
Une habitante de Cannes
a retrouvé sa mer bleue
et un cœur tout neuf

GRÂCE À SOPHIA LOREN ET À UNE ÉMISSION DE RADIO

CANNES ( UPI). — Mme Claire Lestienne, l'habi-
tante de Cannes qui , grâce à la g énérosité de Sophia
Loren et de p lusieurs autres donateurs , a pu subir
une délicate op ération cardio-vasculaire aux Etats-
Unis est de retour dans sa ville natale.

Elle en était partie le 9 févr ier , malade et
désesp érée , elle y est revenue en voie de guérison.
Une fou le  évaluée à p lusieurs centaines de per-
sonnes attendait sur le quai de la gare de Cannes
le train en provenance de Paris où Mme Lestienne ,
venant de New-York par avion, était arrivée
depuis lundi.

DES FLEURS
Lorsqu'elle apparut à la portière de son vagon ,

ce f u t  du délire. Pressée, bousculée, app laudie ,
Mme Lestienne, très souriante, reçut un bouquet
des mains d'un conseiller municipal et un baiser
du petit Jean Demaria, âg é de 7 ans, qui avait été ,
lui aussi, sauvé grâce à une opération à cœur
ouvert aux Etats-Unis, au cours de l'été dernier.

Cette photo, elle, a été prise trente-huit
secondes avant que «Ranger» ne s'écrase
sur la lune. L'engin était alors à 110 kilo-
mètres du point d'impact. Elle montre
la partie centrale du .ratère Alphonse

avec les gorges qui le traversent.
(Bélino A.P.)

Souf f ran t  d' une grave af fec t ion  cardiaque qui
ne pouvait être soulag ée que par une intervention
chirurg icale très délicate et très onéreuse, Mme
Lestienne s'était présentée à une émission radio-
p honique « Vous êtes formidables » qui avait déjà
réussi à susciter un mouvement de solidarité sur
toute la Côte-d'Azur en faveur  du petit Demaria.
Elle demandait aux téléspectateurs de lui venir en
aide pour f inancer son voyage à destination de
Houston (Texas) où le professeur dc Bakey avait
accepter de l'opérer.

Son appel f u t  entendu en particulier par Sop hia
Loren qui tournait à l'époque le f i l m  « Lad y L »
sur la Côte-d'Azur et qui f i t  parvenir à la malade
un chèque de 10,000 francs.

Le 11 février , Mme Lestienne prenait l'avion
à Paris à destination d'Houston via New-York.
Le 1/f elle était admise au methodist hosp ital
d'Houston où elle était opérée avec succès le
25 février. , . .', '' .

VOUS Y ÉTIEZ

Bon pour l'atterrissage penserait la NASA

Cette photo a été prise par « Ranger 9 », cent dix secondes avant l'impact.
Dans la partie droite de la photo, on voit le pied du cratère Alphonse.
L'engin était alors à près de 300 kilomètres de la lune. Le cratère,

disent les techniciens, est situé dans la mer de Nubrie.
(Bélino A.P.)

Grissom et Young : un sourire
pour «Tincoulable» sirène

A BORD DU PORTE-AVIONS « INTRÉPIDE »
(UPI). — Virgi l Grissom et John Young, les deux
astronautes américains se portent le mieux du
monde à bord du porte-avions « Intrépide ».

Mais après l'effort intense qui leur a été imposé
durant leur vol cosmique, un effort encore p lus
grand peut-être, les attend maintenant : celui des
réceptions et des interviews.

L'« Intrép ide » est arrivé hier dans la baie de
Mayport près de Jacksonvil ie.  Une « moto-parade »
a eu lieu la nuit dernière à Coeoa Beach en l'hon-
neur des cosmonautes. El le  devait être suivie par
la t rad i t ionne l le  conférence de presse.

Aujourd'hui, ce sera l'envol pour Washington où
les deux hommes auront  1. bonheur de retrouver
leur femme pour un premier baiser, mais seront
ensuite de nouveau séparés pour quel ques heures
pour se rendre à la Maison-Blanche où les attendra
le président Johnson.

Avant le baiser

conjugal
d'aujourd'hui

On peut  être à bord d' un porte-avions et
ne pas détester sourire. En tout cas, c'est
ainsi que les marins du bâtiment améri-
cain ont accueilli les deux cosmonautes
quand rasés de f ra i s , ils f i r e n t  leurs p re-
miers pas sur la p lage arrière du navire.

(Bélin o A.P.)

LE FEU COUVE SOUS LA CENDRE
MHS PLUSIEURS VILLES DU MAROC

APRÈS LES MANIFESTATIONS ESTUDIANTINES

CASABLANCA, (UPI). — On apprend qu 'à la suite des incidents de
ces jours derniers les services de police ont procédé à des arrestations
de personnalités politiques considérées comme responsables.
C'est ainsi que l'on a appréhendé

M. Medkouri , membre du conseil na-
tional du syndicat UMT, président de
la section de l'enseignement, M. Simon
Levy, du corps enseignant, sympathi-
sant du parti communiste, M. el Maleh ,

professeur de philosophie à Casa-
blanca, ancien membre du parti com-
muniste, M. el Mazali, proviseur du
lycée Mohammed V à Casablanca.

Cependant, ces personnes n'ont pas
encore été traduites devant un tribunal
contrairement à ce qui s'est passé
pour les meneurs qui , pris sur le fait,
ont été condamnés par le tribunal des
flagrants délits.

(Lire la suite en dernières dépêches)

ïPARiONS FRANÇAIS I
Les lecteurs de ce journa l ont appris

il y a quel ques jours que le Conseil
d'Etat demandait au Grand conseil
un crédit pour le comité « No tre Jeûne
fédéral  », qui se propose de contri-
buer à la construction d'un collège
secondaire au Ruanda. La rédaction
a très heureusement corrig é l'ortho-
graphe du rapport o f f i c ie l , qui pa rle
de RWANDA : pourquoi cette graphie
ang laise ? Sans doute les documents
fournis  par le susdit comité conte-
naient-ils cc terme. On a déjà eu
l' occasion de lire RWANDA dans la
« Vie protestante ».

Ajoutons que l' expression « collège
secondaire » est entachée de p léo-
nasme : un collège est par déf in i t ion
un établissement secondaire ; seule-
ment voilà : chez nous , on parle aussi
de « collèges primaires » /...

L'autre jour , au Conseil national,
on a parlé de l'industrie horlogère.
Ce qui nous a valu un titre cocasse :
. L' avenir  de l ' irxlnxt '- i ¦ horlog ère
ÉVOQUÉ hier au Conseil national ». Le
verbe « évoquer » est utilisé à toutes
sauces, et notamment pour des f a i t s
d' actualité, quand bien même il ne
peut se rapporter qu'au passé. On
évoque un souvenir , la mémoire de
quel qu 'un, etc. On nous parle cepen-
dant d'hommes d'Etat , par exemp le,
qui « évoquent le problème du Viet-

nam ». De là à évoquer l'avenir...
Les Jurassiens ont commémoré le

20 mars leur annexion au canton de
Berne , il y a 150 ans. El l'on n'a pas
manqué de nous dire qu 'ils avaient
« commémoré ce 150me anniversaire »...
On commémore un événement , et l' on
célèbre un anniversaire. « Commémorer
un anniversaire » n'a pas de sens.

Nous apprenons que le bateau «Ro-
mandie I » sera laissé à un PRIVÉ:.
Ang licisme (A PRIVATE)  1 On dit en
français : un particulier , ou une per-
sonne privée.

Enreg istrons au passif du charabia
moderne un nouveau mot-fétiche :
option , utilisé dans le sens de terme
d' un choix . On nous dira par exemp le
que les élèves qui entrent à l'école
secondaire ont maintenant le choix
entre « quatre options » : section clas-
sique, scientifique , moderne ou pré-
professionnel le .  Une option est en réa-
lité un choix entre p lusieurs possi-
bilités qui s'excluent. Le droit d' op tion
permet de choisir entre deux natio-
nalités , par exemp le.

Un confrère me signale ' une app li-
cation extravagante de ce. terme : « La
voiture X sera augmentée d' un certain
nombre d' options (peinture  métallisée,
garnitures en simili-cuir, etc.) »...

C.-P. B.

Un jour au Sénat Ha .en, le président du conseil
somnole et le débat s'enlise. Pourquoi ? Il semble de
plus en plus que les assemblées et le gouvernement
soient frappés de paralysie. Est-ce seulement dû à la
formule gouvernementale actuelle. Notre correspondante
à Rome nous dépeint en page 14 la situation poli-
tique italienne au milieu du gué.

La «partitocratie»: maladie
de la politique italienne

GRAND CONTRE
PETIT ÉCRAN

ET LE FISC
Le septième art est malade et il accuse

les taxes qui lui sont imposées par l'Etat
et la concurrence de la télévision. C'est
pourquoi, sous l'impulsion de René Clair
et de Clouzot, vous pourrez aller au
cinéma gratuitement le 30 mars. Mais
notre correspondant de Paris vous en
dit plus en page 14.

UN PLANCHER
DES VACHES ?

La surface photographiée par Ranger 9
serait, d'après un premier examen, assez
dure pour permettre à un vaisseau spatial
de s'y poser. Mais, il ne) s'agit que d'un
examen superficiel, et il faudra encore
beaucoup de travail dit-on à Pasadena,
pour tirer des conclusions sur la nature
de la surface lunaire.

LE BUNDESTAG REPORTE
A 1969 LA PRESCRIPTION

DES CRIME S NAZIS

Par un vote lourd de conséquences

IE MINISTRE LIBERAI DE LA JUSTICE DEMISSIONNE

BONN (UPI). — Le Bundestag a décidé de reporter à
Ta fin de 1969 — soit une prolongation de quatre ans et
demi — la prescription des crimes nazis. Le vote a été
obtenu par 344 voix contre 96.

Le choix de 1949 au lieu de 1945 comme point de départ
du délai est justifié par le fait que ce n'est qu'en 1949 que
les tribunaux allemands ont recouvré leur entière compé-
tence, limitée auparavant par les autorités d'occupation.

Les cinquante députés du parti libéral, le plus petit des
partis de la coalition gouvernementale, a voté contre le
texte proposé au Bundestag, mais ce texte a néanmoins
été adopté par la majorité des députés, en particulier
par toute l'opposition socialiste. ,

Deux heures après le scrutin , M. Bûcher, ministre de
la justice, a remis sa démission au chancelier Erhard.
M. Bûcher, comme les autres ministres du parti libéral,
était opposé au report de la prescription.

Le départ de M. Bûcher ramène à quatre le nombre
de ministres du parti libéral au sein du gouvernement
Erhard. Afin d'éviter que la démission du ministre de la
justice n'entraîne la chute du gouvernement à six mois
des élections, le parti libéral a proposé à M. Erhard de
laisser vacant le poste de M. Bûcher jusqu 'aux élections.

Le prochain
Festival de la jeunesse

à Alger

LES IDÉES ET LES FAITS

D

U 28 juillet au 7 août, se dérou-
lera le 9me Festival de la jeu-
nesse et des étudiants « pour la

paix et l'amitié ». Pour la troisième
fois consécutive, cette gigantesque ma-
nifestation de propagande organisée
par deux grandes centrales communis-
tes, la « Fédération mondiale de la
jeunesse démocratique » et l'« Union
internationale des étudiants », n'aura
pas lieu dans un pays de l'Est, ce qui
avait été le cas pour les six premiers
festivals.

Cette fois, c'est Alger qui a été re-
tenu comme emplacement, les organi-
sateurs ayant finalement préféré cette
ville à la Havane dont il avait été
question. Alors que lors des rencontres
précédentes — celles de Vienne (1959)
et d'Helsinki (1962) — les pays invi-
tants (bien malgré eux I) s'étaient mon-
trés fort réservés, le gouvernement de
M. Ben Bella, qui n'a rien à refuser
aux puissances communistes, a montré
beaucoup d'intérêt pour cette gigan-
tesque kermesse rouge. Toutes les or-
ganisations algériennes de jeunes ont
reçu l'ordre de collaborer activement à
la rencontre prévue. Déjà, un comité
préparatoire s'est mis au travail sur
place ainsi que dans tous les pays qui
enverront une délégation.

xxx
C'est le cas de la Suisse. Jusqu'ici, le

comité helvétique du Festival dépendait
de M. F.-M. Dumartherey, avocat et
député du parti du travail de Genève.
Cette fois, son centre est à Bâle. Une
fois de plus, le comité en question tente
de faire croire à la jeunesse de notre
pays que le Festival est une manifes-
tation ouverte aux jeunes « de toutes
les tendances » et qui x donnera satis-
faction à tous les goûts, à toutes les
opinions ». Il, suffit, déclare-t-il, de _ re-
connaître les buts du Festival ».

Or, ces buts, quels sont-ils ? Cer-
taines informations en provenance
d'Alger nous renseignent. M. Ben Bella
lui-même a demandé que ce 9me Festi-
val soit surtout celui de la solidarité
avec les jeunes peuples qui luttent
«t contre l'impérialisme ». La délégation
chinoise à Alger qui est très active au
sein du « Comité international prépara-
toire » a demandé , que l'on inscrive
au programme des journées de soli-
darité avec les rebelles congolais, le
Vietcong, la Palestine, ceux qui luttent
contre la domination portugaise, les
terroristes du Venezuela, etc.

Il y aura un . jour de la révolution
cubaine » et un « jour de l'Afrique ».
Enfin, à l'occasion du 20me anniver-
saire du bombardement d'Hiroshima
(6 août), les jeûnas se réuniront sur
l'_ Esplanade de l'Afrique » — l'ancien
« Forum » — pour protester contre les
expériences nucléaires françaises au
Sahara.

Comme on le voit, il s'agit d'une
manifestation très politisée et, à pre-
mière vue, beaucoup plus que les
précédentes. A tel point même qu'une
délégation du comité préparatoire a
demandé que l'on admette officielle-
ment que ce serait un Festival qui ras-
semblera tous les jeunes adversaires de
l'impérialisme. Cette année encore
moins qu'en 1962 ou lors des rencon-
tres antérieures, la jeunesse de notre
pays ne doit être dupe.

C. P. S. REGARDEZ-IES BIEN TOUS
CAR IA MÈRE VEUT ENCORE
UNE DOUZAINE D'ENFANTS

Non , ce n'est pas une histoire mar-
seillaise , mais seulement le vœu le p lus
cher d' un couple italien de Raguse
M . et Mme Arrubito . Ils  ont pourtant ,
l' un et l' autre , dépassé la quarantaine ,
ce qui n 'empêche pas leur dernier en-
f a n t  d'être né lundi dernier. Comme les
voisins leur demandaient ce qu 'ils esp é-
raient le p lus , ils ont tout simp lement
dit ... ce que nous disons dans notre titr.

A jou tons  pour conclure que M .  Arra-
bilo est emp loyé à la mairie de Raguse ,
et qu 'il doit , dans ces conditions , donner
pas mal de travail à ses collè gues ,

(Bélino A.P.j



AVEC LE RADAR (*), QUE DE BONNES
RENTRÉES EN PERSPECTIVE POUR LE
FSSC NEUCHÂTELOIS...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM .
P.-F. Guye et G. Beuret, assistés de
MM. L. Chassot et F. Thiébaud qui
fonctionnaient comme greffiers.

Le tribunal a eu à s'occuper de quel-
ques cas d'ivresse au volant (ou au gui-
don) qui , sans être graves, n'en furent
pas moins sévèremen t punis, comme le
veut la pratique des tribunaux suisses.

M. J., qui, avec sa voiture, était sorti
de la route aux environs de Lignières,
sans causer de dégâts bien graves, se
voit infliger 250 fr. d'amende et 103 fr.
de frais. G. L., qui, lui aussi, avait
perdu la maîtrise de son cyclomoteur
et qui, sur cet engin, avait dévalé un
talus près du Landeron, est condamne
à deux jours d'arrêts sans sursis, 30 fr.
d'amende et 80 fr. de frais. Quant à
E. H., il avait roulé une nuit en état
d'ivresse et avait heurté une barrière
protégeant un chantier, aux environs de
Saint-Biaise. Trois heures après l'acci-
dent, son alcoolémie s'élevait encore à
1,5 %o. Le juge le condamne à trois
jours d'emprisonnement fermes et 117
francs de frais.

M. G., lui aussi, comparaissait devant
le tribunal de police pour ivresse au
volant, ivresse publique et diverses au-
tres infractions à la loi sur la circula-
tion routière. On l'accusait do s'être
arrêté inconsidérément à la rue de
Champréveyres, pour y apostropher un
automobiliste qui s'apprêtait à ranger
son véhicule dans son garage. Une
altercation s'en était ensuivie. Aucune
faute ne peut en toute certitude être
imputée à G. qui est libéré au bénéfice
du doute, les frais restant à la charge
dc l'Etat.

Au crépuscule, F. G, roulait de Saint-
Biaise à Neuchâtel sous une pluie bat-
tante. Malgré les gerbes d'eau qu'un
train routier projetait sur son jpare-
brise, et qui l'aveuglaient quasi totale-

ment, G. dépassa le poids lourd sans
remarquer une jeep à l'arrêt en pré-
sélection. Malgré une manœuvre déses-
pérée, il ne put éviter les deux véhi-
cules qu'il heurta successivement. Sa
voiture fut complètement démolie. Le
prévenu ne conteste pas la perte dc
maîtrise et le dépassement téméraire
qu'on lui reproche, et écope d'une
amende de 60 fr. et des frais de la
cause fixés à 15 francs.

Sans alcool, cette f o i s
P. C. est condamné à 40 fr. d'amende

et 20 fr. de frais pour avoir violé la
priorité à un autre usager de la route
au carrefour entre la rue du Seyon et
la rue de la Place-d'Armes, à la place
Pury. A son volant, H. R. dépassa, aux
Draizes, un tram à l'arrêt à une vitesse
excessive et sans prendre garde aux
passagers du tram qui traversaient la
route. Le juge considère qu'il s'agit là
d'une faute très grave, et malgré les
protestations de R., inflige à ce dernier
50 fr. d'amende et 25 fr. de frais.

W. M. longeait en voiture le quai
Philippe-Suchard en direction de. Neu-
châtel. Il voulut dépasser une voiture
qui le précédait sans prendre garde au
fait que cette dernière obliquait sur la
gauche. Les deux véhicules se heurtè-
rent et il y eut de légers dégâts de
part et d'autre. Quoiqu'il conteste toute

faute, M. devra payer 30 fr . d'amende.-
ct 20 fr. de frais. H . S. roulait en voi-
ture au faubourg de la Gare. Au
carrefour avec la rue des Sablons, il
viola une priorité de passage à un véhi-
cule venant en sens inverse, perdit la
maîtrise de sa voiture, et les deux au-
tomobiles se heurtèrent malgré un frei-
nage énergique de part et d'autre . S.
reconnaît sa faute et écope de 30 fr.
d'amende et 15 fr. cle frais.

C. P., responsable d'un chantier en
ville, avait l'obligation de faire nettoyer
par ses ouvriers les abords de son lieu
de travail. Il omit de vérifier si le tra-
vail était bien fait , et à la suite de
plaintes adressées à la police par dea
habitants du quartier, deux gendarmes
duren t nettoyer la chaussée. Cette né-
gligence vaut à P. 20 fr. d'amende et
17 fr. de frais. Enfin , H.-O. G., direc-
teur d'entreprise à Neuchâtel , est con-
damné à 15 fr. d'amende et 12 fr. de
frais poilr avoir employé une ressortis-
sante italienne pendant six mois sans
faire , dans le délai légal , les démarches
nécessaires en vue de lui obtenir .une
autorisation de travail.

(* Réd. — II n'y a pas que le tribu-
nal qui sévissait hier, le radar ayant
lui aussi fait des siennes, au grand dam
de nombreux automobilistes, hier après-
midi , à l'entrée de Saint-Biaise...)

«NOTRE LAC» et son p assé
LES CONFÉRENCES

DE CURIEUSES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
QUI RESTITUENT 5000 ANS D'HISTOIRE

C'est à M. Roger Viounet, conserva-
teur cantonal des monuments et des
sites, qu'il appartenait, hier soir, do
clore par un exposé consacré aux fouil-
les lacustres, la série de conférences
organisées dans le cadre de l'exposition
« Notre lac » .

Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître , Neuchâtel qui possède d'incom-
parables vestiges préhistoriques dont
le.s richesses sont encore à répertorier,
n'a pas encore de musée d'archéologie
digne de ce nom. Et pourtant , la com-
mission nationale d'archéologie et des
routes a mis à jour, profitant des chan-
tiers de la route nationale 5, d.e pré-
cieux trésors de notre passé, endormis
depuis la préhistoire dans la région
d'Auvernier.

La richesse en objets lacustres de ce
site, où les habitats humains de plu-
sieurs époques se -sont juxtaposés, a
été le sujet de passionnantes recher-
ches entreprises par ces Sherlock Hol-
mes du début des âges que sont les
archéologues. Un film documentaire

réalisé par la Société suisse de préhis-
toire et commenté par le professeur
Sauter a permis de suivre les travaux
entrepris par les chercheurs autour* de
ce qu'on peut appeler sans exagération
« l'énigme des stations lacustres » . Ces

pilotis , ces pieux autour desquels la
vase livre de curieux objets, des pote-
ries, des fragments d'os, des outils , des
armes , des bijoux aux formes pures
et étrangement modernes , bref ces ves-
tiges mis à jour avec une patience, une
rigueur , une minut ie  comparable à celle
dont usent les enquêteurs policiers, son t
classés et restaurés avant d'aller enri-
chir les collections de nos musées.

A l'aide d'indices subtils, d'emprein-
tes fugitives , de marques et de traces
indéchiffrables pour les profanes , nous
avons vu resurgir d'un passé, vieux dc
près de 5000 ans, une vie presque in-
tacte que la science des chercheurs
nous restaure toute frémissante encore,
interrompue seulement, dirait-on, par
un long sommeil.

t .

La coopération technique et l'aide
aux pays en voie k développement

p ar M. A. Lindt
On parle beaucoup, dit M. Paul-René

Rosset en Introduisant M. A. Lindt, des
pays en vole de développement, et l'on
n'en parle pas toujours avec la compé-
tence voulue. M. A. Lindt, ancien ambas-
sadeur de Suisse à Washington et diri-
geant de l'aide aux réfugiés, est un
homme parfaitement Informé. Ce ' qu'il va
nous dire sera pesé et mûrement réfléchi.

L'aide aux pays en voie de développe-
ment est un problème complexe et diffi-
cile, dit M. Lindt en commençant son
exposé, car ces pays ne forment pas un
ensemble homogène. Il y a des différen-
ces culturelles énormes entre des pays
de vieille civilisation comme l'Inde ou
l'Amérique des Incas et tell, ou telle con-
trée d'Afrique. On peut néanmoins dire
qu'ils comprennent en gros l'Afrique,
l'Amérique du Sud et la masse immense
de l'Asie.

Si l'on cherche les critères qui leur sont
applicables, on découvre que, dans ces
pays, plus de la moitié de la population
est engagée dans l'agriculture. Le niveau
ds vie est très bas ; au Népal, par exem-
ple, il descend à 80 fr. par an pour le
paysan. Sous l'angle politique, on observe
une extrême variété die régimes, monar-
chie, oligarchie, dictature ; il faut distin-
guer en outre entre pays qui ont dû con-
quérir leur indépendance par une guerre
cruelle et soutenue, et ceux qui l'ont re-
çue. Socialement parlant , il existe aussi
des différences terribles ; dans telle ville
d'Amérique du Sud, à Caracas par exem-
ple, le centre est très luxueux , d'un mo-
dernisme triomphant , mais en bordure cle
la ville il règne une zone ds taudis épou-
vantables. Et le malheur, c'est que ces
différences, loin de s'atténuer, tendent à
s'accentuer.

Qu'est-ce qui amène un pays à se dé-
velopper ? En général, c'est un choc psy-
chologique. Au XIXe siècle, le commodore
américain Perry arrive devant un per -

du Japon, et la société de ce pays, sta-
gnante depuis des siècles, prend son es-
sor. Un groupe se forme autour de l'em-
pereur qui restaure sa puissance déchue,
et quelques années plus tard le Japon
est une grande puissance, capable de bat-
tre ses ennemis. En général, dans un
pays qui démarre, c'est une minorité qui
veut que cela change, car la majorité est
fataliste et se plie par tradition ou rou-
tine à la dure loi du destin.

Un pays décidé à se développer peut
commencer par se serrer la ceinture ;
c'est ce qu'a fart le Japon. Ce procédé
n'est plus guère de mode aujourd'hui où
l'aide s'organise sur une vaste échelle.
Cependant cette aide pose des problèmes
extrêmement délicats. Les boursiers venus
en Europe s'habituent à notre standard
de vie et redoutent de rentrer dans leur
pays, où parfois ils sont très mal em-
ployés ; ainsi un brillant étudiant deve-
nu docteur en mathématiques est préposé
à une station d'essence. Quant aux ex-
perts que nous envoyons dans ces pays,
ils n'ont pas toujours la tâche facile. Il
faut comprendre la mentalité de paysans
qui refusent de tripler leur récolte de riz
quand les quatre cinquièmes vont aux
grands propriétaires. D'autre part , chez
oes { experts il subsiste souvent un tout
petit diable colonialiste, et cela même
dans un cœur1 suisse.

.L' aide ..commerciale . est moins dange-
reuse que l'aide financière et technique ;
encore faut-il permettre à ces pays d'ex-
porter leurs produits dans des conditions
favorables. Car en aidant ces pays, on
garde généralement une arrière-pensée,
celle de conquérir' des marchés commer-
ciaux . L'intention politique est moins mar-
quée ; on ne cherche pas tant à gagner
ces pays qu 'à les soustraire à l'influence
de l'adversaire. Eux-mêmes désirent af-
firmer leur personnalité, sans se laisser
annexer ni par l'Est ni par l'Ouest. Nous,
Suisses, qui sommes un tout petit pays,
nous avons cet avantage de pouvoir' leur
apporter notre aide sans cherche à les
gagner â uns cause politique ou autre.

L'aide technique aux pays en voie de
développement est aujourd'hui de premiè-
re urgence, car il n'y aura pas d'équilibre
dans le monde tant que subsisteront des
différences aussi effroyables dans le stan-
dard de vie. Acceptons donc que cette
aide soit apportée cle manière tantôt in-
téressée et tantôt désintéressée. Le mélan-
ge est le propre de toutes les choses hu-
maines. P.-L. B.

«LE DÉLUGE» a Ugo Bern
PAR LE THÉÂTRE DE BOURGOGNE:

Hier soir sur notre scène neuchâteloise

Imag inez une farce jouée comme une
féer ie . Imag inez une trag édie qui serait
haute en couleur ... Et vous aurez peut-
être une idée du ton insolite du specta-
cle que le Théâtre de Bourgogne a
présenté hier soir sur notre scène neu-
châteloise.

«Le Déluge » d'U go Betti, adap té en
français par Huguette Hatem ne se sin-
gularise pas par l' orig inalité de son
thème : les hommes devant l'argent
deviennent des marionnettes, grotesques
ou douloureuses , des larbins volonta ires
ou domptés. Mais , au centre de cette
p ièce, le personnage d'Archibald Ma-
thias, professeur  de mécanographie, ré-
sume à lui seul les thèmes per sonnels
chers à Ugo Betti : la veulerie d' un, être
jamais à court de mots et de raisonne-
ments fallacieux pour éviter de se
regarder en face , ses asp irations p itoya-
bles , ses puérilités déchirantes, un ins-
t inct de rébellion qui n'ose pas éclater
et se dilue encore une fo i s  dans les
mots, les phrases.

Mais le Théâtre de Bourgogne — cer-
tains pourraient peut-être le regretter
mais j' en ai été personnellemen t
ébloui — a fa i t  du « Déluge » un specta-
cle tout à fa i t  ori ginal . On pourrait mê-
me dire qu 'il a fa i t  un spectacle autour
d' une pièce. Pourtant , plus l'action
s'avance , p lus on en comprend la rai-
son : cet aff olement , cette inconstance,
cette puérilité de l'homme dans l' exis-
tence elle est là, visible sur le p lateau ,
dans ce remuement , ce rythme endiablé ,
dans ces esquisses de ballets , ces frag-
ments musicaux, ces ébauches de chan-
sons, ce mauvais goût génial dans la
superposition d' un somp tueux de pa-
cotille et d' un décor de misère. Et f ina-
lement, le symbolisme est dans tous
les gestes , les dép lacements d' acteurs...
Jusque dans cette chaise grotesquement
surélevée sur laquelle se juche Archi-
bald quand il veut « s 'élever».  Jusque
dans ce milliardaire tout d' argent vêtu .
On a rendu visible le métap hysi que ;
il vous saute aux yeux , il vous crève
le tympan. Jusque dans ce mort allong é
sur la table , à la f i n  de la p ièce , et que
tous les autres personnages viennent re-
garder comme un insecte bizarre.

Mais quel prodig ieux travail de mise
au poin t cela a-t-il dû exiger I La moin-
dre erreur, la plus petite rup ture de

Trag édie, f arce et f éerie à la f ois

construction et tout cela devenait con-
fus ion , galimatias. Pierre Vial , qui si-
gnait la mise en scène, a eu certes un
f i e r  toupet , mais payé par une réussite
totale.

Quant aux acteurs... Rarement il nous
f u t  donné de voir sur notre p lateau un
tel jeu d'équi pe où chacun, jouant ad-
mirablement d'abord pour les autres
campe doublement son personnage : par
lui-même et par la réflexion de son jeu
sur ses partenaires.

Pierre Bâton , qui assume l 'écrasant
rôle d'Archibald , p ossède l' art consom-
mé des at t i tudes , des mimiques, des
rup tures de ton qui démentent d' une
façon déchirante les p hrases qu 'il pro-
nonce. Essayez donc de clamer en bom-
ban t le torse orgueilleusement « Je  suis
un grand type  » en faisant comprendre
dans le même instant aux spectateurs
qu 'intérieurement vous vous fa i tes  p itié
à -vous-même... ¦- « ... .. . - . I ili

Quant aux autres, qui ont nom Jo-
sine Camélias , Fabienne Gautier , Yvon
Dihé , Simons Châtelain , Viviane Théo-
philidès , Jacky Baillard (en travesti)
Rémy Azzoîi , Roger Béar , Sébastien
Kéran , Louis Ciréfice , Robert Pag es,
Roland Berlin et Michel Pennequin , on
ne peut que les réunir dans le même
hommage admirati f ,  tant chacun de leur
personnage est sûr, solidement camp é,
voire caricaturé au point d' en devenir
des mythes vivants...

Grandement aidés d' ailleurs , on n'au-
rait garde de l' oublier, par les épous-
touf lants  costumes imag inés par Roland
Devillc , qui signe également les décors ,
et qui , par audaces de couleurs et de
coupe , a créé des « types  » qui nous sont
presque aussi familiers à la f i n  de la
soirée que les immortels personnages
de la comédie italienne.

Cette soirée o f f e r t e  par le Théâtre
de Bourgogne , grâce à l'initiative de
PANAT (Association neuchâtelois e des
Amis du théâtre) est la p lus convain-
cante démonstration de l' enrichissement
que pourrait apporter à notre scène
neuchâteloise la création d' un deuxiè-
me abonnement orienté vers lès meil-
leurs centres dramati ques français.

R. Lw.
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Lss c_ .__ -_i_ .a_s P.P.N.
au Grand conseil

psnr IB district du Locle
(c) Voici la liste des candidats du
P.P.N . pour le district du Locle, telle
qu 'elle a été élaborée hier* soir :

Mlle Eugénie Ischy, assistante so-
ciale ; Dr Jacques Bize , les Brenets ;
Charles Borel , député ; René Calam e,
député ; Charles-Henri Choffet , agri-
culteur ; Charles Maire , agriculteur (les
Ponts-de-Martel) ; Jean-Jacques Mer-
cier, commerçant ; Jean-Pierre Renk ,
conseiller communal ; Robert Reymond ,
député ; Claude Simon-Vermot , député
(le Cerneux-Péquignot).

NEUCHATEL
THEATRE. — 20 h 30, Ballet africain.
Théâtre club, 11, rue de l'Hôpital :

20 h 30, Cabaret Boulimie.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Le Piment de la vie.
Palace : 20 h 30, Nick Carter va tout

casser.
Arcades : 20 h 30, La Chasse à l'homme.
Rex : 20 h 30, Tarzan chez les coupeurs

de têtes.
Studi . : 20 h, Les Misérables.
Bio : 20 h 30, Tunnel 28. ,
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F.

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

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

Trafic de femmes.
Colisée (Couvet) : 20 h 30, Je reviens de

l'Enfer.
Pharmacies de service. — Schelling

(Fleurier) et Bourquin (Couvet) ._
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

Ris donc, Paillasse (on) !

La tradition des farces d'étu-
diants, qui semblait dé p érir peu
à peu , a repris du vif un de ces
derniers soirs. En ef fet , des in-
connus (selon la formule consa-
crée), se sont amusés à rassem-
bler tous les p aillassons des im-
meubles de la rue des Beaux-
Arts. Non contents d'avoir opéré
une telle razzia, ils sont venus
subrepticement déposer leur
moisson au poste de police . Les
agents avaient encore hier soir
une ving taine de paillassons sur
les bras ( façon de parler) et, p ar
notre entremise, ils prient les
habitants de la rue des Beaux-
Arts de bien vouloir venir récu-
pérer leur bien.

¦

Via Paris
© QUATRE JEUNES GENS de

la ville avaient fondé il y a une
aimée un orchestre, Le « Ddzzy
Bats ». Philippe Bovet, piiamio, Mi-
chel GuiMemin, contrebasse, Eddy
Riva, batterie, et Michel Marthe,
vibraphone, partent ce matin
pouir Paris afin de participer au
gala de l'Ecole normale supérieu-
re qui a lieu samedi soir. Ce gala
sera patronné par un poste de
radio privé et par les « Trois
Maillet- », clnb de jazz parisien.

Avis aux habitants
de la rue des Beaux-Arts

_H«_.__ i__ __ RéFORMéE
3me CONFÉRENCE DE CARÊME

Saint Paroi
__e Christ inort et ressuscité

M. Ph.-H. Menoud, professeur
Ce soir, vendredi 26 mars, à 20 h 15,
au GRAND AUDITOIRE DES TERREA UX;

19 h 45 : recueillement à la
CHAPELLE DES TERREAUX

/Sl\ 5 22 U
\k ta rÛI tf M JOUB ET NUIT

10 ans de Taxis-CAB

IMPRIMERIE CENTRALE jj
et de la [

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichct

Rédacteur en chef : Jean Hostettler \1 I

M T H É Â T R E
«g J Vendredi à 20 h 30

BALLET AFRICAIN
Un spectacle noir fascinant

Agence STRUBIN - Tél. 5 44 66

La Tarentule, théâtre de poche
SAINT-AUBIN

Vendredi 26 et samedi 27, à 20 h 30,
dernières représentations

FIN DE PARTIE de S. Beckett
Places : Fr. 3.— et Fr. _ .—.

Location : magasin Ch. DENIS
Saint-Aubin, tél. 6 71 65

Vendredi, à 20 h 15
Aiila «îe l'université Nenehâtel

LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Oratrices : Dr Lilette Koralnik , médecin-

psychiatre, Genève
Mme Marion Janjlc-Jaquet ,
membre du Bureau du B.I.T.,
Genève

Invitation cordiale à tous

Observatoire de Neuchâtel. — 25 mars.
Température : moyenne : 6,2 ; min. : 4,9 ;
ma.. : 8,1. Baromètre : moyenne : 722 ,8.
Eau tombée : 1,5 mm. Vent dominant :
direction : ouest , sud-ouest ; force : mo-
déré. Etat du ciel : couvert , à partir de
16 h, nuageux . Pluie de 11 h à 13 h.

!

Niveau du lac du 25 mars, 6 h 30 : 429.49

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : ciel variable, tout
d'abord peu nuageux. Plus tard nouvelle
augmentation de la nébulosité, mais san.
précipitations notables. En plaine, tempé-
ratures comprises entre 10 et 15 degrés
l'après-midi. Vent d'ouest, soufflant par
moments en rafales.

Sud des Alpes : ciel généralement peu
nuageux. En plaine températures com-
prises entre 15 et 20 degrés l'après-midi,
En montagne, vents d'ouest.

Observations météorologiques

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

I 

Monsieur et Madame
Robert TSCHANZ , Fabienne et Ber-
nard , ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Thierry
24 mars 1965

Maternité
Neuchâtel Valangin I

Cinéma Bio
« Tunnel 28 », le récit authentique d'une

périlleuse évasion. Vingt-huit désespérés
creusent de leurs propres mains le tun-
nel qui dort les conduire vers le monde
libre . Vingt-huit désespérés qui n 'hésitent
pas à risquer leur vie pour respirer à
nouveau l'air de la liberté. Un drame
poignant. Un « suspenso » parmanent.

Le « Bon Film » présente « Les Fils de
l'eau », un film en couleur- de Jean Rouch ,
l'auteur connu de « Moi, un Noir », primé
au Festival de Locamo. Rien dans ce
film n 'est truqué, frelaté, exagéré. L'ori-
ginalité de Jean Rouch , c'est sa sincé-
rité. Au rythme des saisons, les joies ,
les peines de la vie du peuple Sorko, sont
illustrés dans ce film.

Concert
«le la Musique militaire

Ainsi que le veut la tradition , la Mu-
sique militaire, musique officielle de la
ville de Neuchâtel, convie ses nombreux
amis à son grand concert annuel,' qui
aura lieu samedi 27 mars, à la grande
salle des Conférences.

Sous la direction de M. Willy Haag,
la Musique militaire a préparé , avec in-
finiment de soin, un programme qui plai-
ra à chacun.

A la fin de la première partie, nos
sympathiques agents de police de la
ville présenteront leurs productions vo-
cales.

Cinquième concert
«l'abonnement

Harry Blech
et les London Mozart Players

La Société de Musique a fait appel
pour son concert de lundi 29 mars à un
ensemble de très grande qualité dont ce
sera la première venue à Neuchâtel : les
London Mozart Players que dirige Harry
Blech.

C'est en 1949 que ce groupement donna-
son premier concert à Londres ; le suc-
cès qu'il remporta fut si grand que deux
ans plus tard les London Mozart Players
étaient invité à participer à la Semaine
inaugurale du Royal Festival Hall à côté
des plus grandes formations symphoni-
ques dirigées par Toscaninl et les chefs
les plus éminents d'Angleterre. Puis, ce
furent les concerts dans toute la province
anglaise, la participation aux principaux
festivals de Grande-Bretagne et les tour-
nées sur le continent. C'est donc un or-
chestre de chambre de très grande classe
que nous aurons le plaisir d'entendre au
cours d'un programme comportant en
première partie : la Symphonie en sol
majeur No 88, de Haydn et le Concerto
pour flûte et orchestre en ré majeur de
Mozart qu 'interprétera Chrishopher Hy-
d«-Smith ; en seconde partie : un « Dl-
vertimento » en trois parties, « Rondo »,
Lullaby « Jig », œuvre dédiée à Harry
Blech et aux London Mozart Players par
un des compositeurs les plus en vue d'An-
gleterre : Alan Rawsthorne, et, terminant
le concert : la Symphonie de Schubert en
si bémol No 5.

COMMUNIQUÉS

Le comité de la Société Gymnasiale
de Néocomia et le comité de la Société
des Vieux Néocomiens ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jacques-Edouard CHABLE
Vieux Ncocomien

Pour l'ensevelissement, se référer ;.
l'avis de la famille.

IN MEMORIAM
A la mémoire de notre trè. chère

iet in oubliai. le fille et sœur

Jacqueline DUCOMMUN
26 mars 196 1 - 26 mars 1965

Le temps , qui semble at ténuer les
plus grandes douleurs, jamais n 'appor-
tera l' oubli.

Ton souvenir , ton beau sourir e res-
tent gravés dans nos cœurs.
Neu châtel Ta famille

Le comité du Cercle des Travailleurs
a le grand regret de faire part du dé-
cès de

Madame Marie PARRAT
membre du Cercle.

L'ensevelissement a eu lieu à Ge-
nève.
_M_*J__m^__Wg___S»^

Dieu est amour.
Madame Clia_ .es Veluzat ;
Mademoiselle Blanche Vehrzat , à Pe-

seux ;
Madame Charles Voluz.it , h Neuchâtel;
Madame et Monsieur Jacques-Louis

Guye-Veluzat et leur fils , ù Neuchâtel ;
Monsieur Gérard Veluzat , à Neuchâ-

tel ;
M onsieur Henri Veluzat , à Neuchâtel ;
Madam e Adrien Veluzat, ses enfants

et petits-enfants, â Neuchâtel ;
Madame Louis Paiiehaird-Veluzat , ses

enfants ot petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame Albert Veluzat , ses enfants

et potits-enfaints , en France ;
Madame Geo_*ge_ Veluzat et ses en-

fants , à Genève ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Jules Veluzat ;
Madame et Monisiierni' Louis Fiâiiez-

Saiiidoz , leurs enfants et petits-einfaints ;
les enfants et petits-enfants die feu

Madame Ida Blanck-Samdoz ,
les familles parentes et ailliées,
ont la douleur de faire part du

décès' de

Monsieur Charles VELUZAT
leu r cher époux, papa , grand-papa, ar-
rière-grand-paipa , frère, beau-frère, on-
cle , cousin , pa rent et aimi , enlevé à
leur tendre affect ion , dans sa 82me
année.

Saint-Biaise, le 24 mars 1965.
(Bourguillards 1)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 27 mars. Culte à la chapelle du
crématoire , à i) h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Louise Sogno-Nuss-
baum, ses enfants , petits-enfants et
a_*rière-petite- _ille, à Travers, à Neu-
châtel et à Couvet ;

Monsieur et Madame Maurice Nuss-
baum, à Vilette (VS) ;

Monsieur et Madame Aurèle Clé-
mence-Nussbaum et leurs enfants, à
Bévilard (JB) ;

Madame veuve Marcel Nussbaum, ses
enfants et petits-enfants, à Boudry,
à Soleure, aux Geneveys-sur-Coffrane,
à Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonds
et à Gorgier ;

famille Alfred Besomi , à Boudry ;
famille Louis Fontana, à Areuse ;
les enfants et petits-enfants de feu

Fritz Nussbaum, à la Béroche ;
les enfants et petits-enfants de feu

Maurice Fellay-Jaquemin, au Val-de-
Bagnes (VS),
' ainsi qire les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

veuve Marie NUSSBAUM
leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
97me année.

Boudry, le 25 mars 1965.
(Rue Louis-Favre 32.)

La femme qui craint l'Eternel
est celle qui sera louée.

. , .(v - Récorrmensez-la du fruit .de son
travail et que ses œuvres la louent.

Proverbes 31 : 31.
L'ensevelissement aura lieu samedi

27 mars.
Culte au temple de Boudry, à 14

heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Quand le soir fut venu , Jésus dit:
« Passons à l'autre bord ».

Marc 4 : 35.
Madame Edouard Sandoz-Oberli ;
Monsieur et Madame André Sandoz-

Amiet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Constant San-

doz-Rosat , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Marcel Cuche-
Sandoz et leur fils, à Prilly ;

Mademoiselle Madeleine Sandoz ;
les e n f a n t s , petits-enfants et arrière-

pet i ts -enfan ' s de feu Lucien Sandoz ;
les e n f a r  , petits-enfants et arrière-

peti ts-enfants  de feu Abraham Oberl i,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Edouard SANDOZ
leur très cher époux, père, grand-père,
arrière-grand-père , frère, oncle, parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 87me année.

Chézard, le 25 mars 1965.
Soit que nous vivions, soit que

nous mourions, nous sommes au
Seigneur.

Rom. 14 : 8.
L'ensevelissement aura lieu samedi

27 mars , à 13 h 30.
Culte de famille, à 13 heures.

Selon le désir du défunt, le deuil
ne sera pas porté

___ _i a_uc UC_LI_ i _j - .rnei eu ir ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Madame Rose Dubois et familles
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Fernand CUENDET
garde-police retraité

enlevé à leur tendre affection jeudi ,
dans sa Slme année.

Valangin , le 25 mars 1965.
L'incinération aura lieu au crématoire

cle Neuchâtel samedi 27 mars.
I Culte à la chapelle du crématoire

à 10 h 45.
Départ de Valangin à 10 h 30.

11 ne sera pas envoyé do lettres do
faire part, le présent avis en tenant lieu

Le Conseil communal de Valangin a
le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Fernand CUENDET
ancien garde-police durant  plusieurs
années.

Valangin , le 25 mars 1965.
Culte au crématoire de Neuchâtel le

samedi 27 mars, â 10 h 45.
__Jt_dl_l__-â-__ __**tt_________ l _U»__ii._l_i__U



LE DÉVELOPPEMENT DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

En adressant au Grand conseil un
rapport SUIT le développement de l'Uni-
versité, le Conseil d'Etat a estimé qu'il
devait « arrêter sams attendre les lignes
générales de la politique universitaire
neuchâteloise face au rapport fédéral
(de la commission d'experts présidée
par M. André Labhairdt) et en informer
îe parlement » . Aux yeux du gouverne-
ment, le plan qu'il propose nie revêt
pas 'un caractère définitif et absolu.

Une question est précisée d'emblée.
Le rapport Labhardt a insisté sur la
nécessité de coordonner l'activité dies
universités suisses. Pouir la commission
fédérale d'experts, la coordiiina'tioin entre
hautes écoles n'implique pas le grou-
pement de facultés, voire d'universités
entières. Le Conseil d'Etat approuve cet
avis et il explique son attitude à cet
égard :

PAS DE FUSION
DES UNIVERSITÉS ROMANDES

«H avait été question, écrit-il, à l'épo-
que, de la fusion des universités de Neu-
châtel, Fribourg, Lausanne et Genève en
une seule université romande dont les fa-
cultés auraient été réparties entre les qua-
tre cantons intéressés. Une telle solution,
qui serait aujourd'hui plus coûteuse que
les autres projets envisagés, doit être écar-
tée pour des motifs d'ordre pratique évi-
dents, accentués par l'accroissement de
l'effectif des étudiants. Elle serait sans
avantage pour les enseignements de base
qui constituent la part la plus importante
des enseignements universitaires. Elle con-
traindrait sans raison objective un nombre
fort élevé de jeunes gens à entreprendre
leurs études hors de leur lieu habituel de
domicile. Au surplus, elle irait à rencon-
tre de la tendance actuelle à la décentra-
lisation scolaire qui est une des conditions
de la démocratisation des études.

Le refus d'une solution romande globa-
le — ou de toute autre solution globale
sur le plan suisse — n'infirme nullement
notre ferme volonté d'élargir la collabora-
tion inter-universltaire. Noua pensons sim-
plement que, pour être véritablement effi-
cace, cette collaboration doit porter non
sur les enseignements de base, mais sur
les enseignements spécialisés ainsi que sur
les travaux de recherche scientifique».

L'EFFORT FINANCIER A FOURNIR
'Noms avonis cité déjà les raisons prin-

cipales qui font que l'Université de
Neuohâte. devrait être étendue : l'ac-
croissement du nombre des étudiants,
le changement des méthodes d'ensei-
gnement, le besoin élargi d'enseignants
«t d'autres gradués formés à l'Univer-

sité, le développement de la recherche
scientifique, l'élargissement de la soiem-
ce elle-même. Le Conseil d'Etat exa-
mine ensuite le problème du finanoe-
nuent de l'enseignement isupérieur. Se
référant au rapport fédéral, il relève
que les neuf établissements univensitai-
nes suisses ont coûté, pour l'exploita-
tion et les i_jvest_sse_nea_ts, 212 ___]_i__i.s
de firanos en 1962, donit 46 millions af-
fectés à l'Ecole polytechnique fédérale
(en 1963, la charge a été, comme cela
a été publié danis notre numéro d'hier,
de 252 millions). L'Université de Neu-
châtel figure dans oe total avec 3,8 mil-
lionis en 1962 et 3,4 miilllionis en 1963.
La cammiss-Oin fédérale d'experts esti-
me que les dépenisias universitaires de-
vraient ai-teimdire plus d'un milliard de
firancs pao* année en 1975, dont près de
250 millions pour la seule EJP.F. En
d'autres termes, le peuple sui.se serait
invité à supporter pour renseignement
supérieur et l'effort de recherche qui
doit raccompagner, une charge cinq fois
supérieure à celle qu'il a.umait en 1962.
La moitié de cette charge serait repré-
sentée par des frais die' oonstiruotion .
c II est évident qu'un proglramme aussi
coûteux dépasse les forces des cantons
universitaires », constate le gouverne-
ment, qui ajoute : « En tout cas, il pa-
raît exclu que notre canton puisse, dans
dix amis, oo_nsaca*er à son université une
somme annuelle de 15 à 20 mil_io_i_ de
francs (die 1962) ». De là, la proposition
de la commiission fédérale d'experts que
la Ckmifédération subverutioniue les éta-
blissements cantonaux.

« BRANCHE AUTONOME
D'UNE ENTITÉ NATIONALE »

Quelle que soit la clé de répartition
de cette subvention, l'effort financier
cjue notre canton serait appelé à four-
nir dlameure considérable. A ceux qui
craignent que l'intervention fédérale ne
restreigne l'autonomie dlets u__ iv____tés,
le Conseil d'Etat répond :

« Le destin d'une université ne peut plus
être conçu dans une perspective étroite-
ment locale. Si modeste soit-elle, l'Univer-
sité de Neuchâtel rend service à l'ensemble
du pays. H n'est donc pas anormal que
l'ensemble du pays la soutienne. D'ailleurs
le soin d'attribuer les subventions serait
confié à un organe indépendant de l'ad-
ministration centrale, et les cantons con-
serveraient la direction de leur enseigne-
ment, de sorte que toutes les universités,
et la nôtre en particulier, apparaîtraient

Le développement de l' Université de Neuchâtel se f era  dans quatre secteurs : A. Faculté des sciences morales et Institut
de physi que. B. Faculté des sciences (sauf l'Institut de pysique).  C. Cité universitaire. D. Centre sport i f .  (D. Foyer des étudiants

actuel).

ff*£f/f/tm 0 Bâtiments universitaires actuels

UuinuimM , # Nouveaux bâtiments universitaires dont les plans sont établis
îMmM ou à l'étude

# Autres bâtiments scolaires actuels (Gymnase, Ecole de commerce] et
W////////// \. LS.R.H.

comme des branches autonomes d'une en-
tité nationale ».

US NOMBRE DES PROFESSEURS
DOUBLERA

Veuon.s^en inaimbenamt au plan de dé-

Facultés Enseignants
1965 1975

Lettres 25 50
Sciences 21 40
Droit et économie 11 19
Théologie 6 9

A cela il faut ajouter les collabora-
teurs techniques, qui pasisieaiaieuit de 9
à 30 à la faculté des sciences, et d'un
demi-poste à un poste complet à la
faculté de dir-oit. Le maître de sport
aurait un poste complet au lieu d'un
quart de poste, d.e même pour le con-
seiller d'es étudiants. Le seorêtainiat pas-
serait de 7 à 10 employés et le nom-
bre des concierges augmenterait de 9
à 13.

Pour assurer son déveioppemiemt dans
les dix ans à vernir*, l'U_uiveirs _té dievrait
donc pratiquement doubler le nombre
•de ses professeurs et tripler celui de
ses oailaborateuns scientifiques. 11 est
d'importance primordiale, souligne le
Conseil d'Etat, que les postes à créer
puissent être confiés aux meilleurs par-
mi les jeunes savants qui soutirant de
uios hautes écoles. Deux sortes de con-
ditions devraient xêtee isalsfaitas : d'une
part, les charges d'enseignement ne de-
vraient pas empêcher les professeurs
de pnanidre part aux efforts scientifi-
ques de notre temps ; il a été tenu
compte de cette exigence dans le pré-
sent plan ; d'autre part, les itiraitememts
devraient être harmonisés, dans toute
la mesure du possible, entre les diver-
ses hautes écoles suisses.

LES NOUVEAUX LOCAUX
QUI SERONT NÉCESSAIRES

Au cours des vingt de__riè_ es années,
le problème des locaux posé pair le dé-
veloppement de l'Uraivensi-é a pu être
résolu selon un pian simple et clair,
visant à .installer progressivement hors
du bâtiment principal de l'avenue du
ler-Mars les instituts de la facultés des
sciences, tout en ménageant pour les
facultés des sciences moirales les lo-
caux ainsi libérés. Le Conseil d'Etat a
élaboré un nouveau plan général pour
l'avenir.

En 1975, les facultés des sciences mo-
rales (lettres, droit et sciences écono-
miques, théologie) et la section des

Saint-Biaise capitale cantonale
des sapeurs-pompiers...

Depuis lundi et jusqu'à demain, Saint-Biaise accueille le cours cantonal du
premier degré des sapeurs-pompiers, cours suivi par quelque quatre-vingts
représentants de la plupart des communes neuchâteloises placés sous le
commandement du major Zumbrunnen , de la Chaux-de-Fonds. Ce que l'on
veut avant tout, c'est préparer les sapeurs au maniement des engins d'inter-
ven tion. Ainsi, hier matin, un exercice sur le terrain avait-il été mis sur
pied, les hommes devant maîtriser un incendie simulé dans une maison

abandonnée de la rue de l'Ecluse.
(Avipresn - J.-P. BadUod)

JEAN-CHARLES

(Photo R. Lw.)

A dédicacer des pile s et des
p iles de ses bouquins dans une
librairie de la ville, Jean-Charles
devait être hier soir un cancre
las ! Mais un cancre las for t  inca-
pable d' engendrer le... cafard.

Ce jeune écrivain, ancien pro-
fesseur , ancien journaliste qui,
depuis qu'il a édité sa « Foire
aux cancres » n'en f in i t  plus de
recevoir du monde entier de
bonnes histoires de cancres : ce
jeune écrivain (cheveux courts
ramenés sur le f ront , lunettes
fumées , gencives de rigolard ,
début de double menton) est un
convive hilarant . Déjeuner avec
lui est un double plaisir : de
l'esprit d'abord , puis du palais
... prolong é : car on savoure dou-
blement ce qu'on déguste : cet
homme étant sans le savoir l'in-
venteur d' un système digest i f  ac-
céléré par le rire gastronomi-
que.

Son dernier bouquin , « Hardi !
les cancres » se rattache à Neu-
châtel par plusieurs points.

A Neuchâtel, un cancre
qui n'ose pas dire
son prénom :

D' abord parce qu 'il est dé-
dié à un grand Neuchâtelois
d'adoption , M. Henri Guillemin ,
qui f u t  son professeur à la fa -
culte des lettres de Bordeaux.
« Eh oui, je fus le cancre, jadis,
de M. Guillemin ! »

Ensuite parce qu'il utilise la
collaboration ép isodique autant
que bénévole d' un instituteur
neuchâtelois : M. Francis Perret ,
qui , ayant donné pour sujet de
composition à ses élèves le f i l m
du cinéaste neuchâtelois Henry
Brandt, « Quand nous étions pe-
tits enfants », a relevé les meil-
leures perles :

« Mes idées sur ce film ont été
bonnes. »

« Ces gens de là-bas (Brévine.)
ne sont pas civilisés comme
nous. »

«Le bruit du chasse-neige était
surréaliste. »

« .Te me demandais si le doc-
teur allait  pouvoir entrer dans
sa petite voiture. »

« Henri Brandt est un bon re-
producteur. »

Et ceci , dont notre ami Brandt
aurait tort de se fâcher :

« C'était si barbant que j 'en
devenais cardiaque. »

C'est dans ce même « Hardi 1
les cancres » qu'entre autres
choses sur notre pays on ap-
prend que la Suisse a pour
cap itale « Berthe » et que le
« CH » peint sur les voitures
helvétiques signifie que c'est le
pays du chocolat.

Qui se ressemble s'assemble.
Jean-Charles , qui habite non
loin de Paris, à Mill y-la-Forêt ,
où demeurait Jean Cocteau , est
très lié avec l'excellent chan-
sonnier Pierre-Jean Vaillard, le-
quel lui contait un jour cette
histoire d'un Américain en ex-
tase devant la Tour E i f f e l  et
qui demanda à un passant :

« Dites, ce truc, c est bien là la
guérite personnelle du général
De Gaulle ? »

Jean-Charles... Aucun rapport
avec celui de Radio-Genève. Mais
changeons de sujet car celui-ci
est scabreux. Jean-Charles, c'est
son nom de famille tout sim-
p lement. Le nom de famille
d'un monsieur qui n'a pas de
prénom. Sa femme l'appelle
Jean-Charles , ses parents l' ont
toujours appelé Jean-Charles.
A l' orig ine de cette bizarrerie,
un drame: deux jumeaux étaient
nés ; l' un d' eux est mort aus-
sitôt... et l'on n'a jamais su
lequel. Alors Jean-Charles pré-
fère  se passer de prénom que
de risquer d'usurper celui de
son frère  défunt .  Ce sont des
histoires qui n'arrivent qu 'à des
humoristes noirs.

Les pro je t s  de Jean-Charles ?
Un quatrième bouquin , bien

sûr, qui réunira cette fois-ci —
à ' la demande de milliers de
galop ins indignés de ce que
Jean-Charles n'ait relevé que
leurs perles à eux alors que les
pro f s  en f on t  tout autant — des
perles d'adultes et s 'intitulera
peut-être : «Vingt cancres après!»

Il parait que jamais l'atten-
tion des lycéens n'a été p lus
for te , p lus concentrée que depuis
qu 'ils guettent les perles de
leurs p r o f s . Grâce à.Jean-Charles ,
le coeff icient  d'app lication a
considérablement augmenté dans
toutes les écoles francop hones.
Cela mériterait tout de même
une distinction de la part du
ministère de l'Education natio-
nale , non ?

Mais laissons à Jean-Charles
une chance de ne pas devenir
trop adulte tout de même.

Richard Loewer

L'AREUSE:

Sans les travaux de correction de la rivière,
routes et voies ferrées auraient été submergées

La crue de 1 Areuse a atteint son
point culminant dans la nuit de mer-
credi à jeudi , le débit de la rivière
ayant atteint entre 110 à 115 mètres
cubes à la seconde vers minuit. Tant
à la source de la Doux, à Saint-Sul-
pice qu'au Furcil, les chutes étaient
impressionnantes à voir.

Il y a dix ans, paraît-il, qu'une
crue de cette importance n'a pas été
enregistrée. En raison de la neige tom-
bée sur les hauteurs et de quelques
rayons de soleil qui ont brillé dans
l'après-midi d'hier vers 17 heures, le
débit de la rivière était retombé à
90 mètres cubes à la seconde. A l'usi-
ne des Moyats principalement station
de pompage de la ville de la Chaux-
de-Fonds, non seulement l'amenée
d'eau dans la métropole de l'horloge-
rie a pu se faire abondamment mais
on a pu produire du courant pour le
réseau extérieur.

Il est Incontestable que si les tra-
vaux de la correction de l'Areuse n'a-
vaient pas été menés à chef et que
si la rivière était restée en l'état où
elle se trouvait il y a une vingtaine
d'années, d'importantes inondations se
seraient produites cette semaine au
Val-de-Travers où ni routes ni voie
ferrée n'ont été submergées par l'élé-
ment liquide. Il est probable que la
décrue va s'accentuer encore aujour-
d'hui.

A Noiraigue, la Libarde
transformée en torrent

(c) La source de la Noiraigue offre
un spectacle grandiose avec les mas-
ses d'eau qui surgissent au pied du
rocher et de plus haut encore. Sur
un arc de cercle, à l'est, ce ne sont
que sources jaillissantes jusqu 'à la
Libarde, paisible ruisseau, en temps
ordinaire, devenu un torrent tumul-
tueux. Au confluent de l'Areuse, les
eaux brunes de la Noiraigue restent
nettement séparées jusqu 'au lac du
Furcil où le mélange s'opère.

Au Saut-du-Doubs,
dix centimètres d'eau

sur Sa ferrasse de l'hôtel _
Rarement le Doubs avait charrié

autant d'eau. Mercredi , la cote était
telle que dix centimètres d'eau re-
couvraient la terrasse de l'hôtel du
Saut-du-Doubs. Mais depuis hier ma-
tin , la rivière amorce une légère
décrue et l'alerte de cette semaine
semble avoir été moins grave que
ce ne fut le cas en 1957.

(Avipress - D. Schelling.)

Ces champs inondes : Cornaux...
Avipress-J.-P. Baillod)

Dans le Doubs, une famille
isolée par la crue a dû être
ravitaillée par hélicoptère
(c)' Dans le Doubs, tous les cours
d'eau sont sortis de leur lit ct la
crue a été à l'origine de deux événe-
ments spectaculaires. A Rang-rles-LisIe,
la maison de M. Petithory, gardien
de l'usine de l'Electricité de France,
est régulièrement isolée à chaque crue
entre le Doubs d'un côté et de l'autre
par un chemin d'accès recouvert d'un
mètre cinquante d'eau ; mais cet iso-
lement ne dure ordinairement que 48
heures. M. Petithory, qui est père de
4 enfants, avait réuni dimanche ma-
tin 48 heures de vivres. Mais, la si-
tuation se prolongeant depuis cinq
jours, on a dû faire venir un héli-
coptère de la protection civile de
Dijon qui a largué aux abords de la
maison un « container „ de 100 kg de
ravitaillement.

Par ailleurs, entre Buthier et Bon-
ney, un pont de bois construit au len-
demain de la Libération a été au tiers
emporté par les flots de l'Ognon.

vel_pp-imeuit, qui a été établi par le
gouvie- i-emenit , sur la base des étales
faites par des connimissloinis des facultés
et par le Sénat die l'Université. Gomicer-
eaut le oarps enseignant, les besoins
seront les suivants em 1975 :

Chefs de travaux Assistants
1965 1975 1965 1975

2 10 4 19
3 12 23 70
2 8 — 2

— 2 — 3

mathématiques de la faculté dies scien-
ces devraient pouvoir* disposer de 23
auditoires, 18 salles de .éminaiu-es, 18
salles de bibliothèques et un assez
gramd nombre de bureaux. L'ampleur de
ces besoins fait apparaître imimédiale-
ment la nécessité d'unie conistru_tkra
nouvelle. Aussi ie Gomseil d'Etat pré-
voit-il la construction d'un centre uni-
versitaire qui grouperait tous les bâti-
ments des facultés des sciences morales
et de la section dos mathématiques.

« Nous souhaitons , écrit-il, que ce
centre puisse être aménagé, d'entente
avec la Ville de Neuchâtel , sur des ter-
rains à gagner sur le lac à la hauteur
du rond-point du Crêt. Le Conseil com-
munal de Neuchâtel fera figurer cette
extension universitaire dans les condi-
tions du concours d'idées ' qu 'il va ou-
vrir pour l'utilisation des terrains ac-
quis ou à acquérir sur le lac dans ce
quartier. L'Etat pourrait ériger à l'est
ou à l'ouest du rond-point du Crêt, en
deux ou trois étapes : a) un bâtiment
pour les séminaires, les bibliothèques
et les bureaux; b) un bâtiment pour les
auditoires et l'administration centrale ;
c) en collaboration avec la Ville de
Neuchâtel, un bâtiment abritant les
fonds scientifiques de la Bibliothèque
centrale de l'Université et la Bibliothè-
que des pasteurs. C'est le premier bâ-
timent cité qui devrait être construit
au préalable. Durant quelques années,
il pourrait être utilisé par l'Université
comme complément à l'actuel bâtiment
de l'avenue du ler-Mars. Celui-ci serait
abandonné par lesxfacultés des sciences
morales au moment" où elles pourraient
occuper le nouveau bâtiment prévu sous
lettre b) . Le bâtiment de l'avenue du
ler-Mars serait alors affecté par 1 Etat
à d'autres buts (Ecole normale, exten-
sion du Gymnase cantonal, etc.). Notons
que le Laboratoire suisse de recherches
horlogère envisage, de son côté, _ un
agrandissement à l'emplacement même
du rond-point du Crêt. U en sera tenu
compte lors des études. »

L'extension de la faculté des sciences
nécessiterait jus qu'en 1975 :

a) la construction d'un bâtiment pour
l'Institut de chimie, au Mail, dams l'an-
gle nord-est du terrain de l'Etat ;

b) l'achat pair l'Etat die l'actuel bâti-
ment de l'Institut de physique, proprié-
té de la fondation du L.S.R.H., et l'ad-
jonction à ce bâtiment d'un étage sup-
plémentaire conformément au plan ini-
tial ;

c) la construction sur l'emplacement
de l'ancienne usine Allegro, au Mail,
d'un bâtiment destiné à l'Institut de
biochimie et à l'extension des Iinstituts
de biologie et de géologie.

L -lugmantation du nombre des étu-
diants motive en outne i'amémageiment
a-aïU'Onmiel d'une cité univei- sitaire à Clos-
Brochet , sur les terrains que l'Etat a
achetés ensuite du vote populaire affir-
mait! du 5 avril 1964.

Il est enfin indispensable de complé-
ter dos bâtini-nts un-versitaires de Neu-
châtel par des installations sportives.
D'entente avec la Ville de Neuohâtel,
l'Etat a prévu, depuis 1961 la construc-
tion à Pierre-à-Mazel d'un bâtiment can-
tonal comprenant deux grandes salles
de gymnastique et deux ou fcro'is petites
salles pour la pratique de sports. Ce
bâtiment, qui serait destiné également
à l'Ecole noinmale et au Gymnase canto-
nal , serait relié à unie piscine couverte
cn-mniiiiuiaie.

« DANS L'ÉVOLUTION
DE NOTRE CIVILISATION... »

Il vaut la peine de reproduire ici les
conclusions du rapport gouvernemental :

«Le projet de développement de no-
tre université cantonale paraîtrait au-
dacieux , s'il ne s'inscrivait dans l'évolu-
tion même de notre civilisation. Les
transformations sociales, économiques
et scientifiques consécutives à la Secon-
de Guerre mondiale imposent aux gou-
vernements de tous les pays une poli-
tique universitaire cohérente, clair-
voyante et de grande envergure. Une
nation qui , aujourd'hui, consentirait à
l'atrophie de son enseignement supé-
rieur et qui , par voie de conséquence,
renoncerai t à participer à l'effort scien-
tifique commun, perdrait bientôt le bé-
néfice de la prospérité économique ac-
tuelle et, finalement, son droit à l'exis-
tence politique. U ne suffit plus, si né-
cessaire que cela demeure, de tenir à
jour les techniques traditionnelles. U
faut que chaque pays, selon son génie
propre, contribue aux découvertes qui
révolutionnent ces techniques et dont
les applications s'étendent à tous les
aspects de la vie moderne (...).

Mais, objectera-t-on , l'Université de
Neuchâtel , est une petite université, qui
doit rester modeste dans ses aspira-
tions : il nous suffit qu 'elle continue
à fournir  à notre canton les profes-
seurs, les juristes, les économistes, les
pasteurs, etc., dont il a besoin.

Telle sera toujours, certes, sa tâche
la plus immédiate, mais non point la
seule. Au reste, même dans ces limites,
l'Université qui se bornerait à former
des praticiens, sans leur inculquer une
méthode de pensée et de travail ac-
quise au contact de ia science vive,
faillirait à sa mission. Elle provoque-
rait un abaissement général du niveau
intellectuel , la disparition des cadres in-
dispensables au pays et la diminution
de la capacité de production. Par le
truchement de toutes les disciplines
qu 'elle enseigne et de celles, en parti-
culier , qui n'ont pas d'application im-
médiate, l'Université doit toujours vi-
ser, en dernière analyse, à former des
hommes au jugement sûr et Indépen-
dant (...).

Dans la communauté nationale, l'Uni-
versité de Neuchâtel est appelée à jouer
son rôle au même titre que les autres
universités cantonales. Elle ne pourra
toutefois y suffire avec les seules res-
sources financières d'un canton de
160,000 habitants. Aussi bien la réalisa-
tion intégrale dû programme de déve-
loppement ne peut-elle être envisagée
que dans la perspective d'une aide fédé-
rale aux cantons universitaires. »

On veut espérer que les députés sui-
vront le Conseil d'Etat et que, comme
lui, ils manlfesteront leur confiance ein
l'avenir de notre Université.

D. Bo.

tel que le voient le Conseil
d'Etat et le Sénat
de notre Aima mater
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures

j à 18 h 10, sauf le samedi
:j Tous nos bureaux peuvent être at-
I teints par téléphone de 7 h 30 à
I 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une per-
j 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
î Les annonces reçues l'avant-veille à
' 17 heures peuvent paraître le sur-

lendemain. Pour le numéro du lundi,
i les grandes annonces doivent parve-
| nir à notre bureau le -vendredi avant
: 9 heures et les petites annonces,
! le vendredi également avant 11 heu-

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
' mortuaires sont reçus à notre bu-

reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, lls peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

I plus que des avis tardifs et des ré-
\ clames dont la hauteur totale est
i 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 heures.

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

i port en plus.
Tarif des abonnements

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

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

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

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

j Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

! linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.
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à la Boutique du Disque

On cherche, pour entrée im-
médiate,

jeune homme
comme commissionnaire.
Faire offres à la confiserie
P. Hess, rue de la Treille 2,
2000 Neuchâtel.

CRÉMERIE -ÉPICERIE FINE
A LA CHAUX-DE-FONDS,
cherche

V E N D E U S E
qualifiée. Salaire élevé et congés réguliers. En-
trée 1er mai ou date à convenir.

Adresser offres écrites à H A 1018 au bureau
an journal.

r ^Important commerce de quincaillerie, ¦
f e r s  et métaux

cherche '\p

¥ ®Y_ 1GEUR
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. V

Bureau de la ville cherche

SECRÉTAIRE
de langue française et expéri-
mentée. Semaine de 5 j ours.
Bon salaire.
Faire offres sous chiffres K D
1022 au bureau du journal.

F. Kapp, horlogerie,
Sablons 48, Neuchâtel,
demande

retoucheur- décotteur
(acheveur - metteur en marche
conviendrait).
Salaire selon entente. Travail
régulier et garanti.
Se présenter ou téléphoner au
5 45 71.

On cherche à louer pour l'été ou à
l'année

chalet ou logement
banlieue de Neuchâtel - Vully - Béroohe -
la Tourne - Chaumont - Enges - Lignières.
Faire offre à M. S. Humbert, fbg de l'Hô-
pital 94, tél . 5 38 70 après 18 heures.

Nous cherchons, pour date à
convenir,

VENDEUSE- GÉRANTE
Situation intéressante pour
personne qualifiée et active.
Faire offres , avec cer t i f ica ts
et références, à la
Société coopérative
de consommation, à Boudry.

Nous cherchons , pour entrée
immédiate ou dat e à convenir ,

COUPLE
pour travau x de cave (pour
l'épouse travail d'étiquetage et
d'emballage) . Place stable et
bien rémunérée. Appartement

• à disposition.
Adresser offres écrites ou té-
léphoner à Roger Perrenoud
& Cie, vins en gros, Môtiers
(NE) , tél. (038) 914 45.

S E G U i l fË S  S.M.
j engage : '
| gardiens de nuit j

permanents
et gardes pour services 1

occasionnels
Nationalité suisse.
Paire offres _ Sécurltas S. A., rue
du Tunnel 1. Lausanne.

L. , _______ „____ »_ ._______

Polisseur ou poisseuse
de boîtes de montres pla-
quées or , seraient engagés
tout de suite. On mettrait
personne consciencieuse ¦. t
habi le  au couran t .  Even-
tuellement, horaire :i la

demi-journée.

7\ Faire offres ou se présen-
<___rJS ter à PLACOR S.A.,

IP A SI Neuchâtel-Serrières.

Nous cherchons pour Pâques
1965, ou éventuellement plus
tard ,

j eune homme
propre et honnête pour les
courses et comme aide pour
travaux peu pénibles dans une
boulangerie. Congé le diman-
che . Bonne occasion d' appren-
dre la langue allemande.
Prière d'adresser offres à F.
Salvisberg, boulangerie, 5012
Schônenwerd, tél. 41 13 23.

Carrosserie vaudoise cherche

UN PREMIER PEINTRE
- ,-'¦ sachant fai fe les teintes, et

UN TOLIER ' ! J
ma _ i_. _ »__ =_ _

i
qualifie.

Faire offres sous chiffres P Z
34153 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

PERSONNE SÉRIEUSE
sachant cuisineir, est deman-
dée pour service soigné par
dame seule dans jolie petite
maison située près de Neuchâ-
tel.
Ecrire , avec références, sous
chiffres A S 1004 au bureau
du journal .

ITALIE. —i Famille distinguée italienne,
résidant à Milan, cherche pour enfant uni-
que, fillette de deux ans,

NURSE DIPLÔMÉE
ou bonne d'enfant cle langue française.
Traitements excellents. Très bons appoin-
tements. Ecrire, en indiquant âge et réfé-
rences et en joignant photo, à : ANNA
OLIVETTI, Via Jacini 6, MILAN.

Pour le lancement
D'UNE NOUVEAUTÉ

FOUIS COURTIERS
EN LIVRES

sont demandés à

case postale 49063,
1211 Genève 3.

Jeune couple cherche

logement
de 2 pièces, meublé ou non, tout
confort, région Neuchâtel - la Cou-
dre, pour le 24 juin.
Adresser offres écrites à D U 990
au bureau du jou rnal.

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.

" • , 1 * rax_p̂ f^n_ jr_fTyv^^Ë '

j MOUDON j
,.! Salle de la Douane \\
[1 1er et 2 avril 19(35, dès 14 h 15 ot dès 20 h 15

ENCHÈRES
MEUBLES ANCIENS :

Bureau-commode galbé et marqueté d'époque
Louis XV. Petit bureau cylindre, haut sur jam-
bes, galbé et marqueté ; table de jeux d'époque
Louis XV marquetée. Salon acajou à dauphins,
d'époque Empire. Fauteuils Louis XV, Louis
XVI , Directoire, Louis-Philippe, etc., isolés ct
par paire. Pendule neuchâteloise bronze ciselé

et doré, mouvement à 'A, signée Robert
et Courvoisier, etc. |

TABLEAUX i

I d e  

Hodler (grand nu 2 m x 1 m) , François
Barrau .1, .1. .Teanmaire , Bocion , A. Masson , f
A. Menzcl , E. Vallet , Ruth  Bosshanl , Bille , etc. \
Exposition rue Grenade 27, Moudon jusqu 'au h
mardi 30 mars, de 10 à 12 heures, de 14 à 1. i
heures et de 20 â 22 heures. Ouvert le dimanche. \

Chargé de la vente \
t , Y. Grosjean . f'

A louer à Neuchâtel , à proximité
de l'avenue des Alpes , immédiate-
ment ou pour date à convenir,

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 chambres ; tout confort ;
vue imprenable.

Loyer mensuel :
2 chambres : Fr. 270.—
3 chambres : à partir de Fr. 325.—
4 chambres : Fr. 426.—
plus prestation de chauffage et d'eau
chaude.

Fiduciaire Leuba & Schwarz, fau-
bourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel , tél.
5 76 71.

Pour monsieur ,
jolie chambre

confortable , part
à la salle cle bains,

quartier entre Ser-
rières et Vauseyon.

Tél. 5 21 93

" On cherche

f-ppo -ternen.
de 3 pièces, région
Neuchâtel-Serriè-
res. Prix modeste.

Adresser affres
écrites à NX 898 au
bureau du journal.

Couple retraité
cherche apparte-

' ment de 3 pièces
région Saint-Biaise
Colombier. S'adresT

ser au Magasin
Zimmermann.
Saint-Biaise.
Tél. 7 51 24.

URGENT !
Nous cherchons bel

appartement de 2
à 4 chambres, meu-

blé ou non , avec
terrasse ez vue.

Paire offres sous
chiffres 273-356 , au
bureau du journal,

ou téléphoner au
8 39 28.

Nous cherchons

local
d'environ 200 m2 à
l'usage d'atelier de
menuiserie, avec
bon accès ; local

bien éclairé ; force
nécessaire. Région
Val-de-Ruz ou en-

virons. Paire offres
écrites sous chiffres
IB 1020 au bureau

du journal.

Etudiant cherche,
à partir du 1er mai,

chambre ou
STUDIO

jusqu 'à 250 fr.
S'adresser à M.
RsicMe, Titisee
(Forêt Noire),
Hauptstrasse.

URGENT
Jeune couple

cherche appar- '
traient de 2 piè-

ces si possible
m.ublé, libre tout
d. suite. Adresssr

offres écrites à CU
1000 au bureau du

journal.

Nous cherchons
pour le 1er mai une

chambre
meublée

pour une employée
de la droguerie

Kindler. Téléphoner
au 5 22 69.

Nous cherchons
pour l'un de nos

employés,
j eune Suisse

allemand , sérieux
et propre ;

chambre
libre tout de suite.
Garage Hirondelle,

tél. 5 94 12.

A louer à

LA NEUVEVILLe
un local de dépôt ou d'expédition,
40 mètres carrés, eau ;
un local de 10 mètres carrés avec
vitrine (2 m 15 x 1 m 60).
Tél. (031) 42 18 87.

Bôle
A échanger un ap-
partement moderne
de 3 chambres, vue,
tranquillité, endroit
agréable pour les
enfants, contre

appartement de 2
ou 3 chambres à
Neuchâtel ou aux

environs. Pour tous
renseignements,
écrire à G-Z 1017

au bureau du
journal.

A louer

BOX
pour voiture

sis à la rue
Louis-Favre. Faire

offres à case postale
668, 2001 Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel
appartement meublé
3 pièces, tout con-

fort, vue.
Libre tout de

suite ou pour date
à convenir. Tél.

5 06 48.

Garage
à louer, au Crêt-

Taconnet 26 (place
pour deux voitures) .

Hôtel Beaulac ,
tél. 5 88 22.

Chambre à louer.
Demander l'adresse

du No 1024 au bu-
reau du journal.

Au Sépey,
sur Aigle

A louer chalet
meublé, libre du 22
mars au 7 avril ;
du 23 avril au 30
avril ; du 16 mal

au 7 juin et depuis
le 30 août, 8 fr.

par Jour. Tél. (038)
8 26 97.

A louer à
demoiselle sérieuse

jolie chambre, con-
fort , pour le 1er

avril. Tél. 5 03 40.

A louer belle cham-
bre indépendante,
au centre, à per-
sonne propre et

sérieuse. Pour visi-
' ter, entre 14 et

16 h ou de 18 h 30
à 20 heures, deman-

der l'adresse du
No 1019 au bureau

du journal .

A louer à jeune
fille à la rue du

Rocher, jolie
chambre meublée
pai*t à la salle de

bains et à la cuisine
(pour les petits

déjeuners et sou-
pers) . Tél. 5 72 27.

DOiDOGNE

ÉLEVAGE
240 ha, maison d'habitation 12 pièces, tout confort , parc,
nombreuses dépendances, 4 métairies, installation mo-
derne, eau abondante. Gros rapport. Libre. 1,400,000 fr .
à débattre.

DOMAINE 148 ha
au bord de la rivière, seul tenant , dont 140 ha en terres
et prés de premier ordre, irrigables. Habitation + vastes
bâtiments exploitation . Libre. 650,000 francs.

L'AGENCE GÉNÉRALE, 14, cours Montaigne, Périgueux.

IJ e  

cherche à acheter,
à Neuchâtel ou dans la banlieue,
(Bevaix - Landeron) ,

PETITE VILLA
de trois à quatre pièces, éventuelle-
ment maison familiale.
Adresser offres écrites à EW 1008,
au bureau du journal.
A vendre,

situation ravissante
au bord du lac
de Neuchâtel,

Maison de vacances
touchant au lac :
4 chambres, cave,

garage, grand
balcon. Prix de

vente : 95,000 fr.
Construite en 1963,

760 m2 de terrain
à bâtir avec droit
de superficie. Les
Intéressés auront

tous renseignements
sous chiffres S

10103, à Publicitas,
3001 Berne.

A vendre, à Ché-
zard-Saint-Martln,

immeuble
ancien de 6 appar-

tements, mi-con-
fort , 2 garages, jar-
din , verger 1900 m2.

Adresser offres
écrites à CV 1013

au bureau du
journal.

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

de Neuchâtel

JLlw _L-L"A____- \J _D_L__ J__ji
avec

CAFÉ - RESTAURANT
à vendre, pour raison de santé, au
centre d'Yverdon, avec tout le ma-
tériel d'exploitation.

Grande annexe. Possibilité de déve-
lopper la restauration.
Pour tous renseignements, s'adresser
sous chiffres P 800 - 38 E à Publici-
tas, 1401 Yverdon.

A louer encore un APPARTEMENT de
2 chambres, cuisine, bains - W.-C, chauf-
fage central mazout, à couple qui accepte-
rait service de concierge pour Serroue 3
et le bâtiment d'à côté. Plafond de re-
venus : 10,200 francs.

Adresser offres manuscrites1 à l'Etude
de Me Roger Dubois, notariat et gérances,
Terreaux 3, Neuchâtel.

A louer à Saint-Aubin / Sauges
(lac de Neuchâtel)

appartement É
2 pièces

meublé, confort , vue splendide. Se
prête aussi comme logement de
vacances.
Prix cle location : 175 fr. par mois,
chauffage compris.

S'adresser à : Fiduciaire Antonietti
et Bôhringer, 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 78 18.

A louer dans villa,
à Auvernier, à

demoiselle soigneuse

chambre
meublée

indépendante, cabi-
net de toilette et

lavabo ; possibilité
de cuisiner.
Tél. 8 10 06.

Nous cherchons

c_.t_mi.re
pour un de nos

employés, à partir
du 5 avril. Ebau-

ches S. A., faubourg
de l'Hôpital.
Tél. 5 74 01.

A louer chambre
meublée à monsieur
sérieux. Tél. 5 24 34.

MONRUZ
Petite chambre
pour monsieur

suisse s'absentant
pendant les week-
ends. Tél. 5 21 10

dès 17 heures.



_ _.II -.II v.i) __. __ inuij ¦ _r w_r
' ' " ' ¦ ' "'"'"' " " """ ' " ~ " —— ,— ——— ¦ '

a5__a____s______________aas_______^^

I Mode 1965 !
I . i
I De Paris les nouveautés signées \
I « Jacques Estérel » « Guy Laroche » j

< Dior» sont arrivées j
, \

Choix incomparable !
F - i
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|| BOUCHERIE - CHARCUTERIE

, I Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 H

A vendre potager
à bois 2 trous,

Le Rêve ; 1 four-
neau tous combus-

tibles ; 1 piano
Jacobi. Bas prix.

Tél. 5 58 73.

elect.fplno
notre machine à coudre électrique

système «zigzag»

39€P 
(y compris accessoires et valise)
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En démonstration au 1er étage

ZENITH
Authentiques pendules

neuchâteloises, signées Zenith.
A partIr de Fr.B0O.-k

Dans votre intérêt
consultez l'horloger spécialisé

Daniel Marthe
Horlogerie - Bijouterie

Agent officiel des montres
et pendules Zenith

Grand-Rue 3 - NEUCHATEL

I / ^
v Batteries OCCASION fl

Ï(c3j ) Garanties à partir de Fr. 30.- F

TH Ht II 7_B Accus Service 'y

! iMmf DETA
||l )|f 7/ D. Borel Peseux

* où 6 31 61
I Chargeurs pour bafleries
i Batteries neuves 25 % moins cher j
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...parce que la mode aime le sport-chic,
le pratique, l'indispensable.

Ce blazer en pure laine vous séduira
tant par son originalité que par son prix.

A notre rayon «PULLOVERS » 2me étage
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\^5 /̂ 9 Tendrons de veau
® Brochettes 9 Paupiettes
9 Arrdstini ® Fondue bourguignonne
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La municipalité d'Yverdon opposée
à la motion de M. Louis Plumettaz

Le conseiller communal demandait la création d'une
commission locale pour la surveillance des loyers

M. Léon Plumet taz , conseiller com-
munal d'Yverdon, a présenté une mo-
tion demandant la création d'une
commission locale pour la surveillance
des loyers. Cette motion a été déve-
loppée lors de la séance du Conseil
communal du .'1 décembre 1964, prise,
en considérat ion sans opposition et ren-
voyée à la municipalité pour étude et
rapport.

Rappelons que cette motion a pour
but la création d'une commission lo-
cale pour la surveillance des loyers
qui , dans l'idée dc M. Plumettaz , doit
permettre de « pal l ier  l'ingérence de
l 'Etat dans le domaine des loyers et
donner  à la Munic ipa l i t é  un moyen
lu i  permettant d'y jouer un rôle actif
tout en me t t an t  un frein aux appét i ts
par trop féroces de cer ta ins  proprié-
taires » ; e n f i n , cet lorganisme devrait
être l ' in ter locuteur  valable pour Yver-
don auprès de la commission canto-
nale  du logement.

Après étude , la Munic ipal i té .  d'Yver-
don n'est pas en mesure de suivre M.
Plumet taz  et de proposer au conseil
la créat ion d' une  commission locale
pour la survei l lance des loyers ; elle
comprend dans .quel esprit le motion-
naire est in tervenu mais elle peut

l'assurer que rien n'est négligé pour
assure r, dans le cadre des lois, ordon-
nances ct arrêtés existants, la protec-
t ion  des locataires sur le territoire de
la commune d'Yverdon. Bien que n'étant
pas directement dans le même ordre
d'idées , ment ionnons  la mise en ré-
serve d'appartements dc secours desti-
nés à « dépanner > momentanément des
familles de conditions modestes. La ré-
ponse' de la Municipalité d'Yverdon à
la motion du conseiller Plumettaz est
soumise au vote du Conseil communal.

Médailles d'or ou médailles de vermeil
ont récompensé plus d'un inventeur

M, Erismann et ses collaborateurs :
M. Maurer (à droite) et M. Rossel

(à gauche).

Le lAme Salon international des
inventeurs qui vient de se tenir à Bru-
xelles , et dont nous avons déjà parlé ,
a couronné des Jurassiens , des Bien-
nois et des Neuvevillois.

M.  Charles Rérat , de Courtedoux et
son collaborateur M.  Martin Réra t,
ont obtenu une médaille d' or pour
l'invention d' une butée hydraulique-
autonome. I ls  avaient remarqué que
dans les machines à diamanter les
boîtes de montres , le burin mordait
irrégulièrement dans la matière pro-
voquant de nombreuses rup tures de
cet instrument. C'est alors qu 'ils eu-
rent l'idée de construire un f re in
hy draulique qui permettrait de rég ler
la vitesse de pénétration de l'outil
dans la matière. L' appareil se pré-
sente sous la forme d' un cy lindre
en fon t e  dans lequel coulisse un p is-
ton dont la vitesse se règ le en ouvrant

Des Biennois, des Jurassiens et des Neuvevillois
ont participé au 14me Salon international de Bruxelles
ef en sont ressortis... vainqueurs !

p lus ou moins l'ouverture du passage
d'huile.

M. Thomas Baehni, de Bienne, di-
p lômé E.P.F. est un chercheur. Il a
reçu une médaille d' or, avec félicita-
tions du jury ,  pour sa cellule bio-
électrique. La source d'énerg ie est
constituée par une cellule bio-électri que
dont la réaction est enclenchée et
peut être maintenue par le contact
étroit de l'épiderm e humain sur les
électrodes de ladite cellule. Cette in-
vention ouvre des possibilités de rem-
p lacer des sources d'énerg ie p lus coû-
teuses et o f f r e  de grandes possibilités
à la science médicale et en particulier
à la chirurgie.

M. Erismann-Schinz , de la Neuvevil le

Jl. Thomas Baehni.

présentait  3 inventions. Il  obtint une
médaille d' or et deux de vermeil. Son
invention maîtresse est un régulateur
de pièces d'horlogerie permettant le
serrage instantané du sp iral , la sup-
pression du pilonnage lors du comp-
tage du spiral et la mise au repère
faci le  par la porte p iton. Le rég lage
est rapide et la retouche simp li f iée
par la raquette. Cet appareil évite la

déformation du spiral par p ilonnage
et facil i te le montage et le démontage.
M. Erismann, en collaboration avec
M M .  Maurer et Rossel a encore pré-
senté un palier f i xe  pour p ièce d'hor-
logerie remp laçant la p ierre percée et
p ivot sé parés , réunis en un seul élé-
ment. Ce dispositif  est . composé d' un
support  dans lequel la p ierre percée
est chassée , la pièce contre p ivot s'y
trouvant montée de fa çon  amovible
par f ixation excentrique supprime la
f ixat ion par ressort. La troisième in-
vention de M. Erismann est un palier
amortisseur de chocs pour mobile
d'horlogerie, composé de trois éléments
mobiles indépendants , soumis à l'action
d' un ressort à trois bras p énétrant
dans une gorg e intérieure du suppor t .
Le recentrage est précis après les
cimes , dont le chalon empierré repose
sur un épanlement annulaire intérieur
du support .  Ces deux dernières in-
ventions ont valu à son auteur la
médaille de vermeil.

M. Ernest Raynrd , de Bienne, est un
inventeur né. Technicien de profes-
sion , il ne comp te p lus ses trouvailles.
Son support  pour réci p ients à lait
et autres , consistant en un axe posé
obliquement contre un mur est mobile
et peut être ré g lé à 180 degrés de
pente vis-à-vis du mur , ce qui permet
de supporter  les récip ients de gran-

M. Ernest Bayard.
(Photos Avipress - Guggisberg.

M. Charles Itérât (à gauche) en com-
pagnie de son collaborateur  M. Mart in

Rérat.
(Photo Avipress - Bévi)

dettrs d i f f é r e n t e s  sans support par
lerr 'e, va révolutionner tout ce qui
existait jusqu 'à présent.

Terminons cette brève présentation
des médaillés 1965 de Bruxelles en
relevant que M. Hubert  Jeandupeux ,
secrétaire g énéral de l'ASI , section ro-
mande, a reçu , lui aussi , une médaille
pour les mul t ip les services rendus.

Ad. Guggisberg

COURGENÂY
Une locomotive

et un locotracteur
entrent en collision

! Mercredi à 21 h 05 une collision s'est
! produite entre une locomotive et un
l loco-tracteur de manœuvre à la sortie

de la gare de Courgenay, avant l'entrée
du tunnel de la Croix. Il n'y a eu que
des dégâts matériels. La voie ayant été
obstruée pendant toute la soirée, les
voyageurs de quatre trains ont été
transportés par autocar entre Saint-
Ursanne et Porrentruy. FRIBOURG

Un garçonnet
légèrement blessé

par un camion
(c) Au volant d'un camion appartenant
à une entreprise à Fribourg, un chauffeur
circulait sur le pont de bois en direction
du Stadtberg. Soudain, un enfant qui
était juché sur une poutre du pont, est
tombé devant le camion. Malgré la faible
allure du véhicule, l'enfant , le petit Mar-
cus Bader, domicilié à Fribourg, a eu lo
pied pris sous une roue du camion. Légè-
rement blessé, il a été transporté à l'hô-
pital des Bourgeois, à Fribourg, par la
voiture de la brigade.

Au tribunal correctionnel
de la Gruyère :

Condamnée pour escroquerie
au... mariage !

(c) Le tribunal correctionnel cle la Gruyè-
re a jugé clans sa dernière séance, J. C.
deux l'ois divorcée. La prévenue avait
commis un abus de confiance au préju-
dice des PTT et une escroquerie au ma-
riage. Après avoir touché une certaine
somme d'argent, elle s'est enfuie en Fran-
ce, oit elle avait fait l'objet d'une extradi-
tion. Les juges l'ont condamnée à 96 jours
d'emprisonnement sous déduction de la
préventive , qui se montait au même nom-
bre de jours. Elle a été ainsi libérée,
avec les irais pénaux à sa charge.

Les Juges cle correctionnelle de la Gruyè-
re ont eu à examiner un autre cas. Ils
ss sont rendus à cet effet clans la localité
cle la Roche, pour juger d'un accident de
la circulation. Le 30 juillet 1964, H. J.
circulai t dans cette localité, lorsqu'il heur-
ta une fillette qui débouchait à bicyclet-
te d'un chemin latéral. Celle-ci avait été
grièvement blessée. Le tribunal a acquitté
le prévenu, tout en mettant les frais à
sa charge.

Au Gonseif gênerai
de Châtel-Saint-Denis

(c) Le Conseil général de Chàtel-Saint-
Denis vient de se réunir sous la présiden-
ce de M. Joseph Colliard, syndic. Il a pris
toutes ses décisions à l'unanimité.

Il a approuvé deux ventes de terrain ,
les comptes de l'année écoulée et le bud-
get de 1965 et un emprunt de 500,000 fr.
fait auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accident , à Lucer-
ne. La somme de cet emprunt est destinée
à payer partiellement les frais d'adduction
d'eau pour Châtel-Saint-Denis.

Enfin différentes questions ont été po-
sées au chapitre des divers et les conseil-
lers communaux responsables ont donné
réponse.

FARVAGNY
Collision

(c ) Un automobiliste domicilié à Farva-
gny circulait à Farvagny-le-Grand en di-
rection de son domicile. A la hauteur de
celui-ci, il a obliqué sur la gauche et son
véhj cuJle est entiré en colBision aveo
une voiture, qui faisait une manœuvre de
dépassement. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 2500 fr. environ.

REMAUFENS
Deux voitures

entrent en collision
10,000 fr. de dégâts

(c) Une violente collision s'est produite
hier dans le district ds la Veveyse, à
13 h 05. Un automobiliste, M. André Gay,
domicilié à Sorens, circulait sur la route
communale, à Remaufens. Arrivé au lieu-
dit « Le Pontet », il n'a pas accordé la
priorité à un véhicule qui débouchait sur
sa droite. D'où collision entre ce con-
ducteur et la voiture de M. Maxielley, do-
micilié à Remaufens, qui débouchait d'un
chemin communal. A la suite de cette
collision, le femme du conducteur, Mme
Marielley, a été blessée au genou tandis
que M. Gay souffre de blessures au front.
Les dégâts matériels s'élèvent à 10,000 fr.
environ.

SEMSALES
Une fillette de deux ans

fait une chute
(c) Alors qu'elle jouait dans l'apparte-
ment de ses parents, à Semsales la petite
Anne-Marie Balmat, âgée de deux ans, a
fait une violente chute. Les parents l'ont
transportée d'urgence à l'hôpital Monncy,
à Châtel-Saint-Denis, où l'on a constaté
une fracture du fémur.

CHARMEY
Levée de corps

(c) Hier, M. Herren , préfet du district
du Lac, a procédé à la levée de corps
de M. Gottlieb Bomgli, âgé do 70 ans,
qui était , depuis de nombreuses années,
au service cle M. Bula , agriculteur à
Gharmey (Lac).

TAVEL

Assemblée des délégués
de la société car-tonal©

des musiques
(c) L'assemblée ordinaire des délégués de
la Société cantonale des musiques se tien-
dra dimanche prochain â Tavel, sous la
présidence de M. Fridolin Aeby. Cette
assemblée revêt une importance toute par-
ticulière, étant donné sa proximité avec
la Fête cantonale des musiques qui se
déroulera à Bulle les 29 et 30 mai.

La situation . après
l'éboidemant de ia route

de Vallorbe
(sp) Les tra ins circulant toujours sur
la ligne de chemin de fer Lausanne-
Vallorbe , à la suite de l'éboulement qui
a coupé la route Lausannc-Vallorbe sui
une largeur cle 30 mètres. Les convois
ne roulent cependant que sur une seule
voie, la voie amont , ct à 10 km/h seu-
lement. Les deux voies n 'ont pas bougé,
En revanche, la route est inutilisable
pour dn mois en tout cas. L'éboulement
s'est même élargi à KO mètres dans la
nuit  de mercredi à jeudi.

On pompe l'eau d'infiltration sans
arrêt et l'on espère ainsi arrêter le
mouvement.

BIENNE

(c) Hier, M. Hermann Wyssbrodt, pro-
fesseur, domicilié à Kappelen, circulait
à vélomoteur. Soudain , il est entré en.
collision avec une automobile, route de
Boujean-chemin Vert. Il a' été trans-
porté à l'hôpital de district où on cons-
tata une fracture de la jambe.

Vélomoteur contre voiture

Près de Bienne

( c )  Récemment une bagarre s est pro-
duite entre un groupe de personnes
dont trois fu ren t  blessées. Cet incident
a eu lieu à Orpond , près de Bienne ,
et a été provoqué par un chien qui
s'est permis d' « utiliser » l'arbre des
voisins de ses maîtres. Pierres et
fourches f u r e n t  les armes de cette
petite bataille qui se rég lera lé gale-
ment devant le tribunal de district.

Un chien, un arbre
et une bagarre...

Sous le signe de la croix verte

Le conseil de la Société suisse de
pharmacie, organ e réunissant tous les
présidents cantonaux , a tenu sa pre-
mière séance de cette année à Bienne,
les 24 et 25 mars. Il a pria acte
avec satisfaction du développement cle
.'O.F.A.C., coopérative créée pour la
facturation centralisée aux caisses-ma-
ladie des prestations faites par les phar-
maciens aux assurés de ces caisses.

Les pharmacien s suisses désapprou-
, vent à l'unan imi té  la décision de la
commission fédérale d'experts qui veut
supprimer le latin comme discipline
obligatoire pour les études de médecine
et de pharmacie. Ladite commission
était composée de douze membres dont
un seul représentait les professions mé-
dicales. La Société suisse de pharma-
cie désire que ce problème important
soit réexaminé par une commission
dans laquelle les représentants des pro-
fessions en question se trouvent en
majorité.

Les pharmacies de plusieurs pays eu-
ropéens utilisent depuis long temps la
croix verte comme enseigne profes-
sionnelle. Cette enseigne protégée in-
diquera à l'avenir en Suisse également
l'emplacement de la pharmacie d'office.

Les présidents cantonaux
de pharmacie

se sont réunis à Bienne

Un postulat déposé à Soleure de-
mande au Grand conseil de ce canton
d'étudier avec le Conseil exécutif du
canton do Berne la possibilité de créer
une école moyenne à Laufon , destinée
aux écoliers du Laufenthaï et du
S-hwarzbubenlund. Eu effet , cette ré-
gion n'a pas d'établissements scolaires
moyens, et les jeunes doivent aller étu-

a dï _r à Olten , Soleure ou Bâle, ce qui
pose des problèmes de logements.

Création
d'une école moyenne

à Laufon ?

LE NOIRMONT

(c) Hier à 12 h , M. R. Jordan , habitant
le Locle qui circulait en voiture entre le
Noirmont et la Chaux-de-Fonds est entré
en collision avec un véhicule qui débou-
chait du chemin du Creux des Biches
sur la route cantonale. L'acci'dent n'a pas
fait de blessé mais il y a pour 2000 fr.
de dégâts matériels.

Collision

Il saute dans un train en marche,
glisse et tombe

(c) un  apprenti de Deitingen , qui vou-
lait sauter dans le train en marche se
dirigeant vers Soleure, mercredi, a
glissé et est tombé sur le ballast. Le
convoi lui a sectionné une jambe, et
on dut transporter le jeune homme à
l'hôpital des Bourgeois, à Soleure.

Le convoi fui sectionne
une jambe

Entre Champion et Tannenhof

(c) Hier matin , A. H., âgé de 50 ans,
pensionnaire au Tannenhof , ne répon-
dit pas à l'appel. Dans la matinée, on
découvrit son corps inanimé au bord
de la route entre Champion et Tannen-
hof. Il a, croit-on , été frappé d'une
crise cardiaque.

Frappé
par une crise cardiaque ?

Une simp le cérémonie a marqué le
150me anniversaire du rattachement
de Lau fon  au canton de Berne. M .
Schneider , président du Conseil exé-
cutif du canton de Berne , a prononcé
une allocution sur le thème « - 50 ans
de Jura bernois ». Puis ... Gubler , de
Laufon ,  a insisté sur les particulari tés
culturelles , confessionne l les  et écono-
miques du La ufonnais .

Laufon-Berne : 150 ans
de vie commune

Président
du conseil d' adminis t ra t ion :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER^^gjPTET' stimule!

Le £OT#®_I de Bes'^e ef le B.L.S.

De notre correspondant de Berne :
Le canton de Berne désire vendre à la Confédération, c'est-à-dire aux

CFF, la ligne Berne - Lœtschberg - Simplon, et les lignes co-exploitées, soit
le 'chemin de fer  Berne - Neuchâtel , la ligne Thoune - Belp - Berne - Schwar-
zenbourg et la ligne Spiez - Erlenbach - Zweisimmen.

Le Conseil fédéral a accepté le prin-
cipe de négociations qui sont engagées
maintenant entre l'Office fédéral des
transports et les représentants du B.L.S.
Mais, dans le canton même, il y a des
voix discordantes. Une assez forts oppo-
sition se dessine dans l'Emmental et déj à
un comité s'est constitué pour lancer une
initiative afin de donner au peuple lui-
même le droit de se prononcer en der-
nier lieu sur un rachat éventuel.

Jeudi après-midi , le Conseil exécutif
avait convoqué une conférence de presse

pour exposer divers aspects du problème.
Présidée par M. Huber, chargé au gou-
vernement de la direction des chemins
de fer, la réunion fut l'occasion pour M.
Bratschi , conseiller national et ancien di-
recteur du B.L.S. de justifier , les raisons
d'un rachat. Aujourd'hui, la ligne du
Lœtschberg a pris une importance consi-
dérable. Le nombre des voyageurs qui
était de 2,8 millions en 1938 a passé à
8,5 millions en 1964. Pour la même pério-
de, l'augmentation du nombre des tonnes-
marchandises a été de ,1,6 à 4,3 millions.
L'intégration économique de l'Europe ne
fera qu'accentuer ce développement, à
condition bien sûr que l'appareil des
transports puisse faire face aux exigences.

SATUHATIO-.
Principale voie d'accès au simplon pour

le trafic venant du nord , la ligne du
Lœtschberg n'a plus aujourd'hui une ca-
pacité suffisante. Il faut donc l'améliorer
et pour cela on songe avant tout à
doubler la voie sur toute sa longueur. Or,
c'est là une entreprise qui dépasse de
beaucoup les possibilités financières du
B.L.S. On évalue aujourd'hui les frais à
250 millions. Pareille charge devrait être
assumée en partie par le canton , en par-
tie par la Confédération.

Mais puisque l'ouvrage prend actuelle-
ment un caractère d'intérêt général ,
puisqu'il ne s'agit pas seulement de déve-
lopper un réseau local, mais d'intégrer
dans le réseau national un élément d'une
importance reconnue, pourquoi ne pas,
céder la ligne aux CFF, à charge pour
eux _ d'y apporter les améliorations dont
bénéficiera l'économie des transports
dans son ensemble ?

Voici ce qui fait justement l'objet de
pourparlers en cours..

Les deux délégations ont déjà rédigé
un premier rapport sur les conditions lé-
gales d'un rachat. H resterait à fixer les
conditions matérielles, portant sur la re-
prise de tout le « groupe B.L.S. » y com-

pris l'entreprise de navigation sur les lacs
de Thoune et de Brienz.

Pour M. Bratschi , seule l'_ Intégration »
de ce groupe dans le réseau des CJ. J. .
permettra de donner à la seconde grande
ligne transalpine le rôle qu'elle peut et
doit jouer dans l'économie nationale.

Le grand argentier cantonal, M. Moser,
a exposé que, faute d'un rachat, le can-
ton de Berne devrait assumer des char-
ges supplémentaires extrêmement lourdes,
alors qu 'il* fait déjà des sacrifices consi-
dérables pour ses chemins de fer privés.

LE JURA
Quant à M. Gnaegi, directeur de l'éco-

nomie publique, il a insisté sur la néces-
sité d'aménager le B.L.S. non seulement
pour servi, les intérêts du tourisme dans
l'Oberland , mais aussi pour améliorer la
liaison entre Berne, le Jura , Bâle et Dél-
ie. Car il est bien évident que le double-
ment de la ligne du Lœtschberg appelle
celui de la ligne Bâle-Delémont-Bienne.

D'autre part , la construction du port
fluvial de Bourogne, en France, pourrait
amener un regain de trafic sur la ligne
Delle-Porrentruy et revaloriser ce tronçon,
selon les vœux des populations directe-
ment intéressées.

C'est donc l'économie bernoise dans
son ensemble, du Jura à l'Oberland, qui
profiterait de la mise en double voie de
cette ligne internationale. Mais, encore
une fois, le coût d'un tel aménagement est
trop lourd pour le seul canton.

L'OPPOSITION
L'opposition pourtant ne désarme pas.

Elle s'est manifestée aussi lors de la con-
férence de presse. On semble redouter ,
dans l'Oberland, que si le B.L.S. passait
aux CFF, la grande entreprise nationale
de transport négligerait, dans sa propa-
gande en particulier, les intérêts de cette
région touristique. Aussi, voudrait-on une
« solution de rechange » qui consisterait
pour l'essentiel à sauvegarder l'autono-
mie du B.L.S. tout en demandant à la
Confédération de prendre à sa charge,
sous une forme ou sous une autre, la plus
grande part des frais d'aménagement.

H n'y a vraiment pas là un très grand
effort d'imagination 1

G.P.

Comment1 le Conseil d'Etat justifie
ia demande de rachat par les CFF

m
A fonte des neiges sur les hauteurs

0 et les pluies récentes ont enflé les
HEB-i eaux du Doubs à tel point que Ici

JUJ rivîère, généralement tranquille, charrie
\ 'fà des eaux tumultueuses, elle est même
\ [ '-.;.\ sortie de son lit, notamment à Saînt-
\.-:/Â Ursanne où une partie de la campagne
j l  est Inondée et certaines routes coupées.

L'eau a même fait son apparition dans ''̂Ê
certaines rues basses dont les habitants
doivent gagner leurs maisons sur des
passerelles cle bois. Seuls les enfants ;¦- ¦;
paraissent apprécier le débordement du m
Doubs et barbotent avec plaisir dans î
les rues inondées.

(Photo Avipress Bévi)
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Venise oui Bruges ?
P _pi • 0 m M wSaint "Ursanne à la

fonte des neiges.., 1

YVERDON

(c) Hier , vers midi , Mme Alice Bise,
âgée cle 71 ans, domiciliée à Yverdon , a
été retrouvée étendue dans sa chambre
à coucher . Etant tombée de son lit, elle
s'était cassé le col du fémur. Elle a
été conduite à l'hôpital d'Yverdon par
l'ambulance municipale.

Eile tombe de son lit
ef se casse

le co! du fémur
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UN ROMAN POLICIER
par 57

A G A TH A  CIÏ I t l S T I E
— J'ai longuement mûri un plan qui devait s'appuyer

sur un double alibi. Nous avons étudié cela dans les
moindres détails et j' ai fait en sorte que si l'affaire
tournait mal, j' en supporterais toute seule les consé-
quences. Mais Simon se tourmentait à mon sujet.

• Encore que point par point nous ayons tout arrêté,
Simon a commis la sottise de tracer un « J » avec du
sang. C'était bien de lui ! Cependant , tout a marché
normalement. »

— Oui, observa Poirot. Ce n'était pas votre faute si
Louise Bourget ne pouvait dormir cette nuit-là.

— Tout cela est horrible , n'est-ce pas ? Je ne puis
croire que j'aie agi de la sorte I Louise a laissé enten-
dre à Simon, qu'elle savait tout. J'avais tellement peur...
tellement peur du chantage de cette misérable femme.
Je lui ai remis tout l'argent dont nous disposions, et,
tandis qu 'elle comptait les billets... l'ai frappée.

Jacqueline baissa la tête un long moment, puis elle
reprit avec difficulté :

— Même alors , nous n 'étions pas quittes. Mme Otter-
bourne m'avait vue. Triomphante , elle a voulu vous
prévenir , alors j'ai joué tout risque.

Elle fit une pause.
— Ensuite , vous m'avez vue sortir de ma cabine,

en même temps cjue les autres. Je me sentais si mal-
heureuse... je croyais que Simon allait mourir !

— Et moi , dit Poirot , je l'espérais. Cela eût mieux
valu pour lui.

— Tel n 'était pas mon avis.

Jacqueline considéra l'expression grave cle Poirot et
continua :

— Ne vous tourmentez pas tant à mon sujet , mon-
sieur Poirot. Après tout , je n'ai que ce que je mérite,
j' en subirai les conséquences et je n'abandonnerai pas
Simon.

Poirot se leva, Jacqueline en fit autant et lui dit ,
avec un sourire :

— Un soir je vous ai dit que je devais suivre mon
destin , vous en souvenez-vous ? Vous m'avez répondu
qu'on devait suivre son destin , mais non ses passions.
Qu 'il ne fallait pas confondre. J'ai suivi ma passion...
Et voilà I

Poirot sortit sur le pont, accompagné par le rire
forcé de Jacqueline.

CHAPITRE XXVII
AU DÉBARCADÈRE

A l'aube, ils arrivèrent à Shellâl. Les rochers sinis-
tres de la falaise descendaient jusqu'au bord du Nil.

— Quel pays sauvage ! murmura Poirot.
— Eh bien I lui dit Race, debout près de lui, nous

avons enfin accompli notre tâche. J'ai pris mes dis-
positions pour que Richetti débarque le premier. Doyle
a de la chance d'être blessé. Quant à Jacqueline... c'est
dommage...

— On prétend que l'amour excuse tout , répliqua Poi-
rot. C'est faux. Quand une femme passionnée comme
Jacqueline s'entiche d'un Simon Doyle, elle devient
dangereuse. C'est ce que j'ai pensé la première fois que
je l'ai vue clans ce restaurant du West End. Je ne me
suis pas trompé.

Cornélia Robson s'approcha.
— Je viens de la voir, fit-elle.
—. Mlle de Bellefort ?
— Oui. C'est triste pour elle d'être enfermée avec sa

gardienne.
Miss Van Schuyler, l'œil mauvais, s'avançait vers eux.

— Cornélia ! lança-t-elle. Tu te comportes d'une fa-
çon scandaleuse. Je vais te renvoyer tout droit chez
ta mère.

— Excusez-moi, cousine Marie, mais je ne retourne
pas en Amérique.

» Je vais épouser le docteur Bessner. Il m'a demandé
ma main hier soir. »

— Pourquoi l'épousez-vous ? interrogea Ferguson.
Simplement pour sa fortune '?

— Pas du tout I fit Cornélia , indignée. Je l'aime. Il
est bon et il connaît tant de choses ! Je me suis tou-
jours intéressée aux malades, aux cliniques et près de
lui je mènerai une existence idéale.

Elle s'éloigna et Ferguson s'adressa à Poirot :
— Vous croyez qu'elle parle sérieusement ?
— Mais oui.
— Elle me préfère ce vieux barbon prétentieux ?
— Il paraît.
— Elle est bonne , conclut l'amoureux évincé.
Les yeux de Poirot pétillèrent.
— C'est une jeune personne à l'esprit original. Sans

doute n'en avez-vous jamais rencontré de ce genre-
là ?

Le bateau se rangea le long du débarcadère. Une cor-
de retenait les passagers qu 'on avait priés d'attendre.
Richetti , le visage sombre, fut conduit à terre par deux
mécaniciens. Au bout d'une certain temps, on vit appa-
raître une civière sur laquelle était allongé Simon Doy-
le. La peur le rendait méconnaissable... toute sa belle
humeur juvénile s'en était allée. Jacqueline de Belle-
fort suivait , accompagnée par une stewardess. N'eût
été sa pâleur , rien n 'était changé dans sa physonomie.
Elle s'approcha de la civière.

— Eh bien , Simon ?
Il leva vivement les yeux vers elle et pendant un

instant reprit son ancienne expression.
— J'ai tout gâché I dit-il. J'ai perdu la tête et avoué I

Pardonne-moi , Jackie. Je t'ai trahie.
Elle lui sourit.

—¦ Peu importe. Simon. Nous avons perdu la partie.
C'est tout.

Elle s'écarta cle lui et les porteurs continuèrent leur
chemin. Jacqueline se baissa sous prétexte de nouer
le lacet de sa chaussure. Elle glissa sa main dans son
bas, puis elle se releva, tenant un objet. On entendit
aussitôt une détonation. Simon Doyle eut un soubresaut
et demeura inerte.

Le revolver toujours en main, Jacqueline souriait en
regardant Poirot. Au moment où Race s'élançait vers
elle, elle appuya le petit joujou étincelant contre son
cœur et pressa sur la gâchette. Elle s'écroula par terre
comme une masse.

Race s'écria :
— Où diable a-t-elle pris ce revolver ?
Poirot sentit le contact d'une main sur son bras.

Mme Allerton lui dit à voix basse :
— Vous le saviez ?...
— Oui. Elle possédait deux revolvers. Je m'en suis

rendu compte lorsque j'ai appris qu'on en avait trouvé
un dans le sac cle Rosalie Otterbourne, lors de la per-
quisition. Jacqueline et elle étaient assises à la même
table. Lorsque Jacqueline a su qu'on allait fouiller les
passagers, elle a glissé l'arme dans le sac de sa voi-
sine. Plus tard , elle est allée la rechercher dans la ca-
bine de Rosalie , sous prétexte cle comparer leur rouge
à lèvres. Comme on l'avait déj à fouillée elle-même, nous
avons jugé inutile cle recommencer.

— Vous vouliez lui réserver cette porte de sortie ?
— Oui , mais elle n'a pas voulu s'en aller seule. Voilà

pourquoi Simon Doyle a eu une fin plus douce que
celle cpi'il méritait.

Mme Allerton frissonna et se tourna vers Tim et
Rosalie debout l'un près de l'autre sous les rayons du
soleil. Soudain , elle s'exclama :

— Dieu merci ! Le bonheur existe encore sur terre !

FIN
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é cimetière de Beauregard trou- )
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è mière qualité et varié. t
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i dimanche également. i
f  Service à domicile. f
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les délicieux produits jumeaux HAG
: mmÊÊSMWÊÊ en un PAQUETAGE COMBINÉ contenant :

mi x ' 1 paquet 200 g CAFÉ HAG en grains +
!y- wmmmmmËi PHH^HH : 1 boîte 48 § EXTRAIT HAG soluble

. ' ; Hp- \ ~'̂ W au prix de Fr.4_95 au lieu de Fr.6-15

Une économie de Fr. 1.20 pour vous!
« Jamais le café Hag n'a été plus avantageux!
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Le Café HAG en grains „** ¦
est précédé d'une renommée mon- ^̂^s ^̂ mmmmmssszmmÈi L'EXTRAIT HAG , le Caf é  '
diale. Il sera «votre café», il sera ^̂ ^̂^̂^ - f f l È  HAG soluhk
celui de votre famille et de vos in- ^̂ m̂̂ ^̂ .̂ 11I§1P«* i f  rire jumeau au goût dufour à 100%
vités. HAG est le caf é que tout le ° '̂ dtâC Jf$!_JfP-«_ '\wï&-iÛ de Café HAG en grains. Prép aré

rff%«' •"S1'.-' -"sff y»* *_»»ir*iS"̂ ____monde peut boire à volonté et à toute • > n p̂^O*!! en quelques secondes, il agrémentera
heure sans risque d'inconvénients, . V" ' "' -' '. Il vos heures de détente et vous aidera
même le soir. " _ -:4*JL ...«JP à récupérer votre dynamisme.
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Le Café HAG se compose des plus précieuses espèces du monde...
son arôme le prouve !
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h BOUCHERIE - CHARCUTERIE *j

- MX HOFMANN 1
Lj Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 Ij

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

4, rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

© une équipe dynamique de
spécialistes des art s gra-
phiques

© un matériel moderne

© une expérience des pro-
blèmes les plus délicats
de composition typogra-
phique, d'impression et
de façonnage

• une qualité de service à
la clientèle toujours digne
de votre entreprise.

M A ilill Mesdames, œçÈffl&S^SÊrK

commencer. Hï#^l .̂i_ S

VOS LAMPES
sont-elles défraîchies ?
Pas de souci à vous faire, avec beau-
coup de goût et peu d'argent elles
seront transformées à merveille.

Renseignez - vous sans engagement

«Au Chiff on »
Carcasses et abat-jour
sur mesure

Cassarde 21, tél. 5 53 17

Confiez au spécialiste

Q 8a réparation jjj
2 de voUre appareil JJÎ
i NOYALTEC |

est à votre service 2
Parcs 54 Tél. 5 88 62



Ĵ  .TRACTIONS

BAR

 ̂
AFé-

BRASSERIE
Une nouveauté : « stéréophonie »

où vous pourrez danser aux sons lies
meilleurs orchestres

Faubourg dn Lao 27 - Tél. 5 03 47

TOUS .̂ A_en_kLE5f«Ks2____

Blon chaussé par 
^ ——^

Jean CUANILLON J^%k
NEUCHATEL B» jV fi»

Saint-Maurice 7 W^^' ^**_j Bw

Grand-Rue 6

^̂  
PORSCHE

^̂ ^SX^^̂ ^N GARAGE

JKB$fiÉ̂ ~~'i3 HIRONDELLE

¦ H Bli  ̂
Neuchâtel j

MENUISERIE

Décoppet Frères
Evole 69 - NEUCHATEL . Tél. 5 12 67

_IIÎMMif-.IIl]lM NRICHATEL
T _ L 9 17 12 GRANO'RUE 4

Ecluse 76 Tél. 5 20 17

RESTAURANT DU STADE
Mme O. Gutknecht Neuchâtel .

Fondue neuchâteloise
Sandwiches à la mi-temps

VINS DE PREMIER CHOIX

TAPIS - RIDEAUX - LINOS - PLASTIQUE

Place-d'Armes 6 Neuchâtel

APPAREILS
ÉLECTRIQ UES

Orangerie 4 Neuchâtel 0 5 28 00

Elle l'appelle son TRÉSOR...
... Il se rase avec ' VICTOR

MONTANDON
Pharmacie — Rue des Epancheurs 7

Neuchâtel ;

Vêtements
DAIM - CUIR
Pullovers

J LJ 1 _________1__-__ W S.A.
HOPITAL 3 NEUCHATEL

_ . T  ̂* _._ . _-____*_ ___________
_f!ff1_T^7TTin̂ t^
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Hôtel-Restaurant
du Marché
Sa t TAVERNE » dans un cadre original et
unique - Salles pour sociétés et têtes de fa-
mille. Renommé poux sa bonne cuisine

Place des Halles - Tél. 5 30 31

René SCHENK
SPORTS

Tout pour le football
CHAVANNES 15 NEUCHATEL

| Pour vous; J^^^^^^ K̂SPORTIFS m^S^^^^^Êi

i_^A.^_o / \ \  protection

/1 _r ^^_\\ se _L ) l.̂ --llraSy lumbagos

3^ y^\^\<^<
jL'l^\ sci°*iques

Fabricant :

La gaine VIS© - Saint-Biaise

Hôtel-Restaurant
des Deux-Colombes
Colombier - Téléphona 6 3610
Ses spécialités i Truites aux herbes
Entrecôtes Café de Paris - Filets de perches
Fondue bourguignonne
BAR ouvert tous les soirs sauf le dimanche

Avant de prendre une décision, voyez nos
deux magasins et notre exposition sur plu-
sieurs étages

MEUBLES fl n0 S.^

J Peseux et Neuchâtel

» -

GRAND-RUE 6
PARCS 113 3 officines

Pharmacie coopérative 
^̂ ^S

1 LE SPORTIF...
. Ameublements

... a besoin comme vous, d'un inférieur qu'il re- >. .,
trouve avec plaisir.

VOTRE RÊVE SOUS VOTRE TOIT |̂ Jj| I | 
CT CL jf! Êk j j 1 ÊkJk

sera réalisé si vous visitez notre vaste expo- | f̂f ŜèSBï' 4»glP 4mr W__P __- *"*T__. T____7 Ê V §
sition. Vous y trouverez de

BEAUX MEUBLES P E S E U X  - cfi (038) 8 43 44 ou 5 50 88
qui feront votre bonheur pour la vie entière. i

Dimanche 28 mars à 15 h

\ au stade de la Maladière

rencontre de championnat

TEMPÉRAMENT. — L'ex-Payemois Pigueron (à terre) en a beaucoup.
Mais on n'en a jamais trop quand on veut jouer les premiers rôles

'du championnat.

Porrentruy : quatre victoires dans ses quatre derniers matches de cham-
pionnat , un succès aux dépens de Granges dans le cadre de la coupe romande.
Tel est l'adversaire qui sera l'hôte de Cantonal, dimanche prochain , à la
Maladière.. Les Neuchâtelois, pour leur part , après un début de second tour
timide à Frontenex, ont recommencé à capitaliser des points. Bruhl et Baden
ont fait les frais du retour en forme des hommes de Humpal , lesquels tiennent
maintenant le premier poste du classement. Dans ces circonstances, la rencontre
de dimanche promet une explication de qualité, placée sous le signe de l'offen-
sive. Elle sera aussi, pour les Neuchâtelois, l'occasion de venger éventuellement
leur défaite du premier tour puisqu'ils avaient dû s'incliner (2-0) sur le terrain
des Jurassiens. j

Porrentruy est , suivant une mauvaise tradition , la « bête noire » de Cantonal .
Les jeunes joueurs de Pepi Humpal seront-ils capables de prouver que tel n'est
plus le cas ? Leur position au classemeiit doit les engager sur cette voie mais
Porrentruy semble disposer d'atouts suffisants pour faire durer la tradition. A
vrai dire, l'issue, de j ce derby est désXipïus incertaines et ce n'est là qu'un
intérêt de plus qui vient se greffer' . àï une rencontre qui en présentera déjà
beaucoup sur le plan purement techniqi.e.. iî. -. xV/ ,

F. P.

L'opinion de Pigueron L'opinion de Borkowsky
— M. Pigueron , lorsque-vous jouiez dans les rangs

du F.C. Payerne, songiez-vous qu'un club de Ligué
nationale B viendrait vous y chercher ?

—• Non, pas du tout. Je jouais simp lement pour mon
p laisir. Certes , j' avais l 'intention de quitter mon club
mais ce devait être pour aller jouer à Yverdon I

— Avez-vous éprouvé des difficultés à évoluer dans
une équi pe de Ligue supérieure ?

— Dans les rencontres amicales, je n'en ai trouvé
aucune. En championnat , en revanche, ce f u t  une autre
histoire. J'étais , en quelque sorte, para lysé par la
crainte de ne pas réussir.

— Mais vous avez, sans doute , trouvé à Cantonal
une ambiance favorable à votre épanouissement.

— Tout à fai t .  Je n'aurais jamais pensé qu'on puisse
rencontrer une ambiance aussi sympathi que dans une
équipe de Ligne nationale , d'autant p lus qu'elle venait
d'être reléguée.

— Au cours du premier tour , votre ; activité a été
. interrompue par une jaunisse. Votre maladie vous a-

t-elle porté préjudice par la suite ?
— Oui. Même rétabli , j' ai eu beaucoup de peine à

retrouver ma meilleure forme.
— Vous ne jouiez pas, sauf erreur, lors du match

aller contre Porrentruy.
— Non , mais j' ai vu les Jurassiens à l'œuvre. Leur

ligne d' attaque me paraît très dangereuse.
— Osons-nous vous demander un pronostic pour le

match de dimanche '?
— Un pronostic ? C'est bien simp le : nous devons

gagner à tout prix et nous ferons en sorte qu 'il en
soit ainsi.

— Depuis le 20 décembre, votre équipe a gagné tous
ses matches. A quoi doit-on attribuer ce rendement ?

—¦ Avant tout à une meilleure organisation collec-
tive. Mais il m'a fallu , aussi, bien ^persuader les joueurs
que , pour gagner un match, il ne s u f f i t  pas de penser
à attaquer. Au cours du premier tour, les- Bruntrutain s
avaient trop tendance à nég liger leurs tâches défen-
sives. Maintenant , ils respectent les consignes.

— Et le succès est venu sans que vous ayez recours
à de nouveaux joueurs ?

¦— Nous n'avons qu'un nouvel élément depuis l 'hiver.
Cremona. C'est un garçon de 19 ans qui vient de
Delémont où on n'a jamais eu l 'idée de le faire jouer
clans l'équipe fanion. Chez nous, il marque des buts.

— Sylvant , qui jouait au poste de demi l'été dernier ,
évolue maintenant en attaque. L'équipe s'en porte-
t-elle mieux ?

— Oui, bien sur. C' est la maladie de Lesniak qui
m'avait obligé à faire  reculer Sy lvant. Aujourd'hui ,
Lesniak est revenu et tout va pour le mieux.

—' Vous êtes donc satisfait de vos hommes.
— Absolument. Je ne voudrais pas modifier ma for-

mation , sauf en cas de blessure , évidemment.
— Puisque nous parlons de blessés, en avez-vous à

l'heure présente ?
— Lièvre s o u f f r e  d'une élongation musculaire depuis

le match de Berne, mais il sera certainement apte à
jouer dimanche.

— Craignez-vous particulièrement un ou deux joueurs
de Cantonal ?

— No n. Je crains toute l'é quipe , qui forme une
« mécanique » redoutable quand elle tourne bien. Son
classement le prouve... Mais Porrentruy ne se rend pas
à Neuchâtel dans le but de faire des concessions.
Humpal , qui me cannait bien pour avoir été mon en-
traîneur en France , le. sait certainement.

V

Formation probable des équipes

CANTONAL ^^K PORRENTRUY

Gautschi ^mOi^Le* '• ' v':m Woehrlé, _*PX "¦*'-\r r°/ lCuendet Ramseier rf$pvX &* ,<• *</ Mazimann Laroche
Cometti Sandoz Burri ^-'V' . -' *$/ < Lesniak Léonard! Hoppler

Savary Baumgarfner lL'"~ Ïs Sylvant Cremona
Goelz Pigueron Keller f̂p̂  Roth Lièvre Jaeck
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Cantonal devra-f-il faire du porte à porte?
Parce que l'équipe neuchâteloise gagne trop de matches

et que le public... ne vient pas assez nombreux à la Maladière

Cantonal est un malade qui se porte
bien. Ou un bien-portant malade, c'est
la même chose. L'équipe est en tète
du championnat de Ligue B, au dire
de tous 1 «ambiance n'a jamai s été aussi
agréable, les contacts entre joueur., di-
rigeants et entraîneur sont bons.

Pourtant, l'avenir de Cantonal est
compromis.

DE L'ARGENT !
Tout est question d'argent. Hélas !

Il arrive qu'un club ait de l'argent ,
mais pas de bonis joueurs, pas d'ambi-
tion. A Cantonal, il faut considérer le
problème par l'autre bout de la lunette.

Le public d. Neuchâtel se désintéres-
se de la vie des sociétés sportives lo-
cales. Aujourd'hui.Caniton al est la pre-
mière de la ville. Relégué de Ligue A
la saison dernière, Cantonal a recom-
mencé avec des jeunes. Des jeunes qui
se sont rapidement assimilés et qui ,
jusqu 'ici, ont dépassé les espoirs mis en
eux . Ils iront encore en s'auiéliorant car
ils ont l'avenir devant eux.

Le président Gessler devrait montrer

un visage réjouit , souriant. Eh bien
non , il grimace !

INSUFFISANT
Dans des petites villes comme Badien ,

Aarau , Porrentruy par exemp le , ill vient
régulièrement 2000 spectateurs sur les
gradins du stade. A Neuchâtel , région
pourtant plus peu plée, c'est rare qu'il
y en ait autant . Baden est dernier, Can-
tonal premier... De quoi laisser rêveur.
Contre Bruhl , qui se trouve dans le
groupe de tête de Ligue B, le caissier a
vendu 1133 billets ! Une recette de pe-
tit club de province... Au début de cette
saison , M. Gessler nous avait dit :

— Maintenant , p lus de prime d' en-
gagement . Chaque joueur de la premiè-
re équipe touchera tant par match
gagné , la moitié en cas de match nul ,
rien à la suite d' une défaite.  Nous
payons dorénavant à la qualité.

D' une part , parce que nous ne som-
mes pas riches, d' autre part nous esti-
mons que cela est p lus correct.

— Pourvu qu 'ils ne gagnent pas trop
souvent I

Hier, c'était une boutade. Aujourd'hui,
presque un désir. N'est-ce pas désespé-
rant d'en arriver là ? Les recettes sortit
faibles , les « gros » supporters rares.

C'est insuffisant. Bien que le miénaga
coûte moins cher que lorsque Cantonal
se trouvait en Ligue supérieure, les dif-
ficultés financières sont plus grandie-.

Il fau t cependant se garder d. sauter
du coq à l'âne : on ne peut demander
au public de fréquenter plus assidûment
la Maladière que la Pontaise ou les
Charmilles. Mais de là à faire grise-
mine... Dimanche, le match contre Por-
rentruy sera un test important. Le club
jurassien a gagné ses quatre dernières
rencontres de ehamipio.n.nat, a éliminé
Granges de la coupe (romandie. Cantonal,
pour sa part , à écrasé Bruhl et a glané
deux points sur le terrain de Baden, ce
qui n'est certainement pas à la portée
de toutes les équipes die Ligue B, la
suite de la compétition le prouvera.

Il n 'y a aucune manifestation sportive
attractive dan s la région , ni à la Chaux-
de-Fonds, ni à Lausanne. Les condition s
sont ainsi réunies pour que le public
neuchâtel oi s manifeste soin intérêt. Si
l'expérience s'avère négative, iU faudra
très sérieusement se pencher sur le pro-
blème.

PORTE A PORTE,?
Financièrement pariant, le pire se-

rait à craindre si Cantonal venait à être
promu en Ligue A. Ce qui , on en, con-

AU SIN GULIER. — Un dimanche, à la Maladière...

viendra, n'est pas à exclure. La crainte
lui tenaillant le ventre, on Imagine mal-
gré tout mai le président Gessler et son
comité demander à Humpal et à ses
joueurs de perdre des matches ! Il est
impensable de tricher, par égard pour...
le public aussi 1

Alors ? M. Gessler n'en sait rien .
Pour l'heure, il espère que les trois
prochain , matches (Porrentruy, Berne
et Schaffhouse à la Maladière) lui per-
mettront d'amortir le déficit, lequel,
s'il n'est pas très important, n'en est
pas moins réel. Certes, les joueurs re-
présentent une valeur marchande non
négligeable, mais en vendre un ou plu-
sieurs affaiblirait l'équipe. Alors qu'il
faudrait la renforcer en cas d'ascen-
sion... Cest un cercle vicieux.

Selon ce que réserve l'avenir, Can-
tonal devra trouver dos liquidités.
Comment ? Par voie de souscription, en
faisant du porte à porte , en interpelliant
les autorités ?... Attendons. Et souhai-
tons que personne ne sera poussé à
choisir les solutions extrêmes.

Pierre TRBPOD

SAUTS DE JOIE. — Ce joueur «u» ne cache pas sa joie est de
Liverpool. Son équipa vient de gagner, au tirage au sort , sa plac e
pour les demi-f inales dc la coupe d'Europe des clubs champions.
Mais des scènes rie ce genre risque»», de devenir forl rares si
W.E.F.A. applique à cette compétition les mesures qu'elle a prises

pour la coupe des vainqueurs de coupe.
(Bellno A.P.)

Coupe des vainqueurs de coupe :
plus de matches de barrage !

LE COMITÉ EXÉCUTIF DE L'U. E. F. A. A SIÉGÉ À ROME

D'importantes décision , ont été pri-
ses pan* le comité exécutif de l'Union
européenne de. football (UEFA) qui
s'est réuni pendant trois jou _ _ à Rome
sous la présidence de M. Gustave Wie-
derl-chr .

L'une des plus importantes de ces dé-
cisions concerne la coupe des vain-
queurs de coupe, dans laquelle les mat-
ches d'appui -seront désormais suppri-
més. A cet effet , la .solution suivante

sera adoptée à titre d'essai dès la pro-
chaine saison : dams les matches joués
à l'extérieur, chaque but marqué vaudra
deux points et l'équipe qui totalisera le
plus grand nombre de points sera qua-
l i f i ée  pour le tour suivant en cas d'éga-
lité au résultat après deux matches. Si
les deux adversaires ont marqué le mê-
me nombre de buts sur terrain adverse,
c'est le tirage au soirt qui décidera. On
espère ainsi favoriser la pratique d'un
football plus offensif .

FLORENCE OU BRUXELLES
En ce qui concerne les compétitiona

européennes actuellement en cours, les
finales ont été fixées comme ii suit :

Coupe d'Europe des champions : 26
mai à Miiam (que l'Internazionale de
Milan soit éliminé ou pas). Si la finale
devait être rejouée, elle aurait lieu le
28 mai à Florence (pour autant que
l'Iuternazioinale n'y participe pais) ou à
Bruxelles.

Coupe des vainqueurs de coupe : fi-
nale le 19 mai à Londres. Si la finale
devait être rejouée, elle aurait lieu le
21 ou le 22 mai à Rotterdam.

Au cours de la prochaine assemblée
générale de l'UEFA, les délégués exami-
neront la possibilité de consacrer le
deuxième week-end d'octobre et le der-
nier week-end d'avril uniquement à des
rencontres internationales.

9 Par suite d'un désaccord persistant
avec le P.C. Bilbao quant aux dates des
matches (aller et retour) de son quart
de finale de la Coupe des villes de foire,
Ferencvaros a demandé l'arbitrage, de la
commission d'organisation de cette com-
pétition. Ferencvaros avait proposé le 31
mars pour le match aller et le 7 avril
pour le retour.

© En Coupe d'Amérique du Sud des
champions, Penarel Montevideo a dû s'In-
cliner (1-2) devant Guarany, champion
du Paraguay. Les champions uruguayens
se sont cependant qualifiés pour les demi-
finales grâce à leur meilleure différence
de buts.

Sept Lausannois dans l'équipe suisse
L'A.S.F. et la commission de sélec-

tion communiquent :
« Les internationaux de Lausanne,

qui viennent de faire honneur au foot-
ball suisse avec leur club, seront de
la partie pour le . Mémorial Hans-
Weber > qui aura lieu le mercredi 31
mars à Bâle. Ils pourront ainsi re-
prendre contact avec leurs coéquipiers
de la sélection nationale. Le match
de Bâle se place dans le cadre de
la préparation en vue de la rencontre
éliminatoire de coupe -du monde du
11 avril à Tirana, comme le match
entre « espoirs » suisses et luxembour-
geois prévu pour le 1er avril à

, Berne, à l'occasion duquel les jeunes
.auront la possibilité de briguer une
place dans la sélection A.

Sans Daina
Pour ces rencontres, Vincenzo Brenna

(Lugano) et André Daina (Servette)
ne pourront entrer en ligne de compte.
Les formalités de naturalisation pour
Brenna ne sont pas terminées et André
Daina doit encore observer une se-
maine de repos. Odermatt jouera avec
Bâle.

La commission de sélection et l'en-
traîneur Alfredo Foni ont retenu les
joueurs suivants pour ces deux ren-
contres :

Sélection pour Bâle (31 mars) . —
Gardiens : Elsener et Janser. —Arrières
et demis : Durr, Fuhrer, Grobéty, Kuhn,
Leimgruber, Maffiolo , Schneiter,' Stlerli et
Tacchella . — Avants : Armbruster, Hertig,
Hosp, Schindelholz et Vuilleumier.

Sélection pour le match des « espoirs »
de Berne (1er avril). — Gardien : Pros-
peri . — Arrières et demis : Bionda, Fuchs,
Jungo, Kaiserauer , Luthi, Mocellin, Ruegg,
Signorelli. — Avants : Blaettler, Bonny,
Grunig, Kunzli et Quentin.

La liste des 22 joueurs retenus pour
Tirana sera établie après ces deux
rencontres et transmises à la FIFA.
Quinze d'entre eux seulement seront
du déplacement. Une semaine avant
le match de Tirana , ils seront réunis
à Coverciano, près de Florence, pour
préparer dans les meilleures conditions
possibles le diff ici le  match qui les
attend en Albanie. »

Young Sprinters doit définir une politique
et I appliquer jusque dans les détails

S'il veut retrouver rapidement sa place en Ligue A

Lors du match amical Young Sprin»
ters renforcé - Slovan Bratislava, un
joueur tchécoslovaque soulevait l'admi-
ration de la foule. Selon le programme
corrigé qui avait été remis à la presse,
ce joueur portait un nom parfaitement
inconnu, ce qui ne manqua pas de
nous étonner, étant donné que Slovan
évoluait avec le fameux Walter dans
ses rangs et que celui-ci — toujours
d'après le programme — passait quasi
inaperçu. Renseignements pris dans le
vestiaire tchécoslovaque à la fin du
premier tiers-temps, il se révéla que le
joueur qui épatait les spectateurs s'ap-
pelait Walter et que la plupart des
numéros indiqués à la conférence de
presse ne correspondaient pas à ceux
portés par les joueurs de l'Est !

RÉVOLUTION DE PALAIS
Ce simple fait pourrait indiquer la

manière dont a « travaillé > le comité
de Young Sprinters au cours de la
saison écoulée. Il y en eut encore d'au-
tres, qui ne pouvaient guère se pro-
duire que dans un club tenaillé jus-
qu'au plus profond de lui-même par le
mal — ou même la perspective du
mal — de la relégation. Par exemple,
on nous a longtemps tenu en haleine
en annonçant plusieurs fois le retour
éventuel à la compétition des arrières
Golaz et Pethoud. A tel point que ça
devenait comique, pour ne pas dire in-
décent. Le premier n'a jamais joué.
Quant au second, il n'est apparu que
dans deux rencontres pour disparaître
à tout jamais, et ce même du comité
dont il était président. Aucune expli-

»_. RETOUR. — Après plu-
sieurs années passées à Bienne,
Blank portera de nouveau le
maillot de Young Sprinters.

cation n'a été fournie à la presse au
sujet de cette révolution de palais...

Enfin , lors du match Young Sprin-
ters - Berne, un joueur local et un
visiteur se sont trouvés ensemble sur
le banc des_ pénalisés. Il pleuvait et il
n'y avait qu'une couverture, laquelle
fut glissée sur les épaules du Neuchâ-
telois (la charité bien ordonnée com-
mence par soi-même I). Nous avions
noté le fait dans l'espoir qu'il ne se
renouvellerait point mais, hélas, il s'est
reproduit lors du match Young Sprin-
ters - Grasshoppers.

PAS DE PETITES CHOSES
Nous ne rappelons pas ces événements

dans de mauvais desseins mais bien
plutôt dans celui de rendre service à
la cause du club neuchâtelois. A l'heure
où Young Sprinters — relégué moins
par la faute de ses joueurs qu'à la
suite d'erreurs fâ chexises commises de-
puis plusieurs années par ses dirigeants
— cherche le moyen de retrouver sa
place parmi les grands , il nous paraît
bon de mettre le comité en garde con-
tre des fautes de calcul et d'organisa-
tion bénignes d'apparence mais qui, en
fait , peuven t avoir des conséquences
graves. Les joueurs, aussi empreints
de bonne volonté qu'ils soient, ressen-
tent naturel lement  les maladresses com-
mises par leurs dirigeants. Et il serait
malheureux , au moment où le club
neuchâtelois a plus que jamais besoin
de former un tout , de n 'être qu'un , que
son comité actuel ou futur  oublie de
s'attacher aux petites choses avec au-
tant de sérieux qu'aux grandes.

PEU DE NOUVEAUX
Il semble qu'on ait compris la chose.

Si bien , même, qu'il nou s est pratique-
ment impossible d'obtenir du comité
de Young Sprinters des renseignements
sur le visage futur de son équipe. A
tout prendre, entre des nouvelles faus-
ses ou imprécises et pas de nouvelles
du tout , nous préférons encore la se-
conde formule. Il n'en reste pas moins
qu'à fin mars chacun est curieux de
savoir ce qui se prépare du côté de
Monruz . Nous allons donc livrer les
renseignements que nou s avons pu ob-
tenir au compte-gouttes.

Tous lés joueurs qui ont évolué au
cours de la saison 1964-1965 restent
fidèles à l'équipe. Il semble, cependant ,
que Spichty, pour des raisons profes-
sionnelles, aura des difficultés à se li-
bérer normalement. Parmi les nouveaux
joueurs, citons l'arrivée de Mombelli
qui , après un stage à Fleurier, revient
à son premier club, et celle de Spori
(ex-Saint-Imier) qui a purgé son délai
d'attente. Dayer (ex-Sion ) devrait pou-
voir être incorporé à l'équipe neuchâ-
teloise mais il se peut qu'il retourne
au pays natal où il aurait la possibilité
de reprendre une droguerie. Le Valaisan
a jusqu 'au .'il mai (dernier  délai pour
la qualif icat ion des joueurs) pour don-
ner sa réponse définit ive.

Si l'on songe que l'arrière Uebersax
est arrivé au terme de sa suspension
et que Blank paraît disposé à repren-
dre du service sous le maillot orange
et noi r, force est d'admettre que Young
Sprinters sera à même d'aligner, l'hi-
ver prochain, u nie formation ayant
bonne allure. Mais encore faudra-t-il
que tous les joueurs donnent le meil-
leur d'eux-mêmes et ce dès les premiers
entraînements physiques qui devraient
avoir lieu au cours de l'été déjà. On
n'est plus à l'époque où les hockeyeurs
pouvaient commencer leur préparation
lorsque tombaient déjà les premières
feuilles rougies par l'automne I II sem-
ble pourtant que tout le monde ne soit
pas convaincu du fait.

A SUIVRE
On se rend compte que l'équipe neu-

châteloise , à une ou deux exceptions
près, aura le même visage que durant
la dernière saison. Cela va permettre
au futu r entraîneur (qu'il faut encore
trouver — Wenger ?) de poursuivre la
politique favorable aux j eunes que
Blank a courageusement entreprise en
dépit des réactions de quelques-uns,
dont Martin i — nous nous demandons
d'ailleurs bien pourquoi. Faire con-
fiance aux jeunes, c'est s'engager sur
la voie du salut. Il suffi t, pour s'en
convaincre , de se souvenir où en est
arrivé le H.-C. La Chaux-de-Fonds.

F. PAHUD.

fBIJI!!S^^i s PORTS i H22B3B
LA CHAUX-DE-FONDS

S'ENTRAINE A YVERDON
Pour parfaire sa forme avant le match

qui l'opposera dimanche à Sion à l'équipe
valaisanne, La Chaux-de-Fonds s'est
entraînée hier soir à Yverdon. Les Neu-
châtelois ont remporté cette rencontre
5-0 (3-0). Ce fut un match amical dans
toute l'acceptation du mot. Chacun s'ap-
pliqua à pratiquer du beau jeu d'où toute
méchanceté était exclue. De ce fait, des
techniciens tels que Bertschi, Antenen et
Quattropani ont pu faire remarquer tout
leur talent. On relèvera également la
bonne prestation de Vuilleumier. Du côté
yverdonnois signalons le gardien Mercier
qui réussit quelques bons arrêts. Sous les
ordres de l'arbitre lausannois David, et
en présence de 350 spectateurs , les équipes
évoluaient dans la composition suivante :

YVERDON. — Mercier ; Stauffer (Cail-
let), Chassot ; Mottaz, Zurcher , Chevalley
(Jeanbourquin) ; Dubey, Freymond, Re-
sta, Candaux (Friedmann), Contayon.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Eichmann;
Egli, Deforel ; Quattropani, Voisard , Ber-
ger ; Brossard , Antenen (Morand) , Berts-
chi, Vuilleumier , Clerc (Mauron).

Les buts ont été marqués par Antenen
(4me), Quattropani (18me) , Clerc (40me).
Deuxième mi-temps : Vuilleumier (15me),
Mauron (22me).

Wolfgang Weber, l'international du PC
Cologne blessé mercredi soir dans le quart
de finale de coupe d'Europe contre Liver-
pool, souffre d'une fracture du péroné.
Weber, qui est âgé de 20 ans, avait été
touché à la 22me minute mais 11 avait
repris sa place par la suite. Il a donc
joué pendant plus d'une heure aveo le
péroné fracturé.

A Buenos-Aires, en match aller comp-
tant pour les demi-finales de la coupe
d'Amérique du Sud des champions, Inde-
pendiente a battu Boca Juniors par 2-0
(2-0) . Le match retour aura lieu le 28
mars.

L'international chilien Leonel Sanchez
a été engagé par Santos. n devrait Jouer
en attaque, au côté de Pelé.

SKI
Courses alpines à Holmenkollen, des-

cente : 1. Ludwig Leitner (Ail) ; 2. Adal-
bert Leitner (Aut) ; 3. Bleiner (Aut) ; 4.
Mussner (It) ; 5. Prlnztag (Ail) .

Concours de saut à Zakopane : 1. Piort
Wala (Pol) ; 2. Wltke (Pol) ; 3. Glass
(All-E) ; 4. Ivannlkov (URSS).

VOLLEYBALL
Tour éliminatoire de la coupe de l'Occi-

dent à Bruxelles : Belgique bat Suisse 3-0
(15-1, 15-3, 15-6).

SYDNEY. — L'athlète australien Bob
Lay a couru le 100 yards en 9"2 ce qui
correspond à un temps de 10"! sur 100
mètres. Lay a l'intention de passer pro-
fessionnel prochainement.

DORTMUND. — La Polonaise Gallna
Horecka qui a participé la semaine der-
nière à la rencontre d'athlétisme Allema-
gne-Pologne a décidé de ne pas rega-
gner son pays. Elle a souligné qu'elle
avait pris sa décision pour des raisons
personnelles et non politiques.

GENÈVE. —Au cours de sa dernière
assemblée, la fédération suisse des écuries
automobiles a nommé M. André Znfferey
(Sterre) comme président. M. Hubert
Patthey (Neuchâtel) est vice-président. Le
président sortant, M. Georges Filipinetti
a été élu président d'honneur par accla-
mations.

NIMES. — Le Grand prix cycliste du
Midi libre se courra du 8 au 11 juin. Cet-
te épreuve revêtira une importance par-
ticulière du fait qu'elle sera la dernière
course française par étapes avant le dé-
part du Tour de France.

Hess et Meier dépasseront-ils la médiocrité ?
Le 3000 m obstacles et le 10,000 m parents pauvres de notre athlétisme

Au moment où les spécialistes estiment
qu 'un temps inférieur à 29 minutes sur
10.000 m. n'est pas digne d'intérêt, Il noua
faut nous arrêter , avec l'humilité de cir-
constance, sur les performances réalisées
chez nous sur la plus longue distance
prévue au programme olympique. Au
moment des Jeux de Rome qui sont tout
de même entrés dans l'histoire sportive,
on pensait qu 'un Suisse allait bientôt
franchir la limite fatidique de la demi-
heure, ce qui démontrait nos modestes
ambitions par rapport aux Kuts, Clarke
et Mills. Or, les saisons se sont succé-
dé et nous n'avons toujours pas trouvé
l'athlète rêvé capable de boucler ses 25
tours en 30 minutes ! Toutefois, ne som-
brons pas dans le plus noir pessimisme ;
nous posions comme axiome, il y a long-
temps déjà , que demi-fond et fond étaient
bien malades chez nous. Or, l'ambition
juvénile sur 800 m. et la classe du trio
Knill - Jelinek - Gilg sur 1500 m. sont
en train de déjouer la logique la plus
savante ! De la relativité des choses I
Rien n'est Impossible sur la cendrée et
nous aurons peut-être, cet été, un cou-
reur qui se moquera bien de nos limites
suisses.

LE JARDINIER FRIEDLI
Pour le 10.000 m., le phénomène est

identique à celui noté sur les distances
Inférieures : pas d'athlètes de poids, mais
une agréable progression générale qui
nous oblige à une certaine dose d'espoir.
Frieclli, qui détient le record national de

la distance avec 30'10"6, a démontré
avec facilité qu'il était notre homme le
plus résistant. Mais le sympathique Jar-
dinier bernois l'admet lui-même, son mé-
tier ne se conjugue pas avec l'entraîne-
ment et l'on voit difficilement notre
champion planter, au pas de course, ses
oignons de tulipes le long des plates-
bandes I Derrière Friedli se trouve le pos-
tier Rudishull, élève appliqué et méritant
du vétéran Frischknecht. Mais il n'y a
là qu'ambition toute relative, l'homme se
fait respecter chez nous, mais une fois
la frontière franchie, 11 sombre dans le
plus attristant anonymat. Suivent nos ma-
rathoniens Leupi et Vœgele qui, par leur
seule qualité de résistance, sont capables
de faire trembler tous nos « pistards ».
C'est dire que le lot des hommes courant
en un temps Inférieur à 31 minutes est
très restreint et qu'il nous place à chaque
rencontre Internationale devant le même
fait Implacable : avant-dernier et dernier.

L'ÉTERNEL PROBLÈME
On a beaucoup parlé de la venue d'un

entraîneur étranger pour les longues dis-
tances. Quant à nous, nous voyons diffi-
cilement un spécialiste perdre son temps
en Suisse où les temps d'entraînement
sont absolument Insuffisants. Les kilo-
mètres et les heures de préparation font
totalement défaut... C'est d'ailleurs l'éter-
nel problème que rencontrent bien
d'autres sports. Holzer et le jeune Meier
nous paraissent les seuls capables d'un
temps Intéressant, mais ce qui manque

surtout, ce sont les vocations de coureurs
sur longues distances. Le jeune athlète

t tAMMERMANN Qui prendra
sa succession ?

préfère l'attente fiévreuse d'un 100 m. ou
la dernière ligne droite d'un 400 m., c'est
évidemment une question de tempérament.

HESS SUR LA BONNE VOIE
Aborder le 3000 m. obstacles, c'est re-

prendre exactement les mêmes bases du
problème que pour les 10.000 m. En
Suisse, la hiérarchie est vite établie :
Kammermann règne depuis... dix ans et
ce n'est que la saison dernière qu'il a dû
se donner à fond pour répondre aux
attaques ambitieuses de l'étudiant zuri-
rols Hess. Mais sinon, la grisaille règne
dans une épreuve peu populaire chez
nous et où le renouvellement ne produit
pas. C'est une discipline de rechange, à
laquelle on s'intéresse lorsqu'on a connu
des déceptions sur les longues distances.
U n'y a donc pas de spécialisation comme
c'est le cas à l'étranger, où les Texereau
et Herriot en ont fait un but. Kammer-
mann a trop donné à notre athlétisme
pour que nous le critiquions, mais il
sait, bien sûr, que son poids et sa foulée
lui interdisent de descendre à moins de
9 minutes. La manière plus Irréfléchie et
plus volontaire de Hess répondent mieux
à ce qu'on attend d'un coureur de 3000 m.
obstacles. U est extrêmement généreux,
audacieux dans l'attaque de l'obstacle et-
il crée un style qui nous séduit. Il est
l'homme capable de faire sortir cette
épreuve d'un anonymat qu'elle ne mérite
en aucun cas.

J*.-». «.

La revue spécialisée amé-
ricaine « Ring Magazine » a
désigné le poids moyen ni-
gérien Dick Tiger comme le
boxeur du mois. Ce titre lui
a été décerné à la suite de
sa victoire sur l'Argentin Ri-
vera. Ce succès devrait per-
mettre à Tiger de rencontrer
le champion du monde de
la catégorie, l'Américain Joey
Giardello.
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BIENNE
; répète
sa leç®Ei

En raison du mauvais temps, ?Bienne n'a pu se mesurer aux n
Chaux-de-Fonniers dimanche der- ?
nier. Pour ne rien perdre de leur j_j
forme physique, les joueurs ne sont B
pas restés au repos ; ils ont livré f .
un petit match d'entrainement con- H
tre leur propre réserve. La semaine S
précédente déjà, ils n'avaient pu p
jouer car la journée était réservée n
à la coupe. On ne peut laisser aller n
ainsi ce qu'on a préparé avec minu- d
tie pendant de longues semaines ! B

Après-demain, contre Lugano, la H
condition physique jouera un rôle 0
important, car l'on sait que l'une 0
des qualités primordiales des Tessi- d
nois est leur rapidité. Les Seelan- Ej
dais n'auront donc pas trop de tout S
leur potentiel d'énergie pour imposer p
leur jeu. D'ailleurs, nul ne s'atten- n
dart à ce que les Luganais marquent d
quatre buts au Servette. On sait dé- 13
sormais qu'il faut compter sérieuse- S
ment avec la ligne d'attaque des p
Tessinois. Mais on risque d'assister, n
dimanche, à une lutte opposant deux d
systèmes identiques. C'est à l'équipe CI
qui aura le mieux appris sa « le- S
çon »... J.-P. G. p

g CHEZ 1,171. — Depuis que n
0 Gottardi y  est retourné, à d
d Lugano bien sûr, il est heu- p
j _j reux comme un poisson d
§ dans l'eau. A Bienne de |jj
d choisir la bottne amorce i §
H d
ddddddddddddddddddddddddd

Ledic cherche ni ei¥onf-centre :
sera-ce Ffidmii m Bédert ?

Alors que s'approche toujours plus le
fameux derby lémanique, qui pour cer-
tains constitue la rencontre de la dernière

chance pour les Genevois, l'entraîneur Leduc
doit faire face à bien des soucis. Des
soucis qui se traduiront, dimanche, par
des défections.

L'état de santé de Servette, est, en effet,
précaire, Daina est toujours indisponible,
à fa suite de sa commotion ; Desbioiles, lui,
est au fond du lit, avec une forte fièvre due
à une grippe tenace ; Mocellin, enfin,
touché à Lugano, remplacé à la mi-temps,
est incertain ; Kaiserauer, qui se plaint
toujours de sa hanche meurtrie, devrait
pourtant pouvoir tenir son poste, comme
ce fut déjà le cas à Lugano. Reste
donc à l'entraîneur genevois de prévoir
les remplaçants. Ce qui n'est pas chose
facile : Blazevic, que l'on aurait normale-
ment dû voir à l'œuvre à la suite de ces
avatars, est indisponible pour un mois.
Motif : entorse à la cheville I

FROCHAUX OU BÉDERT ?

Pour toutes ces raisons, l'équipe servet-
tienns qui affrontera Lausanne ne sera
connue qu'à la dernière minute. On peut
néanmoins prévoir devant Barlie, Maffiolo,
Kaiserauer, Pasmandy, Mocellin ou Desbail-
lets, le second défenseur remplaçant étant
soit Martignano, soit Haymoz. Au demi
joueront à coup sûr Schnyder et Vonlanthen,
alors qu'en attaque Bosson restera au
poste qu'il retrouva contre Lugano, les
ailiers étant Schindelholz et Nemeth, et
l'avant-centre soit Frochaux soit Bédert.

Serge DOURNOW

Jacques Guhl ?
______

Compte tenu de ses immenses
qualités , Jacques Guhl a f a i t  une
modeste carrière de footbal leur .
Né en _ _ 2 .  à Alger , il ne tarda
pas à venir en Suisse , à Lausanne
où , dès l'âge de 9 ans , it entr 'tit
au Lausanne Sports. Dans ce club ,
il gravit tous les échelons, jusqu 'à
la Ligue nationale A. Après plu -
sieurs années passées sous les
couleurs lausannoises , Guhl joua
une année à Bern e, puis revint
à Lausanne , jouer avec Malley.
Sous son emprise et celle du Dr
Marmier , Malley monta en ligue B.

Puis ce f u t  'le Valais, Sion , où
il est toujours établi . Ami des
jeunes, amateur de beau jeu, intel-
lectuel du football , Guhl aida
grandement Sion qui f u t  prom u
en Ligue nationale. Il s'occupe
toujours activement des jeunes,
avec lesquels il tente une expé-
rience de longue haleine qui a
déjà porté en partie ses frui ts .

Guhl , marié , écrivain à ses
heures , est à la tête d' un com-
merce de vins . En outre, est-il be-
soin de rappeler qu 'il est mem-
bre de la commission de sélection
de l'é quipe de Suisse ?

IIIIB!»€. lu àClBdUBi O LCa ViiCIIJA Û  1 UliUJ
Décidément, le printemps fait mentir

les poètes et ss moqua du calendrier :
il a neigé hier à la Chaux-de-Fonds. Au
contraire du ciel, le moral de Skiba n 'en
est pas moins haut. Servette et Young
Boys ont perdu un ou deux points di-
manche passé, La Chaux-de-Fonds aucun.
Bien sûr, elle n 'en a pas gagné non plus
étant condamnée au repos par le temps
grincheux, mais sa situation au classe-
ment s'est raffermie.

L'ÉQUIPE DE GENÈVE
Les actions chaux-ds-fonnières sont

donc en hausse à la bourse du cham-
pionnat. Ce qui ne fait qu'ajouter du sel
à la rencontre de Sion qui n'en manque
pourtant pas. En effet , au risque de se
répéter, il est bon de rappeler que le
champion ne peut se permettre de vili-
pender des points puisqu'il entend faire
honneur à, son titre. Sur les bords du
Rhône, face à cet adolescent turbulent
hier, assagi aujourd'hui mais néanmoins
finaliste de la coupe, il s'agira de ne pas
mettre deux pieds dans un même sou-
lier. Si Vidinic retrouve la forme qu 'il
détenait en début de saison , la défense
valaisanne tout entière n'en sera que
plus difficile à passer. En outre , on se
laisse dire que le duo Gasser-Quentin se
réconcilie peu à peu avec la réussite, que
Georgy et Stockbauer se sentent des
fourmis dans les Jambes à l'idée que les
primevères ont enfin remplacé la neige...

A cette équipe pratiquant souvent un
football pétillant et agréable comme un
vin sec — Skiba s'en réjouit ! — celui-
ci opposera celle qui a damé le pion à
Servette, aux Charmilles, voici trois se-
maines, soit : Eichmann ; Egli, Deforel ;
Berger, Quattropani, Mauron ; Antenen,
Brassard, Vuilleumier, Bertschi et Trivel-
lln.

Y VOIR PLUS CLAIR
Malgré leur inaction en compétition,

les Chaux-de-Fonniers sont en bonnes
dispositions. Ils l'ont montré la semaine
dernière contre Sochaux (1-1). Hier son-,

BREF.  — Si Brl i ïj j aea  doit retourner prématurément en Yougo-
slavie, son passage à la Chaux-de-Fonds l' aura é té .  Et beaucoup

le regretteront.

ils étaient à Yverdon. Il ne faut pas
perdre la forme car La Chaux-de-Fonds
devra régulariser sa situation d'ici au 21
avril. Il est 'possible que les matches
contre Chiasso et Bienne aient lieu les
deux mercredis précédant les fêtes de
Pâques. Là, chacun y verra plus clair...

D'ici à la fin de cette semaine, Skiba
y verra plus clair aussi dans le cas
Brkljaca. Le Yougoslave souffrant tou-
jours de sa jambe, il n 'est pas question
de le faire jouer : après l'effort, son

mollet enfle. De quel mal le Yougoslave
est-il atteint ? Est-ce artériel , veineux ?
En tout état cle cause, il est inquiétant
de constater que, malgré la jeunesse de
Brkljaca (28 ans), les médecins sont im-
puissants à guérir. Selon que le diagnos-
tic du médecin sera positif ou négatif ,
traduisez que Brkljaca pourra rejouer ou
non, La Chaux-de-Fonds se séparea pré-
maturément du Yougoslave qui retour-
nera probablement dans son pays. Et ce
serait dommage. td

Sion voudrait se refaire
une Sbeauié au détriment
du champion neuchâtelois

Le point ramené de Zurich est arrivé au bon moment pour redonner confiance
à un onze qui semblait partir à la dérive. Tenir la dragée haute aux anciens demi-
fmahstes de la coupe d'Europe est un résultat méritoire, même si l'adversaire s'estquelque peu usé les crocs depuis sa glorieuse épopée. Selon les chroniqueurs, les Sédu-
nois, pourtant privés de l'appoint de l'entraîneur Mantula, ont renoué avec le style qui
leur a valu quelque notoriété. Le tandem Gasser-Quentin revient peu à peu sur la
longueur d'ondes favorable et ceci est particulièrement de bon augure pour la suite
de la compétition et... la finale de la coupe de Suisse. Malgré les soucis du champion-
nat , cette consécration hante toujours les esprits, aussi bien des joueurs que des suppor-
ters.

Certes, Sion n'est pas encore tiré d'affaire, mais il a les moyens de se sortir avec
élégance du mauvais pas. Une occasion unique lui est offerte de confirmer sa reprise :
la visite du champion en titre, La Chaux-de-Fonds. Le morceau sera difficile à em-
porter , surtout du fait que les Neuchâtelois doivent s'accrocher à tout prix s'ils veu-
lent garder- une petite chance de conserver leur bien. L'équipe qui parviendra à s'as-
surer la maîtrise du centre du terrain aura le maximum d'atouts. Les visiteurs sont
bien armés dans ce domaine avec Antenen, Morand ou Mauron. Mais le trio Sixt-
Mantula-Georgy a du répondant et, par une tactique disciplinée, peut dérégler la ma-
chine adverse. Comme de coutume, pas de problème à Sion pour la formation de
l'équipe, les douze titulaires à part entière étant en condition. Nous verrons donc évo-
luer : Vidinic ; Meylan, Germanier (ou Jungo) ; Roesch, Perroud , Sixt ; Stockbauer,
Mantula , Georgy, Quentin et Gasser. Max FROSSARDQue! match

verrez-voiis ?
Au caleu-h-ier de cette ISme jour-

née sont inisorit'cs les rencontres
suivantes :
Servetite-Laïuisanm e
Sion-La Chaïux-die-Fo-tids
B .emiroe-iLuigmnio
Bàle-Zu___ h
Bellinzoïme-Granges
Ghiaisso-Young Boys
Girais slioppei-s-Lucerne

LIGUE B
Ca-iitanj al-Pori-enitraiy
Le Locle-Baclen
Moutier-Aairaiu
Bonne-Young Fellows
Soleure-Schaffhouise-
'l'hounie-Uirainiia
Wim tel-tliQUr-Bmilil

Pour Xamax, un désastre
qui doit être sans lendemain

Avec les équipes neuchâteloises de 1re Ligue

Après la douche froide de dimanche
dernier à Genève, due à l'indiscipline tac-
tique de certains éléments, les dirigeants
xamaxiens ont, en premier lieu , fait le
nécessaire pour redonner le moral à
l'équipe qui rencontrera , à Renens, la
lanterne rouge. Après l'échec de Genève,
cette partie pourrait ne pas être une pro-
menade pour les Neuchâtelois, car les
Vaudois feront tout pour améliorer leur
délicate position. Toutefois, chaque joueur
aura à cœur de prouver que le désastre
de Carouge n 'était qu 'un accident sans
lendemain.

Les entraînements ont été" régulièrement
suivis et il n'y a aucun blessé. Le di-
recteur technique André Facchinetti ap-
portera quelques modifications à l'équi-
pe ; cependant la décision définitive ne
sera prise qu'.en fin de semaine. Les
joueurs suivants sont à sa disposition :
Jacottet, Albano, Théo Tribolet, Merlo,
Gentil, Rohrer, Gruber, Rickens, Zbinden,
J.-Cl. Facchinetti, Serment, Amez-Droz,
Maffioli , Laurent Tribolet , Ballaman et
Voscr.

E. M.

Les Zuricois n'ont pas eu
Se temps de voir rouge !

INSOLITE . — L'équipe nationale soviétique de tootball était à
Zurich. Mais certains milieux zuricois n'ont pas en à s'inquiéter :
les Russes ne fa isaient que passer, et ils n'ont pas quitté Kloten...

Venant tic Belgrade, ils allaient en Italie pour y  jouer un
match amical. (Photopress)

Fontoinemelon ne peut pis
gaspiller ses chances

Apres sa brillante victoire à Berthoud , Fontainemelon reçoit dimanche GerlaJ
fingen, lanterne rouge du groupe. Malgré les apparences, il faut être conscient que
ce match ne sera pas une partie de plaisir, d'autant plus que les menacés de
relégation glanent tous les points. Et comme Gerlafingcn en a besoin plus que les
autres...

Si Fontainemelon joue avec la même volonté et la même discipline manifestées
lors des derniers matches, une victoire est à sa portée. L'occasion est belle dc
s'éloigner de la zone dang.sreuse : aux Neuchâtelois de la saisir ! Mais attention, pas
de complexe de supériorité. Tous les joueurs sont à disposition de l'entraîneur
Mandry qui n'arrêtera la formation de l'équipe que dimanche avant le match.

H. D.

De La Chaux-de-Fonds - à Sion, ci© démène à Lausanne

cas. le championnat cle llgie il pourrait prendre un tournant quasi décisif

SPECTATEUR. — Le Neuchâtelois de Genève sera aux Charmilles,
dimanche. Mais dans les tribunes ! A Buttes, il prend son mal

en patience. (Interpresse)

i-in
Ce Lausanne Sports qui a brillé de mille feux , à Londres, quelle histoire ! Même nceux qui , jusqu 'ici , lui faisaient grise mine, trouvant mille défauts, ironisant dc ceux n

qui l'estimaient capable de très grands exploits, ont eu la plume en transe. Et que H
je vous passe la main dans les cheveux et que je tresse des couronnes. Cet encens {=}
finira bien par tourner les têtes. Juste avant le derby. Très mauvaise, l'atmosphère. 5
A mon avis, Servette n'en désirera que davantage d'abattre cet avale-louanges. Ah ! n
mais, on va leur montrer ! Le prestige n'avait nul besoin de cet appoint supplé- n
mentaire ; l'histoire ne se refaisant pas, versons la pièce au dossier. ™;

En quatre jours, Lausanne aura eu le temps de reprendre ses esprits, Tacchella Q
de digérer son but suicide. Une partie dc l'intensité de celle de West-Ham aguer- S
rit. Les Vaudois n'auront qu'à se remettre dans l'ambiance londonienne pour imposer H
un rythme soutenu. Il n'y a pas de raison de ne pas profiter des expériences. De rj

nn
 ̂ BONNY. — Par sa jeunesse, sa f raîcheur physique, sa fa c i -  U

^Êmj \ Uté à conduire rapidement 
la 

balle, ù fe in ter ,  il pourrait  >jj
âj faire le malheur des Servet t iens, à l 'aile droite. Mais  il p

faut que Rappan se décide à le f a i r e  jouer ! (ASL) n
n; n

s'offrir le luxe de pause-café durant la rencontre. De laisser tomber la concentration. ?
Toutes choses que le berger Rappan aura prêchées à ses brebis. Avec, en surplus, quel- jzj
ques traits tactiques que le mécréant aura loisir de découvrir dimanche après-midi. H

Quant à l'équipe, elle est, bien entendu, consciente des dangers du guêpier des p
Charmilles. Les équipiers de l'équipe nationale se livreront des combats singuliers et des n
Grobéty-Schindelholz, il en pleuvra . ?n

Servetfe favori nn
Pronostic ? Mon ami, du calme ! Servette a perdu ses deux derniers matches. n

C'est assez. Lausanne a trop bien joué à Londres, et une répétition est presque n
impensable, le propre de nos équipes, même en hockey, étant d'alterner la valeur des j_j
performances. U y a quelques jours, j'aurais laissé sa chance à chacun, mais S
aujourd'hui, Servette me semble favori. n

A. EDELMANN-MONTY 0n

|Les hommes de Rappan ont si bien!
ijoué à Londres qu'il faut craindre §
n n

ion retour de flamme ayx Charmilles!t_ n

MARCOVITCH £jSk P1CCAD 1LLY jl
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Blague de 40 gr.Fr. 1.80

Le terrain du Locle étant d'ores
et déjà considéré comme impra t i -
cable, le match Le Locle - Baden
se jouera à la Chaux-dc-Fontl s,
pour autant , bien entendu , que le
terrain de la Charrière soit en
bon état . II sera inspecté demain.

Le Loc9e>Baden
à la Chaux-tte-Fonds
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exige des soins réguliers et attentifs. Donnez-les-lui en utilisant les produits ^ *̂«̂ ÉM Un
Kukident, éprouvés depuis des années. ^lif$.lw|ig»
Si vous portez votre dentier la nuit, vous obtiendrez un nettoyage hygiénique etinoffen- >É|| 11
sif dans 30 minutes avec le nettoyeur rapide Kukident, ceci sans brosse et sans efforts : TSÊ
Plus de dépôt, plus de jaunissement. Les comprimés Kukident sont particulièrement yÊÊÈ
pratiques en voyage et en vacances. sËllis

Si vous enlevez votre appareil pendant la nuit tllllflla poudre à nettoyer Kukident dans l'emballage bleu vous suffira. Le résultat est le W^iPtl
même qu'avec le nettoyeur rapide; mais puisque le nettoyage prend quelques heures, ll ll |§!
trempez votre dentier dans la solution Kukident pendant la nuit. Le lendemain, votre M>-fl
prothèse n'est pas seulement propre, mais également fraîche et, aseptique. H 3

Pour le nettoyage à l'aide d'une brosse tPÉnKukident vous propose sa brosse spéciale ainsi que sa crème à nettoyer, ne contenant WÊm
aucune craie. Un effet particulièrement bienfaisant est assuré par l'huile pour le palais «PsKukident, avec laquelle vous massez chaque matin et soir palais et mâchoires. Les Hf|
gencives se resserrent et se fortifient. f|||

Pour faire tenir les appareils dentaires |j|
il existe trois adhésifs Kukident: La poudre adhésive normale en emballage bleu, la WÈ
poudre extra-forte en emballage blanc et la crème adhésive qui est surtout recomman- H
dée pour des prothèses entières. Vous vous évitez des situations embarrassantes car
vous pouvez sans peur parler, chanter, rire, tousser, éternuer et même mastiquer toutes wÈWchoses dures. Vous trouverez de plus amples renseignements dans le prospectus joint ^Hr
En pharmacies et drogueries,.si non, envoyez une carte à MEDINCA, ZOUG. ?

Essayez et adoptez JùtÂlileM^ le frigo le plus vendu en Europe
modèles de ménage de 1 30 à 430 litres

à partir âe _r. 448.-
Agence de vente

^K^
il liî  «C,eS.A
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Rôti de bœuf
extra-tendre

Boucherie

GOTMfiNN
Premier-Mars

A vendre

usi violon
1/1. Tél. 5 58 73.

Kodak Société Anonyme, Lausanne
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Grâce aux appareils Kodak Instamatic qui suppriment la difficulté de la charge
Succès après SUCCès Jg 

devant vous le jtapion, I f̂f lËm§WmËWgWÊ^̂
Chaque photo vous réussira: appareil Kodak Instamatic! Gffi ; BHHHHSII :̂ ^^'̂ ^^^l-i^^^^P, 
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Kodachrome-X et Ektachrome-X passe-partout. Elles en valent IsÉrer • ' ' ' '$w

Plis SUT I© Vif moments que vous avez aimés, B ' . _ - _f_^^^l^_l^i^_^ ffttfe ' '

toute la classe a tout à définiment. Le reconnaissez-vous, le sympathique écolier que vous avez vu au cours des émissions publicitaires, à la télévision ? Quelle
S10n' i °~-~.- „ *, „t .„__ . i^o _-_ ¦ _ ,*n belle p hoto il aurait p u f aire! Toute la classe, y compris le maître, l'air ahuri! Si seulement il avait eu son appareil Kodak Instamatic!
coup le même air anun; lors- Ouël modèle  ̂ — 
que vous vous trouvez sur la Tnçf-îfm.it.o _•___ - _ « __ •? graphie est simplifiée sur toute de la sensibilité du film est tou- double exposition involontaire Vous trouverez à coup sûr le
plage, et que votre exquise insiamauC CflOlilT . la j |gne> quej qU

_ _
0jt _

ejuj d__ jours aut0matique. La photo est exclue. modèle Instamatic qu'il vous
amie surgit soudain, fendant Tout dépend de la façon dont 8 modèles Instamatic que vous au flash ne pose aucun pro- Expliquez à votre marchand faut.
l'eau de ses skis; lorsque passe vous voulez photographier. Un adoptiez. Le système de charge blême, l'exposition ne néces- d'articles photographiques _»III __ __-_____-____-____---__ ¦_ ¦
le Tour de Suisse et que vous point reste certain: la photo- est partout le même. Le réglage site pas de calculs. Toute ' quelles sont vos exigences. 8 modèles: Fr. 36.-à 569.-.

1. Prenez le chargeur... 2. Placez-le dans l'appareil... 3. Visez et déclenchez !,
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Nous cherchons, pour fin avril ou plus tôt ,

chauffeur-caviste
pour faire les livraisons dans le canton de Neu-
châtel et aider aux travaux d'embouteillage et cle
cave (camion Qpel-Blitz , permis d'auto suffisant).
Si nécessaire : appartement à disposit ion.
Faire offres à : Caves du Prieuré de Cormondrè-
che, à Cormondrèche.

Entreprise de la branche machines-outils située
dans les environs de Neuchâtel cherche, pour
le 1er mai 1965 ou date à convenir :

UNE SECRÉTAIRE
UNE DACTYLO

sachant parfaitement l'allemand , l'anglais et
ayant de bonnes connaissances de français.

Faire offres sous chiffres P 50073 N à Publici-
tas , 2001 Neuchâtel.

La fabriqu e 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.

Nous cherchons,
pour entrée Immé-

diate, ouvrier
menuisier

S'adresser à Ch. &
J. Lienher, menui-
serie, Savagnier.

Tél. 7 13 24.
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L'Inspection des constructions fédérales, à Lausanne,
boulevard de Grancy 37, cherche

architecte
ou technicien-architecte

qualifié, avec quelques années de pratique , pour établis-
sement de projets , plans d'exécution , soumissions ct
surveillance de chantiers en Suisse romande. Selon les
aptitudes , ces travaux laissent une grande indépen dance
d'exécution au candidat.

Faire offres , avec curriculum vitae, photo, prétentions
de salaire ct date d'entrée possible.

i KM"C M 1

ÉBAUCHES S.A. NEUCHÂTEL
cherche pour son département
OSCILLOQUARTZ

un monteur-électricien
pour le montage et le contrôle d'appareils élec-
troniques ;

un ouvrier ou un manœuvre
qui serait formé comme préparateur pour la
fabrication des quartz . '
Travail propre et intéressant , semaine de cinq
jours , avantages sociaux.
La formule de candidature et tous renseigne-
ments seront fournis par le dépar tement
OSCILLOQUARTZ, case postale, 2006 Neuchâtel,
tél. (038) 5 85 01. \

Nous cherchons , pour nos ser-
vices de vente et commercial ,
une

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française ,
habile , habituée à t rava i l l e r
d'une ' manière indépendante ,
pour les travaux de corres-
pondance générale. Connais-
sance, de la langue allemande
souhaitée mais non indispen-
sable.
Les candidates sont priées de
faire leurs offres au chef du
personnel de Métallique S. A.,
20 rue de l'Hôpital , Bienne ,
tél . (032) 3 03 03.

Nous offrons une situation
d'avenir à un

jeune vendeur
possédant si possible le
di p lôme de fin d'apprentis-
sage, ayant de l'entregent ,
intéressé par les méthodes
modernes de vente et dési-
reux de collaborer au suc-
cès d'une maison jeune ,
dynamique, spécialiste de
la branche arts ménagers ,
radio , TV.
Les candidats désireux d'être
formés dans cette branche
et d'accéder à une situation
de premier plan , voudront
bien adresser leur curricu-
lum vitae complet sous
chiffres OF  1001, au bu-
reau du journal.

Employé (e)
de fabrication
supérieur (e)

ayant le sens de l'organisation
et des responsabilités, au cou-
rant d'ébauches, boites, ca-
drans , français-allemand , est
demandé (e) par fabrique
d'horlogerie de Neuchâtel. En-
trée à convenir.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions, sous
chiffres P 2184 N à Publicitas ,
2001 Neuchâtel .

j VENDEUSE ]
A qualifiée , connaissant l'ali- V
X mentation , est demandée pour ?
? date à convenir ; bon salaire ; ?
? ainsi qu'une ?
I APPRENTIE VENDEUSE f

\ L'ARMAILLI \
Y Tél. 519 80, Hôpital 10. I

Bureau de Neuchâtel (quinze
employés), cherche une

secrétaire
de langue maternelle française ,
connaissant la sténographie et
tous les travaux de bureau,
capable d'être une collabora-
trice plus qu'une employée de
bureau.
Date d'entrée à convenir .
Faire offres , avec cur r icu lum
vitae , copies de certif icats et
prétentions de salaire , sous
chiffres E U 986 au bureau
du journal .

Electro-
mécanicien

expérimenté, de bonne présenta tion ,
appréciant situation indépendante,
trouverait emploi offrant travail
Intéressant et varié (partiellement
externe), dans entreprise à l'est
de la ville.
Offres manuscrites , avec curriculum
vitae et copies de certificats sont
attendues sous chiffres A R 987, au
burea u du journal.
Discrétion assurée.



VENDREDI 26 MARS 1965
Influences nettement favorables le matin et

l'après-mldl, surtout l'après-midi.
Naissances : Des sujets de ce joui* seront très

Imaginatifs et Intuitifs, et leurs pressentiments
se vérifieront souvent.

Santé : Couvrez-vous bien. Amour :
N'accordez pas confiance à une nou-
velle connaissance. Affaires : Une per-
sonne de votre entourage agit hypo-
critement.

Santé : Soignez vos mauvaises dents.
Amour : Une personne amie viendra

I vous demander secours. Affaires :
N'adoptez pas la même tactique de
lutte que votre concurrent.

¦̂ sK îiiifiEifSn
Santé : Bains et massages vous sont

recommandés. Amour : Meilleure et
profonde compréhension. Affaires : Ne
perdez pas de temps.

Santé : Ne vous négligez pas.
Amour : Des gestes d'affection vous
toucheront beaucoup. Affaires : Effor-

\ cez-vous de n'être ni capricieux ni ins-
;! table.

Santé : Dormez davantage. Amour :
Bonne entente avec les personnes plus
âgées. Affaires : Un changement vous
sera proposé. Réfléchissez bien !

Santé : Purifiez votre organisme.
Amour : Soyez fixé sur votre but et
bien déterminé. Affaires : Libérez-vous
des responsabilités qui vous paraissent
trop lourdes.

Santé : Soignez votre peau. Amour :
Vous pourriez avoir des tentations
d'aventure. Affaires : Suivez votre ins-
piration vous aurez tout le succès mé-
rité.

Santé : Buvez moins d'alcool. Amour
L'invitation attendue vous sera faite.
Affaires : Une affaire en- cours va
bientôt porter ses fruits.

Santé : Maux de tête à craindre.
Amour : Sachez résister à la séduction
que l'on exerce sur vous. Affaires :
Une proposition intéressante peut vous
être faite.

Santé : Torticolis à craindre. Amour:
Aidez l'être aimé à prendre conscien-
ce de sa force. Affaires : Dégagez-vous
et restez seul.

Santé : Ne faites aucun excès.
Amour :¦ Une occasion va vous laisser
songeur. Réagissez vite ! Affaires :
L'évolution des événements vous don-
nera raison.

Santé : Maux d'oreille à craindre.
Amour : Bonnes perspectives de bon-
heur. Affaires : Les résultats concrets g
se feront sentir plus tard. f
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LA LIGUE
DES ROUQUINS

Adaptées de l'œuvre
de Sir Arthur Conan Doyle

« Votre idée des rouquins était très originale, John Clay, fit Hol-
mes, je vous félicite. » — « Vous retrouverez bientôt votre copain ,
dit l'inspecteur Jones. Tendez-moi vos poignets, afin que j'y atta-
che les menottes. »

« Ne me touchez pas avec vos mains crasseuses ! s'écria le pri-
sonnier, tandis que les cercles d'acier se refermaient sur ses poi-
gnets. Vous ignorez peut-être que j'ai du sang royal dans les

c Copyright by Cosmospress », Genève

veines ? Ayez la bonté, quand vous vous adresserez à mol, de m'ap-
peler « monsieur » et de me dire s'il vous plaît ! j.

« D'accord ! répondit Jones en ricanant. Héblen, voulez-vous, s'il
vous plaît , monsieur, monter cet escalier. Nous trouverons en haut
un carrosse qui transportera Votre Altesse au poste de police. » —
« Voilà qui est mieux », dit John Clay avec sérénité.

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Les méandres de la politique
dans l'Italie d'aujourd'hui

L E T T R E  DE ROME

Ce fut un après-midi morne et
pluvieux. L'hémicycle du Sénat de
Rome était à moitié vide. Sur les
bancs gouvernementaux un seul
homme somnolent : le président du
conseil.

Il suivait, les yeux mi-clos, le dé-
bat sur la motion die défiance pré-
sentée contre son cabinet. La Cham-
bre des députés l'avait déjà repoussée
il y a quelques jours. Maintenant,
le Sénat devait s'en occuper au
milieu de l'apathie générale. Et on
eut la nette impression que personne,
en dehors des hommes politiques
directement intéressés, ceux qui dé-
tiennent bien souvent des porte-
feuilles ministériels, ne se sentaient
réellement touchés par l'évolution
politique en cours.

Tels sont les fruits de la « parti-
toca. aitie », de laquelle se plaignent
les Italiens et qui déçoit profon-
dément jusqu'à certains parlemen-
taires de l'actuelle majorité.

Les leviers...
Quelle est donc la situation du

cabinet au pouvoir, après le vote de
confiance qu'il vient d'obtenir aux
Chambres ? Il n'a pas, à vrai dire,
de programme concerté, à pairt la
volonté de combattre le chômage,
conséquence d'une récession écono-
mique de plus en plus sérieuse.

Pourtant, les quatre partis de la
coalition de centre-gauche — et sur-
tout les socialistes et les démo-chré-
tiens qui décident, en pratique, de
son sort — sont animés d'un désir
commun : celui de ne pas quitter
les leviers de commande.

Aussi, résolurent-ils de laisser en
suspens toutes les questions litigieu-
ses, à savoir : celle de l'abolition
des subsides accordés par l'Etat aux
écoles catholiques, celle de la révi-
sion du statut privilégié dont le Saint-
Siège bénéficie dans la péninsule
et celle de la participation des par-
lementaires communistes aux orga-
nes officiels de l'Europe des « six ».
Les socialistes s'obstin ent à promou-
voir ces réformes, en dépit de l'op-
position de la démocratie chrétienne

et bien qu ils soient coalises avec
elle. La situation est paradoxale, car
le vaste groupement catholique ne
peut consentir ici à aucun compro-
mis, sous peine de discrédit aux
yeux de ses électeurs, ainsi qu'à
ceux du clergé.

Le renvoi de la solution de tous
ces problèmes épineux équivaut, en
réalité, à fixer une limite à la du-
rée de la coalition catholico-marxis-
te. C'est pourquoi personne ne croit
aujourd'hui à sa solidité.

D'ailleurs, même les hommes poli-
tiques du centre-gauche ne donnent,
au cabinet actuel, que quelques mois
de vie « L'accord sur le désaccord »
— disent-ils — ne fait que précéder
une crise politique inévitable et
proche.

Cependant, ils ne peuvent envisa-
ger aucune nouvelle forme d'équili-
bre politique futur. Bref , rien ne
semble autoriser à croire que l'ins-
tabilité ita'lienpe puisse s'approcher
de sa fin.

... et les dossiers
Dans les milieux politiques de

Rome, on relève d'ailleurs égale-1
ment certaines inexactitudes dans
1 expose du président du conseil,
fait au Sénat avant le vote de con-
fiance.

M. Moro vient d'y affirmer, par
exemple, que la balance italienne
des paiements se maintient toujours
en excédent. Or, selon les données
officielles, publiées ces jours-ci par
la Banque d'Italie, cette balance
avait accusé, en janvier 1965, un
déficit dépassant 10,000,000,000 de
lires, après neuf mois excédentai-
res. On est évidemment persuadé
que les informations trop optimis-
tes, contenues dans l'exposé du pré-
sident Moro, sont dues à la négli-
gence de ses collaborateurs immé-
diats.

Néanmoins, on lui fait le reproche
de ne pas examiner, avec assez d'at-
tention , les textes des discours qu'il
doit prononcer devant les Chambres
et l'opinion publique du pays.

Cette opinion perd confiance.
Nombreux sont même les citoyens
qui finissent par se désintéresser
de la chose publique. C'est là le
plus grave danger que provoque le
désarroi politique qui règn e en Ita-
lie.

M. I.

Le cinéma français se mettra
en grève le 30 mars pour
protester contre les tunes

De notre correspondant de Paris :
Le 30 mars, le cinéma français

se met en grève pour vingt-quatre
heures. Une grève originale puisque
l'entrée des salles sera gratuite.
Même s'il est prévu qu'il n'y aura
que deux séances ce jour-là, le
public ne manquera pas. Mais ce
n'est certainement pas cette géné-
rosité passagère qui amènera da-
vantage de spectateurs dans les
salles obscures dans l'avenir. La
grève des « cinés » est dirigée con-
tre le 'fisc qui, ainsi, verra moins
d'argent entrer dans ses caisses.

Pour la première fois dans l'his-
toire du septième art, l'unanimité
s'est faite entre toutes les corpo-
rations qui y participent. Tandis
que les salles seront gratuitement
ouvertes au public, les studios chô-
meront. Réalisateurs, comédiens,
techniciens, distributeurs, exploi-
tants sont d'accord : « Le cinéma
est malade, le cinéma se meurt. Il
faut faire quelque chose. »

Les propriétaires de salles ont
tenté de faire payer leur princi-
pale concurrente : la « télé ». Dom-
mages-intérêts pour « concurrence
déloyale », interdiction à la « télé »
cle diffuser des films, paiement
d'une « dîme » aux salles désertées.
Ils ont perdu leur procès et il est
douteux que les juges leur donnent
raison en appel.

Us se tournent maintenant contre
l'Etat à qui ils reprochent une fis-
calité « écrasante ». .

Alors qu'il n'y a aucune taxe,
paraît-il, en Angleterre, en Suède,
aux Etats-Unis, sur 100 fr. payés
par spectateur français l'Etat pré-
lève 23 fr. 75. En Allemagne, la
taxe n'est que de 10 %. Les prix
des places sont « bloqués » depuis
1958. Les directeurs de salles af-
firment qu'ils ne peuvent s'en ti-
rer qu'avec la vente des « esqui-
maux » et la projection des films
de publicité.

Les entractes propices à la vente
des bonbons et à la publicité s'al-
longent au grand mécontentement
des spectateurs. Augmenter le prix
des places réduirait encore le nom-
bre des clients, qui ne cesse, de-
puis quatre ans, de diminuer. Il
ne reste donc qu'un moyen : ob-
tenir de l'Etat qu'il allège ou
supprime ses taxes. C'est l'objectif
que se sont fixé les grévistes du
30 mars.

Contre l'étatisation
Le célèbre metteur en scène Clou-

zot qui partici pait à la réception
des personnalités des lettres et des
arts donnée à l'Elysée par le gé-
néral De Gaulle n 'a pas hésité à lui
parler de la crise du cinéma fran-
çais.

Le président  de la République
tenta  de le dissuader de faire grève.
Et, e f fec t ivement , l'Etat fit une pro-
position au cinéma : créer des
groupements de production « sous
le contrôle de l'Etat ». Les cinéastes
ont été unanimes à répondre :

« non », « pas d'étatisation ». ' C'est
pourquoi le 30 mars devient « la
journée nationale du cinéma fran-
çais », son premier combat pour
ïa survie de cet art et de cette
industrie.

Ce jour-là, le premier cinéaste
académicien René Clair adressera
un appel aux pouvoirs publics.
Si cet appel n'est pas entendu, le
cinéma français continuera à s'étein-
dre lentement.

Pas d'espoir ?
La gratuité des séances, qui prive

le fisc de recettes importantes,
est une mesure qui pourrait être
répétée une fois ou deux , mais ne
saurait évidemment devenir perma-
nente. Ce n'est qu'un avertissement
à l'Etat.

Une autre mesure plus sérieuse,
mais difficile à appliquer pour des
raisons commerciales, serait envi-
sagée : le refus de participer aux
festivals internationaux de cinéma
afin de réduire les ventes de films
français à l'étranger et priver ainsi
le Trésor de recettes importantes
en devises.

Le gouvernement — il faut bien
le dire — ne prend pas au sé-
rieux ces menaces dont les con-
séquences, dit-il, seraient plus gra-
ves pour la profession que pour
l'Etat. Il pourrait consentir à un
allégement fiscal mais limité et est
persuadé que ce ne serait guère
qu 'un « ballon d'oxygène » à un
moribond. La fiscalité n 'est qu'un
aspect de la crise du cinéma, la
réduire n 'amènera pas davantage
de spectateurs dans les salles.

Marguerite GÉLIS

MOTS CROISÉS
Prablème No 533

HORIZONTALEMENT
1. H ne quitte plus le lit.
2. Articulation de forme sphérique. —

Initiales d'un célèbre compositeur nor -
végien.

3. On le prend en sortant. — Quatre
termes en un. — Grande au Mexique.

4. Réduisent en poudre dans un petit
moulin.

5. Patrie d'Abraham. — Il creuse. —
Symbole.

6. Il descend de l'Himalaya. — Leur
pont n'arrête que les ignorants.

7. Prince troyen. — Remué.
8. Adverbe. — Il vit loin du monde.
9. Constante, continue.

10. Col des Alpes. — Pour n'en pas dire
davantage.

VERTICALEMENT
1. Bruit, querelle. — Participe.
2. Le premier dans sa couleur. — Qui

ont contracté une odeur forte et une
saveur acre.

3. On y pend la crémaillère. — Elle ap-
paraît d'abord aux tempes.

4. Absorbé. — Parie. — Ville biblicrue.
5. Cause de l'inquiétude. — Roi d'Is-

raël.
6. Toujours grande pour la parade. —

Ancien nom de l'Irlande.

7. Point sur le cube. — Electricien
belge.

8. Ile. — Paire du tort.
9. Râblé. — Pleuve côtier.

10. Manie de parler sans cesse de soi.

Sotu-ion fin No 532

M BIBLIOGRAPHIE
Henri Vernes

BOB MORANE: LE CAMION INFERNAL
(Editions Marabout)

Dans une vallée perdue de la Sierra
Madré, au Mexique, de riches gisements
de pétrole ont été découverts, apportant
la prospérité aj ix habitants. Mais certains
ont intérêt à ruiner l'œuvre des pétroliers,
et la disparition d'un camion bourré d'ex-
plosifs accentue la menace. Bob Morane
et Bill Ballantine réussiront-ils à déjouer
une manœuvre criminelle qui condamne-
rait à nouveau le pays à la misère ?

B. Benoit Bickel
JO VAGAND, LE CRISTALLIER
Editions V. Attinger, Neuchâtel

Avec Jo Vagand, le lecteur pénètre
dans ce monde merveilleux qu'est celui
d'un chercheur de cristaux dans les Al-
pes. Jo décrit les fleurs, les plantes qu'il
découvre en même temps que ces cris-
taux , « des bijoux que la caresse des
rayons du soleil transforme en d'énor-
mes diamants ».

Ce livre, écrit d'une plume alerte, est
une merveilleuse histoire qui plaira aux
lecteurs de tout âge.

Il est complété par un guide crtatel-
lographique fort instructif .

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, documents musicaux. 10.15
reprise de l'émission radloscolalre. 10.45
musique à deux pianos. 11 h, l'Octuor à
vent de Genève ; le Grazer Kammerduo ;
musique légère et chansons. 12 h, au ca-
rillon de midi avec le mémento sportif ,
le courrier du skieur et miroir-flash. 12.35,
bon anniversaire. 12.45 , informations
12.55, Les Misérables. 13.05, la ronde des
menus plaisirs. 13.40, solistes romands
13.55, miroir-flash. 14 h, L'Arlésiénne,
suite, Bizet . 14.15, reprise de l'émission
radios.olaire. 14.45, les grands festivals de
musique de chambre. 15.15, à l'occasion du
80me anniversaire de Charles Chaix.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, hori-
zons féminins. 17.30, miroir-flash. 17.35,
les éléments de la musique vivante. 18 h,
aspects du jazz. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25 , le miroir du monde
avec la situation internationale. 19.50, en-
fantines. 20 h, Everglades, film radiopho-
nique de René Roulet. 20.30, spécial 20.
21 h, passeport pour l'inconnu : une nou-
velle de Fritz Leiber, adaptation Roland
Sassi. 21.40v musique d'hier, instruments
d'aujourd'hui. 22.30, informations. 22.35,
actualités du jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, il y a de la musique dans l'air.

20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, Les Misérables. 20.25, clas-
siques de notre temps. 20.45, échos de la
semaine de la musique légère. 22.15, à
l'échelle de la planète. 22.30, musique de
chambre contemporaine. 23.15, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
• 6.15, informations. 6.20, mélodies popu-
laires. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,

informations. 7.05, musique légère. 7.30
émission pour les automobilistes. 11 h
émission d'ensemble. 12 h, conseils el
communiqués touristiques. 12.20, nos com-
pliments. 12.30 , informations. 12.40, l'or-
chestre de la radio. 13.30, entretien avec
François Charpin. 14 h, émission fémini-
ne. 14.30, musique de chambre anglaise
15.20, Adam et Eve, fantaisie.

16 h, informations. 16.50, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, M. Preitag, piano. 17.30,
pour les enfants. 18.05, une mélodie et ses
variantes. 18.25, intermède musical. 18.40
actualités. 19 h, chronique mondiale. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, musique de danse. 22.15, in-
formations. 22.20, lecture, 22.45, musique
pour un violon seul.

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

magazine avec la page de madame. 19.20,
téléspot. 19.25, Belle et Sébastien. 19.55 ,
téléspot. 20 h, téléjoumal. 20.15, téléspot,
20.20, carrefour. 20.35, Monsieur «Un »,
film de Michel Drach , avec Pierre Do-
ris, Pierre Repp, Bernard Haller, etc. 21 h,
vivre au XXe siècle. 21.55, jazz parade.
22.20 , avant-première sportive. 22.30 , té-
léjournal.

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

19.25, école Humboldt. 20 h, téléjoumal,
20.20, l'antenne. 20.35, Zum goldige Leue,
21.35. un film. 22.35, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE

9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-
club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 1765, télévision scolaire.
18.25. Tifourcio Vasque.. 18.55, maga-
zine féminin. 19.20, bonne nuit les
petits. 19.25, actualités télévisées. 19.40 ,
Robin des bois. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.20, sept jours
du monde. 21.20, music-hall de France.
21.45, reportage sportif. 22.30, Les Libé-
rales. 23.10, actualités télévisées.

RADIC -{TS  ̂i --1

FERDINAND

Copyright by Opéra Mundi

NIMBUS
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je boîs de préférence du Grapillon. Pour mon plaisir d'abord, car i'aime sa
saveur fruitée, mais aussi parce que ce pur jus de raisin, riche en substances
fonctionnelles, maintient l'esprit alerte et les réflexes prompts. 
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connaissant bien son métier, en possession du

certificat fédéral de capacité, et de nationalité

suisse.

Adresser les offres à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 NEUCHATEL

cherche pour sa nouvelle usine
de Hauterive/Neuchâtel ¦

Horlogers complets
pour décottages et visitages de petites et
grandes pièces ancre.

Poseurs de cadrans I

I 

Régleuse qualifiée I
connaissant la mise en marche, pour formation

de personnel.

Fournituriste
pour la rentrée et la sortie du stock,
connaissant si possible l'horlogerie.

1 emballeuse
i

H Possibilités d'avancement. Ambiance de travail ! j

Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine j j

| VOUMARD, 2068 Hauterive/Neuchâtel. [ j

Nous cberchons, pour le 1er mai ou date à convenir,

1 TECHNICIEN MÉCANICIEN
DIPLÔMÉ
ayan t de préférence plusieurs années de pratique dans
la construction d'appareillage et des connaissances dans
le domaine électrique. Son travail consistera à s'occuper
principalement de toute la partie technique, à étudier
l'usinage des produits, à préparer la mise en chantier
de ces derniers et à en surveiller l'exécution. Il lui
incombera également d'étudier les plans d'opérations et
les temps d'usinage pour les nouveautés. Il devra aussi
s'occuper de nouvelles constructions et chercher à ratio-
naliser la fabrication. Des connaissances de langue alle-
mande seraient appréciées.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie, références et prétentions de
salaire à

NOUVELLE FABRIQUE S. A.,
Tavannes.

r -v
¦f f i

engagerait tout de suite

DESSINATEURS -
iPONICTil! 1CTOIP^tUTO B Kw^. B EURd

*
ayant  quelques années de prat ique dans la

construction de machines.

Faire offres, avec prétentions de salaire, ou se
présenter au service du personnel

de l'entreprise.

H Éi$P|| WF~~~~^̂ ^̂  ̂ H __W_PB lir  ̂ ^̂ S| , - '.-"- * - - - n

j*t_E____S8___^^

I <fe_J?MEGA

Nous engageons :

monteurs-électriciens
¦ porteurs du certificat fédéral de capg-

cité, pour travaux d'installations in-
térieures, t'un des titulaires aurait à ;
assumer également une activité de
bureau pendant une partie de la
journée ;

dessinateur-électricien
X F. *

connaissant les prescriptions fédérales
relatives au courant fort, pour la
confection de schémas de réseaux et
d'automatisation de machines.
Ce poste conviendrait à monteur-élec-
tricien ayant si possible déjà pratiqué :
le dessin technique et désireux de se
consacrer à cette activité ;

mécanicien-électricien
et

monteur d'appareils
à courant faible

pour travaux variés de montage et
de câblage d'ensembles électroniques

, et la réalisation de prototypes, au
;>, sein de nos départements « recher- .
r,, ches » et « chronométrage sportif ».
i- tes candidats sont invités à soumettre

leurs offres ou à se présenter à
OMEGA, service du personnel, Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.

B
_̂__-__w_w âtf_a^^
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f "S
PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.
NEUCHATEL

vous invite à compléter son équipe de collaborateurs comme ;

représentant
voyageur •

| Conseils et vente à notre cercle de clients, en constant développement
j j dans tout le canton de Neuchâtel. Des possibilités uniques sont
I offertes à J eunes hommes souhaitant améliorer leur situation et
I cherchant une activité enrichissante et donnant toute satisfaction.
I Des connaissances de la branche sont précieuses mais non lndlspen-
V sables. Tous les collaborateurs bénéficient d'une mise au courant

approfondie, d'un appui constant et efficace dans leur intéressante
fonction.

Pfister Ametiblements offre à chacun la possibilité de se créer une
situation stable et d'avenir avec une rémunération dépassant la
moyenne. Semaine de cinq jours, fixe, frais de voiture et commission,
ainsi que les avantages sociaux d'une caisse de retraite d'avant-garde.
Envoyez vos offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo
récente, à la

Pfister ÀineubBemetifs S.A., Neuchâtel
Terreaux 7, tél. (038) 5 79 14

\, _ _ _ _  j

1& A la suite de mutations survenues dans ses services, |B|

9 * %Jr fiVfi £_¦ ^e__! _$-%, manufacture d'horlogerie ^%
 ̂ à Bienne, cherche ;

©LLABOiATEUIS
au service du personnel *

0 (réf. CP) ©
Le titulaire de ce poste , au gré de ses aptitudes,

• 
pourra se voir confier, soit des tâches relevant de la £&
sélection ou de l'embauche, soit des enquêtes ou des ^^études relatives à tous les problèmes de gestion du

A personnel. /$ *).
^* L'entreprise portera son choix sur un candidat possé- w

dant  une sérieuse format ion de base , bénéficiant  déjà

• 
de quelques années d'expérience dans le secteur admi- JO.
nistratif et s'intéressant aux problèmes humains, tout ^P
en étant capable de travailler d'une manière indépen-

• 
clante. 

^

9 SECRETAI HE de direction 
^

m 
(réf - SP) 

•w pour la direction du personnel

• 
Elle sera chargée de la correspondance française et A

allemande, ainsi que de tous les autres travaux de se- ™
crétariat. De plus, elle assistera son chef dans les tra-

• 
vaux administratifs découlant de sa fonction et assurera S3k
la permanence en cas d' absence. ^^Le.s candidates, dc langue maternelle  Française ma-

®
nifes tan t  si possible, des intérêts pour les problèmes so- /Si
ciaux , ayant le goût des contacts et disposées à assu- ^"*
mer des responsabilités, t rouveront  dans cette activité,

/gjà exigeant une entière discrétion , l'occasion de mettre en £jjk
^^ valeur leur personnalité. ^̂

• SECRÉTAIRE rédactrice •
® (réf * SR) 

^pour son département commercial
4fe La ti tulaire dc ce poste sera chargée de divers {3Ê^̂  travaux de correspondance, de la réfaction de rap-

ports, de condensés d'articles de journaux et de mono-

• 
graphies. A l'occasion, elle assistera à différentes séan- ^S
ces internes de travail, afin d'en établir le procès-verbal '"'
(activité exigeant une parfaite discrétion).

Jfc Les candidates, de langue maternelle française, au ggk
"̂ bénéfice d'une solide cul ture  générale , devront  être ^^a[)tes à rédiger d' une  man iè re  i n d é p e n d a n t e , tout en

^H 
' connaissant  bien la s ténodacty lograp hie. 4&

^^ Le.s personnes intéressées par l'un ou l' au t re  dc ces ^—
postes sont invitées à faire parvenir  leurs offres  com-

d& plètes (avec mention de la référence) à l'adresse indi- J§|
quée ci-dessous. Elles sont assurées d' une entière dis- ™
erétion.

l̂ _̂_3__3LjOi5rJB!̂ ™ _S_S?__RS'- ii.j«i___.

X 'y ]  ' "' "; ' *B_t___ï___i2_re  ̂ *' '̂  .̂ _?  ̂T i ^ f̂fffllnW$W

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

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

Aimeriez-vous travailler
pour votre propre compte ?

Maison de commerce demande, pour la vente à son
propre compte dans rayon étendu de la Suisse romande,

Excellentes possibilités de gain.

Nous exigeons :

© Expérience dans la vente aux particuliers
• Succès comme vendeur
• Talent d'organisateur
© Bonnes connaissances de l'allemand xsi
© Votre propre voiture ,. rt . ,  f

Veuillez adresser offres, avec pièces usuelles, à casier
postal 5, 3000 Berne 26.

Je cherche pour ls
15 ou le 30 avril

femme
de ménage

qui serait libre tous
les après-midi de
14 h à 18 heures.

Faire offres à Mme
Messerll, café-

bar de la Poste.
Tél. 5 14 05.

BUREAU de la
ville cherche

femme
cle ménage

pour le nettoyage
de ses bureaux 3
fois par semaine,

soit les mardi, jeu-
di et samedi. Tra-

vail à-exécuter
après 18 h. Salaire

mensuel. Faire
offres sous chiffres
FY 1016 au bureau

du journal.

LOOPING S.A.
cherche

r H _£ _-¦

connaisant le françai s, l'allemand et l'an-
glais, pour un poste intéressant dans son
département exportation . Entrée au plus tôt \
ou pour date à convenir.

| Faire offres écrites , avec curriculum vitae,
copies de cert if icats , prétentions de salaire
et photo, à
LOOPING S. A., manufacture de réveils et
pendulettes, 2035 Corcelles (NE).

I trifll î Nous cherchons pour notre

\&ajw SERVICE EXPORTATION

y n pnllshnratoiirIl u U11û il il 1 d i GIr
H H TwP Sas» Il H «H IV _̂Sr H «_ _B 'SB' wB ¦

(éventuellement une collaboratrice),

possédant une bonne formation générale.

Son activité consistera notamment à

—- établir les offres et les devis
— traiter et enregistrer les commandes
— correspondre en français et en allemand

avec la clientèle étrangère.

, Nous attendons de notre nouveau collabora-
teur
— formation commerciale complète
— connaissance des langues française et al-

lemande (parlé et écrit )
— parfaite aptitude à un travail indépendant

et consciencieux

Age : 25 - 35 ans.

Les candidats à ce poste offran t des perspec-
¦ tives intéressantes sont priés de soumettre

leurs offres, avec les pièces usuelles, à notre
secrétariat de direction.

TRÉFILERIES RÉUNIES S. A.

• ' Tél . (032) 2 7411 2501 Bienne

Je cherche

jeune fille
pour la garde de
deux enfants (3
mois et 3 ans),

pour 6 mois ; possi-
bilité d'avoir quel-

ques soirs libres et
congé 2 après-midi

par semaine.
Tél. 4 17 57.

Je donne
3 francs

à l'heure à la per-
sonne qui viendrait
tous les vendredis,
de 8 à 11 heures

pour aider au
ménage.

Tél. 5 10 31 (dès
18 heiu-es)

Commerçant seul
cherche

gouvernante
de 30 a 45 ans, pour

entrée immédiate
ou à convenir.

Adresser offres écri-
tes à FU 976, au

bureau du journal.

On cherche

sommelière
ainsi qu 'une

jeune fille
pour aider au mé-

nage et au magasin.
Entrée 1er avril.

Restaurant-
pâtisserie Croix-

Blanche, A. Hamel,
Corcelles. Tél.

8 14 74.

Je cherche pour en-
trée immédiate ou à

convenu- j eune

garçon
boucher

et

garçon
livreur

avec permis de con-
duire. Nourris, ïogéa

Etrangers parlant le
français acceptés.
Faire offres à la

Boucherie JAULIN,
1148 L'Isle. Télé-
phone 87 51 20.

Je cherche jeune

aide
de ménage

pour Arosa ; bons
gains, congés régu-

liers. Tél. (038)
5 80 22.

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les I

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

Atelier de soudage en bijoute-
rie cherche

JEUNE HOMME
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Tél. 519 33.
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Tapis d'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine - pièces uniques

Riche assortiment en tout genre
Visitez notre local d'exposition

avant de faire votre choix

D. S A D E G H I A N
importation directe de tapis d'Orient,
14, Porit-du-Moulin, 4me étage (lift)

Bienne. Tél. (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques suisses

"S|̂ -"̂ ^MW||| H c'est de la faÇ°n suivante qu'on démontre en Amérique - pendant des heures
©_ _K_Pl_P-___^ ' d'épreuves-rétonnantesuspension«Hydrolastic»de laMG1100.Pourledémontrer
'w ĵ mÊ ]< ! l̂k l̂l dtà*fà»é@bkffffltik on lance deux voitures, à cent kilomètres à l'heure, sur une rampe haute de 30 cen-
f r v  I K ' I iB riPI RÊOn timètres. A l'intérieur de la voiture on ne sent ni fortes secousses , ni tangage, ni

M l i i  pUI y H HN Ira 18 oscillations... car la MG1100 roule sur un coussin hydraulique et élastique. C'est
1 U L| m SS HS H ensomme lesystème desuspension leplussimplequ'on puisseimaginer. Le fluide

t %ffh I y jf r  M ifLJ_?l_U__i hydraulique à la fois équilibre et stabilise. C'est de là que provient latenue de route
*Ifî]___^p JL ĵ éÊ'- B®^m  ̂̂J8pp exceptionnelle de la MG1100 et l'extrême douceur de sa marche. C'est de là que
' mki ''''LM _*«4h% _r* provient sa sûreté inégalée et son extraordinaire confort. C'est pour cela que la
tffiMiWIB_l_fi _̂MW 4 •*» QljlSi  ̂ MG 1100 est une voiture de rêve. C'est pour cela que d'innombrables personnes

I Î B̂  renoncent à des voitures beaucoup plus grandes en sa faveur. Et c'est pour cela
4^0 

que vous devriez absolument l'essayer maintenant.
^P" *W* -___ d__î ™̂ lIW *~t_r_F>_^

Agence générale pour la Suisse: J.H. Keller S.A. Zurich 2, Stockerstrasse 33, téléphone 051/25 66 58
Berne: Bienne: Paul Lehmann-Moutier: Balmer frères -Saignelégier: P. Nagels-Maître -Fribourg : Fribourg : Daler frères S.A.- Genève: Genève: Montchoisy S.A.-
IMeuchâtel : La Chaux-de-Fonds: E. Tschudin - Couvet : M. D. Granjean - Neuchâtel: Robert Waser - St. Biaise: Garage Terminus - Valais: Granges: Vuistiner S.A. -
Martigny-Bourg: Garage des Alpes S.A. - Monthey: Garage Bel-Air - Sierre: O. d'Andrès - Sion: Garage Centre Automobile, Garage des Nations - Vaud: Lausanne:
Mon Repos S.A. - Montreux: Garage Impéria - Nyon: Garage de Nyon - St. Prex: Garage des Saugettes - Yverdon-Les Tuileries: Ferdinand Spycher

. . . —

\ W. Kurth - Renens !
Renens - Croisée

Tél. (021) 34 36 43

C'EST CONNU, VEND BON
ET BON MARCHÉ

DIVAN-UT, 90 X 190 cm, avec ma- ]
ï telas crin et laine Fr. 125.—

Même article avec matelas à res-
sorts (garanti 10 ans) Fr. 145.— i

f ENTOURAGE DE DIVAN COFFRE j
i A LITERIE Fr. 185.— ]
' TABLE DE CUISINE, 60 X 90 cm, ]

dessus couleurs, pieds en tube, 2
rallonges, Fr. 128.— ^MEUBLE COMBINÉ avec penderie,
rayon, tiroirs et secrétaire

Fr. 490.—
COMMODE bois dur, 3 tiroirs,

Fr. 135.—
DUVET léger et chaud, 120 X 160 cm

Fr. 30.—
TAPIS MOQUETTE, dessins Orient

sur fond rouge ou beige,
190 X 290 cm, Fr. 90.— j

TOUR DE LIT, fond rouge ou belge,
moquette, 3 pièces Fr. 65.— ;

SALON : 1 canapé, 2 fauteuils, tissu
rouge ou bleu, 3 pièces Fr. 175.—

SALLE A MANGER : 1 buffet, 4 j
chaises, 1 table, 2 rallonges

Fr. 680.—
CHAMBRE A COUCHER avec lite-1 rie à ressorts (garantie 10 ans)

Fr. 950.— ;
LIT DOUBLE avec 2 matelas à res-

I sorts (garantis 10 ans) Fr. 268.— j
; LIT D'ENFANT, 70 X 140 cm, avec |

matelas Fr. 125.— jB

rCORS «asp-j
i Finis les emplâtres gênants et les

rasoirs dangereux. lie nouveau liquide,
NOXACOEN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
oors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, da
l'Iode et de la benzocalne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous¦ soulage d'un vrai supplice. RésultatsI. garantis, sinon vous serez remboursé.

H A L T - S T O P !
Le kg Fr.

8.50 Salami Blndone
10.— Salami Milano I.
12.— Salami Varzl, haché gros
7.— Salametti I.
5.50 Salametti « AZIONE >
9.— Salametti Nostrani
5.50 Mortadelle Bologne

i 7.50 Lard maigre séché à l'air
3.90 Viande de vache pour bouillir
4.80 Viande de mouton, pour ragoût
6.— Viande de mouton, épaule
7.50 Viande de mouton, cuisse-glgot

SAE.I7MIFICIO VERBANO
6604 LOCARNO 4



La chanson française en 1965
2. Ceux de la nouvelle vague
qui ont su prendre le virage

(Voir journal du vendredi 12 mars)

Mais les vedettes , issues du style
nouveau , ont su, elles aussi, évo-
luer — du moins, celles qui fai-
saient , au départ ^ le poids nécessai-
re car il en est des chanteurs et
des chansons, comme de toutes
choses : seule la bonne qualité ré-
siste à l'usure. Elles ont travaillé,
se sont perfectionnées, ont acquis
du métier.

Un Johnny Hallyday ne songe-
rait plus , à présent , à se montrer
sur scène tel qu 'il nous est appa-
ru, lors de ses débuts à l'Alhambra
cle Paris, en pantalons moulants et
chemise cle dentelle noire, miau-
lant, piaulant, pleurant, hoquetant,
mordant le micro et se roulant par
terre, comme s'il avait été en proie
à une épouvantable crise nerveuse.

Beaucoup n'hésitent pas à le con-—
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sidérer , désormais, comme l'Yves
Montand du style nouveau.

Un Richard Anthony, qui fut le
premier à implanter en France les
rythmes américains, mais qui , dès
ses débuts, dosait sagement ses ef-
fets, sut le premier aussi, prendre
le virage vers la chanson douce, le
slow, les textes « qui veulent dire
quelque chose ».

Quand il créa « J'entends siffler
le train », la plupart des « copains»
crièrent au scandale. Ce qui n'em-
pêcha pas cet air de devenir un
« tube » extraordinaire.

Depuis quatre ans, Richard An-
thony est célèbre grâce surtout à
ses disques, toujours enregistrés
avec un soin extrême. Il en a ven-
du plus de quatre millions (chiffre
contrôlé, en dehors de tout « bluff»
publicitaire).

Ceux de la nouvelle vague
Portés par la vague montante,

une Pétula Clark, un Claude Fran-
çois, une Françoise Hardy, une
Sheila , un Leny Escudero, un Clau-
de Nougaro, une Sylvie Vartan , un
Edd y Mitchell sans les « Chausset-
tes noires », les « Surf », groupe de
six frères et sœurs malgaches (qui
ont su s'imposer avec une rapidité
peu commune) se sont maintenus
au rivage lorsque le flot s'est re-
tiré.

C'est qu 'ils défendent , eux aussi,
la chanson de qualité et nous ap-
portent autre chose que des ano-
matopées sur un rythme hystéri-
que.

Leny Escudero est un authenti-

que poète, un talent mûri par une
rude vie d'ouvrier parisien, mais
néanmoins, toujours avec le petit
rayon de soleil, dans lequel il aime
à « lézarder » depuis son enfance
espagnole. Toutes ses chansons ,
même les plus mélancoliques, ont
un goût de bonheur. Sur scène,
comme dans la vie, on le sent ar-
dent, brûlant, passionné. Il a la
voix rauque mais il a de la voix,
une voix qui nous touche et nous
remue jusqu e dans nos fibres pro-
fondes.

Poète , elle aussi , à sa manière,
Françoise Hard y a mis en coup lets
avec simplicité, les banalités quo-
tidiennes de l'amour ou de la ca-
maraderie entre filles et garçons
de son âge, un peu à la manière
d'un Paul Géralcîy, naguère, dans
son recueil de poèmes « Toi et
moi », pour les garçons et les fil-
les d'il y a un demi-siècle.

« Tous les garçons et les filles »
de l'une, rejoint « Baisse un peu
l'abat-jour » de l'autre. Le langage
a changé, les sentiments, à une
nuance près, restent les mêmes.

Il est trop tôt pour prédire ce
que sera la carrière de Barbara , dé-
couverte, subitement, à 34 ans,
après dix ans d'obscurité et dont le
récent passage à Bobino, au même
programme que Brassens fut un vé-
ritable triomphe.

Un « pied-noir » a conquis Paris
Quant à Enrico Macias, dernier

venu parmi ceux que l'on peut
considérer comme des « numéro 1 »
parmi les jeunes d'aujourd'hui, il
y a, à peine deux ans, qu'ancien
instituteur à Aïn-Fraïn, il dé-
barquait à Marseille, avec, pour
toute richesse, deux valises et une
guitare.

Alors, il se fit le chantre des
exilés, le troubadour des déracinés.

Comme il célébrait la Méditerra-
née et ses flots bleus, les maisons
blanches éblouissantes sous la lu-
mière d'Algérie, il devint, d'emblée,
l'idole des « pieds-noirs ». N'était-
il pas des leurs, né à Constantine,
d'une mère provençale et d'un pè-
re andalou ?

Mais son talent , bientôt, lui fit
dépasser le stade de consolateur
et, quand il lança , de sa belle voix
chaude et nostalgi que où éclate,
dans les finales , le plus pur accent
de l'ancienne rue d'Isly « Enfants

Enrico Macias
(Photo A.SJ_.)

de tous pays » ou « L'Ile du Rhô-
ne », Paris, d'abord , auquel il a
consacré, depuis, une de ses chan-
sons les plus populaires « Paris, tu
m'as pris dans tes bras », puis tou-
te la France, après Paris, se senti-
rent émus et l'adoptèrent comme
vedette.

Il représente, certainement,
dans le domaine de la chanson,
avec Hugues Aufray, dans un tout
autr e style, la plus fracassante
réussite de l'année écoulée.

Tandis que déjà , à l'horizon , se
distingue le succès d'un Frank Ala-
mo, resté fidèle au style « yé-yé »,
tout en s'efforçant de l'améliorer .
ou d'une France Gall qui s'est
constitué un tour de chant où le
souci du rythme n 'élimine pas ce-
lui de la qualité des textes et des
musiques et qui a pour elle la jeu-
nesse, la fraîcheur , la voix et le vi-
sage ravissants et aussi l'impecca-
ble métier de ceux qu 'on s'est ha-
bitué , avec un peu de ridicule, à
appeler les « idoles ».

Pierre BARLATIER

Une brève pièce en un acte d'Eugène Ionesco,
« La Lacune », a été créée au Théâtre muni-
cipal d'Aix par le Centre national dramati que
du Sud-Est. C'est l'histoire d'un membre de
l'Académie française licencié, docteur, recteur,
conférencier, président de jury d'agrégation.
On découvre par hasard qu'il n'a pas passé la
deuxième partie du baccalauréat , ce qui cons-
titue une lacune dans son « cursus honorum ».
Il veut régulariser sa situation , se présente à
l'examen et échoue.

Parmi les créations

Avez-vous peur
d'Edward Albee ?

ENTRE COUR ET JARDIN

Pourquoi pas après tout ? Cet auteur qui est dépein t comme
« the hottest p laywright of Broadway », ag it comme une sorte
de missile aveug le , et lance des mots brûlants, qui déferlent sur
l'Europe. Déjà la Revue de p oche publie un acte de lui. Sa pre-
mière œuvre « Zoo Story » connut un succès foudroyant à Berlin
où elle f u t  jouée tout d'abord. Elle mettait en scène un homo-
sexuel , mécontent de la vie, qui attire un inof fens i f  étranger pour
l'assassiner. Sa p ièce « Qui a peur de Virginia Woolf » (p laisante-
rie assez obscure) a tenu l'a f f iche  à New-York pendant 15 mois
et lui a valu le prix Pultizer. Ce qui l'a conduit à écrire « Ame-
rican Dream » et enfin à adap ter « La Ballade du café triste »
de Carson Me Cullers .

Les critiques américains s'accordent à reconnaître la puis-
sance du dialogue , le sens aigu du théâtre , l'agencement de ses
p ièces digne d' un vieux routier du théâtre.

Cependant , Edward Albee qui, à 36 ans, n'en paraît pas 26,
reste enigmatique et se refuse à éclairer la bonne volonté des
commentateurs. Son caractère est d i ff ic i le .  Il reçoit avec une mau-
vaise ' humeur ostensiblement af f ichée , les témoignages d'admira-
tion. Les journalistes chargés de l'interviewer n'en tirent pas
grand-chose, et c'est ainsi qu'Alice Rewald qui l'approcha pour
un confrère lausannois , a pu le comparer à un sphinx... qui se
referme comme un huître !

Ce curieux phénomène n'est pas le p lus inquiétant. A travers
toute cette œuvre qui sera j ouée bientôt à Paris, règne une
sombre violence, et le goût du meurtre. Dans sa nièce la plus
récente « Tiny Alice » l'avocat d' une héritière richissime tue le
mari de celle-ci (moine défroqué) devant un cardinal... Dans la
scène finale de la « Ballade du café triste », une femme lutte
sauvagement avec un homme et a presque le dessus. Mais l'homme
reprend l'avantage , l'assomme et une fois  qu'elle est à terre , il se
met à lui arracher les yeux, cependan t qu'un nain infirme s'agi-
te dans le décor...

Edward Albee a-t-il donc eu à se p laindre de la vie ? Il
ne le semble pas. Enfan t adopté de gens très riches, il fu t  gâté
à l'extrême, se f i t  renvoyer de tous les, collèges chers où on
l'avait p lacé.

Il refusa de passer ses examens et attendit patiemment d' en-
trer en possession de son héritage. Il vécut à Greenwich-Village
quel que temps avec un compositeur, f i t  divers métiers temporaire-
ment, et ne se distinguerait pas d'autres jeunes écrivains améri-
cains par ce schéma d'existence assez commun sans la p uissance
de haine qui existe en lui et qui se reflète dans toute son œu-
vre. Il n'a pas p leuré son p ère adoptif — propriéta ire de théâtre
— qui f i t  ce qu'il put pour lui dispenser une jeunes se normale. Il
ne sait pas ce qu'est devenue sa mère adop tive et s'en soucie peu.
Mais il avoue :

— Je ne peux pas pardonner à mes vrais parents. Je leur en
veux.

Et convaincu que l'amour est impossible sur cette terre, en-
tre un homme et une femme, que c'est une utopie et que seules
régnent en maîtresses incontestées la haine et la mort, il joue ,
avec délice, de ces coûteux jouets.

Ses commentateurs essaient de découvrir des symboles... Ses
spectateurs éprouvent des crispations si violentes durant les repré-
sentations qu 'il leur arrivé d'éclater en sang lots. Mais moi, j' ai
peur d 'Edward Albee et de tout ce qu'il représente.

Madeleine-J. MARIAT

LE THÉÂ TRE A PARIS
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Voltaire
(Archives)

Ah ! pourquoi Voltaire , critique
si sagace, si pénétrant et si rigou-
reux, qui dépeça sans pitié de
grandes œuvres, en scalpant ce
qu 'elles ont de points faibles aux-
quels nul maître n 'a échappé, qui ,
anal ysant les tragédies de Racine,
a noté vers par vers leurs fautes
les plus insaisissables et les plus
passagères, de goût et de style,
n 'a-t-il pas pris la plume pour
stigmatiser cet « Empereur de
Chine » dont la représentation
chez Molière nous a plongés dans
une stupeur dont nous revenons
à peine !

Certes, la tragédie n'est pas son
fort ; mais du moins « Zaïre » et
« Mérope » ont quelque beauté de
situations et quelques moments
captivants ; le sujet d'abord. Cer-
tes, je sais bien que , d'une intrigue
indigente , peut naître un dévelop-
pement intéressant. Oui , si cette
intrigue n'est que pauvre et ba-
nale, mais celle-ci atteint à des
sommets d'une telle niaiserie qu'on
n'imagine pas de quel manteau
d'or il eût fallu qu'elle eût été en-
veloppée pour prendre quelque in-
térêt ! Oyez plutôt...

Se souvenant du vers de Raci-
ne (encore !) :

«Un faux Astyanax fut offert au
supplice », Voltaire prend pour
thème de sa bouffonne tragédie (?)

un mandarin de grande âme et de
grand patriotisme qui, dans une
Chine de légende et pour sauver
l'héritier d'une dynastie que me-
nace une tempête révolutionnaire,
lui substitue pour l'immolation son
propre fils. Mais Voltaire a sans
doute souhaité que les spectateurs
aient au moins le contentement
d'une solution heureuse, car tout
finit  par un arrangement général.
L'usurpateur a appris la substitu-
tion ; mais son âme atteignant tout
à coup à la grandeur (fût-elle po-
litique) de l'Auguste de « Cinna »
(toujours des réminiscences) fait
grâce à tout le monde...

La forme nous sauve-t-elle au
moins un peu de tant d'indigence ?
Hélas ! à la fois lourd et plat, le
vers de Voltaire — même dans
« Zaïre » et « Mérope », —¦ nous
fait presque regretter jusqu 'aux
vers de théâtre de Catulle Mendès,
et même de Miguel Zamacoïs I

François Chaumette (cette fois
en progrès) et Claude Winter , res-
tée si gracieuse et charmante sous
un accoutrement pittoresque, arri-
veraient presque a sauver la face
si celle-ci n 'avait été irrémédiable-
ment irrep èchable. Sapristi , il y a
tant d'oeuvres méconnues que la
Maison de Molière pouvait réhabi-
liter ! Oui, qu 'elle exhume des œu-
vres sacrifiées, d'auteurs célèbres

Claude Winfer
, alors qu'elle jouait

Jeanne d'Arc
(Archives)

ou non , à condition que celles-ci
aient quelque coin de beauté, mais
à quoi bon nous désillusionner sur
la valeur de certains grands au-
teurs en exhumant celles de leurs
œuvres où ils se sont montrés à
un tel degré au-dessous d'eux-
mêmes ?

Et, en félicitant Jean Mercure
pour sa remarquable mise en scè-
ne, excusons-nous d'avoir attribué
celle, non moins réussie de « Sur
la terre comme au ciel » à l'excel-
lent J.-E. Caussimon et non à lui,
Jean Mercure. jeatl MANÉGAT

Jean Mercure
(Archives)

¦

«L'Empereur de Chine»:
une double... chinoiserie !

JA ZZ

tel qu 'en lui-même
enfin-

Pendant p lusieurs années , Thelonious Monk a
été une sorte de Shakespeare du jazz : sa per-
sonnalité paraissait suffisamment enigmatique
pour qu'un critique en mal de cop ie puisse ,
en toute sécurité , broder quelques variations sur
ce thème. On ne s'en est d'ailleurs pas privé :
dans tout le jazz moderne, il n'est sans doute
aucun musicien dont on ait parlé davantage ,
parfois  de façon remarquablement pertinente ,
parfois  à tort et à travers.

Les témoignages concernant Monk sont nom-
breux et contradictoires : on l' a parfois  décrit
comme une sorte de prophète , traçant , à l'écart
de tous, la voie qu'il sentait devoir être la
sienne ; on en a aussi fa i t  un mystificateur ,
se p laisant à dérouter son entourage par une
attitude excentrique et par des affirmations con-
tradictoires. Une légende est naturellement née
là-dessus. Cette légende a trouvé petit à petit
sa conclusion, éminemment morale et réconfo r-
tante d'ailleurs, dans le succès que Monk a f in i
par connaître. Bien entendu , on s'est empressé
de lui bâtir un passé d i f f i c i l e , d' en faire un ex-
chômeur et d' exalter par conséquent la f o i  que
cet artiste a toujours éprouvée en son art, malgré
les privations, l'incompréhension et toutes les
autres misères de rigueur dans des cas analo-
gues. L'urgente beauté (sic) de sa musique
bénéficiait indirectement de ce tapage.
Le détachement de Monk

Tout cela a l'avantage de parler à l'imag i-
nation — mais aussi l 'inconvénient d'être en
grande partie inexact. Le détachement apparent
a f f i ché  par Monk à l'égard de certaines con-
ventions de l' existence, loin d'être la mani-

Le pianiste Thelonious Monk

festalion d' une fo i  profonde en sa « mission »,
résultait en réalité de la situation matérielle
aisée de ses parents. Celle-ci le mettait à l'abri
des d i f f i cu l t é s  f inancières auxquelles les jeunes
musiciens doivent habituellement faire  face , et
lui permettait en même temps d' aborder sa mu-
sique selon un ang le choisi par lui-même.

Bien entendu , la musique de Monk a fai t , elle
auss i, l' objet d'études approfondies et de gloses
pseudo-p hilosop hiques. Ses silences ont été ad-
mirés avec la même ferveur  que ses trouvailles
harmoni ques , et on a pu aboutir avec une même
aisance à des conclusions diamétralement oppo-
sées. Pour les uns, Monk est le génie dont la
musique reflète notre époque ; pour les autres ,
Monk est un simple p ince-sans-rire qui se moque
p laisamment de nous. L' amateur de jazz qui
s'est e f f o r c é  de comparer ces divers points de
vue ne peut manquer d'être déconcerté , qu 'il ait
entendu ou non la musique de Monk.

La sûreté de son tempo
Peut-être faut-il chercher dans les soli enre-

gistrés par le pianis te la clé qui ouvre le plus
facilement l' accès à son univers enigmatique ?
En ce cas , le microsillon Thelonious alone in
San-Francisco (Riverside RLP 312) a l'avan-
tage de mettre en lumière p lusieurs des meil-
leures qualités de l'artiste. Tel est le cas, no-
tamment, de la sûreté de son tempo : dans
Blue Monk ou dans Pannonica , il se montre
aussi tranquillement régulier que s'il était sou-
tenu par un contrebassiste et un batteur.

Ces interprétations mettent aussi en valeur
un autre aspect de la personnalité musicale de
Monk. En écoutant Round lights, on est f rappé
par une ironie parfois  cing lante qui se mani-
fes te  à travers les phrases en apparence les p lus
douces. De même, il expose la mélodie de
There 's danger in your eyes, chérie avec une
méchanceté délibérée , qui s'oppose au climat
tendre suggéré par le tempo. Ce côté sarcas-
tique de Monk est particulièrement intéressant
à remarquer, car il éclaire d' un jour nouveau
certaines de ses compositions ; la révolte parait
latente dans diverses interprétations. Il ne s'ag it
pas d' une révolte s'achevant en autodestruction ,
mais bien de l'envie de protester contre une
formalité et un conventionnel excessifs.

Un monde musical nouveau
Ce dernier élément parait indispensable pour

comprendre Thelonious Monk; son jeu et ses mé-
lodies semblent contenir en eux-mêmes la mise
en garde contre tout jugement absolu qu 'on se-
rait tenté de porter sur sa musique. Tout comme
les p hrases d' un Johnny Hod ges renferment , à
la fo is , une immense tendresse et une fermeté
sans rép li que , celles de Monk semblent convier
l' auditeur à exp lorer un monde musical nouveau ,
captivant parfois  et p arfois risible.

Cependan t, il ne fau t  pas perdre de vue que
cet univers musical n'est pas délibérément re-
créé à chaque nouvelle interprétation du p ianiste ,
pour subir ensuite une destruction définitive :
Monk le porte en lui-même , et les images qu 'il
nous en communique varient selon son humeur
et sa fantaisie.

Demètre IOAKIMIDIS

Thelonious

MONK

Le lime Festival mondial  du théâtre univer-
sitaire aura lieu à Nancy du 24 avril au
4 mai.

Comme l'an dernier, les représentations
données par des troupes universitaires du
monde entier se doubleront d'exposés , de con-
férences et d'expositions.

Les meilleures troupes participant au Festi-
val se verront invi tées  à jouer  au théâtre (les
Nations ainsi que dans plusieurs grandes villes
universitaires françaises.

Le Festival mondial
du théâtre universitaire
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comme Frey fabrique lui-même depuis p lus
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remontrer. Il en va de même pour le tissu.

i Savez-vous qu 'un peigné peut être en pure
laine de tonte ou entièrement en fibrane. ,
Aucune différence ne se voit dans la vitrine ,

f C'est pourquoi nos clients savent fort
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d' un élément déterminant qui ne peut ]
être montré en vitrine de manière per- 'HkW'
ceptible: la confiance.
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£e RONSON Varaflame «Premier» donne 3000 fla mmes avec une seule charge

Un RONSON se reconnaît
au premier coup d'œil!

C
haque fois que quelqu'un donne trôlé 115 fois par 56 spécialistes oc-
du feu avec un RONSON, vous cupés uniquement à ce travail délicat

remarquez immédiatement l'élégance — d'où la sûreté de son fonctionne-
de ce briquet, sa forme convenant si ment! Vous réglez à volonté la hau-
bien à la main et la sûreté de son allu- teur de flamme en tournant la rou-
mage. lette du système exclusif Varaflame.
Pour un RONSON, l'élégance et le Grand choix de modèles élégants,
rendement parfait sont choses absolu-
ment logiques, le résultat d'une con- _ _ _--igmM---_n.._juM.iiiii ii.j --
ception esthétique supérieure et d'une isllI^H Wk
fabrication soignée n'utilisant que des ||| i 
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matières premières de toute première Hwj fhx *̂*flA^̂
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La/fabrication d'un RONSON dure? ; 
LES BRIQUETS

semaines. Pendant ce temps, il est con- LES PLUS RENOMMÉS DU MONDE

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche.
Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie SA, Talstrasse 15, ZurichBEAU CHOIX DE CARTES DE VSSSTE
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© Formalités simplifiées
© Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâle l |

Voyages
de Pâques 1965
En autocars Pullmann de Leysin-tours, à
travers l'Italie ensoleillée.
ALASSIO, sur la Méditerranée, via Gênes,
4 Jours Fr. 200.—
VENISE, via Vérone, 4 jours Fr. 200.—
(Départ vendredi 16 avril ; retour lundi
19 avril au soir.)
Du 10 au 19 avril , 10 jours en TOS-
CANE, via Gênes, La Spezia, Pise, Sienne,
Florence, Parme pour Fr, 400.—

EN MAI
Un beau voyage à votre portée, 3 années
de succès,

Venise - Trieste - ROVINJ
en YOUGOSLAVIE
9 Jours, dont 4 jours à Rovinj la Blanche,
perle de l'Istrie. Hôtels modernes tout con-
fort, belle plage, pinèdes, distractions,
excursions.
Prix forfaitaire _e Fr. 330.—, en cham-
bre à 1 Ut Fr. 350.—.
Départs les samedis 1er, 15 et 29 mai,
21 août et 11 septembre.
Renseignements et inscriptions à Leysin-
Tours S.A., service des excursions, tél.
(025) 6 22 23, Leysin, ou Popularis Tours,
Berne et Lausanne.

P
n A _r £. Discret. |k
RETS ?ap,d« „ iSans caution

r-ig||  ̂ BANQUE EXEL i

^^^  ̂ (038. 5 44 04 i

Nouve!!e-Vague :la semelle intérieure ^̂ fÊÊÊ 11

N'importe que! orthopédiste vous le dira: jouent un rôle primordial dans le renforcée dirige le pied vers l'avant. Pourquoi donc souffrir plus longtemps?
plus une chaussure est plate et confort de la marche. Les semelles Les avantages de cette semelle Demandez aujourd'hui même à votre
•large, plus vos pieds y seront à l'aise. intérieures surtout. anatomiquement parfaite sautent aux marchand de chaussures de vous mon-
Cependant pour votre profession et Si la semelle intérieure est plate, laforme yeux: le pied ne glisse plus - les orteils trer les modèles Nouvelle-Vague Fretz.
pour vos obligations sociales des san- est également plate. Une semelle ne butent plus. Votre démarche est plus
dales avec lit plantaire ne feraient guère intérieure plate ne soutient pas le pied, libre, plus légère, plus sûre.
votre affaire. Ce qu'il vous faut, c'est une car le lit plantaire n'est pas suffisam-
chaussure élégante et moderne. Si, ment prononcé. Marcher mieux dans des Ĵ  m
en plus de cela, elle est conforme à II en va tout autrement de la semelle inté- rhniiQQiiroc nlnc ôlônan+oc ^̂  tL
votre pied, alors c'est parfait! rieure Nouvelle-Vague. La cuvette du w iauooui eo JJIUô cicycHmsa j g r  mMJ
Cette chaussure idéale existe-t-elle? talon, de même que l'avant du soulier Comment les femmes , les jeunes filles ^ Ŝ )̂wJm̂ >X\Çn 11/0 fl
Une chaussure élégante, moderne, sont plastiques, lls constituent en se représentent-elles la chaussure JLHë \ \j\ p I 1/H Hqui vous fasse redécouvrir le plaisir de quelque sorte une empreinte du pied, idéale? Elles la veulent gracieuse, au <*f J? irïn nmarcher et de stationner sans fatigue? dans laquelle celui-ci s'emboîte goût du jour, mais exigent en même g \fU\ Q
Oui, elle existe ! Plus de 500 magasins de exactement quand vous enfilez votre temps qu'elle ne mette pas leurs pieds / lUHJu
chaussures suisses se feront un plaisir chaussure. En outre la cambrure à la torture. U
devous présenternos modèles Nouvelle- £%. Cette chaussure existe : c'est la chaus- La ChaUSSUre Confortable
Vague. ^^  ̂ sure Nouvelle-Vague Fretz. Notre rrÔPPnour lafpmmpmndpmp
La Semelle intérieure: "̂^V  ̂ Ĵ  

collection printemps-été vous réserve wow^uui iexiBiiimoiiiuuwmw

tOIlt P'.t là l 'C ẑro---A' ^ 5̂5̂ e___-̂ ^Î S«_. une véritable surprise. Elle est variée, Liste des dépositaires:
^^̂ - -̂̂ ^̂ ^ y^^W

*"S*Ss
 ̂

élégante et cependant à la portée de Fabrique de chaussures Fretz & Cie. SA,
Les semelles intérieures et les formes «d ^'"•'̂ ^T-rî  ̂ toutes les bourses. Aarau "fâ
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BELLE MACULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

J 
___&___ ̂ _____fll * ___"_ B __f_ l______ 15_HE__V ^H_____F _H___B Livra.SOn qrafUÎte. installé, prêt à être habité Sur demanda: 4 portes, avec armoire-commode et

B-HHH-i ^B__  ̂¦¦¦ i ____¦ __¦_¦__¦ 5̂fij^  ̂ '̂ tiittB r _S____S____I corps supérieurs d'armoire à choix, modestes suppléments.

Une suggestion incomparable de la pius beile F"" Lm^mm-J 
—— 

I
% revue européenne d'ameublement! «yi<fc__ïK"~y* 'J V¥\̂ IF#M^--Ji''

rB"' i , J - i  ¦Ĵ J_____J3l?IIl UilO Chanibra _Bl
\ Fiancés avisés, faites votre choix maintenant! i H!_l̂  ̂ ^'

l
'l̂ f^___^^^ ^ffl :- ^̂ ^^

SixSS 
l|§lS|i x GQUGher plaisants

, , ¦ ¦ _ r ¦ _¦__._¦__ K _ *-_-« M ¦__ _ _>¦¦ _F* » ! _ <fl fi t. L_J>*-»  ̂ I(? n ¦¦ SnSfl ! '«o!̂ Oftu^^»__it̂ _Efclw_ff î -~« BKfTlHn S» "- 'i i .. ~ ": = =î="- -: ¦•¦'"•••** "¦""- f̂Ww^B HCtUQU©. 171006 mQ Et SC-C-PtHDIÔ 0UX
i permettant d épargner des CENTAINES de J | ir̂ ^^vv'l̂ KlBil̂ HHil ŝlpSiL _ _. \ ~:z 52|gËv ':,i exigences de votre intérieur, pan-

| 600 ensembles-modèles de tous styles et H U| ^^_^_!?^^^̂ ^^^̂ r̂ -̂ ^̂ Ŝ 8§B . ;< PFIST'ER-AM'EUBLEMENTS.
gammes de prix: chacun trouve ce qu'il 

î^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ w^^^sss^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^  ̂81B1J| "^ Y 
compas

* 
nterie de 

qual
ité, pouf

Réservez VOtre SAMEDI de COngé — le matin ^̂ ^^, ¦̂̂ jÉÎ *"̂ ^^-  ̂ ** ~̂- 2 magnifiques lampes de chevet.
j  déjà — à Une Visite de Cette exposition. _J \«̂ _Is!_8aÈ__£. .-̂ ^v'^ X 10 ans de garantie contractuelle»

PFISTER-AMEUBLEMENTS offre davantage! '"' 
^SZ- Ĵ̂ x̂ ll̂ SHPj lfi iflfÎ |HI| ll i'—"̂

lt Bn Prospectus en couleurs, les offres les plus récentes ¦ 
^^____________^__^^________^^_____^^__________

m— D Financements mobiliers facilités 
..„—, .. . .

Z Je m'intéresse à Nouveaux et magnifiques mobiliers 2 et 3 pièces Crédit-ameublements social — sans risque!
O "̂

P
o
rén°m: à partir de 1480.-.1980.-, 2350.-, 2750.-, 3690.-, jusqu'à 20000.- etc. Un acompte modeste suffit. Adaptation à votre budget. Bureau de

m i „„.* »_/¦ . . _ Pr __ .it. -.-* rip notre vpnfp rlirprtp rip tanic! crédit personnel, pas de cession bancaire, aucunes formalités com-
(No p.3t_ i) 

frOHieZ 06 noue Venie airecie ae îapiS! pliquées. Meubles, tapis, rideaux, luminaires etc. pris sur le même
\ Wm A envoyer à Fabrique Pfist.r-Ameublements S.A., 5034 Suhr Grâce à nos achais en 9ros* directement en ORIENT, des prix Inat- acompte. Ajournement des mensualités en cas de maladie ou accident.

watmm : 2 I tendus! Rabais «à l'emporter»! Suppression du solde en cas d invalidité totale ou de deces.
_*f«iaffl_-M*̂-^^V-^-_p_-a..̂ _̂.Jg^ -̂_^i_?^^CT2%t _̂__B -____H_iM_S_5_r_»V5____W^ ^5_r I _ _ss__8«2_tëV- _ _V?*__8 _îw&î___-$&.£.-'_ _ _t:*̂  H
____H_______P____rW___§^___lf__IPi__i ___PIP^____9__________I ___HH_£l9 w A-nw*M^^Mmà _M̂ |ls&«ÉsSSî Slfe«_É - .- -¦<
' ̂ H________-_É________-________-___________________L 

1. J --̂ —ajJU neT âfitv \| .m ffifflL! iBil___Jt__-ifti ^.II__I_I^U.__T_J._._______Z__ JJJ_!____I' " " •Jp.WWI 0' OTfWlliTilT. ffill-MiMnwi1 iroTflïjTlIlBthlji ifiîTjTIlJ ¦ _£__• M _______ ! w _ Bk. âffl n «!_________?__£ -
iiW-T' i fi 11 IfSt N ' l  _hlHlFn PK__j_i I____C_______"] Ll_________fi ' " * BBSESSBS ' *  F™* , - la (K w«y_____j . ' SBïUKHM _________ X t

NEUCHATEL, TerreaUX 7 • R Plage., Tél. 038/57914 
**̂ f&SgS_ BIENNE, PlaCe dU MarChé-NeUf • Exposition sur 8 étage. i* Voyanes gratuits à la fabrique-expos ton à SUHR p/Aarau .__B____ J.____ _̂Xi _i ¦ .. . _ _, . , _ . . . _ . ,  _ Mj ' a a'-'""» - "¦ ""'¦<" ° f r _  ̂ îmgSei T-.. ^— t̂r: . Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland X

î DELÉMONT, Rue des Moulins 12 • H. Weibel, Tél. 066/2 3210 j||̂ ^É____ ' . __ devant l'immeuble et environs - Tél. 032/3 88 62 ; j
Ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h à 18.30 h. Samedi de 8 h * 17 h. -SÇmimmmaaB— Essence gratuite/billet CFF/taxI en ville pour achais dès Fr. 500.— |

FAN ~- 
^C'est Ici qu'aurait dû

paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain j
dans la

FEUILLE D'AVIS
Dï NEUCHATEL\- r

E X,a famille de M

Monsieur Alexandre SIMOND m
I très touchée par les nombreux té- ||
|; moigruages de sympathie reçus à Si
et l'occasion du deuil qui vient de li
I la frapper , remercie toutes les per- I
1 sonnes qui , par leur présence, leur I
H envoi cle fleurs ct leur message, w
B l'ont entourée dans son épreuve, et ||
p les prie de trouver ici l'expression ¦¦¦']

i B de sa reconnaissance émue. [Vj
I Neuchâtel , mars 1S65. m

Monsieur et Madame j "
0 J.-C. JACOT-BERGER, ; j

leurs enfants et famille, <s]
t.] profondément touchés par les mar- l-l
i l  ques d'affection et de sympathie ta
! I qui leur ont été témoignées, expri- I |
j 'I ment leur reconnaissance et leurs î
[| remerciements sincères à toutes les I j
si personnes qui ont pris part à leur I \

y -\ Un merci tout spécial aux méde- f^
1 cins et au personnel de la maternité I - \
Vj de Neuchâtel. V]

Saules, mars 1965. |il

M La famille de f Vj
( i Monsieur Joseph HUGLI ,
;| profondément touchée par les nom- ES
|a breux témoignages de sympathie m
ffl reçus lors du grand deuil qui vient Jj
jj de la frapper , remercie toutes les I
Jl personnes qui l'ont entourée, et les 1
j prie de trouver ici l'expression de |

M sa vive reconnaissance. g
wmÊamÊÊÊmÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËÊBmÊm
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Observez attentivement ce manteau de pluie:
le nouveau manteau de pluie PKZ Trench-coat-Style.

Pratique, sportif, élégant. Et si léger!
Le manteau de pluie idéal que vous porterez avec plaisir par tous les temps.

PKZ Neuchâtel, Rue du Seyon 2 Ouvert le samedi'dans l'Intérêt de notre clientèle.
- Fermé le lundi dans l'intérêt de notre personnel. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^



fc_ PAGE 20 | 

e%» (f M -tfy t̂JSs**
— • -- - ¦¦ "^««—nii—irrntn nr_ ir.ii 

1 1— »̂——» »̂^— _̂_ _ __¦_¦_———

,̂v: '
;^^

A vendre , pour cause de non em-
ploi ,

Citroën 2CV
en parfait état.
Tél. 5 66 45.

4fe  ̂J_ H

cle langue allsmande, possédant connais-
sances de français, cherche place à Neu-
châtel. Entrés début août ou date à
convenir. Excellantes références. Adresser
offres écrit.s à BT 1005 au bureau du
journal.

Belle occasion
A vendre 2

vélos
da dame 3 vitesses,

60 et 120 francs.
(038) 8 47 23,

Téléphoner au
heures des repas.

A vendre

vélomoteur
bleu avec sacoches.
Plaque jaune. Très
bon état. Télépho-

ner au (038) 9 65 16.

A vendre pour
cause de départ

une voiture

Simca
Aronde, limousine
gris bleu , excellent

état , 80,000 km en-
viron. Prix très

intéressant.
Tél. 5 34 87 pendant

les heures de
bureau.

_fl__ lA vendre fsES M

Morris 850 B
modèle : 1964 M
de première main H
Superbe occasion H
en parfait état §f
de marche. : S
Peu roulé.
Essais j i
sans engagement H
Facilités i j
de paiement. j j

AGENCE S
MG MORRIS I
WOLSELEY I

GARAGE j
R. WASER g

Rue du Seyon .3
34 - 38 m
Neuchâtel . I
Tél. 5 16 28 ; j

A vendre

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

20 heures.

J® <£& La belle occasion
Mp \ Jjjj L que vous cherchez ?

1962, commerciale, 5 por- «J8̂ ^E**"̂ 1 V ¦MBWt'M̂ Ŝ  iÇ^̂ ^
tes, 580 kg de charge utile, ^̂ ufESsdL

^^intérieur similicuir, excellent ^M_^_iff . '.  ̂ j fj fg fj p Ë f f lË ÊL
état. Demandez prix avec ^M^^^«^___________r~"
liste détaillée de plusieurs
autres PEUGEOT 403, mo- S*  ̂f C  M I âTm _________ âT\F»W

dèles 1959 à 1963. A partir g-̂  C U U E W B
de 2000 francs

FACILITÉS DE PAIEMENT 403
SEGESSEMANN & FILS

GARAGE DU LITTORAL et GARAGE DES GOUTTES-D'OR
Tél. 5 99 91

MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE
PRÈS DE LA PLACE PURY : PLACE-D'ARMES 3

t,W
^_¥ _ |̂ ŷ|v/ 

Devis sans engagement. Voitures M;.:
S!! ^S**~ ' " * ^Ssl̂ y ^e remplacement à disposition. |jX

¦ 

Réception et livraison à votre ï
domicile. S

_ Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 593 33,2068 HAUTERIVE g
gn||BI_____3-________illW ________W-----iMll---- ^̂g"___________ aim___________iHH_________a

A vendre

Station
Wagon VW

45,000 km, 4400 fr.
Tél. 8 47 75, aux
heures des repas.

¥W ûe Luxe
1958, pneus neufs,

1350 fr. Garage
Central, R. Favre,

Peseux. Tél. 8 12 74.

Citroën
2 0V

1958, grand luxe,
1300 fr. Garage

Central, R. Favre,
Peseux. Tél. 8 12 74.'

A vendre voiture

B. _$¦ Wi
année 1961 42 ,000
km, parfait état.

Adresse : A.
D'Antonio, café
Central, Gorgier.

I O CCASION UNIQUE
A vendre un

STATION WAGON RAMBLER 1965
neuf , avec nouveau moteur 7
paliers. Plusieurs extra, en
particulier blocage de diffé-
rentiel automatique. Fort ra-

i bais.

Garage Hubert Patthey
Neuchâtel, 1, Pierre-à-Mazel ,
tél. (038) 5 30 16.

A vendre , pour
cause de départ,

Vespa 125
état de neuf , roulé
13,000 km ; modèle

1962 ; 4 vitesses ;
prix avantageux.

Tél. 6 44 89.

Voitures aociennes
De Dion BOUTON 1910, 12 CH, 11,000 fr.
à restaurer ; Torpédo Berliet , 5 places,
10 CH, modèle 1925, complète, 4400 fr. ;
Clément Bayard, 4 places, 8 CH, 1912,
à remonter et restaurer. 5800 francs.
Jean PITTET,, 1145 Bière (VD). Tél.
(021) 77 50 26.

A vendre

VW 196 1
68,500 km, très bon

état de marche,
toit ouvrant pneus

X, 3200 fr.
Freddy Cuche,
Dombresson.

Tél. (038) 7 06 90.

I 

MERCEDES 220 S, 1958
MERCEDES 220, 1955
MERCEDES 180, 1954
MERCEDES 190, 1963
MERCEDES 190 S L, 1956
Hard-top - radio
SIMCA 1000 G L , 1964 - 1965
SIMCA P60 , 1961
SIMCA 1500, 1964
FIAT 600, 1955 Fr. 400.—
VAUXHALL Victor, 1962

|
Exposition permanente

j GARAGE DES

FALAISES!
I 94, route des Falaises tél. 5 02 72 |

Fiat 600
neuve, pas roulé, à

vendre pour cause
imprévue, avec

rabais.
Tél. (038) 7 13 33.

Particulier vend

Dauphine
de première main :
48,000 km, 2500 fr.

Tél. 5 97 09.

A vendre

Porsche 90
modèle 1962 ,
impeccable.
Tél. 8 11 29.

A vendre
Mercedes
220 SE

en excellentes
conditions.
Tél. 5 49 57.

J'achète vieille
Citroën 2 CV
ou accidentée.
Tél. 6 38 15.

Vespa GS
modèle 1960,

26 ,000 km, bon
état de marche,

500 fr. Tél. (038)
9 32 33.

A vendre une
voiture Taunus

On cherche

PUUEC
AU 'PAIR

pour jeune Suissesse
allemande de 18 ans
ayant suivi les éco-
l.es secondaire , mé-
nagère et hôtelière,
et désirant perfec-
tionner ses connais-
sances de français
du 1er avril au 1er

juillet 1965.
Adressai* offres

écrites à DV 1007
au bureau du

journal.

Jeune homme
cherche place de

somm«f-er
Adresser offres

écrites à FX 1009
au bureau du

journal.

Les personnes ayant
confié leurs

paîliassons
à l'entreprise de

nettoyage printa-
nier sont priées de

les récupérer au
faubourg de

' - l'Hôpital 6.

CITERNES
i A MAZOUT

de 1000, 1500 et
2000 litres, tôle de
2 mm, complètes,
avec jauge et pom-
pe de soutirage, ou
pour Jumelage.

Vente et rensei-
gnements par
U. Schmutz, citer-
nes en gros, 2114
Fleurier (NE). Tél.
(038) 9 19 44.

Jeune
électricien-mécanicien

cherche emploi
comme monteur pour le service Interne
ou externe, à Neuchâtel ou aux environs.
Erwin Meister, Luterbachstrasse 32, 4528
ZUCHWIL.

Fiduciaire de Neuchâtel engagerait, pour date
à convenir,

une seciétffliïG-comptable
Travail varié, place stable, congé un samedi
sur deux.
Faire offres, avec copies de certificats, curri-
culum vitae et photo, sous chiffres J C 1021 au
bureau du journal.

cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir,

mécaniciens
de première force, pour un poste intéressant,
montage de machines spéciales.
Les candidats sont priés cle s'adresser ou de
se présenter personnellement à

Coiffeur
pour dames cherche
place dans salon de

la ville. Adresser
offres écrites à

263-355 au bureau
du journal.

Jeune Suissesse
allemande cherche

place comme
employée de bureau

Adresser offres
écrites à MF 1025

au bureau du
Journal.

Jardinier I
cherche entretien de parcs et [
jardins dans tout le canton. JTaille d'arbres fruitiers. j

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

ou à son édition romande L'EXPRESS, il suf f i t
de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement

* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
* à L'EXPRESS
et jusqu'au

* 30 juin 1965 . . . .  Fr. 11.50
* 31 décembre 1965 . . 33.—

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE 

LOCALITÉ 

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

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
\ pour le montant de votre abonnement. ,

FIANCÉS
Profitez de cette

offre : mobilier de
fabrique ayant lé-
gères retouches, à
vendre, avec fort

rabais, soit :
1 chambre à cou-

cher complète,
composée d'une ar-

moire 3 portes
teinte noyer, 2 lits
jumeaux, 2 tables
de chevet, 1 coif-
feuse avec glace.
2 sommiers tête

mobile, 2 protège-
matelas, 2 matelas
à ressorts garantis
10 ans) . 2 duvets ,

2 oreillers ;
1 salle à manger
comprenant 1 su-
perbe buffet avec
bar, argentier et
vaisselier, 1 table

avec 2 rallonges et
4 chaises ;

1 salon , 1 canapé
et 2 fauteuils très
cossus, l'ensemble
recouver t d'un so-

lide tissu d'ameuble-
ment grenat.

Les 26 pièces, à
enlever pour

Fr. 2600.-
w. &.mm

Renens-Croisée
RENENS

Tél. 021) 34 36 43.

17M, modèle 1961.
Tél. (039) 4 96 19.

Pour cause de
transformations, à
vendre plusieurs

chauffe-eau
électriques de 100
litres, en bon état.
Tél. 5 15 19.

A vendre à bon
marché , habits pour
garçon de 8 à 10
ans, le tout en très

bon état.
Tél. 4 19 98.

A vendre magnifi-
que robe de mariée,

longue, broderie
de Saint-Gall.

Taille 36-38. Tél.
8 31 00.

doubles
à vendre à '

bas prix, dimen-
sions : 2 m 50 x

2 m 60.
Tél. 5 53 17.

A vendre jouets :
tricycle,

cheval de bois,
voiture à pédale,
à l'état de neuf.

Tél. 8 41 58.

A vendre

vélo
Condor Delta,
jaune, 130 fr.

Téléphoner après
19 h au 5 52 50.

Salle
à manger
Louis XIII

très belle copie, 1
buffet , 1 table, 6

chaises, payée
3600 fr., cédée à

2500 fr . (utilisée 3
mois) .

KURTH BERCHER.
Tél. (021) 81 82 19,
heures des repas.
(PS) 2 matelas

crin et laine, neufs,
pour lits jumeaux

95 x 190 cm,
150 fr. les deux.

Employée de commerce
(Suissesse allemande)

cherche place comportant de la diversité,
pour la correspondance et les travaux
de bureau en général. Connaissances de
français et d'anglais.
Paire offres sous chiffres 30913-42 à
Publicitas, 8021 Zurich.

Jeune

employée administrative
20 ans, apprentissage dans une étude
d'avocats, langue maternelle allemande,
bonnes connaissances de français, cherche
une place dans la région : Neuchâtel -
la Chaux-de-Fonds - le Locle. Libre tout
de suite.
Dora Zuber, Letzlgraben 168, 8047 Zurich.

Employé de commerce
terminant son

apprentissage cher-
che place. Paul

Morgenegg, Kôniz-
strasse 195,

Liebefels (BE

Dame cherche

EMPLOI
à la demi-journée
(magasin, contrôle,
emballage). Adres-

ser offres écrites à
DW 1014 au bureau

du journal.

Dame possédant culture • générale, rédi-
geant seule en français et en anglais,
bonnes notions d'allemand, au courant
de la branche disques ; dactylographie,
cherche situation

secrétariat réception, etc.
Ecrire sous chiffres P 2242-28 à Publicitas,
1000 Lausanne.

Employée de bureau
21 ans, de langue maternelle allemande,
ayant de bonnes connaissances de l'anglais
et de la langue française, cherche place
à Neuchâtel, de préférence où elle aurait
la possibilité de perfectionner ses con-
naissances en correspondance française.
Entrée : 1er mai 1965.

, V. Gamma, Sihlfeldstrasse 118, 8004 Zurich.

DIRECTION COMMERCIALE
Employé supérieur, dynamique, sérieux et
de toute confiance, âgé de 37 ans, fonc-
tionnant depuis 10 ans comme directeur
commercial d'une Importante fabrique des
branches annexes de l'Industrie horlogère,
connaissance des langues allemande et an-
glaise, cherche changement de situation.
Excellentes références à disposition. —
Ecrire sous chiffres EX 1015, au bureau
du journal.

On cherche
P L A C E

en Suisse romande
pour jeune fille de
16 ans, dans très

bonne famille.
Paire offres sous

chiffres S. .71049;- à
Publicitas, S, A., [

3001 Béi-hè.' '"" 

n
OMEGA

Par suite du prochain transfert à tausanne
d'une partie de notre atelier de décolletage,
nous engageons quelques

décolleteurs de visserie
au courant de ce travail ou susceptibles de s'y
intéresser. Les titulaires auront à s'occuper
chacun d'un groupe de machines de façon auto-
nome.

Les candidats sont invités à soumettre leurs Ë
offres ou à se présenter à OMEGA, service du
personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 435 11.

On peut aussi s'adresser à notre usine de Lau- j
sanne, route Aloys-Fauquex 93, tél. (021) r
32 58 66. !'

Retraité
cherche emploi, permis de conduire ; ferait
remplacements dans bureau ou atelier
d'horlogerie. Adresser offres écrites à 263-
351 au bureau du Journal.

J'entreprends tout
de suite différents

travaux de :
terrassements
béton armé
maçonnerie

transformations.
Entreprise de

maçonnerie Jean
Droz, Sugiez

Tél. 037) 7 31 56
dès 19 heures.

Employée
de bureau

possédant machine
à écrire, cherche

travail à domicile.
Connaissances ap-
profondies des lan- I
gués française et
allemande ; éven-
tuellement traduc-
tions. Adresser of-
fres écrites à AT

1011 au bureau du
journal.

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioj -^-miteeçsez-
votfs au l GarWe
des Falaises S.A,
Meuchâxerxager|-

BeSz et Sirmza,
qui o_s|iQse^tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

Alfa Romeo
type 1900, modèle
1957, 61,000 km,

1950 fr . Tél. 4 18 66.

Ami 6
modèle 1962, très
bon état de mar-
che et d'entretien,

moteur neuf , exper-
tisée, 3000 fr.
Tél. 4 18 66.

DKW Junior
modèle 1961, mo-
teur neuf , radio,

très bon état géné-
ral. Tél. 4 18 66.

On cherche
voiture en état de

rouler, en dessous
de 500 fr .

Tél. 8 19 82, heures
des repas.

A vendre

Vespa
état de neuf.
Tél. 7 91 84.

2 SV
Citroën modèle

1956, en bon état
de marche ; batterie

neuve, expertisée,
500 fr. Tél. 4 18 66.

A vendre

divan-lit
pliable, avec matelas
et protège-matelas,

en parfait état.
Tél. 5 94 73.

FROMAGE
tout gras, 4 fr. 90

par kg.
G. Hess, fromages,

4511. Horriwil (So) .

A VENDRE
1 potager à 2 trous,

bouilloire cuivre ;
1 chaudière à lessi-
ve avec couleuse, le

tout en cuivre ; 2
bahuts. 1 table, sty-
le Louis XIII ; 1 ar-

moire 2 portes , 2
fauteuils et 2 salons

anciens.
Tél. (038) 7 74 18.

BELLES OCCASIONS
AVEC GARANTIES

Citroën I D 19 i.03 /02 /6. .
Citroën 3 CV 1902.
Citroën 2 CV 1958 62.
Peugeot 404 1904.
Fiat H00 D
1964, avec plaques et assurances.

GARAGE CENTRAL, R. FAVRE
Peseux , tél. 8 12 74

; Nous demandons, pour entrée immédiate ou
date à convenir :

VENDEUSES
éventuellement

VENDEUR
pour nos rayons d'alimentation, tapis petits
meubles, rideaux, mercerie et textiles ;

JEUNE FILLE
ou

JEUNE HOMME
pour aider à la vente ;

CAISSIÈRE
parlant l'allemand et le français. Semaine de !
cinq jours.

! Faire offres aux Grands Magasins

AU LOUVRE, MORAT
tL^^*L,<*m*w.i.,,,.ui,.-.\,y --i r-y T--, i,mi!mv.\»*'j i m Ê m w^a » *m » ^ ^ ^M ^ ^ ^m ^m ^ ^ ^m M

Le titulaire actuel ayant atteint la limite d'âge,
nous avons un poste

r r

'ri'AGENT ÛFMtPA!U AotNI DLNLKAL
pour le canton de Neuchâtel à repourvoir.

Nous offrons :
— une situation commerciale indépendante

— des possibilités de gain très intéressantes
— la reprise d'un portefeuille d'assurances

vie et maladie
—la reprise des bureaux de l'agence.

Nous désirons :

une personnalité dynamique ayant si possible
des connaissances de la branche assurance-vie
et remplissant les condition, suivantes :

— âge idéal : 35 - 40 ans
— de langue maternelle française, avec bon-

nes connaissances de l'allemand
— ayant déjà une expérience de la vente
— capable d'instruire et de diriger une

équipe de collaborateurs (inspecteurs-
acquisiteurs).

Les candidats qui s'intéressen t à cette situation
sont priés d'adresser leur offre manuscrite,
accompagnée d'un curriculum vitae et d'une
photo, sous chiffres Z 120350, Publicitas S. A.,
3001 Berne.
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Un Étactypooiag liquide - dans un cornet? •

Non! Il existe un meilleur emballage
¦ 

, ' , 
¦ 

. , - - - - , ¦ - . /  ' 
4 _ ' . ' ¦ . .

\ I i. Le voici: /

Un bon shampooing mérite un M, ':nB 1 III 1 ¦ /^ ^\ /§S^P$&t
emballage moderne. Pour notre H' «1 lil J OT8R0S\/TÉ^^Sffijshampooing aux fleurs de pommier, K% W1 ÊÈÊ^ ^NWll LjEj|MlËlllMJ|f ,?W_^0^''1-. .7 Pour fiotrô

d apprécié, si efficace (et si vendu...) K '* aH ¦ ^ S lll»__u_____É_F vsffi@__^S7 _3_imv-.rqf.iT_ .»__». _. . • _ _ > H_8M - __£__-_ I" -il XraB ___S_E_ar '<TNB______B^ry «"Wivwiowu. o,_
©b pour notre shampooing aux oeufs, J§|; 'Illll » . a ^|j§' . -. "-mr x^^^«^ '

nous avons créé d'élégants flacons Ê0 -̂ sl » IU ^«««s»̂  ^*i—_-A
en matière plastique, transparentŝ  f S % Il

Pratiques, incassables et d'une grande ll§. ââfiSÏ K B W.«_ .*____ * m _»_£¦£?_£_»;£* capacité: (Pins nen ne vous empêc/ie, j f  tSJ f I VOlVe p VeîeVe
maintenant, de l'emporter à la maison m '9KB ï " M m AfttZilJ_KSCfc 'dans un simple sao en papier - il f f ' . 'Jl&-pf iest si bien, habillé.) J» fS | . li . . _,

- . . . , B a I- ' a « timons au choix,
I,e shampooing aux f leurs de mm WSm ï*- il _ ¦ 

__ • , , . _ . __ __ <• _.._.
«01»mîer, enriehide"lanoline, donne f i:S 1 ¦ I Shampooing aux fleurs de pommier

à vos cheveux un éclat naturel ML -j£| S :
% 

ou shampooing aux œufs)
et resplendissant, une souplesse J| • fl 1̂ !, M SBUÎ®»M€Jlt JJ.eW

merveilleuse et soyeuse. Le flacon fff- t vil_-H L*̂  H fan lim_ __
A 3.ï

de l7Oml.__.50 W >S| gf : M 
touiiea de.**

Z® shampooing aux œuf s rend Jf ' $^^^  ̂ ^® m -» ¦___* iw IIH *j a&- _ _ _au.w, _.t____i^ ^ xaux cheveux gras une souplesse BÈi ' ' J|| « • ' '  'S ¦BHB-W ^B^ 'ïffl^ mKSmerveilleuse et une légèreté wk ' ',mÊ . "• 'm IHB ilK B
___il lnBm JSMŜ ^liî.ieœae.LeûacondeaTOml.i.^a ^g plifê  1 ¦WBH^_iil ^%^%EJ^

4 Une ère nouvelle s'ouvre*.
r c 1 même dans le secteur
 ̂ -, ?J dea cosmétiques:

 ̂
I Auj ourd'hui* cinauiêm GCfQ i

*
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11 wax ¦
llllll l nettoie et brille gjj
Ijjj tfllil en même temps! j»

™jM| simplifie l'entretien |̂ j

___|Biiiiii_J||j v/iwax contient des détergents et une cire :__-__-__
UM dure autobrillante de grande valeur.

BU wiwax pour tous les fonds de plastique,
_HH§ pierre, carrelages, linoléum,
MB caoutchouc, liège et parquet imprégnés. .

111 wiwax: un produit A. Sutter ^™
as Yz litre Fr. 3.90 avec 4 points SILVA ^M

TOUS vm ^_4POBl fPSi ^#M%4P4!K_P VOS ÏTiilaWB ^IaiQy

->. jjSP23*̂  Hff BH _Kl  ̂ Hŝ SX K| |ËĤ  ff'-̂ '
1

avec 36 m©is de Va iC EilJi 1

il % _$___. B%i ̂ _ IUBH __Mr __**0. H ^O _MÏ7»t39| *«B_S' _V __ _3 Q̂ *1__  ̂ j

t|| Sans formalité ennuyeuse
22 vitrines d'exposition
Choix varié et considérable '

| Pas de succursales coûteuses mais

I Meubles de qualité garantis
r J Des milliers de clients satisfaits
i j Facilités spéciales en cas de mala- / ?[

die, accident, etc. • .
! Remise totale de votre dette en
fi'/  , ¦ cas de décès ou invalidité totale

(disp. ad hoc) sans supp lément de

1 ; Vos meubles usagés sont pris en ' • '

f V ISITEZ sans engagement nos j
GRANDS MAGASINS

OUVERTS ^us les jours (lundi ef
samedi y compris)

Grand parc à voitures - Petit zoo
Frais de voyage remboursés en cas d'achat

f TINGUELY ANEUB1ENENTS E
Route de Riaz Nos 10 à 16 gj»g g g | | m
sortie de ville direction Fri- g% Jj .1 ; Êf3 j ?
bourg. «̂  W m _fa -SB j

Durant r«—^ ^1

retard dans la construction raP'v&isKsï.

Notre canton, s'il ne se trou- V J \
™*™B ve pas dans la situation *"̂  t

catastrophique que connais-
sent la plupart de ses voisins, n'en subit pas
moins les conséquences de l'accroissement démo- j
graphique et du manque de logements à loyer
raisonnable. -:

La politique du logement doit être dynamique. ¦:
¦¦ Elle exige RÉTABLISSEMENT D'UN PROGRAMME ;

à la mesure des nécessités du canton. Les actions h y
cantonales de construction de HLM doivent être i
poursuivies. Il convient d'étudier aussi une forme |_  ;
d'aide à la construction de logements à loyer

FKSEB1 raisonnable, en particulier pour les familles nom- j ' j
breuses, pour les femmes seules ayant charge
de famille et pour les personnes âgées.

En vue de RÉDUIRE LE PRIX de la construction, j '
on doit favoriser sa rationalisation par l'utilisa- j - ' y -
tion de procédés et de matériaux adaptés à la i j
technique actuelle. Il convient d'envisager aussi j

™™ la simp lification des conditions administratives |
imposées aux constructeurs. j i

PROBLÈME D'AUJOURD'HUI 1
" SOLUTION RADICALE 1

Association patriotique radicale | •
neuchâteloise i .

André Rougemont

¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦:¦ ¦¦ - ¦ !  j_ ^_ ^_ *_f ft>rr
wf,

<yi^-_?- Yr?^ _W/ ¦ . ¦.- . ¦>.-. v-w.'̂ . '.*.*.̂ ';-. .'--.¦¦.-;> :¦ .-'. '.-'j î'.: '̂
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/ MIS __8BilBlBi____-_______^^ "___& ._jy.

Adora! Oui, c'est bien ainsi que la
Zinguerie de Zoug SA a baptisé ses
produits d'avant-garde, parmi lesquels sa
nouvelle machine à laver la vaisselle
qui, sur une simple pression du doigt,
rince, lave et sèche cent pour cent
automatiquement votre vaisselle, vos
verres, vos services et vos casseroles.
Vous n'en apprécierez que davantage ses
deux programmes raccourcis supplé-
mentaires, sa sobre élégance, sa grande
capacité. Modèles encastrés et mobiles
normalisés.
Sur demande, ta Zinguerie de Zoug SA vous
enverra volontiers urrprospectus détaillé.

1 V jf Nom |
VZUG/ Rye '
%_., _,_/ Localité 

^

100,000 personnes
l i sent  choque jour notre j our-
nal .  A u t a n t  dire que sa publi-
cité vous assure un succès
total  !

AUTO - nSHefEL I
LOCATION ?~

Stationnement des voitures
STATION MOBIL, quai Ferrier

B3-____________________________________________wiriri-ii iTTt--_U---_-:f-^w___i«!jw--tf

TOUT POUft LE JÂBtDSN

Neuchâtel Tél. 5 43 21 Bassin 4

I ¦ Une @ccasi©n splendide
«si

Décoration, meubles de style, tissus, sols [

l 84, avenue Léopold-Robert I
LES CHARMETTES S. à r. I., la Chaux-de-Fonds

S Tél. (039) 2 57 82

Voilage, marquisette, térylène, largeur 130 cm, à partir de . 5 fr. le m

I Jetés de divan, couvertures de voitures, à partir de , , 40 fr.

| Un canapé Louis-Philippe non recouvert , . , . , . ,  320 fr.

Tapis bouclés (285 x 195 cm) . . . ., . , . , , ,  115 fr.

Tap is d'Orient, Af ghan, Boukhara, Cachemire, Bachtiar, Chiraz,
Hamadan, etc. . . , , , , , , ,. . , ,  270 à 400 fr.

Porcelaines décoratives, lampes porcelaine de Limoges et
de Sèvres . , , . , . , ,  100 à 150 fr.

I

Garniîures de cheminée, 4 pièces laiton . . . .. . . . 200 fr.

| Chaises rustiques, paillées, sculptées . , . , , , ,_ > 140 fr.

Gravures polychromes encadrées : chasses , chevaux , marines,
insectes , cartes anciennes, officiers , , ,¦ , . . . 100 fr.

Fontaines murales _. , . _ . , , . . , , . , . .  180 fr.

Miroirs de styles français et espagnols
et tant de belles choses encore qu'il est impossible de vous en donner

seulement une idée

Dépêchez-vous donc de choisir parmi ces merveilles
avant que tout ne disparaisse

Liquidation générale autorisée par la préfecture, du 9 mars au 30 juin

———¦

_ I D t__ ^ï. _
ancre, 17 rubis,

garantie 1 année

_loger
Ruprecht
Grand-Rue 1 a
et place Pury 2
NEUCHATEL

B-BB———
A vendre deux
fauteuils
Tél. 8 48 14.

A vendra

HH©I©
Prix 30 fr.
S'adresser à

M. Michel Reymond
chemin de Serroue 1

à Neuchâtel ,
le matin. Tel'. 4 34 51

LAPINS
A vendre argenté
de Champ clair ,
3 nichées de 10

semaines, ainsi que
jeunes de 3 mois.
Auderset, Château

11, Peseux.

Pour chalet, belles
lampes à pétrole à

suspension.
Tél. (038) 5 85 87

le soir dès 20 heures.

Travail
à domicile

avec notre appareil
à tricoter à main
STRIGO. Nous vous
instruirons gratui-
tement et vous re-
cevrez des ordres de
tricotage de notre

maison.
Demandez des ren-
seignements ou une
visite de notre re-
présentant sans en-

gagement.
Fabrique de machi-
nes Otto Gilgen, dé-

partement 11,
4500 Soleure

Tél. (065) 2 53 48.

A vendre, pour
cause de décès,

meubles, machine à
écrire. Tél. 6 38 15.

A vendre hahlts
d'homme en très
bon état , taille

moyenne, prix très
bas. Tél. 5 21 93.

VÉLO
dame en très bon

état , bas prix.
Tél. 6 20 57.
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ÏVatnre et construction humaine peuvent fort bien s'entendre.

L'initiative pour la protection des
crêtes du Jura neuchâtelois ainsi que
le contreprojet qui sera prochainement
présenté au Grand conseil par le Conseil
d'Etat attirent l'attention sur un problè-
me de notre temps qui intéresse au pre-
mier chef le tourisme ; celui de l'amé-
nagement du territoire et de la protec-
tion des sites.

Comme dans tous les problèmes qui
comportent de 'nombreuses données et
dont les solutions intéressent des col-
lectivités très variées d'une part, et,
d'autre part , de nombreux individus dont
les intérêts divergent souvent, celui-ci
est extrêmement complexe. En outre, il
ne va pas sans soulever certaines pas-
sions, certains enthousiasmes et certains
antagonismes. A l'heure où il devient,
pour les Neuchâtelois, de pressante ac-
tualité, nous aimerions simplement rap-
peler quelques idées générales qui nous
paraissent souvent être sacrifiées dans
les débats de cet ordre.

On assiste en effet fréquemment à un
combat entre ceux que — selon leurs
sympathies — on baptise des « amis de
la nature » ou des « immobilistes » et
ceux que l'on qualifie d'« esprits entre-
prenants et dynamiques » ou de « bar-
bares ». Il arrive qu'entre celui qui veut
abattre un arbre pour régulariser la cir-
culation et celui qui veut détourner la
route pour conserver un magnifique té-
moin du passé la querelle devienne
acerbe et les arguments passionnés.

Harmonie
L'un et l'autre des antagonistes sont

animés de sentiments généralement fort
honorables mais qui peuvent le conduire
à soupçonner, chez l'autre, des motifs
cachés. Nous croyons que, tout à fait
indépendamment des cas de personnes,

le problème de l'aménagement du terri-
toire comporte, par la force des choses,
des données contradictoires et que le
meilleur moyen de les respecter, est de
tenir compte de toutes en cherchant à
atteindre une harmonie, probablement
imparfaite mais plus en accord avec la
vie que les solutions unilatérales, où
une tendance l'emporte sur l'autre de
manière brutale et parfois blessante.

L'aménagement du territoire vise à
préserver le caractère d'un pays, à uti-
liser intelligemment ses possibilités, à
permettre que la vie s'y installe harmo-
nieusement. Il doit donc concilier ce
qui existe et ce qui sera, associer des
richesses reçues du passé et des beautés
naturelles avec les manifestations de la
vie d'aujourd'hui et les éventualités de
demain .

Ne respecter que ce qui existe c'est
vouer tout un pays à une mort lente,
c'est faire d'une entité vivante et riche
de forces un musée peut-être magni fi-
que mais dont les attaches avec l'esprit
créateur se rompent peu à peu.

Oublier le passé pour n'encourager
que les forces vives de l'industrie hu-
maine au mépris de tout un patrimoine
né au cours des siècles c'est conduire
au i mépris d'un bel héritage, c'est défi-
gurer peut-être une terre merveilleuse,
attenter à son âme ou, pour être moins
grandiloquent, à son style.

Choisir une de ces attitudes c'est
obligatoirement être partial. Sentir ce
que ces deux extrêmes contiennent de
vérité et en tenir compte c'est plus dif-
ficile, c'est risquer le manque de fran-
chise, c'est s'attirer les foudres de tous
ceux qui, au nom d'une idée rigide, mé-
prisen t le compromis et les accomode-
ments.

La solution idéale
C'est pourtant en cherchant une syn-

thèse qu'on s'approchera le plus de la
solution idéale. II est normal que, pour
préserver un patrimoine, on édicté des
interdictions mais il est juste aussi que
ces limitations à la liberté soient com-
pensées par une souplesse qui permette
à l'activité humaine de s'épanouir.

L'enthousiasme technique soulevé par
l'apparition des chemins de fer â risqué
de valoir à notre ville le sacrifice de
ses rives. Ceux qui désiraient qu'on res-
pecte notre cité ne se sont pas écriés :
« Pas de train , pas de fumée, pas de
bruit ! » ; ils ont proposé un tracé qui
permette au voyageur d'avoir une vue
magnifique et à l'habitant de jouir de
ses quais. Les trains circulent et le site
n'a guère souffert. C'est cet exemple
qu 'il faut suivre : admettre les réalités
nouvelles mais maîtriser leur - turbu-
lence.

Il fut  un temps où le pont du Gard
troubla de son envahissant chantier le
calme de la vallée du Gardon. Il y eut
probablement des voix sincères pour
dire : « Ces Romains abîment notre
pays », simplement parce qu'un coin de
pays changeait. Ce pont a créé un admi-
rable paysage. Opposons-nous à l'enlai-
dissement du pays, à son envahissement
par des constructions qui le déparent
mais n'oublions pas que la vie a ses
droits et qu'elle est capable de créa-
tions très belles. Il faut canaliser les
forces mais les tuer ce serait en même
temps appeler la mort au secours de la
vie.

La présence de l'homme dans la na-
ture peut être harmonieuse ; faisons
tout ce qui est en notre pouvoir pour
qu'il en soit ainsi.

Châteaux et rivières de France
sur le flanc du Massif central

La France est le pays des châteaux, comme
elle est celui des rivières, et ' l'un va souvent
avec l'autre, car les châteaux aiment, depuis
leurs fenêtres ornées, à regarder la rivière qui
passe, autant que les rivières aiment à refléter
tours et murailles. Mais aucune région de France
ne propose au touriste autant de châteaux
et de rivières que celle qui — sur le flanc
ouest du Massif central — draine les eaux
faillies du plateau de Millevaches, c'est-à-dire
des « Mille Sources » et les conduit, de gorge
en défilé et de vallon en vallée, vers l'Atlantique.
Cette région groupe trois de nos anciennes pro-
vinces : le Limousin, verdoyant, un peu secret,
le Perigord, plus paisible, où les rivières s'at-
tardent en de longs détours, le Quercy, un peu
farouche, mais bruissant de cigales, sous un ciel
déjà méditerranéen.

La rivière, dans ces pays, on la renconlre
à fous les détours du chemin : on la croise,
ou on la franchit sur quelque vieux pont en dos
d'âne ; on la suit ou on la devine aux éclats
du soleil qu'elle fait luire derrière les halliers ;
on marche à côté d'elle en écoutant la très
vieille histoire qu'elle murmure, ou on domine
son cours du haut d'un coteau en la regardant
s'éloigner, sinuant jusqu'à l'horizon. Elle est lente
ou elle est vive, sauvage ou nonchalante, mais
toujours capricieuse... Elle prend les plus char-
mants noms qui soient, elle s'appelle : la Gor-
tompe ou la Dronne, l'isle ou la Montane, la
Glane ou le Celé ; ou bien, vedette déjà con-
sacrée : la Dordogne, la Vienne, la Corrèze, la
Vézère, le Lof...

La rivière... Est-ce le fil qu il faut suivre pour
parcourir ces pays ? Agréable chemin, mais qui
entraînerait à bien des détours... Alors, l'histoire ?
Elle fait se heurter les siècles et même les millé-
naires, car c'est ici un des plus vieux pays du
monde, un de ceux où l'homme a commencé
son étonnante aventure et en a gravé les pre-

Château de Castelnau (Lof).

mières images sur les parois des cavernes. Au
moins, ce chemin-là fournit-il des points de re-
père, même si la route parcourue, dans le temps,
est un peu fantaisiste au regard de l'espace.
Les châteaux sont les plus précieux de ces points
de repère ; certains sont demeurés debout, d'au-
tres ne sont plus que ruines, bientôt plus qu'un
nom, parfois une légende.

Voici les donjons crevés i d'où ne jaillissent
plus, en guise de traits, que les vols de corneilles
et où seul quelque sapin têtu dresse sa halle-
barde, mais dont le nom sonne toujours comme
un cri de ralliement : Châlus, Montbrun, Bour-
deiiles, Castelnau, Vontadour... Voici, toujours
coiffés de leurs poivrières, fiers de défier encore
le temps du haut de leurs murailles : Biron et
Jumilhac, Bonaguil et Beynac, Doussac, Haufefort
et Turenne... Voici Pompadour, d'où la célèbre
marquise prit le nom, mais où celle-ci résida
peu, préférant le séjour de l'Ile-de-France ou
du val de Loire... Voici le château de Fenelon,
à Sainte-Modane, où s'écoula la jeunesse du futur
archevêque de Cambra i, précepteur du petit-fils
de Louis XIV et auteur du « Télémaque »... Et
voici les tours de Saint-Laurent, nid d'aigle do-
minant Sâint-Céré, et qui sont, aujourd'hui, la
résidence de Jean Lurçat. Il y crée les maquettes
de ses admirables tapisseries, lesquelles seront
réalisées ensuite par les « lissiers » d'Aubusson.

Descendons le cours, si lent et si rapide,
des siècles. Les temps se font plus aimables,
le printemps se glisse dans l'histoire et s'y ins-
talle pour une longue période qui s'appellera :
la Renaissance. Les châteaux ouvrent des fenêtres
dans leurs murs les plus épais, ils invitent la
nature à entrer, et les fleurs du jardin tapissent
bientôt les murs du salon. Nombreux sont, dans
ces régions, les châteaux de transition dont les
tours ef les murailles appartiennent encore au
Moyen âge, mais qui s'éclairent de fenêtres à
meneaux, de pinacles, agrémentent leurs toits

Abbaye de Brantôme (Dordogne).

de lucarnes et de cheminées ornées ef ajoutent
bandeaux et rinceaux sculptés à leurs façades.
Tels sont, par exemple, Montbazillac, surveillant,
du haut de son coteau, ses vignobles fameux ;
Puyguilhem, caché dans un vallon aujourd'hui
paisible, mais où l'on dit que le premier canon
fut essayé par les Anglais, en 1360 ; les Milandes,
à Castelnaud-et-Fayrac, aujourd'hui célèbre pour
être la résidence de Joséphine Baker qui y a
ouvert une hosfellerie. Puis, le château oublie
tout à fait avoir eu, jadis, des fins guerrières,
il n'est plus qu'aimable résidence et prend sou-
vent le nom de « manoir ». Ainsi, côte à côte
avec son château fort ruiné, Bourdeilles a édifié,
au - dessus de la Dronne aux calmes reflets,
une demeure décorée de somptueuses fresques ;
ainsi, dans le département du Lot, près de Saint-
Céré, le manoir de Montai qui se cache dans
la verdure, proche cousin, avec ses broderies
de pierre, des châteaux du val de Loire.

Les siècles ont passé ; le temps des châteaux
n'est plus. Celui même des rivières est-il encore ?
Le XXe siècle construit ses cathédrales : les
barrages de béton armé, exprime la rivière
en kilowattheures et lui demande de faire tourner
ses usines. Cependant, la très vieille abbaye
de Brantôme égrène toujours les heures, et l'eau,
au pied des vieux murs, retrouve son cours
paisible. Elle a oublié sa servitude d'un moment,
sachant — trop bien — qu'on n'arrête pas plus
sa course que celle des heures. Seul l'homme,
un instant, s'arrête, qui regarde passer les rivières
et le temps.

Georges RÉGNIER

(PhotoS C.G.T.F., Georges Régnier.)

Château de Monbazillac (Dordogne).

Tours de Saint-Laurent, résidence de Jean Lurçat,
à Saint-Céré (Lot).

Manoir de Montai (Lot).

Château de Montbrun (Haute-Vienne).
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JTHW^̂ ^^^̂ ^̂ .'̂ î ^uitf_B<M^4faF .T- MITI-  ̂n_rn_i. _____»___- _Br_p_ • *. , A *
£_BÏ_SK1&#J£3_S  ̂ «|_|v'?_ffijj_ !l__r ^

|£ . y , ____Si_ __^_8__3f _T £7 _ffifi:___F j j j ^̂ ^ jF )MBS- : 'SŜ ^"
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MUSIQUE OFFICIELLE DE LA

VILLE DE NEUCHATEL

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHÂTEL
Samedi 17 mars 1965, à 20 h 15

CONCERT DE GALA
sous la direction de M. Willy Haag, professeur

avec le bienveillant concours de la

Chorale des agents de police de la ville
Direction : M. ALBERT ROHR

Entrée libre Entrée libre

ï «Mon-Chez-Moi» GRAND CHOIX DE Ë

I fl^r TABLES DE CUISINEI
I X tïJ  recouvertes de stratifié Polirey : rouge, bleu, Wq

Ç~~ / \  rfJr '
r

î̂/ jaune et gris. Piéfemenfs : chromé sur nickel. |||

¦f^̂ j^ /̂SO^l Table de repassage, banc d'angle, meubles tOi
/ v̂.̂ » ^ »̂ » de cuisine sur mesures, ainsi que petits bureaux L ¦¦

1 MAGASIN SPÉCIALISÉ k *5"s_i_voT I
I EM MEUBLES D'ACIER CHROMÉ F '̂̂ 5̂ ™" I

I Hôtel PATTUS I
Saint-Aubin

I

Les filets de perches du jour - HÔTEL PATTUS
Une truite du lac toute fraîche HÔTEL PATTUS
Ses brochetons sauce neuchâteloise HÔTEL PATTUS
Tous les jours la pêche du matin

DIMANCHE au menu :

1 Son fameux coq au Chambertin I

!

Pour vos repas de noces, de familles,
d'affaires , l'endroit idéal, HOTEL PATTUS jj |
Sa cuisine, ses terrasses sur le lac, son parc

Au cinéma samedi et dimanche :
« Le dernier train de Changhaï » [ I

ÈmmmmmâmÈmÊmÊÈmmm^mïïmm

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

LE THADITIONNEl

LOTO GEANT
de Travers

environ 100 fr . dc quines par tour,
samedi 3 avri l, 20 h 15,
Abonnements 12 francs

l̂—ÏH
f/ à Berne: Hôtel de l'Ours \m
sgË vous offre tout lo confort ^œ
WÊ à des prix modérés. Wm
SJË Schauplatzgasse 4, <p 031/22 33 67 3̂
^B Restaurant «Barenstube» ^s
Ŝ Lprè. du Palais Fédéral H. Marbach ^g

Calorie S. A., chauffage
et ventilation, Neuchâtel ,
engage pour le printemps 1965,
des apprentis dans les métiers
de

monteur en chauffage
et

ferblantier de fabrique
(ventilation).

Les intéressés sont priés
d'adresser leurs offres, accom-
pagnées des bulletins scolaires,
au bureau, Ecluse 47-49.

Nous cherchons pour le printemps
1965

apprenti (e)
vendeur (se)
Se présenter avec bulletins scolai-
res à :

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.,
Epancheurs 3,
Neuchâtel.

J'achète

PATINS
de hockey et artis-
tique. E. Etienne,
bric - à - brac, Mou-
lins 13.

_B__H_
__

-__-____

A vendre 1 lit ,
buffet de service
et diverses choses
en très bon état.

Tél. 4 08 79.

Maison de la place
cherche

apprenti (e)
de bureau pour le

printemps. Adresser
offres écrites à BU
1012 au bureau du

journal.

Vélo
est cherché pour
garçon de 15 ans.
Echange possible

contre train électri-
que Mârklin com-

plet. Demander
l'adresse du No

LE 1023 au bureau
du journal.
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Chaque j  our un yoghourt i f î
t: S IU, * • - n* itril

I m
Le moment est venu de faire votre I ' ' i|. ||j
CUre de printemps Car , maintenant, Yoghourt nature, yoghomt an parfums naturels, I : M|

.f-1- -'-•'-¦'• w ^"i_r"-' ^<_ . _. , ma_xx.^uuiiu,  yoghourt aux fruits: f raises, framboises, myrtilles ||i, $ËÊËÊÊ :%
SOn effet SUr- l'Organisme fatigue etc le choix est aussi grand que le p laisir! . :̂ i ffl̂ . «¦
par les rigueurs de l'hiver est L _____ _, f
particulièrement bienfaisant . Alors | ¦ . 0 •
chaque jour, vraiment, chaque jour, . 0  • .-- .-- \.

l 
¦ '

Rajeunissez chaque jour... avec un yoghourt!
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....As Ballerina... consommé riche
révélation e °̂"rta"f/é^

d&S Ballerina. -- à/a fine julienne

potages Knorr f "6' dé,icats,é9umes
Ballerina.. .pour aiguiser
agréablement l'appétit

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

Onles reconnaîtàleurTaunus17M, qualités routières de la 17 M, elles 145 km/h; il est protégé, à longue
ceux qui, dans leur profession, se dépassent les exigences les plus durée, contre le gel, et il se contente
donnent à fond. A bon droit, ils sévères de son conducteur. Avec sa d'une vidange tous les 10000 km.
exigent beaucoup de leur voiture - voie extra-large, la nouvelle 17 M Etes-vous de ceux qui produisent
et la Taunus 17 M le leur apporte: semble «aplanir» les routes les plus beaucoup et exigent beaucoup? La
Tout l'espace désirable pour 6 mauvaises, et elle se moque des Taunus 17 M est faite pour vousl
adultes; des sièges aux garnitures virages. Et l'on peut compter sur ses
élégantes; un intérieur richement freins (à disque à l'avant, à tambour ¦; Qngf A
équipé, agréablement climatisé, à l'arrière)! Sa boîte à quatre vitesses BT ¦ 9_COUiM

grâce à une circulation d'air frais est entièrement synchronisée. (2 portes, 9/78 CV)
(l'air vicié est évacué par des ouïes Quatre cylindres en V: c'est la for-
latérales); un immense coffre mule idéale pour un moteur qui Autres modèles: Taunus 17M 4
éclairé (650 litres). donne beaucoup et demande peu. portes, 9/78 CV; 17 M Statîon-
Quant aux performances et aux II vous entraîne sans effort à wagon 5 portes, 9/78 CV.

WI THOWSÏÏM
• Moteur en V, 1,7 litre e freins à disque à l'avant o voie extra-large • ventilation avec évacuation d'air.

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

SAUCISSONS MÉDAILLE D'OR
Toujours vite et bien servi

Boucherie-charcuterie

P.-A. Boss
Côte 68 - Tél. 5 20 60

Neuchâtel

Assemblée générale
annuelle de la

Pouponnière neuchâteloise
le jeudi 1er avril, à 15 h 30,
au Club 44, la Chaux-de-Fonds.
Ordre du jour statutaire. .
Tous les amis de l'œuvre sont cor-
dialement invités.

Le président.

Vacances près de Venise

Iiid® de Jes©!©,
pe_n_s§©___ _g__3_pe_rgs<to_r

Via del Mille
Tout confort, belles chambres bien meu-
blées, situation idéale, à 70 m de la mer,
cuisine soignée, bon service. Arrière-sai-
son, 13 fr. 80 ; pleine saison 17 fr. ; éga-
lement chambres avec W.-C. et douche.
Tout compris. Renseignements et prospec-
tus : Zucchet, Kesslergasse 7, 3000 Berne,
tél. (031) 22 13 36 (à partir du 1er mai,
adresse de Jesolo).
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Neuchâtel, 9, rue Saint-Honoré

Bienne, Delémont, Fribourg, Lausanne, Vevey, Yverdon, Genève

Vendredi 26 mars 1965
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VILLE DE NEUCHATEL

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHÂTEL
Samedi 27 mars 1965, à 20 h 15

CONCERT DE GALA
sous la direction de M. Willy Haag, professeur S

avec le bienveillant concours de la

Chorale des agents de police de la ville
Direction : M. ALBERT ROHR

Entrée libre Entrée libre

i «Mon-Chez-Moi» GRAND CHOIX DE 1

I iwr TABL̂ DE CU|S|NE|
l<!*__

r
_̂____ __*J_!̂ ^ll__f/ J aur)e et gris. Piéfements : chromé sur nickel. É|

j ^^^Sc/^Cl 
Table de repassage, banc d'angle, meubles 

^'̂ •N*^'* 'N. • de cuisine sur mesures, ainsi que petits bureaux £ <

M UUf fi^SU QPFiPIâ. IQF ___ «Mon-Chez - Moi» "./

I Ê  JV1EUBLES D'ACIER CHROMÉ f ^^IHÏÏ'0 1

^^^̂ im l̂l̂ ^lf l̂_g__i_iUM_B__Jl__^^

S Hôtel PATTUS 1
§__ia_,i_ -i_,___3_ _i ;

I

les filets de perches du jour . HÔTEL PATTUS
Une truite du lac toute fraîche HÔTEL PATTUS
Ses brochetons sauce neuchâteloise HÔTEL PATTUS
Tous les jours la pêche du matin Jj

DIMANCHE au menu :

Son fameux coq au Chambertin 1

Pour vos repas de noces, de familles,
d'affaires , l'endroit idéal, HOTEL PATTUS |
Sa cuisine, ses ferrasses sur le lac, son parc »

Au cinéma samedi et dimanche : t
« Le dernier train de Changhaï » m

1«___B___ ____«___ __-_-_g--____mnm-M«»B. I

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

LE TRADITIONNEL

LOTO GÉANT
de Travers

environ 100 fr . de quines par tour,
samedi 3 avril , 20 h 15,
Abonnements 12 francs

lïiiiŒ ,
|:jg;.aA4îiïœila5___.'g_i'____î__^ \

II -̂àr m _ îl
M Du nouveau pour les jeunes! j ^  ^*&̂  'm, mi S^? \"wH yi.̂ ^ _̂ Â -f ŝÊF^*^^ ._«____||^^^A Wm _/\ * w^

Nous cherchons pour le printemps
1965

apprenti (e)
vendeur (se)
Se présenter avec bulletins scolai-
res à :

ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.,
Epancheurs 3,
Neuchâtel .

Calorie S. A., chauffage
et ventilation, Neuchâtel,
engage pour le printemps 1965,
des apprentis dans les métiers
de

monteur en chauffage
et

ferblantier de fabrique
(ventilation).
Les intéressés sont priés
d'adresser leurs offres, accom-
pagnées des bulletins scolaires,
au bureau, Ecluse 47-49.

J'achète

PATINS
de hockey et artis-
tique. E. Etienne,
bric - à - brac, Mou-
lins 13.

1 ¦_____¦___¦_____________

A vendre 1 lit,
buffet de service
et diverses choses
en très bon état.

Tél. 4 08 79.

Maison de la place
cherche

apprenti (e)
de bureau pour le

printemps. Adresser
offres écrites à BU
1012 au bureau du

journal .

Vélo
est cherché pour
garçon de 15 ans.
Echange possible

contre train électri-
que Marklin com-
plet. Demander
l'adresse du No

LE 1023 au bureau
du journal.

[QBMMO
§|§| Berne: Hôtel de l'Ours \wm
=jâë vous offre tout le confort |g
~Mk à des prix modérés. §Sf
SU Sehauplatzgasse 4, <p 031 22 33 67 as
HH Restaurant «Barenstube» ^s
___=| près du Palab Fédéral H. Marbach ^s=

I;î '.tg ^:- ^. ;;
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Chaque j our un yoghourt ! 1 ï
iii_ -̂ sv -n ̂ ssii
Ilsfĉ O. 

¦¦ ;

- 
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Le moment est venu de faire votre i "| Wm
CUre de printemps Car , maintenant , Yoghourt nature, yoghourt ata pœ -f ums natureU, I gjv,v*__.~  v*<- _t/_. ___ J.« - .xiiJj^ v. c_ _. , maiu^nuu .. yoghourt aux fruits: f raises, framboises, myrtilles <éUmWÈÈÈh 5
SOn effet  SUr- l' Organisme fatigue ete le choix est aussi grand que le p laisir l MJL '$jflk Ht +*S
par les rigueurs de l'hiver est I — [ j
particulièrement "bienfaisant . Alors gjk -, . : ''
chaque j our , vraiment, chaque j our , El - '. . '*SB **'¦_. ** *?**f rT • » rii?3ja?iff*ffiiTte>s__ -»---_-. —tt 4̂g|BB
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Rajeunissez chaque jour.•• avec un yoghourt!
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4 r , JJjtz '¦*. _ï S0B3fi* * ___________̂ ^ '̂ ^¦̂ BBj.ffiififti^

¦tait __l)__im9 ¦J_____@65_S__lfôli-itiB^
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....JB Ballerina...consommé riche

révélation et pourtant léger
tl G S Ballerina. ..à la fine j ulienne

potages Knorr! *****¦—¦
Ballerina.. .pour aiguiser
agréablement l'appétit
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Ceux qui produisent beaucoup exigent beaucoup -
ils roulent en Taunus 17M

On les reconnaît à leurTaunus17M, qualités routières de la 17 M, elles 145 km/h; il est protégé, à longue
ceux qui, dans leur profession, se dépassent les exigences les plus durée, contre le gel, et il se contente
donnent à fond. A bon droit, ils sévères de son conducteur. Avec sa d'une vidange tous les 10000 km.
exigent beaucoup de leur voiture - voie extra-large, la nouvelle 17 M Etes-vous de ceux qui produisent
et la Taunus 17 M le leur apporte: semble «aplanir» les routes les plus beaucoup et exigent beaucoup? La
Tout l'espace désirable pour 6 mauvaises, et elle se moque des Taunus 17 M est faite pour vousl
adultes; des sièges aux garnitures virages. Et l'on peut compter sur ses
élégantes; un intérieur richement freins (à disque à l'avant, à tambour r QOKfl
équipé, agréablement climatisé, à l'arrière)! Sa boîte à quatre vitesses ¦¦¦ 5_FI___ Î3\J_ —*
grâce à une circulation d'air frais est entièrement synchronisée. (2 portes, 9/78 CV)
(l'air vicié est évacué par des ouïes Quatre cylindres en V: c'est la for-
latérales); un immense coffre mule idéale pour un moteur qui Autres modèles: Taunus 17 M 4
éclairé (650 litres). donne beaucoup et demande peu. portes, 9/78 CV; 17M Station-
Quant aux performances et aux II vous entraîne sans effort à wagon 5 portes, 9/78 CV.

_t___ . TMllJS.7M
• MoteurenV,1,7litre o freinsàdisqueà l'avant o voie extra-large • ventilation avec évacuation d'air.

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

SAUCISSONS MÉDAILLE D'OR
Toujours vite et bien servi

Boucherie-charcuterie
P.-A. Boss

I

Côte 68 - Tél. 5 20 60
Neuchâtel

Vacances près de Venise

Lld© de Jes©!®,
pesi$i©___ S_ssp©_r©cl©_r

Via dei Mille
Tout confort, belles chambres bien meu-
blées, situation idéale, à 70 rH de la mer ,
cuisine soignée, bon service.- Arrière-sai-
son, 13 fr. 80 ; pleine saison 17 fr. ; éga-
lement chambres avec W.-C. et douche.
Tout compris. Benseignements et prospec-
tus : Zucchet, Kesslergasse 7, 3000 Berne,
tél. (031) 22 13 36 (à partir du 1er mai,
adresse de Jesolo).

Assemblée générale
j annuelle de la

i
Pouponnière neuchâteloise

le jeudi 1er avril , à 15 h 30,
au Club 44, la Chaux-de-Fonds.
Ordre du jour statutaire. .
Tous les ainis de l'œuvre sont cor-
dialement invités.

Le président.



AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Le , tnbunai de police de Boudry
a tenu son audience hebdomadaire,
hier, sous la présidence de M. Roger
Calame assisté de M. André Mann-
willer, greffier.

F. C. est prévenu de vol. Le 5 mars
dernier, le tenancier de l'hôtel de
Commune de Rochefort était au lit
quand il entendit ouvrir la porte du
local où il avait conservé trois sau-
cissons, une plaque de lard et un
morceau de viande fumée. Il pensa
que son fils, qui le remplaçait au
restaurant ce soir-là, était venu cher-
cher quelque chose. Or le lendemain
matin son fils lui dit qu 'il n'avait pas
été dans le local mentionné, mais que,
en revanche, la viande qui s'y trouvait
avait disparu. La gendarmerie fut
avisée et l'énigme fut bientôt résolue.
La veille, trois clients avaient passé
la soirée au restaurant en jouant aux
cartes. L'un d'eux, F. Ch., s'était levé
a plusieurs reprises et était sorti. C'est
lui qui a emporté la viande dans une
corbeille qu'il avait trouvée dans le
corridor. Le gendarme a trouvé, le
tout au domicile du prévenu. Ce der-
nier prétend qu'il avait cru que cette
viande était destinée au match nu
loto d'une société villageoise et qu'il
voulait remettre ces quines le lende-
main au comité de celle-ci-. Cette ex-
cuse ne semble pas valable car F. C.
n'est membre responsable d'aucune
société de Rochefort. Il écope de trois
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et devra payer les
frais fixés à .... francs.

Ivresse au volant
.1. M. comparaît pour ivresse au

volant et perte de maîtrise. Le 31
janvier dernier, il circulait au volant
de sa voiture sur la route nationale 5,
entre Bevaix et Saint-Aubin. Alors
qu 'il voulait dépasser une automobile,
son véhicule se mit à zigzaguer, monta
sur le terre-plein, heurta une borne,
se renversa sur le toit, réintégra la
chaussée dans cette position tout en
continuant sa course en glissant pour
dévaler finalement un talus de cinq
mètres situé au nord de la RN 5. J. M.
fut soumis au hreathalyser qui ré-
véla une alcoolémie de 1,2 %n. La voi-
ture fut complètement démolie. J. M.
s'en sortit indemne alors que ses
passagers subirent quel ques légères
blessures. J. M. est condamné à trois
jours d'emprisonnement ferme, à 00
francs d'amende et k 200 francs de
frais.

Le 20 février dernier, P. M. circulait
en automobile dans la rue de la Gare
à Corcelle, en direction de l'avenue
Fornachon, à Peseux. Arrivé à la bi-
furcation de ces deux rues, il n'a pas
accordé la priorité de droite à l'au-
tomobiliste L. J. qui venait d'Auver-
nier. Une collision s'ensuivit et les
deux voitures furent endommagées.
Le tribunal condamne P. M. à 30 fr.
d'amende , auxquels s'ajoutent 30 fr.
de frais.

Le 2 novembre 1904, H. _ t.  c irculait
au volant de sa voiture sur la route
nat ionale  5 de Vaumarcus à Saint-
Aubin. Au moment où il dépassait
une automobile, il en érafla une autre ,
conduite par R. A., qui arrivait en
sens inverse. R. A., qui tenait bien

Il dérobe un morceau de viande
qu'il croyait destiné à...
un match au loto !

sa droite, avait dû faire un brusque
écart à gauche pour éviter un cycliste
circulant sans lumière dans la même
direction. H. R., n'ayant pas vu le
cycliste, ne s'attendait pas à la mar
nœuvre de R. A., c'est pourquoi le
tribunal le libère des poursuites pé-
nales. R. A. et le cycliste, qui circulait
sans lumière, ont payé leur amende.

Violation <Ie loi
J. L. est prévenu de violation de

la loi cantonale sur les constructions.
Chargé par son directeur de construire
une usine pour une société de Peseux,
le prévenu a modifié la construction
autorisée par le Conseil communal de
Corcelle en ajoutant un garage qui
n'était pas prévu dans les plans. Le
directeur de ladite société qui était
aussi inculpé a fait savoir qu 'étant
absent 8 mois par année, il avait
donné les pleins pouvoirs pour cette
construction à J. L. et ne pouvait
prendre aucune responsabilité. J. L.
confirme cette déclaration , reconnaît
être seul responsable et dit qu'il es-
pérait obtenir l'autorisation de la
commune ultérieurement. Son initia-
tive lui coûte 200 francs d'amende
et 30 francs de frais. Cette peine sera
radiée du casier judiciaire du prévenu
dans un délai d'une année si celui-ci
se comporte bien.

J.-P. H. et A. V. ont pénétré à trois
reprises dans la réserve naturelle de
chasse à Colombier et à Auvernier, au
sud de la carrosserie , avec une arme
à feu. Ils ont tiré quelques dizaines
de cartouches dans la direction des
foul ques et d'autres oiseaux aquatiques
nageant au bord du lac et dans les
roseaux. Chacun de ses deux chasseurs
de volatiles payera 80 francs d'amende
et 15 francs de frais. Leur carabine
a été séquestrée.

Mme L. A. est prévenue de diffama-
tion. Elle a déclaré au porteur de lait
de Boudry que son liquide sentait
mauvais et qu 'il contenait de l'eau.
Quand le laitier lui demanda des
explications , ! Mme L. A. lui a dit
qu'elle ne le rendait pas responsable,
qu'elle pensait que c'était la faute
d'un des agriculteurs livrant le lait .
A l'audience Mme L. A. a reconnu
la parfaite probité du laitier, M. W.
P., qu 'elle n'avait jamais eu l ' intention
d'injurier. La plainte est retirée et
Mme L. A. payera 3 francs de frais.

Samaritains
-Venchâtel niessienrs

Le 15 mars, s'est tenue l'assemblée gé-
nérale de la Société des Samaritains
Neuchâtel-messleurs. Tous les rapport-
présentes démontrèrent éloquemment le
gros travail entrepris par le comité. Aus-
si ce dernier fut-il réélu par acclamations.
Il reste présidé par M. E. Jeanjaquet ,
M. E. Tempelhof garde la caisse et
M. J.-P. Giddey le secrétariat.

Le nombre élevé des services sanitaires
que les membres de la section ont dû
faire, prouve combien les diverses socié-
tés de la région font appel aux samari-
tains dans leurs multiples manifestations.

Assemblée annuelle de la paroisse
de l'Eglise réformée

COLOMBIER

(c) L'assemblée de la paroisse protes-
tante de Colombier a eu lieu dimanche
21 mars, à la salle du Conseil général.
Elle fut ouverte par une méditation et
une prière du pasteur Jeanneret , de Bôle.
Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, lecture fut donnée du
rapport du conseil d'Eglise. Les parois-
siens ont appris ainsi l'heureux aboutis-
sement de la campagne pour les nou-
velles orgues et la création d'un fonds
Immobilier qui sera, alimenté par le fonds
des sachets. Ce fonds immobilier sera un
service d'entraide financière pour les pa-
roisses. La salle de paroisse va être ré-
novée car elle en a bien besoin. Pour ce
faire, toutes les bonnes volontés seront
mobilisées lors de la vente de novembre
prochain. Le pasteur B. de Perrot passe
ensuite en revue l'année écoulée, il in-
forme l'assemblée que la paroisse com-
prend 905 foyers et 500 enfants.

Puis, l'assemblée se levé pour honorer
la mémoire des personnes décédées en
1964 et M. de Perrot revient aux di-
verses activités de l'Eglise : le Chœur
mixte travaille à la « Création » de Haydn ,
qu 'il chantera le 2 mal ; le comité des
dames de la vente et du souper de pa-
roisse est déjà au travail, des rencontres
féminines et d'aînées ont toujours du suc-
cès ; les groupes de prière et d'études
bibliques s'enrichissent de fructueux con-
tacts, i

*%. .V  . w

Le président remercie le pasteur de
toutes ses activités, puis l'assemblée le
réélit tacitement, et à l'unanimité , pour
une nouvelle période de 6 ans. La soirée
se poursuit et se termine par une colla-
tion et de la musique Interprétée par deux
futures solistes du concer t du Chœur
mixte.

! 
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Brillante soutenance de thèse
à l'Université de Neuchâtel

L'Auditoire de lettres de l'université a
vu jeudi 18 mars M. Eric Schwarz sou-
tenir une thèse de doctorat en physique
portant sur le sujet suivant: « Mesure de
la polarisation des neutrons de 3,8 et
4,6 MeV diffusés élastiquement sur le
deutérium. »

La séance était dirigée par le profes-
seur Terrier , doyen de la faculté des
sciences, et le Jury était composé dea pro-
fesseurs Zangger, directeur de thèse, Ros-
sel et Huguenin. Porteur d'une maturité
B (latin-anglais) M. Schwarz a obtenu
son diplôme de physicien à l'Institut de
physique cle l'Université de Neuchâtel et
y est resté pour préparer sa thèse.

Microphysiiiiie ct militarisme
La physique nucléaire est âgée d'une

trentaine d'années seulement et on peut
s'expliquer sa jeunesse si l'on songe que
les dimensions nucléaires sont de l'ordre
du fermi (1 fermi = 10-is mètre) tan-
dis que celles du physicien sont de l'or-
dre du mètre (1 mètre =¦ lois fermi) .
Une des méthodes d'étude du noyau, la
plus Importante à vrai dire,, est celle qui
consiste à réaliser des réactions ou diffu-
sions nucléaires en bombardant des
noyaux-cibles à l'aide de projectiles con-
nus : la mesure des caractéristiques des
particules émergentes fournit alors des in.
formations sur l'interaction qui s'est pro-
duite lors de la réaction. Il s'agit là évi-
demment d'une méthode violente qu'on a
pu qualifier de militaire. C'est à cette
technique que M. Schwarz a fait appel,
sachant comme chacun qu'elle en avait
maté de plus forts...

Les mesures de polarisation sont rela-
tivement récentes et très délicates : elles
demandent un soin expérimental tout
particulier. Les neutrons incidant sur le
deutérium étaient produits par la réac-
tion D-D réalisée sur l'accélérateur « Van
de Graaff » de l'Institut de physique. Ces
neutrons sont déjà polarisés et la me-
sure de l'asymétrie gauche-droite lors de
leur diffusion par le deutérium permet-
tait à M. Schwarz le - calcul du produit
des deux polarisations (celle des neutrons
incidents et celle due à la diffusion).
Et comme on connaît la polarisation des
neutrons D-D, on peut ainsi calculer la
polarisation cle là diffusion n-D. La réa-
lisation expérimentale a été possible
grâce à un dispositif mécanique très pré-
cis réalisé en grande partie à l'Institut
cle physique et grâce également à l'uti-
lisation des techniques les plus modernes
de l'électronique, techniques dites « de la
nanoseconde » (1 ns = 10-9 s = 1 mil-
lardième de seconde) . Il faiit signaler
enfin que l'expérience était partiellement
automatisée et programmée.

L'importance de l'expérience
La mesure de la polarisation dans la

diffusion n-D met à la disposition des
théoriciens des renseignements dont ils
peuvent tirer des indications sur les ter-
mes non centraux du potentiel nucléon-
nucléon : terme tensoriel ou terme spln-
orbite . Elle est donc importante relati-
vement à l'étude du problème nucléaire
fondamental posé par l'interaction nu-
cléon-nucléon. Les questions soulevées par
le comportement des systèmes à peu de
nucléons connaissent actuellement tant du

point de vue expérimental que théorique
un regain d'intérêt considérable qui dé-
montre l'importance et l'actualité du tra-
vail de M. Schwarz et du programme de
recherches de l'Institut de physique dans
lequel ce travail est Intégré.

Dans le domaine particulier étudié par
M. Schwarz la situation est pour le moins
confuse. Pour des énergies de neutrons
de 6 à 24 Me V U a été montré expé-
rimentalement que la polarisatioin était
résolument différente de zéro, tandis qu'au
dessous de 4 MeV le problème n'est
éolairci ni théoriquement ni expérimen-
talement. M. Schwarz a montré que vers
4MeV, région où l'on a pas ou peu de
mesures, la polarisation était déjà non
nulle, bien que faible.

Lie dernier quart d'heure
Ayant entendu tout cela et bien d'au-

tres choses encore, le jury ouvrit alors
le feu sur M. Schwarz. Le professeur
Zangger situa le travail présenté par rap-
port au programme de l'Institut de phy-
sique en insistant particulièrement sur les
développements techniques nécessaires à
sa réalisation. Le professeur Rossel fé-
licita le candidat pour la présentation de
son exposé en relevant qu'il avait su ne
pas déparer l'Auditoire de lettres et lui
posa des questions relatives à un per-
fectionnement éventuellement possible de
l'expérience. Enfin, le professeur Hugue-
nin, quant à lui, regretta que l'analyse
des résultats expérimentaux n'ait pas été
menée jusqu 'aux valeurs des déphasages
qui devraient être le point de rencontre
de l'expérimentateur et du théoricien.
Après que M. Schwarz eut répondu aux
questions du jury, celui-ci se retira pour
une courte délibération et en revint avec
un verdict d'acceptation augmenté de ses
félicitations.

R. V.
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Plusieurs crédits acceptés
par le Conseil général de Cornaux
De notre correspondant :
Le Conseil général, présidé par M.

Paul Moser, a tenu une nouvelle séance,
vendredi dernier, à la salle des sociétés.
Douze membres étaient présents, trois
excusés et l'exécutif était représenté par
quatre conseillers communaux plus l'ad-
ministrateur. Le procès-verbal de la séan-
ce du 5 février ne donnant lieu à aucune
observation, l'ordre du jour est abordé,
lequel comporte notamment quatre de-
mandes de crédit.

Achat d'une parcelle de terrain à M.
Max Clottu. —

On l'a déjà dit à plusieurs reprises et
à juste raison : Cornaux est en voie de
développement et comme pour un ado-
lescent dont les habits deviennent trop
courts et trop ¦ étroits, il y a de nouveaux
frais à supporter.

M. Jean Meyroud, président du Conseil
communal expose quelles sont les raisons
péremptoires qui nécessitent l'achat de
ce terrain.

L'extension du village du côté ouest
exige une fourniture de courant élec-
trique toujours plus accrue, les lignes
aériennes d'alimentation deviennent trop
faibles et pour y suppléer — et en der-
nier Heu supprimer ces dernières —
l'ENSA fait poser un câble souterrain
aboutissant à un transformateur dont la

.situation préalablement étudiée permettra
de desservir la scierie, l'entreprise Ayer,
la nouvelle usine Decker et les quelque
deux cents logements dont la construction
vient de commencer.

L'ENSA demandant à la commune de
fournir le terrain nécessaire pour l'érec-
tion de ce nouveau transformateur , le
Conseil communal propose au Conseil gé-
néral de voter un arrêté l'autorisant à
acheter à M. Max Clottu un terrain de
vigne de 622 m2, au prix de 26 fr .
le m2. M. Robert Monard, tout en étant
d'aecord avec ce projet , demande avec
Insistance que l'autonomie de la com-
mune soit conservée pour la gérance de
son service électrique.

M. Jacques Boiliat estime qu 'une éco-
nomie aurait pu être réalisée en plaçant
ce transformateur plus à l'ouest, au lieu
dit « Les Rouges-Becs », où le terrain est
de moindre valeur. Au premier, le pré-
sident du Conseil communal répond qu'il
peut être rassuré au sujet de l'autonomie
de la commune en matière de service
électrique, et au second, que le terrain
des Rouges-Becs est trop excentrique et
que,' d'autre part, dès que la commune
a des vues sur un terrain, les prix mon- '
tent en flèche ; en outre, le terrain in-
employé après la construction du trans-
formateur gardera . toute sa valeur et
servira à d'autres, fins.

En dernier Heu, le Conseil général, à
l'unanimité, vote l'arrêté autorisant le
Conseil communal à acheter le terrain
susmentionné.

Demande d'un crédit de 19,000 fr. pour
l'élargissement partiel du chemin des
Jardils. —

M. Fernand Guillaume, directeur des
travaux publics, expose ce nouveau . pro-
blème. Le chemin situé vis-à-vis du res-
taurant de la Croix-Blanche est bordé,
au sud, par un mur qui, miné par des
infiltrations d'eau, s'est écroulé dans un
jardin privé. Les fondements de ce mur
soutiennent le chemin public ; il appar-
tient donc à la commune de participer
aux frais de sa reconstruction. Le Con-
seil communal a fait établir un plan et
un devis pour la construction du mur ,
l'élargissement et le goudronnage de ce
chemin, la construction d'un canal-égout
d'environ 40 m pour le ramassage des
eaux de surface ; mentionnons que le pro-
priétaire du terrain jouxtant est disposé
à céder gratuitement le terrain nécessaire
à cet élargissement.

Il est évident que ce prix de 19,000 fr .
est jugé excessif par plusieurs conseillers,
lesquels prévoient que la commune de
Cornaux aura fort à faire pour rétablir
certains chemins mis dans un état pi-
toyable par la circulation intensive des
camions à l'heure actuelle. Cependant ,
après un long débat où chacun a pu
émettre son opinion , par 6 voix contre 4,
le Conseil général accorde ce crédit de
19,000 fr . et, complémentairement, vote
un troisième arrêté autorisant le Conseil
communal à acheter , pour le prix sym-
bolique de 1 fr., 75 m2 de terrain à
M. Samuel Schlub-Clottu , pour l'élargis-
sement du chemin sus-indiqué.

Demande de crédit de 5000 fr. pour
l'achat de mobilier pour la salle des
sociétés. —

Ensuite de l'exiguïté de la salle com-
munale pour les séances du Conseil gé-
néral , particulièrement lorsqu 'il y a du
public, d'autre part , cette salle étant de
plus en plus employée par l'administra-
tion communale, 11 est Indiqué que les
séances du législatif aient lieu à la salle
des sociétés, laquelle a été rénovée récem-
ment et offre plus de place. Cependant ,
le mobilier qu'elle contien t est plutôt dé-
suet et dépareillé , entre autres une table
qui trônait déjà à la salle communale
cle l'hôtel du Soleil , lequel a été bâ-
timent communal de 1770 à 1933. En
conséquence, le Conseil communal recom-
mande l'achat d'une série cle tables et
cle chaises, d'aspect pratique et agréable ,
faisant honneur à une salle officielle.

Après avoir eu en main un catalogue
concernant ledit mobilier et émis quel-
ques remarques au sujet des dimensions
des tables notamment, le Conseil général ,
par 10 voix, vote un arrêté accordant un
crédit de 5000 fr . pour l'achat préconisé.
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La bonne affaire de fin de semaine
Achetez bon et bon marché

RÔTI DE BŒU F

1re qoalité, sans os, 1/2 kg, Fr. -4.90

C'est un succès
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Jeunes pigeons et canards muets |
Poules - Poulets - Lapins fdr0ais

Pay, I !
Escargots maison
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Gros et détail Commerce dc volaille I

Nenehâtel ' j
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant [

vendredi zo mars .vt»
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J n trousseau de mariée?
1 Suivez le conseil de maman.

Car elle sait par expérience, que
seule la bonne qualité vaut son
prix. Une maison connue — depuis
des générations — pour satisfaire
des femmes exigeantes, vous
servira judicieusement et
i l  _ TT r • 'loyalement. Une fiancée avisée

Pur fil et mi-fil... un luxe choisit du fil et du mi-fil.
accessible 1 Cher? Mais non. _
Très avantageux même, _^r--,""'''~ J_i^8__ ___

de la fabrique. Grand choix. ij ĵk ' ^w^Z^Z~7^̂
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Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 23 440a

M. BLANC-MAYOR
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

HALLE DES VIANDES
Samedi 27 mars •

Architectes - Entrepreneurs -
Particuliers

A vendre un lot d'environ 300 mè-
tres carrés de

plaques de plastique
pour fonds de sols, différentes tein-
tes, marchandise garantie de pre-
mière qualité , cédée avec fort ra-
bais. Vente en bloc ou par petite
quantité.
Adresser offres écrites à J S 882 au
bureau du journal.

_ ,. j Télévision ou radio
RaOlO L. L. POMEY j
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Neuchâtel Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22 g
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Tél. 7 53 83
Travail soigné
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" CH_/O- r™ vélos, vélomoteurs, mo- i
MOTOS Es ,os* Ven,e " Ach"* - I

| Bfl Réparations. ( !¦¦¦ G. CORDEY
j Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27
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' «BRAND
FERBLANTERIE \

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

Cfi. Ânnen - Neuchâtel:
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

CONTRE LA PLUIE ET LES

COUSANTS D'AIS
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICABR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

ENTRETIEN L „
~. ¦¦--..,« W__ l Pour entretien
DE JARDINS m . . .. ,ISJffl de jardins et parcs

J.-PTMONTANDON ;
Orée 56, Neuch6tel, tél. 5 90 52

r

ïSta « 5 59 30 !Neuchâtel

; | Salle à manger très chic, grand meuble traifé polyesier

r- ',- , ;....- -"/ . Chambre à coucher moderne, aux lignas harmonieuses et d'un charme tout particulier.
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Visitez notre magnifique exposition permanente sur 6 étages
— 200 chambres à coucher, salles à manger ef salons du plus simp le au plus luxueux 
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Cette simplicité d'usage et d'entretien est inimitable ! Et pratique est la Vespa ! Pensons uniquem ent au parcage ! Ce n'est pas pour rien que la Vespa est
le scooter le plus vendu du monde depuis plus de 10 ans. Maintenant , vous avez le choix entre 5 modèles. Depuis Fr. 1295.-, avec plaque jaune, jus-

 ̂
qu'à la machine Super Sport à Fr. 2100.-, avec 4 vitesses, siège double et roue de secours. Faites-vous présenter à l'agence la plus proche le nouveau

HJ et formidable programme Vespa aux couleurs merveilleuses. Vous trouverez l'adresse dans le livre de téléphone sous Vespa.
i
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% i -
£-¦ ~~ '~r:~~ \, ' * J

^ / \ (0 !_ •¦ 

¦ ¦ 
\

# \ %ç mv. A "^És_

f - -W' -m/ 
¦ 
k

i) - -; îv ^ . ;¦: :5:$;-.j .$S V' _^ '̂^ ̂ ^^^_. *̂̂ -'̂ __!__^^__ _̂__!SÏ Sl-&_? B̂Sl^̂ ^̂ ^̂ m-|-.j%.

0:MÊ;ëMi. WMÊà. K '^P^ ^
iÊk A'̂ /jër ^

IL *§ \M '̂ >*̂

Le Sinalco connu le Sinalco-Cola
Boisson de table au pur jus de fruits Nouvelle boissoa à base de cola

^¦¦..¦.̂ ¦,jt ^^ri_^...-,;^uv-A |...i - -.'--~^^ 
Ne cherchez pas au loin ce que vous pouvez avoir

fM&Ê̂ M lê̂ lmx V̂ ^ùï&'M&i*** Près de chez vous...

^^^^^^M̂ HTS DOUBLES Fr. 275_ -
\y urC :'Sl '- _______î ^B^TF^___M Venez voir les différents modèles de notre exposition
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\̂ ^̂ ^^  ̂ PESEUX Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 SS

POUR ALLON-
GER ET ÉLAR-

GIR toutes
chaussures, no-
tre grande ins-
tallation de 26
appareils garan-
tit un travail
impeccable. —
Cordonnerie de
Montétan , ave-
nue d'Echallens
96, 1000 Lau-
sanne. G. Borel.

Confiez votre

riftassagi
à une repasseuse

professionnelle.
Mme

L. Imwinkelried,
Guches 4 a, Peseux

Tél. 8 40 39.

Toute la famille profite des
avantages du cyclomoteur 1
... pas de problèmes de parcage (zone bleue) M
... consomme peu d'essence (prochaine augmen- f|

... prix avantageux. :.';
Venez voir le grand choix que vous propose È

RENÉ SCHENK - SPOiTS
Agent LAMBRETTA

Chavannes 7 - 15 NEUCHATEL Tél. 5 44 52 |j

MÉDITEZ CETTE ANNONCE
et conf iez  le remboursement de vos

DETTES
à assistant social privé.
Ecrire sous chi f f res  G Y 1010 au
bureau du journal.

Manteaux et costumes
de daine ,  a i n s i  que

vestons croisés
s e r o n t  modernisés.
Tel. 5 . 0 17.

f Machines à écrira A
el _ calculer
i louer

cher REYMOND
St-Honoré i. Nouch-lel



PAGE 30 - -  Vendredi 26 mars 1965
 ̂

- 
:l 

— .— i .

L.. ___¦__¦ K • ' ________ _4_B! * ^- "* _______ ^ _̂H _9P -JB ̂?_ Ji''̂ ^laaLi «T "̂  ' ' Hr ^ jS e t̂t J ̂  
____
¦ _____rt

* 
¦ * !&__________ * * •__?'* _& ^ t̂ 

Ifl
l 9̂ * ______r ^  ̂ %Plt ^ " t_ ___ '*^t__________ ___¦____¦ :"*' ____¦_ _____ ________ ________ ____B çfc*- ,Î?__E*ï3ïI ^rïrt?2 _

ft6.56.e_ _ 5 (

AU CASINO DE LA ROTONDE. NEUCHÂTEL. du vendredi 26 au dimanche 28 mars 1965
de 10 à 22 heures, entrée libre — Garage des Falaises S.A. Neuchâtel
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Je bois
Hl muSMM

pour être en pleine forme!
Facile à digérer, le Suchard Express """  ̂ "f: Pour petits et grands,
contient non seulement les < Suchard Express: on se sent frais et
vitamines A, Bi, B2 et C, mais aussi K-; lJj| dispos, plein d'énergie et de vitalité!
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352 *1 -SSSsainautant d'éléments nutritifs dont le 4 ^ est Don etc est sain.

corps et l'esprit ont quotidiennement
besoin. 1 400 g Fr.3.10 Avec bons Avanti
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Au cœur de la ville

Ce soir, ouverture du Théâtre-club
11, rue de l'Hôpital, 4me étage, tél. 5 83 48 j

I l  Vendredi 26 mars, |,
i| dès 20 heures, i

1 au café de la Côte |
i PESEUX
I Tél. 812 12,

j match I
i au cochon I

a de la saison

II Se recommande : [' .
m Paillette Marti [

I

PUGIN S, RIESER I
exécutent rapidement et soigneusement . "

tous les travaux de peinture, de gypserie • ; §
ainsi que la pose de papiers peints. praj

BourgogneSS - Neuchâtel -Tél. B45 G5 1

I N

p|R|G|El I
Nettoyage chimique à sec

CENTRE PRÉBARREAU 7 1
4 kg = Fr. 10.- j

SELF-SERVICE TÉL 5 25 44 I

CHAUMONT
Aujourd'hui,

une bonne raclette
ou fondue , dans un
cadre sympathique ,
bien chau f f é , avec
un bon bol d'air qui
nous fera du bien
A TOUTE HEURE.
A 1100 m d'altitude.

à 12 minutes
de la ville

Petit Hôtel
de Chaumont

Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi

\ SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LUNDI 29 mars 1965,

à 20 h 15 précises

Grande salle des Conférences

5me concert
d'abonnement

avec le concours
de l'Orchestre de chambre

LONDON MOZART
PLAYERS

Direction :

I 

HARRY BLECH [
Soliste :

Christophe. HYDE-SMITH
Location et programmes :
à l'agence H. STRUBIN

(librairie Reymond)
et le soir à l'entrée.

A R E U S E  \3F-W V_

D É G U S T A T I O N  f^Ol? f
tous les jours, le di- W*"_/^^Tmanche dès 18 heures. \^ .#^W
Lundi fermé. ^K*'
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DOMBRESSON
Samedi

soirée de la fanfare
« La Constante »

avec l'a participation
du Théâtre de poche

neuchâtelois
Dès 23 heures,

soirée familière
avec danse, conduite

par l'orchestre
« Anthino »

Entrée : 3 fr . danse
comprise

___ . 
^

Restaurant

• La Prairie
Grand-Rue 8

Ses poissons
frais du lac :

brochetons
et filets

de perches
i ___-___-__-_-_____---__

VJAJÉ/
5 22 02

- La €B_ _i-a_ _-de-Fonds - WeucBîâiel

URSE MILI TAIRE - Dimanche 28 mars i965
KîSUlS lra iSÏ W a S  Départ de la Chaux-de-Fonds,

11 h 30
ue-des-Alpes dès 12 heures. Arrivée à Neuchâtel dès 13 heures

IT sur la place du Port par la Baguette
la manifestation en achetant le programme officiel ^L

avec le nom des coureurs

a——— .mr r —_

Le _L©£le

XVIIe CO
900 CO
Passage à la M

CONCEI
A. ioutenez

RESTAURANT DES BUGNENETS
Samedi 27 mars

BAL D 'ADIEU
avec l'orchestre Carlo Seppi

yS$PSXr LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotte
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande saille pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.

3 Hôtel du 
r

I AUVERNIER \
i Spécialités de saison

Brochet du lac
" au four
I Tél. 8 2193.

Viserba - Rimini (Adria) Pensione ALBA
au bord de la mer ; situation centrale
et tranquille ; cuisine réputée, tout con-
fort ; mai - juin - septembre Lit. 1400 ;
juillet Lit. 2000 ; août Lit. 2200, tout
compris.

BATTERIES
6 volts, dès 64 fr.

12 volts, dès 68 fr.

\ HAGEN W'
XBATTERli/

Qualité + Garantie
l. C_ .arinn5l.ot
Tél. (038) 4 02 43
rue de l'Orée 36

NEUCHATEL

HÔTEL « L"
TERMINUS 

ÎAVERf|[

FIT .

UU MENUS
~ C H _ ¦> sur °ssietfe*

BAR Té|. 5 ,52 98
RESTAURANT M. Garessus



Les Etats-Unis s'intéressent
à l'avion suisse P-16

NUL N'EST PROPHÈTE EN SON PAYS...

Le « P-16 », l'avion suisse supersonique de célèbre mémoire, tant décrié
et finalement jeté à la poubelle par nos responsables militaires à la suite
d'échecs malheureux, fait reparler de lui. Une grande puissance, les Etats-
Unis, s'y intéresse et peut-être, sous une formule améliorée, bien sûr,
fera-t-il une brillante carrière sous d'autres cieux que le nôtre.

Grâce à son puissant moteur, la lon-
gueur d'envol de l'avion est inférieure à
800 mètres et cela dans les conditions de
vol les plus difficiles, comme forte char-
ge, haute altitude ou haute température.

La longueur de 320 mètres pour atter-
rir est unique pour un avion de cette
classe. On peut encore raccourcir la lon-
gueur de l'atterrissage avec un crochet
spécial. On peut aussi faire décoller
l'avion avec une catapulte ou des fusées.
Sa capacité ascentionnelle est fantastique ,
ce qui prédestine cet avion à des inter-
ventions tactiques dans les régions mon-
tagneuses. Le poids maximum qu'il peut
emporter pour le combat est dc 2430 ki-
los, ce qui est aussi unique pour un avion
de cette classe.

Vn avion 'iniracle ?
Cette description correspond au « P-16 »

fabriqué par la fabrique d'avions et de
véhicules d'Altenrhein (F.F.A.). Il s'agit
du jugement porté par un « konzern »
des Etats-Unis, la « General Electric »,
qui a incorporé le principe du « P-16 »
dans son super-starfighter F-104G. Ce re-
jeton helvético-américain s'appelle « AJ-
7 » et est conçu comme avion de combat
terrestre.

Après la décision de suspendre la fabri-
cation du P-16, car la création d'un nou-
vel appareil de direction aurait, de l'avis
du Consei fédéral , renchéri par trop le
coût de l'avion, la PP.P. a poursuivi
à ses propres risques et périls la série

de ses essais. Et maintenant l'« AJ-7 »
est un avion bon, simple, pratique, stable
et résistant. Les milieux de l'aviation mi-
litaire des Etats-Unis l'apprécient tout
particulièrement.
Avec un moteur de « Mirage »

Entre temps, la P.P.A. a aussi entrepris
des études de croisement en dotant le
P-16 du moteur « Atar », des avions « Mi-
rage », ce qui permettrait à la Suisse
d'amortir mieux les investissements néces-
saires pour l'acquisition des « Mirage ».
Les résultats de cette étude ont déjà été
soumis à la section de l'état-major géné-
ral à Berne et au chef d'armes des trou-
pes d'aviation et de défense contre avions,
le colonel commandant de corps E. Stu-
der. Jusqu'ici, aucune décision n'a été pri-
se.

De toute façon, pour les vols à basse
altitude — notamment dans notre espace
aérien — protégé du radar par les col-
lines et les montagnes, un chasseur de la
classe 2-mach ne serait guère indiqué.
Il vaudrait mieux un avion de la classe
1-mach. A cette classe appartiennent les
« Hunter » et les P-16. Ces avions sont
préférables aussi pour le soutien des trou-
pes au sol. De l'avis d'un général do
l'aviation fédérale allemande, le P-16 au-
rait eu toutes les chances d'être choisi
par l'OTAN comme soutien des forces
terrestres, de préférence à l'italien Fiat
G.-91. (ATS)

_ _-__ _ -_ _̂_ _.,, £• 

i____ _ __a____ w_ HH ___ . $______¦ HT _____ __S Sa j oB r  _____r ___ _ ¦_ met fia Bn _̂n__. _¦ _¦ ___r __¦ _¦ _¦ __¦ _MF=  ̂ IJ._-PJ__ H_____. Kg IIQpi wm m H H H H. Kf-******-**1_̂sâ v31 JîËS? JiJ.»!_-____._£_.fyiai m. à_f l_J_ I_ !i&__. _!_i'5__£ <i_5? ĵ|_# ,̂ ___ vg^£a__.^s_.<fa__È'

de printemps ram Instant entrevue.»
La cour a annoncé la mise en délibéré et la décision sera communipée ultérieurement

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Méthodique, minutieux, inlassable, M. Jean Eger, procureur général de la
République et canton de Genève, a eu sa journée hier, à la seconde et dernière
audience de la demande en revision déposée par Pierre Jaccoud.

M. Eger a une manière à lui de re-
quérir : Il « fait » dans la demi-teinte,
dans la concession de détail , dans la li-
béralité apparente, dans une grisaille qui
donne soudain une allure fracassante à
ses éclats.

Curieusement sanglé dans sa jaquette,
le chef fougueux , détaché du col, le che-
veux rare, mais long et gris, il fait son-
ger, sous son apparente bonhomie à un
député de la convention, à quelque Giron-
din froid , dont le calme et l'astuce pate-
ïten, ne le cède qu'à une implacabilité tou-
jours présente.

Sa réfutation, et Dieu sait si elle fut
détaillée, des arguments et des thèses
de la défense, pour ennuyeuse qu'elle ait
pu parfois paraître, est une sorte de
chef-d'œuvre, où le juridique, le psycho-
logique sont assez diaboliquement distri-
bués. Il a commencé par s'assurer une as-
sise solide. Nous allions dire confortable,
du point de vue du droit pur. D'emblée,
et annonçant qu'il serait long car l'affai-
re en vaut la peine, il met le recours fa-
ce aux deux articles de lois, l'un fédéral,
l'autre cantonal, auquel il peut se référer.
Puis immédiatement, il indique que la
cour de cassation ne doit pas être une
cour d'appel déguisée, que ce n'est pas à
elle à substituer à un « mal-jugé» un
« mieux-jugé », c'est une institution excep-
tionnelle. Et immédiatement, il passe à
l'attaque : point par point il va tenter de
réduire à néant les arguments que les
avocats ont développés hier.
M. Eger ne manqua pas de brandir le 1er
rapport d'autopsie du professeur Naville,
Dn sait pourtant qu'il ne fut pas d'une
.xtrême précision... Mais le procureur a
i cœur de réhabiliter les premiers experts:
U reprend leurs travaux celui de Franz,
selui de Im Obersteg, il rappelle que se-
lon eux les quatre coups de couteau « ont
été donnés avec une violence insensée »
ilors que la victime était à terre. Il s'at-
tarde surtout sur deux faits : c'est d'abord
ïue selon un « scénario » de Im Obersteg
le meurtrier a tiré rapidement quatre
;oups de feu , puis deux, sur Mme Zum-
Dach qui arrivait , pour saisir enfin un
poignard parce qu'il n'avait plus de balles
dans son chargeur, et s'acharner sur la
victime, et ensuite que, Im Obersteg tou-
jours, admet que la perforation peut être
plus longue (en profondeur) que la lon-
gueur réelle de la lame qui la provoque.
II s'attache également à la largeur des
plaies, qui varie de 1 om à 3 y ,  cm.

.feu e s'il n'est pas complètement con-
vaincant, le procureur a une position de
repli absolument sûre qui est celle de
dire que tout cela a déjà été présenté,
débattu, et le plus souvent longuement,
lors de l'instruction et du procès, qu'ainsi
il n 'y a pas de fait nouveau, c'est-à-dire

pas un motif juridique à aoc\ .ter la de-
mande de re vision.

PAS DE FAITS NOUVEAUX
Et il faut bien le reconnaître cette po-

sition, qu'il prendra presque à chaque
question, à chaque point, est extrême-
ment forte, car Pierre Jaccoud n'a pas
vraiment présenté de faits nouveaux. Fa-
milier, peuple pai" instant, M. Eger en re-
trouve, à moins que ce ne soit une ha-
bileté suprême un brin d'accent gene-
vois. A chaque fois qu'il annoncera que
tout cela est bien connu, il le prouvera
par la lecture des coupures de presse con-
sacrées au premier* procès. U a une autre
arme, peut-être plus Insidieuse parce que
plus simple. Quand on lui objecte les la-
cunes de l'instruction, celle du procès lui-
même, celles surtout des rapports des ex-
perts et des « surexperts », il demande à
Pierre Jaccoud pourquoi il n'a pas réagi
en février 1960, alors qu'il était devant ses
juges, il va même jusqu'à dire que cela
faisait partie d'un « système » mis au
point par la défense afin de pouvoir pré-
senter des témoins à la dernière minute.

LA DÉFENSE S'AGITE
En même temps, il fait de son réquisi-

toire un peu une affaire personnelle avec
Me Mastronardi. Il ne veut pas être en
reste de technique. « Une lame courbe ,
dit-il, peut faire, si elle frappe droit, une
blessure plus large que sa propre lar-
geur... »

Pendant ce temps, Me Mastronardi s'a-
gite, prend des notes, marque des passa-
ges de son dossier avec des couleurs vi-
ves, se fait apporter une valise de docu-
ments, le tout debout, avec parfois un
haussement d'épaules irréprerible. On est
assez éloigné de la paix d'hier, la nervosi-
té gagne... M. Eger revient sur la métho-
de sérologique appliquée par Moureau. Il
assure que tout fut correct dans l'opéra-
tion. Me Mastronardi n'y tient plus :

— On a oublié un tube.
II faut que le président Graven, tou-

jours impassible, intervienne. M. Eger se
passionne maintenant. Il fait un raisonne-
ment par l'absurde assez curieux : Jaccoud
à expliqué les taches de sang en disant
s'être blessé, donc c'est du sang humain,
donc les experts, que la défense prétendai.
confondre hier, ne se sont pas trompés...
On le voit, c'est une jonglerie mais elle a
l'air de le réjouir fort.

Tous les rapport, scientifiques sont évo-
qués, toutes les analyses, et en passant
M. Eger réhabilite MM. Hegg et Hun-
dritz. Et toujours, une certaine agressivité
se fait jour à l'égard de l'avocat ber-
nois. Le procureur n 'ira-t-il pas jusqu'à le
qualifier , en évoquant un expert français
cité par la défense en 1960 et mis à mal
par l'accusation, de « Lebreton de l'épo-

que ». Rien de nouveau pour le parquet
dans ces contradictions d'experts, elles se
sont produites déj à lors du procès.

DÉMOLITION SYSTÉMATIQUE
Puis c'est la longue démolition cle ce

que la défense avait présenté comme
faits nouveaux. Il n'y pas moins de dix ou
douze points — ils vont des fausses dépo-
sitions de Linda Baud et André Zumbach,
aux enquêtes pratiquées encore après le
jugement pour vérifier des pistes possibles,
en passant, par la désignation des experts
et la couleur de la bicyclette de Jaccoud
¦— et à chaque fols ce sera la lecture des
jounaux cle l'époque pour démontrer que
tout cela est connu.

LE CAS HEGG
C'est au cours de cette longue démons-

tration , que M. Eger , d'accusateur se fera
défenseur... Cette métamorphose au cours
de laquelle i_ conservera d'ailleurs sa har-
gne et sa fougue rentrées c'est pour M.
Hegg qu'il l'opérera. Mais cet essai de
réhabilitation totale de l'expert officiel
No 1 a peut-être été un peu moins heu-
reux, un •» .u moins facile, que ses précé-
dentes réfutations : exagérée, absolue, elle
a été bien près d'aller à des fins contrai-
res de celles qu 'il souhaitai'.. Et pour fai-
re bonne mesure, il n'a eu garde d'oublier
le juge Moriaud. Selon lui , la défense les
a calomniés, ni plus ni moins.

Il est midi passé, bien passé, aussi _à
présiden t lève-t-il l'audience jusqu'à 14.30 ,

•REPRISE
Et dès la reprise , le réquisitoire reprend .
On reparle du poignard , de la réplique

exécutée sur l'ordre de M. Hegg, ds la
cicatrice absente, selon ce dernier , des
mains de Jaccoud, alors qu 'elle a été
constatée par un médecin à l'hôpital
(c'est la thèse da la défense au sujet des
blessures de Jaccoud qui auraient pu pro-
voquer les taches de sang) . On reparle
du fait que M. Hegg a été, avant l'affaire
un débiteur récalcitrant de l'étude Jac-
coud, puisque l'ex-bàtonnier avait plaidé
pour lui, dans un différend professionnel.
On repasse en revue tous les indices, et
la conclusion de M. Eger est celle que
l'on attendait : en aucune façon , il n'y a
de faits nouveaux, en aucune façon il n'y
a matière à revision.

L'INTERVIEW A LA TV
Mais le procureur veut faire bonne me-

sure, on a même l'impression qu'il veut
vider l'abcès. C'est alors l'évocation de
cette fameuse interview accordée par Jac-
coud à la télévision française.

C'est le rappel d'un mécanisme obses-
sionnel « qui voudrait que Pierre Jaccoud ,
nourissant une haine démesurée contre
M. Hegg, ait eu l'idée de joindre à l'ex-
pert d'autres personnes, pour en faire les
promoteurs d'une machination montée
contre lui.

Dans cette finale, ce n'est plus aux
avocats que M. Eger s'adresse, mais «bieii
directement â Pierre Jaccoud, et on res-
sent parfois une certaine gêne à deviner
en quel mépris le procureur tient le re-
courant. Et pourtant il termine Sur une
très belle phrase, qu'i'l lance, et reprend
plusieurs fois :

— Comme nous eussions préféré ne pas
avoir à condamner Pierre Jaccoud...

C'est sûrement vrai, mais comme il est
difficile de se faire pardonner par ses
pairs d'avoir déchu.
Me MASTRONARDI CONTRE-ATTAQUE

Me Mastronardi se lève. On atten-
dait le Stromboli. On eut l'Etna. _ En
fait , l'avocat bernois a refait, briève-
ment, sa plaidoirie d'hier, s'abstenant
de répondre aux « piqûres » du parquet .
Il rappelle toutefois , et faisons-le avec
lui , cette blessure, photographiée, me-
surée, où l'on voit de chaque côté cle
la plaie deux meurtrissures qui ne peu-
vent avoir été causée que par la garde
d'un poignard. Et si l'on admet que
c'est la garde, il est bien malaisé alors,
vu la profondeur de canal de la bles-
sure, de maintenir que c'est le poignard
marocain de Jaccoud qui l'a causée...

Me Steiner à son tour prend la parole ,
et aussi à partie le procureur , non seu-
lement pour son indulgence aux faux
témoignages, mais aussi parce que se-
lon Me Steiner , il a introduit dans son
réquisitoire des éléments qui na'avaient
rien à voir avec la demande en revision.
II explique pourquoi on n'a pu récuser
Hegg (Jaccoud était au secret, et en-
suite il a pensé que l'expert serait im-
partial à son égard). Il revient d'ailleurs
sur l'incompétence dudit expert...

On sent que c'est la fin , que le pu-
blic suit de moins en moins attentive-
ment des développements qu 'il connaît ,
comme les juges, par cœur... , ¦

Four terminer Me Steiner rappelle urne
lettre que le président Barde, qui pré-
sidait la cour qui condamna Jaccoud,
écrivait , quelques jours après la sen-
tence, au professeur Lebreton , et dont
il ressort que l'intègre magistrat se
préocupait fort des divergences qui pou-
vaient naître, sur des questions de vie
ou de mort , entre des experts , entre des
savants universellement connus.

Mais il est dit aue le dernier mot
sera à l'accusation. M. Eger se lève,

c'est pour une dernière flèche person-
nelle contre Pierre Jaccoud , pour une
nouvelle apologie de M. Hegg...

La tête dans les mains, Me Steiner
la secoue, et quelques secondes après
que M. Eger s'est rassis, le président
Graven annonce la mise en délibéré,
en même temps qu'il dit aux parties
qu 'elles seront informées cle la décision
de la Cour de cassation en temps utile.
Le suspense commence, ou recommence...

G.-M. SCHNYDER

L'ex-bàtonnicr aura-t-il le dessus ?
(Interpresise)
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Proj et d'un nouvel arrêté qui doit mettre
en œuvre le principe constitutionnel

De notre correspondant de Berne :
Une information d'agence l'annonçait

hier : le Conseil fédéral propose aux
Chambres un nouvel arrêté sur les loyers
de biens immobiliers. H s'agit donc de
mettre en œuvre lès dispositions de prin-
cipe inscrites dans l'additif constitution-
nel approuvé le 6 décembre dernier par le
peuple et les cantons. -, ¦¦•

La décision, du souverain doit avoir pour
effet de supprimer, 'dès le 1er janvier
1967, tout cpntôle des loyers, système qui
ne subsiste plus d'ailleurs que dans le.
villes suisses de plus de 100,000 habitants
— Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau-
sanne — et leurs agglomérations, pour
passer au régime de la « surveillance > ,
là où le marché du logement n'est pas
encore entièrement libéré.

Vers la disparition du contrôle
Les dispositions les plus importantes

proposées par le Conseil fédéral concer-
nant la surveillance des loyers. En effet,
comme le projet doit encore passer de-
vant les deux Chambres et qu'il est sou-
mis au référendum facultatif , il ne pour-
ra guère entrer en vigueur avant le 1er
janvier 1966. Dans ces conditions, les rè-
gles fixées pour le contrôle des loyers
dans les cinq grandes villes ne resteront
en vigueur qu'une année.

Mais, encore une fois, ces dispositions
sont d'ores et déjà condamnées à dispa-
raître à la fin de 1966. C'est pourquoi
d'ailleurs, le Conseil fédéral estime inuti-
le d'autoriser des hausses générales à seu-
le fin de réduire l'écart entre les loyers
des logements « anciens » (habitables
avant le 1er janvier 1947), et ceux des
logements neufs.
Que peut attendre le locataire
du régime de la surveillance ?

Il importe surtout d'aménager la sur-
veillance des loyers, c'est-à-dire le régi-
me qui permet aux propriétaires d'aug-
menter le loyer sans autorisation officiel-
le, mais qui donne au locataire un droit
d'opposition s'il estime la hausse injus-
tifiée.

Il y a cinq ans, de savants économistes
avaient vu dans cet « assouplissement »
sinon la solution du problème des loyers,
du moins le moyen de parvenir enfin à
un certain équilibre, recherché en vain
depuis 1952.

L'expérience n'a pas comblé tous les
espoirs et le Conseil fédéral l'admet dans
son message, puisqu 'il écrit :

II s'est révélé que , lors de majoration cle
loyers, la réglementation contenue dans
l'arrêté fédéral du 21 décembre 1960 était
insuffisante. En effet , le système de la
surveillance n'a de sens que si les loca-
taires sont suffisamment informés non
seulement des obligations, mais des droits
qui découlent pour eux de ce régime. Or,
ce n'a pas toujours été le cas.

En 1963, le Conseil fédéral avait en-
pouvoir remédier à cette lacune en obli-
geant le propriétaire à annoncer sa dé-
cision d'augmenter le loyer sur une for-
mule officielle dont il devait adresser le
double à l'autorité de surveillance. Mais
cette obligation n'a pas toujours été res-
pectée et c'est pourquoi plusieurs cantons,
Genève et Neuchâtel en particulier, ain-
si que l'Union suisse des locataires,
l'Union syndicale suisse, la communauté
d'action nationale des salariés et la fédé-
ration des sociétés suisses d'employés ont
demandé que des mesures frappent les
propriétaires qui ne se soumettent pas, sur
ce point , aux prescriptions légales.

Le Conseil fédéral a fait droit à cette
requête et son projet d'arrêté contient une
disposition qui permet de déclarer nulle
toute augmentation de loyer qui n'aurait
pas été annoncée dans les règles, c'est-à-
dire au moyen de la formule officielle

dont le double doit être adressé au servi-
ce compétent.

J_e droit d'opposition
Citons encore, à ce propos, l'article 11

du projet , qui définit le droit d'opposi-
tion :

« Le locataire peut faire opposition au-
près du service cantonal compétent à
des majorations de loyers de plus de 5 %
par année.

« Le locataire peut aussi faire opposi-
tion à une majoration plus faible si l'en-
tretien de la chose louée est manifeste-
ment négligé par le propriétaire ou laissé
aux soins du locataire. »

« L'opposition a pour effet de suspen-
dre toute résiliation du contrat par le
bailleur.

« En cas de changement de locataire,

le nouveau locataire a les mêmes droits
d'opposition que l'ancien. »

II f a u t  construire
On le volt, le régime de la surveillance

ne laisse pas le locataire sans défense.
Encore faut-il qu 'il fasse usage des droit,
que lui accorde la loi et qu'il ne cède pas
à la crainte de représailles.
• SI le parlement approuve, cette année
encore, les propositions du gouvernement,
la surveillahee des loyers devrait, dès 1966,
permettre de franchir, sans de trop rudes
à-coups, une nouvelle étape vers la libé-
ration du marché, à condition bien enten-
du que l'on puisse construire un nombre
appréciable de logements à loyer modéré,
car il n'y aura pas d'issue aux difficultés
actuelles tant que la pénurie faussera to-
talement le jeu de l'offre et de la deman-
de. G.P.

BULLETIN B©Ui$.IB *^
ZURICH

(COURS DE CLOTURE )
OBLIGATIONS 24 mars 25 mars

3-/i°/o Fédéral 1945, déc. 100.10 100.10 d
3'/< .. Fédéral 1946, avr. 100.— 100.—
3 '/o Fédéral 1949 92.75 d 92.75 d
2'li'l. Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3'/. Fédéral 1955, juin 91.80 d 91.80
3«/_ CFF 1938 98.25 d 98.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3135.— 3120.—
Société Bque Suisse 2280.— 2275.—
Crédit Suisse 2580.—
Bque Pop. Suisse 1510.— 1505.—
Electro-Watt 1750.— 1745.—
Interhandel 4980.— 4980.—
Motor Columbus 1275.— 1275.—
lndelec 1015.— 1015.—
Italo-Sulsse 272.— 273.—
Réassurances Zurich 2105.— 2100.—
Winterthour. Accld. 770.— 770.— d
Zurich Assurances 4950.— 4925.—
Saurer 1325.— 1320.—
Aluminium Chippls 5670.— 5710.—
BaUy 1520.— 1540.—
Brown Boveri 1810.— 1825.—
Fischer 1435.— 1450.—
Lonza 1860.— 1855.—
Nestlé porteur 2895.— 2935.—
Nestlé nom. 1955.— 1980.—
Sulzer 2750.— 2775.—
Aluminium Mcntréal 122.— 121 '/«
American Tel __ Tel 291V- 290 V»
Baltimore 160.— 159.— d
Canadian Pacific 258.— 255.—
Du Pont de Nemours 1035.— 1041.—
Eastman Kodak 656.— 653.—
Ford Motor 234.— 244.—
General Electric 446.— 451.—
General Motors 441.— 442.^—
International Nickel 371.— 374.—
Kennecott 431.— 433.—
Montgomery Ward 163.— 163 'h
Std OU New-Jersey 342.— 344.—
Union Carbide 566.— 563.—
U. States Steel 232 '/• 234.—
Italo-Argentlna 15 -/« 15.—
Philips 182 V- 183.—
Royal Dutch Cy 184.— 186.—
Sodec 111.— 110 '/_ d
A. E. G 446.— 473.—
Farbenfabr Bayer AG 630.— 638.—
Farbw. Hoechst AG 553.— 559.—
Siemens 585.— 586.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6650.— 6680.—
Sandoz 5900.— 5915.—
Geigy nom. 4975.— 4980.—
Hoff.-La Roche (bj) 59400.— 59000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1090.— 1090.—
Crédit Fonc. Vaudois 835.— d 840.—
Rom. d'Electricité 525.— d 530.—
Ateliers contr. Vevey 730.— d 730.— d
La Suisse-Vie 3850.— 3825.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 114 Vt 113 Vf
Bque Paris Pays-Bas 292.— 290.—
Charmilles (At. des ) 950.— d 975.— d
Physique porteur 550.— 550.—
Sécheron porteur 425.— 420.—
S.K.F. 389.— 378.— d
Ourslna 4650.— d 4700.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 24 mars 25 mars

Banque Nationale 615.— d 615.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 270.— d 370.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11900.— 12100.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 4300.— 4250.— d
Chaux et cim. Suis. r. 665.— o 630.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050 — d 3100.—
Ciment Porttand 5700.— d 5700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 9000.— 8900.— d
Tramways Neuchâtel. 550.— d 550.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d  65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/• 1932 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3'/* 1945 99.90 d 99.90 d
Etat Neuchât. 3'/» 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.50 94.50
Com. Neuch. 3°/- 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 31/. 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3"'- 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 31'. 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3'/< 1953 95.50 d 95.50 .0
Tabacs N Ser 3'/; 1953 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 2'/i .¦

Cours des billets de banque
étrangers

du 25 mars 1965

Achat Vente
France 87.50 90.—
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.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours îles devises
du 25 mars 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.34 Vt 4.35 V»
Canada 4.00 Vt 4.03 '/•
Angleterre 12.12 12.16
Allemagne 109.15 109.45
France 88.55 88.85
Belgique 8.74 Vt 8.78
Hollande 120.60 120.95
Italie —.6950 —.6975
Autriche 16.81 16.86
Suède 84.55 84.80
Danemark 62.75 62.95
Norvège 60.70 60.90
Portugal 15.11 15.17
Espagne 7.23 7.29

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Los milieux de la presse romande ont
été d'ouiloureusenieuit t'raippos paa* le dié-
ces cle M. Alfred Nicole , adimini.trateU - -
d'éléguié de « Sonor S.A. », société éditrice
du quotidien « La Suisse » de Genève.

M. Alfred Nicole, qui était aie on
1882, avait pris les fonctions d'aid_ n_ niiis-
'brateuir de notre confrère genevois qu'il
a diinigé pendant die nombreuses a_____ s.
De plus, M. Nicole a été membre d'hon-
neur, plusieurs fois président et prési-
dent 

^ 
d'hoinineur, de l'Uni.cxn genevoise

dos éditeurs cle joinrnaaix . Il a égale-
nien t présidé l'Union romarwle des édi-
teurs die journaux; il était aussi mem-
bre du coaniité contra i de l'Association
suisse des édiiteinns cle j oaiirnaux .

Le décos 'de  M. Alfred Nicole signifie
une grande perte pour la presse ro-
rmunide qu'il .1 toujours cléfendiue avec
beaucouip d'intérêt. Il était um homme
demeuré très jeune, en dépit die son
Age , et ses avis étaient tirés éconités.

Le directeur de motu-e jouimnail, M. Maire
Wolfrath , avait succédié à M. Alfred Ni-
cole en qualité de président de l'Union
romande de jomrnaï ux. Il avait eu avec
lui des contacts fréquents et la «Feuille
d'avis de Neuchâtel. tien t à rendre
hommage à un homme qui s'était dis-
tingué dans ses activités et qui a rendu
de gramdis services aux jouinnamx de
langue français e.

« Fouille d'avis die Neuchâtel » .

f Alfred Slicole

La grippe en Suisse
BERNE (ATS). — Pendant la troisième

semaine du mois de mars, 4500 cas de
grippe environ ont été signalés au service
fédéra, de l'hygiène publique, contre
3000 cas la semaine précédente.

TROP,
C'EST TROP !

Je devrais parler d' un excellent NI FIGUE, NI RAISIN présenté par la
TV suisse et le comparer à l'émission de Rozier dans la même série
(France , lundi) . Mais j' ai malheureusement suivi, mercredi soir, la seconde
mi-temps du match France-Autriche. Et je dois m'y arrêter. Pour signaler
qde le réalisateur fran çais Lucot s'est trop souvent « amus^ » à changer
de caméra. Le match, gagné par les Autrichiens, malgré les nombreuses
attaques des Français, était d i f f i c i l e  à suivre.

Mais il y a autre chose , d'absolument scandaleux : le commentaire de
Géraid Piaget. Certes, parler à la radio ou à la télévision , en direct ou
même en d i f f é r é  n'est pas faci le .  Il est normal de devoir de temps en
temps se reprendre , hésiter. Le journaliste , lui aussi, n'est pas toujours
à l'abri des reproches. Et il le sait. On peut se tromper, s'en rendre compte,
s'en excuser .- Yette Perrin, à CARREFOUR, parlait de la crue du Seyon
qui menace « une exp loitation agricole... ah, non, non (et la diction, alors,
« sourit ») ...apicole... » Cela est normal, poli, correct et admissible.

Mais Géraid Piaget ! Son reportage a duré 53 minutes. Pendant ce
temps , il est parvenu à bafouiller , bégayer , hésiter , se tromper, laisser
ses p hrases sans conclusion, manquer de respect à la langue fran çaise
soixante-deux fo i s  ( je  dis bien soixante-deux). Cela donne un peu p lus de
septante f a u t e s  à l'heure. Trop, c'est trop. Et je proteste contre cet
irrespect du spectateur , des spectateurs qui devaient être p lusieurs dizaines
de milliers à subir un pareil traitement.

Une fo i s  ( je  dis bien une),  le commentateur s'est rendu compte qu 'il
commettait une erreur. Il s'en est excusé.

Accusations gratuites et partiales diront certains ? Qu'à cela ne tienne.
Voic i des exemples.

— un G coup de coin » devient un *coup-franc » 1
— les Autrichiens attaquent : « attention aux Français » /
— un joueur prati que « un hors-jeu qui n'est pas compris de ses

adversaires » /
— « le grand bouloide du centre ». Traduction : le boulevard 1
— il a s o u f f l é  beaucoup trop tôt contre les Français ». Traduction

probable : l'arbitre a s i f f l é  trop souvent contre les Français ;
— « emporté par son alerte... son élan... »
— « la lou... la lordeur du terrain » ;
— t il a accepté de jouer pour sélectionner son partenaire ». Tra-

duction : impossible.
J' en tiens encore une bonne dizaine à disposition des scepti ques. Et

bientôt, j' achèterai un enreg istreur qui remp lacera la feuille de notes.
Aujourd'hui , je le répète , trop c'est trop 1

Freddy LANDRY

Claude Evelyne à Fon_ai_ .es (Carrefour, jeudi à 20 h IS)
Depuis deux mois, nous vous entretenons de Fontaines dans la page TV.

Ces dix-huit enfants qui entourent M. Egg li, leur instituteur, vous les
connaissiez. Hier soir, au cours d'une séquence que leur a consacré
« CARREFOUR », vous les avez vus en compagnie de Claude Evelyne ,
venue sur notre demande , tout exprès pour les rencontrer.

« CARREFOUR », en consacrant des images à cette visite exceptionnelle,
qualif iée par Claude Evel yne de « bouleversante », a montré que les
responsables de la TV romande avaient compris le souci qui depuis deux
mois nous anime : alerter une bonne fo i s  l'op inion sur le fa i t  que les
en fan t s  représenten t une part très importante du public TV , qu 'ils ont
été jusqu 'alors par trop nég ligés, qu 'il est essentiel aujourd'hui de le
comprendre et d' ag ir en conséquence.

J. B.



Trois choix offerts à Vienne
pour la télévision en couleurs
aux délégués de 22 nations

Qui gagnera : Etats-Unis, France, A llemagne P

La Suisse opte pour le projet allemand
VIENNE (UPI). — Le comité consultatif international des radio-communica-

tions (C.C1.K.) s'est réuni hier à Vienne, pour , un choix d'une importance capitale:
celui d'un système européen de télévision en couleurs.

PIuis de 200 délégués vernis de vingt-
deux pays vont s'intéresser durant deux
semaines à ce problème complexe.

Avant deux ans, la télévision en cou-
leurs aura commencé son exploitation
commerciale régulière en Europe, esti-
ment les Br_t___n_q_j e _ et les Allemands.
Les Soviétiques envisagent eux aussi la
date de 1967, cinquantième anniversaire
de la révolution d'octobre pour lamoer
la TV en couleurs. On peut prévoir sams
exagération qu'il y aura en Europe, en
1970, environ six miilionis de récepteurs
de télévision en couleurs.

LES CHOIX
De l'avis général, il est difficile de

dire si la réunion de Vienne amènera
une majorité de délégués à prendre net-
tement position.

Trois systèmes de télévision en cou-
leurs sont en compétition : le « NTSC »
américain, le « PAL » allemand et le
« SECAM » français . Quels sont les a_*-
gumeoits mis en avant par leurs réali-
sateur. ?

Peu avant le début de la réunion de
Vienne, on apprenait que l'URSS avait
signé à Pairis un accord par lequel elle
s'engage à adopter le système français.
Depuis lors, tous les pays d'Europe
orientaile ont adopté la même attitude.

LA POSITION SUISSE
La position de la délégation suisse est

délicate, car les spécialistes suisses don-
nent la préférence au système allemand. ,
L'Italie et l'Autriche ont aussi l'inten-

tion d'adopter la version « PAL ». Cha-
que pays devant, à la conférence de
Vienne, faire des propositions concrè-
tes, la délégation suisse a demandé à
Berne de nouvelles instructions.

Hier matin, on apprenait que sa mis-
sion avait été définie comme suit :
préconiser l'adoption du système «PAL»
et s'efforcer de faire adop ter, par des
concessions mutuelles, une formule uni-
que pour toute l'Europe.

Parce qu'elle était trop jolie
un tribunal de Londres réduit
la pension d'une jeune veuve

Tous les espoirs lui sont encore per mis

Bah, je me remarierai, a-t-elle dit
LONDRES (UPI) . — Un tribunal lon-

donien a rendu, mercredi, une sentence
assez peu banale : il a réduit de 2500
livres sterling (soit de quelque 35,000
francs) la pension attribuée à une jeune
femme à la suite de la mort de son mari
dans un accident d'auto.

Mme Molly Moore, la plaignante, est
loin encore de la trentaine. Son mari
ayant été tué dans un accident d'auto
elle avait reçu une indemnité de 8500

livres sterling (près de 120,000 francs).
La compagnie d'assurances devant payer

l'indemnité fit appel. Les juges décidèrent
que la plaignante était trop jeune et trop
jolie et qu'elle se remarierait bien avant
qu 'elle n'eut 30 ans.

En conséquence, elle n'avait pas telle-
ment besoin des 8500 livres qui lui
avaient été attribuées et la pension a été
réduite à 6000 livres.

En entendant la sentence , Mme Molly
Moore, n'a pas paru tellement désolée.
Vraiment je n'avais pas songé jusqu'à ce
moment que je pourrais me remarier.
Maintenant je vais y penser sérieusement
a-t-elle dit.

La Chine prête à envoyer
des volontaires à Hanoï

Fracassante déclaration d'un journal chinois

Pékin livrerait également des armes
PÉKIN (ATS-Reuter). — Le « Journal du peuple », le plus important

journal communiste de la République populaire de Chine, écrit que _ e pays
est prêt à envoyer des volontaires pour combattre contre « les agresseurs
américains au Viêt-nam du Sud ».

Dans cet éditoriai, le journal écrit que
le peuple chinois réagit avec résolution
à l'appel du Front de libération national

du Viêt-nam du Sud demandant que des
troupes étrangères viennent combattre les
Américains.

La Chine enverra aux forces de guéril-
las viet- namieni.es toute l'aide matériel-
le nécessaire y compris des armes et du
matériel de guerre.

« En même temps, nous sommes prêts à
envoyer nos propres hommes, si le peu-
ple sud-vietnamien le désire afin de dé-
truire avec le peuple sud-vietnamien, les
agresseurs américains. L'impérialisme
américain ne réussira pas, en Intensifiant
ses opérations de guerre à inciter le peu-
ple sud-vietnamien a suspendre la lutte
le peuple sud-vietnamien ne déposera pas
les armes avant le départ du dernier sol-
dat américain. »
A la rechercha des « Vic.s »
On apprend que les forces du Viet-

nam du Sud ont lancé hier un puissant
assaut, par hélicoptères, contre une loca-
lité dominée par le Viet-cong. Mais les
guérilleros communistes s'étaient enfuis,
sans offrir de résistance.

Les conseillers militaires américains, qui
ont pris part à cette opération contre la
ville de Vinh tuy, à 200 kilomètres au
sud-ouest de Saigon, relèvent qu'il est
« des plus inhabituels » pour le Viet-cong
de se retirer- d'une région qu'il a bien en
mains* sans offrir la moindre résistance.

Us disent que cela semble confirmer
cei-tains rapports du service de renseigne-
ment, selon lesquels le moral des guérille-
ros communistes de la région du delta se-
rait bas, à la suite des revers qu'ils ont
essuyés en décembre et en janvier.

Des allégements fiscaux entraînent
une hausse des cours à la Bourse

La politique de relance de M. Giscard d'Estaing

Scepticisme dans les milieux patronaux français
Depuis trois jours, la Bourse de Paris monte. Le premier élan, après une

longue stagnation, lui a été donné par la conclusion avec la Russie de l'ac-
cord pour la réalisation en commun de la télévision en couleurs. Le second
fut l'annonce par le conseil des ministres du dépôt prochain d'une loi appor-
tant des allégements à la fiscalité des entreprises.

masse » des résultats positifs et négatifs
réalisés tant en ^France qu'à l'étranger et
ne seront imposées que sur le _ solde »
final.

Pour la première fois dans l'histoire de
la fiscalité française un effort accompli
à l'étranger sera ainsi compensé par un
allégement de l'impôt dû pour une acti-
vité réalisée en France.

L'allégement de l'impôt sur les divi-
dendes était une réforme urgente, puisque,
tandis qu'une société française doit réa-
liser un bénéfice de 200 francs pour en
distribuer 100 à ses actionnaires, une so-
ciété allemande n'avait besoin de réaliser
qu'un bénéfice de 130 francs 60 et une
société belge de 117 francs 60.

Avec le nouveau système, la société
française devra faire un bénéfice de 125
francs pour que l'actionnaire touche 100
francs. Cependant, cet allégement fiscal
est réservé aux seuls résidents français.
Les étrangers qui investiraient dans des
sociétés françaises paieront un supplément
de 25 francs.

D'autres mesures sont Incluses dans le
projet de loi pour assurer, selon la for-
mule de M. Giscard d'Estaing, un déve-
loppement régulier de l'activité écono-
mique du pays.

Cette réforme de la fiscalité avait
pour but immédiat de « réanimer » la
bourse et le marché financier. La pers-
pective d'un allégement de 60 % de l'im-
pôt frappant les dividendes perçus par
les actionnaires a provoqué à la bourse,
un puissant courant de demandes excé-
dant l'offre et des hausses souvent impor-
tantes.

D'AUTRES MESURES
Mais cet allégement d'impôt n'est pas

la seule mesure envisagée par la loi. La
réforme fiscale tend en effet — et c'est
son second but a longue échéance — à

faciliter les réformes de structures des
entreprises ,et à promouvoir les exporta-
tions.

Pour encourager les « concentrations »
indispensables à l'heure du Marché com-
mun, l'Etat autorise les entreprises qui
fusionnent à étaler sur cinq ou dix ans
le règlement des impôts, habituellement
exigibles en une seule fois, sur les trans-
ferts de biens et fusions de sociétés.

Afin de faciliter les exportations, les
sociétés françaises s'installant à l'étranger
pourront après accord avec l'Etat « faire

Les petites et moyennes entreprises
pourront déduire de leurs bénéfices en
France les dépenses entraînées par l'Im-
plantation de réseaux commerciaux à
l'étranger, des allégeitients < d'import »
sont prévus pour les entreprises qui
accepteraient de s'installer en province
dans des régions sous industrialisées.

Enfin, pour encourager l'association des
travailleurs aux résultats de l'entreprise
les sociétés bénéficieront d'une réduction
d'impôt proportionnelle au pourcentage du
capital .attribué au personnel sous forme
d'actions gratuites ou de parts sociales.

Les mesures ."'allégement fiscal coûte-

ront cher à l'Etat. Le manque a gagner
est évalué à 115 millions de francs cette
année, 628 en 1966 et 730 à partir de
X967.

Elles ne seront compensées que bien
faiblement par une rigueur plus grande
du fisc quant aux déductions de frais
généraux, frais de représentation et ré-
munération des dirigeants de sociétés. Il
faudra donc trouver des recettes fiscales
ailleurs, en attendant la « reprise » que
ces mesures devraient provoquer.

Sur ce point, les milieux patronaux
manifestent un certain scepticisme.

Pour un témoin, l'accusé
était pareil à une abeille

Toujours le « fleuve » du procès Bebawi

On recherche une lettre écrite par Claire à Farouk
ROME (UPI). — Nouvelle audience au

procès de Claire et de Youssef Bebawi.
Un policier de Rome, Salvatore Luon-

go, a tout d'abord donné au tribunal une
lettre écrite à un de ses collègues fcar
Claire Bebawi, alors que cette dernière
se trouvait en prison à Athènes. Cette
lettre déclare notamment : « Je veux ve-

nir en Italie aussitôt que possible pour
répondre à vos questions. S'il vous plaît,
venez et emmenez-moi ».

Un autre témoin, un industriel qui
s'occupe de la fabrication d'allumettes,
est venu témoigner au sujet des activités
d'affaires de Farouk Chourbagi.

« Etant donné que mon usine fabrique
des allumettes, a déclaré le témoin, Fa-
rouk suggéra que nous mettions sur pied
une organisation pour vendre des allu-
mettes au Congo, où 11 avait des contacts
influents. Rien ne fut établi par écrit
mais nous commençâmes à préparer de-
projets, et Farouk devait se rendre au
Congo avec moi. »

Interrogé sur ce qu'il pensait de Farouk
en tant qu'homme d'affaires, Ahmed Ala-
wa a répondu :

« C'était un jeune homme enthousiaste.
H passait d'une idée à l'autre comme une
abeille d'une fleur à l'autre. Il n'était pas
très stable, mais cela était probablement
dû à sa jeunesse. »

La suite de l'audience a été consacrée
à l'étude du problème posé par une
lettre express que Farouk, suivant le té-
moignage de sa secrétaire, avait adressée
à Claire Bebawi le 16 ou le 17 janvier
1964, c'est-à-dire un ou deux jours avant
le meurtre.

Un policier romain, est venu relater au
tribunal qu'il s'était rendu en Suisse pour
tenter de retrouver trace de cette lettre,
en même temps que du coup de téléphone
qu'un ami de Claire Bebawi, Joël Taylor,
aurait donné de la part de la Jeune
femme à Farouk Chourbagi vers la fin
de 1963.

« La vérité est que l'enquête sur cette
lettre express a été faite avec beaucoup
de désinvolture. Nous ne savons même pas
si la boîte postale a été ouverte ou si
quelqu'un a pris la lettre. »

Brejnev
promet

des milliards

Pour sauver l'agriculture

MOSCOU (UPI). — Devant le comité
central du parti communiste soviétique
réuni pooir étudier les problèmes de
l'agriculture de l'URSS, M. Brejnev,
premier secrétaire du .pairti, a déclaré
que pour mettre fin à la stagnation
observée oes dernières aminées il était
nécessaire de procéder à die très gros
investissements. '

Selon des renseignements puisés à
bonne source, M. Brejnev a proposé
d'investir dams l'agriculture au cours
des cinq prochaines années 71 milliards
de rouilles, soit autant que pendant les
19 années qui ont suivi la guerre.

M. Bea Gourion se déclare
pou l'odniission de Pékin

«dans la famille des nations

Dans une interview à un journal suisse

ZURICH, (UPI). — L'hebdomadaire suisse _ Weltwoche . a publié hier un
article exclusif de M. Ben Gourion, ancien premier ministre israélien.

Celui-ci estime notamment qu'une
paix durable pour le monde est con-
ditionnée par plusieurs questions im-
portantes parmi lesquel les, la question
chinoise, l'unité européenne, la démo-

cratisation de l'URSS et la réduction
de l'écart entre les pays riches et les
pays pauvres.

En ce qui concerne la Chine, M. Ben
Gourion estime que la seule solution

* pour la ramener dans « la famille des
nations » est de lui accorder l'aide
économique dont elle a besoin pour
élever le niveau de vie de ses popu-
lations, et de l'admettre aux Nations
unies.

La Chine, en effet , pour l'ancien
premier ministre, atteindra la même
puissance dans le domaine nucléaire
que les Etats-Unis ou l'URSS dans
10 ans, 20 ans au plus. Seule, alors
une « grande alliance » entre les Etats-
Unis , l'URSS et une Europe unie pour-
rait l'arrêter.

nouveau
premier
ministre
à Geylan

COLOMBO (UPI) . — Le nouveau pre-
mier ministre cinghalais, M. Dudley Sena-
nayake, a prêté serment hier devant le
gouverneur général William Gopallawa.

M. Dudley Senanayake, qui accède
pour la troisième fois à la direction du
gouvernement, succède à Mme Sirimavo
Bandaranaike, qui avait succédé à son
mari (assassiné en juillet 1960 par un
moine bouddhiste) et dont le parti a été
battu aux dernières élections législatives.

Le candidat libéral
bat le conservalear

Plus jeune membre de lu Chuinta des communes

LONDRES (UPI) . — Le candidat li-
béral, M. Steel, qui était opposé au con-
servateur Mcewen , dans la circonscription

écossaise de Roxburgh-Selkirk-Peebles, l'a
emporté par 4607 voix de majorité sur
son rival , le candidat travailliste venant
en troisième position .

M. Steel devient, à 28 ans, le plus jeune
membre du parlement, et le dixième dé-
puté libéral. A la Chambre des com-
munes, avec deux élections partielles res-
tan t à avoir lieu, on compte maintenant
314 députés travaillistes, 301 députés con-
servateurs et 10 libéraux.

Ces chiffres ne comprennent pas le
« speaker » conservateur', et deux prési-
dents, tous deux travaillistes, qui ne
votent pas.

BERLIN (UPI) . — Le journal de
Berlin « Morgenpost », dans une dé-
pêche datée de Moscou , écrivait hier
que M. Brejnev, premier secrétaire
du parti communiste soviétique, en-
visagerait de démissionner pour rai-
son de santé.

Le journal n 'a cité aucune source
pour cette information.

... et rendrait
son tablier

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
Rappelons que les condamnations,

contrairement à ce qui avait été pré-
cédemment annoncé ont porté sur
vingt-cinq personnes condamnées cha-
cune à deux ans de prison ferme.

Pour onze d'entre elles, les juges ont
ajouté des amendes allant de 15,000
à 50,000 francs.

Cependant, l'agitation estudiantine,
s'est prolongée jeudi matin à Fès où
des étudiants, qui tentaient de se grou-

per devant l'Université de la Ka-
raouine, se sont heurtés au service
d'ordre.

Les manifestants ont été dispersés
après des chocs assez violents, faisant
Casablanca, le calme a régné durant
toute la matinée.

Les étudiants marocains qui avaient
occupé hier matin le siège de leur
ambassade à Alger ont quitté les lieux
hier après-midi après qu'un accord
fut intervenu à l'issue d'une réunion
avec l'ambassadeur marocain, des re-
présentants du ministère algérien des
affaires étrangères et des services
de sécurité.

Auparavant, dans un communiqué
remis à la presse, les étudiants avaient
annoncé leur intention de demeurer
pendant au moins 24 heures dans les
locaux de la chancellerie.

L'ambassade du Maroc à Berne a
publié une mise au point à la suite
des incidents survenus au Maroc et
notamment à Casablanca.

Selon son communiqué, ce sont des
. éléments malfaisants » qui ont pro-
fité des manifestations déclenchées par
les étudiants pour se livrer à des
actes absolument contraires aux in-
térêts du Maroc et qui n'ont aucun
rapport avec l'enseignement, mais dont
le but est de . créer un climat de
perturbations et de tension et de
retarder le développement du pays.

¦ Mendrisio : verdict
au procès des douaniers

MENDRISIO (ATS) . — Jeudi à 18 h
s'est terminée la lecture du jugement au
procès des douaniers dans l'affaire de tra-
fic et contrebande à la frontière.

Les deux ex-fonctionnaires des douanes

et le garde-frontière ont été condamnés
aux peines suivantes : Michel Reber : 3
ans de réclusion, plus 3 mois de déten-
tion, 5 ans de privation des droits civi-
ques et 50,000 francs d'amende pour dé-
lits douaniers ; Rodolfo Beretta , 1 an et
demi de réclusion, 2 mois de détention
et 20,000 francs d'amende pour délits
douaniers ; Olando Domenighetti, à 1 an
de détention.

Suivent tous les corrupteurs , les porteurs
et les représentants de montres : Bro-
chetta, 13 mois de détention ; Giannini,
Casiraghi, Perrucchi et Tessari : 1 an de
détention chacun ; Maria Mattiello, Jean-
ne Balabanoglu et Praz : 10 mois de dé-
tention ; Giuseppe Mollna, Vito Montene-
ro et Giulio Martinelli : 6 mois de dé-
tention ; Cavadini et Bachmann : 3 mois
de détention.

Quatre prévenus ont été acquittés pour
manque de preuves : Soldini, Mario Ros-
sini, Pagani et Despina Balabanoglu.

Enfin , tous les étrangers non domiciliés
en Suisse, reconnus coupables, sont expul-
sés du territoire de la Confédération.

Les Chinois de Hoscon
voudraient recommencer

MOSCOU, (UPI). — Les étudiants chi-
nois de Moscou se livreraient à une cam-
pagne active auprès de leurs camarades
de l'Université Luniemba (celle des étu-
diants africains, asiatiques et latino-amé-
ricains) pour les inciter à participer à
une nouvelle manifestation contre l'am-
bassade des Etats-Unis.

Mais, les autorités soviétiques suivraient
avec vigilance leurs activités pour éviter
le renouvellement des désordres du 4 mars
qui donna lieu à de violents accrochages
entre les étudiants et la milice.

Hier soir encore, l'agence TASS con-
damna le comportement des étudiants
chinois lors de cette manifestalon et pu-
blia des déclarations d'étudiants soviéti-
ques témoins des désordres.

Ainsi, l'étudiant Anatoli Rud rapporte :
« Je me souviens très bien qu 'une jeune
étudiante chinoise se mit à hurler « frap-
pez les mercenaires des impérialistes s et
asséna un violent coup de hampe de
drapeau sur un milicien. »

Tigre de papier ?

UN FAIT PAR JOUR

Les téléspectateurs romands ont
entendu, hier soir, M. Chou En-lai.
Ne vous hâtez pas trop de crier à
la propagande — il y en a, certes —
et je vais vous dire pourquoi .

M. Edgar Snow qui a recueilli l'in-
terview est certes un journaliste,
mais un journaliste un peu parti-
culier.

J'écris cela parce qu 'Edgar Snow
est un ami personnel de Mao Tsé-
toung et qu'il ne l'est pas depuis
huit jours, mais très exactement
depuis cette < longue marche » qui
devait ouvrir à Mao les allées du
pouvoir.

Edgar Snow, d'ailleurs, marcha
alors aux côtés des hommes de Mao
et, outre qu'il parle le chinois aussi
bien que l'anglais, Il est un des ra-
res Occidentaux à entrer en Chine
aussi facilement qu'on entre en
Suisse.

Lorsque Chou En-lai déclare que
« la production des céréales a subi
une Importante augmentation , que
l'industrie a pu améliorer sa pro-
duction et que la science a atteint
un niveau remarquable », cela peut
être placé dans le contexte des pro-
ductions des pays de l'Occident,
même si Edgar Snow a publié, voici
quelques semaines, des chiffres sur
la production chinoise accusant des
progrès sur les anciennes statis-
tiques.

C'est sans surprise que nous avons
entendu le Premier chinois déclarer
que <¦ les Etats-Unis doivent retiret
leurs forces armées de Formose et
du détroit de Formose ». C'est sans
surprise, aussi, que nous avons
eu la confirmation de ce que les
éternelles conversations de Varsovie
ne pouvaient mener à rien.

Inquiétante cependant, au plus
haut point, cette déclaration dc
Chou En-lal ¦¦ décidé à tenir tête
aux Etats-Unis jusqu 'au moment oi
ceux-ci ne seront plus capables dt
soutenir la lutte ». Même si elle peui
sembler excessive. On notera égale-
ment que le chef du gouvernement
chinois, confirmant implicitement ce
que déclarèrent voici quelques se-
maines certaines dépêches, semble
avoir renoncé à faire un monde de
la non-admission de Pékin à l'ONU,

Que dire de la suite ? « Notre
bombe est plus forte que les pre-
miers engins expérimentés par les
Américains », ce qui laisse aux Etats-
Unis une supériorité de plusieurs
années dans le domaine nucléaire 2

« Si les Etats-Unis veulent lancei
en Indochine une guerre dn type
coréen, ils doivent savoir à quoi ils
s'exposent. » Propagande ? Je vou-
drais bien le croire et au moins
l'espérer. Mais il y a ce sacré Edgar
Snow à qui les dirigeants chinois
n'ont pas cessé, depuis trente ans,
de faire des confidences.

Et si ce n'était pas un « tigre dc
papier » ? C'est un genre d'animal
qui fait toujours mal avant de
s'avouer vaincu.

L. ORANGER.

Des Noirs pleuraient de joie...

C'est l'arrivée des marcheurs de Selma à Montgomery. Us étaient 30,000 Blancs
et Noirs, parmi lesquels beaucoup de religieux, à accueillir les marcheurs qui ont
fait leur entrée hier à Montgomery. La plupart des manifestants agitaient de
petits drapeaux américains, des emblèmes de l'ONU, ou les couleurs de l'Etat

d'Alabama. (Bélino AP)
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UN AVION AMÉRICAIN EXPLOSE
EN FRANCE. — Un quadrimoteur mi-
litaire de la base américaine d'Evreux
a exp losé hier soir près de Durcet
(Orne). Les cinq hommes de l'équi page
ont tous trouvé la mort.
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