.

En résumé, la partie chorale de la
soirée marqua un vif désir de constant
progrès et le Mânnerchor doit être en-
couragé à poursuivre dans cette voie.
Son directeur, M. Francis Maire, (Coit
persévérer.

Mm Conseil général d'Hcsuterive
Vote d'un crédit pour la construction d'une nouvelle classe d'école

De notre correspondant :
Réuni le 11 mars à la maison de com-

mune, le Conseil général a tenu une nou-
velle séance extraordinaire , sous la pré-
sidence de M. Edouard Sandoz, prési-
dent.

Commission scolaire. — A l'unanimi-
té, Mme Gérard Bauer est nommée mem-
bre de la commission scolaire, en rem-
placement de M. Georges Quellet (lib.) ,
démissionnaire.

Crédit pour la construction d'un pavil-
lon scolaire. — M. Georges Kaltenrleder ,
chef du dicastère des finances, demande
au nom du Conseil communal un crédit
de 25,000 fr. en vue de la construction
d'un baraquement préfabriqué destiné à
abriter une nouvelle classe d'école, dont
l'ouverture a été demandée par la com-
mission scolaire, en raison du nombre
croissant de l'effectif des élèves au col-
lège. Cette construction provisoire sera
édifiée à l'ouest du collège, dans
le préau. Des motifs d'ordre écono-
mique ont amené nos autorités à
opter en définitive pour cette "solution.
Primitivement, en effet , il avait été
question de construire un pavillon , pro-
visoire également, au haut de la localité.
Il aurait abrité cette classe d'école ainsi
qu'un jardin d'enfants. Mais une telle
construction aurait coûté près de 150,000
fr. C'est pourquoi 11 a été jugé préféra-
ble de prévoir, à ce stade, pour la classe
d'école, la construction la plus économi-
que possible et prévoir pour le jardin
d'enfants l'aménagement d'un abri à ca-
ractère définitif. Le Conseil communal in-
forme qu 'il a reçu les premiers avant-
projets pour le nouveau collège et qu'il a
confié à un spécialiste l'étude d'un pro-
jet1 pour le jardin d'enfants. D'autre part ,
afin d'éviter d'autres frais Inutiles à la
communauté, les autorités ont préféré
édifier ce pavillon scolaire, pour lequel
un crédit est maintenant demandé, dans

la cour du collège actuel, car celle-ci ne
sera pas touchée par l'aménagement du
Centre communal, pour lequel trois bu-
reaux d'architectes viennent de déposer
des projets — excellents, dit-on — com-
prennant notamment une station terminale
pour trolleybus, un nouveau collège avec
salle ds réunion , une église et un jardin
publique. Ces différents projets sont ac-
tuellement « passés au crible » par le
Conseil communal. C'est pourquoi le
Conseil communal ne désire pas implan-
ter de construction — même provisoire —•
en des lieux qui seront réservés ultérieu-
rement à d'autres fins, dans le cadre de
l'aménagement du Centre communal.

Au nom du groupe libéral, M. André
Hahn , déclare ne pas pouvoir accepter de
voter le crédit demandé, partant de l'idée
qu'il devrait être possible d'éviter d'ou-
vrir une nouvelle classe, en groupant
mieux la répartition des élèves dans les
différents ordres. M. Roger Vionnet (rad.)
président de la commission scolaire, ap-
puie les propositions du Conseil com-
munal. Au nom de son groupe également
il met en évidence l'opportunité de renon-
cer à grouper trop de degrés. Toutefois
au printemps prochain il faudra placer
124 élèves ! Et dans ce chiffre ne sont pas
comptés les enfants des familles qui
viendront occuper les quelque 90 loge-
ments en cours de construction sur le
territoire communal. Quand bien même
certaines classes ne compteraient pas beau-
coup plus de vingt élèves pendant quel-
ques mois seulement, l'enseignement y ga-
gnerait certainement. Avec humour, M.
André Clottu (lib.) rappelle qu'en 1923 il
n'y avait à Hauterive que deux institu-
teurs et que l'enseignement était très bon ;
bien que les ordres fussent nombreux dans
chaque classe, ceux qui en sont sortis ont
fait leur chemin. Et l'orateur de rappeler
que Numa Droz avait fait ses classes
primaires à Chaumont dans des condi-
tions semblables ! Aussi M. Clottu se de-

mande s'il n 'est pas plutôt pos-
sible d'aménager cette nouvelle classe
dans l'ancienne maison Chevalley, à la
rue de la Rebatte. Pour M. Hermann Per-
rinjaquet (soc), l'ouverture de cette nou-
velle classe a été demandée par la com-
mission scolaire avec raison, Il appuie les
propositions du Conseil communal.

Finalement, le Conseil général accepte
par 17 voix , sans oppositions, les propo-
sitions du Conseil communal.

Crédit pour l'aménagement du stand de
tir. — M. Henri Sermoud, chef du di-
castère des domaines, demande à l'assem-
blée de voter un crédit supplémentaire de
1500 fr., afin d'améliorer les installations
de signalisation, et de sonnerie au stand.
Il faudra également remplacer quelques
tronçons de la ligne aérienne téléphonique
entre le stand et les cibleries. Ce crédit
est voté à l'unanimité.

Demande de crédit pour l'aménagement
de l'ancienne décharge des Grands-Creux.

— M. Yves Haldenwang, chef du di-
castère des travaux publics, sollicite un
crédit de 5000 fr. afin de permettre de
recouvrir de terre végétale, après nivel-
lement, le terrain vague situé à l'est du
terrain de football. M. André Clottu (lib.)
regrette la suppression de cette décharge,
la dernière que possède la commune. Il
souhaite néanmoins que ces terrains remis
en état soient réservés exclusivement aux
enfants du village. Pour sa part M. Paul
Rossel (rad.) est heureux que le Conseil
communal fasse diligence pour aménager
ce terrain. Il souligne que les terrains
mis à la disposition du F.C. Hauterive
par la commune sont toujours à la libre
disposition des enfants de la localité, con-
formément à la convention liant le club
à la commune. M. Roger Vionnet (rad.)
est surpris qu'on recherche des maté-
riaux ailleurs que dans la commune. Il

. demande que cet emplacement, une fois
aménagé, doit clôturé.
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'* Nappes, napperons,
mouchoirs brodés à la main

Galons fantaisie

TAPISSERIES de style
pour AMEUBLEMENT

M. HUGUENIN
sous les Arcades, Neuchâtel

Tous les accessoires
inspirés de Paris,
pour vos toilettes de printemps,
Madame,

au
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N O U V E A U T É S

Cette année, tout est gaieté,
mouvement, souplesse, dans la
mode printanière. Courtes les
jupes, courts et bouclés les che-
veux, allongé le buste et fine la
silhouette. Beaucoup de plissés
bijou, formes prises par le biais
ou froncées à la taille ; la mode
s'émancipe, impatiente d'avoir
attendu, au long des frimas inter-
minables, un soleil épanoui.

Les manteaux s'évasent légè
. remenf vers le bas ; lés robes

s'ornent d'étroites ceintures, les
tailleurs, souvent sans col ni
revers, laissent apparaître une
écharpe de mousseline, une
blouse de shantung ou de fwill
bayadère.

Les chapeaux emboîtent une tête petite,
découvrant une courte frange : cloche 504-
ple de feutre jaune ornée de piqûres
marine en étoile, grand béret plat complè-
tement basculé sur le côté, cannage de
toutes les . couleurs ; le charme est aux
grandes formes.

La chaussure s'inspire directement de la
ligne générale de la mode. Elle est aussi
légère( aérée et marque une nette prédi-
lection pour la sandale. Les cuirs sont lins
et légèrement colorés, adoucissant la ligne
de la jambe en mouvement.

Le sac est plutôt classique, jetant une
note sérieuse sur cette débauche d'allure
désinvolte, mais jeune surtout. Laissez-vous
gagner par elle, accueillez, le cœur ouvert,
un nouveau printemps qui se veut char-
meur et charmant !
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In ouvrier lié
par une grue

Près de Lausanne

(sp) Lundi vers 15 h 20, sur un chantier
du terrain de camping de Dorigny où
l'on creuse une tranchée pour l'amenée
des eaux usées de Saint-Sulpice à la sta-
tion d'épuration de Vidy à Lausanne, un
ouvrier M. Carmelo Grasso, 19 ans, céli-
bataire, de Mazzocca, près de Messine a
été atteint à la tête par une grue dont
le bras s'est plié, pour une cause que
l'enquête établira sans doute, et a été
tué sur le coup.

lie trentaine de députés
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Le radical Aloys Copt élu à la présidence

Séance constitutive du Grand conseil valaisan

De notre correspondant :
Journée politique capitale que celle qui s'est déroulée hier à Sion. Les

nouveaux députés élus pour quatre ans se sont réunis pour la première
fois en une séance constitutive qui fut des plus laborieuses pour la bonne
raison que près d'une trentaine de parlementaires se trouvent être sous
le coup de recours.

On siégea durant de longues heures
à l'enfilade, de telle sorte qu'il était
15 heures lorsque les députés purent
prendre leur repas de midi.

La journée commença par la messe
du Saint-Esprit célébrée en la cathé-
drale par le doyen du chapitre Mgr
Schnyder. Escortés ensuite par un pe-
loton de gendarmes en tenue de gala,
conseillers d'Etat et députés se rendiirent
ensuite à la salle des débats. La séance
fut ouverte par le doyen d'âge, M. Jo-
seph Bittel, de Viège, qui termina son
discours d'ouverture en rappelant la
mémoire de M. Robert Carrupt, ancien
président du Grand conseil, décédé il
y a une dizaine de jours.

L'assemblée apprit ensuite que quatre
recours avaient été déposés î la suite
des dernières élections. L'un de ces re-
cours, celui concernant le district de
Brigue où une femme s'était portée
candidate-députée, a été annulé par l'exé-
cutif. Les intéressés se sont adressés
maintenant au Tribunal fédéral.

Des trois autres recours, deux sub-
sistent et exigent de l'Etat une enquête

approfondie. C'est ainsi que les députés
des districts de Martigny et de Mon-
they n'ont pu, hier, prendre part aux
délibérations ni être assermentés. Une
séance extraordinaire devra avoir lieu
en avril pour trancher ces deux re-
cours et faire prêter serment à cette
dernière tranche du parlement.

Le nouveau président
L'un des faits majeurs de cette

séance constitutive fut à coup sûr
l'élection du nouveau président de la
haute assemblée. Il appartint à M. Théo
Lathion, de Liddes, de présenter Me
Aloys Copt, avocat, d'Orsières, comme
président du futur législatif. M. Lathion
rappela la carrière du jeune avocat de
l'Entremont âgé de moins de 40 ans.
Me Copt fut député durant douze ans,
chef de groupe du parti radical et
président cantonal actuellement de son
parti. Me Copt a été élu à la plus haute
charge du canton par 74 voix sur 101
bulletins rentrés. Sitôt son élection ter-
minée, des membres de sa famille, dont
sa fille Jasimine, âgée de trois ans à
peine, entrèrent dans la salle, les bras
chargés de fleurs. Me Copt prenant le
relais dn doyen d'âge prononça alors un
discours qui fut l'un des meilleurs que
l'on ait entendu au Grand conseil va-
laisan, diiscoairs qu'il termina par ces
mots : « Que Dieu protège notre pays
et que vive son soleil. »

Me Copt présidera le Grand conseil
valaisan jusqu'au printemps 1966 après
quoi il cédera sa place en principe à
M. Joseph Gaudard, conservateur, de
Leytron, qui à son tour sera remplacé
par M. Albert Biollaz qui fut élu hier
deuxième vice-président.

Des fleurs
pour le Conseil d'Etat

Après avoir constitué une partie de
son bureau et formé sa commission
de finance que présidera M. Albert Im-
sand, de Sion, le Grand conseil assista
ai Passermentation des cinq conseillers
d'Etat élus le premier dimanche de
mars et le dimanche suivant lors du
tour de ballottage. Les deux nouveaux
membres de l'exécutif soit MM. Arthur
Bender, de Fully et Wolfgang Lorétan,
de Sion, ont été fleuris devant tout le
parlement par des membres de leur
famille et de leur entreprise.

Manuel FRANCE.

Les dépendances
d'un rural

détruites par Be feu

À GLAND

(sp) TJn incendie a éclaté dimanche vers
?.?• h 30, dans une dépendance de la ferme
des Avouillons, à Gland, propriété de M.
Fritz Baumgartner.

Le feu s'est déclaré au premier étage
de l'immeuble et malgré l'intervention du
fils du propriétaire, avec un extincteur à
mousse, a pris rapidement de l'ampleur,
embrasant l'immeuble qui fut entièrement
détruit. Des stocks importants de four-
rage et du matériel servant à l'exploita-
tion du domaine ont été la proie des
flammes.

Les dégâts sont importants et n'ont pas
encore pu être évalués. Les pompiers de
Gland ont dû se borner à protéger la
ferme. Les causes de ce sinistre né sont
pas encore établies.

i Un dentiste de Sion
se tue dans un précipice

NON LOIN DE VERCORIN

Son compagnon ne se souvient de rien
(c) La police valaisanne essaie d'éclairolr
les circonstances d'un accident mortel qni
vient de coûter la vie à un jeune médecin-
dentiste belge établi depuis peu à Sion,
M. Adolphe Metens. Son cadavre a été
découvert dans un précipice où le mal-
heureux a fait une chute de 200 mètres et
a été tué sur le coup. On a retrouvé au
bord du gouffre longé par la route qui

relie la station de Vercorln à Sierre la
voiture de la victime. Le drame a dû se
produire au gros de l'orage de la nuit
précédente.

Cette affaire est d'autant plus mysté-
rieuse que M. Metens avait dans sa voi-
ture un passager sédunois qui ne se sou-
vient pratiquement plus de rien. Ce passa-
ger aurait également fait nne chute mais
moins grave puis s'est retrouvé à Sion
sans savoir comment il y est arrivé. Ce
n'est que quelques heures plus tard que
reprenant peu à peu ses sens, il Invita
deux de ses amis à aller voir sur la route
de Vcrcorin ce qu'il était advenu de M.
Metens. Là, on se rendit sur place et l'on
découvrit le cadavre.

, DOUBLE ÇHTJTE
L'explicartion la plus plausible de cet

étrange v accident est que les deux occu-
pants de la voiture surpris par le mauvais
temps ont stoppé leur véhicule dans la
nuit, puis ont fait une chute, car à quel-
ques pas de la route s'ouvrait le précipice.

Détail navrant, la victime était venue
en Suisse avec son oncle M. Armand Me-
tens, également médecin-dentiste mais
établi à Brigue. Lorsqu'il apprit la mort
de son neveu, celui-ci voulut se rendre
immédiatement sur les lieux et fut à son
tour victime d'un accident qui se solda
heureusement que par des dommages ma-
tériels.

ligros renonce
-r aa référendum

La nouvelle surtaxe sur l'essence

ZURICH, (ATS). — On apprend de
source bien informé que l'administration
de la Fédération des coopératives Migros
a décidé de ne pas lancer le référen-
dum contre le projet de financement des
autoroutes par une nouvelle surtaxe sur
l'essence. Si aucun autre groupement ne
lance le référendum , ce projet , qui vient
d'être approuvé par les deux Chambres,
pourrait entrer en vigueur vers la fin du
mois de juin.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 19 mars 22 mars
3'/.% Fédéral 1945, déc. 100.10 100.10
3'/."/. Fédéral 1946. avr. 100.— 100.—
3 •/. Fédéral 1949 92.75 d 92.75
Wo Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75
3'/» Fédéral 1955, juin 91.80 d 91.80 d
3«/« CFF 1938 98.25 d 98.50

ACTIONS
Union Bques Suisses 3240.— 3205.—
Société Bque Suisse 2340— 2305.—
Crédit Suisse 2630.— 2600.—
Bque Pop. Suisse 1545.— 1510.—
Blectro-Watt 1765.— 1760.—
Interhandel 4985.— 4960.—
Motor Columbus 1315.— 1260.—
Indelec 1015.— 1010.—
Italo-Sulsse 266.— 263.—
Réassurances Zurich 2125.— 2100.—
Wlnterthour Accid. 762.— 760.—
Zurich Assurances 4980.— 4925.—
Saurer 1375.— 1350.—
Aluminium Chlppls 5830.— 5770.—
Bally 1595.— 1520.—
Brown Boverl 1830.— 1850.—
Fischer 1510.— 1505.—
Lonza 1915.— 1898.—
Nestlé porteur 2920.— 2865.—
Nestlé nom. 1955.— 1925.—
Sulzer 2820.— 2780.—
Aluminium Montréal 124.— 124.—
American Tel & Tel 289.50 291.—
Baltimore 157.— d 162.—
Canadian Pacific 269.50 269.—
Du Pont de Nemours 1034.— 1031.—
Eastman Kodak 667.— 665.—
Ford Motor 233.— 233.—
General Electric 445.— 445.—
General Motors 438.— 441.—
International Nickel 369.— 369.—
Kennecott 435.— 433.—
Montgomery Ward 160.50 161.—
Std OU New-Jersey 342.— 342.—
Union Carbide 556.— 559.—
U. States Steel 231.50 232.50
Italo-Argentlna 14.50 14.75
Philips 182.50 182.50
Royal Dutch Cy 179.50 179.—
Sodec 111.— 111.50
A. B. G. 471.— 463.—
Farbenfabr. Bayer AG 631.— 627.—
Farbw. Hoechst AG 560.— 549.—
Siemens 594.— 585.—

BALE
ACTIONS

Clba 6730.— 6700.—
Sandoz 6035.— 6000.—
Gelgy nom. 5125.— 5110.—
Hoff. -La Roche (bj> 60500.— 59900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1100.— d 1100.—
Crédit Fonc. Vaudois 845.— 840.—
Rom. d'Electricité 530.— 535.— o
Ateliers contr. Vevey 730.— 725.— d
La Suisse-Vie 3875.— d 3875.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115.— 115.50
Bque Paris Pa5's-Bas 275.— '276.50
Charmilles (At .  des ) 920.— 920.— d
Ph .vslniie porteur 550.— 555.—
Kécheron porteur 435.— 430.—
S K F 413.— d 411.— d
Oursina 4650.— d 4675.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 19 mars 22 mars

Banque Nationale 615.— d 615.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 260.— d 265.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11800.— d 11800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4300.— d 4300.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4000.— d  .60.—. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3000.— d 30'00.— d
Ciment Portland 6000.— o 6000.— o
Suchard Hol. S.A. «A> 1500.— 1500.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 9200.— d 9000.— d
Tramways Neuchâtel. 560.— d 550.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.— d 95.75
Etat Neuchât. 3'/i 1945 99.90 d 99.90 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.50 cl 94.75
Com. Neuch. 3°/« 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/» 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 96.25 d 96.25 cl
Fore m Chat. 3'/i 1951 94.75 cl 94.75 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 31/. 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale '2Vi ¦/•

Cours des billets de banque
étrangers

du 22 mars 1965
Achat Vente

France 87.50 90.—i
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.25 110.25
Espagne 7.— 7.30
U.S. A. 4.32 4.37
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.— 4945.—

La Signe du I.U.
toujours interrompue

près du las Bleu
KANDERGRUND, (ATS). — Une pluie

incessante a provoqué, sur la rampe nord
de la ligne dc chrmin de fer du B.L.S.,
entre Kandergrund et le lac Bleu, où au
milieu de la semaine dernière , un énor-
me éboulement a recouvert la voie, des
chutes de pierres et des glissements de
terrain. Il a donc fallu , hier matin, en-
lever la nouvelle voie déjà posée et la
ligne électrique qui vient d'être intalléé,
afin de pouvoir procéder à des travaux
de mine. La circulation n; sera rétablie
que l'orsqu'il n'y aura plus aucun danger.

Il© déséquilibrée
attente a k vie

de ses cinq enfants

Drame f amilial
à Winterthour

Ils sont tous
hors de danger

WINTERTHOUR , (ATS). — Lundi' à
7 heures, la femme d'un réfugié hongrois
âgée de 32 ans, de nationalité hongroise
également, a blessé à coups de rasoir
ses cinq enfants âgés d'un à six ans,
ainsi qu'elle même. Fort heureusement, les
blessures ne sont pas très graves, bien
que l'un des enfants devra subir un long
traitement à l'hôpital.

Le mari se trouvait au r;z-dc-chaussce
de l'immeuble de deux étages habité par
les étrangers. Son attention fut attirée par
les cris tic l'aîné des enfants.

On sait seulement que la mère souffrait
de graves dépressions. Elle n'a pu encore
être Interrogée.

Technique ef commerce
horloger

LAUSANNE, (ATS) . — Sous les aus-
pices de la Fédération horlogère suisse
(F.H.) les directeurs des écoles suisses
d'horlogerie se sont réunis le 22 mars à
Lausanne, dans une des salles du centre
international de formation de l'industrie
horlogère (C.F.H.) Installé depuis une an-
née à l'avenue Agassiz. Ils y ont entendu
notamment un exposé de de M. J.-J.
Schwarz, directeur général, sur les mé-
thodes nouvelles destinées à former les
cadres commerciaux, importateurs et dé-
taillants qui viennent de toutes les parties
du monde suivre des cours au C.F.H. Ce
sujet intéresse de plus en plus les res-
ponsables de la formation technique des
horlogers.

A cette journée d'étude participaient
également des administrateurs de classes
d'horlogerie des écoles professionnelles
complémentaires, des secrétaires des sec-
tions FJL et des membres de la commis-
sion de foz-mation professionnelle et de
recrutement de la Chambre suisse de
l'horlogerie, ainsi que le chef du service
d'instruction technique de la F.H.

Qui se fatigue :
Nounours ou nous 1

Depuis quelque temps, mes enfants oublient par fois Nounours, sans en
être tristes. Bien sûr, ils continuent de bien aimer leur gros copain, mais
un peu moins. Et il fau t  bien avouer que l'inspiration générale ne varie
guère ; le plais ir de la découverte devient peu. à peu litanie. Et Nounours
ennuie, un petit peu. Lay du avait la sagesse , il y a quel ques mois,
de le faire partir en voyage. Maintenant, il est là, tous les jours. Sa
présence régulière assure-t-elle la bonne d i f fus ion  des livres et du
journal du Nounours ?

LE MANÈGE ENCHANTÉ (France, dimanche)
Voi7à une émission pour les enfants qui ne provoque pas ce sentiment

de lassitude... Elle n'est pas toujours très bonne. Pourtant, Pollux, le
chien ang lais à longs poils qui s'exprime comme un « gentleman » est
un personnage qui fa i t  sourire franchement. Et l'animation est bonne 1

MISS MABEL (Suisse, dimanche)
Encore des Ang lais, mais des vieilles dames qui en tuent d'autres,

des « gens bien » qui se révèlent être dignement de parfaites et hypocrites
canailles : l'humour britannique dans toute sa sp lendeur macabre et sa
férocité.

Au niveau des intentions, certes ! Car la mise en scène du Canadien
Louis-C. Carrier, réaliste, psycholog ique, conventionnelle tue l'humour,
e f face  la férocité. Un Vaudeville terne t Que quelques sourires n'enri-
chissent guère 1 Ni une caméra qui bouge tout le temps.

LE TÉMOIN DE MINUIT (France , dimanche)
Pendant la projection de MISS MABEL, une interruption de son m'incite

à regarder quelques instants la France (le son f u t  d'ailleurs bien mauvais
pendant tout le « spectacle d'un soir ») : un f i lm  commercial, dramatique ,
comme il y en a tant , comme il y en a trop. Mais , par comparaison avec
MISS MABEL , quelle densité dans l'image, quelle tension dramati que.
Et je  commence à me demander si le p ire f i l m  ne fa i t  pas de la bonne
télévision ?

LA BELLE ESPIONNE (France, dimanche)
Comme le f i l m  de Walsh est bon, voilà donc de la bonne TV. Walsh

Raoul, près de septante ans, plus de deux cents f i lms,  devient la coque-
luche de la critique parisienne ; nouveau snobisme. Justifié ?

Walsh est un maître du cinéma d'aventure : une belle esp ionne tombe
amoureuse d'un f ier  contrebandier, qui se bat pour elle avec un ivrogne,
déjoue les plans de Fouché. Et l'esp ionne écoute les plans de Napoléon ,
parvient f inalement à transmettre les renseignements en Ang leterre et
empêche ainsi l'invasion.

Pour une f o i s , le point de vue ang lais , et non la g loire napoléonienne
Et une simplicité rude de mise en scène. Un divertissement honorable.

Freddy LANDRY

je ne chante que ce que j 'aime»

«Je ne veux pas tricher

Elle a tout de même réalisé
l'«entente cordiale de la chanson»

Il ne faut pas, dit la sagesse, ou la
déception, des nations voir les jolies fem-
mes à leur lever... On pourrait ajouter
qu'il ne faut pas voir Montreux avant que
le printemps n'y joue à cache-cache : un
ciel bas, une bruine, la neige sur les Al-
pes de Savoie en face, un lac qui a l'air
de faire la tête sous des rafales de vent.

Il en fallait plus tout de même pour
décourager Pétula Clark, Invitée d'hon-
neur de l'émission « Dans le vent » de la
TV romande.

Sous tme quarantaine de projecteurs, et
quelques caméras, on règle dans la gran-
de salle du casino les éclairages et les an-
gles de prises de vue pour le spectacle. Et
la première vision de Petula c'est d'abord
celle d'une petite bonne femme, fagottée
en bleu (et à l'anglaise) avec des bas
chinés curieux, et des talons hauts, qui
obéit sans mot dire aux indications de la
technique. Une montre, façon 1925, se ba-
lance à sa taille et marque la mesure.

Des « bafles », généreusement réparties
dans le dancing, jaillit « Hello Dolly » ;
elle n'a pas besoin de chanter, mais seu-
lement de faire semblant, tandis que les
caméras, sur leurs pattes de Martiens,
cherchent le gros-plan, ou le travelling
astucieux. Mais au bout d'une minute
elle n'y tient plus, faire semblant, ce n'est
pas son genre, elle se met à fredonner,
puis à chanter ; une petite voix paradoxa-
lement couverte par l'autre, la sienne, cel-
le du disque. Elle a une grâce un peu sè-
che, saccadée, par instants ; voix et ré-
pertoire mis à part, sa silhouette fait
penser à Piaf , une Piaf blonde, au teint
britannique, grêlé d'Imperceptibles taches
de rousseur. Pour un peu on aurait pres-
que envie de la protéger, jusqu'au mo-
ment où l'on devine tout ce que cette fra-
gilité, réelle, cache de force, de volonté,
bien réelles aussi. Jean-Charles l'interro-
ge, elle répond avec cet accent qu'il lui
faudra absolument ne pas perdre :

— Pendant les vacances, oh oui1, on
dort beaucoup, on joue à la pétanque...

Comment croire qu'il y a deux jours
elle était à New-York pour la TV améri-
caine, qu'hier elle travaillait de nouvelles
chansons à Paris, et que tout à l'heure
elle se posait à Cointrin, quelques heures
avant de passer sur la piste de Montreux?
Comment croire aussi qu'elle a un mari
(Français et compositeur : Pierre Wolff) ,
deux enfants, une vie à elle, qu'elle par-
tage aveo la chanson ? Les petites fem-
mes ont toujours une volonté de fer, et
parviennent en général à leurs fins.

On lui demande de lancer un de ses
disques, pour le jeu de tout à l'heure
avec le public : du muscle en tout cas,
le disque atterrit dans le faux plafond
où il risque bien de rester à jamais...
En caraco bleu, qu'on jurerait tricoté à

la maison, peu coiffée, pas maquillée, elle
en impose déjà par sa présence, par un
métier , dont on devine qu'il est avant
tout une vocation. Seconde chanson
« Downtown » ; elle retrouve son anglais,
mais Kcldule exprès, sans en être du-
pe.

Fini pour elle, elle vient se rasseoir ,
demande un coca , allume une cigarette.

— Montreux me fait toujours un peu
peur... Il y a des années, la première fois
que j'ai passé ici, j'ai ramassé un « bi-
de » terrible... Rien ne marchait.

Ses yeux sont d'un bleu écossais, elle a
le nez qui fronce facilement, ce trait des
optimistes, mais on la devine un peu ten-
due.

— Mais bien sûr que vous pouvez le
dire. Seulement ce soir-là je n'allais pas
bien, deux jours après j'étais dans un hô-
pital à Londres ; et puis peut-être que
je n'avais pas encore trouvé mon réper-
toire. Depuis je suis revenue plusieurs fois,
en 19G4 surtout pour un « show » et ça
a marché.

Elle n'est pas sûre, comme le disent
certains, d'être en train de prendre un
virage dans sa carrière...

— Je m'oriente peut-être davantage vers
les Etats-Unis et l'Angleterre, mais de
toute façon ca ne change rien. Je ne peux
pas tricher, je ne peux chanter que les
chansons que je sens.

Surtout on sent qu'elle ne pourrait guè-
re faire autre chose que chanter .

— Pour les chansons françaises, je tra-
vaille avec mon mari ; nous les choisis-
sons, et pour le répertoire anglais, j'ai pris
un Anglais, Tony Hatch. Il m'en a fait
plusieurs. Au fond j'ai trouvé maintenant
une résonnance différente. Avant, U n'y
avait que les jeunes quî m'appréciaient ,
maintenant je vois que souvent parents et
enfants aiment ce que je chante. Oui, il
y a peut-être maintenant dans mes chan-
sons une certaine mélancolie. Mais vous
savez c'est grâce aux « Beatles » que la
mélancolie est revenue dans la chanson ;
une mélancolie qui ne s'avoue pas tout à
fait et qui se moque d'elle-même...

Pétula Clark cherche soigneusement ses
mots en français, non qu'elle le parle
difficilement (elle est maintenant en
France depuis 6 ans) mais pour essayer
de traduire exactement sa pensée, pour
faire un rapide bilan.

— Voyez-vous Tony me disait l'autre
jour à Londres qu'il essayait de faire
passer en anglais, en atmosphère anglai-
se, un climat français... Oui c'est ça, faire
une synthèse entre ces deux choses très
différentes, mais parentes...

Jean-Charles revient, encore un régla-
ge. Elle est prête, elle est toujours prê-
te, c'est son métier, mais c'est sans dou-
te aussi son plaisir.

Sur la piste surélevée et éclairée, les
« Neuf de chœur » qui passent aussi dans
l'émission, tournent lentement, comme une
étoile à huit branches : on a mis le soliste
au centre ; ils trouvent d'ailleurs vite la
solution à leur « problème »... Les camé-
ras se promènent en silence, avec leur
œil de cyclope rouge sur le dos.

Dans un salon voisin, des musiciens en
habit jouent de la musique de chambre,
face à des dames d'un certain âge qui
boivent du thé, la fourrure négligemment
rejettée sur le dossier de la chaise. Ici on
serait plutôt en manches de chemise (28
degrés...) et assis par terre, le verre de
bière à côté de soi...

Tout à l'heure, à l'heure de la sortie
des classes, ce sera la ruée des « fans »
pour les autographes sur les photos ou
les pochettes de disque ; une maman vien-
dra même pour son petit garçon qui a la
grippe. Une majorité de filles, de 12 àl6
ans, l'œil immense, presque inquiet. Pé-
tula est recouverte, aspirée ; mais les Ido-
lâtres se rassurent vite : au fond elle
pourrait être leur sœur. Elle va tracer
une bonne centaine de fois le grand
« P » de sa signature, rond et tendu com-
me un ballon, qui veut dire aussi bien la
tendresse que la sûreté, de soi, aussi bien
l'amour de la vie que le désir secret
d'échapper à sa dispersion.

Sur le plateau un groupe de garçons et
de filles dansent un « letkiss » en rond ;
quelqu 'un menace de faire évacuer la salle
envahie maintenant par une jeunesse en
mi-bas et en cabans ;, de temps en temps,
une ' trouée dans le ' barrage humain : on
voit alors des mèches couleur de blé mûr,
un peu drues, un peu courtes, sur une
nuque fragile. Pétula fait son devoir de
vedette ; on ne s'étonnerait pas qu'elle ti-
rât un peu la langue... Tant pis , nous ne
lui demanderons pas si elle préfère Paris
ou Londres, le beaujolais ou le whisky :
sûrement elle ne pourrait pas le dire ,
n'est-elle pas « l'entente cordiale » de la
chanson ?
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Le référendum a abouti

Les centimes additionnels
supplémentaires cantonaux

GENÈVE (ATS). — On sait que le
parti du travail à Genève a lancé un
référendum contre l'augmentation des
centimes additionnels sur le plan can-
tonal . Ce référendum aurait déjà re-
cueilli plus de signatures que le nom-
bre légalement exigible. Les listes de
signatures vont être maintenant dépo-
sées à la chancellerie d'Etat pour con-
trôle et vérification.



L'URSS adopte le procédé français
pour la télévision en couleur

UN GRAND SUCCÈS POUR LA TECHNIQUE FRANÇAISE

Toute l'Europe de l'est s'alignerait sur Moscou
La décision de l'URSS, annoncée lundi soir à Paris et à Moscou ,

d'adopter définitivement le procédé français de télévision en 'couleur
« Secam » revêt une importance internationale particulière.

Le procédé français était en concurren-
re avec le système américain « N.T.S.C. »
et un procédé allemand « PAL ». C'est
donc un succès de la technique française.
L'accord conclu entre Paris et Moscou
pour unir leurs efforts afin de mettre

rapidement en exploitati'on le système
« SECAM » prouve que le réchauffement
et le resserrement de la coopération fran-
co-soviétique se vérifient et se poursui-
vent.

Sans attendre la décision des autres
pays européens qui doivent se réunir mer-
credi à Vienne la France et l'URSS sont
décidées en ce qui' les concerne à utiliser
le même procédé de télévision on couleur.

L'EUROPE »E L'EST
Mais Paris et Moscou sont persuadés

que les autres pays européens se pronon-
ceront également en faveur du procédé
français afin de permettre l'Eurovision
en couleur dans un proche avenir.

La décision de Moscou implique d'ail-
leurs l'adoption de ce système « SECAM »
par tous les autres Etats du bloc sovié-
tique et lui assure d'ores et déjà une
majorité à la conférence de Vienne.

D'ailleurs, dans l'accord conclu entre
les deux gouvernements et signé hier à
Paris par M. Alain Peyreffitte ministre de
l'information et Serge Vinogradov, am-

bassadeur d'URSS^ U est prévu que Paris
et Moscou useront de leur influence, et
agiront en commun, afin que toute l'Eu-
rope adopte un système unique de télé-
vision en couleur sur la base du procédé
« SECAM ».

Un communiqué officiel précise que
l'accord de coopération technique franco-
soviétique pour la réalisation pratique et
l'application du procédé est ouvert à tous
les pays.

L'EST ET L'OUEST
La signature de l'accord a été l'occasion

pour MM. Peyrefitte et Vinogradov de cé-
lébrer l'entente franco-soviétique et de se
laisser aller à quelque lyrisme. M. Pey-
refitte a souligné que c'est la première
fois qu'un grand pays de l'Europe de

l'ouest et un grand pays de l'europe de
l'est vont conjuguer leurs techniques et
cela pour une œuvre de paix : « Divisée
par l'histoire, notre Europe , a dit le mi-
nistre, cherche la voie de son unité en
même temps que la voie de son progrès».

L'ambassadeur soviétique a déclaré que
cet accord marque le développement de
plus en plus large de la coopération tech-
nique et scientifique entre les deux pays :
« L'URSS et la France sont ainsi les ini-
tiateurs de la coopération entre tous les
Etats' de l'Europe. »

Scion les techniciens français le pro-
cédé « SECAM », mis au point par M.
Henri de France, présente des avantages
considérables sur le procédé américain,
stabilité et netteté de l'image, fidélité des
couleurs, possiblité d'une transmission sur
de très longues distances et surtout enre-
gistrement magnifique des émissions cou-
leur.

La reprise de la guerre froide
sino - soviétique

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
L'URSS n'en n'a pas les moyens. Le

dictateur chinois demande la fin de la
coexistence pacifique et rien d'autre
ne saurait l'amadouer. Et pourtant seu-
les les bonnes relations — et l'élargis-
sement des échanges — avec l'Ouest
peuvent permettre à l'Union soviétique
de résoudre en partie ses problèmes
économiques et de consolider sa po-
sition ef ses influences dans le monde.
Autrement dit, les intérêts de l'URSS,
grande puissance, exigent que la ligne
de la coexistence pacifique soit suivie.

Or, encore aux temps de Staline,
était en vigueur le principe que les
intérêts de l'Union soviétique, comme
telle, devaient avoir une nette pré-
éminence en face des intérêts de « la
révolution mondiale », dès qu'il y au-
rait un conflit entre eux. Et dans ce
domaine rien n'a été changé.

D'autre part, même en désirant de-
meurer l'unique chef de file du camp
communiste, Moscou ne peut oublier
qu'au sein de celui-ci la Chine restera
toujours un concurrent formidable, hos-
tile et ambitieux. Seul l'accroissement
des possibilités économiques et des
forces militaires pourrait assurer à
l'URSS un rôle dominant. Ici le cercle
se referme, car cet accroissement dé-
pend des rapports — bons, ou pour le
moins corrects — avec l'Occident. Le
Kremlin ne peut donc changer de po-
litique.

II lui est également impossible de
supporter, sans broncher, les outrages
de Pékin. Aussi les Russes et les Chi-
nois multiplient-ils leurs réciproques at-
taques et contre-attaques de propa-
gande. Mais les « maoïstes » ont au-
trefois exalté la puissance soviétique.
II leur faut maintenant la dénigrer, ne
fut-ce que pour tranquilliser leurs pro-
pres partisans. C'est pourquoi, à l'heu-
re présente, dans la propagande de
Pékin « le tigre en papier » ce n'est
plus l'Amérique, c'est l'URSS ! Le vent
a décidément tourné.

Cela se répercute d'ailleurs aussi
sur le terrain du Sud-Est de l'Asie. Les
relations sino-russes ne cessant de se
détériorer, Mao se voit obligé d'y

jouer la partie avec beaucoup de pru-
dence. Pas uniquement à cause des
dangers militaires que comporterait un
conflit ouvert entre les Etats-Unis et la
Chine seule, non soutenue — ou mal
appuyée — par les Soviets, mais sur-
tout afin d'éviter qu'un tel conflit n'ar-
rête, ou ne complique outre mesure, le
commerce de la Chine populaire avec
l'Europe occidentale, le Canada, l'Aus-
tralie. Ce commerce est actuellement
déjà indispensable au développement
économique du pays de Mao. Plus le
clivage entre Moscou et Pékin s'élar-
git, plus le dictateur jaune doit mesu-
rer ses pas.

M. I. CORY.

M. Mende se déclare partisan
d'une politique orientale

pour l'Allemagne fédérale

Au congrès des libéraux allemands

FRANCFORT (ATS-DPA) . — Les libéraux-démocrates de l'Allemagne
occidentale ont tenu , lundi, leur seizième congrès à Francfort.

Dans son discours d'ouverture, devant
320 délégués, M. Mende, président du par-
ti et vice-chancelier , se déclara opposé à
la politique étrangère officielle de l'Alle-
magne fédérale.

Selon M. Mende, la République fédérale
doit mener une politique orientale active,
ne serait-ce qu'en raison des contacts tou-
jours plus forts entre l'OTAN et le pac-
te de Varsovie. Le paix en Europe dé-
pend d'une collaboration Consciente en-
tre l'Allemagne occidentale et les pays de
l'Europe orientale.

Quant à la réunification de l'Allemagne,
M. Mende proclama que, sur mission don-
née par les trois puissances occidentales,
le gouvernement, fédéral allemand devrait
prendre l'initiative à l'égard de Berlin-

est. Le vice-chancelier plaida en outre
pour la création de commissions techni-
ques panallemandes.

ïiii - Tel Hviv : 91 en est
à l'échange des ambassadenis

JÉRUSALEM, (UPI). — Le communi-
qué suivant a été publié hier soir à l'is-
sue des conversations entre l'envoyé du
chancelier Erhard , M. Kurt Birrenbach,
et les dirigeants israéliens :

« M. Kurt Birrenbach, représentant du
chancelier de la République fédérale alle-
mande, a discuté avec les représentants
d'Israël et de la République fédérale al-
lemande des modalités d'échange d'ambas-
sadeurs entre Israël et la République fé-
dérale allemande dans les prochaines se-
maines.

» D'autres questions intéressant les deux
pays ont été discutées dans l'esprit du
désir mututl de s'entendre. On peut s'at-
tendre que des accords complets sur les
questions débattues interviennent prochai-
nement. »

Erhard multiplie ses envoyés
auprès des Etats arabes

Des représentants personnels du chan-
celier Erhard ont été envoyés au Caire,
à Alger et à Bagdad pour tenter de per-
suader les dirigeants égyptiens, algériens,
et irakiens de ne pas reconnaître l'Alle-
magne de l'Est lorsque l'Allemagne de
l'Ouest aura reconnu Israël.

M. Abba Eban, premier ministre israé-

lien adjoint, a prié les représentants di-
plomatiques de l'URSS, de la Pologne et
de la Yougoslavie de bien vouloir le ren-
contrer à Jérusalem, sans préciser la rai-
son de cet entretien. Les observateurs sont
d'avis qu'il mettra les représentants de ces
Etats communistes au courant de l'évolu-
tion qui s'est manifestée dans les rela-
tions entre Israël et l'Allemagne occiden-
tale.

Trois hommes pénètrent
dans une pile atomique

Descente aux enfers à Calder Hall

LONDRES (AFP). — An péril 'die leur
vie, trois hommes ont pénétré, lundi
aprèis-midii, à lMinitérieuir de la pile ato-
mique de Gaïdar Hall, dams le Cumber-
ianid, pour y .récupérer unie caméra et
une laimipe de poche qu'un manipulateur
téléguide avait laissé tombât-.

C'est la première fois au monde,
croit-on , qu'urne expérience die ce genre
a été tentée, la -direction de la station
dé Calder Hall a dominé hier soir seu-
lerrieinit les défaillis de l'opération.

La pli e No 4 veinait d'ètire fermée
afin die remplacer "amie barre d'uranium.
On décida de faire aine inspection au
moyen d'une caméra et d'aune ' lAimpe,
placées >saiir uni man ipulateur téléguidé.
Mais le man ipulateur laiisisa eboir là
caméra et la lampe. « Toaut corps étran-
ger à l'intérieur d'aine pile atomique
peut empêcher le foinictionneiment nor-
mal de cette pile, a 'expliqué par la
suite ira porte-parole de Calder Hall , il
agit en effet comme on grain de sable
dans un engrenage ».

Le directeur de la statioai , M. George
Buckley, donina l'ordre de .refroidir par
un courant d''air froid l'intérieur de la
pil e pour y ramenai- la température de
80 à 50 degrés oentigraidies, et décida
tari-môme de descendre dans la pile 'avec
deux technicienis, MM . Robertson et GUI,
afin de récupérer la oamiéra et la lam-
pe. Portant des vêtements .spéciaux, les

trois hommes fuirent descendais le long
de la colonne de graphite et remonté
deux minutes plus tard aivec les « corps
é.tiraingems » .

M. Buckle3r , 49 ans, est mairie et père
de deux anfaintis . MM. Robe'rtson et GUI
sont toais deux mariés et âgés d'une
quarantaine d'années. Tons trois ont
subi un examen médical.La reine Elisabeth fera-t-elle

de la duchesse de Windsor
une altesse royale... américaine

Par affection pour son oncle de charme

LONDRES (UPI). — La duchesse de Windsor va-t-elle être la première
Américaine à porter le titre d'altesse royale ? Cela paraît de plus en plus
probable. En effet, ce n'est pas un secret que le duc de Windsor , « l'oncle
David » de la reine Elisabeth II, le désirerait fort  et que ce désir devient
de plus en plus impérieux au fil des années et surtout maintenant que sa
santé donne des inquiétudes.

d'opinion publique pour se rendre compte
des sentiments du pays.

Certes, le temps est un grand guéris-
seur. Mais aujourd'hui , il faut faire vi-
te car le duc de Windsor a quand même
déjà 70 ans.

La reine Elisabeth II, qui a toujoiu 's
aimé son oncle David, prendrait, certai-
nement une telle mesure si cela ne tenait
qu'à elle.

Elle a déjà fait un geste en se rendant
à la clinique où le duc de Windsor s'est
fait opérer de l'œil gauche et où elle
a rencontré pour la première fois direc-
tement la duchesse de Windsor.

On prête aussi l'intention à la reine
d'Angleterre d'inviter le duc et la du-
chesse de Windsor à venir au château
royal de Windsor lorsque le duc aura quit-
té la clinique. On est sur la voie de la-
réconciliation.

Oui, mais...
Mais, si la jeune génération britanni-

que aussi bien à la cour même que dans
l'ensemble du pays, semble être favorable
au pardon et à l'oubli du passé, esti-
mant que la duchesse de Windsor en 29
ans de mariage a toujours été une com-
pagne parfaite pour le duc, en revanche
les milieux plus âgés en Grande-Bretagne
restent « hérissés » contre « l'intruse » qui
a détourné le prince de Galles de son de-
voir de roi.

Avant de pouvoir accorder à la du-
chesse le titre d'altesse royale, la reine
Elisabeth II devra auparavant consulter le
premier ministre et obtenir l'accord de
son conseil privé.

Il n'est pas exclu que le gouvernement
procède aussi à des sondages discrets

Les Etats-Unis transféreront
en octobre dans k Pacifique

leurs plus grosses usités
H s'agit de la «task force » nucléaire

Est-ce la conséquence du conflit vietnamien?

WASHINGTON (UPI). — Le secrétaire américain à la défense, M. Mac-
namara , a annoncé que la « Task Force », dotée d'armes nucléaires de la
marine américaine — « Task Force » dont le principal élément est le porte-
avion « Enterprise » — sera, à partir d'octobre prochain, détachée de la
flotte de l'Atlantique et transférée à la flotte du Pacifique.

La « Task force » comprend, outre le
porte avion « pnterprise », le croiseur

« Long beach » équipé de missiles télégui-
dés, et les croiseurs légers « Bainbriedge »
ct « Truxtun » également équipés de mis-
siles téléguidés.

forces des deux flottes, des bateaux primi-
tivement destinés à la flotte du Pacifique
devant être dirigés sur celle de l'Atlanti-
que pour compenser.

t

L/Si raison
M. Mcnamara a précisé que « l'Enterpri-

se » et le « Bainbridge » rejoindront la
flotte du Pacifique en octobre, tandis que
les deux autres bâtiments de la « Task
force » n'y seront affectés qu'en 1966. Le
« Truxtun », en effet , dernier navire de
surface à propulsion nucléaire lancé par
les Etats-Unis, ne sera mis en service
qu'à la fin da 1965.

Il est difficile de savoir si le déplace-
ment de la « Task force » est lié au con-
flit vietnamien, M. Mcnamara s'étant bor-
né à déclarer que cette décision était à
l'étude depuis un certain temps déjà.

Il a ajouté que le transfert de la
« Task force » de l'Atlantique au Pacifique
ne modifierait en rien la proportion des

C'est bonnet blanc et blanc bonnet
dit un journal de Pékin en parlant
de M. «K» et de ses successeurs

Les Chinois n'y vont pas de main morte

PÉKIN (ATS-Reuter). — Le « Journal du peuple » de Pékin a attaqué,
de nouveau , l'URSS et ses dirigeants dans son numéro de lundi. Il les accuse
d'avoir convoqué le mois dernier , à Moscou , la rencontre des délégations
communistes uniquement dans le but de diviser le mouvement international.

Le journal estime que les nouveaux
clicfs communistes soviétiques, en élimi-
nant Khrouchtchev, n'ont fait que chan-
ger la signature, en maintenant leurs mé-
thodes cherchant ainsi à donner le chan-
ge sans y parvenir bien entendu.

L'organe communiste chinois accuse les
dirigeants du Kremlin d'avoir- capitulé de-
vant l'impérialisme et d'avoir par leur
attitude torpillé l'unité du mouvement
communiste international .

Ces dirigeants obéissent toujours aux
mêmes méthodes que Khrouchtchev qui
a toujours collaboré avec l'impérialisme
contre le socialisme, avec les Etats-Unis
contre la Chine et les autres Etats révo-
lutionnaires, avec les mouvements rétro-
grades contre les mouvements de libéra-
tion, et contre les révolutions populaires et
avec Tito et sa bande de renégats.

Les chefs soviétiques sont invités à
prendre des mesures pour rétablir l'unité
du mouvement communiste et à reconnaî-
tre les erreurs suivantes : d'a.voir convo-
qué la rencontre de Moscou pour diviser
les communistes, d'avoir approuvé le ré-

visionnisme de Khrouchtchev, d'avoir sui-
vi le programme, établi par les 21 et 22me
congrès du parti , d'avoir critiqué les pa-
roles et les actes des partis chinois, alba-
nais et japonais.

Enfin, l'e « Journal du peuple » invite
les chefs communistes de Moscou à s'écar-
ter désormais du révisionnisme et à re-
connaître leurs erreurs dans ce domaine
particulier.

Vers un
sommet

des «c six »
BONN, (UPI). — Le Belgique a accepté

l'invitation — lancée par l'Italie — de
participer, le 10 mai prochain à Venise,
à une conférence des ministres des affai-
res étrangères des pays du Marché com-
mun sur les problèmes de l'union politi-
que européenne.

C'est ce qu'a annoncé à Bonn —¦ où
il se trouve en visite — le ministre belge
des affaires étrangères.

Un porte-parole a annoncé que le chan-
celier Erhard et M. Spaak étaient tombés
d'accord sur le fait que la conférence de
Venise devait avoir pour but de rendre
possible dans les plus brefs délais une
réunion des chefs de gouvernement des
pays membres du Marché commun.

« Gemini »
(Suite de la première page]

Mais tout cela ne suffira pais à com-
bler le retard des Américaiiins sur les
Russes. Le premier « Voskhod » de ces
derniers étaient plus gran d, plus lourd ,
et a tourné plus longtemps avec trous
occupants. Et « Voskhod 1 » c'était il y
a cinq mois...

Mais en même temps la NASA pour-
suit l'exploration photographique de la
laine.

Actuellement c'est « Hangar !) » qui
fonce vers notre satellite naturel, équipé
de (i camérais de TV. Encoire une fois
c'est la nature du sol lunaire qui est
l'essentiel de cette mission. L'engin
prendra plusieurs milliers de photos (lu
« Ouatera Alphonse » ; cet endroit inté-
resse les savants (îar certains gaz colo-
rés que l'on a oi-u y déceler pourrait
indiquer une activité volcanique. Si
c'est vra i la lune ne serait pais un astre
mort et la portée scientif ique de cette
révélai ion serait  considérable.

Claire Behawi a laissé voir hier

son visage de femme délaissée
ROME, (UPI). — Au procès de Claire

et Youssef Bebawi, devant les assises de
Rome, quelque chose s'est peut-être dé-
noué hier , grâce au témoignage de l'oncle
de Pa.rouk Chourbagi , la victime.

En effet, si l'on en croit Self Chour-
bagi, il semble bien que, comme l'on dit,

. Farouk, dès 1963, avait décidé de « lais-
ser tomber » , et qu 'il voulait rompre avec
Claire. A plus d'une reprise le témoin
précise que Farouk lui a déclaré que c'est
Claire qui s'accrochait à lui. D'ailleurs,
il faut reconnaître que Claire a exacte-
ment le comportement de la femme amou-
reuse qui ne veut pas perdre l'homme de
sa vie. Chaque fols qu'elle s'absente en
voyage avec son mari, en particulier lors
de leur voyage au Soudan en 1962, elle
écrit de nombreuses lettres à Farouk.

De même elle menace de s'empoison-
ner au moment où quelqu'un révèle par
écrit, à son mari, les relations qui l'unis-
sent à Farouk. De même elle essaie, sem-
ble-t-il , de rendre Farouk jaloux, l'un des
avocats de Youssef lui demanda même si
elle avait montré à son amant les lettres
enflammées que lui envoya Farghallt (ce-
lui qui avait tout dévoilé à son mari).

Claire nie, et accuse les témoins d'avoir
menti. En fait toujours si l'on se fie au
témoin , il semble bien que Farouk n'ai-
malt plus Claire , et qu 'il a tenté d'arran-

! ger une rupture à l'amiable, en la las-
sant par ses refus, ses absences vraies ou
simulées. Le jour même du meurtre, le 18
janvier, à midi , le témoin était dans le

bureau de son neveu. Le téléphone son-
na :

— Si c'est de Lausanne, dit alors Fa-
rouk . dis que je suis à Milan...

«Voskhod 2»
JSuile de la première page]

C'est le chasseur Vladimir Beliayev
(aucun lien de parenté avec le cosmo-
naute)  et le bûcheron Vassili Netchayev
qui devaient finalement retrouver les
cosmonautes après une course à ski dc.
quatre heures à travers la forêt . Aux
deux hommes s'était joint , en chemin ,
le médecin Mikhail Toumanov , mais ses
services se révélèirent inutiles. Les deux
cosmonautes, qui avaient allumé un feu
de bois pour se protéger du froid ,
étaient en excellente forme.

On les emmena se restaurer dans un
refuge de chasseur et, comme il était
trop tard pour rentrer à Perm, ils pas-
sèrent la nuit  dans une maison fores-
tière. C'est, seulement le lendemain
qu 'un hélicoptère vint les chercher poul-
ies emmener à l'aéroport dc Perm d'où
ils prirent  l'avion pour Baikonour.

Les cosmonautes ont déjà tenu deux
conférences de presse, mais il leur
reste encore à affronter  le plus dur :
la réception d'aujourd'hui à Moscou.

Washington considère que l'emploi
de gaz non asphyxiants ne viole pas

le protocole de Genève de 1925
Mais le Sénat américain ne l'a pas ratifié

Le département d'Etat estime que l'emploi au Viêt-nam de gaz non-
asphyxiants ne constitue pas une violation du protocole de Genève de
1925, et n'est pas contraire aux pratiques internationales.

Au cours de sa conférence de presse
quotidienne, le porte-parole du dépar-
tement d'Etat , M. Robert Mccloskey, a
confirmé que le gouvernement améri-
cain avait livré aux autorités sud-viet-
namiennes des gaz lacrymogènes pour
être utilisés, soit lors d'émeutes, soit
contre le Vietcong.

M. Mccloskey a insisté sur le fait que
l'utilisation de tels gaz, lorsque les re-

belles sont étroitement mêlés aux po-
pulations innocentes , est une méthode
beaucoup plus humaine que celle des
bombardements aériens ou de l'artille-
rie.

Le protocole de Genève de 1025 contre
l' ut i l isat ion des gaz de toutes natures
a été signé par les Etats-Unis mais le
Sénat américain ne l'a jamais ratifié.

Les «municipales »
françaisess

UN FAIT PAR JOUR

Je dois avouer que je me méfie
comme de la peste de la cascade
d'informations données les nuits
d'élections par les commentateurs.
On écoute... On écoute... et chacun,
bien sûr, ne retient que ce qui lui
plaît.

Avant de juger, il serait peut-être
préférable de réfléchir et ayant ré-
fléchi sur des faits et sur des chif-
fres, de dire clairement ce qui s'est
passe.

II en est ainsi pour les élections
municipales françaises. C'est pour-
quoi je me suis décidé à vous don-
ner ces renseignements que peu de
gens ont pensé vous donner, ce qui
est bien regrettable.

Il y a en France, vous le savez ,
158 villes de plus de 30,000 habi-
tants. Pas une de plus, pas une de
moins. N'importe qui savait, ou
pouvait savoir, combien les grands
partis détenaient de mairies avant
les élections. Partant de là et pour
peu que l'on s'y intéressât vraiment,
il était facile de calculer qui avait
gagné et qui avait perdu.

Je suis bien sûr que personne ne
me démentira si j'écris que les com-
munistes avaient avant les élections
25 municipalités et qu 'ils en ont
maintenant 34 ; que l'extrême-gau-
che, qui en avait 5, en a perdu une
et que l'U.N.R., qui en avait 24, en
a maintenant 25.

J'entends ici les protestations. Ces
renseignements sont faux, va-t-on
me dire : l'U.N.R. est battue. Je de-
mande aux censeurs de faire un peu
de calme. Qu'ils étudient les résul-
tat s, et ils se rendront compte que
je suis dans le vrai. Personne , je
suppose, même le plus antigaulliste,
se refusera à compter jusqu 'à 25i
Oui , je sais, il y a eu l'échec de
Grenoble, mais il y a eu aussi la
victoire de Poitiers. Dommage que
le premier ait fait , ici et là, plus de
bruit que la seconde.

On aurait peut-être tort aussi de
se laisser emporter par les vagues
qui , l'autre soir, ont déferlé jus qu'au
vieux port de Marseille, car si per-
sonne ne conteste que M. Defferre
a remporté un succès personnel , le
moindre élève de nos écoles primai-
res trouverait que le parti socialiste
a tout de même perdu 9 municipa-
lités puisqu 'il n 'en a plus que 32 sur
les 41 qu 'il détenait.

Si vous vouliez pousser plus avant
vos recherches, vous apprendriez
très vite que les chrétiens-sociaux
ont gagné une municipalité , que le
centre des indépendants en a perdu
deux.

Dans toute la France, 220,380 siè-
ges ont été attribués aux élus « d'ac-
tion locale », 59,967 au centre gau-
che, 39,114 aux socialistes, 31,380 à
l'U.N.R., cependant que les autres
partis arrivent loin derrière.

Voilà la vérité , ce que l'on appelle
la vérité... vraie ct je conclurai en
écrivant qu 'un des fondateurs du
centre national des indépendants
vient de démissionner « pour pro-
tester contre l'attitude des candidats
qui , en se maintenant , ont fait le
jeu des communistes ».

Tout cela , vous l'avouerez , me
permet d'ajouter en finale que
l'U.N.R., que l'on disait moribonde,
ne se porte pas si mal que cela.
Qu'en dites-vous ?

L. GRANGER.

La fusée
ie l'Europe

œ marché
LONDRES, (UPI). — Le ministère

britannique de l'aviation annonce que
le troisième essai de la fusée « Blue
Streak » (premier étage du futur lan-
ceur spatial européen) a été réussi
à Woomera , en Australie.

« La fusée, déclare le communiqué,
a atteint l'altitude (240 km) et l'ac-
célération nécessaires à sa mission de
premier étage du lanceur spatial « Eu-
rope 1 ».

L'essai suivant, avec des structures
représentant les deuxième et troisième
étages de la fusée « Europe 1 » aura
lieu au nord de Woomera, dans le
désert de Simpson.
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