
Quelques instants plus tard
ce Japonais était mort

Ce drame a eu lieu au cours des dernières heures au Japon. Kiichi Hashimoto était
photographe et il avait pris place à bord de l'hélicoptère. Comme on le voit, à l'extrême
droite de notre photo, la porte de l'appareil, s'ouvrit précipitant le photographe dans

le vide. Il lui fut impossible de se servir de son parachute.
(Bellno AP)

Les îles Bermudes vues par John Young
de sa capsule.

' s (Bélino A.P.)

Grissom et Young précisent
que leur engin aurait pu
tourner encore longtemps

DÉCLARATION
DES DEUX
DU «GEMINI »

YOUNG : «JE N'AI PAS LE PIED MARIN »
CAP KENNEDY (ATS-AFP). — Le cosmonaute Virgil Grissom a dé-

claré, de retour à Cap Kennedy, que son vol de trois orbites de dimensions
différentes autour de la terre constituait une « brillante réussite » qui a
« dépassé nos espérances ».

Il a ajouté que c'est avec le plus grand
plaisir qu 'il ferait un vol beaucoup plus
long à bord d'une autre cabine < Ge-
mini », et que,' d'autre part, son véhi-
cule aurait été capable de faire un nom-
bre nettement plus élevé de révolutions
autour de la terre.

En réussisant notamment à amorcer
le retour vers la tertre à l'altitude éton-
namment basse de 72 km, le retour dans
l'atmosipère a été beaucoup moins bru-
tal que s'il s'était agi d'une rentrée
classique dans ce milieu.

Grissom et son coéquipier, John
Young, ont alors éprouvé une pression
quadruple à celle de la force de gravité,
soit la moitié de celle que ressent un
astronaute redescendant1 vers la terre à
partir d'une altitude beaucoup plus
grande.

La visibilité vers ila terre était géné-
ralement mauvaise au-dessous de la tra-
jectoire de la cabine « Mollie Brown »,
a poursuivi Virgil Grissom.

Toutefois, la couche nuageuse ne
s'étendait pas au-dessus de l'Afrique du
nord du Mexique et du sud de la Cali-
fornie. Grissom a également indiqué
que même par bonne visibilité, il n'avait
pu discerner des obj ets d'aussi faible
dimension que des camions ou des au-
tomobiles. Cependant , il a aperçu Je
tracé des rues dans certaines villes de
Californie.

(Lire la suife en dépêches)

Quant à ce document-ci, c'est Mexico également vu par Young pendant qu 'il tournait autour de la terre.
(Bélino AP)

Belayev révèle qu'il contrôlait
le pouls de Léonov pendant que
celui-ci évoluait dans le cosmos

Devant plusieurs centaines de journalistes à Moscou

Avant le raid, Léonov a fait mille kilomètres à vélo

MOSCOU (ATS-AFP). — « Voskhod 2» a
dû faire une révolution supplémentaire à la
suite d'un mauvais fonctionnement du sys-
tème solaire d'orientation du vaisseau, a
déclaré son commandant de bord , le colonel

Beliaev a ajouté qu 'il avait été
« extrêmement content » de constater
cette imperfection, « car cela nous a
permis d'utiliser le système manuel de
descente » et de prouver son excellent
fonctionnement.

Un « coup de main »
« C'est au moment où, au milieu de

la dix-septième révolution , ont com-
mencé les opérations préparatoires à la
descente, a déclaré Beliaev , qu'il est
apparu que le système automatique
d'orientation de la cabine par référence
au soleil subissait quelques irrégula-
rités.

» Nous n'avions qu'une crainte, a-t-il
ajouté, que Baykonour nous refuse la
permission de ramener le vaisseau sur
terre par nos propres moyens. A la dix-
huitième révolution , en effet , le sys-
tème automatique aurait fonctionné
convenablement. Il nous a fallu exac-
tement trente secondes pour faire no-
tre demande à la terre, qui , à notre
grande joie, nous a accordé ce que nous
demandions. »

Pavel Beliaev a révélé également
qu'en cas d'urgence, il avait la possibi-
lité de « venir en aide » à Léonov pen-
dant son séjour dans le vide, sans pré-
ciser toutefois si cette démarche impli-
quait sa propre sortie du vaisseau.

A vélo
c Mais le programme établi devait

être respecté. »
Beliaev a révélé également que pen-

dant toute la durée de la sortie de Leo-

Pavel Beliaev, au cours d'une conférence de
presse tenue hier après-midi à l'Université
de Moscou, devant plusieurs centaines de
journalistes.

Belayev pendant sa conférence de presse.
(Bélino A.P.)

nov hors de sa cabine, il avait suivi ses
évolutions sur un écran intérieur de
télévision. De même, il avait pu con-
trôler son pouls et sa respiration.

De son côté, Léonov a raconté dans
son rapport les diverses phases de son
entraînement (il avait accompli notam-
ment, dans le cadre de sa préparation
physique, plus de 1000 km à bicy-
clette) et de sa sortie dans le vide.

« Contrairement à ce que j'ai pu lire
dans la presse occidentale, a-t-il ajouté,
je crois qu'il est encore trop tôt pour
affirmer que n'importe qui peut désor-
mais se rendre dans le cosmos sans
entraînement. »

LES JEUX DE LA RAMPEMBNUS PROPOS
a
U Pour la jeunesse, studieuse ou non,
pj la rampe d'escalier a toujours eu un
S attrait irrésistible. ' Emp loyée selon la
p technique bien connue du monorail ,
n c'est une voie de communication e f f i -
n cace, exaltante et rap ide. Malheureuse-
O ment, les autorités scolaires de tous
9 les pays et de tous les temps se sont
p toujours opposées à ce mode de loco-
? motion. Elles fon t  même visser sur
n cette main-courante des obstacles de
n métal destinés à prendre à partie
9 les imprudents. C'est ainsi que p lus
0 d'un exploit sportif retentissant f u t
n anéanti , plus d'un record fracassant
d brisé dans l'œ u f .
j_j Or, voici que l'on innove. La nou-
S vclle école du Mail aura les rampes
Q tout unies. Plus de boules , p lus de
rj taquets, p lus rien qui vienne entraver
O l'irrésistible élan d'une jeunesse pres-
n sêe d'arriver... dans le préau. La li-
5 bertè p leine et entière.
p Seulement, voilà : il n'y aura plus
p d' escalier. La rampe seule restera,
? mais si vaste , si large , si démesurée ,
U qu'on ne pourra p lus l'enfourcher.Q Elle sera si peu polie , elle sera d' une
g penfc si douce , qu 'elle ne permettra
d qu'une vitesse fo r t  réduite aux usagers
? assis.
Q Or , pourquoi faciliterait-on le che-
B min à ceux qui s'éloignent des sources
p de l'étude ? Il f au t , au contraire, faci-
? //fer celui qui y mène. De même qu 'à
? Genève, les mules montaient sans

peine la fameuse rampe de l'hôtel O
de ville, ainsi les ânes eux-mêmes S
seront appelés à grimper aisément les J={
pentes douces qui mènent aux locaux Q
de la nouvelle école. Pentes qui rap- D
pclleront , à leur subconsc ient habile- O
ment conditionné , les voies d' accès de U
la Tour de Babel, cette fabuleuse école p
universelle des langues mortes. Et rj
voilà déjà un grand pas de fa i t  vers n
l'enseignement sans douleur. ?

Les professeurs pourront arriver à £3
motocyclette jusqu 'à la salle de classe , p
gagnant ainsi un temps pr écieux. Ils p
en pourront repartir à trottinette s 'ils 0
le veulent , faisant  ainsi une appré- U
ciable économie de carburant. Quant j _j
aux élèves , rien ne les emp êchera H
d'arriver à bicyclette jusqu 'au dernier rj
étage, voire sur patins à roulettes , à ?
condition, bien entendu , qu 'un tire- D
f l emme perfectionné les amène jus- O
qu 'à leur pup itre. S

Mais hélas ! la nature humaine étant Q
ce qu 'elle est, le dé part sera mouve- ?
mente. On verra de nouveau les gri- ?
mauds se lancer à corps perdu sur U
la rampe , renverser tout sur leur j_j
passage, crever des portes , préci p iter Q
le corps enseignant par terre dans un n
envol blanc de cahiers ouverts et de U
manuels éparp illés, et dans un tour- j _j
hillnn de vocif érat ions sauvages. S

Alors,  on revissera des obstacles sur pj
la rampe. Et tout ira de. nouveau ?
comme sur des roulettes. OLIVE ?

Naessens de retour à Paris
comparaîtra début avril

devant le tribunal de la Seine

L'AFFAIRE DE L'« ANABLAST > REFAIT SURFACE

IL EST ENCORE CONVAINCU DE L'EFFICACITÉ DU REMÈDE

PARIS (UPI). — Vêtu d'un long pardessus bleu,
le cou entouré d'un foulard de soie jaune à fleurs,
coiffé d'un court chapeau noir, Gaston Naessens
est arrivé hier matin à Orly par l'avion en prove-
nance de Montréal.

« Je smiis venu, a-t-ii/l dit à «a diesoenibe d'a.vt_on, die mon plein gré
pomir coanpairaîtire devant le triibuinoil, oi-Usù qu'il aivait été convenu à
mon dépairt pour le Gaimaidia. »

Initerrogé sur le point de savoir s'il croyait toujours ù la valeur
die l'« amablast », Naessems a fait une moue, pudis a rôponidiu d'urne voix
calme, faisant toujours preuve de la même assuirainioe :

« Je suis persuadé qme mon produit est toujours valable. Sinon ,
je ne serais pas là... L'ainiablaist, je m'en expliquerai le 5 avril. »

C'est en effet le 5 avril, on le sait, que le biologiste doit compa-
raître devant le tribunal conrectioninel de la Seine.

M. Gaston Naessens est arrivé à Pairis en compagnie de sa femme
et de ses , trois enfants.

Evolution
de la situation

au Soudan

LES IDÉES ET LES FAITS

D

EPUIS le coup d'Etat du 21 octo-
bre 1964 qui mit fin au régime
militaire du maréchal Abboud,

la situation politique n'a cessé d'évo-
luer au Soudan. Dans le sud du pays,
les groupes ethniques noirs, regroupés
dans le « Sudan African National
Union » livrent de véritables batailles
rangées aux troupes gouvernementales,
chargées de rétablir l'ordre et d'empê-
cher la cassure du Soudan en deux
Etats, dont l'un serait dirigé par les
Arabes et l'autre par les Noirs.

A Khartoum, le « Front national
uni » qui a provoqué la chute de la
dictature militaire et qui s'est emparé
du pouvoir, est déchiré entre plusieurs
tendances, mais dont les deux princi-
pales sont animées par le P. C. sou-
nanais et la parti « Umma > (nationa-
liste). Formé sous la présidence de M.
Serr El Khatm Khalifa, le gouverne-
ment « Front démocratique national »
qui comprenait des ministres commu-
nistes « progressistes », a été obligé de
démissionner tant les oppositions
étaient vives entre les différentes frac-
tions. De toute évidence si les forces
nationalistes et démocratiques avaient
eu besoin des communistes pour se
débarrasser du maréchal Abboud, elles
cherchent à présent à les éliminer du
pouvoir.

Conscients de la faiblesse de leurs
effectifs, les dirigeants du P. C. S. ont
déclenché à . Khartoum d'importantes
manifestations qui, sous prétexte de
lutte contre « l'impérialisme » et le
< néo-colonialisme », visaient en fait à
Influencer les leaders démocrates et
nationalistes. Les communistes récla-
maient également une plus large par-
ticipation du « Front des travailleurs »
à la gestion gouvernementale. Ce
« Front des travailleurs » est constitué
du P. C. S., du « Parti démocratique
populaire » (crypto-communiste), des or-
ganisations de syndicats, de paysans
et d'étudiants, toutes contrôlées par les
communistes.

A ces manifestations extrémistes, le
parti « Umma », uni aux « Frères mu-
sulmans » et au « Parti national unio-
niste », répliqua en faisant venir des
campagnes des milliers de partisans.
Chargé de constituer un nouveau gou-
vernement, M. Khalifa offrit aux diri-
geants du P. C. S. et du Parti démocra-
tique populaire , quatre portefeuilles
qui furent refusés, les communistes ré-
clamant pour eux seuls 2 ou 3 minis-
tères, dont celui de l'intérieur. La
« Pravda » lança aussitôt une campa-
gne de propagande, appuyant les re-
vendications du P. C. S. Loin de se
laisser fléchir, le gouvernement de M.
Khalifa a dénoncé les manœuvres com-
munistes et a fait arrêter un certain
nombre de manifestants du P. C. S. La
situation demeure trouble et risque de
le rester jusqu'aux élections prévues
pour le 21 avril, mais il est évident
que les communistes viennent de subir
un premier échec au Soudan.

I. P. S.

«LA MARCHE » D'HIER S'EST TERMINÉE PAR UN DRAME

ILS AVAIENT TUÉ UNE BLANCHE REVENANT DE MONTGOMERY
SELMA (UPI). — Le colonel Al Lingo, chef de la police d'Etat de l'Alabama, a

annoncé,, hier matin, qu'une femme blanch e qui avait participé à la marche des inté-
grationnistes sur Montgomery, avait été tué e par balles, alors qu 'elle revenait à Selma
en automobile.

La victime s'appelle Viola Gregg
Luizzo. Elle réside à Détroit, dans le
Michigan. D'après ses papiers d'Iden-
tité, elle était professeur à l'Université
Wayne, à Détroit. D'après d'autres do-
cuments découverts sur le cadavre, elle
faisait partie du « personnel chargé des
transports » du comité d'organisation
des « marcheurs ».

Le colonel Al Lingo a ajouté que
Mme Luizzo avait fiait plusieurs voya-
ges avec sa voiture entre Selma et
Montgomery pour transporter des Noirs.

Lorsqu'elle fut tuée, il y avait un
jeune Noir nommé Leroy Moten dans
la voiture sur laquelle deux coups de
feu ont été tirés, à quelque 5 km de
Lowdesboro.

JOHNSON ANNONCE
Hier soir, le président Johnson a an-

noncé l'arrestation par les agents du
F_B.I. de quatre membres du Ku-KIux-
Klan de l'Aliabama pour le meurtre de
la jeune femme.

L'annonce de ces arrestations a été •
faite d'une manière spectaculaire par le
président Johnson. II avait fait annon-
cer, en effet , une demi-heure aupara-
vant, qu'il ferait une importante décla-
ration et invité les chaînes de radio et
de télévision à diffuser cette déclara-
tion en direct.

(Lire la suite en dépêches)

Voici la jeune femme assassinée par les hommes
du Ku-Klux-KIan.

(Bélino A.P.)

Johnson annonce l'arrestation
de quatre membres du Ku-KIux-Klan

? L'Etat sudiste de l'Alabama a de nouveau i

l la vedette. Mais, connaît-on tous les « pour* <

. quoi » et tous les « comment » de cette affaire

' et de bien d'autres encore liés au problème <

y de la ségrégation raciale.

^ En page 14, notre correspondant pour les i

k affaires anglo-saxonnes lève un coin du voile. '

L. __ __ _ ._. _. _» -.-.-.-J

i DRAME EN NOIR ET BLANC j

\ DANS L'ÉTAT D'ALABAMA :



Monsieur et Madame Louis Senn, A
Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Bernard Etienne
et leurs enfants , à Môtiers ,

Monsieur Edouard-Louis Senn , à De-
lémont ;

Monsieur et Madame F.-Alfred Lan
dry, aux Verrières , leurs enfants  et
pet i ts-enfants  :

Monsieur et Madame Freddy Landry
et leurs enfants , à Neuchâtel ,

Monsieur François Landry et sa fille ,
aux Verrières ;

Monsieur et Madame Eric Turnor, à
Caterham G. B.,

ainsi  que les famil les  parentes el
alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès (le

Madame

veuve Edouard SENN
leur chère mère, belle-mère , grand-
mère , ar-iièr e-gnuul-mè.e , sœur , belle-
sœur , tante  et parente , survenu paisi-
blement le 25 mars 1%"> au soir , dans
sa 86me année.

But tes , Le Home, le 25 mars 19R5.
Il est bon d'attendre en silence

le secours de l'Eternel.
Lam. Jérémie 3 : 26.

L'incinération aura lieu le 29 mars
1063.

Culte à la chapelle du crématoire , à
Neuchâtel , à 9 h 45.

Selon les désirs de la défunte :
Ne pas envoyer de fleurs, mais penser

au Home de Buttes
La famille ne portera pas le deuil

Madame Joseph Sehei.dcgger-Goy ;
Monsieur et Madame Adolphe Schei-

degger , à Areuise, et leurs enfants ;
Madame et .Monsieur Louas Va.ucher,

à Montreu x, et leurs ei.t 'ain.s ;
Madam e et Monsieur Gaiston Hoff-

mann , à Saint-Imier ;
Mo<nisieu . et Madame Emile Perrin-

Moor, à la Tourne et leurs enfant s ;
Monsieur et Madame Emile Moor, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Georges Allis-

®c-n, à Mo tiens , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Moor, au

Loele, et lomrs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Abegglen ,

à Zurich , et leur f i ls ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la doul eur de faire pairt du

décès de
Monsieur

Joseph SCHEIDEGGER
leur cher époux, frère , beau-père et
parent que Dieu a rappelé h Lui dans
isa 72me année.

Cormo-idrèche, le 26 mains 1965.
(Grand-Rue 47)

Dieu est amour et celui qui de-
meure dans l'amour demeure en
Dieu et Dieu demeure en lui.

1 Jean 4 : 16.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel

lundi 29 mars, à 15 heuires.
Selon le désir du défunt
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Mat. V : 9
Monsieur et Madame Roger Renaud-

Grivaz ;
Monsieur et Madame Edgar Renaud-

Bura ;
Mademoiselle Nicole Renaud ;
Monsieur et Madame Claude Lange!

et leurs enfants ;
Mademoiselle Eliane Renaud ;
Messieurs Martial et Jean-Denis Re-

naud ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Jean RENAUD
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, oncle, grand-oncle, cousin
et ami que Dieu a rappelé à Lui, pai-
siblement, dans sa 92me année.

Neuchâtel , le 26 mars 1965.
(Sablons 4" .

L'Ekin -l, mon Dieu m'a donné le
repos.

I Rois 5 : 4
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 29 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

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

Le personnel de la Maison Re-
naud & Cie S.A. a le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Jean RENAUD
leur ancien patron , fondateur de la
Maison , père de Monsieur Roger Re-
naud.

Ils garderont de lui un affectueux
souvenir.

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

Le Conseil d'administration et la Di-
rection de Renaud & Cie S.A. ont le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jean RENAUD
membre du Conseil d 'Administrat ion et
ancien président.

Il a été un exemple pour tous pen-
dant 54 ans.

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

Le Conseil d'administration et le
personnel de Progressa S. A. ont le
profond chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Jean RENAUD
père de Monsieur Edgar Renaud , prési-
dent du Conseil d'administration.

Ils garderont du défunt  un souvenir
ému et reconnaissant.

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

8.JEANRICHARD Di-^ ŜaBOT"»1̂
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Dieu est amour.
Madame Charles Veluzat ;
Mademoiselle Blanche Veluzat , à Pe-

seux ;
Madame Charles Veluzat , à Neuchâtel ;
Madame ot Monsieur Jacques-Louis

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

tel ;
Monsieur Henri Veluzat, à Neuchâtel ;
Madame Adrien Veluzat , ses enfants

et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madam e Louis Patichaird-Veluzat, ses

enfants et petits-enfants , à Neuchâtel ;
Madam e Albert Veluzat , ses enfants

ot petits-enfants, on France ;
Madame Georges Veluzat et ses en-

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

Monsieur Jules Veluzat ;
Madame et Monsieur Louis FiUiez-

Sandoz, leurs enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Ida Blanck-Samdoz ,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire  part di:

décès de

Monsieur Charles VELUZAT
leur cher époux, papa, grand-papa , ar-
rière-grand-<papa, frère, beau-frère, on-
cle, cousin, paren t ot ami , enlevé à
leur tendre affection , dans sa 82me
année.

Saint-Biaise, le 24 mars 1965.
(Bourgulllards 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 9 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

«_J^_^!5____a_____S_S-a_-S___3S_-5_S___3_SS5B

FOS MONDIALE BASSA'EE
Conférence publique et gratuite
« Comment réussir dans la vie »

de M. André Guyot , vendredi 2 avril ,
20 h 15, à l'hôtel Pattus, St-Aubin (NE )

! Renseignements : case 613, Neuchâtel 1
i ¦S-WHJBUU H. H! _r '̂_-_W_IOT_ïl!f_4__filrèSfc5'J'cVïn_i Uft/KS i. W/VHÏÏT*-. S *._. if KNÎ TEtH

Chapelle de l'Espoir
Evole 59, ce soir samedi 27, à 20 heures,

soirée
Fanfare de la Croix-Bleue

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de la Gare

Dimanche 28 mars, 20 heures,

La sanctification par la foi
par Roger Cherix

Chœur
Chacun est cordialement invité

Samedi 27 mars, à 20 heures,
GRANDE SALLE DE COLOMBIER

soirée du football-club
Dès 23 heures, GRAND BAL

conduit par Jack Waleska (6 musiciens)
BAR BUFFET

Ce soir à 20 h 15

aux «Trois Bornes»
ORCHESTRE

«Les Clteisras»
Se recommandent M. et Mme Meylan

p m\ 5 22 02
«_ Ift £1 H Jr JOXTR ET NUIT

^^®®*  ̂ 10 ans de Taxis-CAB

Temple des Valangines
CONCERT D'ORGUE ET VIOLON

avec S. ROBERT et C. HUGUENIN,
_j ,.-,. .. -. dimanche soir, à 20 h 15 ,.,,

UN TAXI ? Alors...

taxi-pSione
..;-. . «i.-', ' . _ • .- -¦. ..•,- Our et nuit . ¦.

;":' ippp DE SEKRIÈItES ''*";"
Dimanche, à 10 h 15,

XMSÂX ! ¦ LE L0C1E II
A 8 h 30 :

MATCH D'OUVERTURE

Salle des specfac.es - Peseux
Samedi 27 mars, à 20 heures

la compagnie SCARAMOUCHE présente

LES PARENTURIERS
Prix des places : Fr. 3.—

et CONCERT par îa société de musique
« L'Echo du Vignoble »

MAISON TH0MET
Couleurs et vernis - ÉCLUSE 15
Encore un achat avantageux
avant la remise du 1er avril

Halle de gymnastique , Dombresson
Ce soir, dès 20 heures,

CONCERT-SOIRÉE
de la fanfare la « Constante »

Dès 23 heures, danse avec l'orchestre
« ANTHINO » (4 musiciens)

Ambiance du tonnerre

Grande salle - Wilars-
Samedi 27 mars, à 20 heures précises

soirée musicale et théâtrale
du CHŒUR MIXTE de la Côtière

DANSE - orchestre Black Boys
TOMBOLA - BUFFET

SALLE 0ES SYNDICATS
DANSE dès 20 h 30

Orchestre SUNSIIINE

I 

Monsieur et Madame
René GLOOR - JEDAM, ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Pierre - A lain
26 mars 1965

KJinik Sanitas i
Im Seewadel 28 Freigutstrasse 16-18

Regensdorf Zurich

^̂MùiiC ĴO^

Buffet de la Gare - Chambrelien !
Samedi 27 mars 1965, dès 20 heures,

Match au Sot© j
de «LA PATERNELLE »
Abonnements Fr. 15.—

=̂5=  ̂ SAMEDI
ti00Ê3i!M 27 mars 1965

\F j if» k 14 h 45

\j|F Hauterive I - j
Etoile I |

Ile Ligue j

EXPOSITION

Ph..Th. GHU0NG
Hanoï

HUILES, SOIES, PAPIERS
du 20 mars au 11 avril 1965

GALERIES DES AMIS DES ARTS
Musée des Beaux-Arts - Neuchâtel

H fit ^tH Dimanche à 
15 heures ! '

Sg0? CANTONAL- I

!

P O R R E N T R U Y  [1
A 13 h 15, match d'ouverture |'|
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Salle
des Conférences

samedi 27 mars,

Concert de jfgig

COURSE MILITAIRE j
Demain dimanche |
Déparlt au Loele j!

et à la Chaux-de-Fonds à 11 h 30 |
Passage à la Vue-des-Alpes dès 12 h I

Arrivée à Neuchâtel dès 13 heures 1

Pour cause de deuil
_LA MAISON

RENAUD & r S. A.
sera fermée lundi 29 mars

toute la journée

>t , ,inms_6E D'ART; ET D'HISTOIRE i: ,,*.*

Exposition
NOTRE LAC

Tous les jours de 10-12 et 14-17 heures.
Fermé le lundi

Entrée libre

. _
IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

S. A.
rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du Journal :

Ren é Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

¦ 

ÛLa 
C.C.A.P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

I
Conditions d'enneigement dans les mon-

tagnes neuchâteloises. — Vendredi 26 mars
1965. Chasseron-Nord - Buttes, 0 à 25 cm,
mouillée, pistes défavorables. Tête-de-Ran,
40 cm, pintemps, pistes praticables. Chas-
serai - Bugnenets, 20 à 60 cm, mouillée,
pistes praticables.

ffî/M VILLE DE NEUCHATEL
IvÀEiv CanceUation du
\¥3j » y  chemin des Mulet s
Pour cause de travaux, le chemin

des Mulets sera cancelé à la circulation
automobile entre le pont du Mail et
l'établissement Haefliger «Se Kaiser, du

i 29 mars au 15 mai 1965.
j Direction des Travaux Publics.

Hier soir au Théâtre-Club

d'esprit, de satires, de gags et de chansons
\ \ ' .:
\
Un je-ne-sais-quoi à trouver dans la

présentation , peut-être un f i l  conduc-
teur, peut-être une colonne vertébrale ,
peut-être tout simp lement une p lus
grande décontraction de la part du
présentateur et animateur principal
Lova Golovtchiner , lequel a précisé-
ment chois i un sty le qui exige une
aisance totale , et c'était gagné à cent
pour cent pour les sept animateurs
du cabaret-théâtre Boulimie.

Il fau t  dire aussi que la salle du
Théâtre-Club serait un cadre mieux
approprié à une audition d'élèves de

piano. Et , pour un spectacle de caba-
ret , ces choses-là ont leur importance.

Ùe la chanson, de la satire en
sketches et en pilules, des gags gra-
tuits et des gag s payants , de ta rosse-
rie cocasse ; par-ci , par-là des p incées
de cruauté ; le tout marinant dans
une volonté évidente de bousculer les
attendrissements tout cuits , de battre j
en brèche les sentiments convenus :
voilà le programme vu du champ
d'aviatiqn.

A l'atterrissage , cela donne :
Un excellent monologue sur le sai '

t sonnier-touriste suisse en Italie , ma-
nière Jean Rigaud mais qui réclamerait
un p lus vigoureux abattage. Si gné
Lova Golovtch iner.

Une très bonne chanteuse , extrême-
ment séduisante, nous guitare des .
couplets insolites qui sont peut-être
la p lus f i n e veine du producteur
maison Golovtchiner ; chansons cruel-
les , d'autant p lus savamment mises
en 1 valeur qu 'est douce la voix de
Mme Çhristiane Tiack.

Le numéro de V'antichanteur Bernard
' Arczynski, le « Buster Keaton » de

l'équipe — sa voix, son habillement , |
SII solennité empruntée constitue le ,
plus hilarant moment de la soirée.

Mme Martin e Jeanneret est excellente I
dans le sketche du Réarmement moral, j
où elle compose une for t  amusante ',
série de fo fo l les  converties. Dans ses
autres numéros... attention : trop de
grimaces sur le visage d' une jolie f i l l e
suscite p lus de gêne que d'amusement.

Gêrald Mu ry est une très belle
basse. Il chante de bonnes et orig inales
chansons. Il se présente très sobrement
et par là même donne l'impression de
beaucoup d'aisance.

Samy Benjamin , le pitre de la trou-
pe, enlève superbement son numéro
caricaturant les é trangers en Suisse,
dans lequel il est tour à tour un
ouvrier italien, un Noir , un Arabe

j et un Armailli.
| Je n'ai hélas la p lace ici que de

parler des numéros-clés de chacun ,
mais tous appara issent et se donnent
la réplique en bien d'autres sketches-
charges dont le comique n'est pas
toujours du même tissu , la p lus faible
étant celui des vieux y éy és.

Boulimie. Neuchâtel avait f a im d'un
spectacle de cabaret. Ceci en est du vrai.
Avec ses forces et ses faiblesses , avec
un vrai pianiste, Jean-Claude Juvet,

j 17m' enrobe les p lats, les sauce avec
) dextérité. , -

A u prochain repas, on se remettra
i à table sans se forcer.

BOULIMIE

NAISSANCES. — 23 mars. Meister ,
Pascale-Sylviane, fille de Georg, agent de
police à Neuchâtel , et d'Yvette-Marthe,
née Jornod. 24. Romerio, Pascal-Bertrand ,
fils de Michel-Vincent, physicien à Neu-
châtel, et de Madeleine-Isabelle, née
Guye-Vuillème ; Tschanz, Thierry-Sa-
muel, fils de Robert-Samuel, chef d'atelier
à Valangin, et de Simone-Thérèse, née
Lambert.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 26
mars. Clerc, Jean-Henri, conducteur de
véhicules, et Muller , Paillette-Marie, les
deux à Neuchâtel ; Degoumois, Daniel-
Achille, monteur de boîtes, et Geninazzi,
Marie-Yvonne, les dieux à Genève ; , Cava-
dini, Jean-Claude, professeur à Auvernier,
et Bauer . Michèle-Pierrette-Alice, à Hau-
tsrive ; Sbaub, Francis, employé de com-
merce à Schaffhouse, et Beck, Ariane-
Bluette, à Neuchâtel.

MARIAGES. — 26 mars. Dumoulin,
Anton, laveur-graisseur à Neuchâtel, et
Graf, Rose-Marie, à Brot-Dessous ; Ae-
gerter , Dieter-Bemd, mécanicien, et Pflu-
ger , Marceline-Georgette, les deux à Neu-
châtel ; Marbacher , Jean-Charles, em-
ployé de tramways à Neuchâtel , et Per-
renoud , Liliane-Nelly à Pessux ; Dubois,
Jean-Sylvain, architecte' à Neuchâtel^, et
Mclnnes, Shsila-Anne à Epson (Surrey,
Angleterre) .

DÉCÈS. — 24 mars. Perrenoud née
Frauchiger, Marie-Marguerite, née en
1884, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Paul-Albert. 25. Nussbaum née Fellay,
Anne-Marie, née en 1868, ménagère à
Boudry , veuve cl'H.nri.

Etui dfll de IfacMiel
¦ Hier, le kiosque à journaux de la p lace de l'Hôtel-de-Ville a été démoli , é&
M après avoir occupé l'ang le nord-est du bâtiment municipal pendant M
M quel que soixante-dix ans. On s'y était habitué avec le temps. Mais les JE
H impératifs de la circulation exigeaient sa disparition. En e f f e t , à cet em- Ép
Il p lacement les piétons se grouperont devan t un f e u  de signalisation et Éf
B il f au t  leur ménage? un peu d' espace. D'autre part , le trottoir qui longe m
ÊÊ l'hôtel de ville à l'est, sera légèrement rétréci. De sorte que la présence m
Il du kiosque n'était plus possible. 'M
H Un autre kiosque — de construction provisoire — « été installé à M
H l'ang le nord-ouest de l'hôtel de ville oà sera aménag é le kiosque dé f in i t i f .  m>
|i (Avipress - J.-P. Baillod) m

| te kiosque de l'hôtel de ville déménage |

Observatoire de Neuchâtel. — 26- mars
1965. Température : Moyenne ; 5,8; min.:'
3,6 ; max. : 7,2. Baromètre : Moyenne ;
723,6. Eau tombée : 10,1 mm. Vent do-
minant : Direction : ouest , sud-ouest ;
force : fort , pointe de 90 km à l'heure.
Etat du ciel : couvert , pluie.

I
Niveau du lac ,1e 26 mars à 6 h 30 : 429.57
Température de l'eau du 26 mars : 4°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : ciel tout d'abord cou-
vert ou très suageux. Encore des préci-
pitations régionales. Neige au-dessus de
1500 m environ. Dès le matin éclaircie dé-

' butant dans l'ouest. Plus tard, temps en-
soleillé. Plus chaud en montagne. En plai-
ne, températures comprises entre 10 et 15
degrés l'après-midi. En montagne, vents
tempétueux du nord-ouest, tournant à
l'ouest.

Observations météorologiques

r ; \
Notre nouveau f euilleton :

L'auteur de notre nouveau
feuil leton, Marte-Antoinette de
Miollis , nous présente François
Maldon , à qui un médecin

^ 
de

campagne o f f r e  son cabinet.
Une seule condition : le nouveau
médecin doit être marié. Céli-
bataire , François est pris de
court. Comment découvrir la
femme de ses rêves en un
mois ? Il  devait emmener une
Mme Maldon dans le village
choisi.

Les habitants de la rég ion f i -
rent la connaissance de M . et
de Mme.  Maldon mais ce n'est
qu 'après bien des aventures que
notre jeune ,  médecin se maria .
Comment ? Vous le lirez en sui-
vant ce roman délassant , sou-
vent amusant , par fo i s  dramati-
que.

V J

T©it nous sépiie
et je l'aime
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Salles des conférences, 20 h 15 : "Concert

de.gala par la Musique militaire.
Théâtre club, 11 rue de l'Hôpital,

' ' 20 h 30 : Cabaret Boulimie.
CINÉMAS:' — Apollo, 14 h 45 et 1 20 h30:

Le Piment de la vie ; 17 h 30 : Malé-
fices. > ' ". .  :¦ .: 1:.'

Palace, 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30:
Nick Carter va tout casser.

Arcades, 14 h 45 et 20 h 30 : La Chasse
à l'homme : 17 h 30 : Le Chaussons
rouges.

Rex, 14 h 45 et 20 h 30 : Tarzan chez
les coupeurs de têtes ; 17 h 30 : I Due
Maffiosi .

Studio, 14 h 45 et 20 h : Les Misérables.
Bio, 14 h 45 et 20 h 30 : Tunnel 28 ;

17 h 30 : Adua e le compagne.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr.

Kreis, Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police No
17 dès 19 h au dimanche à minuit.

DUMAISUHI-
Salle des conférences, 20 h 30 : Femand

Raynaud.
Temple des Valangines, 20 h 15 : Con-

cert d'orgue et de violon.
CINÉMAS. — Apollo, 14 h 45 et 20 h30:

Le Piment de la vie ; 17 h 30 : Malé-
fices

Palacej 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30 :
Nlck Carter va tout casser.

Arcades, 14 h 45 et 20 h 30 : La Chasse
à l'homme : 17 h 30 : Les Chaussons
rouges.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Tarzan chez les
Coupeurs de têtes. 17 h 30, I Due Maf-
fiosi.

Studio, 14 h 45 et 20 h : Les Miséra-
bles.

Bio, 14 h 45 : Tunnel 28 ; 17 h 30 :
Adua e le compagne ; 20 h 30 : Les
Fils de l'eau.

Pharmaci'e d'office (jusqu'à 23 h) : Dr
Kreis, Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h ,

en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police No
17. Pour médecin-dentiste au No 11.

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

Nuits d'extase.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : L'Imprévu.
Mignon (Travers) , 20 h 30 : Je reviens

de l'enfer.
1 Stella (les Verrières), 20 h 30 : Ivan

le Conquérant.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier) et Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél.' aux
Nos 11 ou 17.

(Dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 14 h 30

et 20 h 30 : Nuits d'extase.
Colisée (Couvet) , 14h 30 et 20 h 30 :

L'Imprévu.
Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Ivan le

Conquérant.

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

I '¦
. . . :  -____, w__mm

ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-Ph. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-L. de Mont-

mollin.
Maladière : 9 h 45, M. J. Vivien.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. G.

Schifferdecker.
Cadolles : 10 h , M. J. Loup.
Chaumont : 9 h 45, M. A. Gygax.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
Centre social protestant : Parcs 11, tél.

5 1155.
Consultations conjugales : G. Deluz , sur

rendez-vous, tél. 5 58 51.
La Coudre : 10 h , J.-L. L'Eplattenier ;

20 h , culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, pasteur A. Gygax.
Serrières : 10 h , culte, M. J.-R. Laede-

rach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux, 9 h 15 ; Serrières,
8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan -
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h ; Serrières, 10 h ;
Vauseyon , 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr .
H. Welten ) ; 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagsschule in den Gemeindesâlen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15, Predigt : Pfr.

Waldvogel.
Boudry : 20 h 15, Predigt : Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h ,

. 9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à
20 h ; 16 h, messe pour les émigrés
de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à
20 h.

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et
11 h.

Collège de Serrières : messes à 9 h 45
et à 11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe
à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temples des Valangines : 18 h , office li-
turgique et sermon, curé V. Viguier.

, English-American Church. —i Salle des '
pasteurs, 3: rue. de la Collégiale. 4. 30 p.m.
ï-fënsong ' and 'Holy Craununioh : Rev. A.
Làiri^.

;i '" .' . ¦ ' ' " ¦' '
Eglise, éviangélique - libre, Neuchâtel. ~^-

9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h , évangélisation, M. Roger Cherix.
— Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire. :

Evarigelische Stadtmission, Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rousseau 6. —14 h 45, Frei-
zeitgestaltung der Jugend ; 20 h 15, Got-
tesdienst. — Saint-Biaise, Vigner 11,
9 h 45, Gottesdienst. — Colombier, rue
Société 7, 14 h 30, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, Abend-
malsgottesdienst.

Première Eglise du Christ, Schientiste.
— 9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,

. le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabrlel-Lory

J. — 9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,

Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , évan-
gélisation.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ;
11 h, Jeune Armée ; 20 h , réunion pu-
blique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. —¦ 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons) , fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche;
20 h, culte et sainte cène.

Eglise évangêlique de Pentecôte, Peseux,
rue du lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 28 mars .365

( c )  Jeudi soir , Fleurier était opposé
à Estavayer-le-Lac lors de l'émission !
j - adiophonique « L a  lionne tranche » .
La mani fes ta t ion  s 'est déroulée dans
la grande salle de. l'ancien Stand où
un nombreux public , de jeunes , spé-
cialement , a partici pé au jeu.  Elle •
n'a pas suscité un gran d enthousias-
me. Les Fleurisans ont battu les ha-
bitants d'Estavayer par trois à deux.
La somme de trois cents f rancs  qui
a été gagné e est destinée à l' œuvre
des dames de la couture de l'hôp ital
de. Fleurier .

La «Bonne transite » ]
adjugée à Fleurier



A la Côte-aux-Fées, un immeuble
locatif est détruit par le feu
D'un de nos correspondants :
Vendredi à 11 h 30, un incendie s'est

déclaré dans la maison de M. Willy Lam-
belet, entrepreneur, domicilié au centre
de la Côte-aux-Fées. L'immeuble compre-
nait trois appartements : celui du proprié-
taire' au rez-de-chaussée, celui de Mme
veuve Marie Grandjean, au premier étage
et celui! de Mlle Olga Leuba, octogénaire,
au deuxième.

Le vent soufflait aveo violence. Aussi au
moment où les sapeurs furent mobilisés,
le toit formait-il déjà un impressionnant
brasier. Le capitaine Henri Buchs décida
de faire appel aux premiers secours de
Fleurier pour renforcer la compagnie lo-
cale dont l'effectif n'était pas an com-
plet. Les Fleurisans montèrent avec leur
camion spécial, une motopompe et une
remorque de tuyaux. Malgré ce déploie-
ment de forces, la maison de M. Lambe-
let a subi des dégâts considérables.

La toiture, les combles, l'appartement
du troisième étage ont été entièrement
détruits par le feu et les deux autres
logements ont considérablement souffert
par l'eau. Après une heure de lutte, tout

danger sérieux était pratiquement écarté
mais les sapeurs restèrent mobilisés car
en fin d'après-midi encore, une épa'sse
fumée se dégageait des décombres.

C'est en raison de cette fumée d'ail-
leurs, que dès le début, il fut difficile
d'attaquer le brasier de l'intérieur malgré
la tentative faite en dotant les hommes
de masques à gaz.

Les pompiers purent préserver effica-
cement un autre immeuble de M. Lam-
belet qui se trouvait à trois mètres du
premier.

¦

Moment d'angoisse : une octogénaire à demi aveugle, qui se refusait à quitter
son appartement, a dû être évacuée de force par les sapeurs-pompiers

Au moment où Mlle Leuba, atteinte de
cécité partielle, fut avertie que la maison
était en feu, elle se refusa à sortir. H
fallut user de contrainte et la descendre
au moyen d'une échelle. Elle a été très
légèrement brûlée.

Le montant des dommages est élevé.
On parle de 100,000 francs. M. Lambelet
a pu se loger dans son autre maison,
Mme Grandjean chez son fils et, momen-
tanément, une voisine s'est occupée de
Mlle Leuba. C'est chez elle que le feu a
pris naissance. <_ Au troisième plancher.

côté ouest et probablement par la faute
d'un fourneau », pense le commandant
des pompiers. Au plus fort de l'incendie,
dix lances ont été mises en action.

M. Henri Bolle, juge d'instruction de
Neuchâtel et son greffier sont montés
à la Côte-aux-Fées pour mener l'enquête.
Ce sinistre a provoqué une vive émotion
dans le paisible village du Haut-Jura. II
est encore heureux que l'incendie ne se
soit pas produit nuitamment, car on au-
rait eu alors non seulement un gros dé-
sastre à déplorer, mais très certainement
une ou plusieurs victimes.

(Photo Avipress - D. Schelling)

Côte bretonne ? Non Neuchâtel..
Cette photo, Jean-Pierre Baillod ne

l'a pas prise sur quelque côte bretonne
mais hier après-midi au port de Neu-
châtel. Elle se passe du moindre com-
mentaire, la violence des vagues Be
précipitant à l'assaut d'un des môles
étant on ne peut plus significative. .Le
lac, dont le niveau avait monté en huit
jour s d'un peu moins de soixante cen-
timètres, a fait un nouveau bond de
près de 20 centimètres depuis mer-
credi.

Sous la p luie de Neuchâtel, soleil
quand même avec une danseuse du

Ballet africain...
(Avipress - J.-P. Baillod)

Dans le haut du canton, le Doubs est
toujours très gros. A Biaufond , c'est
un fleuve Impressionnant qui frôle le
tablier du pont métallique et, au Châ-
telot, l'eau passe par-dessus le bar-
rage, formant une impressionnante
chute de 70 mètres de hauteur.

Le Service d'aide familiale
du Val-de Travers a tenu son

assemblée annuelle
De notre correspondant :
Comme chaque ' année, l'assemblée an-

nuelle du Service d'aide familiale du
Val-de-Travers a eu lieu à l'hôtel de
l'Aigle, à Couvet, sous la présidence de
M. Roger Cousin, de Fleurier. Le prési-
dent salua d'abord les membres présents
et spécialement M. Philippe Mayor,
fondateur de la section et président
cantonal du mouvement d'aide fami-
liale et la parole fut ensuite donnée
à l'administrateur, M. Maurice Nagel,
de la Côte-aux-Fées, pour son rapport
annuel. Le service d'aide familiale a
vécu un exercice favorable en 1964,
grâce là une série de faits dont le plus
impcxrtajnt a été l'augmentation de la
subvention de l'Etat, puis l'augmenta-
tion du nombre des membres cotisants
et les suppléments aux factures payés
volontairement par les familles secou-
rues et qui ont atteint 2000 francs. Il
est naturel que les localités les plus
grandes atteignent aussi le nombre d'in-
terventiams le plus élevé. A Couvet et
Fleurier, 103 familles ont été secourues.

Le comité désirerait augmenter le nom-
bre des aides mais; hélas, la pénurie
de personnel ne lui a pas permis jus-
qu'à ce jour de réaliser ce projet. Les
comptes font apparaître 1295 fr. de co-
tisations et des dons se montant à
8946 fr. alors que les contributions
des familles secourues sont de 13,112 fr.
Les salaires payés s'élèvent à 19,488 fr.
Il est à relever que les frais d'adminis-
tration sont réduits au minimum, grâce
à la collaboration de bonnes volontés
évidentes.

En 1964, le service a occupé une aide
permanente ayant fourni 2260 heures
de travail, et neuf aides auxiliaires, du-
rant 2516 heures. Cela correspond à
952 journées de 8 heures. M. J. Pia-
naro donna connaissance du rapport
des vérificateurs de comptes et les
divers rapports furent adoptés avec re-
connaissance et le budget de 1965 pré-
xoyan/t 21,000 fr. de recettes et 2â,000
fr. de dépenses est accepté par l'assem-
blée.

La réélection du comité pour une
période de deux ans est ensuite rapi-
dement menée, tous les membres ac-
ceptant le renouvellement de leur man-
dat. M. Cousin remercie tous ceux qui
œuvrent avec tant de dévouement pour
le succès de l'œuvre et tout spéciale-
ment l'administrateur, M. Nagel et Mme
Klauser, responsable du centre régional.
A son tour, M. Delay, au nom de l'as-
semblée, exprime la reconnaissance de
tous au comité et à ses collaborateurs.

Dans les divers, il sera précisé que
le service d'aide familiale est également
à la disposition des étrangers établis
dans le district. 

^L'assemblée était suivie d'une causerie
de Mlle Edmée Montandon, professeur
à Neuchâtel, sous le titre de « Voyage
en Grèce ». La conférencière qui a
réalisé déjà de nombreux' voyages en
Grèce, notamment avec des groupes
d'élèves, parla de ce pays avec une
sympathie débordante et illustra son
exposé de clichés reamrquables. Après
une présentation de la Grèce antique,
elle passa à' la Grèce moderne offrant
également de nombreux aspects inté-
ressants. Cette causerie, de près d'une
heure et demie, a yivement intéressé
l'auditoire. Après quoi, la traditionnelle
collation , offerte par un membre fon-
dateur, a permis aux sociéta ires d'échan-
ger leurs impressions et... sur la Grèce
et sur l'aide familiale.

G. Dy.

Concert d'opéras italiens
A la Salle des conf érences

Ce concert consacré à Verdi et à
Puccini a fa i t  la joie des amateurs de
« bel canto ». Efrem Casagrande, pianis -
te et directeur à la Télévision italienne,
qui entreprend chaque année une tour-
née dans plusieurs pays d'Europe avec
quelques brillan ts chanteurs de la
Péninsule, est demeuré f idè le  à Neu-
châtel.

A l' exception d'une nouvelle recrue :
Mlle Bassano, soprano, nous avions a f -
faire aux mêmes interprètes que la fois
précédente : Rina Checchi, le ténor D.
Mamprin, ex-grand prix de la Télévi-
sion italienne, A. Pellegrinato, baryton.

Une fois de p lus, ce dernier a rem-
porté tous les su f f rages . Authentique
« baryton Verdi », à la voix étendu e et
puissante, il a su montrer partout et
notamment dans le sombre « Cortigia-
ni » de Rigoletto une puissance drama-
tique, impressionnante. C'est de loin
celui qui nous a le mieux donné l'illu-
sion de la scène.

Dmo Mamprin , plus brillant que ja-
mais, a quelque peu perdu de sa pla-
cidité d' autrefois , à en jug er pa r la
véhémencç de ses accents dans l'air où
Don Alvaro évoque sa cruelle destinée.
(Illme acte de Don Carlos).

L' excellente musicalité de Mme Chec-
chi, soprano dramatique doué d'une re-
marquable soup lesse expressive, mit en
valeur quel ques airs de Butterfl y,  p lus
encore le grand crescendo du « Sola, pe r-
duta , abbandonata » de Manon. Les in-
flexions tendres oui plai ntives con^

viennent particulièrement bien au so-
prano p luslé g et de Mlle Bassano. Son
meilldenr moment : le grand air de Gil-
da dans Rigoletto {Caro nome). Re-
grettons toutefois  la gaucherie de son

de ses attitudes, notammment
cette curieuse habitude de chanter les
mains jointes à la hauteur du visage...

Quel ques duos et surtout le très
beau quatuor du 3me acte de la Bo-
hème nous ont permis d'apprécier le re-
marquable homog énéité de cette équipe:
le même style sobre est de rigueur pour
chacun et les timbres de voix, quoique
fortement dif férenciés , s'accordent très
bien entre-eux.

.An p iano, E. Casagrande f u t  comme
d'habitude un excellent accompagnateur,
bien qu 'un peu trop discre t (le p iano
eût gagné à demeurer entf ouvert) .

Il  en faut  pour tquë: les goûts l C'est
sans doute pour cette raison ^discutable
à mon avis) que la f i n  .dû p rogramme
était consacrée à quel ques charisip ns p o-
pulaires, dont l'inévitable « O Sole mio »
d'ailleurs for t  bien chanté par Dino
Mamprin . .. '- . \ :..' " . -:' - . S

Un programme qu 'il conviendrait
d'ailleurs de mietâb.' renouveler d' une
fo i s  àl' a utre. -.! .

Les mêmes chanteurs ne nous avaient-
ils pas déjà donné , lors de leur dernier
passage l'air de la Force du Destin et
« Cortig iani » de Verdi, « Nessun:dorma »
et « Un bel di Vedremo » de Puccini I

Ce seront d'ailleurs nos seules réserves
à l' endroit d'un concert qui attira un
peu moins de monde que d'habitude ,
mais remporta néanmoins un très vif
succès. L. de Mv.

CBESSŒB : un ouvrier meurt
électrocuté sur le chantier
de lu raffinerie

Un accident mortel s'est produit hier
sur le chantier de la raffinerie Shell,
à Cressier. Vers 15 heures, deux ouvriers
de l'entreprise Cytex, de Paris, étaient
occupés à guider la manœuvre d'un
gros tuyau métallique. Le tuyau, sup-
porté par une grue automobile, était
maintenu à hauteur d'homme et les
deux ouvriers, de part et d'autre, gui-
daient le travail du grutier en mainte-
nant la lourde pièce tubulaire. Soudain,
la flèche de la grue entra en contact
avec une ligne à haute-tension de 16,000
volts, et les deux ouvriers furent élec-

trocutés. L'un fut légèrement commo-
tionné mais le second était sans vie.
Une ambulance et un motard d'accom-
pagnement furent immédiatement de-
mandés à Neuchâtel et, lors du retour,
on tenta, mais en vain, la respiration
artificielle car à l'arrivée à l'hôpital
Pourtalès, les médecins ne purent que
constater le décès de l'ouvrier . La vic-
time, M. René Legentilhomme, est un
ressortissant français âgé de 25 ans et
domicilié dans la région parisienne.

Quant au grutier, il s'en tire sans le
moindre mal, les pneumatiques de la
grue ayant pu isoler sa cabine du sol.
La gendarmerie a ouvert une enquête
en collaboration avec le service d'iden-
tité judiciaire de la police de sûreté.

Une demi-heure plus tard environ, un
second accident survenait sur ce même
chantier. Un autre ouvrier, qui travail-
lait sur la tour de distillation, a fait
une chute de plusieurs mètres et a été
relevé souffrant d'une fracture d'une
jambe.

À Saint-Sulpice fonctionne une station
d'épuration des eaux unique en Europe

D un de nos correspondants :
A l'époque où le Val-de-Travers pre-

nait un réjouissant essor économique,
plusieurs industriels allèrent s'établir
au quarbi'eir die la Doux, à Sa-int-SuilIpice
pour profiter de la force motrice de
l'Areuse, Moulins, forges, battotiirsv ate-
liers de perceurs de pierres occupèrent
successivement cette portion du terri-
toire communal, aujourd'hui de moins
en mains fréquenté.

La plus importante des usines ins-
tallées entre les flancs d'une montagne
resserrée à l'extrême, fut une papeterie.
Ses produits bénéficièrent d'une fa-
meuse renommée en raison, affirmait-
on, de la qulaité de l'eau entrant dans
la fabrication.

Malgré cela, l'affaire périclita. Elle
passa sous la férule de différents pro-
priétaires avant d'être transformée en
une fabrique de pâtes de bois. C'était
en 1884, grâce à l'entregent de M. Jean
Leuba, lequel fut, avec plusieurs ou-
vriers, victime d'un accident mortel
l'année suivante lors d'une crue de
l'Areuse. Agrandie ensuite, la fabrique
émiigra près de la gare. Ses installa-
tions et ses stocks, étages le long de
la voie ferrée du R.V.T. couvrent main-
tenant une surface impressionnante.
Mais les difficultés ne lui ont point
manqué ces dernières années. A cause
des eaux usées, rejetées à la rixière.

Le couteau sur la gorge
Pourtant une station d'épuration avait

été montée. Elle ne donna pas les ré-
sultats attendus. Ce fut alors l'ultima-
tum, venu de haut :

« On nous a mis le couteau sur la
gorge ». nous a déclaré M. André Schom-
IHBT, directeur. « Ou cesser toute activité
ou mettre au point une nouvelle station
d'épuration, seconde solution qui a été
choisie. Le travail est achevé, à part
quelques détails. Cela a coûté 900,000
fr. sans obtenir la moindre subvention. >

Les travaux avaient été entrepris
l'avant-dernier automne. Interrompus
pondant l'hiver, ils ont repris le prin-
temps passé. Leur durée a été de dix-
huit mois. La station est, pour le mo-
ment, d'un genre unique en Europe. Le

Pour la Fabrique de pâtes de bois de la Doux,
cette réalisation était une question de vie ou de mort

système ne s'applique pas à n'importe
quelle fabrique. Il s'est révélé parfaite-
ment efficace pour celle de la pâte de
bois.

Les plus grandes installations
du continent

Ultra-modernes, les installations de
Saînt-Sulpice d'un rendement de 150
mètres cubes/heure, son t actuellement,
par leur grandeur, les seules du genre
fonctionnant en Europe. Elles ont une
hauteur de dix-sept mètres et un dia-
mètre de douze mètres. Elles se com-
posent d'un puisard de pompe, d'une
pompe de circulation des eaux usées,
d'un récipient de réaction et de mél-
lange, d'un mélangeur de passage et
d'un mélangeur d'entrée, d'un conduit,
d'un bassin de décantation, d'un bas-
sin collecteur des boues et d'un bassin
de décantation de celles-ci, d'une dé-
charge des boues, d'un écoulement de
l'eau claire, d'un dispositif à doser la
chaux, d'un récipient à doser l'acide et
d'un autre à doser l'agent de flocula-
tion avec une pompe à doser double.

Par ailleurs deux filtres à vide ont
été posés de façon à épaissir la boue

•pour pouvoir brûler, avec d'autres dé-
chets, dans un crématoire. Ainsi se
trouve réduite à l'état de cendre neutre
toute masse pouvant encore contenir
des germes nocifs.

Enfin , il a encore été nécessaire de
construire des cuves de ramassage d'une

profon deur de quatre mètres au-dessous
du niveau du sol. Il faut savoir gré à
la fabrique de la Doux d'avoir mis au
point sa nouvelle station d'épuration
des eaux en consacrant des capitaux
impressionnants car si cette industrie
avait renoncé à une solution onéreuse
et décidé d'aller s'établir ailleurs, c'eût
été un coup mortel pour Saint-Sulpice.
Et le complexe économique du Val-de-
Travers, dans son ensemble, s'en fût
fortement ressenti.

Georges DROZ.

Les comptes des Verrières bouclent
par un boni brut de 59,000 francs

(sp ) Les comptes communaux des Ver-
rières se présentent en résumé de la
manière suivante, à profits et pertes,
pour l'année 1964 :

REVENUS. — Intérêts actifs 210 fr. 50;
Immeubles productifs 8632 fr. 35; forêts
136,157 fr. 90; impôts 175,138 fr. 70 ;
taxes 15,019 fr. 15 ; recettes diverses
9179 fr. 05 ; service de l'électricité
69,138 fr. 18 ; rendement net du fonds
des ressortissants 48,449 fr. 70; rende-
ment du fonds des vieillards 8197 fr. 46;
du fonds des Marais 723 fr . 65; du fonds
Lambelet et Jeanneret 2il81 fr. 88, soit
au total 473,073 fr. 52.

CHARGES. — Service des eaux 36,905 fr.
15 ; Intérêts passifs 26,338 fr. 25 ; frais
d'administration 42,619 fr. 85; Immeubles
administratifs 10,265 fr. 20 ; Instruction
publique 133,095 fr . 05; cultes 3954 fr. 55;
travaux publics 43,279 fr. 65; police
25,167 fr. 95; œuvres sociales 69,359 fr. 57;
dépenses diverses 8046 fr. 75; amortisse-
ments légaux 15,000 fr , ce qui donne en
tout 414,081 fr. 97.

Le bénéfice brut est de 59,041 fr. 65
alors que le budget prévoyait un boni de

12,378 fr . 50. Le Conseil communal pro-
pose de verser 40,000 fr. au compte de
la restauration du temple et de trans-
férer 19,041 fr. 55 au compte des exer-
cices clos. Le législatif examinera ces
comptes lors de sa séance du 2 avril
prochain. Il procédera en même temps
à une modification du règlement sur
l'organisation du service de défense con-
tre l'incendie, à la nomination du ser-
vice de défense contre l'incendie, à la
nomination du bureau du Conseil géné-
rail et de la commission des comptes et
se penchera à nouveau sur la tarifica-
tion de l'eau après le rejet , par le corps
électoral , des dispositions qui avalent
été prises l'année dernière.

L'exécutif, tirant les conclusions du
scrutin propose que dès le 1er j anvier
dernier soit facturé ainsi : abonnement
donnant droit à 70 mètres cubes par
an, 30 fr. ; à 35 mètres cubes par an ,
15 fr., à 17,5 mètres cubes par an 7 fr. 50.
Les excédents seront facturés 40 centi-
mes le mètre cube jusqu 'à 1500 mètres
cubes par année et 25 centimes le mè-
tre cube pour plus de 1500 litres.

Nommé hier soir

(c) Le benjamin (26 ans) de l'assem-
. bléë: .'çoiïj -nunale de Pontarlier a accédé

d'un "èeul coup premier tour et à.
la majorité absolue au fauteuil de mai-
re en remplacement de M. Ernest Be-
sançon, 59 ans, qui continue néan-
moins à siéger autour du tapis vert.

Le nouveau maire qui a obtenu les
suffrages de 16 élus sur 27 est M.
Jacques Lagier, né à Fontarliar le
20 avril 1938. Il est sorti de l'Ecole des
mines de Nancy à l'âge de 22 ans avec
son diplôme d'ingénieur en poche. In-
dustriel comme son père, il parle cou-
ramment l'allemand, l'anglais et le
russe, ce qui ouvre à la capitale du
Haut-Doubs d'infinies perspectives
dans la recherche de villes jumelles...
Au cours de son service militaire, com-
me officier du génie, il a vécu une
année à la base d'essais atomiques de
Reggane. A la suite de son élection,
les neuf élus de la gauche sont offi-
ciellement entrés dans l'opposition.

LE NOUVEAU MAIRE
DE PONTARLIER

PARLE LE RUSSE... MAIS
NE FAIT PAS LE BONHEUR

DE LA GAUCHE...

(sp) Vendredi à 10 h 20, M. M. R„ domi-
cilié à la Chatagne, près de la Brévine,
descendait en voiture la route cantonale
en direction du Val-de-Travers. Dans un
vuage à droite , situé après le Cercle mon-
tagnard , à la Roche, sur Bovei'eSse, son
véhicule fut déporté et entra en collision
avec un camion de Couvet conduit par
M. E. L. qui arrivait en sens inverse et
tenait régulièrement sa droite. Personne
n'a été blessé. Les deux véhicules ont su-
bi des dégâts.

Collision orès de Boveresse

Les meilleurs régleurs
du « Haut » reçus par

la ville du Iode
D'un de nos correspondants :
Chaque année, le Locle reçoit au Châ-

teau des Monts, siège du Musée d'horlo-
gerie et du musée historique, les grands
régleurs qui assurent depuis un quart de
millénaire la pérennité de l'industrie hor-
logère des Montagnes neuchâteloises,
créatrice de son visage industriel. Pour
la première fois, M. René Felber, désor-
mais maire du Locle, leur faisait les hon-
neurs du château, et ce fut avec simpli-
cité mais aussi avec chaleur qu'il les ac-
cueillit chez eux, puisqu'il s'agissait d'hor-
logerie et du Locle. Il montra bien que
l'industrie peut évoluer, mais que les
grandes vertus du métier, ce sont les
chronométriers, ces « aristocrates de la
montre » comme disait savoureusement
Louis Loze, qui les assurent, et continue-
ront de le faire.

Puis à la réception, descendant des
aristocratiques salons aux agréments de la
cave, c'est M. René Gonthier qui remercie
au nom des lauréats fêtés-récompensés.
Il rendit surtout hommage à l'Ecole d'hor-
logerie du Locle, qui a formé et forme
encore les grands noms du réglage. De
plus lors de cette véritable fête du tra-
vail horloger, les détenteurs de maîtrises
fédérales étalent pour la première fois
reçus et félicités. Ce sont, pour les ré-
gleurs, MM. Paul Favre, René Gygax,
Jean-Pierre Vuille et Sunier (Zénith),
René Gonthier , maître au technicum
neuchâtelois, Henri Guye (Movado), Léo-
pold Berthoud et Willy Jacot (Ulysse
Nardin) ainsi que, pour les maîtrises fé-
dérales en mécanique : Michel Jeanneret
(Dixi), Gilbert Staehli, (PAR) et Giovanni
Manette (Zénith).

A Hauferive

Hier vers midi, sur la RN 5, à la hau-
teur du terrain de camping, une motocy-
clette conduite par M. F. M., habitant la
localité, a été heurtée par une passante
imprudente, Mlle E. U. Tous deux ont été
transportés à l'hôpital Pourtalès, souf-
frant de plaies au visage.

UN MOTOCYCLISTE EST
DÉSÉQUILIBRÉ PAR UN PIÉTON :

DEUX BLESSÉS

Près de la Chaux-de-Fonds

(c) Hier matin, à 8 h 40, une automobile
du garage des Entilles de la Chaux-de-
Fonds, conduite par M. E. Farmonti, fai-
sait des essais le long de la route du
Crct-du-Locle. Le chauffeur dépassa une
voiture française, conduite par M. M.
Klaus, de Vcmes, mais il se rabattit trop
vite sur la droite. La voiture fit un tête
à queue, heurta un arbre, coupa la route
au véhicule français. Ce dernier défonça
la voiture suisse qui est complètement
démolie. M. ParmontI est sérieusement
blessé, mais sa vie n'est pas en danger,
La voiture française est endommagée.

Dépassement téméraire :
un blessé

Dans la matinée de vendredi, un scooter
qui avait été laissé en stationnement .sur
le parc de la gare CFF de Neuchâtel a
disparu. Il Vagit d'un engin de marque
Vespa, portant la plaque « NE 1878 ». En-
quête de la police de sûreté.

Un scooter disparaît



Terrain à bâtir
A vendre, à Cortaillod , vignes

comprenant 2375 mètres carrés de
terrain à bâtir, bien situées entre
le Bas-de-Sachet et le Petit-Cortail-
lod.
Faire offres sous chif fres O I 1040
au bureau du journal.

r 7: ;—^
/ ~*̂  \_ Créée par

StSSOZG \ Fiduciaire
Çài *J3) F- Landry
7 ^^/l) - Collaborateur

v___ ^̂ " Louis Pérona
NEUCHÂTEL

Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

NEUCHÂTEL

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

x
Terrain

d'environ 2000 à 3000 m5, en
zone ONC IV, à l'ouest de la
ligne du funiculaire de la Cou-

I

dre.

Epicerie-primeurs
petite affa ire bien située, agen-
cement moderne, quartier de la
Boine.

Epicerie-primeurs
commerce avec deux vitrines,
bien situé, dans quartier nord

» de la gare. g
-̂flIHIMI MUI_i«llmu i-, ¦i,ij_M-_-_________--_y

Office des poursuites de Boudry
Enchères publiques d'immeuble

à Bevaix

Enchère unique
Le jeudi 8 avril 1965, à 14 h 30, à

l'hôtel de Commune, à Bevaix, l'of fice
soussigné vendra, par voie d'enchères
publiques, à la demande d'un créancier
hypothécaire, les immeubles ci-dessous dé-
signés appartenant à la succession de
DUe Llna Rothlisberger et Otto Brand,
à Bevaix, savoir :

Cadastre de Bevaix d
Article 1042, PI. fol. 5, Nos 16, 17, 18,

19, 20 , â Bevaix (la Sagne) bâtiments,
place et jardins de 311 m2.

Article 1048, PI. fol. 5, No 21, à Bevaix
(la Sagne), soit la cave située dans cet
immeuble (copropriété) .

Estimation cadastrale : Fr. 12,000.—
Estimation officielle : Fr. 8 000 —
Assurance contre l'incendie : Fr. 5 100.—
La vente sera définitive et l'adjudication

prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

Par la présente, les créanciers gagistes
et les titulaires de charges foncières sont
sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 jours, dès la date
de la première publication du présent avis
dans la « Feuille officielle », leurs droits
sur lesdits immeubles, notamment leurs
réclamations d'intérêts et de frais, et
de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au
remboursement, le cas échéant pour quel
montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus
de la répartition pour autant qu 'ils ne
sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même
délai toutes les servitudes qui ont pris
naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas
encore été inscrites dans les regsitres
publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de
bonne foi des immeubles, à moins que,
d'après le code civil suisse, elles n-_ pro-
duisent des effets de nature réelle même
en l'absence de l'inscription au registre
foncier.
. Les conditions de bette première vente,
¦qui aura l_ _u conformément â la loi ,
l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert , seront déposés à l'office sous-
signé, à la disposition de nui de droit ,
pendant dix jours, dès le 22 mars 1965.

¦Boudry, le 17 février 1965.
OFFICE "ES POURSUITES:
Le prépesé, M. Gumcharrl .

A louer appartement meublé
modern e, 2 pièces et cuisine, salle
à mangetr, tout confort. Disponible
à partir de Pâques.

Faire offres sous chiffres A S
64528 N An nonces Suisses S. A..,
2001 Neuchâtel .

Je cherche pour en-
trée immédiate ou à

convenir jeune

garçon
boucher

et

garçon
. livreur

avec permis de con-
duire. Nourris, ïogés.

Etrangers parlant le
français acceptés.
Faire offres à la

Boucherie JAULIN,
1148 L'ïsle. Télé-

phone 87 51 20.

Impor tan te  entreprise industriel le à Neuchâtel
cherche, pour son service de vente , une

lionne correspondancière
pour le français et l'a l lemand.

Nous offrons :
— travail intéressant, semaine de cinq j ours
— place stable
— bonne ambiance de travail
— caisse de retraite.

Nous demandons :
— examen de fin d'apprentissage ou diplôme d'une

école de commerce
— bon ne pratique
— langue maternelle française ou allemande avec

de bonnes connaissances de la deuxième langue.

Faire offres , avec photo, curr iculum vitae, copies
de cert if i cat s et prétentions de salaire, sous chif-
fr es Y S 1051 au bureau du j ournal .

Souhait ez-v ous être engagée en qualité de

secrétaire
ou

secrétaire-traductrice
au secrétariat pour la Suisse romande d'une
importante organisation économique, avec siège
à Neuchât el ?

Nous vous of f rons  :

— ' activité in té ressan te  et variée ; ;
— condi t ions de t ravai l  et avantages sociaux

d'une organisa t ion  moderne ;
— semaine de 5 jours.

I Si vous connaissez par fa i t ement  le français et
si possible très bien l'a l lemand, si vous vous
sentez capable de travailler avec rapidité et ;
i n i t i a t i ve  dans une atmosphère agréable, nou s
répondrons avec plaisir  à votre o f f re  de service
adressée, avec photo et cur r icu lum vitae , sou s
Chiffrés P 21% N à Publicitas, 2001 Neuchâtel .

À louer

1er étage, divisible, rue du Seyon -

Conviendraient pour commerce , exp

Entrée : septembre 19<

Renseignements à Bâloise-Vie, ser\

place Pépinet 2, Lausanne. Tél. ((

rue du Trésor 2.

losition, bureaux.

55.
/ ice immobili er,

321) 22 29 16.

LA ESCALA
COSTA-BRAVA - Espagne
A LOUER meub lé, mai - j u i n  - jui l -
let

BELLE MAISON NEUVE
à 3 minutes à pied de la plage. Vue
magnifique sur la mer, pinèdes.
3 chambres, 6 lits, salle de bains,
2 W.-C, cuisine bien aménagée, li-
vin g avec cheminée, grande terras-
se couverte, jardin , tout con f or t,
tran quillité.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres  H 114174 - 18, Publ i -
citas, 1211 Genève 3.

A louer dans chalet,
au val d'Annivlers (Valais) , ait.
1200 m,

2 APPARTEMENTS
de 3 chambres, 6 lits, salle a
mang.r , salle de bains, cuisine,
chauffage possible.
Libre juin - juillet - août et sep-
tembre. Accès pour voiture.
S'adresser à Mme Ch. FOTJRNIER ,
28 Bottire, 3960 SIERRE. Tel. (027)
5 16 63.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÊ 2 <& 4 03 63 NEUCHÂTEL

A louer, à par t i r  du 24 mai  19G5, à

COLOMBIER
. appar tements  tout  confor t . S i tua t ion

t r anqu i l l e  et ensolei l lée, grand dé-
gagement.

3 pièces dès Fr. 290.— plus charges,
•i pièces dès Fr. 330.— plus charges.

La Maison Leschot & Cie, Mail 59,
cherche pour son personnel

APPARTEMENTS
de 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces.
Loyers moyens.
Tél. 5 84 44 pendant les heures de
bureau.

On ch _ r_he à louer pour l'été ou à
l'année

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

A louer à
demoiselle, pour le

1er avril ,

chambre
confortable. Tél .

5 38 84 ou 5 46 84.

A louer au Clos-
de-Serrières très

belle chambre à 2
lits avec tout con-

fort. Tél. 8 23 09.

On cherche

appartement
de 3 pièces, région
Neuchâtel-Serriè-
res. Prix modeste.

Adresser offres
écrites à NX 898 au
bureau du Journal.

i 

Nous cherchons

V I L L A
moderne de 5 à. 6 pièces, aux environs
de Neuchâtel, de préférence à l'est, pour
l'été ou l'automne 1965, ou appartement
de même grandeur, avec jouissance du
J ardin, dans un Immeuble à deux familles.
Adresser offres écrites à EY 1030 au
bureau du Journal.

Droguiste de la
maison Kindler
cherche, pour

elle et sa sœur,

studio ou
appartement

de 1-2 pièces meu-
blés, libres tout

suite ou pour date
à convenir, si possi-
ble au centre de la

ville. Adresser of-
fres écrites à FZ

1031 au bureau du
journal.

Chambres
confortables
et pension, bains

à volonté.
Tél. 4 15 00, heures

des repas.

Secrétaire
cherche chambre
indépendante au

centre ; eau couran-
te. Tél. 5 54 12.

Dame habitant à
la campagne

prendrait

enfant
en pension
à la semaine ou

au mois.
Tél. (032) 83 22 33.

Retraité cherche à
louer ou acheter ,

région
Montmoiiin
appartement ou

villa de 1 ou 2 ap-
partements, libre
dès le printemps

1966. Prière d'écri-
re sous chiffres CW
1028 au bureau du

journal.

Couple cherche
appartement de
trois chambres,

avec confort , dans
la région : Cor-

naux - Saint-Biai-
se - Hauterive -

Marin. Faire offres
sous chiffres BW

1027 au bureau du
journal.

URGENT !
Nous cherchons bel¦ appartement de 2
a 4 chambres, meu-

blé ou non, avec
terrasse et vue.

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

ou téléphoner au
8 39 28.

Monsieur cherche
chambre Indépen-
dante, si possible

au centre.
Tél. 5 20 13.

Employé de banque
cherche

chambre
indépendante au
centre, pour le 12

avril.
Tél. (065) 2 43 97.

Famille avec
enfants prendrait en

pension
un enfant, pas en
dessous' de 18 mois,
du lundi au same-
di ; bons soins ga-

rantis. Adresser
offres écrites à TM
1044 au bureau du

journal.

A louer belle cham-
bre avec pension

soignée, à étudiant
Beaux-Arts 24,

2me étage.

A lou.r belle cham-
bre , près de la gare,
à monsieur sérieux,

suisse.
Mme Fliickiger , ..

Edm.-de-Reynier 10,
Neuchâtel;' J

Belle chambre à
louer à personne

sérieuse, au centre.
Grand-Rue 7,

2me étage.

A lou.r chambre à
jaine fille , part à
la cuisine et à la

salle de bains.
Tél . 5.60 25.

- louer jolie cham-
bre à d.moiselle

! ;;o\gn_us _ . Pour tous
:-.ns.ign:m_nts ,

s' _ d-':.:'S.r le soir ,
dès 19 h , rus

J.-J.-Lallemand 1,
2ms à droite.

unamore a louer a
Jeune fille sérieuse.
Part à la salle de

bains. Auvernier,
tél. 8 21 38.

A louer belle cham-
bre à jeune (homme

I sérieux.
Tél. 8 46 06.

Famille parisienne,
5 personnes, cher-
che pour août , villa

(ou appartement)
très calme jardin

si possible , place de
parc à Neuchâtel
de préférence ou

très proohe, 3
chambres 5 lits, sal-

le à manger, cui-
sine, salle de bains,
linge de maison,

literie, frigo. Ecrire
à M. Roger Lévy,

2, rue Georges-de-
Porto-Rlche,
Paris 14me.

¦ Je cherche, pour -;
date à convenir ,
appartement de

2 pièces
avec ou sans con-

fort. Si possible
près du centre. Je

serais disposé à fai-
re quelques répara-

tions. Faire offres
sous chiffres P 2224

N à Publicitas,
2000 Neuchâtel.

A loue r à Co lom b ier , dans immeu-
ble neuf , tou t  confo r t ,

APPARTEMENT j
cie 2 pièces

2-10 fr. par mois , tou t  compris, dès
le 24 a v r i l  1965 ou da te  à convenir.

Adresser offres  sous chiffres A U
1( 121) au bureau .du journa l .Vente des épaves CFF

A Neuchâtel,
salle du casino (le la Rotonde,

samedi 3 avril 1065,
.le 9 à 13 heures et «lès 13 h 30

La direction soussignée fera procéder à
une vente aux enchères publiques d'épa-
ves, qui aura lieu à Neuchâtel , où seront
offerts les objets non réclamés, trouvés
dans les gares et les trains du 1er arron-
dissement pendant la période du 1er mars
au 31 août 1964.
CONDITIONS DE VENTE : les enchères
publiques auront lieu en vertu de l'art.
11 du Règlement de transport suisse, avec
mise à prix, et les marchandises seront
adjugées après deux criées, au plus of-
frant , sans échutes. Paiement comptant
en espèces, avec transfert immédiat de
la propriété. Suppression de la garantie
au sens de l'art. 234 al. 3 du Code des
obligations, dont les art. 229 et suivants
sont subsidiairement , applicables.
MARCHANDISES : seront offerts notam-
ment parapluies, bijoux , montres, appa-
reils photographiques, gants, manteaux
pour dames et messieurs, lunettes, livres,
sacs divers, serviettes, valises, chapeaux,
écharpes, vélos, etc.

Direction du 1er arrondissement CFF

# 

Place

517 16

Neuchâtel

A vendre

immeuble
avec boulangerie -

pâtisserie,
2 appartements
de 3 chambres,
terrain à bâtir ,

1600 mètres carrés.

FRANCHES-MONTAGNES

Hôtel
Buffet - gare

affaire sérieuse.

A vendre à Sion
petit

immeuble
avec dépôt au

sous-sol, magasin
avec 2 vitrines au
rez-de-chaussée,

petit appartement
de 3 pièces ou bu-
reau à l'étage. Très

bonne situation.
Convient pour tout
commerce, éventuel '

lement bar à café.
Place de parc pri-

vée. Eventuellement
à louer. S'adresser à

R. Antille, Rue
Beau-Site 14,

3960 Sierre.
Tél. (027) 5 05 29.

A toute demande
de renseignements,
prière de jo indre
un timbre pour la¦ 4réponse. '<

'" -¦'. iK '.- d'avis
de N e u c h â t e l

r '

A vendre
dans le Jura

bernois
maison familiale
avec atelier atte-
nant, conviendrait

pour industrie
ou commerce,
7 chambres,

cuisine, salle de
bains, chauffage
central ; terrain

de 861 m'J
assises comprises.
Construction 1956.
Faire offres sous
chiffras 15942 à

. Publicitas, Delcmont

-^____r_.-___ ___________ .—i—_____ ,___ !______ <£y ~ 7 / VH/ lfis./ »-¦"¦ n____a_________B_______B^

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence 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 récepiioii
de la publicité :

Annonces
lies annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le ven-
dredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau f?

| Jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et Jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être |
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4. !!

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

Délais pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine) !

La veille avant 10 heures. Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures |
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits. A

A l'étranger : frais de port en plus. I

Tarif des abonnements
S U I S S E  : ' I

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

j E T R A N G E R : |
1 an 6 mola 3 mois 1 mois >i

75.— 38.— 20.— 7.— p

Tarif de la publicité

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

Naissances, mortuaires 50 c.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

; Annonces Suisses S.A., « ASSA » agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellin-
1 zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
; gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich.

«SSEïs _:'¦________v _ Jfwfî^ ŵ- ___/*atf_mr. i |«g.i - _¦¦-.. MH-it ¦ -j. n j, m _¦_ __ -i» mr. u-,; .' s  ̂prgî  "» ̂ "W vf^g Ĵr̂ Agjjl rjfofo  ̂ _?jret.WJî irT.-n'f^L" ''"-T""'rl'f'vlr"*f'),4,lt '-Jt3B^

MB ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE COMMERCIALE
1̂ 1 NEUCHÂTEL

ANNÉE SCOLAIRE 1965/1966

COURS OBLIGATOIRES '
POUR APPRENTIS DE COMMERCE,

DE BANQUE ET D'ADMINISTRATION ;
APPRENTIS VENDEURS ET VENDEUSES

!_ iscr_spî-©r_ des nouveaux élèves
le mercredi 31 mars 1965, de 14 à 17 heures, Maladiè re 73

Secrétariat de l'école

Prière de se munir du dernier bulletin scolaire

IMPORTANT : Les jeunes gens sont tenus de suivre les cours complémen-

taires dès le premier j our de leur appren tissage, sans at tendre que tes
cont rat s soient signés.

Tous les nouveaux élèves doivent se présenter à l'inscription. En cas d'em-

pêchement, prière de s'adresser à la direct ion de l'école ( tél. 5 25 46).
Début des cours : le 26 avril 1965, à 8 h 15.

Le directeu r, G. Misteli.

PESEUX
A vendre

Ml nlSORl__ VÛ__ __ -L- B__ ISiy <LS B- t__

bien entretenue, comprenant 4 piè-
ces , cuisine, dépendances et jardin.

S'adresser sous chif fres W P 1049
au bureau du journal.

IMMEUBLE A VENDRE
L'Office des faillites de Neuchâtel

of f r e  à vendre un immeuble de cons-
truction récente (1951), sis en plein
centre de Neuchâtel, avec vue im-
prenable, comprenant un apparte-
ment de 5 pièces, 1 cuisin e, vesli-
bulc et terrasse, au premier étage,
ainsi que 5 locaux à l'usage de bu-
reaux , vestibule, au rez-de-chaussée,
atelier et garage.

Pour visiter , s'adresser à l 'Off ice
des fa ill i tes de Neuchâtel , où les of-
f res dev ront être adressées j usqu 'au
15 avril  1965.

nu wEfi îo ^ mOn cherche immeuble ancien de 2
ou 3 logements.
Faire offres sous ch i f f res  M G 1038
au bureau  du journal .

ITALIE- ISOLA D'ELBA
Villas avec jardin

à vendre
Ecrire à Mlorin - Corso Regina Margho-
rita 188, Torino (Italie).

Par t icul ier  cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
5 à 6 pièces, avec ja rd in  et vue,
dans s i tuat ion tranquille, à Neuchâ-
tel ou aux environs. Eventue l lement
terra in .
Adresser o f f res  écrites à U N 1045
au bureau du journal.

A VENDRE A GRAND-CÎDÏZARD,

TERRAIN Â BÂTIR
avec ancienne ferme et jardin ,

superficie de 4900 m= .

S'adresser à Georges MARIDOR
Plis, la Rocl-ette/Malvi-liers.

Tél. (038) 6 92 96.

A VENDRE au bord du lac de Neu -
châtel

13,080 m2 É terrain
à bâtir, en deux parcelles. Services
publics sur place. Fac i l i t é s  d'accès.
Bel le si tuation.

Faire o f f res  sous c h i f f r e s  A S 64518
N Annonces Suisses S.A ., 2001 Neu-
châtel.

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.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques,

LE MERCREDI 31 MARS 19G5,
dès 14 heures,

dans la petite salle du Casino de la
Rotonde, à Neuchâtel, les objets suivants :
salle à manger neuchâteloise : 23 pièces ;
plusieurs commodes : Louis XIV, XV, XVI,
rustiques ; armoires Louis XIII, peintes,
vaudoises et Louis-Philippe ; buffets de
salle à manger : basque et Louis XVI ;
crédences : Louis XIV et Louis XV ; plu -
sieurs tables : Louis XIII, Louis XVI
et Biadermeler ; série de chaises, : Louis
XIII, neuchâteloises, bressanes, Louis-
Philippe et parisiennes ; fauteuils : bres-
sans, Napoléon III ; canapé Louis-Phi-
lippe : petit lit ancien ; tables : bouil-
lotte, ronde, demi-lune, à jeux, Louis
XVI ; vaisselier normand ; meuble d'an-
gle : bibliothèques : Louis XVI , Empire ;
bahuts : peints, rustiques et valaisans ;
bureau-commode Louis XVI ; tapis
d'Orient , etc. ; grand chaudron valaisan ;
plusieurs cuivres ; série de cuivres d'hô-
tel ; plats en étain ; lot d'argenterie ;
livres anciens et livres de peintre ; gla-
ces anciennes ; opalines, porcelaines et
bibelots divers ; peintures anciennes,
aquarelles, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Exposition : le mercredi 31 mars 1965,
de 13 h 30 â 14 heures.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

Je cherche, pour
Cortaillod , personne

au pair
ou pour le matin de
8 à 12 h , pour une
quinzaine de jours,

à partir du 1er
avril. Adresser
offres écrites à

273-258 au bureau
du journal.

Avenue des Alpes
à louer pour date à

convenir

studio
comprenant grande
pièce, cuisine, salle

de bains et chauffa-
ge central général.
S'adresser : Etude
Wavre, notaires,

tél. 5 10 63.

A louer apparte-
ment meublé, 4

pièces, 5 lits; du
3 au 18 avril
Tél. 5 66 83.

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.

Bote
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 GZ 1017

au bureau du
journal.

J'édi enragerais
appartement de 8
pièces, très belle

situation centrale,
grand confort ,

contre appartement
ancien, confort
moyen, ou villa.

Tél. 5 38 46.

A louer

chambre meublée
double

1 c_ .ara.bre
meublés

simple avec cuisine
et salle à manger à
proximité de la gare

d'Auvernier.
Tél. (038) 8 40 34.

A louer logement
de 3 pièces, dans
ancien immeuble

de la boucle, comme

local
commeiraal

Faire offres détail-
lées à case postale

982, Neuchâtel.

ÉCHANGE de
CHALET

Possédant chalet,
confort , 6 lits, dans

le Jura neuchâte-
lois, je désier faire
un échange avec un
chalet dans les Al-

pes, pour une pé-
riode à déterminer.
Tél. (038) 5 37 10.
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Machine à laver Siemens Superautomatic
avec essorage seulement Fr.1450.-

SIES¥SEWS I

I

l LAVEUSES I

Cette nouvelle machine
vous sera présentée

dy 30 mars au 3 avril 1965

ainsi que tous les appareils Siemens : |
essoreuse, calandre, aspirateur ;,

BêM ĴG*.
i Seyon 10 Tél. 5 45 23
[ NEUCHATEL
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i
! De Paris les nouveautés signées

\ « Jacques Estérel > « Guy Laroche » !
< • • î
! « Dior J- sont arrivées (
5 • }
|< Choix incomparable \

j Rue des Poteaux B, NEUCHATEL - Tél. 41572 j
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I \/ MODÈLES AMÉLIORÉS I
i jrffflSiK NOUVEAUX PRIX I

1 «SfTiBSBBHB GRÂNP TARAGE ROBERT I
| *̂ ^S^̂^ S 

Champ-Bougin 
36-38

A ve__ c_re, pour cause de déména-
gement,

MACHINE à LAVER
Elan Gonstrncta K 3, complètement
automatique, en parfait état
Tél. 518 24.

6485
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La nouvelle "61118 ne connaît pas cie lignite!
Sa construction robuste et ses qualités exceptionnelles i
permettent de l'utiliser même dans l'industrie du pneu, EESO^I
pour la couture des toiles de renforcement. _- a . . n
La nouvelle «e_r_ a a | j j |
— championne toutes épaisseurs ! I s « i j s
— rapide et sûre „ 11 I i «j
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— La chronique de Léon Sawaty —

Les hommes de ma génération ont
connu le comte Pierre de Zurich
qui était d'une stature exceptionnel-
lement élevée, si bien que je crois
n 'avoir pas rencontré d'homme aus-
si grand de taille , pas même le gé-
néral de Gaulle. Mais c'était aussi
un é r u d i t , un artiste , un collection-
neur  très avisé en même temps
qu 'un pa r fa i t  gent ihomme.  Il avait
amassé , au long des ans , une  collec-
tion de gravures i'ribourgeoises tout
à t'ait remarquable , en même temps
qu'il écrivait diverses brochures re-
latives au passé de Fribourg. Cette
collection de gravures , composée de
(371 pièces, a été offer te  tout ré-
cemment à l'Etat par les enfants de
Pierre de Zurich. L'inauguration en
n PU l i en  au musée où se déroulai t

— immédiatement après — 1 assem-
blée générale ordinaire de l 'Institut
fribourgeois, présidée par le comte
Gonzague de Reynold qui en a été
le fondateur, voici quelques années.

Le président du Conseil d'Etat ,
M. Georges Ducotterd , ainsi que Mgr
von der Weidj prévôt de la cathé-
drale , y assistaient comme aussi
Mme Jacqueline de Zurich , M. We-
ber-Perret , président de l'Alliance
culturelle romande, M. Franz Beid-
ler, secrétaire général de la Société
des écrivains suisses et Mlle Marie-
Thérèse Daniels, conservatrice du
cabinet des estampes du musée de
Fribourg.

Pour l'occasion, on avait eu l'ex-
cellente idée de rééditer la confé-
rence int i tulée « Fribourg par l'ima-
ge » que Pierre de Zurich avait
prononcée le G mars 1943 lors de
1 ouverture  d une  exposition consa-
crée à la collection d'estampes du
Musée d'art  et d'histoire. Cette con-
férence nous apprend que les pre-
mières représentations graphi ques
que l'on ait de Fribourg datent  do
la f in  du XVe et du début du XVIe
siècle.

L'exposition vaut  la peine d'une
visite et l'on ne peut qu'encourager
ceux qui ont un attachement part i-
culier au passé et à l'art , d'y jeter
plus qu'un coup d'œil rapide, d'y
consacrer une visite attentive. La
richesse de la collection , qui devient
désormais propriété publique, mon-
tre la sottise du propos de Jean-
Jacques Rousseau qui disait  que
Fribourg était une petite ville « peu
jolie , mais peuplée de bonnes
gens ».

LE COMPLEXE D'INFERIORITE
DES F R I B O U R G E O I S

Il est absolument impossible de
donner ici un compte rendu com-
plet de l'assemblée annuelle de
l'Institut fribourgeois, nous voulons
noter cependant , à ce sujet , quel-
ques traits  saillants. Dans son ex-
cellent rapport annuel, M. Gonzague
de Reynold , président de l'Institut

fribourgeois, a rendu compte de
l'activité de celui-ci et a fait les
deux remarques suivantes.

Son avis, justifié par une longue
expérience et une connaissance ap-
profondie de ses concitoyens, est
que les Fribourgeois cèdent trop fa-
cilement à ce que l'on appelle un
comp lexe d ' infériori té.  Ils hésitent
à s'affirmer et à revendiquer ce
qu 'ils peuvent apporter d'original
dans la vie de l'esprit , non pas
comme un défaut dont l'on devrait
avoir hortte, mais au contraire com-
me une qualité dont l'on peut être
fier.

Secondement , Reynold met en
garde, ceux qui travaillent pour les
arts , et spécialement  pour la litté-
ra ture , contre un certain « amateu-
risme », en vertu duquel on est trop
fac i l emen t  content du résultat ac-
quis et l'on oublie que l'art  est une
longue patience et réclame de ce-
lui qui s'y voue des efforts persé-
\ érants. Soit dit en toute sympa-
thie pour les artistes fribourgeois,
qu 'il s'agisse de peinture, de musi-
que ou sur tout  de l i t térature , on en
reste trop volontiers à l'ébauche,
qui ne deviendra un chef-d'œuvre
que si l'on y met un zèle constant.

Nombreux sont les Fribourgeois
qui pourraient réussir dans la poé-
sie ou dans le roman , mais qui n 'y
dépassent guère un niveau assez mé-
diocre, faute de s'être plies à la
dure discipline qu'exige la pleine
possession de ses movens d'expres-
sion.

Qu 'on veuille bien ne voir là au-
cune malice, ni aucune réserve mal-
veillante. Je m'abrite derrière l'au-
torité incontestée de Gonzague de
Reynold , pour formuler à mon tour
cette réflexion.

La séance fut  agrémentée d'une
audit ion de .poèmes d'auteurs ro-
mands  et d'auteurs fribourgeois. Il
y avait là certes des choses de va-
leur , mais le programme avait été
un peu surchargé et il aurait gagné
à être moins long.

Léon SAVARY.

Inoiiprafion de deux nouveaux
jaritins d'enfants à Bienne

Cest ici que Ion «cultive» les petits des hommes

(c) Jeudi après-midi, M. Jean-Roland
Graf , directeur des écoles a inauguré deux
nouveaux jardins d'enfants, l'un fran-
çais, l'autre alémanique.

Ces locaux, loués par la direction des
écoles à la société immobilière « Jurlntra »
portent à 26 (dont sept romands) les jar-
dins d'enfants que possède maintenant la
ville. L'augmentation constante des nais-
sances dans les quartiers neufs obligera
la ville de Bienne à construire d'ici
à 1967, dix jardins d'enfants pour satisfaire
les demandes d'inscription. En effet , le

nombre des élèves qui est actuellement
de 700 , passera à 1000 à cette date.

Les nouvelles Installations du quartier
Jurlntra sont, il faut le dire, des modèles
du genre. Modernes, pratiques, elles com-
prennent deux classes, une cuisine, un
hall et des commodités. Au sous-sol, on a
installé des locaux destinés aux loisirs
des plus grands élèves.

Au cours de la cérémonie de remise des
locaux, diverses productions préparées par
entées pour la plus grande joie des plus
les deux classes de tou petits furent pré-
grands.

(Photo Avipress - Guggisberg)

Un père de famille
happé par le train

Près de Douasme

// 5 en tire miraculeusement
(c) Vendredi matin , M. Samuel Engel ,
âgé de 56 ans, marié, père de deux en-
fants, garde-police, concierge et sacris-
tain à Douanne , accomplissait sa tour-
née habituelle de distribution de la
« Feuille officielle » dans les foyers voi-
sins. A cette heure, une véritable tem-
pête faisait rage sur la région. M. En-
gel emprunta un passage à niveau non
gardé entre Douanne et Engelberg. A
ce moment passait le direct Zurich -
Lausanne de 10 h 22. N'ayant probable-
ment pas entendu le bruit du convoi à
cause du fort vent qui soufflait , M. En-
gel s'engagea sur la voie et fut happé
par le train.

Transporté à l'hôp ital , il souffre de
nombreuses plaies sur tout le corps.
Vendredi soir, à 21 heures, l'état du
blessé est aussi satisfaisant que pos-
sible.

YVERDOM!

(c)  Les dir igeants des troupes d'éclai-
reurs d'Yvonand , Sainte-Croix et Yver-
don se proposent d'organiser un chan-
tier de jeunesse. Il aurait pour but
de rendre service à la communauté
publique. Ce n'est là qu 'un projet qui,
esp érons-le , verra bientôt sa réalisation.

Démission
(c) La municipalité d'Yverdon a pris
connaissance . de la démission pour
le 30 juin de M. Christian Buhler,
préposé au bureau du contrôle des
habitants. Il a été nommé secrétaire
municipal de Saint-Légier-sur-Vevey.

Pour un camp de jeunesse
Un débine d'fsaseeais

DELÉMONT
imprudence d'un fumeur

Peu avant 1 heure du matin, dans la
nuit de jeudi à vendredi , le feu s'est
déclaré dans le bâtiment de M. Edouard
Dick, à Delémont. Grâce à l'extrême ra-
pidité des premiers secours, le feu put
être circonscrit et empêché de prendre
de graves proportions. Toutefois , les
dégâts sont importants. Les causes sont
dues à l'imprudence d'un fumeur.

Arrestation
d® deux ¥©lii_s®s

PORRENTRUY

La police de Porrentruy vient de mettre
fin aux agissements de deux Françaises,
la mère et la fille, âgées de 43 et 17 ans,
domiciliées depuis environ 3 mois dans le
chef-lieu ajoulot. Ces deux personnes pas-
saient le plus clair de leur temps dans les
magasins où elles achetaient, mais ne
payaient jamais. Leur trafic malhonnête
porte sur une somme d'environ 8000 fr.

BIENNE
(Samedi)

CINÉMAS. — Apollo, 14 h 45 et 20 h:
Les Misérables.

Cinéac : Grand festival Chariot.
LMo, 15 h et 20 h 15 : Les Chevaliers

de la mort ; 17 h 30 : Cavalca e Ucclde.
Métro, 20 h : Les Ranchers du Xyoming

— Sept heures avant la frontière.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Hercule l'in-

vincible ; 17 h 30 : "Version italenne.
Rex, 14 h 30 et 19 h 45, Cléopâtre.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Bravados ;

17 h 30 : Version italenne.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Buffalo Bill.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meyer, Pont du Moulin , tél . 2 27 77.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 ou 17.

Vous noterez aussi. — Main tendue, tél .
3 55 55.

(Dimanche)
Même programme de cinéma que sa-

medi. Séances supplémentaires :
Rex, 10 h 30 : Mondo Cane.
Scala, 10 h 30 : Sudan.

FRIBOURG
CONCERT. — Aula de l'université ,

20 h 30 : Concert annuel du corps de
musique « La Concordia ».

(Dimanche)
CONCERT. — Cathédrale Saint-Nicolas,

15 h : Concert d'orgue.

La route de contournement
ouverte à la circulation

AVENCHES :

-r- .̂ EPUIS une année , de . nom-
S S breuses améliorations ont été

_£__• apportées à la route canto-
nale Lausanne-Berne , ce qui a gran-
dement faci l i té  la f lu id i té  du traf ic
automobile. J usqu 'à maintenant , le
trafic routier traversait la ville
d'Avenchcs qui se trouve , comme

:. on le sait , sur une colline.
! Cela n'allait pas sans causer

bien des désagréments à la popu-
lation , qui s o u f f r a i t  pa rticulière-
ment du bruit causé par les trains
routiers . Aussi , les habitants ont-
ils appris avec plaisir l'ouverture
à la circulation de la route de
contournement d'Avenches , qui per-
met aux conducteurs d'éviter la
colline.

(Photo Avipress  H. Pache)

Collision mortelle
GRELLINGEN

Un accident mortel s'est produit jeudi
soir , près de ( .rellingen (canton de
iîerne). ï.ors d'un dépassement, un au-
tomobiliste zuricois entra en collision
avec une voiture venant de Bâle. Il ve-
nait de dépasser deux poid s lourds l'un
après l'autre. Tandis que l'automobiliste
zuricois est dans un état grave, Max
Jeisy, âgé de 22 ans, de Grellingen , a
été tué.

LA CHAUX-DE-FQND5
Pour la première fois en Suisse
h Garde républicaine

è cheval
(c) A 'l' occasion des Semaines f r a n -
çaises qui se dérouleront à lu Chaux-
de-Fonas et au Locle en sep tembre
prochain , la grande format ion  équestre
de la Garde ré publicaine de Paris
sera l'hôte des Montagnes neuchâteloi-
ses. La célèbre musique se produira ,
au cours de son séjour, lors du
cortège de la Fête de la montre.

DANS LE DOUBS

Un curé meurt
er„ célébrant sa messe

(c) mercredi matin , M. l'abbé Jean-Marie
Pe'i-t , curé de Chassât, s'est effondré de-
vant l'autel alors qu 'il avait commencé à
célébrer la messe depuis une dizaine de
minutes. Terrassé par une crise cardia-
que, il devait rendre le dernier soupir à
la sacristie où on l'avait transporté.

Adieu Fécole
Bonj our Fécole

BIENNE

Vendredi, pour de nombreux élèves
biennol», la fin de la scolarité a tonné.
Us seront 553 à dire adieu au collage,
soît 135 de langue allemande et 66
Romands qui ont fréquenté l'école se-
condaire ; 231 de langue allemande et
121 de langue française provenant des
écoles moyennes. Ces lours derniers,
examens, expositions de travaux et
séances de clôture furent l'essentiel du
programme de cette dernière étape.

Le mardi 20 avril (le lundi de Pâques
étant jour férié), débutera la nouvelle
année scolaire. Sont inscrits 1695 élèves,
soit 857 garçons, 838 filles, qui seront
répartis dans 64 classes (quatre de plus
que l'année écoulée). M y aura en outre
2 classes d'adaptation pour enfants
italiens, quatre classes auxiliaires et des
classes d'observation.

4? *̂

1 Tout comme Venise... iV. • r.
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v ^̂  ES pêcheurs, les pieds dans l'eau,
£ fi se trouvent à Goumoîs, au bord
& t̂arf du Doubs en crue. Dans la nuit
>S de jeudi, l'eau a même dépassé la cote
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l
d'alertB fixée à 4 m 50. Ella a franchi 2
la route pour s'arrêter contre le seuil y
de l'hôtel du Doubs, dont les tenanciers J
ont pasé une nuit bien agitée. JjJ
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! Que c'est triste GOMMé I
! - quand la rivière s'emporte 1

(c) Le collège électoral , qui est formé des
membres du Conseil d'Etat et du tribunal
cantonal , s'est réuni récemment. H a pris
acte, avec remerciements pour les longs
et bons services rendus, de la démission
de MM. Georges Chassot, suppléant du
président de la chambre des prud-hom-
mes de la Veveyse, Léo Muller, premier
suppléant de la justice de paix de Tavel ,
et Robert Volery, premier suppléant de la
justice de paix de Cugy.

Il a nommé M. René Grandjeai-, gref-
fier du tribunal à Châtel-Satat-Denis,
suppléant du président cie la chambre des
prud'hommes de la Veveyse. MM. Johann
Hayoz, à Alterswil, et Peter Vonlanthen,
à Saint-Antoine, respectivement premier
et second suppléants auprès de la justice
de paix de Tavel. Il a nommé enfin MM.
Amédée Bise, à Murist et Michel Rey, à
Montet, respectivement premier et second
suppléant de la justice de paix de Cugy.

Réunion du collège électoral

Au conseil international
des monuments et des sites

Le 25 mars s'est constituée _i Berne la
section suisse diu conseil international
dies mo'nuinents et des sites (Icomos).
Cette nouvelle organisation a pour but
dV-sraw l'union de tous les efforts
entrcipriis dans les divers pays au ser-
vice de la protection des monuiinent s et
des sites .

La séance constitutive de l'Icomos
suisse a rêuinii pius die 20 conservateurs
de monuments venant de douze cantons.

Elle a désigné le comité suisse de la
mou veille organisation et élu son pré-
sident en i]a personne du professeu r
Alfred A. Schmid , de Fribourg, président
de la commission fédérale des monu-
ments  historiques, qui représentera la
Suisse aux prochaines réunions inter-
na t iona les  de l'Icomos, prévues en avril
à Itome et en juin à Varsovie.

Un Fr.bourgeois à la tête
du mmîlé ssiiss©

ESTAVAYER

© Septante membres de la société
broyarde d'apiculture ont assisté à leur
assemblée annuelle qui s'est déroulée à
Domdidier, sous la présidence de M. Hen-
ri Duc, de Lully. Un cadeau a été remis
à M. Jules Brasey, de Chàbles, pour 50
ans de sociétariat.

© Le collège électoral vient de nommer
MM. Amédée Bise, à Murist et Michel
Rey. à, Montet, respectivement 1er et 2me
suppléants de la justice de paix de Cu-
gy.

© Un conseiller communal d'Estavayer ,
M. Edouard Huguet, vient de perdre son
frère domicilié à Porrentruy. H s'agit de
M. Ernest Huguet, âgé de 73 ans, qui
exerça le métier de typographe en notre
ville avant d'aller s'établir dans le Jura.

© Des individus ont dérobé plusieurs
nuits de suite une certaine quantité de
bois entreposé devant la ferme de M.
Maurice Brasey, à Font. Peu honnête
moyen de se chauffer à bon compte...

@ Les boulangers broyards ont accom-
pli hier leur tournée annuelle. Ils avaient
choisi Cheseaux , près de Lausanne, où ils
visitèrent le four de secours.

© Le musée d'Estavayer va ouvrir in-
cessamment ses portes. Quelques touristes
étrangers l'ont déjà visité ces jours der-
niers.

© Une quarantaine de pompiers
broyards ont pris part à un cours d'ins-
truction qui s'est déroulé à Estavayer. Des
essais de pompes ont été faits au bord du
lac.

Pet.! foEir de ville

Au Conseil d'Etat

De notre correspondant :
Dans sa dernière séance le Conseil

d'Etat a nommé Mme Elisabeth Stolz, à
Villars-sur-Glâne, débitante ' de sel. H a
arrêté les mesures d'exécution de la loi
canton ale d'application du 10 février
1065, concernant la protection civile, n a
approuvé d'autre part les règlements de
la faculté des sciences de l'université pour
l'obtention du diplôme en zoologie et mor-
phologie comparée et du diplôme en bo-
tanique.
• Il a approuvé la décision du Conseil
communal de Fribourg dénommant « rou-
te de Singine » une nouvelle route au
quartier de Villars-les-Joncs.

II a également approuvé le règlement
communal de Bussy, concernant l'assu-
rance-maiadie obligatoire ainsi qu 'une mo-
dification au règlement communal de Fri-
bourg concernant la zone bleue. Il a en-
fin autorisé la commune de Marly-le-
Petit à procéder à des opérations immo-
bilières.

Approbation, nomination
et autorisation

CHEVRES

Il  y a eu fou le  à Cheyres (Broyé)
à l'occasion de la vente aux enchères
des vins de la rég ion. On notait , dans
l' assistance , une délé gation des viti-
culteurs du Vull y .  Les Vaudois étaient
particulièrement nombreux.

Quel que 16,500 bouteilles ont été
vendues au prix moyen de 2 f r .  30 la
bouteille. Restent 5000 litres qui seront
traités selon la méthode champenoise
et se vendront sous l'étiquette de
« Bouquet des amis ». Un bien joli
nom...

« L© bouquet des amis »

(c) A Sorens est décédé M. Alfred Roma.
nens, titulaire de la médaille Bene Me-
renti. Le défunt, bien connu dans le dis-
trict de la Gruyère était le père de M.
Honoré Romanens, caissier du conseil pa-
roissial de Sorens.

Carnet de deuilSÀIGNELËGIER

(c) Mlle Marianne Arnoux vient d'être
nommée éducatrice au centre orto-péda-
gogiquo « Plein-Soleil » qui va s'ouvrir
prochainement à Delémont.

Appel flatteur

(c) L'Inter-associatlon de sauvetage a
tenu son assemblée générale à Olfcen. Elle
a élu à la vice-présidence Aï. Jean Ge-
noud, avocat domicilié à Fribourg. M.
Genoud est le président de la section fri-
bourgeoise du Touring-Club suisse qui est
affilié à l'Inter-association de sauvetage.

lin Fribourgeois à l'honneur

MOUDON

(c) Au cours de la dernière séance du
Conseil communal de Moudon, un con-
seiller a déposé une motion dans la-
quelle il demande llahandon du sys-
tème majoritaire pour l'élection des
conseillers communaux et le retour à
la proportionnelle pour les élections
communales de novembre 1965.

Abandon du système
majoritaire ?

PAYERNE

(c) Au cours de son assemblée géné-
rale, la Société d'artillerie de Payerne
a renouvelé son comité, qui restera
présidé par M. Charles Blanchod.

A la Société d'artillerie

¦ (c) La municipalité d'Yverdon a adres-
sé au Conseil communal urne demande
de crédit de 3,150,000 francs. Ces cré-
diiits sont destinés à l'achat die 110,377
mètres cairrés de terrain sis _uu _ C____ni-
met-Desisus, propriété de la Société ano-
nyme de iWcienuie uisime électrique des
Clées en liquidation.

Demande de crédits

GRÂNDCOUR

(c) A Grandcour , est décédé à l'âge de
58 ans, M. André Marion, officier d'état
civil depuis 1937, ancien agriculteur et an-
cien président du Conseil communal. Il
avait succédé à son père â la tête du bu-
reau d'arrondissement de l'état civil.

Ceux qui s'en vont

Président
du conseil d' administrat ion :

Marc WOLFKATH
Dlreoteur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c)  Vendredi en f i n  d' après-midi s 'est
déroulée à Bienne la séance de remise
des dip lômes 1965. Deux jeun es gens
sortent du lot en obtenant des moyen-
nes de 5,95 et 5,80 ; ce sont Hans
Ilurni de Jerisberg hof en classe méca-
nique-techni que et Jean-Claude Zangger
de Tavannes, en électro-technique. La
cérémonie a été agrémentée par les
productions du quatuor Jean-Pierre
Mceckli et les allocutions de MM.
Staempf l i , de la commission de sur-
veillance, et Ch. Boour, nouveau direc-
teur du technicum de Bienne.

Remise des diplômes
au technicum cantonal

AARBERG

L' on a décidé , il y a quel que temps ,
dans la petite ville d'Aarberg, dans le
Seeland bernois , de remp lacer la forêt
d' antennes sur les toits des maisons, qui
enlaidissent le visage histori que de la
cité, par une antenne centrale, de radio
et de télévision . Cette installation

^ a
été remise à la municipalité. Grâce' à
cette antenne , la récep tion de quatre
programmes a été rendue possible , avec
une qualité d'images remarquable. Les
actuelles antennes individuelles de ra-
dio et de télévision devront , sur ordre
des autorités disparaître d' ici à une
année.

Um seule antenne
collective de télévision

(c) Les succès de la jeune équi pe de
cinéastes amateurs « V Pictures » ne
se comptent p lus. Aujourd'hui , c'est
en Anleterre que cette sympathi que
société vient de remporter te premier
prix d' un fes t iva l  international de
f i lms  amateurs.

Succès biennois .
en Angleterre

(c) Jeudi , le chalet de M. Max Trachsler
(employé de fabrique à Langendorf) situé
sur le Weissenstein a été entièrement dé-
truit par un incendie. Les dégâts sont éva-
lués à 50,000 francs. Quant aux causes,
elles sont inconnues. La police enquête.

Incendie d'un chalet
50,000 francs de dégâts

DOUANNE

(c) Vendredi, à 17 heures, pour des rai-
sons non encore établies, la locomotive
d'un train de marchandise est sortie
des rails. Il fallut quelques heures pour
remettre la lourde machine sur la voie,
les dégâts matériels sont importants.

Une locomotive déraille

BULLE

(c) M. Henri Dey, âgé de 02 ans et domi-
cilié à Riaz , circulait hier au guidon de
sa moto, de Bulle en direction de son
domicile. Soudainement , à la Grand-Rue,
à la sortie de Bulle, il a fait une chute
sur la chaussée et s'est cassé la jambe
droite. Il a été transporté à l'hôpital do
Riaz.

Chute d'un motocycliste

MORAT

( c )  Sur décision de Mgr François Chav-
rière , évëque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, l'abbé José Plancherel , vicaire à la
paroisse du Christ-Roi, a été nommé curé
cie Morat. Il remplacera M. Mainrad Jen-
ny, qui a donné sa démission pour raison
de santé.

Un nouveau curé
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pour la vie! 1 | I -
Cette alliance qu'un Jour, le plus beau de votre vie, "II" vous a passée §j|f|_3K ,„.'. M " "llf
eu doigt est le symbole du bonheur que vou_ avez décidé de construire I I&- ;-|«l
ensemble. Main dans la main , solidement En achetant votre ELNA I js» J|> \ -3y
dès à présent vous y travaillez. Des robes pour être plus élégante à g Wm Ëf ^ ' C|É
meilleur compte, des nappe3 brodées qui refléteront votre goût dans §HspP̂  S <. ^l'art de la tablo, des rideaux cossus pour embellir votre chambra, les jjp9*̂  , : -
barboteuses de vos enfants , ELNA coud tout., et reprise à fai re pâlir J|)v \'f| ;
d'envie toutes vos amies. Et parce qu 'elle vous permet de faire tout S t|fe
cela vous-même, votreELNAvouspermetdumêmecûu pdeséconomle s , ' ' ÎSÇV » '
Incroyables dan3 votre budget ménage.,, Augmenter vos loisirs , pro- L\ . > >
longer vos vacances, oui; avec ELNA vous gagnez sur tous les points! >--. \ ' . |
Oui, ELNA, chef-d'œuvre de robustesse suisse, c'est du solide, c'est # SSll
la source d'un bonheur durable, dès aujourd'hui. fllàk. J
Car de toute façon vous aurez un Jour besoin d'une machine à coudre.
Ne vous privez donc pas plus longtemps de votre ELNA et des écono- 

__
mle3 qu'elle vous offre. Vous pourrez, si vous le désirez, la payer à I ' _Mm.
tempérament. Demandez une démonstration auj oud'hui-même, vous _é_p33&, Ifr flMÉk i__r®i___
verrez comme tout est simple avec ELNA 1 _B*1EI1_ H EsT ll !*_tfl_l

-elna centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré Neuchâtel Tél. 5 58 93
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f)i iS ! Elle est sensationnelle Son r» Qftn JL I Bon de cnman
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à retourner à 1
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' Papeterie $££^]ro_cntf Salnt-Honor 6 5, 2001 Neuchâtel |

yyB o la cassette-épargne prix ï l« U  £_ _4 \ v.ui«.. nOUS faire «„¦»«* ..«..«o «..» r_ mboU...-
r ° ' fâpi; . , ' , . m : ment (avec possibilité de retour demi les 3 jour» et g

igf& Assurances, pneus, vacances, garage, amortissement, v * *3'i$S : argent remboursé immédiatement).
Livrée avec 2 bandes %? dWm , , _ _ „ " M < H cassette(s)-épargne à Fr. 9.80 avec 2 bandes 1
imprimées : ^_ S Téléphone, gaz / électricité, habillement, vacances, as- \ , > '- ' , . 'M ! 

1—' imprimées

I

*** surances, divers. IfîjS , , jg

T6la d'acier épaisse - Emaillée au four - Serrure de sûreté - Qualité lourde - 6 com- : J ; '¦ : 1
partiments — 2 bandes imprimées - Dimensions 235x95x75 mm - Poids : 500 g env. f̂c -à_ll* '¦ "u8 : E

C'esl vraiment la meilleure solution d'épargne pour vos prochaines échéances. j Localité : |
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L'eau ne fait pas de mal
mwm^miitirmims^m^ij sm^î  \
aux planchers traités à la cire dure
KINESSA. Au contraire, l'admirable
éclat KINESSA peut même être j
nettoyé plusieurs fois avec la serpi- I
lière humide sans qu'il soit néces- il
saire de réencaustiquer pour le con- |j
server ; il suffit de passer le frottoir. §
En outre, une petite boîte permet j¦ d'encaustiquer 4 à 6 planchers. Vos
meubles de bois et de cuir retrou-
veront aussi l'éclat du neuf si vous
les traitez à l'encaustique

©KINEtfA
vraiment brillante

.4 kg, 4 fr. 35 ; 1 kg, 7 fr . 60 f
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Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables f
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-A. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

PRÊTS ****** t i
Sans caution

^̂ r- .̂ BANQUE EXEL H
KT^^ Ĵ Neuchâtel
^**"̂ îi-^*̂  (038) 5 44 04
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» Joi dit
UmDIGS

™„ pense à ,Memmel
B Memmel &. Co S.A. 8
R 4000 Bâle
I Bâumleingasse 6
fi Tél. 061 -24 68 44

A vendre

machine
à hwï

Miele sur roulettes,
semi-automatique,

900 fr. Tél. 5 34 96.
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1
MARIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS

— Ainsi , vous vous sentez le courage de venir habi-
ter cette région battue par les tempêtes, balafrée de ra-
vins et de gouffres et ensevelie, l'hiver, sous sa couche
de neige ?

— Je vous l'ai déjà dit , ce pays me plaît. J'aime
son âpreté et l'aspect fantasque de ses roches.

— Vous n 'êtes pas effray é par les soirées solitaires,
ni par celles passées à lutter contre les éléments dé-
chaînés pour atteindre quelque ferme de montagn e ?

— La solitude ne me fait pas peur et je suis en âge
de supporter la fatigu e de dures randonnées.

Le vieux docteur Savignac examina avec sympathie
le jeune homme assis devant lui. Il paraissait trente
ans environ , son visage était distingué , son regard in-
telligent , ses cheveux d'un beau châtain nuancé , sa
taille large et souple. Il jugea qu 'il était susceptible de
plaire aux habitants de Saint-Marsac et voulut adoucir
le tableau sévère qu'il avait fait du pays. Ses traits se
détendirent dans un sourire.

— Comprenez-moi. J'ai un peu exagéré les choses
afin de vous épargner des désillusions, mais notre Gé-
vaudan n 'est pas aussi noir que je viens de vous le
dépeindre. Il a aussi ses clairs matins , baignés de so-
leil , ses causses parfumés de lavande et ses montagnes
tap issées de forêts. Ses habitants sont d'une race éner-
gi que, habituée à lutter contre l'aridité du sol ou la
violence du climat. Ils ont fourni des générations de
bergers, d'agriculteurs et d'artisans , et ne sont ni gei-
gnards, ni paresseux. Ils traitent leur médecin avec

u_ î*___crerT;^TreTB.u,» -̂liu_-.̂ i;.^

respect et reconnaissance et ils ne vous décevront pas.
— J'en suis persuadé.
François Maldon s'obstinait à se montrer optimiste.

Il avait pris la veille, à Paris , le train qui l'avait ame-
né à Mende , puis le car qui conduisait à Saint-Marsac.
Et il était arrivé ce matin chez le docteur Savignac,
prévenu de sa visite par un télégramme.

Venant de terminer ses études de médecine après un
stage d'interne dans les hôpitaux, il avait décidé de
s'établir à la campagne, et de se consacrer aux soins
des malades dans le calme de la nature qu'il aimait.
L'offre d'un docteur âgé, désireux de se retirer et de
céder son cabinet dans des conditions avantageuses,
l'avait attiré vers ce bourg important de Lozère et ils
discutaient ensemble de cette succession.

— Vous constaterez que je vous laisse ma place sans
me montrer bien exigeant, reprit le docteur Savignac.
Je suis le seul médecin à plusieurs lieues à la ronde et
le bourg comprend plus de deux mille habitants. Je ne
compte pas les villages et les hameaux des environs ;
ma clientèle est donc importante. De plus, j'abandonne,
pour le même prix, ma maison meublée qui m'appar-
tient et dont vous devenez le locataire. Je vais me reti-
rer à cinq kilomètres d'ici , dans une propriété que je
possède au pied de la montagne. Je ne serai donc pas gê-
nant. J'ai fondé à Saint-Marsac, je vous l'ai dit , un
petit dispensaire qui fonctionne avec succès deux fois
par semaine. C'était surtout ma femme qui s'en occu-
pait car elle y avait joint une consultation de nourris-
sons pour le plus grand bien des mères de famille.
J'ai, hélas I perdu cette dévouée créature il y a six mois
à peine et c'est ce qui m'a décidé à me retirer.

— Je comprends parfaitement.
— Ceci m'amène à vous dire que je ne céderai pas

mon cabinet à un célibataire, me refusant à laisser pé-
ricliter cette œuvre créée avec beaucoup d'amour et de
patience. Il faut une épouse aux côtés d'un médecin de
campagne, c'est à mon avis indispensable. J'aime à
croire que vous êtes marié ?

François Maldon rougit légèrement et approuva de la
tête.

— Mais... certainement ! Ou, du moins, le le serai
dans un mois.

Le docteur Savignac se frotta les mains avec satis-
faction.

— C'est parfait ! Une jeune femme à Saint-Marsac,
voilà ce qu'il faut pour attirer la confiance de ces
paysans un peu rustres qui hésitent à confier leurs
marmots à la seringue ou au bistouri du médecin.
En somme, je crois que nous paraissons d'accord sur
tous les points.

— C'est mon impression.
— Nous irons cet après-midi chez Me Dufour, le no-

taire de Saint-Marsac. C'est pour moi un ami. Mme
Sevestre, sa marraine, a son mot à dire dans le pays.
Il notera les renseignements nécessaires et vous vien-
drez signer l'acte de vente d'ici à trois semaines. En-
suite, vous pourrez prendre possession de votre nou-
veau domaine, avec votre compagne, le jour que vous
voudrez. Je m'engage à assurer, d'ici là, le service sa-
nitaire.

— Je vous remercie, docteur.
— Bien entendu , je vous garde jusqu 'à ce soir. Je

serai heureux de vous montrer les environs et de vous
parler de mes malades. Le pays compte quelques ori-
ginaux, vous verrez 1 Etes-vous libre ?

— Je ne dois prendre le train à Mende qu'à minuit.
— Je vous y conduirai en voiture. Nous aurons donc

toute une journée devant nous. A propos, vous possé-
dez une automobile ?

— Oui. Une voiture anglaise, que j'ai achetée d'oc-
casion il y a quelques mois.

— Bravo I Elles sont en général robustes. C'est ce
qu 'il faut  dans ce coin de montagne où les chemins
sont criblés de pierres et où l'on ne peut circuler par
la neige qu 'en munissant les roues de chaînes. Vous
en ferez l'expérience.

François Maldon eut un rire jeune. Le pli soucieux
qui avait barré son front , il y avait un instant à peine,
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avait complètement disparu. Maintenant que sa déci-
sion était prise, il se jetait dans l'arène à corps perdu,
résolu d'avance à accepter tout ce qui l'attendait et
décidé à y conformer sa vie.

Saint-Marsac lui faisait excellente impression. Ses
rues bien entretenues conduisaient les unes sur le
causse de couleur fauve tapissé par endroits d'herbe
rase, et les autres, au pied de la montagne à laquelle
le bourg était presque adossé. Au milieu des maisons,
on apercevait le clocher d'une église romane comme
on en voit tant dans le Gévaudan. Nul doute que le
pays conservât de nombreux vestiges des siècles pas-
sés, à en juger par les villages qu'il avait traversés
en car, le matin. Les monuments anciens étaient une
de ses passions.

Ses yeux errèrent dans le salon tandis que le doc-
teur Savignac allait prévenir la petite bonne de sa sor-
tie. D'un regard, il mesura la place qui conviendrait à
son piano et un sourire effleura ses lèvres. Il ne pou-
vait vivre sans musique.

Par la fenêtre ouverte, un air vif amenait des odeurs
de- résine et de thym dont le jeune homme emplit
ses poumons avec volupté. En cette matinée d'octobre ,
malgré le soleil éclatant , l'hiver s'annoçait précoce ; et
il se rappela que Saint-Marsac était situé à huit cents
mètres d'altitude. Il se sentit revigoré et rêva de pay-
sages blancs.

La voix du docteur Savignac le rendit à la réalité.
— Me voici prêt. J'ai prévenu ma cuisinière que

vous resteriez à déjeuner et à dîner , puis j' ai téléphoné
à Me Dufour pour lui annoncer notre visite.

Ils prirent leur pardessus et leur chapeau dans le
couloir et franchirent la porte.

— Le notaire n 'est pas loin et nous irons à pied.
Vous verrez cela, on a ici trop souvent l'occasion de
rouler en voiture à cause des hameaux éloignés ; uti-
liser la marche pour les courtes distances est une so-
lution que je crois salutaire. Etes-vous sportif ?

(A suivre)

Tout nous sépare et je Faillie



L'administration fédérale des contributions (section des affaires
de droit fiscal international et de double imposition ) cherche pour
entrée immédiate un

de langue maternelle française , ayant de bonnes connaissances d'une
autre langue officielle et de l'anglais. Etudes universitaires complètes.
La préférence sera donnée aux candidats ayant travaillé auprès des
tribunaux ou pratiqué le barreau et s'intéressant aux questions de
droit fiscal international. Les offres manuscrites, avec photographie,
doivent être adressées à l'administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne.

^m&-Ŵ  LA SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ
.j^^gljjy engagerait tout de suite ou pour date à

àj j ^  | des MONTEURS-ÉLECTRICIENS |
pour ses réseaux de Vevey, Montreux, Aigle et Leysin.

Semaine de 5 jours
Caisse de pension

Les intéressés sont invités à retourner cette annonce, dûment rem-
plie, à la direction de la société, à Clarens - Montreux.

Nom : Prénom :

Date de naissance : , 

Adresse : 

Apprentissage : 

Nationalité :

057/K

Pour notre département immobilier romand
(gérance d'immeubles), nous cherchons :

no employé de bureau
qualifié

précis et consciencieux , capable , après mise au courant , de tra-
vailler de façon indépendante ; place d'avenir ;

une employée de bureau
habile sténodactylo.

Dans les deux cas, connaissance approfondie de la langue fran-
çaise exigée. Travaux intéressants et variés. Semaine

de cinq jours.

Ambiance agréable. Postes bien rétribués. Caisse de pension et
autres avantages sociaux.

Entrée en fonction : 1er mai 1965 ou date à convenir.

Prière de faire offres , en joignant curriculum vitae, photo et
copies de certificats,

„... :, ,-, J J *WW^L Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie,
^Lp_^ffi\ Saint-Alban-Anlage 26, Bâle.

p  ̂ Institut de recherches scientifiques et techniques en plein
F"ç développement cherche

1 un CHEF pour son laboratoire de
1 montage des semi-conducteurs
Ti Nous demandons : formation de laboran t ou mécanicien avec
jffl quelques années de pratique ;
Kg sens de l'organisation et des responsabilités ;
yp capacité de diriger et de surveiller un petit

Ira aptitude à construire et à développer des

SI de bonnes connaissances préliminaires de

ggl langue maternelle française ou allemande.

;• J Nous offrons : position stable et d'avenir ;
£5 possibilité de se former en électronique ;
gÉÉ salaire selon capacités et expérience.
HK Les candidats aimant un travail varié et indépendant dans une
(n! ambiance agréable et coopérative sont priés de faire parvenir
Eâ leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo, à la
HH direction du Centre Electronique Horloger S. A., case postale

IMPRIMERIE
de Suisse romande
cherche, pour les services extérieurs de son département
« typographie »,

chargé de la visite de la clientèle et de l'acquisition de
travaux d'impression.
Ce poste exige de très bonnes connaissances de la branche
et peut intéresser un praticien de langue française désirant
changer d'activité.
Directement intéressé aux résultats de son travail , ce colla-
borateur bénéficiera des avantages offerts par une entreprise
solidement établie et d'ancienne réputation.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats et photo, sous chiffres P 2205 N à Publicitas, 2000
Neuchâtel.
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COMPLET
ayant sérieuse formation , spécialement dans le domaine
du réglage, apte à assumer des responsabilités, serait
engagé par importante fabri que d'horlogerie.

N

Prière d'adresser les offres sous chiffres A S 90927 J aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », à Neuchâtel .

i

Nous cherchons :

mécanicien
de précision
manœuvre
pour la mécanique
apprenti mécanicien
de précision

S'adresser à Micromécani que
S. A., Draizes 77 , 2006 Neuchâ-
tel. Tél. 8 25 75.

Nous offron s à
© ¦ _r
Ijvfcr igis-i____ 5^sï ic?__-Hi_>iyp___!î w *§_?_F fig— â

die commerce
de langue française , ayant terminé son appren-
tissage ou possédant diplôme commercial, la
possibilité de compléter et de parfaire ses con-
naissances professionnelles et de la langu e
allemande dans notre

SERVICE DES ACHATS
Adresser offres , accompagnées des documents
usuels , à

B

USEGO OLTEN,
service du personnel ,

USEGO

raGGDBEIM. 1
cherche pour son agence générale de Neuchâtel, HJ

de langue maternelle française , de nationalité I I
suisse. Place stable et bien rétribuée. j j

Adresser offres manuscrites, avec curriculum | j
vitae , copies de certificats , références et photo, g
à M. André Berthoud , agent général, Saint- f J
Honoré 2, 2000 Neuchâtel. £*

I 
Importante fabrique d'horlogerie du Jura neu-
châtelois, avec succursales multiples,
engage

CJIDÉDIEIIDJUrEKiCLIK
I dynamique , au courant des méthodes modernes

de production , liabitué à traiter avec les four-
nisseurs et la clientèle , bonne connaissance de
l' anglais indispensable.
Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae,
sous chiffres P 10441 N à Publicitas, la Chaux-

! de-Fonds.

Importante maison de corseterie, bien introduite
en Suisse depuis quelques années déjà, cherche

REPRÉSENTANT
EXPÉRIMENTE'

pour une partie de la Suisse allemande, éven-
tuellement Suisse romande.

Langues : allemand et français.
Semaine de 5 jours, bon salaire.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres AS 6032 Z Annonces
Suisses S. A. ASSA, 8024 Zurich.

_x5__s_HH_B_$s§___
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jS| HgtlBHllllH-l- ll̂ ^-a cherche pour bureau d'archi-
V;: ": r . HWf_yW_Hy*ïrVffgj l̂̂ _̂^̂  tecturo de Neuchâtel un

^SiP̂  ARCHIT ECTE
¦j susceptible d'occuper un

poste à responsabilités
Il s'agit essentiellement d'as-
sumer seul la conduite du
chantier d'une très importante

f construction de conception
nouvelle.
Ce poste exige, en plus d'une
expérience réelle de l'élabo-
ration des soumissions et des
problèmes d'exécution, de
bonnes capacités d'organi-
sateur.

I

Nous assurons une en- 3
tière discrétion et n'en- 8
trons en pourparlers avec I
notre mandataire qu'avec |
votre accord formel. 1

Les candidats intéressés par
ce poste indépendant, stable
et offrant de nombreuses pos-
sibilités d'augmenter leur ex-
périence professionnelle, sont
invités à faire parvenir leurs

^^«v offres de service , accompa-
J r ^ ^g m t ^JÈ^ cjnées d'un curriculum vitae et
f J m wJ ^ B f ti Ë i Êp k .  d'un numéro de téléphone,

L B81É)aftLsl *%S$B-Û Centre do psychologie appli-
\ ̂ _Eo§a3 li^̂ w quco, Maurice Jeannet, licen-
V T^BiVfl flj§H___r c'o on psychologie et socio-

Ŝ^̂ ^̂ ^ÊJBr logio, escalier du Château 4,
*̂- ~ 2000 Neuchâtel

Je cherche

chauffeur
sérieux et travailleur ; place
stable à l'année. Fort salaire
à personne capable.
Faire offres sous chiffres
P 2238 N à Publicitas ,
2000 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de renommée
internationale

engage

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

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

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

Bureau d'horlogerie CHERCHE

secrétaire-
i

sténodactylo
de langue maternelle française, pour correspon-
dance française, anglaise, éventuellement alle-
mande et divers travaux de bureau.

Faire offres à case postale 1040, 2501 Bienne.

fi KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73, f
| NEUCHATEL

cherche :

mécanicien-ajusteur
| ayant quelques années de pratique ;

contrôleur-mécanicien
Salaire au mois selon capacités.
Avantages sociaux.

Faire offres avec prétentions de salaire, ou sep présenter.

I *

I

Nous cherchons pour l'un de nos départements
de vente

de langue maternelle française , ayant une bonne
formation commerciale. Nous offrons travail
intéressant et varié ; occasion d'acquéri r de
bonnes connaissances en allemand .
Prière d'adresser offres de service , avec copies
de certificats et photographie , à

cherche

MONTEURS -ÉLECTRICIENS
j

pouvant assumer les fonctions de chefs
de chantier et également l'élaboration
des devis, plans et la facturation.
Les candidats en possession de la maî-
trise fédérale ou préparant celle-ci au-
ront la préférence.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire, ou se
présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01
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Van Looy et Anquetil ont déjà montré
que leurs jambes sont bien rodées !

AlXQUETILi, — La célébrité donne-t-elle tous les droits ?

SE2j Alors que la saison 1965 ne fait que commencer

Trots événements ont marqué le dé-
but de la saison cycliste 1965 : la su-
périorité de Rik van Looy dans le
Tour de Sardaigne, la nette victoire de
Jacques Anquetil dans Paris-Nice et le
surprenant succès da den Hartog dans
Milan-San Remo.

L'année dernière, vain Looy semblait
aller à la dérive. Ses nombreux dé-
boires l'avaient apparemment atteint.
Dès lors, il devait ou abandonner la
compétition ou faire une rentrée fra-
cassante. Il a choisi la seconde méthode
et, le moins qu'on puisse dire, c'est
qu'elle lui a admirablement réussi. Les
succès renouvelés du champion belge
ont eu un retentissement tel qu'ils ont
indiscutablement influencé Milan - San
Remo. En effet, la plupart des con-
currents de la classique ont axé leur
course sur celle de van Looy et, de ce
fait, ils ont été entraînés dans sa dé-
faite.

L'ancien champion du monde est un
coureur intelligent. R connaît sa force
mais il connaî t également ses fai-
blesses. Pour compenser ces dernières,
il a besoin de domestiques, et pour
avoir des domestiques dévoués, il faut
de l'autorité. Or les succès ne créent-
ils pas précisément l'autorité et l'as-
cendant dont un van Looy a besoin
dans les pelotons ?

En dépit des calculs très habiles du
Belge qui aurait bien aimé conserver
tout le monde dans sa roue jusqu'à
San Remo, il s'est trouvé quelques
francs-tireurs pour attaquer le long de
la Riviera. Et il s'en trouvera toujours
tant qu'un Italien n'aura pas gagné la
grande classique du printemps. Chaque
année, au départ de Milan, les insuccès
italiens ont une influence déterminante
sur la course, ce qui est normal car le
Transalpin qui gagnera à San Remo
sera automatiquement sacré « campio-
nissimo » 1

Cette distinction suprême a bien failli
être attribuée à Adorni ou à Balma-
mion, mais le jeune den Hartog, re-
marquable d'habileté et de fraîcheur,
en a décidé autrement. Réservoir appa-
remment inépuisable que ce cyclisme
hollandais avec ses Janssens, de Roo, Ma-
liepaard, Nijdam et mantenant den
Hartog !

PUISSANT OU MISÉRABLE
Quant à Jacques Anquetil, après avoir

démontré qu'il est toujours invincible
dans une course par étapes (il a pris
le maillot blanc avant l'épreuve contre
la montre dam s Paris-Nice 1), il n'a pas
voulu risquer un échec dans une course
qui n'est pas à sa portée. Il a donc
négligé Milan-San Remo pour une
épreuve secondaire en Espagne.

Or, les courses dites classiques sont
protégées, en ce sens que les vedettes
qui y sont invitées n'ont pas le droit
de courir ailleurs ce jour-là. Anquetil
a passé outre, car, d'une part il n'ad-
met pas cette restriction à une activité
de coureur professionnel et, d'autre
part, il est M. Anquetil. Quand on a
le palmarès et la classe dii champion
fra nçais, on peut se permettre des en-
torses au règlement. Selon crue vous
serez puissant ou misérable...

Sur le fond, Anquetil a raison . Le

cyclisme est son métier, et, s'il ne
tient pas à prendre part à une classi-
que , on ne voit pas pour quelles raisons
plausibles on pourrait l'empêcher de
gagner sa vie ailleurs. Cependant,
comme il existe un règlement qui pro-
tège les grandes épreuves classiques, il
n 'est pas exclu que des sanctions soient
prises contre le multiple vainqueur du
Tour de France.

HARO SUR LE DOPING !
Autre événement du dernier week-

end : on a fouillé coureurs et soigneurs
avant le départ de Gand-Vevelghem,
aux fins de lutter contre le doping.
En soi, la mesure est salutaire, mais
est-elle efficace ? Il faut , semble-t-il ,
en attendre les résultats et surtout les
éventuelles sanctions. Sur ce point pré-
cis, nous rejoindrons plutôt ' notre ami

RETOUR. — Van Looy (à droite) semble avoir retrouvé sa f orme
du printemps dernier. Il ne f era pas bon s'y  frotter.

Gianni Brera , journaliste italien qui
répondait à une question de M, Jacques
Goddet sur les moyens de lutter contre
le doping :

« Le meilleur moyen de combattre ce
fléau , c'est de supprimer les courses
cyclistes 1 »

Demain , nous aurons l'ouverture de
la saison classique française avec le
Critérium national de la route, alors que
les Suisses réservent leur « ouverture »
aux amateurs et indépend;̂ » R à
Klingnau. C'est dire qu'il 1̂ **>» £>-
tendre le premier dimanche a avr i l
pour avoir une deuxième confrontation
à l'échelon international : le Tour des
Flandres, auquel Jacques Anquetil a
décidé de prendre part... A moins qu'il
ne soit suspendu dans l'intervalle, ce
qui nous surprendrait fort 1

Bernard ANDRÉ.

Le Norvégien torgeir Bran-
tzaeg, l'un des plus brillants
— sinon le plus brillant —
sauteur à ski de l'époque ac-
tuelle, médaille de bronze
aux derniers Jeux olympi-
ques, a fait une chufe lors
d'un concours, à Jaemsae,
près de Tampere. Il souffre
de cinq fractures au pied
droit.

immédîatemê&it
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Trente-deux équipes (4 suisses)
vont bientôt jouer lu suivunte

mSBmSSm Alors que l 'édition 64-65 de la coupe
Rappan n 'en est qu au stade des demi-finale s

La commission d'organisation du
chaimpionmat mtermationail d'été s'est
réunie sous la direction du responsable
technique Cari Rappan pour étudier la
question de la liquidation de la compé-
tition actuellement en cours et la miise
sur pied de la prochaine édition.

En ce qui concerne. le cha_m,pion_iat
1964-65, ses demi-finales auront lieu
dams l'ordre suivant : Liège contre Po-
lonia Bytom et Herta Berlin ou Slo-
vnaft Bratislava contre S.C. Leipzig.
Il a été décidé que la finale aurait lieu
en matches aller et retour, de sorte
qu 'il n'y aura pas de di fférends finan-
ciers entre les finalistes.

Trente-doux équipes
Pour la coupe Rappan 1965-66, on

a enregistré les inscràptionis die 32 équi-
pes de hui t pays (quatre par pays). Ces
équipes ont été réparties comme il suit:

Groupe 1 : clubs suédois (Djuurgar-
den, Maluno e, Oerigryu'te, NoTrkoepinig),
aliliemamidis die l'Ouest, halllandlams et
suisses.

Groupe 2 : clubs allemands die l'Est,
polonais, tchécosliovaquias et yougos-
laves.

Le samedi soir
Les noms des équipes inscrites doi-

vent être coanmuniiqués avant le 20
mai à la commission d'organisation. La
désignation des équipes se fait sur la
base du classement dleis cbaimpionnats
nationaux au 17 iraaà. Le pr-nnier tour
débutera le 20 jui n et se tenminiera à
fin juillet. Les matches pourront se
jouer le 'Sa_medl soir (ils ne devront pas
commencer avant 17 heures) et le di-
maniche (le début du match devant avoir
lieu au plus tard à 17 heures).

La France, la Belgique, la Grèce, lie
Portugal et la Turqui e, qui étaient In-
téressés par ce champ ionnat, ne pour-
ront y participer pour des question» d»
calendrier.

' î

Record de T. Press
La Soviétique Tamara Press, champion-

ne olympique et championne du monde
du lancement du poids, a amélioré de
5 centimètres son propre record du monde
de la spécialité en salle. Elle a jeté son
engin à 17 m 75.

Peter Muller, ce tendre...
Du ring à la chansonnette

Le boxeur de Cologne Peter Muller,
champion d'Allemagne des poids
moyens, imitant en cela p lusieurs
sporti fs  célèbres de son pays , s'est

lancé dans la chanson. Il vient d'en-
registrer son premier disque intitulé
< Ring libre pour les premiers rounds!»
Muller a, en outre, signé un contrat
pour deux émissions musicales télé-
visées. Comme quoi la boxe mène à
tout pourvu qu'on en sorte... Notre
photo montre Peter Muller pendant

l'enregistrement de son disque.

(Bélino A.P.)

Les Anglais adopteront-ils un nouveau
système d'attribution des points ?

La proposition faite aux clubs anglais
par M. Alan Hardaker, secrétaire de la Li-
gue professionnelle, concernant le système
d'attribution des points en championnat ,
semble avoir été accueillie favorablement.
Cette proposition sera soumise à la pro-
chaine assemblée générale de la Ligue, le
29 mai. On estime généralement que ce
nouveau système mettra fin à la tendance

SI, à la fin de la saison, deux équipes
étaient à égalité de points, la différence
entre les buts marqués et les buts concé-
dés interviendrait.

Daina jouerait
contre Lausanne

Le Servettien ne souffrait
pas d'une commotion...

Hier après-midi, nous avons voulu
prendre des nouvelles du Servettien
Daina qui , « sur ordre médical », nous
avait-Il déclaré lundi soir, devait se re-
poser. Quelle ne fut pas notre surprise
d'apprendre qu'il était à Genève où il
avait repris le chemin de l'Université...
et du stade ! Le nouvel — et malheu-
reux — international étant inattelgna-
ble, un coup de téléphone à Leduc s'Im-
posait. L'entraîneur de Servette nous a
tenu à peu près ce langage :

ircSOLATIOIV...
— L'état de santé de Daina est heu-

reusement moins grave qu'on ne le crai-
gnait. Une nouvelle visite médicale a
révélé qu 'il n'avait pas souffert d'une
commotion , mais plutôt qu 'il avait été
indisposé par le repas pris avant le
match contre Israël et aussi par le so-
leil et la chaleur. Il s'agit donc plutôt
d'un début d'insolation ; le choc avec
un adversaire n'a fait qu 'Intensifier le
mal.

Ainsi, Daina — tout comme Desbiol-
les — pourra très probablement jouer
demain contre Lausanne, s'étant en-
traîné jeudi et hier soir. Les Servet-
tiens, dont on disait que plusieurs
étaient blessés ou malades, paraissent
avoir retrouvé leurs esprits, leur santé
et leur volonté de participer activement
au derby lémanique... Tant mieux.

Et c'était peut-être de bonne guerr.
de peindre le diable sur la muraille !

Le record du tour battu
^̂ ^W^̂ j^B Essais aux 12 Heures de Sebring

L'Américain Jim Hall, au volant d'une « Chaparral » de sport équipée
d'un moteur « Chevrolet », a réalisé le meilleur temps (2' 57" 6) au cours
des essais en vue des 12 heures do Sebring, dont le départ sera donné aujour-
d'hui. Hall a ainsi établi un record officieux pour le traditionnel circuit
de 5,2 milles. Le record officiel du tour est détenu par le Britannique Surtees
qui , l'année dernière, au volant d'une « Ferrari » avait été chronométré en 3' 06" 2.

La « Chaparral » de Hall occupera donc la position de départ No 1 devant
la seconde « Chaparra l » des Américains Sharp et Jenning, qui a été créditée
de 3' 00". Deux « Ford » prototypes ont réussi les troisième et quatrième
temps : celle du Néo-Zélandais MacLaren (3' 07") et celle de l'Américain
Ginther (3' 08" 3).

La première « Ferrari » n'a pu réaliser que le 7me meilleur temps, en
3' 09" 6. Elle était pilotée par le Britannique Hill qui, finalement, courra
l'épreuve en compagnie du Mexicain Rodriguez. On ignore encore qui remplacera
le Mexicain au côté du vainqueur de l'an dernier, l'Italien Maglioli.

__________n____H_BRn_iSPOR TSfj ' i r̂.JWsm

Les étudiants suisses
participeront

à rUniversiade 1965
L'Association sportive universitaire suis-

se a décidé d'être représentée à lTJni-
versiade 1965 qui aura lieu du 20 au 29
août à Budapest. La Suisse sera, en prin-
cipe, représentée dans quatre des neuf
disciplines. La délégation suisse sera pla-
cée sous la direction de H. Schulthess
(Berne) . La sélection définitive sera faite
parmi les athlètes suivants :

ATHLÉTISME (responsable, MM. Wal-
ter Hiermayer et Armln 1 iScheurer) : Eli-
sabeth Ennatlnger (pentathlon), Ammann
(marteau) , Barandun (sprints), Bieri
(sprints). Boni (800 m), Buhler (Jave-
lot) , Buhrer (800 m), Duttweiler (décath-
lon et perche), Fritz (1500 m), Haas (400
m), Hess (5000 m), E. Hubacher (poids) ,
Jetzler (800 m) , Jennarm (sprint) , -Co-
cher (400 m), Laeng (400 m), Losa (dis-
que), Ludescher (800 m), Muller (triple
saut) , W. Muller (1500 m) , Oegerli
(sprints) , Rufer (800 m) , Schœnholzer
(800 m), Sutter (sprints) , Trautmann
(hauteur), Wick (pentathlon), Zuberbuh-
ler (longueur) .

ESCRIME (responsable, M. Plus Pal-
ly) : Baeriswil, Bretholz, Chamay, Chof-
lon, Gontler, Hengrave, Kauter, Regamey,
Schulthess, Stelninger.

TENNIS (responsable , M. Jean Brech-
bilhl) : Holenstein et Stalder.

NATATION (responsable M. Cari
Schnelter) : R. Brack, P. Morf.

BOXE
A Berne, le poids mouche bernois

Paul Chervet, qui vise un championnat
d'Europe contre le vainqueur du com-
bat Horny (Belgique) - Libeer (France),
a battu le Français Desproges aux
points en dix reprises. Le poulain de
Buhler a remporté une victoire très
nette. Voici les résultats des autres
matches de cette réunion qui a eu lieu
devant 1000 spectateurs. Poids plumes :
Stucki (Berne) et Kunzli (Lucerne) font
match nul ; poids suriégers : Friedli
(Berne) bat Ebner (Aut) par k.-o. au
premier round ; Friedli II (Berne) bat
Rychner (Neuchâtel) aux points ; Rousso
(Neuchâtel) et Messerli II (Berne) font
match nul ; poids welters : Hebeisen III
(Berne) bat Rindlisbacher (Berne) aux
points ; Rauber (Neuchâtel ) bat Roux
(Berne) aux points.
À L'équipe nationale algérienne se pro-
duira deux fois en Suisse, au début de
mai. Elle se mesurera le 7 mai, à Berne,
à PA.B.C. Berne et le 10, à Genève, con-
tre une sélection suisse.

SKI
Le Critérium tyrolien de printemps,

qui comprend trois slaloms géants, a
débuté à Mayrhofen. Voici les résultats
de la première épreuve. Messieurs : 1.
Riedel (Al), l '45"8 ; 2. Scherzer (Aut),
l'45"9 ; 3. Burger (Aut), 1*46" ; 4. Spre-
cher (S), l'46"5. Dames : 1. Edith Hilt-
brand (S), l'32" ; 2. Heidi Zimmer-
mann (Aut), l'35"l ; 3. Christl Dith-
furth (Aut), l'35"5.

VOLLEYBALL
La Suisse a subi sa seconde défaite

dans l'éliminatoire de la coupe de l'Oc-
cident qui se déroule à Bruxelles et a
été éliminée. Elle a été battue 3 à 0
par l'Allemagne de l'Ouest.

FOOTBALL
Championnat d'Angleterre de première

division : Sheffield United - Lelcester Ci-
ty 0-2 ; West Bromwlch Albion - Black-
burn Rovers 0-0. Deuxième division : Bol-
ton Wanderers - Swlndon Town 1-1 ;
Preston - Charlton Athletic 2-1.

BASKETBALL
Quart de finale de la coupe de

Suisse : Vevey - Urania 36-61 (16-30)

ATHLÉTISME
A Lcningradc, au cours d'une réunion

en salle, le Soviéti que Ozoline a couira
un 100 m en 10"4. Son compatriote
Mikbailov a, pour sa part, couvert un
110 m haies en 14".

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé
il y a plusieurs semaines , Ernest Wen-
ger, qui a entraîné le HC Bienne du-
rant la saison écoulée, a décidé, en
accord avec les dirigeants du club, de

j ne pa s renouveler son contrat. Pour le
remplacer, le comité du HC Bienne a
fai t  appel à son joueur Jurg Zimmer-
mann, âg é de 22 ans, qui f i t  9 fo is
partie de l'équipe Suisse A.

Zimntermann
entraîneur du H.-G. Bienne

Cologne - Liverpool 0-0, Li-
verpool - Cologne 0-0, Cologne -
Liverpool à Rotterdam 2-2...
Trois cents minutes de jeu , trois
maillots mouillés comme des
éponges , une débauche d 'éner-
g ie sans pareille ! A près cette
extraordinaire épopée , p lacide-
ment, l' arbitre belge , M. Schaut ,
a projeté en l'air d'une insigni-
f iante p ichenette qui n'aurait

même pas tué une mouche une
pièce de monnaie qui n'a rien
trouvé de mieux que de retom-
ber sur la tranche-

Les geux des joueurs , convul-
sés par l'e f f o r t , ont vécu un
cauchemar. Le sort , qui ne fa i t
pas toujours bien les choses,
s'est tout d'abord re fusé  à tran-
cher le débat. M.  Schaut a re-
pris dans sa main la vile p ièce
de métal. I l  l'a longuement net-
toyée de toute souillure puis
d' un geste provocant l'a lancée
sur une orbite favorable  à Li-
verpool...

Les joueurs de Cologne ont
baissé la tête , les Ang lais ont
bondi de joie et M. Schaut, sa-
t is fa i t  de lui, s'est dit qu'il
n'avait pas volé ses gages. C'est
la vie ! Mais entre nous, Liver-
poule aux œ u f s  d' or était vra i-
ment doré sur tranche...

THEWS

Doré sur tranche !

Les clubs de Ile ligue
joueront à Pâques

Au cours de la dernière conférence
des présidents de la ZUS, il a été dé-
cidé que les clubs de deuxième ligue
devraient jouer une jou rnée de cham-
pionnat durant les fêtes de Pâques (17-
19 avril) afin de compenser en partie
le retard pris en raison du mauvais
temps. Les finales pour la promotion
en première ligue débuteront comme
prévu le 23 mai .

Pour les deux poules romandes, le
calendrier sera le suivant :

Premier dimanche : Valais-Genève et
Neuchâtel-Vaud I. —¦ Deuxième diman-
che : Genève-Fribourg et Vaud I-Vaud II.
Troisième dimanche : Fribourg-Valais
et Vaud II-Neuchâtel. Le second tour
débutera dès le quatrième dimanche.

Pour le championnat interrégional des
juniors, le premier tour de la poule
finale aura lieu le 30 mai, les demi-
finales le 13 juin et la finale le 20 juin.

• Benfica Lisbonne et Vasas Gyoer
joueront leurs demi-finales de la coupe
d'Europe le 7 avril en Hongrie (éven-
tuellement à Budapest) et le 5 mai
à Lisbonne. Si un match d'appui est
nécessaire, il aura lieu le 12 mai,
en Belgi que ou en Hollande.

© A Rio de Janeiro , en match aller
comptant pour les demi-finale de la Coupe
d'Amérique du Sud des champions , Santos
a battu Penarol Montevideo 5-4 après
avoir mené 4-2 au repos.

• Le Hongrois Papp, qui n'est pas en
mesure de mettre son titre en jeu con-
tre l'Espagnol Folledo, a été déchu de
son titre de champion d'Europe des
poids moyens par TE.B.U. L'organisa-
tion européenne a Invité les fédérations
nationales i désigner un c challenger »
pour l'Espagnol en vue de l'attribution
du titre vacant. La date limite pour le
dépôt des candidatures a été fixée au
15 avril.

9 Johnny Famechon, champion d'Aus-
tralie des poids plumes et fils de l'an-
cien champion de France André Fame-
chon, rencontrera le poids léger néo-
zélandais Murphy, jeudi prochain, a
Christchurch.

Qui remplacera l'infortuné
Lazlo Paon ?

±_e prépose au -a.ien_ .___ r  ue i __ »-
soclation cantonale neuchâteloise de
football , M. Gruber , nous Informe
qu'en raison des pluies persistantes
les terrains sont tous devenus impra-
ticables. Par conséquent , les matches
prévus pour ce week-end en deuxiè-
me, troisième et quatrième Ligues,
ainsi que chez les juniors , sont tous
renvoyés.

Ligues inférieures : tous les
matches renvoyés dans
le canton de Neuchâtel

défensive qui domine de plus en plus le
football , ainsi qu'aux plaintes du public
qui estime qu'il n'y a pas assez de buts
marqués. Voici le tableau explicatif publié
par la Ligue :

Nul (0-0) : un point pour chaque club ;
Victoire par 1-0 : 2 p.% au vainqueur et

aucun au perdant ;
Nul (1-1) : 1 p. lA à chaque club ;
Victoire par 2-1 : 2 p. y ,  au vainqueur ,

'A de point au perdant ;
Victoire par 4-0 : 3 points au vain-

queur, aucun au perdant ;
Victoire par 5-4 : 3 p. % au vainqueur,

1 point au perdant.
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Airtour Suisse offre encore plus !
• Airtour Suisse est depuis des années l'organisation 2 semaines « tout compris »

suisse pour voyages en avion la plus importante ;
elle est l'œuvre commune de plus de 120 bureaux _ ,  ,.
de voyages. Départs réguliers de mars à octo-

bre de Genève, Berne, Zurich et
® Tous les contrats d'affrètement d'avions pour Air- Bâle.

tour Suisse sont conclus uniquement avec les com- . .. , _i. . .. c * .  i _ n i * A partir do rr,pagnies d aviation Swissair et Balair.
@ Maintenant vols avec Coronado et Caravelle de a|orque Jt .—

Swissair pour Majorque et la Tunisie I Ibiza 581.—
Costa del Sol 588.—

^^^_^  ̂
Costa Blanca 495.—

f '"" H\ Iles Canaries 655.—

i,-R j=ï Ile Djerba 756.-

Jlâ PI____jffli y -
__f====- Cap Nord / Laponie 1248.—

Êr ifj 'u. _.r .Y_ . l\\- Demandez notre programme gratuit chez

WÈH WMiim VOYAGES et TRANSPORTS S.A.
Sous les Arcades NEUCHÂTEL Tél. 5 80 44

pgrfg fÏÏiïk JEAN ELETTRA de Paris
W§ en cas de règles retardées « Prière donner nouvelles. Sommes
i| et difficiles. En pharm. |§ préfabriquées inquiets. GAUDI-RU CHE, Chaumiè-»m Tk. i.»«iii_-Amrein , .péoiamta "¦ ou soudées sur Pla- d'Alsaoe, 52, rue Chabrol —rasa pharmaceutiques. Datermendîjen/BE^ag  ̂

ce. 
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/ \  vy/V vTy/jf «Jj^ /̂'̂ S Où réside la supériorité de la tondeuse à gazon TORO?
i Ail/ ^V / r / *̂ r_>i 1/ r '\ Dans sa construction exceptionnelle et sa puissance
/ / VL / N. / \f ScL/l-fl» i ^ *\. d'aspiration. Dans le fonctionnement sûr et l'emploi
/ / y f^V >v V( / A  y ĵ/ { simple de la machine. Dans son sac qui ramasse l'herb»
/ f 

^
_X / >w >v^ ! l\ ^ V_\J f et toU8 'ea détritus, simultanément avec l'opération

\_3î̂ AI?HX » X / i Pour chaque terrain, le modèle approprie.
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L'ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE
informe les personnes intéressées qu'un projet de cons-
truction de ligne à H. T. (150 kV), dont le tracés em-
prunte les territoires des communes de Boudry, Roche-
fort , Brot-Dessoiis, Noiraigue et Travers, est actuelle-
ment à l'étude.
Certaines mensurations préalables sont nécessaires pour
fixer les éventuels sommets et déterminer l'emplacement
de la ligne.

Nous prions les autorités communales, les propriétaires
et agriculteurs de bien vouloir réserver bon accueil aux
équipes de géomètres chargés de ces travaux prélimi-
naires.
Des informations plus complètes concernant ces études
seront communiquées ultérieurement.

La direction.

ï Quand installerez-vous
le chauffage à confort moderne?

Au printemps?
Bien sûr, au prlntempsl Pour jouir dès l'hiver
prochain du chauffage à confort moderne
ELCO: *** Vous enclenchez — clic! — et
le chauffage à ijiazout ELCO. entièrement
automatique, se charge de tout le reste.
•** Une chaleur égale et confortable règne
maintenant dans toute la maison. Plus de
différence désagréable d'une pièce à l'autre!
*** Môme à la cave, l'air reste pur et si
propre que vous pouvez utiliser la chaufferie
pour étendre le linge.
Et le prix?
Il est plus bas que vous ne pensez. En effet
le nouveau modèle ELCO-Junior rend vrai-
ment abordable le chauffage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos
conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.

ELCO Neuchâtel: 2, rue de Sablons
Tél. 038/40231

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne

Un réel progrès! Pour vous, une...

machine automatique à laver la vaisselle Schulthess SG4
Prérinçage automatique à l'eau froide Important: l'adoption du système à
— Efficacité inégalée grâce à l'appli- carte perforée de nos machines à .
cation de la méthode de nettoyage laver le linge pour la commande de m*
des modèles industriels à la machine t la machine automatique à laver la " P̂ HÏlldomestique — Combinaison idéale' vaisselle permet d'adapter n'importe u
d'un panier à vaisselle tournant et de quand la machine à de nouvelles L___J
jetsd'eau,àgrandpouvoirdelavage— méthodes de lavage ou à des déter-
même les casseroles ressortent res- gents nouveaux, par simple adjonc- | ; l__w____wwi I
plendissantes de propreté. tion d'une nouvelle carte perforée.

Expérience SCHULTHESS Qualité SCHULTHESS Sécurité SCHULTHESS
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Ateliers de Constructions 2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58766 Veuillezm'envoyersans engagement des pros-
Ad. Schulthess & Cie SA Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/27 4450 pectus pour: SG 4/d 'autres machines auto-

3000 Berne Aarbergergasse 36 031 /22 03 21 matiques à laver le linge / séchoir à linge
7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/ 20822 Nom 

.OOO Lausanne 3, place Chauderon 021/225641 9008 St-Gall Langgasse 54 071/24 9778
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/35 88 90 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091 / 3 39 71 Adre3S9 

Une Land-Rover. ..
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. 

%^
^
- 

: ¦ 

.

U. ' '̂' ¦ ¦ ¦ ¦ -;P r̂p;! "'" :fch5?̂ ^^£iik;v!,.-..>^̂ -__ - V ,... ', ¦ ....... . .. W**S^' , ,  ¦ .::: ¦ -. - . :\̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SmS3Ŝ sW

sur l'eau!
Le moteur Diesel 60 CV, qui contribua à la eur. Le dispositif d'échappement exclusif
renommée de la Land-Rover et le Mer- "Jet-Prop" éjecte les gaz à travers le
Crulser 1 ont fusionné. Le MerCrulser I est moyeu de l'hélice dans la dépression créé
un des moteurs en poupe les plus éprouvés par celle-ci, ce qui réduit la pression et
du monde. Il y a plusieurs raisons pour que envoie bruits et gaz loin derrière le bateau—
vous équipiez votre bateau d'un MerCruise- et ce n'est pas tout!
Rover: Rien ne saurait vous convaincre mieux
Les moteurs Diesel sont très avantageux à qu'une démonstration sans engagement du
l'usage, économiques à l'entretien. Le MerCrulser, mondialement connu,
carburateur ne doit pas être réglé, les ___„
bougies ou les rupteurs ne doivent pas Être QpSSpppïSiN] *^*g*^«- àZBJhf_ W_
changés. La puissance est très grande par I5_______________ï-' fflEf?£~f?£//S£/7
un nombre de tours restreint. Aucun
danger d'exp losion. A l'encontre des autres m°,enr DicsEl 60cv ' n,0,eurs àCS5C "C''1!0' m' m' l90' et225 cv'
moteurs fixes, les MerCrulser n'ont pas f hTn
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' r Subs Idlnry o( Klohhacfor Corporation, Fond eu Lac,
d'arbre rigide avec hélice etc. qui peuvent wisconsm, U.S.A . /é£&$&\
être endommagés si lo bateau heurte le Importation et représentation f f ff^skk 1, , i ii , _. __ • - . t  i nônérale pour la Suisse: I vw r.'fi_S_H }fond. Lors d'un heurt, un dispositif de frog SA 3626 HUnibach/Lac de mSSfe'
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Deux équipes adeptes de football spectaculaire
a s 1 * e * _f^ n I _f* ® s. *

I,e derfs^ romeBmd, à M@flscB&âfel , cenii1© d'<mltra^ti@iî_
de cette 17m© §©$a_?iaé© du dltosi&pIâ&siBfiat de Ligue sraftoaicile H

Voilà Cantonal en tête du classement
de la Ligue B. Une position qui n'est pas
une sinécure ! Elle exige des joueurs de
faire tout leur possible pour la défendre.
Or il n 'est pas facile d'être « l'équipe
à battre ». Une position aussi qui fait
naître des espoirs légitimes, entrevoir des
possibilités qui sortent du domaine de
l'utopie pour prendre les aspects de réa-
lités qui peuvent, doivent devenir de plus
en plus concrètes. Enfin , il s'agit de prou-
ver que cette place de choix n'est pas
usurpée, qu'elle n'est pas un effet du
hasard , qu 'entraîneur et joueurs, de par
leurs efforts, ont acquis des titras qui
leur donnent des droits.

PAS DE CONCESSIONS
H s'agit de ne décevoir personne. Les

joueurs eux-mêmes d'abord qui désirent
ardemment jouer le jeu à fond : si nul
n'est enclin à leur faire des cadeaux, ils
ne tiennent pas non plus à en faire. La
lutte du championnat exclut les conces-
sions. Louable et légitime que cette ferme
volonté d'être, de demeurer les meilleurs,
de regarder vers le haut. Ne pas décevoir
non plus les supporters, amis, le public
du club. A condition qu 'eux tous n'exi-
gent pas l'impossible et comprennent par
ailleurs qu'ils ont aussi leur rôle à jouer,
à la mesure de leurs ambitions. A cha-
cun son rôle : à l'équipe de lutter à fond
sur le terrain ; au public à soutenir son
équipe par sa présence massive autour
du terrain...

MÊME CONCEPTION
Tâche ardue. Le combat que livrera

Porrentruy aux Cantonaliens, à la Ma-

ladicra, ne nous démentira probablement
pas. Comme les Neuchâtelois, les Juras-
siens ont pris goût à la victoire. II fau-
dra toute l'attention, la rapidité et la
discipline des défenseurs d'Humpal pour
contrecarrer victorieusement les entrepri-
ses incisiv.es des Sylvant, G'remona , Liè-
vre. Pour ces deux équipes, il ne sera
pas question de se cantonner dans une
décevante défensive. Borkowsky comme
Humpal — celui-ci ex-entraîneur du pre-
mier nommé — sont des adeptes convain-
cus du beau jeu , de l'axiome qui veut que
la meilleure défense est l'attaque. Pour
le public, c'est une garantie d'un bon
spectacle devant lequel il ne doit pas
faire la fine bouche. Même qu 'il faut être
raisonnable : la victoire comme l'échec
sont possibles, pour les hommes d'Hum-
pal. En cas de défaite, il ne serait pas
sage de parler de catastrophe.

BÊTE NOIRE
— Eh oui, nous dit Humpal, Porrentruy

est un peu notre bête noire... Mes joueurs
se sont sérieusement préparés, tant ait
moral qu'au physique... Un regret pour-
tant : Keller, Sandoz et Ramseyer sont
au service militaire ; la vie sous le gris-
vert peut influencer la forme d'un joueur
d'une semaine à l'autre. M^is j'ai con-
fiance. Je compte fort que l'équipe qui
vient de battre Bruni , et Baden , con-
tinuera sur sa lancée. Une équipe dont
je ne modifierai pas la composition. Un
seul point d'interrogation : Gœlz ou
Schwab ? Une décision à prendre en der-
nière heure... Un souhait encore que la
pluie cesse, que le terrain ne soit pas
trop lourd et que le meilleur gagne...

Alain MARCHE

JOUERA, JOUERA PAS ? — Le Cantonalien Goels (en maillot
f o n c é ),  membre de l'équipe suisse des « espoirs », n'en sait rien.

n A »

Ancien champion d'Europe à l'arme de guerre S

Es éppes suisses à 300 m. eî au P.C. i
Dire que l'assemblée annuelle de la

Société suisse des matcheurs, réunis à
Olten sous la présidence de M. Gei-
ger , de Bâle, s'est déroulée selon les
règles de la cordialité, ce serait là
mentir d'une façon manifeste. En réa-
lité, l'assemblée qui dura cinq heures
et demie fut ponctuée d'interventions
plus ou moins acerbes, de questions
insidieuses, de mises au point et de
propositions sujettes à caution. En
bref , un vrai règlement de comptes à
boulets rouges.

Unité de doctrine
Pourquoi ? Parce que le comité de

la S.S.M. a récemment décidé sa réor-
ganisation interne, aux fins de se con-
sacrer à des tâches nouvelles, et de
remplacer les trois chefs d'équipes à
300 m et au petit calibre par un en-
traîneur unique, comme c'était le cas
il n'y a pas si longtemps avec l'ancien
champion olympique Emile Grunig. Re-
tour en arrière ? Que non pas. En réa-
lité, i'1 fallait arriver à une « unité
de doctrine » pour l'entrainement de
nos internationaux « fusil », et leur
éviter en même temps de multiples
convocations venant de plusieurs côtés.
En bref , il convenait de choisir une
tête au lieu de trois.

Et le choix, justement, ne fut guère
aisé. On opta finalement pour l'ancien
champion d'Europe à l'arme de guer-
re, le Thurgovi.n Ernest Schmid , jus-
qu 'ici caissier de la Fédération. Otto
Horber, par la même occasion, passa
à la vice-présidence de la S.S.M.,
tandis que Hans Waelti se voyait con-
fier l'organisation des championnats de
Suisse Quant au lt.-colonel Huber, il
aura lui aussi une nouvelle mission à
remplir puisqu'il s'occupera d'assurer
une «relève » digne de ce nom à nos
actuels champions.

Pour le reste , le comité fut réélu, c
M. Geiger, en dépit d'une résistance •provoquée par certains malentendus, •
a été confirmé dans ses fonc- Jtions, à l'instar de MM. Reusser, ade Bâle, Perrenoud de Lausan- 0
ne Bosson, de Genolier, Meyer •
de Stadelhofen, de Genève, du Dr •
Schnyder, de Balsthal, qui abandon- £ne la vice-présidence pour se consa- Jcrer aux problèmes médicaux que po- p
se le tir de match, ainsi, bien enten- %
du , Haenggi, de Bâle, qui continuera 4
à diriger nos trois équipes à l'arme •
de poing. Pour succéder à MM. Rcus- J*
ser, secrétaire démissionnaire pour rai- S
sons professionnelles surtout, et 9
Schmid (aux cordons de la bourse), •
l'assemblée fit appel à MM. Gugger, •
de Soleure, et Sutter, d'Allschwil. J?
Quant aux délégués de la S.S.C. et 2
des tireurs au petit calibre au comi- £
té de la S.S.M., ils ne sont autres que Q
MM. Bohny et Matzinger en fonction •
auparavant déjà. •

Place'aux... dames ! •
La S.S.M. fera dorénavant une pla- 5

ce plus large aux dames et aux ju- g
niors. La désignation d'un responsable ©
de la <t relève » nous l'indique déjà. O
Mais on leur ouvrira davantage la •
porte des championnats de Suisse •
(centralisés ou non) en abaissant S
pour eux les exigences requises pour Q
l'obtention des récompenses qui y sont 0
attachées. On est même prêt à pré- 9
voir à leur seule intention des cham- •
pionnats spéciaux. g

Nos internationaux, sous les ordres g
de leurs deux conseillers techniques, $
vont se préparer activement en vue •
des championnats d'Europe de I'au- •
tomne prochain, qui se dérouleront à •
Bucarest et... au Caire, à moins d'un 5
changement de dernière heure fort 

^improbable. L. B. a

Pue défaite signifierait
le eammencement de la lin

Le Locle reçoit Baden... à la Chaux-de-Fonds

SOUCIS. — Si Le Locle bat Bcicleii, Kernen en aura moins.
A droite, Henry.

Jeu plaisant, technique excellente, bon-
ne condition physique, voilà ce que rap-
portent les comptes rendus après chaque
match des Loclois. Malheureusement, les
résultats ne correspondent généralement
pas aux éloges. Dimanche passé encore,
l'expédition en terre saint-galloise s'est
soldée par un échec. L'entraîneur Ker-
nen est déçu de cette nouvelle défaite :

ILS SAVENT
— Il reste toujours un petit goût amer

quand le résultat est négatif après un
bon match. A Saint-Gall, nous avons
fourni un gros effort et présenté un jeu
de bonne qualité. Nous méritions le par-
tage des points.

— Comment expliquez-vous votre conti-
nuel manque d'efficacité ?

— En quinze rencontres, vingt-cinq
buts ont été marqués et trente et un
encaissés. Nos défaites sont dues au fait
que nous capitulons trop souvent et non
pas à un manque d'efficacité.

Demain, Baden sera l'hôte des Loclois
à la Chaux-de-Fonds. L'équipe de l'entraî-

neur Bernet lutte farouchement contre la
relégation. Les Neuchâtelois se trouve-
ront en face d'adversaires décidés. Ils

doivent malgré tout s'imposer. Sinon , il
faudrait désespérer de cette équipe. Une
défaite signifierait le commencement de
la fin. Dans quel état d'espri t sont les
joueurs ?

— Leur moral est excellent. Ils savent
que ce match est important mais, avec
raison, ils ne le considèrent pas comme
celui de la dernière chance. Il nous reste
à jouer sept fois aux Jeanncrets et quatre
fois chez l'adversaire.

SOUHAITABLES
—¦ Qu'attendez-vous de l'équipe ?
— Premièrement, un engagement total.

Deuxièmement qu 'elle garde sa lucidité et
joue selon ses moyens qui ne sont pas
négligeables.

— Les spectateurs devraient-ils vous
soutenir davantage ?
. — Trop peu de Loclois assistent aux

matches. Sans tomber dans le chauvinis-
me, plus d'encouragements, surtout dans
les moments difficiles seraient souhaita-
bles.

— Quelle sera votre formation ?
— Je ne sais pas encore. Tous les titu-

laires sont en bonnes conditions et je
ferai mon choix demain seulement.

Daniel CASTIONI.

Le championnat corporatif
de la région neuchâîeSoise a recommencé

Parallèlement au championnat de l'Association neuchâteloise et jurassienne, le
championnat corporatif de tennis de table des équipes sises sur la place de Neu-
châtel et environs vient de reprendre. Dans le groupe A, Donax, par sa victoire
sur Téléphone, consolide sa première place. Dans le groupe B, Métaux Précieux,
invaincu depuis le début du championnat , poursuit sa marche vers le titre, alors
que, derrière, Brunette II, Suchard et Commune Neuchâtel se battent pour la
deuxième place. Dans la série C - I, Sporeta n et Suchard m sont au coude-1
à-coude. Dans la série C - n, en revanche, Sporeta m domine nettement les
débats. Situation plus serrée dans la série D - I où Téléphone V distance de
peu Donax II et dans la série D - n où Favag IH pourrait bien coiffer au
poteau Téléphone IV.

En coupe corporative enfin , les demi-finales opposeront Donax I à Brunette ni
d'une part , Brunette II à Commune Neuchâtel n d'autre part. Signalons pour
terminer que le traditionnel tournoi individuel corporatif se déroulera le dimanche
4 avril prochain à la halle de gymnastique des Terreaux à Neuchâtel.

Vers les finales suisses
La compétition se poursuit d'ailleurs un peu partout en Suisse. Ainsi , le tour

final de la coupe de Suisse aura lieu demain, à Genève. La finale pour l'attribution
du titre de champion de Suisse de Ligue B ainsi que celle pour l'ascension en
Ligue A se joueront le 4 avril prochain à Lucerne, alors que la poule promotion
en Ligue B est fixée au 11 avril à Lausanne. Enfin, la finale nationale de la catégorie
dames par équipes a dû être reportée au 9 mai, dans un lieu encore à désigner.

sans problème ?
Combien des soixante-deux rencontres

affichées au programme des séries in-
férieures de notre région auront lieu fi-
nalement en cette fin de semaine. C'est
la question quo chacun se posa car ce ne
sont pas les pluies de ces derniers jours
qui sont venues pour arranger les choses.

Logiquement
En deuxième Ligue, Boudry, chef de

file , s'en ira rendre visite à Couvet, lan-
terne rouge : le pot de terre contre le pot
de fer. A moins que les Covassons soient

solus à combler leur retard. :..
cas, nous m. serions pas surpris que les
visiteurs concèdent un point. Hauterive
aura la visite d'Etoile. Logiquement , les
coéquipiers de Péguiron devraient renou-
veler leur succès du premier tour. Fleu-
rier et La Chaux-de-Fonds II sont loin
d'être à l'abri de toutes surprises. Ils
vont donc tenter chacun l'impossible pour
s'octroyer les deux points de l'enjeu. De
quels éléments seront formées les équipes
réserves de Xamax et du Locle ? De cela
dépendra la victoire de l'un ou de l'autre.
Pour sa part , Audax se rendra à Saint- !
Imier. la jeune équipe jurassienne semble
s'être acclimatée au rythme de la deuxiè- I
me Ligue. Mais elle aura néanmoins pas- I
sablement de peine à contenir les fou-
gueux Italo-Neuchâtelois. !

L'impossible exploit
En troisième Ligue, Saint-Biaise profi-

tera de la venue de la lanterne rouge,
Fleurier II, qui semble d'ores et déjà
condamné, pour augmenter son actif de
points. Ce qui permettra aux coéquipiers
de Blank de distancer Xamax III u
l'avant-derniôre place du classement. En
effet , on ne voit guère la troisième gar-
niture xamaxienne réussir l'exploit de
prendre ne serait-ce qu'un point à Cor-
taillod. Comète recevra Auvernier. Si
l'on se réfère au classement et si l'on
tient compte de jouer chez eux, on est en
l'avantage de jouer chez eux, on est en
droit de pronostiquer une victoire locale.
Le derby du Val-de-Travers, Buttes-Blue
Stars, devrait tourner à l'avantage des
Butterrans. D'abord parce que ces der-
niers sont quasi imbattables sur leur ter-
rain , ensuite parce qu 'ils mettront tout en
œuvre pour conserver leur deuxième pla-
ce. Cantonal II - Serrières ? Banco sur
les visiteurs.

Derby ckaux-de-fonnier
Dans le groupe II, le chef de file Ti-

cino ne connaîtra pas de problèmes. H
s'en ira affronter le dernier du classement
à Saint-Imier. De ce fait , les Tessinois
risquent de voir augmenter leur avance

car il n'est guère certain que Floria rem-
portera le derby qui l'opposera à Super-
ga. Comme Fontainemelon II, les Ge-
neveys-sur-Coffrane ne sont pas à l'abri
d'un éventuel réveil- de la lanterne rouge.
Mais ces deux formations devront se
rendre respectivement à la Sagne et à
la Chaux-de-Fonds (Le Parc). Ce n'est
donc pas demain qu 'elles parviendront à
améliorer leur situation. Ca.

LA FUITE ÉVITÉE
Notre chronique hebdomadaire de jeu d'échecs

KIEV 1965
V. Kortchony A. Petersor

Gambit Dame accepté
1. d2-d4, d7-d5 ; 2. c2-c4, d5-c4.
Cette façon de lutter pour l'égalité trouve

de nombreux amateurs depuis que Petrosian
l'employa avec succès dans son match con-
tre Botwinnik en 1963. Si les Noirs accep-
tent une position assez passive, conséquence
de l'abandon du centre, il n'en est pas
moins difficile pour les Blancs d'exp loiter
cet avantage do façon concrète.

3. Cgl-f3.
Empêche ... e5 qui serait possible après

e3 ou e4.
3. ... Cg8-f6 ; 4. e2-e3.
A part 4. C-c3 ayant pour but de jouer

un véritable gambit en laissant aux Noirs
l'occasion de défendre leur pion par ... aâ
et ... b5, le coup 4. D-a4 f introduit par
Bogolioubov dans son match contre Àle-
khïne en 1934, est iouô de temps en temps.

4. ... Fc8-g4.
Une idée introduite par Alekhine il y a

trente ans, jouissant actuellement d'un re-
nouveau de faveur. Par opposition à la va-
riante normale e6, suivi de c5, le but des
Noirs est ici de contrer l'initiative blanche
par e6, C-c6, F-d6 et e5.

5. Ff 1 x c4, e7-e6.
Pare la menace immédiate 6. F x f7 f,

Rxf7 ; 7. C-e5 f avec grand avantage
Blanc.

6. h2-h3, Fg4-h5 ; 7. Cb1-c3.
Trop tranchant d'après les dernières ex-

périences est 7. D-b3, F x f3 ; 8. g x f3, Cb-
d7 ; 9. D x b7, c5 et les Noirs ont trop
d'initiative pour le pion.

7. ... Cb8-d7 ; 8. 0-0, Ff8-e7.
Les Noîrs estiment que le problème majeur

du gambit dame, la sortie du Fc8 ayant
été résolue do taçon satisfaisante, il leur
est inutile de préparer une des poussées
centrales c5 ou e5, ce qui les amène, petit
a petit, à souffrir d'un manque d'espace.

9. e3-e4 I
Les Blancs profitent immédiatement de

leur liberté au centre.
9. ... Cd7-b6 ; 10. Fc4-e2, 0-0 ; 11. Fcl-

e3, Fh5-g6 ; 12. Fe2-d3, Cf6-d7.
Menace ... c5.
13. Fe3-f4.
Après ceci, 13. ... c5 ne donnerait pas

l'allégement désiré à cause de 14. d5,
e x d5 ; 15. e x d5, F x d3 ; 16. D x d3 et
les Noirs ne sont pas en mesure de bloquer
le pion dame par ... F-dô, ce qui assure
l'avantage blanc.

13. ... Fe7-d6 ; 14. e4-e5.
Augmente l'espace avec gain de temps.
14. ... Fg6 x d3 ; 15. Ddl x d3r Fd6-e7 ;

16. Tal-dl.
Empêche ... c5 de façon pratiquement dé-

finitive à cause de la poussée d5.
16. ... Tf8-e8 ; 17. Dd3-e4, c7-c6 ; 18.

Tdl-d3.
Se prépare à intervenir sur l'aile Roi où

les Noîrs sont serrés.
18. ... Cb6»d5 ; 19. Ff4-cl, Cd7-f8 ; 20.

h3-h4 !
Avec le double objectif : point d'appui

pour un éventuel C-g5 et possibilité de
chasser par h5 un éventuel... C-g6.

20. ... Cd5 x c3; 21. b2 x c3, Dd8-d5.
Espère inquiéter les Blancs par l'attaque

du pion a2.
22. De4-g4 !, f7-f5.
Si 22. ... Dxa2 ; 23. C-g5 suivi de T-g3

avec une attaque irrésistible. Dans ce cas,
le Cg5 ne pourrait être pris par le Fou à
cause de 24. Fxg5 et il n'y a plus de dé-
fense contre h5, T-g3 et F-f6.

23. e5xf6, Fe7xfô\- 24. Cf3-g5.
Fait place à la Tour tout en menaçant

C-e4 ; c'est donc avec gain de temps que les
Blancs augmentent l'efficacité de leur dis-
positif. La seule façon pour les Noirs d'es-
sayer de tenir tête consistait maintenant
en ... e5.

24. ... Dc.5-.f5 ; 25. Dg4-e2, h7-h6.
Affaiblissement fatal , mais inévitable. In-

terdit est ... e5 à cause de T-e3, de même
... c5 à cause de C-e4 avec de nombreu-
ses menaces.

26. Cg5-e4, Ff6-o7 ; 27. Td3-f3, Df5-d5 ;
28. Fclxhô !

La démolition commence.
28. ... g7xh6.

Le refus du sacrifice par 28. ... Fxh4
ne vaut pas mieux, à cause de 29. T-h3
suivi éventuellement de D-q4 ou Fxg7.

29. Tf3-g3t, Rg8-f7.
Essai de fuite vers le centre. 29. ...R-h7

est réfuté par 30. D-g4.
30. De2-g4, Te8-d8.
Amène un très joli mat. Tandis qu'après

30. ...Te-c8 ; 31. c41, D-a5 ,- 32. d5 et le
Roi est en tête-à-tête avec toute l'armé*
blanche.

Les Blancs font mat en quatre coups I
31. Dg4-g7 t. Rf7-e8 ; 32. Dg7xe7 f I,

Re8xe7 ; 33. Tg3-g7 1. Re7-e8 ; 34. Ce4-f6
mat.

Un mat avec « épaulettes », rarissime dans
la partie pratique (A. O'Kelly).

AU CLUB DE NEUCHATEL
La finale de la coupe du club de Neu-

châtel 1965, qui opposait MM. P. Moser et
J. More, a vu la victoire du premier
nommé, après une lutte serrée, sur son
adversaire expérimenté.

A. PORRET.

ONZIÈME TOURNOI DES
EMPLOYÉS PTT Â MAGGLINGEN
Ce tournoi annuel vient d'être remporté

par le Lausannois C. Crastan qui réussit le
maximum de 5 points sur 5 parties ; 2.-3.
R. Meyer (Berne) et E. Herrli (Bâle), 4;
4. Suri (Bienne), 3 ; 5.-6. J. Weibel (Kriens)
et A. Fricker (Bâle), 2 /., devant lix autres
participant!.

Après Young FelSows
pourquoi pas Âarau ?

Le calendrier offre des victimes de choix à Moutier

Moutier a réalisé des prouesses depuis
la reprise de ce deuxième tour du cham-
pionnat. En trois matches, ils n'a perdu
qu 'un point ! Comment expliquer le re-
virement de cette équipe vouée au nau-
frage ? Simplement par le fait qu'elle est
dirigée par un entraîneur clairvoyant.
Fankhauser a, en effet, réalisé à Mou-
tier ce que peu d'hommes auraient pu
faire. D'une formation à la diable, peu
disciplinée au point de vue jeu, igno-
rance des plus élémentaires finesses,
Fankhauser a fait une équipe capable fie
se maintenir en Ligue B, avec un certain
panache. Il a complètement réorganisé
la défense , inculquant aux arrières pré-
vôtois des notions d'anticipation que
ceux-ci se sont empressés de mettre en
pratique. Sturmer et consorts s'en sou-
viendront longtemps !

FEU DE CHANGEMENTS
D'autre part, l'arrivée du jeune Vœlin,

ex-Reconvilier (2me Ligue) , en ligne
d'attaque, a redonné à. Moutier la possi-
bilité d'utiliser pleinement les occasions
de but. Avec Spring (ex-Reconvilier éga-
lement), ce joueur est capable de provo-
quer des situations fort dangereuses. Le
but qu 'il a marqué à Zurich est un chef-
d'œuvre de finesse et de réflexion . Avec
une équipe qui marche aussi bien , Fank-
hauser peut recevoir Aarau.. et s'impo-
ser. Toutefois, Gloor et Lenheer, qui sont
de redoutables marqueurs et dont la ré-
putation n'est plus à faire, ne vont pas
manquer d'inquiéter les Prévôtois. L'en-

traîneur est conscient des capacités de
ses adversaires et, loin de les sous-esti-
mer, il prépare la rencontre avec un soin
remarquable.

Afin de mettre le plus grand nombre
de chances de son côté. Fankhauser n 'a
que peu modifié la formation victorieuse
de Young Fellows : von Burg prendra la
place de Roth au centre de la ligne d'at-
taque, alors que Eyen jouera demi-gau-
che. En résumé : Schorro ; Steinmann,
Studer ; Joray, Fankhauser , Eyen ; Kam-
mer , Wlcl.y, von Burg, Vœlin , Spring.

P. CREMONA

Les buts marqués vaudront-ils
. - bientôt... des points ?

Une prop osition anglaise qui n'a rien d'une plaisanterie

Alan Hardacker , secrétaire de la Ligue professionnelle anglaise, a propose ,
dans une circulaire adressée à tous les clubs de la Ligue, de modifier dès la
saison prochaine le système d'attribution des points en championnat. Il propose
qu 'en plus des deux points par match gagné (un point par match nul) ,  il soit
attribué à chaque équipe un quart de point par but marqué, soit un point supplé-
mentaire pour quatre buts. Il estime avoir trouvé ainsi le moyen de rendre le
football plus offensif , et par la même occasion d'enrayer la baisse de nombre des
spectateurs.

Porrentruy a une réputation
et un passé à défendre

Avec ses trois victoires consécutives
depuis la reprise du championnat,
Porrentruy a gagné plusieurs places
au classement et une certaine répu-
tation qui en impose à ses adversai-
res. Cette équipe, qui n'avait pas sa-
tisfait son public jusqu'alors, a recon-
quis les sympathies des Jurassiens qui
suivent avec intérêt les prestations des
Bruntru tains.

ÉQUILIBRÉ
Durant cette semaine, les conditions

atmosphériques ont passablement res-
treint les possibilités d'entraînement :
pluie incessante, terrain boueux voire
détrempé. Personne n'en déduira pour
autant que Borkowski et ses joueurs
sont restés frileusement à la maison...
Le match de demain à Neuchâtel ris-
que d'être plus équilibré que la si-
tuation des deux équipes pourrait le
laisser croire. En effet Porrentruy a

toujours bien joué contre Cantonal et
n 'a jamais perdu. Au premier tour
d'ailleurs, les Jurassiens l'avaient em-
porté 2-0.

ATTENTION A CREMONA
Même si, d'habitude, ces derniers

ne se sentent pas très à l'aise sur
le terrain de l'adversaire, ' même si
Cantonal a des qualités non négligea-
bles à faire valoir , Porrentruy saura
jouer en équipe et mettre en évidence
son nouveau joueur Cremona qui se
révèle extrêmement dangereux dans la
zone de réalisation.

Sauf imprévu de dernière heure,
l'équipe ajoulo te victorieuse dimanche
passé ne subira aucun changement.
Elle se présentera à la Maladière
dans la composition suivante : Wœr-
lhé ; Mazimann, Laroche ; Hoppler,
Leonardi, Lesniak I ; Roth , Sylvant,

Lièvre , Cremona et Jsack. C. STAD
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cherche

agents de méthodes administratives
ayant expérience des travaux de bureau et connaissant, I
ti possible, Iss machines électroniques. w

Ces collaborateurs seront notamment chargés de l'étude de '
formules et de documents, de l'analyse des circuits, de

j l'établissement de graphiques, de descriptions de fonctions [
;:¦ et d'organigrammes. Ils auront également à s'occuper de |

l'organisation de certains travaux de bureau. Jj
Travail fort intéressant pour candidats qualifiés, de langue g
maternelle française et ayant si possible des connaissances

\ de l'allemand. i |
Prière d'adresser offres complètes à 1

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

A MICHEL S. A., à Granges (SO),

fabrique de fournitures d'horlogerie,
cherche pour son département technique horloger,

1 technicien- horloger
Champ d'activité : — seconder efficacement le res-

ponsable du département
technique horloger

— conduite du bureau techni-
que

— contribution a c t i v e  dans
l'étude des procédés techni-
ques de la fabrication et des
problèmes se rattachant au
domaine du contrôle statis-
tique.

La préférence sera ddnnée au candidat sachant
l'allemand. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae détaillé, réfé-
rences et prétentions de salaire, à
Direction A. MICHEL S. A., 2540 Granges (SO).

._S_B_«_ll_S1̂ ^

CONFISERSE-CHOCO LATERIE I
et HÔTEL MOREÂU I

offr e place stable et bien rétribuée à j

JEUNE SECRÉTAIRE I
de bonne culture générale, sténodactylo fran- !.¦

Se présenter ou adresser offres complètes à \ ;
Pierre MOREAU, 45, avenue Léopold-Robert, i - i
la Chaux-de-Fonds. "'¦ j

Nous cherchons pour notre département de re-
cherches armements plusieurs

techniciens-
constructeurs
pour l'étude et la mise au point de fusées, ro-
quettes, etc.

Adresser offres détaillées au bureau du person-
nel de la fabrique de machines-outils Oerlikon
Buhrle & Cie, Birchstrasse 155, 8050 Zurich.

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

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

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
JEUNES GENS
pour être formés comme

SPÉCIALISTES
sur l'une ou l'autre branche de la mécanique ;
•ou de la fabrication du cadran.

Faire offres ou se présenter, tél. (038) 7 62 13. -

PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.
NEUCHATEL

îi vous invite à compléter son équipe de collaborateurs comme ]

représentant
voyageur

| Conseils et vente à notre cercle de clients, en constant développement
A dans tout le canton de Neuchâtel. Des possibilités uniques sont
;.j offertes à J eunes hommes souhaitant améliorer leur situation et
H cherchant une activité enrichissante et donnant toute satisfaction.
1 Des connaissances de la branche sont précieuses mais non Indlspen-
| sables. Tous les collaborateurs bénéficient d'une mise au courant }:
ii approfondie, d'un appui constant et efficace dans leur Intéressante
I fonction.
I I
H Pfister Ameublements offre à chacun la possibilité de se créer une j
| situation stable et d'avenir avec une rémunération dépassant la
H moyenne. Semaine de cinq Jours, fixe, frais de voiture et commission,
| ainsi que les avantages sociaux d'une caisse de retraite d'avant-garde.
I Envoyez vos offres manuscrites, aveo curriculum vitae et photo
H récente, i la

[I Pfister Ameublements S.A., Neuchâtei
Terreaux 7, tél. (©38) 5 7914

v " j

Compagnie de raffinage Shell (Suisse)

RAFFINERIE DE CRESSIER

Nous cherchons un i
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Cette fonction implique principalement la conduite des labora-
toires de contrôle de production et de protection des eaux
et de l'air. Elle demande de solides qualités d'organisation,
un tempérament de chef et un sens aigu des responsabilités.

La préférence sera en principe donnée au candidat ayant une
formation professionnelle supérieure dans un domaine chimique.

Un titre universitaire n'est cependant pas indispensable.
De bonnes connaissances de français et d'anglais sont néces-
saires ; l'allemand serait utile. Si, _ _,.... . . . , , i . m  u serai, urne.

Le candidat choisi devra faire une période d'instruction à
l'étranger, qui lui permettra de s'adapter aux exigences du poste.

Prière d'envoyer les offres détaillées à la

COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE),
service du personnel

2088 Cressler (NE)
tél. (038) 7 73 53

On cherche

sommelière
pour entrée immé-
diate. Bons gaina.
Hôtel du Cheval-
Blanc, Colombier.

Tél. 6 34 21.

Fabrique d'appareils à dicter

engage

ouvrières
pour ses départements montage et réglage ;

ouvrier
pour son département fabrication.

Nous désirons personnes de nationalité suisse
ayant déjà une bonne expérience dans l'indus-
trie. Cependant, nous serions également dispo-
sés à former de j'eunes personnes.

Adresser offres ou se présenter à FI-CORD
INTERNATIONAL, Manufacturing Division, Pré-
barreau 8, 2000 Neuchâtel 4, tél . 5 82 71.

fll <§» pour travaux divers en atelier. Ws-̂ Ë̂
\_£ Ira Mise au courant. Adresser offres fÈËMml

^Hk sacra S.Jï. jlJF

LA COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (Suisse )
cherche pour sa future raffinerie un i \.

INSPECTEUR DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Celte fonction implique principalement : ;

— La surveillance générale de la sécurité du travail sur tout
le territoire de la raffinerie.

— La surveillance générale des mesures de protection des
eaux et de l'air.

— L'instruction régulière du personnel pour la prévention des |
accidents.

— L'organisation du service du feu et l'instruction régulière du
personnel au combat du feu.

; — L'entretien et la distribution du matériel de sécurité et l'ins-
< truction du personnel à l'emploi correct de cet équipement.

\ Ce poste exige du candidat de bonnes connaissances des mé-
thodes de travail industrielles ou une expérience préalable
dans ce domaine. Il doit en outre être à même d'obtenir par
ses qualités personnelles la collaboration spontanée du per-
sonnel de raffinage à tous les échelons.

Prière d'envoyer les offres détaillées à la

COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE),
service du personnel
2088 Cressier (NE)
fél. (038) 7 73 53
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lj Nous engageons t

I horlogers complets
H pour contrôle final de qualité de
H pièces terminées et terminaison de
H montres joaillerie ;

I horlogers -rhabilleurs
S pour réparations soignées de mouve-
H ments de tous calibres ;

S régleuses
H qualifiées pour vlrolages-centrages
m soignés et visitage de réglage.

H Les candidats sont priés de faire '
|| offre ou de se présenter à OMEGA,
'0 service du personnel, 2500 Bienne,

tél. (032) 4 35 1 T.

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL

engage

très capable, connaissant son métier à fond, ayant l'am-
bition d'occuper un poste avec responsabilité.

Prière d'adresser les offres ou de se présenter à Bulova
Watch Co, place de la Gare 8 et 10, Neuchâtel.

Noua cherchons une

employée
de maison

pour entrée Immé-
diate. Occasion

d'apprendre le ser-
vice et le buffet.

Tél. 5 32 35, Restau-
rant du Stade,

Neuchâtel.

H I fO! H Nous cherchons pour notre

\JLJ/ SERVICE EXPORTATION

(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 _i un- travail indépendant

et consciencieux

Age : 25 - 35 ans.

Les candidats à ce poste offrant 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 74 11 2501 Bienne
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a MIKRON HAESLER I
NOUS ENGAGEONS ; j

CHEF D 'ÉQUIPE
du département frai- rj
sage, avec expérience I j

' de commandement et l'j

I 

instruction du person- l j¦ nel , préparation des
outillages et capable
de distribuer les tra-
vaux.
Poste indépendant et
travaux de petite sé-
rie.

Faire offres , avec cur-
riculum vitae et co-
pies de certificats , a
MIKRON
HAESLER S.A.,
fabrique de machines
transfert ,

! 2017 Boudry (NE),
tél. (038) 6 46 52.

_^^^sai&^iss^^^îw^aBmmiKrWtmÊmmmÊÊiiim

t ">.
Nous cherchons

REPRÉSENTANT
QUALIFIÉ

parlant le français et l'allemand pour visiter
les garages de Suisse romande.

NOUS OFFRONS :
place d'avenir , conditions d'engagement très
intéressantes (pas de commission) , assuran-
ces sociales, ambiance de travail agréable.

NOUS DEMANDONS :
personne de caractère irréprochable, ayant
de l ' ini t iat ive et au courant de la branche.
La préférence sera donnée aux candidats qui ,
dans le domaine particulier , auront déjà
exercé avec succès une semblable activité.

Trière de soumettre offres manuscrites, avec
curriculum vitae , copies de certificats et ré-
férences , à la direction de

Société coopérative

y à Berthoud .

V _̂ J

f m i m m m i Ê K Ê i B i Ê m i m m ÊÙÊmm âmKÊmÊmammmÊmKmammmÊÊmmmmmmammmmt̂
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En vue de résoudre d'importants problèmes d'organisation, %
impliquant aussi bien une planification générale à long
terme de la production que l'introduction de nouvelles
méthodes de travail et de mécanisation administrative,
nous cherchons

s \a -

Le titulaire de ce poste (économiste H. E. C, ingénieur,
technicien), sera appelé à travailler dans le cadre de |j
notre département « organisation » en qualité de conseil- m '
1er auprès des différents services de l'usine. Il devra Kj
posséder de bonnes connaissances de l'allemand et |j
du français. m

Nous désirons engager également un N

. . assistant-organisateur >
suscep tible d'être formé comme organisateur et colla-
borateur du département « organisation ». Le titulaire de
ce poste (technicien, dessinateur) sera appelé à faire
des analyses impliquant des travaux de dessin et de
statisti que.

Les candidats sonf invités à soumettre leurs offres ou à
se présenter à : OMEGA, service du personnel, 2500
Bienne, tél. (032) 4 35 11.

\ ;
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FABRIQUE DE COULEURS ET VERNIS
cherche , pour visi ter  les peintres , entrepreneurs et car-
rosseries de Suisse romande ,

w

. î

c|tiat ifié, possédant grande expérience, init iative et carac-
tère agréable.
Prière d' adresser offres , avec tous dé t a i l s , sous ch i f f r e s
21027 à Publ ic i tas , 4600 Olten .

/^~2ft LA DIRECTION
/ / )  D'ARRONDISSEMENT
\iLJ DES TÉLÉPHONES
W DE NEUCHATEL

cherche , pour Neuchâtel, plusieurs

employées
de bureau
avec certificat de fin d'apprentis-
sage ou diplôme d'une école de com-
merce.
Faire offres ' de service manuscrites.
Renseignements au téléphone (038)
2 13 27.

Echange pour les vacances
du 10 au 24 avril. ,/
Nous invitons à Zofingue , .

JEUNE FILLE
(environ 14 ans), de bonne famille,
et nous aimerions en échange placer
notre fils de 14 ans.
Ecrire à B O 969 au bureau du
journal.

Electro-
mécanicien

expérimenté, de bonne présentation ,
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
bureau du journal.
Discrétion assurée.

¦ ¦ ¦ \

Nous cherchons un ingénieur ou une per-
sonne ayant de bonnes connaissances
techniques pour faire, à notre siège de
Baden, des '

<

traductions
d'articles
techniques
d'allemand en français.

Il s'agit d'une activité intéressante permet-
tant de se mettre au courant des nou-
veautés dams de nombreux domaines :
électricité, électronique, télécommunica-
tions, turbines à vapeur et à gaz, etc.
Mais elle exige une connaissance appro-
fondie des langues française (langue ma-
ternelle) et allemande, du goût pour la
rédaction et un sty le clair.

Adresser offres de service (prière aux tra-
ducteurs à domicile de s'abstenir) sous
chiffres 214  au bureau du personnel de la

S. A. BROWN, BOVERI & Cie, BADEN

Hôtel au bord du Lac cher-
che, pour entrée immédiate

barmaid
pour remplacement urgent.
Faire offres à l'hôtel Pattus ,
Saint-Aubin . Tél. 6 72 02.

Nous offrons des places à quelques

OUTILLEURS
ou mécaniciens connaissant à fon d la
construction d'outillage.
Notre entreprise, fondée en 1920, s'occupe
— entre autres — de la fabrication d'hor-
loges de commande, d'interrupteurs-ho-
raires, de relais, contacteurs, etc. Les ou-
tils sont construits dans nos propres j
ateliers. Ces derniers sont munis de ma-
chines des plus modernes.
Prière de s'adresser, en joignant des co-
pies de certificats et en indiquant les
prétentions de salaire, à
SAIA S. A.,
Fabrique d'appareils électriques
3280 Morat.

HAEFLIGER & KAESER S. A., NEUCHATEL, cherche

jeune appareilleur
supplémentaire pour son service de
REVISION ET NETTOYAGE DE CITERNES.
Place stable. Travail indépendant .
Faire offres écrites ou se présenter aux bureaux , rue
du Seyon 6.

FÀVAS
cherche

©UVHIEiS
et

I OUVRIÈRES
pour divers travaux d'ateliers.
Entrée : immédiate ou date à
convenir.
Prière d'adresser offres écrites
ou se présenter à

FÂVÂ<3
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 66 01

Nous cherchons pour notre département de
mécanique :

©ouvriers
ainsi qu'un

œtl@ra ifiéOTiiicIeffî
Faire offres ou se présenter aux établissements
Tabo S. A., 2014 Bôle , tél . (038) 6 36 91.

Fabrique cherche

(éventuellement de la branche horlogère), pour
travail soigné et minutieux. •
Après mise au courant , possibilité d'avancement
pour personne ayan t  de l ' in i t ia t ive  et capable
de diriger du personnel . Salaire mensuel à
convenir.
Faire offres sous chif f res  C 21456 'u à Publi-
citas S. A., 17, rue Dufour , 2501 Bienne.

Nous cherchons :

serrurier en carrosserie
serrurier aluminium
mécanicien

qualifiés , pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables , salaires élevés. Avantages so-
ciaux , semaine de 5 jours , 3 semaines de va-
cances.
Faire offres à la Carrosserie LAUBER & FILS
S. A. , Nyon .

Importante fabrique d'horlogerie

engage , pour entrée immédiate ou à convenir , !

EMPLOYÉE
EXPÉRIMENTÉE

possédant , si possible, notions d'anglais. Trava i l
varié dans ambiance sympathique .
Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae ,
sous chiffres P 10443 N à Publicita s, 2300 la
Chaux-de-Fonds.
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cherche pour une 

importante
flflîF3El__|h!̂  institution scolaire à Neuchâtel
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Collaboratrice du directeur, la
titulaire de ce poste indépen-
dant aurait à assumer d'une
manière autonome la marche
d'un secrétariat.
Ses activités, fort diverses, la
mettraient en contact perma-
nent avec de nombreuses per-
sonnes et institutions.
Cette situation est de nature
à intéresser une personne dis-
posant d'un bon niveau de
culture, aimant les responsabi-
lités et capable de jouer un

, rôle social en vue.

Nous assurons une en-
tière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec
notre mandataire qu'avec
votre accord formel.

j 

Les dames ou demoiselles que
cette perspective intéresse
sont invitées à faire parvenir
leurs offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae,
de copies de. certificats, d'une
photographie et d'un numéro

 ̂
,

 ̂
de téléphone, au

/\d8f_!_*1_ll_è__ Centre de psychologie appli-

/ j_œ__ l__ ___Prt \ quée, Maurice Jeannet , licen-

/ fiisSB H HrJ-B c'° en Psychologie et socio-

! §i-___LV !________ logis, escalier du Château 4,



Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, soufflons un peu.
7.15, informations. 7.45, bonjour à quel-
ques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30, rou-
te libre. 12 h, le rendez-vous de midi
avec miroir-flash. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Les Misérables.
13.05, demain dimanche. 13.40, Romandie
en musique. 13.55, miroir-flash. 14.10, tré-
sors de notre discothèque. 14.45, tristes
cires et jolies plages. 15.20, à vous le
chorus.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, perfectionnez votre anglais.
16.40, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 17.10, swing-sérénade. 17.30, m_roir-
flash. 17.35, mélodies du septième art.
17.45, bonjour les enfants. 18.15, mon chez-
nous. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le quart
d'heure vaudois. 20.05, les amoureux de la
liberté. 20.30, bloc-notes. 21.05, l'auditeur
jugera : l'affaire Morand. 21.50, le cabaret
du samedi. 22.30, informations. 22.35, en-
trez dans la danse. 24 h, hymne national.

Second programme
19 h, la demi-heure des Espagnols rési-

dant en Suisse. 19.30, l'actualité du dis-
que. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Les Misérables. 20.25,
20 et 20 = 40. 20.45, échos et rencon-
tres. 21.15, L'Heure espagnole, comédie
musicale en 1 acte, musique de M. Ravel,
livret de Franc Nohain. 22.10, à deux
pianos. 22.30, sleepy time jazz. 23 h,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert matinal

7 h, informations. 7.05, Le Petit Duc,
opérette, extrait Lecoq. 7.30, émission pour
les automobilistes. 8.30, quelques sugges-
tions pour vos repas du dimanche. 8.40,
intermède musical. 9 h, université interna-
tionale. 9.15, musique de chambre. 9.55,
aujourd'hui à New-York. 10 h, entretien.
10.15, dites-le en musique. 11 h, orches-
tre de la B.O.G. 12 h, mélodies populaires
de la Provence. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40 , fin de semaine
en musique. 13 h, Spalebàrg 77a. 13.10,
fin de semaine en musique. 13.40, chro-
nique de politique intérieure. 14 h, jazz
moderne. 14.30, musique légère. 15.15, ré-
cit en patois. 15.30, musique populaire.

16 h, informations. 16.05, le Chœur
d'hommes de Malters. 16.25 , dis-
ques nouveaux. 17.25, pour les tra-
vailleurs étaliens en Suisse. 18 h, l'hom-
me et le travail. 18.20, musique brillante.
19.15, cloches. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, or-
chestre W. Drexler. 20.30, les revues musi-
cales londoniennes. 22.15, iniarmations.
22.20, musique symphonique demandée par
les auditeurs.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, un'ora per vol, émission poux les

travailleurs italiens en Suisse. 15 h, Eu-
rovision Aintree : Le Grand National.
17 h , samedi-jeunesse : remous ; télévi-
sion scolaire. 18 h, un'ora per vol. 19 h,
bulletin de nouvelles. 19.05 , le magazine
avec les Aventures de Saturnin. 19.20,
téléspot. 19.25, Belle et Sébastien. 19.55,
téléspot. 20 h, téléjouriial. 20.15, téléspot.
20.20, carrefour. 20.35, Le Saint présente :
Révolution avec Roger Moore. 21.25, bon-
soir la Suisse, émission de jeux. 22.40 ,
téléjoumal. 22.55 , c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, un'ora per voi. 15 h, course de

chevaux Le Grand National. 17 h, on de-
mande. 18 h , un'ora per voi. 19 h, infor-
mations. 19.05 , attention, on tourne. 19.25,
autostop. 20 h , téléjournal. 20.20 , propos
poux le dimanche. 20.25, Le Pays du sou-
rire. 21.25, buona sera Svizzera. 22.40 ,
téléjournal .

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 30, télévision scolaire. 10.05, émissions

d'essai. 12.30 , sept et deux. 13 h, actualités
télévisées. 13.20 , je voudrais savoir. 13.35.
la profession de styliste industriel. 13.50,
télévision scolaire. 14.50, tournoi des
cinq nations : rugby , France - Galles.
16.30, monsieur et madame Curie. 16.45,
voyages sans passeport. 17 h, magazine
féminin. 17.15, la vocation d'un homme :
Rémy Chauvin. 17.45 , orchestre philhar-
monique. 18.15, à la vitrine du libraire.
18 35 les Indiens. 18.50, le petit conserva-
toire de la chanson. 19.20 , le manège en-
chanté. 19.25. actualités télévisées. 19.40,
sur un air d'accordéon. 20 h , actualités
télévisées. 20.30 , Belphégor. 21.50, cinépa-
norama. 22.40 , jazz. 23.10, l'Ouest aux
deux visages. 23.40, actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informations.
7.20 , sonnez les matines. 8 h, concert
dominical. 8.45, grand-messe. 9.50, Inter-
mède. 10 h, culte protestant. 11.10, les
beaux enregistrements. 12.10, miroir-flash.
12.15, terre romande. 12.30, intermède mu-
sical. 12.35, bon anniversaire. 12.45, infor-
mations. 12.55, disques sous le bras. 13.25,
les souvenirs du temps passé. 13.45, mu-
sique de chez nous. 14 h, auditeurs à
vos marques, musique légère et chansons.

15.30, reportages sportifs. 17.10, l'heure
musicale. 18.15, vie et foi chrétiennes.
18.40, la Suisse au micro. 19 h, résultats
sportifs. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.35, la pianiste Oannen
Vila. 20 h, les oubliés de l'alphabet.
20.30, Madame Butterfly, dxame lyrique,
livret d'Illica et Giacosa, musique de
Giacomo Puccini. 22.30, Informations.
22.35, Romandie, terre de poésie. 23 h,
musique du soix. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h, concert symphonique. 15.30, souf-

fleurs et soufflets. 16 h, il était une fois.
17 h, folklore musical. 17.15, disques à
l'improviste. 17.30, disques sous le bras.
18 h, musique légère. 18.07, musique poux
un dimanche. 19 h, divertlmento. 20 h,
tribune du sport. 20.15, concert d'ouver-
ture de la semaine de la musique légère
de Stuttgart. 21.30, œuvres musicales de
J.-J. Rousseau. 22 h, à l'écoute du temps
présent. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, chant du matin, M. Reger. 7.50,

informations. 8 h, pages de Bach. 8.25,
cantate, Bach. 8.45, prédication protes-
tante. 9.15, musique sacrée pour chœur
a cappella. 9.45, prédication catholique
romaine. 10.15, l'orchestre de la radio.
11.20, le poète autrichien Jos. Weinheber.
12 h, piano. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, orchestre ré-
créatif de Beramunster. 13.30, calendrier
paysan. 14.15, marches. 14.40, portrait
d'Amanz Gressly. 15 h, enchantement de
la voix.

15.30, sport et musique. 17.3Q,
musique de chambre. 18.30, chronique cul-
turelle et scientifique. 19 h, les sports
du dimanche. 19.25, communiqués. 19.30,
Informations. 19.40, concert récréatif.
20.40, Allégresse de Pâques, histoire de
T. Dorr. 21 h, orchestre de chambre an-
glais. 21.50, nocturnes de Chopin. 22.15,
informations. 22.20, sérénade moderne.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30, Images pour tous : au pays de

Neufve-France ; Grangallo et Petitro ;
Monsieur Ed. 17.45, Tarte à la crème et
Cie. 19 h, bulletin de nouvelles. 19.05,
sport-première. 19.20, Mes trois fils.
19.45, présence catholique. 20 h, téléjoux-
nal. 20.15, les actualités sportives. 20.25,
piste, émission de la TV hollandaise.
21.10, le plus Grand Théâtre du monde
présente : Tea party d'Haxol/d Plnter.
22.20 , bulletin de nouvelles. 22.25, télé-
journal . 22.40, méditation.

ÉMETTEUR DE, ZURICH
16 h , chronique agricole. 16.30, pour

la ville et la campagne. 17.15, permission
d'en rire. 17.58, résultats du Sport-Toto.
18 h, les minerais dans la zone du Cer-
cle polaire. 18.25, Meurtre au Trocadéro.
19 h, informations. 19.05, reflets sportifs.
19.20, en première main. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, les sports du week-end. 20.35,
La Boulangerie Zurrer. 22.20 , chronique
de la Suisse. 22.30, téléjournal. ¦

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h, télévision scolaire. 9.30, chansons

baladi. 10 h , présence protestante. 10.30,
le jour du Seigneur. 12 h, la séquence
du spectateur . 12.30, discorama. 13 h, ac-
tualités télévisées. 13.15, les expositions.
13.30, au-delà de l'écran. 14 h , la bourse
aux idées. 14.30, télé-dimanche. 17.15, le
manège enchanté. 17.20, Héritage et vieux
fantômes. 18.50, histoires sans paroles.
19.05, actualité théâtrale. 19.25, bonne
nuit les petits. 19.30, Monsieur Ed. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.20 , sports-dimanche. 20.45, Ciel
rouge. 22.10, la faim des hommes. 22.30,
actualités télévisées.

Les événements cie l'Alabçuna
Nouvelle offensive menée contre les Etats du sud

En 1948, un politicien du Texas
affirmait avec force : « Le program-
me de droits civiques, dont vous
avez tant entendu parler, est une
farce et un trompe-l'œiL C'est une
manœuvre destinée à imposer un
état policier — sous le déguisement
de la liberté. J'y suis opposé. Je l'ai
combattu au Congrès. »

Devenu sénateur, et même un sé-
nateur influent, il écrivait en 1957 :
« Que vous puissiez penser que j'ai
modéré mon opposition au program-
me des prétendus droits civiques
me préoccupe naturellement Je
puis vous assurer que mes senti-
ments n'ont pas changé. C'est-à-dire
que je reste fermement opposé à
l'intégration (raciale) forcée et que
je crois fermement que la doctrine
des droits des Etats doit être main-
tenue. »

Ce même politicien, en 1949,
s'était par-dessus le marché opposé
à une loi spéciale proposée par le
gouvernement fédéral contre le lyni-
ohage (dont on notait encore à
l'époque quelques cas), expliquant
qu on ne pouvait distinguer un cri-
me des autres et lui appliquer une
loi particulière.

Qui était-il, ce politicien ? Le gou-
verneur "Wallace ? Barry Goldwater ?
Non : Lyndon Johnson en personne,
qui est aujourd'hui président des
Etats-Unis. Or, c'est sous son im-
pulsion que le Sénat vota le 19 juin
1964 la loi dite des droits civiques
(dont le projet avait été introduit
au Congrès par Kennedy le 19 juin
1963).

C'est lui, le 15 mars dernier, qui
a pris l'initiative extraordinaire
(l'hote de la Maison-Blanche ne se
rend au Capitole que pour pronon-
cer son discours sur « l'état de
l'Union » ou lors d'une crise grave)
de se rendre devant le Congrès pour
lancer un nouveau projet de loi,
plus décisif encore que celui de
Kennedy, prévoyant l'intervention
d'agents fédéraux dans les Etats où
les Noirs seraient empêchés de vo-
ter.

C'est lui, enfin , qui a publique-
ment pris position contre le gouver-

neur Wallace, partisan des droits
des Eta^s, pour Martin Luther King,
leader de l'intégration raciale. Le
Johnson de 1965 a complètement re-
nié le Johnson , des années 1948-
1957...

Nouvelle offensive contre le Sud
Quand Johnson succéda acciden-

tellement à Kennedy, il ne promit
jamais de défendre la ségrégation
(bien au contraire).

Au surplus, il se choisit, avec
Humphrey, un candidat vice-prési-
dentiel notoirement hostile au Sud.
Il n'en demeure pas moins que le
Texàn Johnson a curieusement
« évolué ». Cette « évolution » est-elle
due à ses conseillers occultes ? Ou
les contradictoires professions de foi
de Lyndon Johnson sont-elles dic-
tées par calcul électoral ?

On dit que l'actuel président des
Etats-Unis est de caractère très ran-
cunier. Et cela expliquerait beau-
coup de choses. Ainsi, la tournure
prise par les événements en Alaba-
ma. Il est évident que l'autorité de
Johnson eût été suffisante pour pré-
venir les incidents de Selma et au-
tres lieux ; au contraire, Martin Lu-
ther King, agitateur professionnel
dont les manifestations « pacifi-
ques » qu'il organise finissent régu-
lièrement dans la violence (J. Ed-
gar Hoover, le respecté chef du
FJ3.I., le qualifia de « menteur le
plus notoire du pays », et feu Mal-
colm X, de la secte des Musulmans
noirs, l'accusa d'être « à la solde des
libéraux de Washington»),  reçut les
encouragements discrets de Johnson.

Pourquoi, au demeurant, l'Alaba-
ma ? Parce qu'il est un symbole :
Montgomery, sa capitale, fut la ca-
pitale de la Confédération sudiste
pendant la guerre de Sécession ;
parce que son gouverneur, George
Wallace, défi a Johnson durant les
élections primaires l'an dernier en
posant sa candidature à la prési-
dence et en emportant de vifs suc-
cès au Wisconsin, dans le Maryland
et l'Indiana ; parce qu'en novembre
dernier, l'Alabama vota républicain
et pour Goldwater, champion des
droits des Etats. Ce n'est évidem-
ment pas tout. Faire voter les Noirs
en masse dans le Sud a un objectif
précis : il s'agit de renverser les ma-
jorités conservatrices dans ce Sud,
et de faire échec à la forte pénétra-
tion républicaine (tendance Gold-
water) en Alabama, en Caroline du
Sud, en Géorgie , au Mississippi, en
Louisiane.

Des élections pour certains sièges
au Congrès et à des postes locaux
auront lieu l'an prochain dans di-
vers Etats des Etats-Unis, et notam-
ment dans le Sud ; en Alabama, par
exemple, un successeur doit être dé-
signé à Wallace, qui ne peut être
réélu. Ce n'est pas par hasard que
Johnson et son entourage « libéral »
sont anxieux de faire  voter le plus
grand nombre de Noirs possible...

Deux poids et deux mesures
Comme d'habitude, certains inci

dents regrettables qui se produisi

rent à Selma ont été énormément
exagérés, démesurément grossis, par
les professionnels de l'antisudisme
et de l'antiaméricanisme.

La mort d'un clergyman progres-
siste de Boston a beaucoup ému la
« conscience universelle », mais, ain-
si que l'a rappelé David Lawrence
dans le « New-York Herald-Tribu-
ne » (18. 3. 1965), on n'a fait qua-
siment aucun cas des étudiants
blancs attaqués à coups de couteau
par des Noirs à Détroit le même jour
où ledit clergyman était mortelle-
ment blessé (or, l'un de ces étu-
diants, âgé de 16 ans, est à l'article
de la mort) ni du malheureux gar-
çon (17 ans) attaqué à l'improviste
et tué par un gang de Noirs dans
un métro de Brooklyn la ' même se-
maine.

A Selma, on dit : « Martin Luther
King (dont les attaches avec la gau-
che internationale sont connues)
cherche, par les manifestations
bruyantes qu'il organise, à fixer
l'attention américaine sur l'Alabama
et à la détourner du Viêt-nam.» No-
tons aussi que Balph Bunche, haut
fonctionnaire de l'ONU, a pris part
à la dernière « marche » organisée
par King, où , en tant qu'employé
d'une organisation internationale , il
n'avait rien à faire (en revanche, il
ferme les yeux sur l'odieuse tyran-
nie qui règne au Ghana : K. A. Bu-
sia, chef de l'opposition ghanéenne
en exil, vient de communi quer au
premier ministre Wilson d'acca-
blants documents relatifs aux six

cents prisonniers politiques, horri-
blement maltraités, qui croupissent
dans les cachots de Nl.rumah, sans
avoir été reconnus coupables de
quoi que ce soit).

Aux Etats-Unis, cependant, on
prévoit davantage d'incidents ra-
ciaux pour les semaines à venir. Et
pas seulement dans le Sud. A qui,
çn définitive, profitent ces désor-
dres, sinon aux communistes, qui
exploitent avec une rare habileté le
vieux mythe, pourtant mille fois dé-
menti, de l'égalité raciale ?

Il est possible que la ségrégation
raciale telle que la pratique encore
le Sud (en accordant, comme le pré-
conisait Abraham Lincoln lui-même,
la « position supérieure » aux
Blancs ) ne soit pas, strictement, dé-
mocratique, dans le sens habituel du
mot.

Mais il n'est pas davantage démo-
cratique (dans le sens habituel du
mot) de «, corriger » cet état de
choses à coups de baïonnettes,
comme à Little Rock ou au Missis-
sippi, ou, comme en Alabama, par
des « marches » qui tournent à
l'émeute, organisées et patronnées
par des personnages extrêmement
suspects (quand ils ne sont pas ou-
vertement des complices du commu-
nisme) venus de l'extérieur et qui
sont assez intelligents pour savoir
qu 'aucune violence n'a jamais avan-
cé le développement de la minorité
de couleur aux Etats-Unis.

Pierre COURVILLE

SAMEDI 27 MARS 1965
La Jotirnée est sous de bonnes influences qui fa-

vorisent surtout les sentiments, l'amour et les arts.
Naissances : Les sujets de ce jour seront très in-

tuitifs et d'une réceptivité très intense.

Santé : Ne buvez pas d'alcool.
Amour : Vous réussirez à imposer
vos idées et opinions. Affaires : N'hé-
sitez pas à mettre vos capacités en
valeur.

Santé : Couvrez-vous bien la gorge.
Amour : Vous verrez plus clair dans
la situation. Affaires : Prouvez votre
fermeté et votre détermination.

KWHHCûMint!!
Santé : Rééduquez votre respiration.

Amour : L'être qui vous intéresse va
prendre contact avec vous. Affaires :
Ne vous laissez pas influencer par des
personnes pessimistes.
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Santé : Maîtrisez votre gourman-

dise. Amour : Faites comprendre à
l'être aimé que vous avez besoin de
solitude. Affaires : Une influence puis-
sante pourrait annihiler votre person-
nalité.

Santé : Un peu de fatigue. Amour :
Ne restez pas enfermé, mais allez voir
ensemble un beau spectacle. Affaires :
De grandes facilités financières vous
seront accordées.
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Santé : Evitez les courants d'air.
Amour : Sortez davantage avec des
êtres jeunes. Affaires : Evitez de cho-
quer autrui même en plaisantant.

Santé : Harmonieuse et résistante.
Amour : Vous serez surpris par la
bonne volonté d'une personne de votre
entourage. Affaires : Succès dans les
travaux habituels et courants.

Santé : Risque de torticolis. Amour : ;
Ne vous laissez pas tenter par des at-
tractions malsaines. Affaires : Ne fai-
tes pas plusieurs choses en même
temps.

Santé : Ne gardez pas vos pieds
froids. Amour : Les plus profonds sen-
timents d'amour vous sont portés. Af-
faires : Soyez, ferme mais sans dureté

i avec votre entourage.

Santé : Rhumatismes aux jambes
et aux genoux. Amour : Faites un
effort pour vous extérioriser. Affai-
res : Vous pourrez mettre à l'épreuve
une personne de votre entourage.

Santé : Les chevilles sont un peu
faibles. Amour : Il y a un point sur
lequel vous serez satisfait : le do-
matoe de l'amitié. Affaires : H'hésitez
pas pour faire appel à vos relations.

Santé : Surveillez la vésicule bi-
liaire. Amour : Ne vous étonnez pas
de l'a mauvaise humeur de votre par-
tenaire. Affaires : Ne vous attendez
pas à une journée facile.
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LA LIGUE
DES ROUQUINS

Adaptées de l'œuvre
de Sir Arthur Conan Doyle

« Réellement, monsieur Holmes, dit Mr. Merry Weather , tandis
qu'ils remontaient de la cave, je ne sais comment la banque pourra
vous remercier et s'acquitter envers vous. Sans aucun doute , vous
avez découvert et. déjoué une tentative de cambriolage comme je
n'en avais encore jamais vu dans une banque ! »

« J'avais un petit compte à régler avec Mr. John Clay, répondit
Holmes en souriant. Dans cette affaire , mes frais ont été mini-
mes ; j'espère néanmoins que la banque me les remboursera. En
dehors de cela , je suis largement récompensé par cette expérience

c Copyright by Cosmospress », Genève
pour ainsi dire unique... et puis je sais maintenant ce qu'est la
ligue des rouquins ! »

« Voyez-vous, Watson , dit Holmes, le lendemain matin, ce qui,
dans cette affaire, m'a mis la puce à l'oreille, c'est cette passion
du commis pour la photographie... Continuellement, 11 disparaissait
dans la cave ! et quand j'ai sonné au magasin, j'espérais bien que
ce serait lui qui viendrait m'ouvrir, mais ce sont ses genoux de pan-
talon que je regardai , ils étaient chiffonnés, usés... alors j'étais
sûr de mon affaire et le résultat l'a bien prouvé... »

FIN DE L'ÉPISODE

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND _^

Copyright by Opéra Mundi '

Plein d'allant grâce à
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HORIZONTALEMENT
1. Qui se réduit à la satisfaction des

besoins essentiels.
2. Pronom. — Pleinement rassasiés.
3. Pour- exhorter. — Interjection. — Le

point du jour.
4. On le poursuit, vainement. — Forme

d'avoir.
5. Un des inventeurs du téléphone. —

Ce qui donne la puce à l'oreille.
G. Bande à part. — Moitié d'une savou-

reuse pâtisserie.
7. Préposition. — Il a souvent une

queue-de-rat dans sa poche.
8. Oncle d'Amérique. — Voyelles. —

Victoire de Napoléon.
9. Affadie, délavée.

10. Abâtardi.

VERTICALEMENT
1. Evidents.
2. Evite avec adresse. — Romancier

pervers.
3. Us raniment un défaillant. — Pré-

fixe.
4. Sur une peau d'âne. — Ville de Sy-

rie. ¦— Pronom.
5. Ancienne unité monétaire chinoise. —

Canton de la Mayenne.
6. Ville de Belgique. — Qui a dépéri

par défaut d'air et de lumière.
7. Pronom. — Ornements sur une cor-

niche. — La sauce le fait briller.
8. Prénom féminin. — Rivière de France.
9. Cavité de l'oreille interne.

10. Orient. —¦ Parfois chaudes, toujours
salées.
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Grâce à la souplesse de ses 3000 lamelles,
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même mouillée et glissante

antidérapant adhérent dans les virages stable au freinage résistant à l'usure
Chaque lamelle - comme une L'épaulement arrondi oppose Des bourrelets de stabilisation La vie de Wildcat est de 30%
griffe - pénètre et traverse le une résistance progressive aux assurent aux lamelles un main- plus longue, car sa bande de
film d'eau pour s'accrocher soli- forces latérales et augmente tien rigide lors des freinages, roulement est renforcée par du
dément à la chaussée. v l'adhérence au sol. Même dans démarrage ou accélérations. Les «Diène»®. Ce nouveau caout-
Wildcat et ses centaines les virages pris à vive allure, lamelles n'ont pas toutes la chouc «stéréo» est à la fois par-
d'arêtes vives s'agrippe au re- Wildcat suit fidèlement la tra- même dimension, afin d'élimi- ticulièrement adhérent et très
vêtement. jectoire imposée. ner le crissement du pneu. résistant.



Le Secrétariat central de la Croix-Rouge suisse,
à Berne, cherche, pour son service social et
secours aux enfants, une

SECRÉTAIRE
de langue française, sténodactylographie, ayant
bonne culture générale et notions d'allemand.
Possibilité d'un engagement à mi-temps.
Entrée : selon convenance.

Bonnes conditions de travail et semaine par- ,
tielle de cinq j ours. N

Adresser offres manuscrites, accompagnées
d'une photo, d'un curriculum vitae et de copies
de certificats au :

Service du personnel de la CROIX-ROUGE
SUISSE, 8, Taubenstrasse, 3000 Berne.

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 département
OSCILLOQUARTZ, case postale, 2006 Neuchâtel,
tél. (038) 5 85 01.

Importante compagnie suisse d'assurance
sur la vie cherche

1 représentant  I

qui sera formé comme professionnel (cours cen-
tral d'instruction aux frais de la compagnie).

Fixe, commissions, remboursement des frais.
Caisse de prévoyance après deux ans d'activité.
Adresses à disposition.

Conditions exigées : bonne présentation, mora-
lité irréprochable. Age minimum : 25 ans. Mes-
sieurs d'un certain âge pourraient entrer en
ligne de compte.

Adresser offres manuscrites, photo et curricu-
lum vitae à case 2367, 1001 Lausanne.

Importante fabrique de tricots du canton d'Argovie
cherche un

mécanicien
ou . '

mécanicien sur machines
à tricoter rectilignes

pour le service de machines à tricoter Dubied rectilignes,
capable et expérimenté.

Nous désirons : — bonnes connaissances de la branche
— sens des responsabilités
— possibilités d'assurer le service de

façon indépendante de notre parc
de machines

— comportement agréable avec les col-
A ' laborateurs.
Nous offrons : — une ambiance professionnelle agréa-

ble dans une équipe jeune
— des conditions sociales d'avant-gar-

de (caisse maladie et de pension ,
vacances, cantine, semaine de 5
jours).

Prière d'adresser les offres , avec les annexes usuelles,
sous chiffres OFA 6432 R à Orell Fûssli-Annonces,

5001 AARAU.

tt
11 Pour notre département « SERVICE DTJ
11 PERSONNEL », nous engageons une

|| collaboratrice commerciale
| 1 Nous demandons :
| | habile dactylo de langue maternelle fran-
^ à çaise, avec de bonnes connaissances de la
| à" langue italienne. Personne ordonnée, sa-
\Ê chant faire preuve de discrétion , ayant
s# du tact et de l'entregent.
|f Si possible apprentissage de commerce ou
^ 

formation équivalente. Quelques années de
|| pratique de bureau ou de secrétariat.
|| Entrée selon entente.
|| Nous offrons :
|ç Champ d'activité assez varié et lndépen-

f

% dant ; travaux administratifs et de cor-
k respondance. ' ,
f Prière d'adresser offres, avec documents

s h usuels, à notre chef du personnel.\l
\f FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.,

 ̂
Neuchâtel - Serrières

% M. Klelner, chef du personnel.jr- _ ¦

A la suite de démission honorable, le poste- de

DIRECTEUR
de la maison de retraite « La Résidence s>, le
Locle, est à repourvoir. Entrée en fonction le
1er juillet 1965.
Le cahier des charges peut être consulté au
bureau de la Résidence ou sera envoyé sur- sim-
ple demande.
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, jusqu'au 10 avril 1965, à M. Willy Pin-

' geon, président du comité de la Résidence,; 35,
rue des Jeannerets, le Loole.

r : ~ \̂g
H O R L O G E R S  I
C O M P L E T S  I

aimant les responsabilités, j eunes et dynami- Hj
ques, seraient engagés par fabrique de la Chaux- m
de-Fonds, pour seconder chef de fabrication, j £j
ainsi que pour rhabillages et décottages. »j
Discrétion assurée. H

Faire offres sous chiffres P 10448 N à Publici- ' j
tas, 2300 la Chaux-de-Fonds. i|

> um ¦ ii  wmd m̂mj F

, Nous cherchons, pour notre parc de machines
« KTJIZUVIANiN-,

1 fraiseur qualifié
i .; pour la préparation des bâtis de nos machines-outils.

Nous offrons à personne capable un bon salaire et
tontes prestations sociales d'une grande entreprise.
Semaine de 5 jours.

, i Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae et
copies de certificats à Willy BEYELER , constructions
mécaniques, 1023 CRI SSIER, près Lausanne.

Pour notre bureau technique, département charpente
métallique, nous cherchons

1 chef constructeur
Il s'agit d'un poste très intéressant comportant des
responsabilités. Salaire au-dessus de la moyenne.
Toutes prestations sociales. Semaine de 5 jours.
Les candidats ayant plusieurs années de pratique sont
priés de faire des offres détaillées, avec curriculumvitae, copies de certificats et photo, à Willy BEYELER ,constructions métalliques, 1023 CRISSIER, prèsLausanne.

Pour notre département des matières
synthétiques, nous cherchons

outilleurs
Nous offrons à spécialistes ou à méca-
niciens ayant le goût du travail précis
des places intéressantes dans une bran-
che d'avenir. »
Parc de machines modernes. Semaine de
cinq jours.
Nous sommes à votre disposition pour
de plus amples renseignements.
Prière d'envoyer les offres ou de télé-
phoner à
ELECTRONA S.A., 2017 BOUDRY (NE),
tél. (038) 6 42 46.

Commerçant seul
' cherche

gouvernante
de 30 à 45 ans, pour

entrée immédiate
ou à convenir.

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

Repasseuse
est demandée un '

après-midi par mois.
Tél. 5 24 89, aux
heures des repas.

Salon de coiffure au centre de
Neuchâtel cherche

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

i ~

Nous engageons

OUVRIÈRES
¦ ¦

¦ 

;

Suissesses, habituées aux travaux fins et
-̂  délicats. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la fabrique
Maret , Bôle, tél. 6 20 21.

Pour le 15 avril,
nous cherchons
jeune homme

agréable et honnête,
de bonne éducation,

comme
garçon

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

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

1

Une minute, Mademoiselle...
Parlez-vous français ?
Verstehen Sie dputseh ?
Aimez-vous Zurich ?
La direction de notre siège central
aux bords de la Limmat cherche une

secrétaire
de langue maternelle
française.
Outre une bonne culture générale,
elle demande les aptitudes pour I
faire des traductions d'allemand en
français (lettres commerciales, lettres
circulaires, procès-verbaux, annonces,
etc.) et de l'expérience dans les tra-
vaux de secrétariat.
Les traits de caractère sont tout
aussi importants : le sourire naturel ,
la facilité d'adaptation , l'esprit de
collaboration , d'honnêteté et la dis-
crétion.
Il s'agit d'un poste stable et inté-
ressant dans une ambiance de tra-
vail agréable. Semaine de 5 jours
(sauf le premier samedi du mois).
Institutions de prévoyance. Entrée
a convenir.
Nous vous invitons à adresser vos
offres manuscrites, avec photo et
préteni __o.i_s de salaire, ou à

Urell iussl.-Hi.nor.ces SA
Bel-Air , Métropole 1, 1001 Lausanne,
ou a la direction du siège central ,
case pos ta le, 8022 Zurich.
La discrétion est gara ntie.
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Quelle ,

JEUNE FILLE
gaie et aimant les enfants dé-
sire apprendre à fond la lan-
gue allemande dans le canton
d'Argovie ? Elle aiderait dans
un ménage soigné avec deux
fillettes de quatre mois et six
ans.

Belle chambre, bon salaire,
congés réglés et vie de fa-
mille assurés.

Prière d'adresser les offres à
Rolf Eckert, Transtrasse 2,
5034 Suhr, tél. (064) 22 25 77.

Un aide-mécanicien
pour divers travaux de gara-
ge. Nous demandons une per-
sonne de nationalité suisse,
ayant de bonnes connaissances
de mécanique et possédant
permis de conduire., Entrée à
convenir.
Faire offres au Garage Hubert
PATTHEY, 1, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.

Nous cherchons, pour date à
convenir,

VENDEUSE-GÉRANTE
Situation intéressante pour
personne qualifiée et active.
Faire offres, avec certificats
et références, à la
Société coopérative
de consommation, à Boudry.

Pour date à convenir, nous
engagerions une

VENDEUSE
qualifiée. Anglais.

Semaine de 5 jours.
Logement meublé sur désir.

Place Pury 3, Neuchâtel.
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cherche une

DÉCALQUEUSE-
ÉPARGNEUSE

qualifiée, capable de travailler
manuellement ou à la machine.
Les candidates connaissant
l'un ou l'autre de ces domai-

< ¦ nés de travail verront leur
formation complétée par nos
soins.
Pour t o u s  renseignements,
s'adresser au servioe du per-
sonnel de Métallique S. A., ( 20,
rue de l'Hôpital, Bienne, tél.
(032) 3 03 03.

La Régie fédérale des alcools
à Berne met au concours les postes vacants suivants :

Collaborateur du chef
de la section distillerie I
Conditions : apprentissage dans le commerce ou l'adminis-
tration ou diplôme d'une école de commerce. Expérience
professionnelle. Aptitude à traiter des affaires de manier»
indépendante ; bon organisateur. Connaissances dans le do-
maine de la distillation désirées. Langue maternelle : le
français ou l'allemand. Bonne connaissance des autres lan-
gues officielles.

\ 
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Collaborateur
justifiant d'un apprentissage dans le commerce ou l'adminis-
tration ou d'une formation équivalente. Aptitude à diriger
un groupe de collaborateurs, à rédiger de manière indépen-
dante la correspondance et à assurer le bon fonctionne-
ment d'un service particulier. Langue maternelle : le fran-
çais. Connaissance d'une deuxième langue officielle désirée.

Collaborateur
justifiant si possible d'un apprentissage commercial ou
d'une formation équivalente. Intérêt pour des travaux de
revision et de contrôle internes. Etre si possible familiarisé
avec les questions agricoles. Langue maternelle : l'alle-
mand ; connaissance du français.

Pour ces trois postes, la résidence de service est Berne.
Les candidats sont invités à adresser leurs offres manus-
crites, accompagnées d'un curriculum vitae , des copies de
certificats, d'une photographie et en indi quant les préten-
tions de salaire, a la Direction de la Régie fédérale des
alcools, case postale, 3000 Berne 9.

Nous engageons, pour notre
service des abonnements,

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

vail agréable, conditions
et' salaire intéressants,

i : "'( . semaine de 5 jours.
Nous demandons : bonne for-

mation générale, travail
consciencieux, bonne fa-
culté d'assimilation.

Adresser offres, avec curricu-
lum vitae et certificats, à la
Maison d'édition Ringier & Co
S. A., Zofinguë, Verlagsleitung
« Personal ».

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

femme de ménage
Faire offres ou téléphoner au
salon de coiffure « Caprice »,

.) faubourg de l'Hôpital 13, tél.
5 66 00.

EST-CE VOTRE CHANCE?
; Vous présentez bien, vous êtes en bonne santé, vous avez un
l moral à toute épreuve, vous avez de l'expérience dans la vente

et celle des VINS vous intéresse...

?! alors, vous êtes certainement celui qui peut s'assurer un i,

GAIN
; très intéressant.

Par ses produits, par le dynamisme de son organisation de
,. vente, notre maison s'est acquis une solide renommée et une

fidèle clientèle.
Désirant progresser dans le secteur de la ville de Neuchâtel et

! de ses environs, auprès de la clientèle privée et industrielle,
nous vous offrons une ambiance sympathique, une commission
élevée, un appui publicitaire constant.

\ En contrepartie, vous aurez à développer nos relations en por-
tant votre effort sur les nouveaux clients possibles.

Il est indispensable que vous habitiez le canton de Neuchâtel. ;
» Ecrivez-noiis et nous examinerons vos offres avec soin et
j discrétion.

Faire offres écrites sous chiffres P 1084 - 33 à Publicitas,
1951 Sion. !

f

1 OCERTI NA

Nous cherchons

technicien-horloger
qualifié et dynamique pour compléter notre équipe de colla-
borateurs du département technique.
Ses activités comprendront :

» — la construction de nouveaux calibres
— la réalisation de oeux-ci, et
— leur surveillance en cours de fabrication.
Un candidat capable aura l'occasion de se créer chez nous
une situation d'avenir.
Direction
CERTINA, Kurth Frères S. A.,
Manufacture de montres de précision,
2540 Granges (SO), tél. (065) 8 71 12.



(Voir aussi les numéros des samedis 13, 20, 27 fé vrier et 6 mars)

En manière d'apothéose :
ceux qui furent élus

Peut-être est-il des lecteurs qui se
demandent si l'auteur de ce voyage en j
impéritie n'a pas, parfois, fait appel à son !

imagination, ne serait-ce que dans le but
louable d'amuser la galerie ?

Eh bien ! tout ce que nous avons conté
est vrai. Nous n'avons fait que reprendre
des informations, contrôlables d'ailleurs,
que nous avons commentées avec plus ou
moins d'à propos. Mea-culpa !

Nous pouvons ajouter ceci : parmi ces
candidats qui firent rire ou hausser les
épaules, il en est qui furent élus, bien élus.

Nous avons cité, plus haut, Tourniol et
Brunet, élus en Limousin.

Se souvient-on de Victor Le Guen, dit
« Totor », député de la 2me circonscription
de Saint-Brieuc ? Totor, connu pour son
assiduité à la buvette de la Chambre,
disait aux paysans bretons :

— Les impôts directs, c'est injuste ! N' en
faut  p lus !... Les impôts indirects , c'est
idiot ! N' en faut  p lus !

Dans un petit village, un vieux forgeron,
après avoir ruminé la question, interrom-

M. Ferdinand Lop, dernier du genre.
(Archives)

pit le tonitruant Totor :
— Dis donc, Totor, alors qui c'est-y qui

paiera ? ¦ ' .
Totor le foudroya de son mépris et répli-

qua :
— Qui ?... Qui ? Mais l'Etat, parbleu !

L'est-y pas assez riche pour ça !
Et il eut les rieurs de son côté.

î -/ /*v r*J

Les annales parlementaires ont noté les
excentricités du Dr Grenier, député du
Jura.

Converti à l'islamisme, Grenier faisait"
ses ablutions rituelles dans le bassin de la
place de la Concorde ou sur les berges de
la Seine. Il siégeait en costume musul-
man : burnous, babouches et fez.

Grenier était l'auteur d'une proposition
qu'il soumit à ses collègues amusés : entou-
rer la France d'un puissant réseau de fil
de fer barbelé, afin d'empêcher les inva-
sions.

r*J r*s / /̂

Guyot-Montpayroux, député de la Haute-
Loire, à qui devait succéder le clownesque

mm , , ,„„„ m„m m, r

Philibert Besson, ne proposa-t-il pas que
l'on rachetât l'Alsace-Lorraine à l'Allema-

i 
¦ 

.grte, en vue d'éviter les guerres futures ?

/^* r* / */

'L'avocat Théodore Bac, qui s'était pré-
senté « au nom de la transmigration des
âmes dans le corps des animaux ou le „¦-
tronc des arbres »* avait été élu haut la
main.

/¦w / /̂ /%/

Citons encore trois députés bretons : Le
Pévédic, illettré et malodorant élu du
Finistère, qui siégeait en costume breton ;
Joseph Cadie, qui dansait le rigaudon aux
noces bretonnes ; Barbot, victime can-
dide de facétieux journalistes du Palais-
Bourbon.

**-» /^/ .w

Mentionnons enfin qu'un candidat qui
n'a j amais existé, Hégésippe Simon, obtint
à Cambrai 8495 voix contre 12,038 à M.
Albert Leroy, député sortant. C'était aux
élections du 10 mai 1914, dans la Ire cir-
conscription.

Le prince des candidats fantaisistes
Depuis près de quarante ans, quand on

veut évoquer les candidats fantaisistes, il
est d'usage de faire appel à un person-
nage contemporain qui semble les incar-
ner tous : Ferdinand Lop.

En politique intérieure, l'inlassable acti-
ivite de Ferdinand Lop, « haut-protecteur

de la République française », est trop con-
nue et trop récente pour être exposée ici.

C'est une des mystifications les plus
fameuses de la jeunesse du Quartier latin
et aussi de la presse parlementaire. C'est
également la plus longue puisqu'elle dure
depuis la période de l'entre-deux-guerres,
sans avoir jamais perdu de son intérêt
comique.

Ferdinand Lop sera probablement le
dernier spécimen — et non le moindre —
de ce parti des rigolos de la politique.

Etre candidat fantaisiste n'est plus à la
portée de toutes les bourses.

Carlos d'AGUILA.

F I N

(Tous droits réservés)
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Au temps des joyeux
candidats fantaisistes

. 
'¦;¦.
¦.

« On savait déjà que les ministres travaillistes fument
' tous la pipe ; on sait maintenant qu'ils aiment fous les

animaux. Quelqu'un a dit de l'Angleterre : dans un pays
où l'on aime tellement les animaux, il ne faut pas
s'étonner que les hommes aient si peu d'amis. Consta-
tons seulement, dans le cas des travaillistes, qu'ils ont
eu assez d'amis qui ont voté pour eux pour les porter
au pouvoir.

Le chat de M. Wilson, le premier ministre, s'appelle
Némo et c'est un superbe siamois. Le ministre des colo-

i nies a quatre chats, qui s'appellent respectivement
Mirabelle, Gaby, Pucci et... Rousseau (l'hommage du

1 socialiste à l'auteur du Contrat social ?) Le ministre du
! commerce, qui déteste les chiens, a également trois chats,
j baptisés Sowny, Sandy et Tawny. Le chef de file des
j députés travaillistes lui n'aime pas les chats et n'a que
; des chiens. Sa femme précise : « Nous n'aimons pas les
' chats parce que les chats sont fidèles à la maison où ils

habitent et non pas aux gens qui vivent à l'intérieur ».
Un chat cynique pourrait dire la même chose des hom-
mes politiques.

; Certainement, les ministres travaillistes traitent les
animaux en bons Anglais, c'est-à-dire avec les plus
grands égards, prouvant ainsi la vérité immuable de
cette remarque que fit un jour un ambassadeur italien
à Londres. On lui demandait : « Dans une autre vie, que
voudriez-vous être ? » et il répondit: « Un chat à Londres
ou un cardinal à Rome ». (BBC)

i.

Chatteries

— Cêtalt ma ' première année de sports d'hiver*.

— Merci , docteur ; [espère que ça lui fera passer B
le hoquet I

________0 * __H____P"T^_______^^________ L* *_____!

¦___• • *̂ ___I^TV
_______pBaB̂ _______L* -H

lt__j__L*___________ Ĥ ___l

# L'humour à la pointe du crayon

• Téléspectateurs, à vos postes !
I • Votre page Madame

# Le cinéma

'w~ ft fs/f tftf fa/f tîfrectemem avec <te rfter&e... sans passer par ta vache t t~
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mm j' ai dû mettre trop d' antl-mites dans votre armure, Messlre.-
, —.——^—r^—^̂—m*, I

Samedi 17 mars 1965
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W*4y ^iLmmBl r'f l ^m m
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f'¦ — Ou ragoût t... toujours du ragoût t... et »' on essayait â la broche ?..

•— C'est due le travaille dans les « inliniments petits ».

— rmi ae soumer i...

— ru avais raison. Avec un fer bien chaud, la chemise n'a
pas un faux pli I... >

i 
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de nettoyer!
1|É j| b ' ' il \1 L'aspîrateur-bàttëur SATRAP se charge
pËI S' - J§§ d'une corvée fatigante entre toutes:
/ H flI lÉ. J31f battre les tapis ! II y réussit à merveille par
I il - ." . jj«f un système ingénieux: en une seule
J 11 '*? .JE opération, il bat, aspire et brosse. Au lieu
I fi ^K - ÎSs de déplacer simplement la poussière,
| H IF^ ' J «F il nettoie les tapis en profondeur.Très
f « fe-: :3§ maniable, l'aspirateur-batteur SATRAP
1 v I m) yÊ vous épargne mainte fatigue.

I IHlÏË ''' % _ *̂H1 HT_ BBSII «nia . I _L_I_$IJ__ avec ristourne

J 1ë\ » '"m 
'¦' f ""7E"1 Autre avantage qui compte : l'appareil

/ Iwiiibv ^ _r v_fr - est amovible (il ne Taut pas battre les tapis
/ W ^m\ '¥  « iŜ f̂ slS 

chaque jour!) et 

vous 
disposez du puis-

/ 1 V a ! / * /  / LH_®9.i£ sant aspirateur-balai SATRAP 20, vendu/ î IWM 1 llllf s»! IllllIhQi SsiiS __ ¦ • i - M- __ . . •• B v<LiJH_p Hf l&i en dizaines de milliers d exemplaires.

»*-" '̂ !j ^ Prix du batteur SATRAP
\L <#l ^ÈÈ  ̂

sans aspirateur 140,-avec ristourna

TRAP SRTRflP S f̂capflP SflTRflP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRR
RTRRP SRTRPr MRRP SRTRRP SRTRRP SRTRflP SRTRRP SRTRRP SRTRflP SRTR
TRRP SflTRflfr aRP SflTRflP SflTRflP SRTRflP SRTRflP SRTRRP SRTRflP SRTRR
RTRRP SRTRfl^^^WflP SRTRflP SflTRflP SRTRflP SflTRflP SflTRflP SflTRflP SRTR
L'asplrateur-bala! ___$P̂ & Cireuse à disque unique IMI"̂  ̂ L'aspirateur à traîneau ' Il pédale. Réglage aisé da
SATRAP 20 ! • î SATRAP 6 W& moderne SATRAP 60 || la force d'aspiration,
est léger et maniable. i , \ Divers accessoires K*H',_I'

W*\ Carcasse élégante * 10 accessoires sont com-
Le canal d'air très court j , (disques et brosses non |*ï F| \ Incassable en rouge §1 pris dans le prix. Filtres
augmente le rendement | - compris dans le prix) I' J - 1 \ bleu ou vert Puissant il en paplerà1.60ladl_alns.
du moteur (240 W) près- î, . . j pour polir et récurer ete. L/J \ moteur (500 W) presqu'ln- Il 198.-qu'lnsonore. Un cordon §| « Ainsi, le SATRAP 6 est \ 80nore. Interrupteur à . Il avec ristournetrès long (6 m) garantit | j| un merveilleux auxiliaire f "<¦ mun grand cnamp d'action. i|pll| pour tout ménage. ^S~_-_l̂  I IIGuère encombrant, maie f>ï f. 1 \T /  S r^m«̂ >«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ŝ!S ^̂ ^̂ ^Êsmtrès puissant, cet aspl- i ; 158.-avec ristourne T^r é̂  ÉÊ- " ' ' ' ̂ llPllIrateur se combine, soit f ' I | J* §& , iffl
avec la cireuse SATRAP, I Nettoyage parfait de tous p| g |'«
soit avec le tape-tapis «ksffwL 'es sols lisses, grâce à |Jf | RS'- M
SATRAP. 7 accessoires I|PS«M«? la cireuse et l'aspirateur p| g SjX- _XM
Indispensables. Filtres en ^%$ Jr combinés! 310.- j f" ^$ »•> * m

Ê̂papler.à^laqulnzalne. 
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^
/\.\ ifc . «gi§ s 11 1(5) 1 Approuvé£_â__l par l'lRMI 4^S52_Î__S> ' • •  ̂ JP ____^» !-a-l par l'IRMI

Tous les appareils sont dêparasltês radio, approuvés ASE, à 220 volts, 1 année de ^SÊf IlÉfgarantie SATRAP. Service après vente pour toute la Suisse. Facilités da paiement par la SCEP ' «nsraawmpi _IM_ I_ ___M

. (coopérative d'entraide familiale USC 4002 Bâle) © Demandez notre prospectus spécial I ' ,. ." ¦"
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sk, forme droite,

«BT̂ ^̂ ^̂ '̂ mk allure jeune,
«H ^^Z^^lÊh se ^a^ en noir.
WÈF JL '4&*W\ Seulement Fr.
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Aller le 15 avril ; retour le 19 avril au soir
Billets spéciaux à prix très réduits au départ de : 1

La Chaux-de-Fonds i$ cl. Fr. 92.- 2^® cl. Fr. 63.-

Neuchâtel 1« cl. Fr. 86.- 2me cl. Fr. 59.-
Arrangement d'hôtel à Paris (chambre et petits déjeuners)

à partir de Fr. 65.—
couchettes - excursions - Paris la nuit

Programmes détaillés et inscriptions au plus tôt chez :

(% WOYAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHÂTEL
Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg de l'Hôpital 5

Tél. (039) 3 27 03 Tél. (038) 5 80 44 ,

\ y

PRêTS !
sans caution j

| de Fr. 500.— I
à 4000.— |

\ accordés, depuis f
30 ans à foute f .
personne sala-

[ riée. Rembour-
sements selon I

I 

possibilités. i

Bureau j
de crédit S. A. j
Grand-Chêne 1 [Lausanne
g? 021/22 40 83

HH.il i .i, » .-^nm .̂|̂ /_.___wi«---l

S3lng~Sai_g
Au lieu d'une son-
nerie électrique stri-
dente, faites instal-
l e r  l'harmonieux
gong à deux sons,
qui ménagera vos
nerfs et surprendra
agréablement vos
visiteurs. Installa-
tion très simple.
Fr. 18.80 + Port.
Envois contre rem-
boursement ou avec
bulletin de verse-
ment par M. K.
Egli, case 13, Thal-
wil. Garantie de
remboursement en
cas de non-conve-
nance.
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«Passionfruit»

^Iimraï' .i.-.tj iuLie c'est teîsîr..!

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
tMMMMSBGM Jardinières d'enfants,

institutrices privées.

3 _ n,** *«•«.__% Contact journalier
I P^ U Î^ BX aveè les enfants-
IL G 5-1 fe,Oïw Placement assuré ;

n 
¦ des élèves diplômées.

I !'|1Q Lausanne, 10, Jaman.
-lU iL-S.U Téléphone :

(021) 23 87 05.
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Hydrolastic®
De la place en abondance pour 5 personnes avec bagages de vacances *parquer dans les plus petits coins un jeu d'enfants * tenue de route et
stabilité dans les virages supérieures * confort de suspension Hydrolastic®
unique en son genre*4portes*6/50CV*très économiqueet pour ainsi dire
sans entretien * la carosserie un chef-d'œuvre de Pinin Farina. F_*.7580.-
Austin 1100 «S», exécution plus puissante «Speedwell», Fr.8180.™
l̂ tek Austin - 

un produit BMC. /î^J\ Représentation générale:
|f|g|| i§ Plus de 250 agents et (xvsim Emil Frey AG' Motorfahrzeuge,
«®fv stations service BMC en Suisse. W__^y Baden.erstrasse 600,8021 Zurich,
^£^®.. marque déposée ^^̂  tél. 051545500

SABNT-BLA 1SE: Garage D. Colla, 14, route ce  Neuchâte!
BEVAIX : Otto Szabo, Garage de Bevaix, DOMBRESSON : Garage A. Javet
& Fils, FLEURIER : Basset & AAagg, garage, rue du Sapin 4, MORAT : Garage
Théo Lutz, NEUCHATEL : Garage Comtesse, rue des Parcs 40, PRAZ : Garage
du Vully, Paul Dubied, LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de
l'Etoile, LA NEUVEVILLE : Grand Garage S. A., M. Guélat, CONCISE : Garage
Steiner et Sierro.
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Mes chers enfants de Fontaines,
Les dates, vous le savez, ont une très grande

importance dans la vie. Si celles-ci n'existaient
pas, il n'y aurait jamais ni fêtes ni anniver-
saires. Imaginez comme ce serait triste. On ne
pourrait de ce fait , jamais tout à fait bien se
souvenir. Et puis, vous le savez aussi, et vous
le saurez de plus en plus, au fur et à mesure
que les jours et les années viendront cliarger
vos épaules, la vie ne serait pas digne d'être
vécue, si des souvenirs de toutes couleurs ne
venaient la jalonner. Au gré du temps qui passe,
on se souvient...-

«L'accueil des enfants de Fontaines
m'a bouleversée »

Le premier jour...
C'était un jour de janvier, le 18, peut-être

le 19...
Je venais à Fontaines pour la première fois...

Tout en haut de l'escalier de l'école, vêtu de sa
blouse blanche, m'attendait M. Eggli... Je regar-
dais, la neige qui tombait au-dehors, peut-être
pour tenter d'oublier que j'avais le trac... un trac
terrible, à l'idée de me trouver soudain face à
dix-huit visages inconnus, à dix-huit regards in-
connus qui allaient silencieusement me dévorer...

Durant une heure ce jour-là , j'ai tenté de vous
expliquer, fort mal très certainement, la raison
de ma venue, et le genre de travail auquel nous
allions essayer de nous livrer. Aujourd'hui, je
vous revois, semblables à dix-huit pap illons im-
mobiles, piqués sur des bouchons...

Olas_ & Evelyne
Les jours et les semaines ont passé. Vous n'êtes

plus, oh ! mais plus du tout, des papillons piqués
sur des bouchons, et moi, je n'ai plus le trac !
Nous sommes devenus des amis. Rares sont ceux
d'entre vous qui persistent aujourd'hui encore à

Eric et Danielle à la gare.
« Elle est là ! Elle est vraiment là ! »

M. Eggli ouvre la Voie du Cœur.

Chanson pour une fée.

m'appeler « Monsieur ». J'en suis bien content !
Il m'arrive de me demander, lorsque je « chahu-
te » avec vous, pourquoi M. Eggli ne nous je tte
pas un regard sévère... Eh I non, M. Eggli sou-
rit ! Tout cela est merveilleux, n'est-ce pas !

Nous avons parlé de beaucoup de choses en-
semble. Nous nous sommes écrit beaucoup de
lettres. Et puis un jour , un nom s'est installé
dans la classe... un nom qu'on a pu voir très
vite sauter sur les chaises et sur les tables et
faire mille et une pirouettes, par-dessus les en-
criers. Très vite, ce nom s'est glissé dans des
enveloppes, pour venir s'installer de tout son
long au beau milieu de notre page TV.

Claude Evelyne, « nous voulons Claude Evely-
ne », « il faut que Claude Evelyne vienne à Fon-
taines ».

La fée de 15 h 80
Alors, un jour, je lui ai téléphoné. Elle m'a

dit : Mais oui , je sais, j' ai lu les lettres de
vos amis... J' ai tellement envie de venir 1 C'est
promis, je viens !

Et, mercredi dernier , Claude Evelyne se trou-
vait au milieu de vous, dans votre classe aussi
joyeuse que fleurie.

Nous parlions des souvenirs tout à l'heure. Il
y a les souvenirs tristes et les souvenirs gais.
Celui-ci n'est pas triste, n'est pas gai. Il est sim-
plement merveilleux.

Alors, si vous le voulez, remontons les heures,
et souvenons-nous.

La grosse horloge de la gare de Neuchâtel

« Et toi, Franco,
ta n'aurais pas le trac... !!! ???... »

ans sont pétrifiés de bonheur. Ils attendaient une fée. Elle est là. Je les
regarde et les vois s'envoler avec elle vers les béatitudes. ;

La fée aux archanges
L'école de Fontaines s'e$t vd.éguisée en « féepdrome **Me tenant à distance, j'observe: le cortège', 'qui grimpé avec majesté le

grand escalier. Au sommet de la dermière marche, M. Eggli, mi-instituteur,
mi-ambassadeur, salue cette fée qui a su échapper au petit écran pour
rejoindre d'un coup d'aile le royaume.des enfants. <,

Dix-huit voix légères entonnent l'hymne de Fontaines qui retombe en
gouttelettes rafraîchissantes sur lô sourire d'une fée définitivement conquise.

C.L.A.U.D.E. E.V.Ë.L.Y.N.E...
Chaque enfant porte sur son cœur, une des lettres composant ce nom

qu'il aime. C'est plus que la chaîne de l'amitié, c'est celle du bonheur. Dix-
huit enfants au coude a coude, assemblés pour faire un nom, quel symbole !
La fée ne dit rien. La fée est émue.

On entraîne la fée jusque dans la classe. On lui présente un fauteuil
digne d'elle. Mais non, la fée n'en veut pas. La fée s'assied sur un coin
de table. Tout le monde est bien content. Cette fée qui refuse les fanfares
et les tapis rouges, ça c'est une fée comme on n'en fait plus.

Encore des chants pour la fée. Des chants pleins de montagnes, de
fleurs et de ruisseaux. La fée est aux anges.

Tiens, le petit monsieur de tout à l'heure se détache du groupe et dit
avec le brio et l'assurance d'un sociétaire de la Comédie-Française un poème
de bienvenue :

— Madame,
Simplement, mais de tout cœur, Claude Evelyne, soyez reine,
Nous vous accueillons à cette heure. D,ans notre école de Fontaines ;
C'est gentil d'être venue, Oubliez tous vos soucis,
Merci donc et bienvenue ! Vous n'avez que des amis !

La fée n'est plus aux anges, elle est aux archanges.

L'incendie et le trac
Claude Evelyne, c'est son autre nom, abandonne le coin

de table et s'assied comme une élève studieuse à côté de
Franco. Celui-ci, comme le corbeau, ne se sent plus de joie.
Seulement J. ranco est un rusé. 11 ne laisse pas tomber sa
« proie ».

La timidité des enfants a fondu plus vite que ne l'auraient
fait 100 grammes de beurre jetés au cœur du soleil.

— 7e vais vous raconter une histoire... une histoire vraie.
Vous verrez comme certaines coïncidences sont troublantes...

Il se trouve que mon arrière-grand-père habitait Fontai-
nes !

La stupeur s'installe sur le visage de M. Eggli d'abord , par
respect de l'autorité, et sur ceux des enfants ensuite.

— Il possédait une fabri que de couleurs. Un jour , un in-r
cendie se déclara... Ce f u t  a f f reux , parait-il... Tout brûla... Le
pauvre homme n'avait p lus rien. Quand tout f u t  consommé et
consumé, il dit : « Bien que j' aie tout pe rdu, j' ai été obligé
d' admirer... » On a parlé durant long temps de cet incendie à
Fontaines... Vous pensez, un incendie en couleurs, c'était sûre-
ment très beau !

Les enfants brûlent d'intérêt.
Les langues se délient. Lorsque Claude Evelyne prononce

le mot « Télévision », la classe devient aussi bruyante qu'un
souk.

Les questions fusent, volent, virevoltent et s'entrecroisent...
Les feuilletons, les films, la cuisine, les émissions histori-

ques, la publicité, le Magazine , les dessins animés, la télévision
scolaire, le sport , l'Expo, tout et le reste y passe.

— Et votre métier ? Parlez-nous de ce que vous faites...
Etre speakerine, c'est difficile ? Vous aimez votre métier n'est-
ce pas ? Et le trac ? Vous avez le trac vous, Claude Evelyne ?

— Bien sûr que j' ai le trac. Il faut  avoir le trac. C'est
terrible et c'est bon !

— Oh ! ben moi, le trac, j'iai jamais ! — vocifère Franco.
— Et moi non plus — renchérit Yvan le Terrible.

indique 15 h 05. Sur le quai, il y a peu de
monde. Là-bas, on distingue un petit groupe qui
attend quelqu'un. Ce doit être quelqu'un d'impor-
tant... Deux photographes de presse, un camé-
raman de la Télévision romande... oui, mais... il
n'y a pas de tapis rouge... pas de plantes vertes...
pas de messieurs en habit... Alors ?...

J'aperçois un monsieur qui a des taches de
rousseur et un nez « en trompette ». Ce n'est pas
très facile de lui donner un âge... Il doit avoir
10 ans... 10 ans aussi la demoiselle blonde aux
yeux bleus qui l'accompagne...

Je m'approche...
— Pardonnez mon indiscrétion... Vous atten-

dez sans doute un personnage de haut rang ?...
Mes interlocuteurs me dévisagent comme si

j'étais un papou mal élevé.
— Vous savez bien que nous attendons Claude

Evelyne ! Ça se voit , non ?
— Ah I oui... Claude Evelyne... oui, oui, bien

sûr ça se voit...
— Et puis , ne fat i guez pas M. Hurnt — pour-

suit la jeune demoiselle en désignant son com-
pagnon — ti avait 39 hier. Il sort de son lit.
A 10 ans,, on est obligé de faire attention. Vous
devez bien comprendre !

La crainte et le respect me rejettent en arrière
tandis que le train de 15 h 10 achève de se pous-
ser en avant.

Une dame blonde et belle en descend. Je la
reconnais. Ayant vaincu le mythe des « femmes-
tronc », elle éclaire de sa souriante présence le
jeune visage du « Magazine ».

Le petit monsieur et la petite dame de dix

« Ta sais, la TV c'est un métier passionnant
mais dur... »

« Le pauvre homme n'avait pins rien... »
(Photos J.-P. Baillod)

« Mais Eric... il n'y a pas que les coups
«le pistolet... ! »

— Moi, l'trac, j'connais pas ça — hurle Eric.
Merveilleuse classe ! Merveilleux enfants qui n'ont pas le trac !

Claude Evelyne bouleversée
1 Claude Evelyne est au centre d'une ruche passionnée. Comment arrêter
cette tornade ? ' ' "¦ • \ . .

M. Eggli a une idée :
— Allons les enfants ! Et le cadeau pour Claude Evelyne ! Alors !
Le silence intervient brutalement, Buée vers le fond de la classe. Claude

Evelyne est entraînée comme par une lame de fond.
— Voilà, c'est pour vous.
Danielle et Eric déposent dans les bras de leur fée un récepteur TV.

Le plus beau de tous les récepteurs TV du monde. Il n'en existe peut-être
pas deux comme lui. Tout en nougatine, artistement ciselé, vide de tubes
et de lampes mais bourré de chocolats. Le maître pâtissier de Valangin y a
passé des heures.

Sur l'écran apparaissent les dix-huit, entourant M. Eggli.
La fée ne dit rien , elle contemple. Elle est heureuse. Tout le monde

est heureux. Le quotidien n'existe plus.
Mais lorsqu'on dit cela le quotidien se vefxe. Il n'aime guère les fées

et pas davantage la nougatine-
La femme et la sœur de M. Eggli remballent la merveille pâtissière, les

enfants arrangent les bouquets de fleurs, Claude Evelyne s'en va, le souvenir
s'en vient.

A la sortie de la classe, les enfants font un triomphe à celle qui est
devenue leur dame de cœur. Un triomphe à faire crouler l'école.

— Vous reviendrez, dites, hein, vous reviendrez....
— Oui, c'est promis. Mais n'oubliez pas que nous allons nous retrouver

demain jeudi 25 mars à la TV , puisque « Carrefour » va vous consacrer une
sé quence. La TV romande a compris que Fontaines avait beaucoup à dire.

Hurlements de joie des enfants.
Prenant congé de M. Besancet, président de la commission scolaire, j'en-

tends Claude de Fontaines .lui dire :
— Merci. L'accueil de ces enfants m'a bouleversée.
Voilà , mes chers amis de Fontaines. Claude Evelyne est venue chez

vous. Surtout ne croyez pas qu'elle soit partie. Le cœur ignore la distance.
J. B.

P.S. : Nous reviendrons sur cette journée samedi prochain.
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« A Neuchâtel, je pourrais peut-être avoir la France avec celui-là... »

Qaude àxl îe,:

Les émissions du 27 mars au 2 avril
en SUBSSË et en FRANCE

REPORTAGES
Télévision scolaire - Appenzell (voir:
Samedi jeunesse - Rubrique : Théâ-
tre - Cinéma) 27 mars Suisse
Le grand voyage - Le Mexique . . 29 mars 19 h 00 France
Cinématomobile 29 mars 19 h 40 Suisse
Salut à l'aventure . ' 31 mars 21 h 30 France
Histoire de la Guerre 14 -18 (3) -
La bataille de la Marne 31 mars 21 h 30 Suisse
Continents sans visa : Le mois . . 1 avril 21 h 40 Suisse

THÉÂTRE-CINÉMA
Samedi jeunesse - Remous . . . .  27 mars 17 h 00 Suisse
Les aventures de Saturnin . . . .  27 mars 19 h 05 Suisse
Belphégor ou le fantôme du Louvre

, (4me et dernier épisode) 27 mars France
Belle et Sébastien 27 mars 19 h 25 Suisse
Révolution - Une aventure du Saint 27 mars 20 h 35 Suisse

L'Importance de l'actualité ne nous a pas permis de vous
présenter cette semaine « Les émissions vedettes ». Vous

voudrez bien nous en excuser.

Héritage et vieux fantômes (film
de Mario Zampi) 28 mars 17 h 20 France
Tarte à la crème et Cie 28 mars 17 h 45 Suisse
Ciel rouge (film de Robert Wlse,
1950) 28 mars 20 h 45 France
Tea Party (une pièce de H. Pinter) 28 mars 21 h 00 Suisse
Les pépées au Service secret . . .  29 mars 20 h 35 Suisse
Le soleil noir - de Maurice Toesca 30 mars 20 h 30 France
Inspecteur Leclerc - Obsession . . 30 mars 21 h 05 Suisse
Cours de bonheur conjugal . . . .  30 mars 21 h 30 Suisse
Hellzapoppln 1 avril 20 h 35 Suisse

VARIÉTÉS
La scène à Paris 29 mars 20 h 30 France

ARTS ET MUSIQUE
L'art et son secret - La Pieta
d'Avignon 29 mars 22 h 05 Suisse
Musique pour vous - Offenbach . . 30 mars 22 h 00 France
Tribune des livres 2 avril 21 h 25 Suisse
Plaisir de la musique 2 avril 22 h 05 Suisse
SPORTS
EUROVISION : Aintree - Grand
National 27 mars 15 h 00 Suisse
Sports jeunesse - R. Marcillac . . 31 mars 18 h 25 France

Cette page a été conçue et réalisée par Jérôme BELLAIGUE



Occupons-nous aujourd'hui
Le plus bel enfant du monde c'est, naturellement le vôtre. Ce bébé qui s'éveille à la vie
dépend entièrement de vous pendant plusieurs mois. Mais, bientôt, fille oji garçon mani-
feste déjà des signes d'indépendance. Faut-il leur dicter une stricte ligne de conduite ?
Certes non. Le rôle des parents est d'élever, d'éduquer leurs enfants, non pas de les tran-

former en robots.

Sabine, âgée «le lieux ans, porte fort gracie-iseinciit une robe eu
vichy garnie de roses brodées.

(Agip)

Nicolas et Pimprenelle , les- personnages rendus célèbres par la
Télévision française, ont naturellement pris Noanours lorsqu'ils
ont présenté la mode enfantine créée par Dominique, à Paris.
Nicolas portait un costume à pantalons longs, Pimprenelle un

ensemble en lainage à la jupe plisséc.
(Agip)

Les jeux «le la plage seront bientôt là. Ce trio est prêt à entrer
dans les vacances , vêtu d'ensembles pratiques et seyants.

' (Agip)

Ne contrarions pas
leur tendance

Apprenons à observer les petits
si l'on veut vraiment les guider dans
la vie.

SI A UN AN, le seul moyen de
faire tenir tranquille l'enfant est de
lui donner une boîte qu'il maniera
dans _ tous les sens jus qu'à ce qu'il
ait réussi à mettre le couvercle, on
peut faire crédit à la patience, à la
persévérance du bébé si précoce-
ment doué.

SI A QUINZE MOIS, bien qu'il sa-
che à peine marcher, il s'agrippe a
la rampe de l'escalier et consacre
beaucoup de temps à monter seul
deux ou trois marches, ne l'ef-
frayons pas en poussant de grands
cris : ce futur sportif a beaucoup de
cran.

SI A DEUX ANS, lorsque nous
l'habillons, il veut absolument met-
tre ses chaussures seul, laissons-le
faire, même si l'on est pressé et que
cela met notre patience à l'épreuve.
L'enfant témoigne d'un grand désir
d'activité pratique et d'une indépen-
dance que nous ne devons pas étouf-
fer. Ces qualités lui rendront de
grands services dans là vie quoti-
dienne.

SI A QUATRE ANS, l'enfant veut
jouer avec un doigt sur le piano
« Maman les petits bateaux », mon^
trons-lui patiemment les notes et
réjouissons-nous de ses goûts pour
la musique. Il en montre plus que
l'enfant qui tape sur le clavier à
tort et à travers. Celui-ci n 'aime que
le bruit, il ignore l'harmonie.

SI A CINQ ANS il s'isole pour
jouer seul lorsque des petits amis
sont venus le voir, notre enfant té-
moigne de l'égoïsme de la fille ou
du fils unique. Vite à l'école...

SI A SIX ANS, notre enfant adore
dessiner , ne faisons pas de réflexion
sur l'image qu'il vient de confection-
ner avant d'être bien certain de ce
qu'il a voulu représenter. Une fil-
lette a renoncé au dessin parce que
son papa objecta : « Ton dessin est
joli , mais le lapin est un peu gros »,
alors que l'image représentait , dans
l'esprit de la créatrice, un magnifi-
que bœuf.

SI A HUIT ANS, l'enfant s'est in-
génié à organiser , au fond du corri-
dor ou dans un grenier, un coin
bien à lui où il emporte ses jouets
préférés , les chiffons qu'il adore, les
livres qu'il aime, ne le troublons
pas, laissons-le tranquille. L'enfant
fait preuve de personnalité ; tout
comme un adulte il a besoin de so-
litude. Il grandit moralement et in-
tellectuellement.

Avec une grâce toute féminine, trois mignons mannequins ont
montré que la lingerie «les jeunes filles peut être charmante. Quel
plaisir de se préparer pour la nuit lorsqu'on a de si jolis

déshabillés !
(Agip)
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Surveillons le corps
de bébé

Pour s'assurer de la beauté et de
la santé de l'enfant , il est nécessaire
de veiller à certains détails :

LES PIEDS. — Il est bon de con-
trôler la cambrure de la voûte plan-
taire qui peut avoir tendance à s'af-
faisser. La conséquence d'un effon-
drement est la production des pieds
plats. Ceux-ci sont douloureux , ils
gênent la marche et sont inesthéti-
ques. Il s'agit d'une déformation fa-
cile à corriger chez l'enfant , le port
de semelles cambrées. Il est seule-
ment indispensable d'intervenir le
plus rapidement possible, et de pro-
longer le traitement pendant plu-
sieurs années.

LES CHAUSSURES. — Vérifier si
les pieds de l'enfant , toujours en
croissance, ne s'y trouvent pas à
l'étroit ; certains magasins possèdent
une installation de rayons X qui per-
met le seul contrôle effectif de l'es-
pace réservé aux orteils.

LES JAMBES. — Pour être belles,
les jambes doivent être droites. Il
importe de vérifier leur rectitude en
faisant tenir l'enfant debout, talons
joints. Les genoux doivent se tou-
cher. Deux déformations peuvent
exister, en forme de parenthèse ou
en X. L'une et l'autre sont inesthé-
tiques. Elles résultent d'un certain
degré de rachitisme infantile. On ne
trouvera pas ici de recettes pour les
guérir car le traitement simp le et
efficace doit être surveillé par un
médecin.

VACCINATIONS. — Chacun con-
naît les caprices de la vaccination
pour les avoir vus déparer les bras
de jeunes filles. Il est facile d'évi-
ter la présence de ces marques en
prati quant la vaccination sur la face
dorsale du pied. Le médecin rensei-
gnera toutes les mamans à ce sujet.

LE VENTRE. — Il n'y a nulle-
ment lieu de s'inquiéter de la pré-
sence, chez les enfants, d'un ventre
rebondi. Il s'agit d'un état normal
que la puberté fait disparaître.

LES CICATRICES. — Rares sont
les garçons qui atteignent leurs quin-
ze ans sans compter une ou plu-
sieurs cicatrices. Un t ra i tement  mé-
dical peut les atténuer , et c'est bien
heureux , surtout pour les filles. Mais
que ces marques n 'influencent pas
nos enfants. Nous préférons quant
à nous voir plonger et nager un
gosse marqué de cicatrices qu'un en-
tant à la peau lisse étendu sur une
chaise longue.

LES SAIGNEMENTS DU NEZ. _
Il existe de nombreux et simples re-
mèdes pour arrêter les saignements
de nez. L'enfant qui saigne , s'il s'as-
sied pendant quelques minutes et se
tient calme, verra très souvent son
hémorragie s'arrêter. Il s'assiéra la
tête penchée en avant pour éviter
d'avaler trop de sang. Empêchons-
le de se moucher ou de s'écraser
le nez avec un mouchoir , il faut en
effet éviter toute manœuvre intem-
pestive qui ne ferait que prolonger
l'hémorragie.

Les saignements de nez sont pro-
voqués le plus souvent par un coup,
par un rhume ou d'autres infections.
Si l'enfant a, sans raisons apparen-
tes, de fré quentes hémorragies nasa-
les, il doit être examiné par un mé-
decin.

Puisqu'ils aiment les douceurs
L'orange est un frui t  que tous les

enfants apprécient et qui est des
plus sains. Préparons donc des dou-
ceurs pour un dessert , un goûter
ou un repas du soir.

GATEAU CLASSIQUE. — Dans
une terrine , travailler six jaunes
d'oeufs avec le jus d'une belle oran-
ge, le zeste râpé de cette orange et
250 grammes de sucre semoule.
Ajouter ensuite 100 grammes de
beurre en crème et 200 grammes
de farine tamisée. Travailler de
nouveau. Fouetter les six blancs en
neige ferme. Incorporer cette neige
à la masse et verser dans un moule
bien beurré. Cuire au four moyen
une demi-heure environ sans ouvrir
la porte du four.

Démouler tiède, glacer la surface
avec un mélange de 100 grammes
de sucre glace, la moitié d'un blanc
d'oeuf , une cuillerée de jus d'orange.
Etendre cette pâte , bien travaillée à
la spatule , sur le gâteau et remettre
le tout au four pendant  quelques
minutes. Décorer le gâteau avec des
tranches d'oranges piquées au bout
d'un fil de fer et tremp ées dans du
caramel blond.

TARTE A L'ORANGE. — Prépa-
rer une pâte à tarte avec 250 gram-
mes de farine , 100 grammes de beur-
re ramolli , une cuillerée d'huile,
deux pincées de sel, une cuillerée
de sucre en poudre , un peu d'eau
tiède. Mettre en boule , étendre au
rouleau , foncer un moule à fond
mobile. Travailler ensemble deux
œufs avec 100 grammes de sucre
en poudre , ajouter le jus et le zeste
de deux oranges ainsi que 100
grammes de beurre fondu. Mélanger
bien et verser dans la pâte. Faire
cuire à four chaud pendant vingt-
cinq minutes.

MERINGUES A L'ORANGE. —
Pour quatre personnes , prévoir trois
œufs, >. tasse de sucre, trois cuil-
lerées à soupe de farine , une tasse
de jus d'orange , un citron.

Battre les jaunes , ajouter le su-
cre et la farine , le jus d'orangé et
le jus de citron. Chauffer au bain-
marie jusqu 'à épaississement. Verser
la préparation dans un plat à gratin
beurré , recouvrir avec les blancs
d'oeufs battus en neige. Mettre au
four.

PUDDING A L'ORANGE. — Fai-
re bouillir % litre de lait avec 100
grammes de sucre et une pincée de
sel , verser ensuite en pluie trois
cuillerées à soupe de tap ioca , cuire
pendant une dizaine de minutes en
tournant. Retirer du feu , ajouter un
zeste d'orange, quatre jaunes d'œufs
un par un , le jus d'une moitié
d'orange et quatre blancs d'œufs
battus en neige. Mélanger délicate-
ment , verser la composition dans
un moule bien beurré et faire cuire
à four doux , au bain-marie, pendant
45 minutes environ. Le moule ne
doit être rempli qu 'aux trois quarts.

LES HABITS
Dès qu'elle se tient sur ses jam-

bes, la fillette a déj à des gestes d'ex-
quise féminité ; elle fera admirer sa
robe, ses chaussures, elle se sent jo-
lie et aime qu 'on le lui dise !

Le premier point pour ce qui est
de l'habillement des tout petits est
naturellement le prati que. Les ha-
bits doivent laisser toute liberté aux

gestes souvent maladroits de l'en-
fant , le tissu choisi parmi ceux qui
se lavent bien et facilement ; les
teintes vives conviennent parfaite-
ment à tous les gosses. Qu 'il s'agisse
d'un habit élégant ou d'une salopet-
te , l'essentiel est, pour nos jeunes ,
de se sentir à leur aise, de vivre
sans la crainte d'être puni pour
avoir taché pantalon ou jupette.

l'ami de votre peau ï
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres, piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme un excellent démaquillant.
Il convient à tous les épidémies
qu 'il fait respirer et revivre. C'est un
produit des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. 11 est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

Conduire
une voiture dune
manière moderne

ne changer de
vitesse qu 'avec
Vaecéiérateur

J.-L. Segessemann et Fils

GARAGE DES GOUTTES -D'OR
Tél. 5 97 77

MOMRUZ - NEUCHATEL
à 200 mètres de la patinoire

VÊTEMENTS DE DA!
ET CUIR - PULLOVERS

I HOPITAL 3 NEUCHATEL
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UN FILM, MÊME DOCUMENTAIRE ,

%J \J i l  II i _r\_ _L i*_# i ̂ i j  r L v s F"\ \__( _u _L • • •
JEAN ROUCH

HENRY BRANDT

Flaherty, Murnau, Rouquier, Sucksdorff
savaient, il y a plus de vingt ans, qu'un
film, même documentaire, même ethno-
graphique, peut, doit être un spectacle.
Leurs films restent parmi les œuvres les
plus musicales, les plus poétiques jamais
proposées à l'écran. Mais ils respectaient
l'homme.

D'autres sont venus, qui ont tiré parti
de l'engouement du public pour de tels
sujets. Ils ont triché, menti, trahi l'hom-
me, pour ne proposer que d'admirables
spectacles : ce furent alors les CONTI-
NENTS PERDUS, EMPIRE DU SOLEIL,
MONDO CANE et autres FEMMES DANS
LE MONDE, NUITS D'EUROPE, etc. Le
public, consciemment ou non, sent bien
que ces séries sont frelatées : il sent
qu'un retour à l'authenticité s'impose,
mais que le spectacle reste nécessaire.
Rouch et Brandt le sentent, eux aussi.

Alors qu'il présentait à la Télévision
suisse LES OISEAUX MORTS de Robert
Gardner, Rouch a fait quelques déclara-
tions dont voici l'esprit :

Gardner a traité son sujet avec
beaucoup de coeur. Nous sommes
tous sous l'influence de Flaherty ;
c'est pourquoi il y a toujours des
enfants dans ces films (et cela est
vrai p our Flaherty, Sucksdor f f ,
Rouquier, Brandt, F. L.). Bien sûr,
les batailles entre tribus sont cruel-
les, mortelles. Les lois de ces guer-
res sont respectées, comme le spec-
tacle qui n'est jamais absent. Obser-
vateur, Gardner allait chez les uns
et les autres ; il voulait rester indé-
pendant, même s'il ne montre que
l'un des camps. Une nouvelle civi-
lisation viendra, où ces jeux seront

interdits. Dans 50 ans, le spectacle
aura disparu ; mais les Papous , ci-
tadins, connaîtront d' autres drames,
ceux des « blousons noirs » par
exemple. Ils regretteront peut-être
leurs anciens jeux cruels. Une autre
cruauté apparaîtra. Et ils auront
peut-être raison de regretter leur
passé...
le f i l m  de Gardner était di f f ic i le  à
réaliser. Sa construction a posé de
nombreux problèmes. Il fallait unir
dif férents  éléments : le travail agri-
cole avec des instruments archaï-
ques, le travail des femmes , les jeux
des enfants et leur travail de gar-
diens d'animaux, la guerre qu'elle
des hommes. Gardner a fa i t  un très
beau f i lm. Un f i lm honnête, d'hom-
me de cœur, un très beau spectacle.

Rouch parlait bien du film de Gard-
ner. Mais on sentait alors qu'il nous li-
vrait une • profession de foi, une sorte
de réflexion sur son propre travail.
N'a-t-il pas reconnu, avec le sourire,
avoir « été follement jaloux » du film
de Gardner lors de sa première vision.

A ces remarques de Rouch, l'exposé
de Brandt sur son prochain film apporte
un complément qui montre bien les mê-
mes préoccupations :

Nous ne faisons pas ce f i lm  pour
notre amour-propre, ni pour nos
amis, ni poiir les cinép hiles seule-
ment, ni pour les « happ y fe iv  ».
Nous le faisons pour le grand pu-
blic , pour l'homme de la rue qui
l' attend. Il faut  partir de ses pré-
occupations , de sa vie quotidienne ,
de ce qui le touche, et répondre
aux questions qu'il se pose. Nous
allons tout mettre en oeuvre pour
atteindre ce public , en présentant

Cinq courts métrage, forment LES FILS
DE L'EAU. Pur document ethnographique,
brutal et cruel par moments, ce film
présente d'admirables Images, malgré leur
imperfection technique.

Chez Bouch, le témoignage est d'une
totale honnêteté. A partir de ce film,
Bouch intervenait comme cinéaste et ob-
servateur : parlant la langue de ceux qu'il
voulait montrer, il parvenait à nous les
présenter aveo une profonde authenticité.
S'intégrant humainement au milieu qu'il
voulait décrire, Bouch a su éviter toute
référence au « folklore superficiel ».

tout d'abord un spectacle. L'ef f ica-
cité... du f i lm  LA COURSE AU BON-
HEUR de la série La Suisse s'inter-
roge nous amène à penser que nous
devons étudier avec beaucoup de
soin ce p hénomène d'identification.
Ce f i lm  était joué par des acteurs,
il représentait la vie de tous les
jours et de tous les gens...
C'est un procédé semblable que nons
pensons adopter partiellement dans
notre film...
Il sera donc composé de petites
scènes jouées (pas forcément par
des acteurs professionnels) et d' au-
tres séquences qui seront une in-
formation objective sur le monde et
les découvertes des savants.

On trouve donc, chez Rouch et chez
Brandt , des préoccupations assez sem-
blables. Le film de Brandt , un long-mé-
trage, est un8 entreprise risquée, diffi-
cile. C'est aussi une formule nouvelle et
originale que ce mariage de l'informa-
tion pure et de la fable, qui pourrait
ouvrir une voie nouvelle au cinéma.

JEAN ROUCH
et HENRY BRANDT

Deux cinéastes
au service de l'homme :

Le Bon Film (Bio) propose cette semaine un film de Jean
Rouch, LES FILS DE L'EAU. En reprise à la Chaux-de-Fonds,
QUAND NOUS ÉTIONS PETITS ENFANTS vient de rencontrer
un estimable succès qui lui vaut une prolongation en 5 à 7.
Le film passera prochainement à Neuchâtel,- en 5 à 7 aussi.

Ce ne sont pas les seuls hasards de la programmation
qui nous conduisent aujourd'hui à lier Rouch et Brandt. En
1953, le Jeune professeur Henry Brandt quittait l'enseignement
pour tenter l'aventure du cinéma : d'Afrique, Il ramenait LES
NOMADES DU SOLEIL et LES HOMMES DES CHATEAUX.
Depuis plusieurs années, Jean Rouch, envoyé du Musée de
l'Homme, à Paris, tentait de fixer sur pellicule les us et coutumes
de Noirs du Niger et d'ailleurs. Il devait réunir ses courts
métrages sous le titre LES FILS DE L'EAU. Paul Lambert, qui
obtient actuellement grand succès avec son premier film, FRA-
TERNELLE AMAZONIE, Brandt, Rouch et d'autres (parmi eux
Roberto Rossellini] se rencontraient fréquemment, à Paris (le
Musée de l'Homme fit beaucoup pour la diffusion du film
de Brandt), à Locamo, à Florence, pour des festivals du film
ethnographique. En 1961, l'un à côté de l'autre, Brandt et Rouch
assistaient aux fêtes du premier anniversaire de l'Indépendance
du Niger. Avec leurs caméras. Tous deux, trop occupés, n'ont
pas encore, Jusqu'ici, tenu une promesse : faire un film sur
ces fêtes, pour le gouvernement du Niger.

Liées dans l'esprit, les carrières de Rouch et de Brandt
devaient se séparer. Pour se retrouver, peut-être, aujourd'hui,
après dix années d'expériences.

L'autre soir, à la télévision suisse romande, Rouch présentait
un film de Robert Gardner. Il en parlait, admirablement bien.
Téléspectateur, Henry Brandt me disait alors : « J'ai retrouvé
mon ami Rouch, le vrai, celui de 54 - 55, et non le discoureur
de « Chronique d'un été s. Rouch, c'est cela, cet homme
généreux, attentif, amical, lucide. »

Brandt et Rouch, et d'autres, comme Gardner, ont un point
commun : Ils se sont mis entièrement au service de l'homme,
Ils se donnent pour devoir de présenter les hommes à d'autres
hommes, Ils veulent que les uns soient mieux Informés sur
les problèmes, la vie quotidienne, les habitudes des autres.

Nous évoquons ci-contre la carrière de Rouch, son évolution.
Celle d'Henry Brandt est connue de nos lecteurs : H est

normal que ceux qui sont proches de lui sachent ce qu'il fait.
Depuis plusieurs mois, Brandt prépare un film de long métrage,
qui développerait les thèmes de la cinquième partie des films
de l'Expo. Il s'agirait donc de montrer, non seulement la Suisse
qui s'Interroge sur quelques problèmes, mais l'homme, l'humanité
et leurs Inquiétudes, leurs espoirs aussi, leurs problèmes. En
quatre fois cinq minutes, dans les films de l'Expo, Brandt n'a
pas pu dire tout ce qu'il avait envie de dire. Il a accumulé
les renseignements, fait des découvertes, approfondi certaines
questions. Il accumule actuellement d'autres renseignements.
Avec tout cela, Brandt sait qu'il doit faire un film.

Depuis quelques mois, et quotidiennement ces dernières
semaines, j al la chance de vivre avec Brandt la lente « matu-
ration » de son film. Que de problèmes se posent, qui nous
conduisent à de longues conversations, à de nombreuses
démarches aussi. Car un film ne se fait pas seulement avec
des idées, aussi généreuses soient-elles : il faut de l'argent
pour donner forme à ces Idées. Le trouver n'est pas chose facile.

J'ai donc la chance de suivre de très près la naissance
d'un film, avec les problèmes vastes et divers qui y sont
attachés. Cette chance, Je la ferai partager de temps en temps
à nos lecteurs, en leur fournissant différents renseignements.
Ils pourront ainsi suivre en résumé une sorte de Journal d'un
film. Par là, Ils seront mieux Informés des problèmes qui doivent
se résoudre avant que le spectateur n'assiste à une projection
dans une « salle obscure ». Ils comprendront mieux, peut-être,
qu'un film, toujours, est une aventure. Et combien cette aventure
représente d'efforts, de soucis, de Joies aussi, de Joies surtout.

Aujourd'hui, pourtant, accordons plus de place à Rouch, et
constatons aussi que les préoccupations de Rouch et de Brandt
se rejoignent.

Et n'oublions pas le cinéma plus classique, en pariant de
LA CHASSE A L'HOMME, de Molinaro, dans une nouvelle
rubrique.

Freddy LANDRY

P
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UNE NOUVELLE RUBRIQUE: LE COIN DU GRAND PUBLIC

Film français cl Edouard Molinaro.
Scénario et dialogues : France Boche, Albert Si-
monin et Michel Audiard. Son : Jean Bieul. Musi-
que : Michel Magne. Interprétation : J.-P. Belmondo
(Fernand), J.-C. Brialy (Antoine), Françoise Dorléao
(Sandxa), Marie laforêt (Gisèle), Catherine De-

neuve (Denise), Francis Blanche (Papatakes) , Ber-
nard Blier (M. Heurtin), Mireille Daro (Georgina),
Micheline Fresle (Isabelle) , Claude Bien (Julien) ,
Marie Dubois (Sophie) , Irène Duo (Mme Armande),
Bernadette Lafont (Flora), Noël Eoquevert (le beau-
père de Fernand) .

De temps en temps, il faut se distraire, se
détendre pendant quelques instants. Le cinéma
commercial, avec plus ou moins de bonheur,
tente d'y pourvoir. Parfois, il y parvient, sans

obliger le spectateur à avoir honte de ses

E
laisirs simples et rap ides. Cette nouvelle ru-
rique voudrait attirer l'attention sur ce genre

de spectacles, commerciaux et « distractifs »,
certes, mais aussi honnêtement faits, et sans
prétention. Nous n'en trouverons malheureuse-
ment pas chaque semaine.

Edouard Molinaro joue sur la rapidité. Il
évite les « trous » d'intérêt qui rendaient un
peu décevant son dernier RAVISSANTE IDIO-
TE. Bien sûr, le scénario n'a aucune impor-
tance ; à peine compris, aussitôt oublié. Sans
parler d'invraisemblances volontaires. Bien sûr
aussi, le dialogue dont est partiellement € cou-
pable » Michel Audiard doit faire rire : mais
Molinaro ne s'y attarde point et les jeux de
mots passent vite. Ils peuvent ainsi faire rire
si on a eu le temps de les comprendre. Savez-
vous quel est le comble de la bonne éduca-
tion pour une jeune fille ? « Avoir fait ses
études en Suisse, à Montreux. > Savez-yous
pourquoi « toutes les femmes sont amoureuses
de Steve McQueen » ? Parce que leurs amants
manquent de courage. Et ainsi de suite. On
devine le ton. On n'a pas le temps de s'y
attarder.

Car Molinaro et ses compères, pour amuser
le spectateur , ont décidé de s'amuser, eux
d'abord. Le plaisir de faire du cinéma est une
condition que nous exigerons toujours de ce
genre de films : foin d'œuvrettes laborieuses
et prétentieuses. Nous voulons des gens qui
s'amusent... pour nous amuser.

On prend alors un grand nombre d'acteurs
connus. Le long générique rappelé ci-dessus
facilite l'identification, parfois difficile. Cer-
tains sont présents, avec leur légende i Bel-
mondo - la - gouape - brutale - et - tendre,
Brialy - le - cynique, Marie - Dubois - la -
jolie , Marie - Laforêt - les - beaux - yeux,
Bernadette - Lafont - qui - se - tait (preuve
que Molinaro sait utiliser les acteurs), Miche-
line - Presle - à - la - maturité - encore
fraîche, etc.

D'autres dépassent la simple présence pour
composer des personnages, le temps d'un pe-
tit tour avant de s'en aller : Michel Serrault
est un mari moustachu et bafoué, Bernard
Blier un père noble et outragé, vite content de
marier sa petite fille avec le vil suborneur.
Francis Blanche en faux policier grec nous
fait oublier ses rôles germaniques.

Et d'autres, enfin , nous apprennent qu'ils
sont de véritables comédiens, puisqu'ils par-
viennent à donner vie et émotion a des ma-
rionnettes de cinéma. Françoise Dorléac et
Claude Rich dominent une distribution bril-
lante et efficace.

Molinaro s'amuse : il truque sa bande so-
nore, déforme les sons, les rend ainsi comi-
ques. Il fallait donc écrire le nom de l'ingé-
nieur du son. Il n'oublie pas certaines recet-
tes toujours efficaces du cméma muet : ralen-
tis, accélérés, montage très rapide, trop ra-
pide parfois, attitudes burlesques. II utilise la
musique habituelle pour nous faire rire : un
jazz vif fait place aux violons. N'en doutons
pas, le jeune premier va embrasser l'héroïne.
Puis le piano mécanique rappelle les accom-
pagnements du cinéma muet. Et Brialy regar-
de une affiche de lui dans ARSÈNE LUPIN
CONTRE ARSÈNE LUPIN.

On se promène à Paris, sur l'autoroute, en
Province, sur une île grecque, à Athènes : la
caméra prend le temps de décrire les exté-
rieurs et de procurer à notre œil un plaisir
touristique

Bref , voici les qualités — mineures — d'un
honnête et charmant divertissement commer-
cial.

F. L.

Françoise Dorléac domine l' interprétation f é -
minine. Jean-Claude Brial y fai t  son numéro

habituel.

Claude Rich n'est pas supérieur à Brialy grâce
à son haut-de-forme mais grâce à son talent...

Claude Rich, Jean-Claude Brialy ont rencontré
Bébel - à - la - gouape - brutale - et - tendre.

ne jeune comédienne de talent

Son nom. Françoise Dorléac...
Elle a 23 ans, des cheveux bruns et
du talent. Son père est acteur. Sa
mère est actrice. Ainsi que ses deux
sœurs. L'une (de ses sœurs) est Ca-

therine Deneuve, l'héroïne des PA-
RAPL UIES DE CHERBOURG. Elle,
c'est Françoise Dorléac : dix f i lms ,
beaucoup d'ambition — justifiée —et l'une des nombreuses a Gigi » de Colette et du théâtre. Car elle a

fait  du théâtre. Précocement d'ailleurs : à dix ans. Elle aban-
donna ensuite les p lanches pour faire des pointes, puis défila

quelque temps dans un salon de Christian Dior. Elle présen-
tait de nouveaux modèles quand Gilbert de Goldschmidt la

remarqua et lui présenta le cinéma. Elle retrouva égale-
nt le théâtr e qui confirma son talent de comédienne
vont de préférer p lus ou moins définitivement la
caméra. Elle tourna L'HOMME DE RIO et LA PEA U

DOUCE. C'était en 1963. Aujourd'hui les salles obscu-
res d'Europe et d'ailleurs aff ichent € complet • en

même temps que les derniers f i lms de Françoise
Dorléac. Quant à Françoise, elle continue de tour-

ner, de tourner... sans connaître pour autant le
vertige. Au contraire. Elle fa i t  preuve d' une

lucidité qui se confond p arfois avec l'arri-
visme. En fait , elle sait simp lement mats
fermement ce qu'elle veut. Et fera tout pour
l'obtenir l
Et pourtant elle rêve. Mais... « carrière ».
Elle désire « aimer et brûler dans LES
HAUTS DU HURLEVENT. Chanter et dan-

i ser dans une comédie musicale. Gémir et
mourir dans « Horace ».
Elle serait alors Camille. Dit-elle.
Pour l'instant elle n'est que Françoise, et
le cinéma, tout comme les spectateurs s'en
contentent. C'est pourquoi hommes et fem-
mes s'en iront ensemble la retrouver faire
la chasse à... l'homme 1 L. M.
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Belle maculature à l'imprimerie de ce journa l

Chaises bois dur ,
te in te  noyer, 19 fr.
Table de salle à
manger, noyer , '.!
ral longes , 185 fr .
Etagères à livres ,
bois dur , 3 ravons,

75 fr.
Meuble chaussures,
2 portes couleur ,

58 fr.
Commode en bois
dur, 3 tiroirs,

135 fr.
Armoires 2 portes ,
rayon et penderie,

165 fr .
Tables de cuisine ,
pieds c h r o m é s ,
dessus couleur, (il)
x 90 cm , 85 fr .
C h a i s e s  p i e d s
chromés, 29 fr.
Tabourets ronds ,
pieds tubes ,

9 fr .  50
Secrétaire, -t ti-
roirs , lfiO fr.
Bureau , 70 x 120
cm, bois dur ,

225 f r .
Buffe t  cu i s ine , 2
portes , 2 rayons ,

125 fr.
Entourages de di-
van , avec co f f r e  à
li terie , 185 fr .
Fauteuils moder-
nes, toutes te intes ,

38 fr.
Divan-couch avec
coff re  à l i ter ie ,

280 fr.
S a l o n  composé
d'un canapé et 2
fauteuils, c ô t é s
rembourrés, les ";
pièces , 350 fr.
Matelas crin et
laine, 90 x 190 ou
95 x 190 cm, 75 fr.
Divan métallique.
90 x 190 cm , avec
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garant is  10 ans),

145 fr .  '

Lits doubles, com-
posés de 2 divans
supc rposab le s, 2
protège-matelas et.
2 matelas à res-
sorts (garan t i s  10
ans), 268 fr .
Divans métal l iques
140 x 190 cm, avec
protège-matelas et
matelas a ressorts
(garantis  10 ans),

360 fr.
Oreillers, 60 x 60
cm, 9 fr.
Traversins, 60 x 90
cm , 13 fr.
Duvets, 120 x 60
cm, remplis  de mi-
duvet gris , 30 fr.
Couvertures de lai-
ne , 150 x 210 cm,

20 fr .
Couvre - pieds pi-
qués, 29 fr.
Jetés de divans,
toutes te intes ,

23 fr.
Descentes de lits ,
moquette, 12 fr .
Tours de lits , mo-
quette, fond rouge
ou beige, dessins
Orient , 65 fr.
Tapis bouclés tou-
tes te intes , dessins
modernisa, 190 x
290 cm , 68 fr .

W. Kurtfi
Rue do tausanne 60

' RENENS
Tél . (021) 34 36 43

En permanence
à votre service

ÏJi stributeur
pour

ARTICLES PHOTO
» O ' t i c i u i . e t » *
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sus pli? pIP

mecadonna^est
le Vermouth

' le plus vendu
en Italie

- pourquoi?
c'est la grande marque

digne des meilleures tables
sa qualité constante

est prestigieuse
son bouquet* est équilibré,

généreux, nuancé
* rouge-spécial sec - viril,

blanc-spécial orange - velouté

,. 40 ans ont suffi pour faire de " Riccadonna*le Vermouth le plus vendu en Italie! '

tout cela
"Riccadonna ,.,

vous le prouve? x
goûtez-le!

« Vérité ne craint aucune comparaison »

non pas un marché d'échantillons mais ie marché International d'échantillons
par excellence
La Foire de Milan offre aux producteurs et aux hommes d'affaires du monde
entier sa précieuse expérience et quelque chose de plus encore: l'organisation
et le dynamisme de son

CENTRE INTERNATIONAL I
I OES EenM&acsss |
Quatre chiffres traduisent l'importance de la Foire de Milan: 14.000 exposants
de 85 Pays, 500.000 mètres carrés de surface d'exposition, plus de 4.000.000
de visiteurs.
La Foire de Milan prolonge son action pendant l'année entière grâce à plus
de vingt salons spécialisés autonomes.

WIS1YEZ-LÂ DU 14 AU 25 ÂWRIL
Cartes de légitimation et renseignements auprès des Représentations diplo-
matiques, consulaires et commerciales d'Italie et auprès de la Déléguée pour
la Suisse Romande: Madame Jenny Santini -11, Rue Etraz ® 22.10.77 LAUSANNE
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Plus de 270 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (so us Fiat) et f ixez un rendez-vous mL if : . %
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On demande
dans ménage

personne
bien recommandée

pour laver la vais-
selle. Arrangement

au mois.
Tél. 5 34 96.

Jeune fille termi-
nant ses études de
secrétariat à l'Ecole

moderne,

cherche
place dans

bureau
Entrée après Pâ-

ques et jusqu'au 1er
septembre 1965.

Adresser offres sous
chiffres FW 992 au
bureau du journal.

ît (m"_qfc"») _ __, /__-_ Grol
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Slllll lllii Transita eutomatlo programme de portatifs Nord- j
mende. Présentation impecca- i

f i "V ble, boîtiers bois recouverts | \
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Une publicité bien étudiée sera

(̂ pr~—i claironnante
JÊ0mjL si elle paraît

y régulièrement dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
La plus forte diffusion du canton

Secrétaire
dactylographe,
consciencieuse,
disposant de

temps libre, entre-
prendrait à domicile

tous travaux do
btu-eau

Adresser
offres écrites à SL
1043 au bureau du

journal. propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

J'ACHÈTE
vieux meubles,

vieilles armes, pia-
nos, tableaux, etc.

débarras
de caves, galetas et
logements complets.

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

A vendre

bateau
voilier, type déri-

veur Pirate.
Tél. 5 09 56.

Â vendre
trottinette 10 fr. ;
poussette pour fil-

lette de 5 ans,
20 fr. Tél. 5 34 96.

i Très touchée par les nombreux mes- S
i l  sages d'affectueuse sympathie reçus M

1 lors de son grand deuil, la famille |

( Madame '
|j  Charles MOTJLIN - AESCHLIMANN ¦

!| prie chacun de trouver Ici l'exprès- 9
' j sion de sa plus vivo gratitude,

j Boudry, le 26 mars 1965.

Madame André GUYOT et son fils B
I Pierre-André, ' §
j Monsieur Georges GUYOT et les S

H familles parentes,
<| profondément touchés des témoigna- j ;
i\  ges de sympathie reçus lors de leur |
jj j  grand deuil, expriment leur recon- I ;
î j  naissance émue à toutes les person- |
ri nés qui, par leur présence, leurs |
H messages, leurs envols de fleurs, ont B j
¦ j su les entourer et rendre un dernier |]
J et affectueux hommage a, leur cher 1

Fontainemelon, mars 1965. \

M lia. famille de

J Monsieur Edmond LOETSCHER |
j remercie sincèrement toutes les per- |

il sonnes ayant pris part a. son grand E;

ra Neuchâtel, mars 1965.

A vendre

vélo
mi-course à l'état

de neuf . Tél. 5 87 57
aux heures des

repas.

A vendre cinq

perruches
et cage, le tout

50 fr . Tél. 5 85 96.

A vendre

lapins
belles femelles por-

tantes, ainsi que
Jeunes lapins de 2

à 3 mois. Races
commune et hollan-

daise. Tél. 8 45 49.

LIT
ancien, en parfait

état, à vendre.
Prendre rendez-vous

par téléphone,
Saint-Biaise,

7 53 22.

A vendre

TABLE
RONDE
Louis XIII en

noyer, diamètre
95 cm. Tél. 8 49 54.

A vendre

MEUBLE
combiné

130 cm sur 125 de
haut. Tél. 5 04 58.

Je vends des points
SILVA et Nestlé, et

livres Sllva.
Vonaesch, Mar-

schalkenstrasse 121,
Bâle.

Tél. (061) 38 40 85.

FROMAGE
tout gras, 4 fr. 90

par kg.
G. Hess, fromages,

4511, Horriwil (So).

Nous cherchons
à acheter

vélo
mi-course.

Tél. 5 08 35.

A vendre joli

salon
de coiffure

en ville. Adresser
offres écrites à NE
1000 au bureau du

journal.

Décolleteur
cherche place, de
préférence dans

l'horlogerie,
région Val-de-Ruz.

Paire offre sous
chiffres IV 956
au bureau du

journal.

Jeune homme
cherche place de

sommelier
Adresser offres

écrites à PX 1009
au bureau du

journal.

_v.ea.___c.en
sur autos

désirant changer de
situation, cherche
emploi stable dans
bon garage de la

place, pour date à
convenir. Paire

offres sous chiffres
XR 1050 au bureau

du journal.

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.

Professeur d'allemand
Suisse, 39 ans, Dr phil., pédagogue doué,
désire emploi dans un institut ou une
école publique dans le rayon de Neu-
châtel. Donnerait leçons d'allemand pri-
vées. Entrée : printemps 1965.
Faire offres sous chiffres K 34506-23 h
Publicitas, Lucerne.

Famille habitant la
campagne garderait

enf ant
Boudry, tél. 6 42 27.

Monteurs en chauffage
qualifiés, et

aides-monteurs
sont demandés. Semaine de 5
jours. Bons salaires.
S'adresser à Scheidegger, ave-
mie des Alpes 102, 2000 Neu-
châtel, tél. 514 77.

SERVEUSES
DE MÉTIER ET DÉBUTANTES,
présentation impeccable pour nou-
veau tel-room-glacier, à Genève. Lo-
gements à disposition.
Ecrire sous chiffres J 114372 - 18,
Publicitas, 1211 Genève 3.

Petite entreprise Industrielle de
Neuchâtel engage, pour date à
convenir,

EMPIOYÉE ©E BUREAU
de langue maternelle française, pos-
sédant bonnes notions d'allemand.
Travail autonome, intéressant et
varié pour personne ayant la pra-
tique des affaires, capable de pren-
dre des responsabilités. Place stable
et bien rétribuée, ambiance agréa-
ble, semaine de 5 Jours. Faire offres

, écrites, avec photo, curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chif-
fres M. Z. 960 au bureau du Journal.

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.

Anglaise, 18 ans, de bonne famille, cher-
che occupation durant 6 â 8 semaines,
pendant l'été,

auprès d'enfants ou de chevaux
dans famille de langue française.
Possède connaissances de français. Prière
de s'adresser à A. Cerutti, Belp, tél. (031)
67 65 68.

Jeune Français,
22 ans, brevet

d'études secondaire
B.E.S.A., connais-
sances de l'anglais

et de l'italien, ayant
suivi cours de com-

merce, cherche
travail

Adresser offres écri-
tes à 273 - 359 au
bureau du Journal.

Demoiselle cherche

travaux
de bureau

à domicile.
Tél. (037) 7 12 40.

Jeune dame cherche

travail
de bureau à domi-
cile. Adresser offres

écrites à PJ 1041
au bureau du

Journal.

Jeune Suissesse
allemande avec

diplôme de

secrétaire
cherche place pour

la correspondance
allemande à Neu-
châtel. Adresser

offres écrites à KE
1036 au bureau du

Journal.

Sténodactyl
(allemand-français)

cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs. Adresser

offres écrites à
303 - 360 au bureau

du journal.

Jeune fille avec
diplôme de

vendeuse
dans le rayon

parfumerie
possédant des no-
tions de français,

cherche place pour
le 1er mai ou date

à convenir-, à la
Chaux-de-Fonds ou

à Neuchâtel.
Prière d'adresser

offres à Mlle Ursula
Mêler , Hofstatt-

rnattenweg 7,
5034 Suhr (AG).

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

garçon ou fille le buffet
garçon ou fille d'office
garçon de cuisine

Places bien rétribuées.
Faire offres à l'hôtel des Pla-
tanes, Chez-le-Bart (NE), tél.
6 79 96.

¦____i__-___________________ ¦ -ii.

I 

Ménage de deux personnes ;
cherche

employée de maison
sachant cuisiner et travailler
seule. Place très indépendante,
heures régulières, facilités de
congés.
Adresser offres écrites à DX
1029 au bureau du journal,
avec indication d'âge.

La pente glissante le la
dévalorisation du franc.
sera prévenue au mieux si VOUJ cherchez à
vous procurer une rémunération supplémen-
taire. Celle-ci devra, toutefois, être sans ris-
que pour vous et vous rapporter le gain
désiré sans vous causer un sacrifice de temps
trop grand. Alors, vous aussi, vous pourrez
profiter de la haute conjoncture actuelle.
Si vous désirez une proposition sans engage-
ment et sans risque pour vous, envoyez-nous
aujourd'hui encore, s.v.p., le bon ci-dessous
sous chiffres SA 30074 tz à Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », lucerne.

Découpez ici, remplissez en caractères « bloc »
et placez sous enveloppe ouverte affranchie
d'un timbre-poste de 5 c en adressant «ous
chiffres.

Votre proposition « rémunération
supplémentaire » m'intéresse. En-

B|{| n| voyez-moi, s.v.p., gratis et sans
j| | Va engagement, vos propositions y

relatives.
TT/10

Nom 

Prénom 

Rue 

Lieu .

On cherche, dans un ménage en ville,
soit une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage ; bons gages selon
capacités, possibilité de suivre des cours
de français ;
soit une

FEMME DE MÉNAGE
pour une ou plusieurs demi-Journées par
semaine.
Faire offres à Mme Paul D-NICH-XI-T,
chaussée de la Bolne 1, Neuchâtel.
Tél. 5 58 21.

;
Hôtel Touring au Lac

NEUCHATEL
cherche pour entrée immé-

I

diate ou date à convenir

sommelières
Faire offres ou se présenter
à la direction.

-_. —
On demande bon

mécanicien sur autos
Entrée immédiate ou à con-
venir.
S'adresser au Garage Termi-
nus, Saint-Biaise, tél. 7 52 77.

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

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

I
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m MIKRON HAESLS
I Nous cherchons j
I pour entrée im- j
J médiate

I Faire offres avec
J curriculum vitae,
B photo et copies

i i de certificats, à

| MIKRON

| HAESLER S. A.,
I Fabrique de ma-
j chines transfert
j 2017 Boudry (NE) i
1 Tél. (038) 64652 :

8 S¦MMMBM____WBaMBBMMMMBHMBMMMMMMB|
Magasin de confection cherche

couturière
à domicile pour retouches.

Faire offres au magasin Sa-
voie-Petitpierre S. A., Neuchâ-
tel.

I VERNISOL S.A. VEVEY
M cherche :

OUVRIER PEINTRE
; J ayant bonnes connaissances du

mélange des couleurs pour assister
; ; son nuancier. Situation d'avenir en
îji cas de convenance.

Entreprise de la ville cherche

CHAUFFEUR
pour fourgonnette, r a y o n
Neuchâtel et environs.
Faire offres manuscrites sous
chiffres G A 1032 au bureau
du journal.

représentant

g courtier en publicité
;| Place stable.

I Faire offres sous chiffres
] P 2244 N à Publicitas, 2001

JOURNAL du Jura bernois, jj
paraissant quatre fois par se-
maine, engagerait

l Entrée en fonction le plus tôt
| possible.

Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salai-
re, sous chiffres 16053 à Pu-
blicitas, 2800 Delémont.

¦Tffli

La direction d'arrondissement postal
de Neuchâtel engagera prochainement des

DAMES TRIEUSES
Lieu d'emploi : Neuchâtel.
Les personnes âgées de 18 à 30 ans,
célibataires ou mariées, de nationalité
suisse, qui s'intéressent à ce genre de
travail voudront bien s'adresser par écrit
à la direction d'arrondissement postal à
2001 Neuchâtel.

Les renseignements complémentaires (ho-
raires de travail et salaires) peuvent
être obtenus par téléphone au No (038)
2 12 06.

On cherche S

- sommelÊàre
! connaissant les deux services

Entrée 1er avril.

S'adresser au café-restaurant |
; de la Poste, 2034 Peseux.
: Tél. (038) 8 40 40.

Médecin-dentiste
cherche

demoiselle le réception
connaissant la dactylographie.
Entrée en service 1er mai ou
date à convenir.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, curriculum vitae
et photo, sous chiffres V O
1048 au bureau du journal.

Carrosserie vaudoise cherche

1 PREMIER PEINTRE
sachant faire les teintes, et

UN TÔLIER
qualifié.

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

Jeune couple cherche

jeune fille
soigneuse pour garder les enfants
(1 lA et 3 ans) et pour petits tra-
vaux ménagers. Temps libre réglé ;
chambre personnelle. Entrée immé-
diate ; salaire à convenir. Possibili-
té d'apprendre l'allemand.
Faire offres sous chiffres S A
6049 Z Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 8024 Zurich.

On cherche

Coiffeur ou coiffeuse
pour dames

Bon salaire.
Eisa Kônig, salon pour dames, St.-Or-

ban-Gasse 13, 4500 Soleure. Tél. (065)
2 73 44.

Nous cherchons

OUVRIER RELIEUR
qualifié. Place stable. Semai-
ne de cinq jours.
E. MULLEB S. A., 8, avenue
du Mail, 1200 Genève, tél.
(022) 24 25 84.

Nous cherchons, pour notre
station d'essence,

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

Jeune garçon trou-
verait emploi

agréable comme

garçon de courses
Salaire mensuel

300 fr., nourri et
logé. Samedi après-

midi et dimanche
libres. Occasion

d'apprendre l'alle-
mand. Entrée fin
avril. Adresser les
offres à : Boulan-
gerie O. Breuling,
Zwingerstrasse 29,

4000 Bâle.
Tél. (061) 34 36 45.

On cherche dans
villa à Zurich

femme
de chambre

de langue française
ayant de bonnes
références. Jolie

chambre, salle de
bains. Salaire

500 fr. par mois.
Dr H. Millier,

121 Ziirichstrasse,
Klisnacht-ZUrich.
Tél. (051) 90 05 79.

Qui donnerait

leçons de
correspondance

française.
à demoiselle de

langue allemande ?
Adresser offres écri-

tes â IX 979, au
bureau du journal.

On chercha

femme
pour les

nettoyages
pour une ou deux
matinées par se-

maine ; personne de
confiance. S'adres-
ser à Mme Prom,

Gibraltar 17.
Tél. 5 03 43.

Etudiant de 16 ans
cherche pour quelques mois

une bonne famille de langue française
où il aurait la possibilité de participer
à la vie de famille et d'apprendre la
langue. Eventuellement, échange avec
garçon ou fille!
D'autre part , jeune fille de 17 ans
cherche

une bonne famille de langue française
où elle pourrait s'occuper des enfants
pour une durée de 5 mois environ.
Ecrire à M. W. Grunder, 8700 Kilsnach t

Jeune fille
de 16 ans, ayant terminé la 3me année
d'école secondaire, cherche place pour
une année dans ménage avec commerce,
pour se perfectionner dans la langue
française ; aiderait éventuellement au
bureau. Neuchâtel ou environs. De pré-
férence dans tea-room ou commerce de
denrées alimentaires. Vie de famille dé-
sirée. Entrée mi-mai.
Paire offres à famille Kilng, restaurant
«z. Oohsen t, Grossu; angen. Tél. (045)
3 52 02.

Attention
Jeune fille anglaise désirant apprendre

le français cherche place dan3 famille
pour s'occuper d'enfants et de petits tra-
vaux de ménage. Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à N H 1039, au
bureau du journal.

Jeune fille ayant 3 ans de pratique et
possédant des notions de sténodactylo,
cherche, pour le mois de mai, place de

téléphoniste-réceptionniste
Adresser offres écrites à 303 - 357 au

bureau du journal.

Jeune Suissesse allemande
âgée de 19 ans, 1 an d'école de commerce
(diplôme) et 1 % an de pratique, cher-
che emploi , pour début juin 1965. Est ca-
pable d'exécuter tous travaux de bureau
(correspondance allemande) et désire se
perfectionner dans la langue française.
De préférence dans commerce de moyenne
importance.
Adresser offres détaillées EOU3 chiffres
OPA 4183 B à Orell PUssli-Annonces SA.,
3001 Berne.

Ouvrier spécialisé
dans la partie contrôle, habitué à des
travaux fins et précis, cherche emploi
dans fabrique d'horlogerie ou branches
annexes. Apprendrait une partie de
l'horlogerie. — Offres sous chiffres
L P 1037, au bureau du journal.

Employée
de bureau

possédant machine
à écrire, cherche

travail à domicile.
Connaissances ap-
profondies des lan-
gues française et
allemande ; éven-
tuellement traduc-
tions. Adresser of-
fres écrites à AT

1011 au bureau du
journal.

Dame cherche

EMPLOI
à la demi-journée
(magasin, contrôle,
emballage) . Adres-

ser offres écrites à
DW 1014 au bureau

du journal.

Entreprise de Neuchâtel cher-
che

un chauffeur de camion
Salaire selon capacités.

A la même adresse, on de-
mande

bon manœuvre
Demander l'adresse du No
1046 au bureau du journal.

Je cherche pour le
1er mai, à Neuchâ-

tel, place de

VENDEUSE
dans la branche

articles ménagers.
Faire offres, avec

indication du salai-
re, à E. Zwygart

Papiermuhïe-
strasse 176, 3063

Papiermtihle
(BE)

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

de Neuchât el

Dr Ë. RAPÎN
Spécialiste en

chirurgie plastique
(esthétique)

et réparatrice

DE lITOUi
Lausanne :

jeudi 14 h - 17 h
(av. de la Gare 29,
4me étage), autres
jours à Yverdon.

Suissesse allemande,
20 ans, cherche un

emploi comme

fille
de buffet

dans un bar à café,
à la demi-journée

(5 jours) bon salai-
re désiré. Paire of-

fres sous chiffres
PG 1002 au bureau

du journal.

Deux Jeunes Suis-
sesses allemandes

ayant séjourné une
année en Suisse ro-

mande cherchent
places dans hôtel-
restaurant comme
sommelières
aux environs de
Neuchâtel. Paire

offres sous chiffres
RK 1042 au bureau

du journal.

Hôtel Terminus,
Neuchâtel,

engagerait :

sommelier®
garçon ou

fille d'office
garçon

de cuisine
Se présenter

& la
direction

CHEFS D'ÉQUIPE MAÇONS
suisses ou étrangers, capables de
diriger petites équipes (4-6 hommes)
seraient engagés tout de suite.
Bonne situation stable pour ouvriers
ayant de l'expérience, sobres et
consciencieux.
Logement à disposition, caisse
d'épargne, fonds de secours, etc.

Adresser offres, avec curriculum
vitae et prétentions, à :
Entreprise COMINA NOBILE SA.,
2024 Saint-Aubin (NE). Tél. (038)
6 71 75.

Jeune étudiante
autrichienne, 18
ans, désirant pas-
ser ses vacances
(juillet et août)

en Suisse afin de
perfectionner ses
connaissances en

langue française,
désire

place au pair
dans bonne famille.

S'occuperait des
enfants efc aiderait

au ménage. Ecrire à
Brigitte Fischer

Leonfeldncrstrasse
94 C, Linz-Donau

(Autriche).
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CROQUIS DE CHEZ NOUS

La neige de ce long hryer a hiep-
tôt complètement disparu. Lès jours
ont fini par s'allonger, en même
temps que s'épuisaient les réserves
de combustible.

Les routes ont repris bonne façon.
Le ciel commence à s'éclaircir et
permet à la lune de briller selon le
désir des faiseurs d'almanachs.

On va pouvoir donner « feux
verts > pour le printemps.

Soucis de saison
Il y en a de reste qui ne s'en

inquiètent guère. Tenez , nos éco-
liers, ils ont d'autres soucis. Que le
soleil sourie ou se cache, la belle
affaire. Ce qui importe, ce sont ces
examens dits « de printemps ». Si les
perce-neiges, crocus, hérantes, hé-
patiques, primevères et autres fleu-
rettes annonciatrices de la saison
nouvelle, en avaient de ces examens,
elles ne seraient déjà pas si pressées
de se montrer avant le 1er avril !

Il est de mode de médire beau-
coup maintenant des examens et des
examinateurs. Ces derniers, par
exemple, ont été joliment écartés
partout où l'on a pu, on a prétendu
qu'ils créaient une « psychose » pro-
pre à troubler, à dérouter les ga-
mins. On a reproché à ces messieurs
d'autrefois, membres des commis-
sions scolaires, d'être solennels et
compassés. On les a injustement ac-
cusés d'être imbus de leur autorité ,
de leurs pouvoirs.

Ah , si l'on voulait révéler certai-
nes confidences, rappeler avec ma-
lice 'comment tel examinateur avait
encore plus le trac que les gamins,
en présence de certaines dictées à
corriger, ou de compositions à ap-
précier. Ils mettaient tout en œu-
vre, du moins dans les degrés supé-
rieurs, pour n'être pas seul, mais
jouir de la collaboration d'un col-
lègue plus ferré sur la grammaire
et les règles de participes.

Puis tout « étrullés » de cette la-
borieuse matinée, ils remplissaient à
la hâte la rubrique du cahier ja une,
où leur passage devait être officiel-
lement signalé. A peine avaient-ils
le dos tourné que le maître sou-
riait dans sa moustache, en lisant :
« Examen écrits , satisfaisants, or-
thograp he, plutôt faible » !

Ce qui nous amène à tirer des
brumes d'un passé de cinquante ans,
certain affront , pardonné certes,
mais non oublié. Dans un examen
devant conduire à ce qu'on appelait

; autrefois le « certificat d'études ,prir ,
ihaires », le titre de la composition
était : La Croix-Rouge. C'était au

: cours aie la Première Guerre mon-
diale. On pensait au département ,
que des enfants de treize ans de-
vaient connaître un peu l'histoire et
l'activité de l 'institution de Genève.
Servi par de nombreuses lectures et
une mémoire toute fraîche encore ,
nous avions mentionné ce fait con-
nu, que la Croix-Rouge a été fondée
en 1890 par Henry Dunant. Se pen-
chant sur notre feuille d'examen, un
des experts cueillit au passage l'in-
formation ci-dessus. Qu'il se hâta de
communiquer à son fils , assis trois
bancs plus loin , lequel « séchait »
sur sa page blanche et fut tout heu-
reux du renseignement paternel.
Qui lui valut, comme à nous, une
bonne note, laquelle n 'influença pas
le résultat final ; mais, comme une
cerise mal mûre, cette note gagnée
grâce à la « guignette » du papa ,
nous resta sur l'estomac.

A chacun son tour
On sait aussi combien le sort peut ,

avec malignité, nous jouer des tours
inattendus. Aussi bien aux écoliers
qu'à leurs maîtres. Ces derniers, on
le conçoit, ont également leur part
de soucis et de nervosité, à cette
époque de l'année.

Avoir le sentiment du bon travail
accompli consciencieusement et voir
parfois de bons élèves , desquels on
était sûr, trébucher bêtement sur un
problème mal posé, ou faire descen-
dre le thermomètre de la note « or-
thographe » par de stupides étourde-
ries.

Sans compter le méchant lutin,
vous soufflant parfois des incongrui-
tés, qui n'auraient pas résisté à un
examen plus attentif. Une jeune ins-
titutrice fort capable exposait une
question de calcul mental en disant:
« Si, dans une année , qui compte ,
on le sait , 53 semaines... » Elle n 'alla
pas plus loin. Notre collègue, exami-
nateur de la classe en ce lointain
matin de mars, interrompit du coup
la régente : « Dites donc , mademoi-
selle, où donc êtes-vous allée pê-
cher cette nouveauté d'une année à
53 semaines ? » Il ajouta avec un
sourire quelque peu narquois :
« Puis-je vous demander si cette se-
maine supplémentaire en est une de
« travail » ou de « vacances » ? »

Toute interloquée, rougissante,
l'institutrice s'excusa et reprit sa le-

I çon,,sur des bases plus solides. Eller
même, raconte l'histoire avec beau-
coup de gentillesse, à ses amis et
connaissances. Cela n'eut pas d'au-
tre suite, évidemment, qu'un mali-
cieux rappel au banquet final réu-
nissant autorités scolaires et corps
enseignant. C'était le bon temps, où
dans un excellent . esprit on colla-
borait , avec plaisir et dévouement,
aux affaires scolaires et communa-
les du bon village d'autrefois.

Derniers e_£am_ei_s
L'on songe surtout, et avec raison ,

aux mignonnes fillettes, aux gentils
garçons , qui , dans quelques jours ,
vont affronter l'épreuve de leurs
premiers examens. Quelle fièvre à
la fois joyeuse et sévère chez les
premiers candidats aux épreuves
scolaires !

Cependant , il est aussi permis de
penser, avec quelque mélancolie, à
telle petite école de montagne, dont
l'existence ne tient plus qu'à un fil.
Fil ténu peut-être, mais pouvant
être tranché par le soudain coup de
ciseau d'une instance intercommu-
nale.

C est la plus humble école du can-
ton. Fondée vers 1850, pour grouper
les enfants des robustes familles
bernoises venant travailler sur les
domaines de cette rude contrée, aux
confins du canton , fixés de la borne
à l'effigie de l'ours.

Quel patient labeur , pour tant de
bonnes et braves régentes qui se
succédèrent durant im siècle et plus
de longs et rigoureux hivers ! Le
français y fut péniblement assimilé,
puisque, aussitôt franchi le seuil de
la ferme, le <r bernerdûtsch > re-
prenait ses droits.

Nous en pouvons parler en con-
naissance de cause, y ayant « subi »
ou « goûté » selon les cas, une dou-
zaine d'examens annuels.

Pauvres élèves de la Joux-du-
Plàne ! Ils étaient parfois huit , avec
l'institutrice. Et de leur place, à tra-
vers les vitres fraîchement net-
toyées, ils voyaient arriver, cinq,
six, parfois sept examinateurs, plus
l'inspecteur, qu 'ils accueillaient avec
le sourire étant le plus connu et
— peut-être — le plus sympathique
de la bande.

C'est égal , il s y est fait  du bon
travail , là-haut. Même si la géogra-
phie ou l'histoire avaient eu joli-
ment besoin de la brosse à reluire,
pour retrouver quelque éclat !

Dispersés à travers le pays, ces
écoliers de la lointaine classe d'au-
trefois, ont certainement fait leur
chemin, sans connaître tous les mys-
tères des verbes à l'imparfait du
subjonctif , ni tous les affluents de
la Volga.

Il y eut de bonne graine semée.
Avec le printemps qui vient, et son-
geant à tous nos écoliers, à leurs
maîtres , à leurs institutrices, nous
pourrons clore par la chanson tou-
jours charmante :.

Dans la bonne terre
J'ai semé le grain
Le bon Dieu, j'espère
Me le rendra bien.

FRAM

l Broyé |

Le marché au petit bétail
fut particulièrement animé

(c) La foire de mars, à Payerne, s'est
déroulée par un temps ensoleillé, puis cou-
vert. Cette première foire de printemps
fut de moyenne importance et assez vite
liquidée. Les marchands forains, peu nom-
breux , ne firent que de petites affaires.

Le marché aux fruits et légumes, lapins
et volaille, était bien fourni pour la saison
et reçut la visite de nombreux ache-
teurs. Les œufs du pays se vendaient 3
francs la douzaine, soit au même prix
qu 'à la foire précédente.

Sur la place du Général-Gulsan, le parc
aux machines agricoles présentait une va-
riété considérable de machines de tous
les genres. Cette exposition attira de nom-
breux agriculteurs, toujours à la recher-
che de nouveauté en matière de mécani-
sation agricole, à laquelle la jeunesse ru-
rale s'intéresse vivement.

Il n'y avait aucune tête de gros bétail
sur le champ de foire. En revanche, sur
la place de la Concorde, le marché au
petit bétail était exceptionnellement abon-
dant, puisque quelque 1004 porcs y furent
dénombrés. C'est dire que l'animation à
cet endroit était grande et les transactiona
furent particulièrement nombreuses. La
prix des porcs de toutes les catégories
avait subi une légère hausse sur les prix
du mois précédent. Les jeunes sujets de
six à huit semaines coûtaient de 140 à
170 fr. la paire ; ceux de neuf à dix se-
maines valaient de 170 à 190 fr. la paire.
Les jeunes porcs de trois mois se payaient
de 110 à 120 fr. la pièce et ceux de quatre
mois, de 120 à 140 fr. la pièce. Le poro
gras était coté de 3 fr. 30 à 3 fr. 50 le
kilo, poids vif , suivant la qualité.

A fa foire d@ Payerne

Jean-Gustave Jeanneret
un photographe de talent

A la lettre J du dictionnaire se cache

< L'avenir est le meilleur moyen de tuer
le présent. »

Voilà une phrase que pourrait pronon-
cer Jean-Gustave Jeanneret. Un peu par
superstition! Mais surtout parce que son
actuel présent le comble suffisamment
pour qu'il se refuse à parler de l'avenir.
Pour l'instant, il expose à Yverdon en
compagnie de quatre autres photo-
graphes : Jacques Rouiller, Oswald Rup-
pen, Pierre-Michel Delessert et Armand
Deriaz. Cette jeune équipe devrait être
groupée sous l'appellation de « photogra-
phistes » ou « photographes-artistes », ter-
mes que justifient pleinement leur but,
leurs réalisations et leur ambition. D'ail-
leurs, il ne s'agit pas de termes révolu-
tionnaires et exclusivement actuels puis-
qu'ils furent déjà évoqués au milieu du
XIXe siècle !

En outre, Jean-Gustave Jeanneret vient
de recevoir, pour la seconde fois consé-
cutive, une bourse fédérale qui ne doit
rien au hasard. Jeanneret en est heureux.
Mais pas satisfait pour autant. Car une
de ses grandes qualités est la lucidité.
II sait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut
actuellement — peut-être même avant sa
propre et pleine réussit. — c'est faire
admettre la photographie comme un art.
Un art à part entière. Un art qui appar-
tient à notre époque. Par son expression ,
mais aussi par ses moyens. Comme le
cinéma, la photographie — ou le « pho-
tographisme » plus justement — fait ap-

pel à une connaissance technique et scien-
tifique. Comme le cinéaste, le c photo-
graphiste » travaille avec son esprit. Com-
me avec son cœur.

Double exigence : tension doublée. La
création photographique exige de l'artiste
un don complet et complexe. La sensibi-
lité doit sans cesse assouplir la rigueur
de la technique. Inspiration et construc-
tion se côtoient sans cesse chez Jean-Gus-
tave Jeanneret dont les œuvres aux lignes
géométriques reflètent un univers où la
poésie est présente.

S'il ne veut rien dévoiler de ses pro-
jets futurs, Jeanneret cependant, en artiste
respectueux de ses aînés, aime à rêver
d'un dictionnaire qu'on ouvrirait à la let-
tre A et sous laquelle on lirait sans éton-
nement aucun : AVEDON Richard, pho-
tographe américain.

Tout comme on lit APPOLINAIRE Guil-
laume, poète français ; BACH Jean-
Sébastien, musicien allemand ; COROT
Jean-Baptiste, peintre français...

Quant à la lettre J, elle nous réser-
verait la surprise de compter parmi tous
« ses » noms célèbres celui de JEANNE-
RET Jean-Gustave, photographiste suisse,
auteur de polychromies, « Champ de
boue », « Clochard », « Verger » ; il a dé-
passé la tradition photographique dans
des voies nouvelles qui annoncent le pho-
tographisme.

Mais ce rêve là, il n'y a que nous
pour oser l'exprimer... lui est trop pru-
dent et modeste. L. M.
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Tout se lit
dans le viseur de l'appareil
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Commencez par régler la vitesse d'obturation. Vous pouvez Tout cela prend moins de temps qu'il n'en faut pour le dire et distance que les lentilles additionnelles peuvent réduire
choisir de 1/500 à 1 seconde. se fait en une seule visée. En outre, vous êtes sûr de à 15 cm. L'objectif grand-angulaire ou le téléobjectif
Ensuite, visez. Tournez la mollette de réglage du diaphragme photographier exactement ce que vous voyez. Car l'image sont misen place en un tour de main, et bien d'autres
jusqu'à ce que l'indicateur se trouvant à gauche vienne perçue sur le verre dépoli n'est pas inversée, ni faussée accessoires peuvent encore compléter ce modèle.
se placer entre les deux repères ; au-dessous de l'image, vous par la parallaxe. Renseignez-vous auprès 
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lirez les indications diaphragme-vitesse d'obturation. L'exposition sera parfaite grâce à l'obturateur Synchro- de votre marchand T&_y dBm\ ___¦___ __A Hl_P
Tournez la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image Compur-X et aux objectifs Schneider, de réputation mondiale, d'articles _«F_aL@ S ÉDmSlL .§____
apparaisse nette sur le verre dépoli: ia mise au point est faite. L'objectif normal permet de photographier jusqu'à 60 cm, photographiques. wmfmfcar W «_.___¦

8§] 200 magnifiques chambres à coucher
Hjj y compris matelas à ressorts, 1ère 7CR
Ha qualité, à partir de f QUi'

O 150 salons, par ex. vaisselier, canapé, R7S1 - I
fa 2 fauteuils, guéridon; l'ensemble, seul. Us U_ m

Wi I Tous ces modèles, vendus isolément,
aussi à des prix très avantageuxl m

M ÏW" Pour fiancés: très intéressant:
|S 300 mobiliers complets, par ex. mobilier 1/l fî fl
|| 3 pièces, franco domicile, dès - êTUU_ ~ ||
S Sur DEMANDE: 36 mois de crédit — Pas de risque |

_H Discrétion absolue! Egalement tapis, rideaux, lustrerie i
M etc.facilités de paiement,tout chez le même fournisseur. E*
i Lors de votre prochain jour de congé visitez I [fi

. ! sans engagement une de nos expositions B

| I 150 studios de conception individuelle, OQE §1
' M 6 pièces, prêts à être habités, dès USUi" \S)

1 300 garnitures rembourrées confortables, 1QK M
lsi 3 pièces, depuis l«3Ue ™ f j

¦ RON"""""""""""23̂ ^ 1jp?_ -»'\*r m M à adresser à la succursale cl dessous Hi
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L¦ ' ¦¦? D Financement de mobiliers facilité
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fc 3 Nom/Prénom: -m
f- jj| Rue/No: BgS

j^ S Localllé/Ct: 30 WB
.-;« (Numéros postaux) " 119

Accordâmes, répa-
rations , polissages,
- locations, achats,
ventes et échanges
48 ans de pratique

^____K_H_ï______ajKSra

A vendre MB g

TRIUMPH TR 4 jj
| modèle 1963 " !

Cabriolet sport
2 places, de
première main.
Parfait état if.
de marche.
Très soigné,
couleur , .blanche.¦
Essais , ' '" ' . , ' .
sans engagement. ||
Facilités
de paiement. m

Garage R. Waser S
Rue du Seyon
34 - 38 i
Neuchâtel ||
Tél. 5 16 28. p

A vendre pour cau-
se de double emploi

D'KW 1000 S
1961, 45,000 km,
avec ceintures et

radio. Parfait état.
Tél. (038) 9 31 26.

DÀUPH.NE
à vendre, train atv
rlèra • complet avec
pneus X, état I de
neuf et moteur re-

fait. Tél. 8 12 07.

# 

CITROEN 2 CV
Type AZL, verte, 1961

46,000 km
parfait état

GRAND GARAGE
ROBERT
Neuchâtel

i . I 11 -:

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
f] SIMCA P60, 1961
ĵ SIMCA 1500, 1964

[j FIAT 600, 1955 Fr. 400.—
1 VAUXHALL Victor, 1962

H Exposition permanente

| GARAGE DES

FALAISES
I 94, route des Falaises tél. 5 02 72

|  ̂
DAUPHfNE

JT^ K̂ gr'se 1961, 44,000 km ;
(RENAUI T) parfait état
^te=g/ GRAND GARAGE

N^ ROBERT
Neuchâtel j

&^HBH-___________________ -__E___-______----_----ra___S--

A VENDRE

BATEAU À VOILE
dériveur à cabine type

BELOUGA
construction acajou , voiles dacron , moteur
hors bord, équipement complet, le tout
en très bon état.

Pour tous renseignements, s'adresser à
P. de Coulon, 3, H.-Spiess, Genève, tél.
(022) 36 94 07 ou à A. Millier, Creux-de-
Genthod, Genève, tél. (022) 8 42 42.

A VENDRE au plus offrant

UN BATEAU
aluminium, 6 m 50 de long, moteur Evln-
rud, 10 PH ou 3 % PH, neuf , avec maté-
riel complet pour la pêche à la traîne, et
un BATEAU mixte, acajou 1er choix,
5 m 50 de long, avec voiiure Marconi et
moteur 2 PH ou 3 „ PH Archimède, neuf.

Téléphoner entre 13 et 14 h au 5 66 64.

# R  
8 MAJOR

blanche, 1964, 33,000 km
parfait état

GRAND GARAGE
ROBERT
Neuchâtel

r—¦ ¦ ——— ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦
'i

1 A RENAULT 4 CV
j j r̂ \. gris foncé, 1960, 69,000 km
| OHNAUID parfait état
I \==y GRAND GARAGE

j W ROBERT
j Neuchâtel |
1 _- , 

A vendre
voiture de direction

PONTIAC
cabriolet Le Man

modèle 1964,
15,000 km, 6 cy-

lindres, automati-
que, cerveau direc-

tion et cerveau
frein , radio, état

• ; Impeccable.
ATLANTIS S.A.,

FRIBOURG.
Tél. (037) 2 03 72.

¦___¦__— ¦¦¦ _¦¦_¦¦— -_„»»_»».—
A VENDRE

Alfa Homeo
Spider Veloce en parfait état.

Facilités de paiement.
Tél. (038) 6 37 82

[. 

ESTAFETTE
>^=\ jaune, 1960, 32,000 km .
TSjjn\ peinture neuve

VJ57 GRAND GARAGE
V ROBERT p

Neuchâtel |

A vendre

Ruenaboat-Bœsch
de luxe 560 , 1955, moteur Grcy ma-
rin 110 CV.

Ce bateau a été complètement re-
fait à neuf , toutes les vis ont été
échangées par des vis en laiton , la
coque acajou est à l'état de neuf.
Le moteur a été refait en 1963.

A voir : Chantier naval. Hermann
Egger, Saint-Aubin (NE) . Renseigne-
ments : Georges Hertig, 2300 la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 58 45.

I 

PEUGEOT 403, 8 CV, 1960, ivoire,
cabriolet, radio !

PEUGEOT 404, 9 CV, 1961, noire,
toit ouvrant, intérieur simili

; PEUGEOT 404, 9 CV, 1963, ivoire
toit ouvrant, intérieur simili

SIMCA BEAUUEU, 12 CV, 1960,
bleue, 4 portes, révisée, 6
places

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

VOLVO 122 S/B18 , 9 CV, 1963,
blanche, 4 portes, intérieur
simili

Ces voitures sont expertisées
Facilités de paiement

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

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

A vendre, pour
cause de double

emploi

ieî.î.031. R 8
Major

grise, intérieur
similicuir rouge,

pneus flancs
blancs, 10,000 km,

état de neuf ,
-5300 fr.

Tél. (0 .8), 8.49 15..,,

A vendre

matériel
de traîne

motogodille
et coffre
Tél. 6 22 47.

A vendre, pour
cause de départ ,

VW 1958
éventuellement avec

radio, 2500 fr.
Demander l'adresse

du No 1047 au bu-
reau du journal.

A vendre |§)
AUSTIN 850 Hmodèle 1963

Superbe occasion |3
Parfait état
de marche.
Couleur verte. m

. Fr. 3800.— m
Essais ' <
sans engagement M
Facilités p
de paiement. m
Garage R. Waser B
rue du Seyon
34-38 )
Neuchâtel
Tél. 5 16 28 p

A vendre
1 moteur Citroën

ID complet,
60,000 km avec une
boîte à vitesses en-

tièrement refaite,
ainsi qu'un inté-
rieur de Citroën.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres
IC 1034 au bureau

du Journal.

Particulier vend

Dauphine
de première main :
48,000 km, 2500 fr.

Tél. 5 97 09.

A vendre

MGA
très bon état, roues
rayons et nombreux

accessoires,
4200 francs.

Tél. 4 07 22 , dès
lundi matin.

A vendre, pour
cause de décès,

Simca
Chambcrd

en excellent état ,
modèle 1960, 12 CV,

gris bleu, 2200 fr.
Téléphoner aux
heures des repas

au 6 37 02 .

A vendre

vélomoteur
bleu avec sacoches.
Plaque jaune. Très
bon état. Télépho-

ner au (038) 9 65 16.
Dauphine

1957
expertisée. Bas prix.

Austin Sprint
1959

avec hardtop, ex-
pertisée. Prix
intéressant.

Angiia 1960
parfait état,
expertisée.

Consul 1957
ébat de marche.

Garage Grandjean ,
2108 Couvet (NE).

Je cherche moto
500 ce, de
préférence

BMW-Norton
en bon état. Faire
offres avec prix à

Juan Martinez,
Grand-Rue 4,

2072 Saint-Biaise.

A vendre

VW 1200
1965

toit ouvrant , exper-
tisée, 3500 km.

Facilités de
paiement.

Tél. (038) 6 21 73.

A vendre

Vespa OS
1961, 20 ,500 km ,
en parfait état.

Tél. 8 46 57.

A vendre

FIAT 600 D
modèle 1961. Prix

à discuter.
Tél. 8 48 66.

A vendre Jf/j/ l M

TRIUMPH S
SPITFIRE !

modèle 1963. ' ;
Superbe cabriolet H
sport 2 places. De H
première main. H
Parfait état de H
marche. K
Essais sans enga- m
gement. Facilités El
de paiement. M

GARAGE |
R. WASER I

Rue du Seyon jjpj
34-38 g
Neuchâtel' H
Tél. 5 16 28 |

A vendre

1 bateau
Domino

coque en W - mo-
-teur 15 CV. Ecrire

à Elichèle Pluviaux,
Portalban.

A vendre

Renault 4 CV
moteur neuf, batte-
rie neuve, bas prix.

Tél. 6 35 50.

DKW Jysiâor
modèle 1961, mo-
teur neuf , radio ,

très bon éta t géné-
ral. Tél. 4 18 66.

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.

A vendre

Station
Wagon VW

45,000 km, 4400 fr.
Tél. 8 47 75, aux
heures des repas.

in achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker

Tél. (038) 716 76

A vendre

Mercedes
220 SE

en excellentes
conditions.
Tél. 5 49 57.

« Florett »
modèle 1960, excel-

lent état de marche,
expertisée.

Tél. 5 54 55.

A vendre

moto 500
en parfait état.
Prix à discuter.

Tél. 4 05 19 pendant
les heures des repas.

Alfa Romeo
type 1900, modèle
1957, 61,000 km,

1950 fr. Tél. 4 18 66.

A vendre

Florett
1963, avec pare-

brise et pare-boue,
5000 km, très soi-

gnée. Tél. 7 05 20.

A vendre

VW
modèle 1958, 4

pneus X, à 90 %.
Tél. 8 22 66

(heures des repas).

A vendre

Renault
Ondine 1962.

Tél. 7 43 42, aux
heures des repas.

A vendre

fourgon
Austin

Prix 1800 fr. Faci-
lités de paiement.

Tél. 8 23 01.

Ami 6
modèle 1962, très
bon état de mar-
che et d'entretien ,

moteur neuf , exper-
tisée, 3000 fr.
Tél. 4 18 66.

A vendre voiture

Es Mi W -
année 1961 42 ,000
km , parfait état.

Adresse : A.
D'Antonio, café
Central, Gorgier.

A vendre

Vespa
état de neuf.
Tél. 7 91 84.

2 CV
Citroën modèle

1956, en bon état
de marche ; batterie

neuve, expertisée,
500 fr. Tél. 4 18 66.

U_jffl _lj--I Langues Commerce Raccordements E
§T IMI Etude approfondie de l'allemand E
^Bj^ f̂fl Petites classes Certificats Diplôme 

l*
I8*"?B§I1 Demandei notre prospectus H

illustré "à
ftflffij  Tél. (061) 81 52 09 Dir. G. Jacobs j

A vendre
poussette pousse-
pousse Royal Eka

en bon état.
Tél. 5 84 14.

Banque
de Crédit S.Â,

11. RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

WSg/BSBTB<z t™ir!ae*a»rwiii "*'"̂ JJ

_ sans caution

¦Jusqu'à 10 000 fr. accordés faclle-n

liment depuis 1930 à fonctionnaire,||
1 employé, ouvrier, commerçant, agrl-H

p culteur et à toute personne so'"R|
I vable. Rap idité. Petits rembourse-B

H ments échelonnés jusqu'en 48 men-H

ïi sualités. Discrétion.

§? Bureaux ouverts Jusqu'à 18h.30 etra

[| le samedi matin. :

i BANQUE GOLAY & Ciel
LAUSANNE j ;

H Tél. (021) 22 68 33 (3 lignes) B
Passage St-Francols 12 tj

13 (Bâtiment Mlgros) P



Démonstration
gratuite
à Neuchâtel

Mardi 30 mars ŜsHi f . f l i j

de 9 h 30 à 12 h et 1 ///* 1
de 14 h à 18 h /̂M I
Maison Hug & Cio. »• JjÊf
vis-à-vis de la poste, -̂ W
Neuchâtel \̂ J£0r

i

j Voyages Thomas S
La Côte-d'Azur

du 16. 4. au 19. 4. (Pâques) Fr. 230.- 11
Venise - les lacs italiens I
| du 15. 4. dép. 13 h au 19. 4. ;
I (Pâques) Fr. 265.- |,i

Grand tour |
de la Hollande ]

I avec bateau sur le Rhin . ' ¦
g du 8 au 14 mai Fr. 465.- t'j

I

la Grèce
;.;. par la Yougoslavie N
i et retour par l'Italie g:i
m du 27 mai au 11 juin Fr. 1170.- i ,

Paris - Versailles
du 27 au 30 mai !
(Ascension) Fr. 230.- u

Organisatio n de voyages en auto- h
cars, trains, avions et bateaux \i

dans toutes les directions.
Location d'autocars.

Direction L.E.B. Echallens
TéL (021) 811116 ou 81 80 41

Soleil - Défente
par nos voyages de Pâques
Venise - Tunnel du Grand-Saint-Bernard

16 - 19. 4, 4 jours Fr. 240.—
Séjour au bord du lac de Garde

16 - 19. 4, 4 jours Fr. 220.—
Marseille - Nice - Côte d'Azur

16 - 19. 4, 4 Jours Fr. 230.—
Provence - Une chevauchée en Camargue

16 - 19. 4, 4 jours Fr. 225.—
Paris

16 - 19. 4, 4 J0UT3 Fr. 220.—
Ile de TVIainau - Bregenz - Lindau

17 - .18. 4, 2 jours Fr. 98.—
La Hollande en fleurs - Rhin romantique
en balteau

2 - 7. 5, 6 Jours Fr. 335.—
La Hollande en fleurs - Rhin romantique
en bateau

9 - 14. 5, 6 Jours Fr. 335.—
Sur simple demande, nous vous enverrons

notre programme détaillé.

Renseignements et inscriptions :

Anstocars Ci Trame-ara
Voyages et Transports S.A.
Faubourg de l'Hôpital 5, Neuchâtel

Sols modernes, agréables et chauds !

¥ La dalle suisse mode nouvelle apporte Joie et gaieté dans vos
logements et commerces. Les couleurs vives réchauffent com-
me le soleil I Votre cuisine ? Votre vestibule ? W.-C. ? Corridor ?

tp Isolant contre le froid et l'humidité, indiqué pour vos com-
merces et vos magasins. Quelle Joie poux vous et vos clients 1
Chaude réception : bonnes affaires 1

* Résistance exceptionnelle ! Haute qualité ! Pose en quelques
heures, du plaisir pour 40 ans !

¥ A disposition : devis, renseignements, échantillons. Plusieurs
poseurs qui aiment leur profession et soignent les travaux
de poses.

¦¥ Nos offres sont sans engagement pour vous.

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 59 12
RITVËTISIVDENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

i ,

Nous offrons

,intéressant de

SERRURIER
EN CONSTRUCTION

à des conditions exceptionnellement avantageuses

, . „ ., . S'adresser S:
non seulement mais a tout autre
à des jeunes intéressé de METANOVA S.A.

de 16 ans nationalité suisse CRESSIER (NE)
Tél. 7 72 77

I A  

la suite du décès da

M. Paul GUGGESBERG I
l'exploitation da la cordonnerie

est assurée par son fils

Henri-Fred GUGGISBERG
qui travaille dans l'entreprise familiale

depuis huit ans.

Il espère satisfaire la clientèle
comme par le passé.

A vendre très
beaux

bulbes
de dahlias

différentes espèces
et couleurs, 1 fr. 50

pièce. Tél. 5 20 77.

Pour cause de man-
que de place,

à vendre

tour
horizontal
WEISSER

en bon état de
marche avec acces-
soires et outillages.

Année de construc-
tion 1955. Hauteur

de pointe 130.
Rompu pour dia-

mètre 500, 1 g. en-
tre-pointe ^50, mo-

teur 3 PS, 12 vi-
tesses de 30-1500.
Pour tous rensei-

gnements, télépho-
ner au 7 56 57.

Apprenti vendeur
serait engagé par Vêtements Moine,
à Peseux.
Salaire : 110 à 170 francs.

Entreprise de la ville chercha

APPRENTI (E)
de bureau.
Faire offres manuscrites sous chif-
fres H B 1033 au bureau du j ournal.

Nous cherchons pour le printemps
1965

apprentie vendeuse
de disques s'intéressant à la musi-
que et ayant fréquenté l'école se-
condaire.

Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous au magasin G. Hostet-
tler, Saint-Maurice 6, Neuchâtel, tél.
5 44 42.

Ki Nous engageons pour le prin- K

1 APPRENTIS 1
1 FERBLANTIERS 1

i ËPPAREILLEURS 1
j H  ..L,U_ organisons, dans le ca- B'J
i.B dre de notre entreprise, des m
H cours complémentaires techni- m
i .fl qnes et pratiques assurant à B
m nos apprentis une bonne for- m
ijj mation de base. \\i}

H Faire offres écrites à Hilden- H
m brand & Cie S.A., Coq-d'Inde 3, g !

Entreprise commerciale de COR-
CELLES (NE) cherche pour le
printemps un (e)

apprenti(e)
de commerce

Excellente occasion de faire un
apprentissage complet sous surveil-
lance qualifiée.

La préférence sera donnée aux
candidats ayant suivi l'école secon-
daire et possédant de bons bulletins
scolaires.

Faire offres à PREXIM S. A.,
Grand-Rue 11, CORCELLES (NE).

' @sasffî^s_^___________a_3_Si______________a_________j

I
ACHAT DE :

ferraille
, et tous vieux isiétsaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
J ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Engrais
Geistlich

produits naturels réputés, favorisant une
croissance saine et féconde de vos culture»

/T^r̂ X Engrais pour jardins
[AW X\ spécial
VI x~J I yflcomplet, riche en substance*

(f **  i-? " "vCl ^",n°nlfl'""'i exempt da
]2_/_JT * _ *̂ chlore, à effet raplds, pour

Zfr V«_y tous '°» légumes et plan-
tations du jardin. En sacs do 6,10, 25 et 60 kg
Effgrals pour plantes /̂TV-s
à baies recommanda parla yV^T <J
station fédérale d'essais da j3fc_ff5^WSdenawllIpourtoutè3lescutae8A'!%XWV\
da baies et arbres fruitiers du v',*'_ CiVwi
jardin. Ensacsda6,10,25et50kg. VSTV J/

ç§)ry Engrais pour fleurs
77)"K?/2H2. Geistlich la. nourrituro
C/lyJ Ç=?Wf? naturelle des plantes, contribuant

rQrgrLyJ à l'épanouissement abondant et
>Oy sain du jardin floral. En paquets da
'¦QEP 600 g et en sacs de 8, 10,25 et BO kg.

Engrais pour gazon
Cette composition Idéale assura una végAtaBOB

vigoureuse, dense et d'un beau
vert foncé. En sacs da B, 10, 2B et 00kg.

Compovit
agent da compostage, exempt da dhssst,

riche en matières nutritives, transforma
rapidement les déchets du jardin on on

précieux amendement dispensateur d'humus^
pour la culture des légumes, baies et

plantes en pots. En sacs de B, 10, 29 et 50k3»
HumOtïn amendement éprouvé,

dispensateur d'humus pour l'amAIronlJoit
du sol. En sacs de 25 et 50 kg.

*V" ¦ I i Les précieux engrais Geistlich ton!
of ,̂ / en vente chez votre fournisseur d'engraftt.
En échange du bon ci-dessous, nous V0U8
enverrons un échantillon gratuit

Engrais _
Geistlich
Wolhusen <fi 041/871312

p48 flFVS à adresser à Èrm
§«JPWI  - Gelstlloh Wolhusen/LU Ŝ0
Veuillez a,v,p. me faire parvenir un échantillon ds
I*engral3 pour fleurs Gelstlloh, ainsi que la brochure
«Comment fumer les sols?» contenant un plan de
fumure et accompagnée d'une liste des dép.ta les
plus proches. Nom et adressa exacte:
91

A vendre, à conditions intéressantes,
très beau

BOXER
avec pedigree, 22 mois.
Tél . 5 98 02 ou 5 66 00.

GRAVEUR-CISELEUR
. BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE |

H.-C. MES -fEEU j
1 Atelier et magasin |

j! Rue des Moulins 25 \
[ Tél. (038) 5 49 62 \
l Neuchâtel

r —;——^
Un savoureux ¦

PAIN DE PÂQUES
SUR VOTRE TABLE j

ûJa£cÙL\\
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49

v J

Q "̂* tMMS 
Ĵl

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. R0MANG
NEUCHATEL TEL. \\\ \%

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

Machine à laver
la vaisselle

Lavage, rinçage et séchage 100 %
automatique de la vaisselle, plats
et casseroles d'un ménage de 6
personnes.

Electricité <jH 5 28 00 Orangerie 4

i 

Bellaria (Adriatico) hôtel Gioiella
au bord de la mer, chambres avec et sans
douche, W.-C, balcons, garage, jardin ,
basse saison Lit. 1700/2200 ; haute saison
Lit. 2300/3000 tout compris. On parle
le français. Dirigé par le propriétaire.
Lausanne, réf. M. Delessert, tél. (021) 26 38 44.

Ê̂ÊÊÊÊÊmmWÊÊOÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmÊi^

I Voyages forfaitaires par avion,
1 tout compris, départs réguliers

à partir de |
i MAJORQUE 15 i. Fr. 347.- , I

22 j. Fr. 502— I
1 IBIZA 15 j. Fr. 581.- I
| COSTA DEL SOL 15 j. Fr. 588—
I COSTA BLANCA 15 j. Fr. 495— 1
1 ILES CANARIES 16 j. Fr. 655—
| TUNISIE 15 j. Fr. 614— 1
| MAROC 15 j. Fr. 958—

! 

MADÈRE 15 i. Fr. 1050— j
PORTUGAL 15 j. Fr. 773—
YOUGOSLAVIE 15 j. Fr. 395— i.
ADRIATIQUE 15 j . Fr. 380— \

I MER NOIRE 15 j! Fr! 567—
S CAP NORD 13 j. Fr. 1094—

Programme* et inscri ptions aux: A

Saint-Honoré 2, Neuchâtel

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non â l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants ; non à vos propres désirs Justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émlette Immédiatement en petites sommes, Ici et
là? Cet état de choses peut changer. SI vous avez
une acquisition nécessaire â faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.̂ .
Nous ne demandons aucun renseignement â votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement Irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
Intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

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

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

Nom

Prénom 

Rue '

Localité Ct; 
^^mm^mmmmmamm/maBÊtaDnl 'J

Hôtel Aros - Torrepedrera
RIMINI - ADRIATIQUE
Tranquille; A 50 m de la mer. Chambres
avec eau chaude et froide et douche pri-
vée. Cabines au bord de la mer. Parc à
autos privé. Mal, juin, septembre, octo-
bre, L. 1400/1600 , tout compris. Ecrivez-
nous pour Juillet et août. Renseigne-
ments : Horlogerie Roger Ruprecht, tél.
(038) 415 66, Neuchâtel.

ITALIE - BELLARIA (Adriatique)
VILLA1 CASTELLUCI - construction nou-
velle - chambres avec eau chaude et froide
et bains - balcons - parc à autos. Juin ,
septembre Lit. 1400 ; juillet Lit. 1800 ;
août Lit. 2000. 

Ïorrepedrera-Rimini (Adria) Hôtel Trenîo ,
au bord de la mer .vraiment confortable,
chambres avec ou sans bains, balcon avec
vue sur la mer .cuisine réputée, parc pour
voitures. Hors saison Lit. 1400/1600 . Haute
saison Lit. 2000 2500 tout compris.

ITALIE - BELLARIA (Adriatique)
HOTEL ROSA MARIA directement au bord
de la mer - plage privée - situation tran-
quille - chambres avec eau courante chaude
et froide et service privé - jardin - parc
à autos - cuisine de choix et soignée. On
y parle l'allemand.

HÔTEL CANTELLI - S. Mauro Mare (Adria)
construction neuve, à 50 m. de la mer -
Parc à autos - Garage - Eau chaude et
froide dans toutes les chambres - Balcon -
Mai/juin/septembre Lit. 1600 - Juillet Lit.
1900 - août Lit. 2400, tout compris. Pour
chambres avec douche, Lit. 300 en plus.

Italie
TORREPEDRERA RIMINI (Adria)

Pension AURORA — au bord de la
plage — eau chaude — bonne cuisine —
parc à autos — basse saison 9 fr. 80 à
10 fr. 50, tout compris ; haute saison ,
prix modérés. 

I T A L I E
. RIVABELLA RIMINI fAdriatique)

Hôtel CIA — Construction 1965 — di-
rectement au bord de la mer — parc à
autos. Basse saison Lit. 1800. Haute sai-
son Lit 2600 , tout compris. Ecrire à An-
tonio Semprini, casella postale 81, RIMINI
(Italie).

I
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Nombreuses occasions de mariage, p
rayon d'activité très étendu , expé- H
rience, conscience et intérêt apportés fi

à chaque cas en particulier. Secret .;
professionnel . S

Mme J. de POURTALÈS, 26, parc §
Château-Banquet, Genève. X

V 
Téléphone (022) 32 74 13. S
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Documentation contre l'envol de ce bon
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Nom: ""': ! ' : --

Adressa: ,______________________________^^____

Localité: 
a. _a E_ ¦¦ ¦¦¦ _¦ _¦ m ¦(''.¦'M

__53&> _̂£5ii _¦__¦ ES PV H JOL Cb B __________ ¦___¦¦COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
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Vopsjez pour les '¦¦
i -fiCMCES de PftQUES I
I Nos cars modernes sont prêts à |;

M vous emmener aux 4 points cardi- g
: j  naux, par exemple :
\ \  10.4. 9J. L'ESPAGNE ensoleillée, |

hôtels de premier rang I
à Comarruga, à partir

i de Fr. 310.—
; j  11.4. 9j. PORTOROZ, paradis de
, vacances au bord de

l'Adriatique (Yougosla-

i ! à partir de Fr. 265.—
l'I 11.4. 9j.  Vacances sans soucis
j j dang les lies paradlsla-

siaques de MALI LO- l
j l SINJ,
j ; à partir de Fr. 325.— t
j j  12.4. 8j. RIVA DEL GARDA, I

(hôtel mondain, lmmen- 1
i se parc), f ;

i à partir de Fr. 305.— B
i l  12.4. 8 j. VIENNE avec excursion I
; j dans le Burgenland |
! | (avec guide), hôtels de |

premier rang, à partir 1
! ; de . . .  . Fr. 465.— !
;-| 13.4. 7], BERLIN (visite de la t
I } ville dans les secteurs j

; est et ouest, ainsi que i
! Nuremberg) ,

à partir de Fr. 410.— ï
14.4. 6J . COTE-D'AZUR ET RI- I

VIERA ITALIENNE (3 I
nuits à Nice), à partir |
de . . .  . Fr. 335.— |

I 14.4. 6 j. PROVENCE - CAMAR- |i
I GUE - MARSEILLE |! (voyage dans le « Wlld- r

West » européen), à |
partir de . Fr. 340.— I

3 voyages
I que nous vous recommandons

tout particulièrement :
i| 12.4. 12 j. N A P L E S  - R O M E  !
| (Sienne - Florence, 3

i j nuits à Rome). Ce
! voyage n 'est jamais plus

beau qu'en printemps,
Fr. 695.— ï

i l 12,4. 8j. LA RHÉNANIE - LA
î HOLLANDE - ZUY- g

; DERSEE . Fr. 480.— |'I 14.4. 6j. LA RHÉNANIE - LA §
HOLLANDE - BELGI- 1
QUE . . . Fr. 380.— |
2 voyages dans le para- ï;
dis des célèbres champs f
de fleurs (avec guide). |

I Demnndez, s.v.p. notre programme ' I
| auprès de votre agence de voyage I
E ou chez I

Q\ '" m4 M̂è
/sw»1' 1 KALLNACH <P 032 / 822 82!

Ne manquez pas cette occasion f.
unique ! Profitez des 30 années d'expé- '%
rience de notre maison. Des spécia- ;
listes vous présenteront et vous ';
démontreront, sans aucune obligation ;
de votre part, les derniers modèles
d'appareils acoustiques, invisibles, -2
se plaçant derrière l'oreille.
Maico, Willco, Philips, etc. i
(Amplivox-entraîneurs vocaux)
Adaptation individuelle éprouvée. :'
Renseignements sur les prestations de ]
l'Assurance Invalidité et livraisons des
appareils requis. Fournisseur contractuel à
de l'Assurance fédérale des Invalides. p

WmmWÊÊÊmmmmWmmWfmTÊmWM 1

Fred Pappé & Cie., Berne ^̂ J§? S
Techniciens spécialistes WggglSffl  ̂ jj
diplômés N__BJ*  ̂ TJ
Kramgasse 54 |
Téï ' (031) 22 15 33 |
Distribution pour toute la Suisse N
Collaborateur technique à différentes f|
institutions de réadaptation 

^linguistique et cliniques ORL lj
Livraison de toutes installations '" ,,
spéciales audiologiques |1

PRETS
depuis 5Ù ans
discrétion
complète garantie
9 Sans caution [usqu'à Fr. 10,000.—
® Pas d'enquête auprès du propriétaire

ou de l'employeur.
© Nous avons de la compréhension poui

votre situation.

A la Banque Procrédit, Fribourg

Veuillez m'envoyer la documentation sans
engagement et sous enveloppe fermée.

Nom 

Prénom 

Rue No 

Localité 

Canton 

V. J

Magnifique
occasion,

accordéon
chromatique

« Cavagnolo ». Prix
intéressant.
Tél. 8 13 60.

Salon de coiffure
de la ville cherche

apprentie
coiffeuse

Entrée à convenir.
Adresser offres écri-
tes a, CR 973, au
bureau du journal.

A vendre manteau
mi-saison

modèle
taille 42.

Tél. 8 24 17.

A vendre nouvelle

Sauna
chez soi

(transportable)
avec garantie.

Prospectus.
Tél. (041) 82 16 35.

I N  

os traditionnels voyages de |
gJQUES Iggj

Du 16 au 19 avril ; voyages de 4 jours :

M MOSMANDZE
Compiègne - Rouen - LE HAVRE

; Tancarville - les plages - Chartres
Fr. 240.— par personne, tout compris.

I 

Punis -W@__-s_.sai_.ies
Fr. 230.— par personne, tout compris.

16 et 17 avril ; voyage de 2 jours :

glUIITOUMa
LES VOSGES - L'ALSACE

Fr. 95.— par personne, tout compris

— EXCURSIONS D'UNE JOURNÉE —
Vendredi saint 16 avril :

mESBmç®m I
dép. 7 heures — Fr. 18.—. [j

Dimanche de Pâques 18 avril : |

i BLSE€E - GOS-RSAIS -
P niQuiwmii
|j dép. 6 h 15 — Fr. 28.50. j

[] EEUmiG - j
pj £€ ë®E 4 CUTOMS
:| dép. 7 heures — Fr. 26.—.

| Demandez nos programmes !
j ] Renseignements et inscriptions :

I Autocars FISCHER «S»*!
j co Voyages S Transports gg]



Petits échos
des bords de la Limmat

De notre correspondant de Zurich :
Dernièrement, une unité militaire

accomplissant un cours de répétition
faisait un exercice de tir à Niederwe-
ningen avec le fusil mitrailleur ; il
s'agissait du lancement de grenades
dont l'explosion provoque du brouil-
lard. Pour une raison ou pour une
autre , un projectile n'explosa pas et
resta dans l'herbe ; comme la troupe
(levait se présenter à l'inspection
l'après-midi du même jour, l'officier
responsable , au lieu de faire enlever
ou supprimer la grenade, se contenta
de faire marquer l'endroit où elle gisait.
Samedi, des soldats appartenant à la
compagnie se rendirent à l'endroit dé-
signé pour faire sauter sur place le
dangereux projectile... qui avait dis-
paru, tandis mie la marque n'avait pas
été touchée. Immédiatement, la gen-
darmerie fut  alertée ; des heures du-
rant, des voitures munies de haut-
parleurs parcoururent la contrée pour
attirer l'attention de la population sur
le danger que présentai t toute manipu-
lation de l'engin dont, jusqu'ici, on n'a
pas de nouvelles. Des témoins affir-
ment avoir vu passer vendredi des
chiffonniers qui s'étaient sans doute
mis à la recherche de douilles vides
abandonnées par les soldats ; il est fort
probable que l'un de ces hommes aura
emporté la grenade sans se douter du
péril auquel il s'exposait lui-même et
les autres. Pour le moment sams ré-
sultat, les recherches s'étendent à tous

les chiffonniers et vendeurs de vieux
métaux.

La grippe... russe
Au cours d'une interview, le médecin

officiel de Zurich vient d'annoncer
que la grippe dite russe avait atteint
la ville et qu'elle tendait, semble-t-il,
ù se propager. L'agent pathogène serait
le même que celui de la grippe asia-
tique, à savoir la souche A 2 ; c'est
à tout le moins ce qu'a établi à son
centre de Londres l'Organisation mon-
diale de la santé. De l'avis du médecin
zuricois , la propagation de la grippe
n'a pas encore atteint ici son point cul-
minant ; la semaine dernière, 111 cas
ont été enregistrés, sans compter bien
entendu ceux qui ne sont pas connus
des organes officiels parce que les
patients se soignent eux-mêmes sans
recourir aux soins d'un médecin ; d'un
autre côté, nombre de médecins ne
remplissent leurs bulletins que tardi-
vement , parce qu'ils sont débordés.
De toute façon , a ajouté le représen-
tant de la Faculté en réponse à une
question, le moment de la vaccination
générale n'est pas encore venu ; d'au-
tre part , celle-ci est plutôt compli-
quée et son action préventive ne dure
que quatre semaines environ. Au reste,
la gri ppe dont il s'agit n'est nullement
maligne, ce dont chacun prend note
avec satisfaction . Il n'y a donc aucune
raison de s'inquiéter 1

J. Ld.

De nouvelles écoles professionnelles
| H .A. __ H * H % _7 i °

Comme le nombre
d'apprentis croît
sans cesse

D'un de nos correspondants :
Dans presque toutes les régions du

Valais, le nombre des apprentis croît
sans cesse. Il est indispensable d'assurer
une solide formation à ces jeunes gens.
Aussi, l'Etat du Valais a décidé de
construire de nouvelles écoles profes-
sionnelles à Brigue, Martigny et Mon-
they.

Lors d'une votation qui fit date dans
les annales du Vieux-Pays, puisqu'elle
fut annulée par le Tribunal fédéral, le
peuple avait accepté le fameux décret
des 30 millions, qui comprenait aussi
les crédits demandés pour les écoles
précitées.

La décision des juges de Mon-Repos
força le gouvernement valaisan à se
remettre à la tâche. Un décret séparé
concernant les trois centres profession-
nels fut présenté au Grand conseil. Les
députés l'acceptèrent voici quelques se-
maines. Le feu vert sera sans doute
donné par le peuple. Il semble bien que
l'on votera cette année encore, mais la
date exacte n'a pas été fixée.

Plus de deux millions pour Martigny
La future école professionnelle de

Martigny accueillera, chaque semaine,
environ 1300 jeunes gens, astreints à
l'enseignement obligatoire. Quels seront
les métiers représentés ? Maçons et

Une vue des bâtiments de l'Ecole normale des instituteurs, à Sion

Un bâtiment de construction récente
(Photo Avipress Darbols)

carreleurs, plâtriers-peintres, ferblarv
tiers-appareilleurs, monteurs eu chauf-
fage , monteurs-électriciens, sans comp-
ter les divers métiers du bois.

On prévoit l'aménagement d'une ving-
taine de salles (qui recevront chacune
24 élèves au minimum) destinés aux
cours théoriques et pratiques, d'un foyer
pour les apprentis, d'une salle de con-

férences et d'une foule de locaux an-
nexes.

Plus de deux millions de francs, voilà
ce que coûteront les travaux. L'Etat du
Valais paiera la plus grande partie de
cette somme. Le solde sera couvert par
la commune de Martigny et, probable-
ment, par la Confédération .

Monthey,
centre de l'industrie chimique

Pour le centre de Monthey, il faudra
aussi débourser deux millions de franc»
environ. Cette école formera les futurs
droguistes ainsi que les apprentis tra-
vaillant dans l'industrie chimique (par-
ticulièrement développée à Monthey) et
des métaux.

Un millier d'élèves défileront chaque
semaine dans les salles de classes (il y
en aura une quinzaine). <_ omme à Mar-
tigny, les apprentis disposeront d'un
foyer, d'une grande salle de conféren-
ces et d'une bibliothèque.

A Brigue, Martigny et Monthey, il
s'agit de construire trois écoles pro-
fessionnelles dont la réalisation est très
urgente. On peut donc penser que le
peuple valaisan accordera , lorsqu'il se
rendra aux urnes, les crédits demandés
par le gouvernement...

Nouveaux bâtiments scolaires
Plusieurs communes valaisannes en-

treprennent de construire de nouveaux
bâtiments scolaires. Ainsi à Saint-Mar-
tin , dans le Val d'Hérens, on a décidé
d'édifier une école —¦ dont le coût sera
de 170,000 fr. — pour les élèves habi-
tant à la Luette et Praz-.Tean.

A Massongex , dans le Bas-Valais, les

autorités communales ont dû prendre
le taureau par les cornes pour remédier
à la pénurie de locaux, car le nombre
des élèves a dépassé la centaine I Un
centre scolaire moderne sera donc bâti
dans un avenir rapproché. Il comptera
six salles de classe.

Orsières doit entretenir la bagatelle
de onze bâtiments d'école sur son terri-
toire... En effet , les habitants de la
commune sont dispersés dans une mul-
titude de hameaux. On pense bien que,
dans ces conditions, les autorités n'ont
pas la tâche facile.

Voici quelques années, celles-ci ont

En style télégraphique...
® L'école de Haute-Nendaz, cons-

truite il y a une dizaine d'années, ne
répond plus aux besoins actuels. C'est
pourquoi la commune envisage de
1'agran'dir. Toutefois, aucune décision
n'a encore été prise.

© La commune d'Ayent a fait cons-
truire, à Botyre, un nouveau centre
scolaire. Ge bâtiment dispose de neuf
salles de classes destinées aux élèves
des écoles primaires et enfantines.

© Le gouvernement valaisan a dé-
cidé d'octroyer des subventions can-
tonales pour les travaux de correction
de la route de Zeneggen, dans le Haut-
Valais, ainsi que pour l'établissement
de plans d'aménagement régional à
Brigue, Naters et Glis.

© La ville de Sierre décerne chaque
année un prix d'encouragement aux
arts. Cette année, c'est le groupement
folklorique des « Zachéos », que dirige
Mme Monette Perrier, fille du com-
positeur Jean Daetwyler, qui se l'est
vu attribuer.

© La commune de Sion envisage de
créer un nouveau centre scolaire dans
le quartier de Flatta , sis à l'est de la
capitale. Coût probable des travaux :
1,800,000 francs.

entrepris — comme d'autres localités
de montagne — la construction d'un
centre secondaire où se ren dent les
élèves de toute la région.

Mais revenons en plaine. Nou s avions
signalé qu 'un grand chantier s'était

ouvert à Saint-Guérin , à l'ouest de "la
capitale. Les travaux vont reprendre
après la pause hivernale. Il s'agi t, rap-
pelons-le, d'édifier des bâtiments qui
abriteront l'Ecole supérieure de com-
merce des jeunes filles et des classes
enfantines.

Cette première étape coûtera près de
7 mil l ions de francs. Sa réalisation était
urgente, car Sion a franchi depuis belle
lurette le cap des 18,000 habitants et
les écoles communales de la ville comp-
tent , actuellement , plus de 3000 élèves !

B.D.

La nouvelle Bible de mariage
De notre correspondant :
Sortie tout récemment des presses

de l' imprimerie de la Concorde à
Lausanne et saluée avec joie et satis-
faction par le corps pastoral romand ,
la nouvelle Bible de mariag e a fa i t
l'objet d'une manifestation qui s'est
tenue dans les salons d'un hôtel de
Lausanne.

Comme l'a fa i t  remarquer M. Hen-
riod , président de la commission de
ta Bible,, de mariage, constituée sous
l'égide de la conférence des Eg lises
romandes, la Bible Philippe Bobert
a été dis tribuée pendant près de trente
ans avant qu 'on en crée une nouvelle
version. La commission romande de
cette Bible a travaillé durant sept ans
avant de pouvoir présenter un projet
donnant toutes satisfactions tant au
point de vue format , version, que
décoration artistique. Un des p ionniers
de cette réalisation f u t  le professeur
Charles Urech , qui , comme président
de la commission des publications de
l'Eg lise neuchâteloise , avait été l' ini-
tiateur de cette entreprise. Finalement ,
après maintes séances de la commis-
sion dont a f a i t  partie le pasteur
Jean Vivien , de la Collég iale, un tra-
vail énorme de la part des correcteurs
et colaborateurs de toutes sortes, après
un concours destiné à choisir l'artiste
qui décora l'œuvre, en l'occurrence
À!. Jacques Perrenoud , le projet a pu
prendre corps et, se présenter dans
sa belle robe rouge.

X X X
Cette Bible est , en e f f e t ,  recouverte

d' un simili-cuir soup le qui en fa cilite
l' utilisation qu 'on veut esp érer quo-
tidienne. Les pages de garde présentent
sur un fond  bleu-nuit les signes de

1 al fa et de l' oméga. La lecture en
est grandement simplifiée par sa mise
en pag e aérée et ses caractères point
trop microscopiques. La décoration des
hors-textes est sobre et bien étudiée.
Ils sont des îlots de tranquillité et,
comme le dit l'artiste, auteur de ces
illustrations, « la présence imagée, pai-
sible ou angoissée des symboles de
l'Ancien et du Nouveau testament font
pressentir à chacun et à chaque page,
un langage de vérité ¦». Il eut été fa -
cile de se laisser tenter par le chatoie-
ment de la couleur , mais les tons
bistres et sépia répondaient mieux
à ia .sobriété exig ée pour une telle
édition.

Dès ces prochains jours donc, les
nouveaux époux recevront cette nou-
velle Bible . Souhaitons que , lorsque
leur vie à deux prendra f i n , ce beau
volume tout neu f ,  soit bien usé, mais
pas intact et tout empoussiéré.

G. N.

Au f.ibuna! de po.ice du Locle

Epilogue d'un assStai
mortel SITOHIS

à Sa Chaux-du-fflilieu

|| Mont agnes |||§f II

(c) Sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel , assisté de Mlle Eckert, commis-
greffier , le tribunal du Locle a siégé
jeudi après-midi.

Circulant sur la route de la Chaux-du-
Milieu, le 16 décembre, au volant de sa
voiture, un jeune agriculteur du lieu ,
B.A., ne put éviter un piéton, P.P. de
Couvet, ancien agriculteur, qui fut ren-
versé. Quelques heures après, le blessé
décédait des suites de cet accident.

Après l'audition de plusieurs témoins
et la plaidoh'ie de l'avocat de B., il a été
établi, comme du reste le rapport de
l'enquête le disait, que le piéton marchait
sur la route, en faisant de nombreux
zigzags. Mais 11 est reproché à l'automo-
biliste un manque de maîtrise et d'avoir
circulé à une vitesse non adaptée à l'état
glissant de la chaussée. Tenant compte
des circonstances atténuantes favorables
à l'inculpé le président le condamne à une
peine d'amende de 200 francs et au paie-
ment de 210 francs de frais. Cette peine
sera radiée du casier judici aire après uun
délai d'épreuve de deux ans.

Sur le Plateau de la Tourne, G. E. a
commis une légère faute de circulation.
Elle payera une amende de 10 francs et
14 francs de frais. Deux autres inculpés
intéressés à cet accrochage, Mlle B, M.
et R. B. ont été libérés. Pour avoir en-
freint la Loi cantonale sur la chasse
A. Chs se voit Infliger une peine de
10 francs d'amende et 10 francs de frais.
M. G., lui , payera 50 francs d'amende et
10 francs de frais pour infractions aux
règles de la circulation.

Inculpés d'ivresse publique et de dom-
mages à la propriété (une auto) B. G. et
L. Chs sont, le premier cor-damné à 30
francs d'amende et à payer 10 francs de
frais, le second purement et 'simplement
libéré.

BOUDEVILLIERS

(c) Samedi 20 mars, les membres de la
Caisse de crédit mutuel étaient convo-
qués à l'hôtel du Château, à Valangin,
en assemblée générale. Aprè3 la lec-
ture du procès-verbal, rédigé par M. Hu-
bert Pétremand, le président, M. Charly
Balmer, commenta la situation actuelle
de l'épargnant. Les mesures décrétées par
le Conseil fédéral pour lutter contre la
surchauffe ont provoqué un relèvement
du taux d'intérêt. Les déposants sont in-
vités à profiter de cette élévation. Une
augmentation du capital permettrait de
satisfaire mieux encore les demandes de
prêts occasionnées par l'achat de nou-
velles machines nécessaires à l'agriculture.
M. Hermann Guyot, caissier , souligna
également l'aspect solidaire de la caisse.
Puis il donna lecture des comptes qui
bouclent par un bénéfice de 4500 fr.
L'année 1964 fut caractérisée par une aug-
mentation des parts sociales des 73 so-
ciétaires de 100 fr. à 200 fr. M. Jean
Aïassa, président du comité de surveil-
lance, félicita le caissier pour l'exem-
plaire tenue de ses comptes. MM. Her-
mann Guyot, Jules Vuillème et Jean
Aïassa furent ensuite l'objet d'une ré-
élection statutaire qui les confirma dans
leurs fonctions. En lever de séance, la
caisse offrit une légère collation fort
appréciée.

A la Caisse de crédit mutuel

Vignoble
SAINT-BLAISE

(c) Le groupe d'hommes de la paroisse
de Saint-Biaise a tenu récemment sa der-
nière séances de la saison. M. Willy Bé-
guin, actuellement pasteur aux Planchet-
tes, a évoqué le drame et la catastrophe
d'Agadir. M. Béguin a passé deux ans
de son ministère au service de l'associa-
tion internationale de secours aux pays
dévastés et sous-développés. L'orateur, à
l'aide de beaux clichés, a parlé de l'œu-
vre magnifique accomplie au Maroc par
des équipes de volontaires dévoués. C'est
là un bel effort constructif auquel on ne
peut que rendre un hommage mérité. En
terminant sa conférence, M. Béguin a
répondu à de nombreuses questions que
lui ont posées des auditeurs passionnés
par le sujet.

Souvenirs du Maroc

L'Association suisse
des horlogers proteste

COMMUNIQUÉS

Apres le test du réveil de la « Fondation pour
la protection des consommateurs >

BERNE (ATS) . — L'Association suisse
des horlogers estime peu sérieuse l'acti-
vité de la « Fondation pour la protection
des consommateurs », qui a publié récem-
ment le résultat d'un test sur la façon
dont travaillent les rhabilleurs. La fon-
dation avait acheté dix réveils, les avait
endommagés en cassant le pivot de la
roue d'échappement, et les avait ensuite
confiés à dix horlogers qui demandèrent,
pour un travail fort Inégal, des prix très
variables.

Il est vrai déclare dans sa protestation
l'Association des horlogers, que la qualité
du travail de réparation contribue au
renom de l'horlogerie suisse. C'est bien
pourquoi l'association, qui compte 920
membres, voue toute son attention au ser-
vice et n'admet comme membres que des
spécialistes ayant fait un apprentissage
complet. Des contrôleurs surveillent, en
outre, constamment le travail qui se fait
dans les ateliers de réparation.

Ces rhabilleurs spécialisés appliquent un
tarif de 8 à 10 francs l'heure. Dans le
cas présent, ils avaient à faire une ré-
paration délicate dont le prix ne peut
être précisé. Le pivot de la roue d'échap-
pement avait été caisse. Un horloger qui ne
trouverait pas immédiatement la pièce dé-
fectueuse doit, s'il est consciencieux, dé-
monter le réveil, d'autant plus qu'un tel
accident ne peut résulter que d'un choo
violent pouvant endommager aussi d'au-
tres parties du mouvement.

Il est déplorable, dit encore l'Associa-
tion des horlogers, que la fondation ait
tiré de ce test des conclusions superfi-
cielles. Il faut exiger des horlogers une
grande conscience professionnelle, mais
on est aussi en droit de l'attendre de ceux
qui font de telles comparaisons.

Boulimie à -Vcuchâtcl
Pour la première fois le cabaret Bou-

limie se présentera devant le public neu-
châtelois. Les artistes de ce cabaret se
sont fait connaître avec succès lors de
l'Exposition nationale, et maintenant ils
continuent d'apporter au public leur ver-
ve, leur humour, leur gaieté pendant plus
de deux heures.

Leur spectacle est mordant , les gags
fusent à un rythme ébouriffant , mais il
faut souligner que l'esprit satirique qui
règne tout au cours de la soirée est du
meilleur aloi. Imprévu et varié, tel est
le programme de Boulimie. Une soirée
où tour à tour des artistes chantent, dé-
clament , Interprètent des sketches déso-
pilants.

Ce soir à Neuchâtel.
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Hier, vers 13 h 30, un accident s'est
produit au faubourg de la Gare, à la
hauteur du restaurant du Simplon. Une
voiture conduite par M. Y. P., de Neu-
châtel, se dirigeait vers le centre de
la ville lorsque, soudain, une fillette de
sept ans s'élança Imprudemment sur la
chaussée. Heurtée par la voiture, l'en-
fant , Isabelle Quadronl , souffre d'une
fracture de la jambe gauche. Elle a été
transportée à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police locale. Cons-
tats par la gendarmerie.

Faubourg de la Gare

Une fillette se jette
contre une voiture

Le Ski-club de Neuchâtel a organisé
dimanche un concours Interne à Tête-
de-Ran. La neige de printemps était très
glissante et la piste en excellent état.
Mais le temps pluvieux a rendu cette
épreuve assez difficile. Le concours mixte
nouvelle foi-mule a été une réussite. Voici
les résultats :

Dames : 1. Michèle Rubli, 45' 8 ; 2. Da-
nielle Lappraz, 58' 7 ; 3. Danielle Prau-
chiger, 66' 3 ; 4. Marie-Françoise Gilibert
73' 2.

Messieurs : 1. Daniel Ducommun, 41' 9,
champion 1965 du Ski-club ; 2. Daniel
Gilibert , 44, 9 ; 3. Pierre Quinche, 47' 8 ;
4. Daniel Marti , 71' 7.

Concours mixte : 1. Michèle Rubli -
Daniel Marti ; 2. Danielle Frauchiger -
Daniel Gilibert ; 3. Noelline Mennet -
Pierre Quinche ; 4. Danielle Lappraz -
Daniel Ducommun.

Concours du Ski-club

DOMBRESSON

(c) Au cours d'une séance tenue der-
nièrement au collège de Dombresson, le
comité de la Société coopérative de l'hô-
tel de l'Aigle a voté à l'unanimité sa
dissolution. Le capital disponible de
10,000 fr. sera transféré au compte de
la Maison de paroisse (8000 fr.) , pour
l'aménagement d'un local pour la jeu-
nesse et d'une salle de lecture pour les
personnes âgées. Deux mille francs seront
attribués à des œuvres d'utilité publique
du village.

Dissolution
du comité de PAigle

(c) Sous la présidence de M. Claude
Schaerer s'est déroulée, dimanche
21 mars, l'assemblée annuelle d'Eglise à
Dombresson. Les paroissiens ont adopté
le rapport du président du Collège des
anciens et celui du caissier. Le fonds de
paroisse présente 13,976 fr. 85 de recettes
et 14,366 fr. 05 de dépenses. L'actif du
fonds des sachets atteint 30,480 fr. 70,
celui du fonds de couture 6354 fr. 15,
celui de la maison de paroisse 15,810 fr.
55, celui du fonds des orgues 1019 fr. 70.

Nomination de trois anciens
L'assemblée a nommé trois nouveaux

anciens : MM. J.-J. Diacon, A. Gafner et
H. Vauthier. M. G.-A. Fallet a été nom-
mé délégué au Synode. Les nouveaux
membres du Collège des anciens seront
installés le 4 avril prochain.

Maison de paroisse
M. G.-A. Fallet a donné quelques ren-

seignements sur les travaux en cours dans
la cure du temple. Une économie de
5000 fr. a pu être réalisée grâce à la
main-d'œuvre fournie par des paroissiens
pour les travaux de démolition. L'aména-
gement intérieur de la Maison de paroisse
est devisé à 20 ,000 fr. Pour payer cette
dette , une somme importante sera préle-
vée sur les divers fonds de paroisse. On
sait que la dette de la paroisse pour la
construction et l'aménagement des locaux
est supputée à 60,000 fr. Une somme de
28,000 fr. est actuellement disponible. La
souscription a déjà atteint la. somme de
7000 fr. Signalons encore que la pa-
roisse a versé aux missions 5425 fr. 90.

Assemblée d'Eglise

Journée d'inspedion

Val-de-Hiss

CERNIER

(c) Mercredi , toute la journée , a eu lieu
à Cernier , sous les ordres ciu colonel Mar-
cel Roulet , l'inspection militaire à la-
quelle ont pris part , outre les hommes
du village, ceux de Fontaines, Fontaine-
melon, Les Hauts-Geneveys et Chézard-
Saint-Martin. Ce sont quelque 170 soldats
qui ont été Inspectés. Tout s'est passé
normalement.

DOMBRESSON

(c) La semaine dernière, les comptes de
la Caisse d'épargne, gérée par M. Max
Rommel, ont été adoptés par l'assemblée
générale. Ils se présentaient ainsi : pertes ,
114,311 fr. 08 ; profits, 114,311 fr. 08 ;
actif' du bilan , 3,492 ,952 fr. 32 ; le mon-
tant des carnets d'épargne a atteint
2 ,340,868 fr. 80 et le bénéfice de l'exer-
cice 9819 fr. 17.

Assemblée de la Caisse d'épargne

LE LANDERON

(c) La direction de police a pris une ini-
tiative heureuse : une campagne de déra-
tisation est lancée. Une conférence s'est
tenue mercredi 24 mars à la salle com-
munale où un spécialiste a démontré
comment 11 fallait s'y prendre pour dé-
truire ces Indésirables rongeurs. Souhai-
tons le plein succès de cette entreprise,
afin que souris, rats de greniers, rats des
champs, rats musqués ou autres, soient
définitivement exterminés.

Guerre aux rongeurs !

CORNAUX

(c) Les nivéoles, les perce-neige, les cro-
cus fleurissent dans les plates-bandes des
jardins, le printemps est là. Pour inau-
gurer cette saison, les membres de la
Caisse de crédit mutuel (système Raif-
feisen) qui compte 58 membres, se sont
réunis à la salle des sociétés lundi 22
mars pour entendre les rapports annuels
de MM. Paul Moser , président du comité
de direction , Hermann Krebs, président
du conseil de surveillance, et de la cais-
sière, Mme Elisabeth Schaeffer.

Des chiffres cités par les dirigeants,
nous retenons ceux-ci : roulement ,
1,988,540 fr. 61 en 761 opérations ; bi-
lan : 1,230 ,840 fr. 10 ; le bénéfice net ver-
sé Intégralement au fonds de réserve est
de 6990 fr. 80 ; les livrets d'épargne en
constante augmentation sont au nombre
de 276. Après avoir approuvé et adopté
la gestion et les comptes tels qu 'ils ont
été présentés, l'assemblée a réélu au bul-
letin secret pour une nouvelle période
quadriennale, au Comité de direction
MM. Georges Droz , Edouard Clottu et
Henri Tschâppât ; au Conseil de surveil-
lance MM. Hermann Krebs et Rémy
Boillat.

L'acte final de l'ordre du jour , con-
sistait à encaisser les intérêts des parts
sociales ; ceci fait , les sociétaires en ma-
jorité propriétaires d'immeubles ont eu le
privilège d'entendre un exposé intéressant
de M. Armand Gougler, conservateur du
registre foncier du district de Neuchâtel ,
sur un sujet très actuel, mais qui est
une œuvre de longue haleine : « L'intro-
duction du registre foncier fédéral ».

Avec des graphiques et des plans à
l'appui, M. Gougler a su faire comprendre
à ses auditeurs, quelles seront les gran-
des et nécessaires simplifications appor-
tées dans l'application, et l'établissement
du nouveau registre foncier-. P. M.

Assemblée annuelle
de la Caisse de crédit mutuel

CRESSIER

M. Yves Zanini, socialiste, a été pro-
clamé conseiller général en rem-
placement de M, Pierre Merz, démis-
sionnaire.

Nouveau conseiller général

LA CHAUX-DE-FONDS

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a siégé mercredi sous la prési-
dence de M. A. Bauer. M. G., de la
Chaux-de-Fonds, est condamné à 15 jours
d'emprisonnement réputés subis par pré-
ventive et 122 fr. de frais pour vol. T. J.,
la Chaux-de-Fonds, pour détournement
d'objets mis sous main de justice et taxe
militaire impayée est condamné à 10
jours de prison avec sursis pendant trois
ans et 52 fr. de frais. Enfin N. H., de
Wallisellen , écope 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans
et paiera 30 fr. de frais, pour avoir fal-
sifié un permis de conduire.

Au tribunal de no9.ee

(c) Le Syndicat d'améliorations fon-
cières de Cudrefin - Bellerive - VaHa-
mand a tenu son assemblée générale sous
la présidence de M. Pierre Reuille, syn-
dic. L'assemblée a eu lieu dans la grande
salle de l'hôtel de l'Ours, en présence de
M. de Tachtei-mann, ingénieur au ser-
vice des améliorations foncières, de M.
G. Reuille, préfet du district, et de 204
propriétaires présents ou représentés. Le
procès-verbal de la dernière séance est
adopté puis le président lit le rapport
d'activité du camité de direction. M. Paul
Jaunin fils, donne lecture des comptes
et le rapport de la commission de gestion
est présenté par M. Roger Mosimann.

Une fois les comptes adoptés, prirent
la parole : MM. de Techtermann, Jac-
quier , vice-président de la commission de
classification, et Bryols, technicien du
syndicat.

Les travaux réalisés à ce Jour sont
les taxes types des teiTains et l'enquête
au sujet des périmètres et du cadastre
transitoire. L'enquête au sujet du réseau
des chemins et des drainages est prévue
pour le début du mois de mai.

Sur proposition de M. Jean Siegfried ,
l'assemblée décide de porter la taxe du
paiement anticipé de 0 fr. 50 l'are à
0 fr. 70. La commune de Bellerive pro-
pose que ce paiement anticipé puisse
être augmenté au gré de chacun. Après
un débat , l'assemblée accepte cette propo-
sition ; un intérêt créancier de 4 % sera
payé pour les paiements anticipés et,
pour le débiteur, le taux est de 5 %.

M. W. Hirschi propose de faire un pâ-
turage communal dans la zone de tertres,
ce qui permettrai t d'attribuer les terres
appartenant actuellement à la commune
de Cudrefin à des propriétaires privés.
Le président enregistre la proposition et
répond qu'une décision est de la compé-
tence du Conseil général de Cudrefin.

Au syndicat
d'améliorations foncières

CUDREFIN

(c) Sous les ordres du capitaine Gilbert
Baumann, le corps des sapeurs-pompiers
de la commune a eu son exercice de
printemps à Vers-chez-Jacot. M. Jean
Tombez, inspecteur cantonal, était pré-
sent ainsi que le président de la com-
mission du feu, M. E. Mosimarm. A la
fin de l'exercice, M. Tombez a dit sa
satisfaction et a relevé la bonne tenue
des sapeurs.

Exercice des pompiers

Une société horlogère
de Besançon victime

de la concurrence allemande
(c) La société horlogère Fabax, de Be-
sançon, filiale du Mouvement de Paris,
va cesser son activité ; elle employait une
soixantaine de personnes à Besançon et
s'était spécialisée dans l'habillage des pen-
dulettes électroniques à transistors. Fabax
s'étai't installé en 1962 dans les locaux
de l'ancienne entreprise Miserez implantée
dans la capitale de la Franche-Comté
par un industriel de Saignelégier (boites
de montres et briquets). La concurrence
étrangère et principalement la concurren-
ce allemande dans ce domaine serait à
l'origine de cette fermeture. Le reclasse-
ment des salariés licenciés ne poserait
toutefois pas de problème sérieux.
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I Grande salle - COHCELLES I
i Samedi 27 mars 1965, à 20 h 30, j
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J. KOHLER, chef de cuisine (i
Il 'a Chaux-de-Fonds Croix-du-Marché, Neuchâtel g 5 28 61 11

(( SAMEDI som : _S~~j T V /~*-f *̂ -\ ̂ ^v //
/J „Arr, Nts /l/l /l Ses spécialités de pois- / ftu/ê ^^ . Ttlf TRÏPF'S \\(( HOTEL ^Jowfe SS5 unIque u" o^«9̂ >iwv a iaar&is 

^( RESTAURANT du #àff# D^NCHE: Kfl^^C_t^^i 
Ù  ̂ )}

(( Tél. 5 85 30 %JJ# Emincé de veau au ^M^^JSj^̂ S Hfîl!ChfflteSolS8 ))
lj  saUe à manger ^IrWliV11 ourry- JMif i^^^^ Ŝrr̂ k!'>mŝ  IW»IH»UII«»iV»iHi ^/
., au 1er étage Entrecôte double. Tél 5 48 53 ))
// Tournedos Rossini. —¦—_— —__-_-__---—— (f

Restaurant # . 
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RESTAU RAN T *"̂  
J"̂

| \jx ^x alX l La fondue bourguignonne 
 ̂

" 
^ 

lKli IiS jj
^ 557 57 touj ours bien servie XMtCPlClt *ZL "̂L, \

\\ Grand-Rue 8 
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\\

(I J - Rolla,el ___»___________ «____________________n___________ ^ ((

Jj J^^e^^^^ 

Cuisses 

de grenouilles wWŝ K^mi>mmf M £ à^ ^ ^-vài-.̂ A- .r. - V - )3

(( i^ti^yi^Wl à la Provençale 
E. ROTH-TROGER (TJ  ̂ 5 47 65 \\

)) Hôtel-Restaurant Nos boimes spéolaUtés : Les hôteliers efî Ses restaurateurs /(
11 TO » - 

Ho,.?"d'(î_uyr!1 
T" 

S0leS \_C°" na perdent pas de temps à écrire des MENUS. ))
SI .. E3_J»«IMIW EWR*"^ 

t'uUIes Saint-Jacques - Mou- K //
l( < D6D11a "AAla 7' ^s poulette r Cocktail de cre- Ms ,M fon , exécurer , \\

(l Rue Pourtalès Ch^teaubriancl' -
_ 

ïourneto de même  ̂ les ÉCRITEAUX e, les CARTES D'ENTRÉE /

5 Pour la réservalion Tt^umeT-'̂ LT^ P™ L'IMPRIMERIE CENTRALE J

\\ <f i 4 01 51 SALLES POUR BANQUETS 4, Saint-Maurice Neuchâtel j j

W«ft^J , V^
e' 

B° ._ .  en va^lJ. 
/^ Tff^

1S80 P̂ A

LIBELLULE i

publicitaire ouïsse jNest en vente chez nousll

iï_œ!_Qasïîai___i_û
Co/om6iij r

Tél. 6 33 54

Démonstrations
et livraisons
partout

N'ayant pas trouvé de nouveaux locaux

la garderie d'enfants Pestalozzi
rue Pury 6, Neuchâtel,

fermera définitivement ses portes

le samedi 27 mars 1965, à 17 heures

Une bonne

PIZZA
servie & toute

heure au

Petit Hôtel
de Chaumont
Mme Rognon
Ta 7 59 10

Fermé le lundi
_____-—___________

f 1~\%t$ Imite j sfe,
S i ¦¦ » "* « spécialités Ia Meuchatel je Za cu_ sine S
1 Tél. 5 20 13 chinoise

rtpmMiiiriiiiïWMM^  ̂ I
H Dimanohe 28 mars, dès 14 heures, & Montmollin, j î

H hôtel de la Gare, chez Jean Peliegrini, '

I GRAND MÂÎCH AU LOTO I
; ; du Football-club les Geneveys-sur-Coffrane
F \ SUPERBES QUINES i

|,J Pour tous vos travaux de re- M
|'l vêtement de sols, adressez-vous lj
1 à la maison spécialisée, cinq t-\
m poseurs à dispositiori.

j  PARQUETS
! en tout genre. I

L5NOS - PLASTIQUES S
I TAPIS TENDUS
i TAPIS DE MILIEU
;ï| Ponçage des vieux parquets |
il et imprégnation. i

1 ALBERT CHRISTEL j
Pralaz 11, Peseux

j Tél. 8 18 19 - 8 47 66

|N  E lTc H JBTT ETI

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

HÔTEL DES PLATANES
1 Chez-Se-Bart (NI)

Tél. (038) 6 79 96

QUELQUES SPÉCIALITÉS
de notre chef

Pâté maison
Saucisson brioché

H Fondue bourguignonne
' ' ¦ Filets de perches au gratin S
|i Palée du lac, sauce neuchâteloise
j|j Soupe aux poissons

Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures natureUes, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement g Possibilité
de cures à domicile. Cure3 sous contrôle
médical, payées par les caisses maladie.
Onvert tous les jours de 15 h à 19 h,
samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2, 3me
étage, 2001 NEUCHATEL. Tél. (038) 5 0195.

Belle maculature
au bureau du Journal

N E U C H A T E L
La Prairie

Grand-Rue 8 Tél. (038) 5 57 57
Le bon petit restaurant dans la
Grand-Rue. Oarnotzet et salon fran-
çais au 1er étage. Propr.: J. Robatel.

I TE^iis S A L L E S  |
i ~~| pour

V/l N BANQUETS
ASSEMBLÉES

Jil / NOCES
A. >£v RESTAURANT
%Ĥ  BAR l

M. Garessus I

| 
RK™ANT Tél. 5 20 21

LIGUE VIE ET SANTÉ

CONFÉRENCE
par M. Charles GERBER

Directeur de la revue « VIE ET SANTÉ »
et professeur à l'Ecole d'anthropologie

de Paris

«Comment rester dynami que ?»
ON PEUT VAINCRE LA FATIGUE
Le mardi 30 mars 1965, à 20 h 15
NEUCHATEL : Aula de l'université

Invitation cordiale Entrée libre
I SALLE DES CONFÉRENCES

| NEUCHATEL
1 Vendredi 2 avril 1965,
1 à 20 h 15, | g

SOIRÉE DE VARIÉTÉS j
' | en faveur du

Service d'Aide familiale
i du Littoral neuchâtelois

J avec le concours
,1 d'artistes neuchâtelois.

B Prix des places numérotées :
Û Fr. 2.50 et 3.— (taxes com-

f1 Location chez HUG & Cie
(vis-à-vis de la poste) f

Nouveau : contre

la toux
des fumeurs

FUMASAN,
Fr. 2.70

Toutes pharma-
cies et drogueries

1 MONTMOLLIN 1
I Hôtel de la Gare S
| Croûtes |¦ aux morilles i

1 \ -̂ 3AMEDl|
\JVTRIPES

I Tél. 811 96
i J. Pellegrinl-Cottet
II B

Monsieur
27 ans, voiture, très
bonne situation, dé-
sire rencontrer de-

moiselle ou Jeune
dame présentant
bien, pour sortie

Ecrire sous chiffres
JD 1035 au bureau
du Journal, en Joi-

gnant une photo-
graphie qui sera

retournée de façon
certaine. Discrétion

et réponse assurées.
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Elle ne mange pas d'avoine

- ,

Comment peut-on réduire ces frais?
« N 

¦ i ¦ ¦' ' ¦
De deux façons:- . .  ̂ .. . .. \ * . , - , ,:. i ))| 

¦
: j 

¦• ¦ ¦. ¦ .; ¦ , -•: , -y . . ^ . , .
L I

, 
^1. Entretenez votre voiture régulièrement et

soigneusement. Elle gardera plus longtemps sa ,
jeunesse et conservera plus longtemps sa
valeur marchande (ce qui est particulièrement
important si vous voulez la revendre).

2. Ne payez pas plus cher que nécessaire les
produits indispensables à l'entretien de votre
voiture.
Dans ce domaine, vous constaterez des
différences de prix appréciables et vous pourrez
faire des économies aussi judicieuses que
bienvenues. Comparez et vous comprendrez.

Shampooing pour auto, environ 500 cm3 î*®0
Brosse à laver pour auto, avec logement
pour shampooing 9.715

Eponge à auto, en viscose très absorbante 1.10
Autopolish, produit à polir, pour rafraîchir et
conserver l'éclat des carrosseries.
Le bidon de 300 cm3 environ 2-.®0
Peau de daim, pour nettoyer les vitres, environ

<- x 40 cm • 4.90
Produit à nettoyer les vitres «Poly-Spray».
Efficace , nettoie vite et sans peine. La boîte
«Spray» de 400 g. 1*60 »
Polichromes , produit pour polir les chromes,

4 avec dissolvant antirouille. Le bidon
de 300 cm3 1.00
Ouate à polir , grand sachet , environ 220 g. 1.BO
Etoupe, fils longs, très douce 1*80
Corde de remorquage , en nylon, environ 5 m. de
long, diamètre 10 mm., avec protège-corde
et signal rouge S.SO
Pharmacie d'auto, assortiment riche 11.50

•ourquol payer plus?
I
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g Samedi et dimanche à 17 h 30

j P R O -L Q M G i l T I O I t f  g

I Moira Sfiearer 1
dans un film qui atteint à la perfection I

HffiM t T̂SSSHHH _________
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^Jlfif

Kv • ' flï
l JFT • ISî^|- v - - - p

i « THE RED SHOES » 1
Le destin dramatique d'une „ A _ , é _ n u„1,c Ii J '. -i j7 L- ' . PARLE FRANÇAIS N, danseuse étoile déchirée entre r;
«rrtn __rt __t «•«« __m«._r COULEURS Mm son art et son amour ||

, . ̂  1 Admis dès 16 ansly '̂V'̂ feSJ
w^__ievfcv_-_-_-H<-i_--_*iiai<--jaw-----b----̂  ̂ lUBA mj umiBvirrMmaBBmmÊamÊËBi^mÊBmnm

1 3  

HEURES DE PROJECTION 4*J? Cfi 5 30 00 
~ 

3 HEURES DE PROJECTION ^
m

\ j,1 JEUN VSIJEJH FiHIiNE EHJ01RAS JAVERI THEH A HOtER COSEIIE MARIUS EPONIHE '%* _ . •: . . §¦

( f - BERNARD BLIER Ĵ^^̂
 ̂ UN fllH » JEAN-PAUL LE CHAMOIS O-*P*éS V œ UVRE DE VICT O R HUGO - ' y/vl '

\ .'
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SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI MATINÉES A 14 H 45 TOUS LES SOIRS A 20 HEURES PRÉCISES j

^™. ARCADES ̂ r
M 18 ans 18 ans 11
M J.-P. BELMONDO
I J.-C BRIALY fj 0fk
H MARIE LAFORET mLr 'y
M CLAUDE RICH L̂$ÊÊf/ ïj

¦ Audiard fJS^ i |

H UN FILM ÉPOUSTOUFLANT

Ir,d' I4_45 |£j5l2" 20 1)30 1____D 1* ¦ iiiclLl eu Qf _ ir« ' v\ :I dimanche soirï ; H

SOIRlE '
accordéonistes

Grande salle annexe

HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys:sur-Coffrane

DANSE
Orchestre « MARIO » (4 musiciens)

IDAI 
ATP EDDIE CONSTANTINE i

Tél. 5 56 66 
N|CK CARTE8§ |

FILM VA TOUT CASSER| 1

16 ans Samedi/ dimanche à 14 h 45 M |

!

™*—^—w ¦__¦__¦_____ M____nwaiM_MBnMi^BB_-.jHB)iii»|

SAMEDI 27 MARS 1965, i
à 20 h 15, à

L'HÔTEL DES PONTIN S, VALANGIN

| GRAND MATCH
AU LÛTO

j organisé par les chasseurs
I du Val-de-Ruz.
p Comme d'habitude, des
g quines formidables.
I 1 —___-o_--B_p^_____M__a

I Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037)
8 43 61

Joli but
de promen ade,
la tranquillité

de la campagn e
Bons € 4 heures »

Croates
aux morilles

Menus
sur commande

Se recommande :
Mme K. Laubscher

——wimmmm__¦_—M

j QQÛT .
DES »

IMOSMES I
j1 H.-A. GODET - |
. AUVERNIER

j  . • 1 HHIPFEI . [

dans une charmante et amusante comédie

I avec JAMES GAINEE 1

I Les mille et une façons |
I d'accommoder le mariage S 1

Réalisé en couleurs par Norman JEWISSON

!" I" x "S Samedi \ JI>I ¦ AD *- , fmEn 5 a 7 «"¦«*• a 17 h 30 18 1
I D'après une nouvelle de ÈOSLEAU-NARCEJAC j

I UN FILM FRANÇAIS D' HENRI DECOS M 1

La magie et la sorcellerie
ne connaissent pas de frontières... I

_____ B-"̂

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

O

RSR», H3 _sE5v Aujourd'hui M
KIWISË  ̂

du La0 27 14 h45 et 20 h30 rlj
É___^ l_l^_r Tél. 5 88 88 Dimanche 14 h 45 &MÊ

n 

Lundi 15 h feaWffla

TUNNEL 28 D

O

Le récit authentique d'une, périlleuse évasion «WMUn « suspense » permanent 16 ans §?̂ 'B

IT _Q I.M CM M- Dimanche - Lundi - Mardi 20 h 30 K_______

O

Lt «BUN HLM> Lundl . Mardl 18 h 15 
^^«IIS FI1.S PE Ii'Effilï » H

H 

Un film en couleurs de Jean ROUCH Pp_UUn document authentique sur la vie 16 ans m * •
du peuple SORKO — extraordinaire et audacieux £^Q

B • CW ûf« printe mps que Von prépare

PU «/i A /z^r confortable !

I û 1v 0 Pensez-y assez tôt

] B8" û/ir/2 J efre satisfait plus rapidement! H

I C H A U F F A G E S  C E N T R A U X  1
î B»' Installations de chauffages centraux

^_ par radiateurs et rayonnement
^Z Installation de brûleurs à mazout
4m* Régulations automatiqiies

Chaudières combinées ,
Centralisation de chauffages d'étages m.

ĵ ^ Remplacement de chaudières S
Jp=  ̂ Pose de pompes, ainsi que tous travaux relatifs

au chauffage central

Service per manent d'entretien
*̂ ® et de dép annage de brûleurs à mazout ;

I S i______ Demandez un devis sans engagement raE . MT^̂ k. M®: Toutes les garanties vous sont offertes par notre service technique aStJ *w m
\ ) J&H L'ENTREPRISE I

1 O ACfA D ÛPY 1' v___ . JS ^mm «___. _____________ H R_ 1« wa ^ M ËK
|| *̂ $r $s& ̂ Bâm mm ^k l ira 1
" Vy-d'Etra 33 Tél. 5 89 57 NEUCHATEL

I _ assure sa renommée par un travail rapide, impeccable
^| m et aux meilleures conditions.

¦m __________¦___¦¦ i _____________________________________ w____ M____w<_w__i_____>--_a--iB mi mil iin

H aNÉMA DlTLA
^

CÔTE - Peseux Cinima - j Rj y a t  Cinéma « LUX » CoSombîer ™666 I j
Tél. 8 19 19 ou 6 52 65 C _ TI«T RI AT ÇIT Samedi 27 mars, à 20 h 15 I f

I 

Samedi 27 mars, à 20 h 15 
SAINT-BLAK.E GREGORY PECK dans un film à 3 Oscars I

Le triomphe de Jean-Faul Belmondo 16 ans Du vendredi 26 au dimanche 28 mars, à 20 h 30 j d une brûlante actualité S ,
WEECK-Ei\D A ZUYDCOOTE Des tempêtes de rires avec Louis de FUNÈS, W SILENCE ET BES OMBRES

ZT, ; . ,. . „„ "—;—~—~ Roger Pierre Jean-Marc Thibault et Jean Richard I d'après le célèbre roman de Harper LEEDimanche, a 14 h 30 admis dès 10 ans " • r 
(Priv Pnllit. prl 16 ans I I

BOURREAUX B'ENFAIVTS NOUS IRONS A BEAUVIIXE V ' I I
ig ans Dimanche 28 mars, matinée à 14 h 30 | pDimanche 28, lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 mars . —. , Dimanche 28, mercredi 31 mars, à 20 h 15

16 ans 20 h 15 Mardi 30 et mercredi 31 mars, à 20 h 30 Un western de classe qui retrace les épisodes | |COUP DE FOUET EN RETOUR Q d la plraterle domlnait les mers.. les plus passionnants du Par-West i
Un des meilleurs westerns avec ^ r 

Tn!.l.Flt ltF iPiirnv I SRichard Widmarck , Donna Rced LE AVENTURE BI MARY' REAB . , 
lul,lu"u,L ^ ^

, „ , _ . _ „ ! avec Richard Boone, G. HamiUon, L. Fattcn 16 ans B I
Sabato e Domenica aile ore 17.15 Scope et couleurs Parlato italiano . ¦ . _ _ ¦  ~ ^-—" I I

P/INrnn Vïï ï \ T l ri jeudi 1er avril, a 20 h 15 16 ans U\1
%a"lto italiano (sous-titres français-allem^d

0
)
01, 

| 
Dès vendi-edi prochain : Le Grand Mo Llntock LE OTEIK ROUCE 

| ;
jMaaabiBiMiii-ii^^ a

i UNE BONNE I
1 CIRCULATION , g
H DES 'NERFS 1
[j CALMES |
V. par le |

J Hatha-Yoga
| qui procure santé |
| et jeunesse

PROFESSEUR I
S Mme Droz-Jacquin
| 22 ans de pratique |
| Maladière 2 |)
B Téléphone 5 31 81 S

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Menus soignés
sur commanile

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

f Madilnnètolra |
et 1 calait. '
i loue?

dlK REYM0ND
St-Honori s

, NeudiJUI J

Restaurant

# La Prairie
Grand-Rue 8

_ Nos |
spécialités
maison :
Moules
farcies
Moules

au curry



L'éfaf-major de Berne
examine le P-16

A L'INSTAR DES AMÉRICAINS...

(nouveau type)

ALTENRHEIN (ATS). — La nouvelle disant que le gouvernement américain
s'intéressait à l'avion « P-16 » a éveillé un grand intérêt en Suisse. Mais le
ministère américain de la défense n'a encore pris aucune décision : il étudie
simplement une brochure que lui a remise la « General Electric », concer-
nant le nouveau « P-16 ».

Ce nouveau type de P-16 a été cons-
truit après 1958. La fabrique d'avions
d'A-tenrhein a procédé aux essais à ses
risques et périls, tout ' d'abord avec des
réacteurs Rolls-Royce. Comme cela reve-
nait trop cher, la maison productrice a
décidé de choisir un autre modèle de
réacteurs,: le J-79-GK-11A, construit par
la « General Electric ».

La fabrique d'Altenrhein a également
pris contact avec la maison française qui
construit les « Mirage ». Les résultats des
études sur le P-16 ont été soumis à
I'EMG de notre armée, à Berne, et au
colonel-commandant de corps Studer,
chef d'armes des troupes d'aviation et de

défense anti-aériennes. Ces autorités
n'ont pas encore pris position.

M. Paul Spalinger, directeur technique
de la fabrique d'Altenrhein, n'a pu don-
ner aucun renseignement sur les pourpar-
lers en cours avec le ministère américain
de la défense.

Le coût d'un P-16, type nouveau, se-
rait de 4 à 5 millions de francs contre
30 pour le « Mirage » qui doit servir dans
l'armée suisse.

CE QUE LES AMÉRICAINS
APPRÉCIENT

Les Américains apprécient les particula-
rités du P-16, comme sa maniabilité, sa

'stabilité, sa longévité, sa construction so-
lide, et son aptitude à couvrir de courtes
distances.

La fabrique d'Altenrhein est heureuse
de voir le succès rencontré par ce nouveau
prototype et espère pouvoir le construire
un joui- en série.

Travaux édiSitalres et modernisation
sont les soucis majeurs des Vaiaisans

Assemblées, discussions, décisions..

D' un de nos corresp-ondants ;
Les réunions de toute nature se sont

multipliées en Valais, au débu t de
cette année, début marqué par un
réjouissant afflux de touristes. Malgré
le temps qui incite plutôt à se livrer
aux joies du ski, les membres des con-
seils de district ou des assemblées
communales ont tenu séance, à Sierre,
à Saint-Maurice et à Monthey notam-
ment.

Dans la région sierroise
Lors de leur dernière assemblée pri-

maire, les Sierrois ont pris connais-
sance du budget de la commune pour
1965, présenté par le président Mau-
rice Salzmann. On prévoit , pour cette
année, un boni d'environ... 2000 francs

Les travaux publics (et surtout l'amé-
lioration du réseau routier) retinrent
particulièrement l'attention. Une somme
de 300,000 fr. sera consacrée à l'amélio-
ration de la route de l'Hôpital et
30,000 fr. iront aux CFF, comme con-
tribution aux travaux entrepris à la
gare de Sierre. Disons encore que la
commune a mis 15,000 fr. de côté pour
la création d'un cimetière à voitures.

A Saint-Luc, dans le val d'Anniviers,
les citoyens ont examiné le budget de
l'année précédente, qui a laissé appa-
raître un boni de 170,000 fr. dû en
grande partie au paiement, par diverses
sociétés hydro - électriques, de rede-
vances arriérées.
Quatre usines sur le Bas-Rhone

On se souvient que — lors d'une
assemblée de la Société des forces mo-
trices valaisanmes tenue l'an passé à
Sion — on parla beaucoup de l'aména-
gement hydro-électrique du Bas-Rhône.
Or, ce projet est revenu sur , le tapis
dernièrement, au conseil de district de
Saint-Maurice.

Les participants, qui siégeaient sous
la présidence de M. Alphonse Gross,
préfet, entendirent un exposé présenté
par deux ingénieurs. De quoi s'agit-il ?
De construire quatre usines au fil de
l'eau, qui seront sises sur les territoires
de Saint-Triphon, Yvorne, Massongex et
Port-Valais.

On envisage d'aménager la centrale
à Saint-Triphon. Environ 330 millions de
kWh par année, voilà ce que l'aména-
gement du Bas-Rhône permettra de
produire,, dont plusieurs communes va-
laisannes toucheront des redevances
bienvenues.

Du cote de Monthey...
Un autre conseil de district a eu lieu

à Monthey, à la fin du mois de jan-
vier. M. Paul de Courten, ancien con-
seiller national, dirigeait les débats,
L'orateur parla de l'importance du tou-
risme dans la région montheysanne, de
l'autoroute du Valais (dont les plans
sommeillent encore au fond des tiroirs,
hélas !) qui sera reliée au district de
Monthey par les voies d'accès de Saint-
Maurice et d'Aigle.

M. de Courten évoqua aiïssi la néces-
sité de créer une liaison ferroviaire en-
tre Roche et Vouvry. En effet, les

Améliorations routières dans la région sierroise : élargissement du tronçon
Granges-Noës. (Avipross-Darbois)

voyageurs qui , de Lausanne , veulent se
rendre dans la région montheysanne
par chemin de fer et inversement , doi-
vent faire un large détour par Saint-
Maurice, d'où de multiples inconvénients.

Ce furent ensuite des considérations
sur l'agriculture du district puis on en
vint  à un morceau de taille : l'agran-
dissement de l'hôpital-infirmerie de
Monthey. Nous avons eu l'occasion de
souligner, dans un précédent article, les
difficultés que rencontrent les hôpitaux
valaisans : manque de personnel qua-
lifié et de locaux. Qu'en est-il à Mon-
they ?

Plus île deux millions
de francs

Le service de chirurgie de l'hôpital-
infirmerie ne répond 'plus aux besoins.
Il sera nécessaire d'installer un nouveau
bloc opératoire (les installations ac-
tuelles datent de 1934). Transformation
très urgente, car, en 10 ans, le nombre
des opérations a presque triplé I

Il faudra aussi créer une salle de nar-
cose, transformer le service de radiolo-
gie, sans compter l'aménagement de di-
vers autres locaux. On s'en doute, tout
cela coûtera fort cher. On devra trou-
ver 2,400,000 fr. pour réaliser ces tra-
vaux d'agrandissement.

De toute façon, les études ne sont
pas terminées, car il ne s'agit encore
que d'un projet, dont la réalisation
aura lieu par étapes. On ignore, pour
l'instant, quand les travaux pourront
commencer. '' ¦¦ ? ' ¦ '¦'

R. D.
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Une mère de tamille tuée

P_.es de Sofiiens

i
j (sp) Hier vers midi, à l'intersection des
! routes secondaires Echallens-Moudon et

Montaubion-Chapelle-sur-Moudon, sur la
commune de Sottens, une voiture roulant
sur Moudon a violemment heurté une
autre machine, venant de Montaubion et
se rendant à Chapelle. Mme Jeannette
Mauron, 26 ans, de Romainmôtier, passa-
gère de la première voiture, fut éjectée du
véhicule et tuée sur le coup.

Ses deux enfants, Jacques, 4 ans, et
Guy, 2 ans, ainsi que le petit Daniel
Fragnières, 6 ans, assis tous trois sur la
banquette arrière, n'ont été que super-
ficiellement blessés et transportés à l'hô-
pital de Moudon.

Les deux conducteurs sont indemnes. Le
mari de Mme Mauron est infirmier-gé-
rant de l'infirmerie de Romainmôtier.

Encore l'affaire
Interhandel

WASHINGTON (ATS-Reuter). — M.
N ieholas Katzei-baeh, ministre de la
justice (atotirney général) des Etats-
Unis, a déclaré qu'il avait remis à l'of-
fice des impôts intérieurs un chèque de
17,500,000 dollars, représentant les im-
pôts dus pair l'Interhaendel, la société
holding suisse.

Dans l'accord conclu récemment entre
les Etats-Unis et rinterhaeiidel, l'on
était oonivenu que la somme de 17,500,000
dollars serait versée au titre des im-
poirbs. Le gouvernement avait formulé
cette demande, <sa~r la base des revenus
de l'Interhatendel, réalisés dans les ain-
__6BS 1929 à 1933.

Pour dix millions de fausses traites misés en circulation
La polie» zuricoise recherche le direc-

teur de la maison « Metall-Oertli S. A. »,
Walter Oertli, né en 1903, ainsi que son
fils Richard , né en 1929. La maison « Me-
tall-Oertli » a été déclarée en faillite.
Oertli a réussi à mettre en circulation de
faussas traites d'une valeur nominale de
dix millions de francs. L'entreprise tn

faillite accuse un passif global de 2,3 mil-
lions de francs et un actif de 60,000
francs seulement. On craint que la faillite
personnelle de l'escroc ne soit encore plus
grave. Une banque genevoise a, en effet,
reçu depuis 1958 plus de 200 traites
d'Oertli d'un montant total de 9,6 millions
de francs. Le dommage effectif subi par
la banque jusqu'à présent se monte à
800,000 francs.

GRAVES ANTÉCÉDENTS
Walter Oertli avait déj à été condamné

à 4 ans de réclusion pour escroquerie. Il
avait en outre fait de la prison préventive
à la suite d'exportation illicite de cobalt en
Chine. Mme Oertli , qui avait également
disparu, a regagné entre-temps son do-
micile. Au terme des lois suisses, on ne
peut la forcer à révéler l'endroit où se
trouve son mari.

TRAITES EN CIRCULATION
La police s'adresse au public et aime-

rait savoir qui est en possession de traites
ou de lettres de créance. Dans un cas,
l'enquête a révélé que l'escroc s'était servi
du ,nom d'une personne décédée récem-
ment pour mettre une traite en circula-
tion. • "

La participation de
ienève aux organisations

internationales
Une déclaration gouvernementale

avant la votation du 4 avril
GENÈVE (.ATS). — Au coure d'une

conférence convoquée hier par le Con-
seil d'Etat in corpore , le président du
.oinsei'1, M. Jean Treim a, et les autres .
membres du Conseil d'Etat, ont réfuté
Los arguments du comité référendaire'
contre le projet autoiriisaii.it le gouver-
nement genevois à participer pouir urne
somme diê 50,000 fr. au capital de fon-
dation, des liinimeubles pouir les orgaini-
i»ations .ntenn'atiomaj les (F.I.P.O.I.).

Las 'conseillons l'Etat ont insisté siir.
les * 'avantages " .n'cmitèStables'" pour '"*.;.*-'
Suisse de la présence des inist'ita.tionis
internationales. Aucune partie du terri-
toire ne sapa aliénée et des am-iimge-
roeatis sont étudiés depuis trois ans
pour 'Uine - 'jis|oi_riië en . faveuir ' de Ge-
nève des iiinposiiitiohis inberraès.

Le Conseil d'Etat lance un ardent
appel à la population genevoise poa.r
qu 'ell e ne compromette pais, par un vote
négatif , le 4 avril prochain , une mission
que mous devons considérer comme un
honneuir.

Satellite européen :
Participation

de l'industrie suisse
BERN E (ATS). — Le département

politique fédéral communique que l'or-
-famisatian européenne de recherches
^spatiales (E.S.R.O.) avait mis au con-
cours parmi les Etats membres, la cons-
truction d'un satellite d'exploration de
l'ionosphère (ESRO 1). Après une pre-
mière sélection, six offres furent rete-
nues. Le choix a été finalement porté,,
lans de la session de l'E.S_R.O., du 23
mars 1965 à Paris, sur un projet issu
d'une ooll a-botation française, suasse-.. et.;
belge. L'nKlustrie suisse va se trottrveff-
ainsi, pour la première fois , en mesure
d'apporter une contribution de valeur
aux réalisations de cette nouvelle orga-
nisation.

Flan d'aménagement
du territoire

Cours de formation
prévus cette année

Afin de collaborer à l'etal>liss<_inent
des plji iinis locaïux et rogioniaïux, l'Associa-
tion valatiisainimb du plairi d'aménagement
a prévu pour l'aminée 1965 deux ordres
d'études. Elle prâpaire la foinmatiotn de
cheirohéurs par un cours sur les théo-
ries de raiméinaganiient du territoire ;
d'aiutres part , a f in  de provoquer des
réalisations valables , ' elle organisera
dians le couraiint du mois die juin 1965
des cours destinés plus particulièremen t
aux techniciens de l'aménagement.

Le cours poair la form ation de cher-
cheurs a été organisé à Sion durant
l'hiver 196-1/1965 ; le cours pour la for-
mation dûs to-hniciiens sera donné à
Saxon.

BLS :
Circulation rétablie

BERNE (ATS). — Le trafic a repris
sur la ligne du Berne-Loetschberg-Sim-
plon hier matin à 6 h 43. On sait que
la voie avait été coupée par un ébou-
lement.

BULLETIN gOURSiiR
""'"'

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 25 mars 26 mars
3'l'°'> Fédéral 1945, déc. 100.10 d 100.15
3'l'"' Fédéral 1946. avr. 100.— 100.—
3 '/• Fédéral 1949 92.75 d 92.75 d
2'li'l. Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75
3'/i Fédéral 1955, juin 91.80 91.80
3"/. CFF 1938 98.25 d 98.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 3120.— 3130.—
Société Bque Suisse 2275.— 2290.—
Crédit Suisse 2580.— 2580.—
Bque Pop. Suisse 1505.— 1500.—
Electro-Watt 1745.— 1750.—
Interhandel 4980.— 4970.—
Motor Columbus 1275.—i 1280.—
Indelec 1015.— 1015.—
Halo-Suisse 273.— 270.—
Réassurances Zurich 2100.— 2105.—
Wlnterthour Accld. 770.— d 768.—
Zurich Assurances 4925.— 4925.— d
Saurer 1320.— 1330.— d
Aluminium Chlppls 5710.— 5740.—
Bally 1540.— 1560.—
Brown Boveri 1825.— 1840.—
Fischer 1450.— 1450.—
Lonza 1855.— 1885.—
N estlé porteur 2935.— 2960.—
Nestlé nom. 1980.— 1995.—
Sulzer 2775.— 2770.—
Aluminium Mcntréal 121 '/• 121 '/.
American Tel & Tel 290 V. 290 Vi
Baltimore 159.— d 158.— d
Canadien Pacific 255.— 255.—
Du Pont de Nemours 1041.— 1037.—
Eastman Kodak 653.— 655. 
Ford Motor 244.— 243. 
General Electric 451.— 446.—
General Motors 442.— 436.—
international Nickel 374.— 378.—
Kennecott 433.— 432.—
Montgomery Ward 163 '/> 163.—
Std OU New-Jersey 344.— 344.—
Union Carbide 563.— 563—
U. States Steel 234.— 234 '/«
Italo-Argentlna 15.— 15.—
Philips 183.— 182 '/.-
Royal Dutch Cy 186.— 183.—
Sodec no V. d 110 «A
A. B. G. 473.— 469.—
Farbenfabr Bayer AG 638.— 631.—
Farbw. Hoechst AG 559.— 556.—
Siemens 586.— 581.—

BALE
ACTIONS

Clba 6680.— 6680.—
Sandoz 5915.— 5910.—
Gelgy nom. 4980.— 3700.—ex.
Hoff.-La Roche (bj) 59000.— 58900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1090.— 1090.—
Crédit Fonc. Vaudois 840.— 840.— d
Rom. d'Electricité 530.— 520.— d
Ateliers contr. Vevey 730.— d 730.—
La Suisse-Vie 3825.— d 3850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113 'A 112.—
Bque Paris Pays-Bas 290.— 294.—
Charmilles (At. des) 975.— d 975.—
Physique porteur 550.— 560.—
Sécheron porteur 420.— 430.—
S.K.F 378.— d 380.—
Ourslna 4700.— d 4700.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 25 mars 26' mars

Banque Nationale 615.—¦ d 595.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 270.— d 270.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12100.— o 12050.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 4250.— d 4250.— d
Chaux et clm. Suis. r. 630.— d 640.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 3100.— 3050.— d
Ciment Portland 5700.— d 5700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol. S.A. «B> 8900.— d 9100.— d
Tramways Neuchâtel. 550.— d 550.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2l/i 1932 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 99.90 d 99.90 d
Etat Neuchât. 3l/i 1949 97.— d 97-— d
Com. Neuch. 3'A 1947 94.50 94-50
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'A 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 31/. 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/i 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'A 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 95.50 o 95.50 d
Tabacs N Ser 31/. 1953 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2'!' "'•

î Cours des billets de banque
étrangers
26 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 â titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

1

après le refus
des 3 c. supplémentaires

GENEVE, (ATS) . — A la suite du re-
fus par les électeurs et électrices genevois
des 13 et 14 mars de percevoir trois cen-
times additionnels supplémentaires pour
les travaux d'assainissement, le conseil
administratif a déclaré qu'il présentera
prochainement au Conseil municipal les
prévisions financières relatives aux inves-
tissements qu 'il conviendra de faire pour
les années à venir en vue d'assurer l'équi-
pament indispensable de la cité. Il estime
que le résultat négatif de la votation prive
la ville de Genève d'une recette de
3,660 ,000 francs.

Les banques tessinoises
ont eu chaud

MILAN (ATS-ANS A). — Plusieurs re-
présentants de la police suisse, parmi
lesquels le chef de la police cantonale
tessinoise, M. Lepri, se sont rencontrés
au siège de la police de Milan avec les
dirigeants de la police lombarde. Les
policiers suisses ont félicité leurs collè-
gues italiens de l'opération qui a amené
l'arrestation de la bande spécialisée
dans l'agression des banques du nord
de l'Italie.

Comme on le sait, ces bandits enten-
daient opérer aussi dans le canton du
Tessin. Leur arrestation a donc été
accueillie avec satisfaction en Suisse.

ûoistrëles communs
iialo-suisses

au Qrarcd-Saint-Bernard
ROME (ATS-ANSA) . — Sur proposi-

tion du ministre des affaires étrangères,
M. Fanfani, le conssil ¦ des ministres a
approuvé l'accord conclu avec la Suisse,
signé le 31 mai 1963, pour l'institution
de bureaux et contrôles nationaux com-
muns auprès du tunnnel routier du
Grand-Saint-Bernard.

Une halle provisoire
d'exposition s'effondre

Â Berne

BERNE (ATS) . — Le squelette de la
halle provisoire de l'exposition de la BEA,
à Berne, s'est effondré, hier matin, vers
9 heures, à la suite d'un violent coup de
vent. Auparavant, les ouvriers avaient
tenté de consolider la construction en
uti-lsant des câbles d'acier. Mais lorsque
l'écroulement de la construction apparut
comme inévitable, les ouvriers se retirè-
rent à temps. Seuls deux ouvriers italiens
ont été légèrement blessés. Les dégâts sont
considérables.NOUVELLES BREVES

* Le grand magistère de l'ordre sou-
justice (atorney général) des Etats-
bassadeur Armando Koch en qualité de
représentant de l'ordre en Suisse dont le
siège est à Genève. L'ambassadeur Ko_h
succède au ministre Pierre Cartier , décé-
dé, dont il reprend les fonctions.
* Les forages ont été repris à Pfaf fnau ,
dans le canton de Lucerne, où, l'an
dernier, on avait détecté des napes de
gaz. Outre les grès constatés l'année
dernière, de nouvelles zones de grès
ont été découvertes, avec un impor-
tant afflux de gaz.
* L'Association de la presse genevoise
a organisé à l'Institu t national gene-
vois une exposition intitulée « La presse
à travers les siècles » .

* La Société suisse pour la préfabrica-
tion, qui s'occupe principalement de la
construction de logements préfabriqués ,
a décidé d'adhérer à l'Association euro-
péenne de préfabrication qui compte déjà
sept pays européens. Elle a décidé en
outre de mettre sur pied une nouvelle
journée suisse de la préfabrication sur le
thème : augmentation de la productivité
dans le domaine de la construction de
log ments.

* M. Charles Lutz est décédé à Berne
dans sa 71me année. Consul à Budapest
durant la dernière guerr., M. Lutz a
réussi à sauver près de 60,000 juifs hon-
grois en leur distribuant des passeports
suisses, ou en négociant avec les troupes
allemandes d'occupation.

* En 1964, 490 jeunes gens ont pris
part à un cours de l'instruction aéronau-
tique préparatoire d'une durée de deux
semaines. S'ils n 'ont pas permis de cou-
vrir entièrement les besoins de l'aviation
de transport, les résultats obtenus par ces
cours depuis leur introduction ont toute-
fois amélioré appré_ia.blement les bases
de recrutement de j eunes pilotes.
* La commission des droits de l'homme,
réunie au Palais des Nations à Genève
depuis lundi , pour les travaux de sa
21 me session, a appelé à sa présidence,
pour 1965, M. Salvador P. Lopez (Phil-
lippihes). Ses travaux se poursuivront
en principe jusqu'à la mi-avril.

* M. Edmond Millier, ancien directeur
de la délégation du CICR en République
arabe unie après le conflit de Suez a été
nommé dire, teur du secrétariat des Suis-
ses à l'étranger .

Nous avons longuement cité les réactions d' une lectrice et apporté quel-
ques commentaires à ses affirmations. En voici d'autres.

Une phrase a tout particulièrement retenu notre attention :
« Il  serait temps, que soit les départements de l'instruction

publique des cantons, soit le corps enseignant lui-même,
protestent , et énergi quement. »

LE ROLE DE L'ÉCOLE
L'école , les dé partements de l'I.P., le corps enseignant sont-ils là pour

protester contre ce qui dép laît ? Non. Ils existent pour instruire et
éduquer. Ils n'ont en aucune manière une mission ré pressive. Us doivent,
non détruire ce qui existe, mais l'améliorer ou construire.

Dans le domaine des livres d' enfants , mon ami et collègue , M. Claude
Bron (et nos lecteurs le savent, qui suivent le vendredi ses chroniques)
s'est étonné du faible niveau des lectures des gosses. Il n'a pas protesté.
Il a choisi une voix p lus d i f f ic i le : proposer de bonnes lectures, qui , peu
à peu , remplacent en partie les mauvaises, sans parvenir à les éliminer
comp lètement. Ma is ceux qui suivent ses conseils savent maintenant
trouver ce qui est bon, peuvent comparer et f in iront  bien par choisir
correctement.

Il  f a u t  fa ire  un e f f o r t  semblable dans l'immense domaine audio-
visuel. I l  f a u t  apprendre aux enfants  à voir et à entendre , à juger
avec lucidité. Il f a u t  essayer de leur dire ce qui est bien, d'attirer leur
attention sur ce qui est né gat i f .  Ainsi , lentement , dans ce domaine aussi ,
ils apprendront à choisir et à aimer ces choix conscients et lucides. Dans
notre canton comme ailleurs, des éducateurs se posent ces questions ;
ils y réfléch issent ; ils tentent de faire comprendre l'importance de
l'éducation dans le domaine audio-visuel. Souvent — et je suis bien
placé pour le savoir — ils sont entendus, sinon écoutés. Un jour viendra
où ils pourront entreprendre un travail constructif de longue haleine.
Mais ce jour est-il proche ?

Il reste encore à s'interroger sur le rôle que la famil le  peut jouer
dans ce domaine. Nous y reviendrons à propos de certaines émissions
destinées aux enfants.

Freddy LANDRY

II. - L'école, les gosses
et la télévision

(Voir FAN du 9 mars 1965)

Le débit du Rhin
augmente

SCHAFFHOUSE (ATS). — Les for-
tes pluies de cette semaine ont fait
passer lé débit du Rhin à Schaffhou-
se de 186 à 286 mètres cubes à
la seconde. Le maximum, enregistré
en été, a été de 400 à 600 mètres cubes
à la seconde.

© Réunis en assemblée primaire,
les citoyens de Chalais , près de Sier-
re, ont approuvé le budget de la
commune pour 1965. Celui-ci prévoit
un excédent de recettes de 10,000
francs.

© Le Grand-Martigny (le Bourg,
la Ville et la Bàtiaz) comptent ac-
tuellement plus de 8800 habitants.
En un quart de siècle, ce chiffre a
presque doublé : il n 'y avait que
4828 habitants en 1941. Il faudra peu
d'années pour que le cap des 10,000
soit franchi.

© Lors d'une des dernières ses-
sions du Grand conseil , un député
a déposé une interpellation deman-
dant au Conseil d'Etat d'étudier la
possibilité de nommer des médecins
permanents ou de service dans les
principaux hôpitaux du canton.

EfV STYLE
TÉLÉGRAPHIQUE

! SUISSE

¦ Le conseil d'administration de la Fa-
1 brique internationale d'objets de panse-

ment Schaffhouse a approuvé, dans sa
séance du 18 mars 1965, les comptes de
l'exercice 1964. Le compte de profits et
pertes présente un bénéfice net de
670,325 fr. (l'année précédente 539,546 fr.)

Le conseil proposera à l'assemblée gé-
nérale qui siégera le 22 avril 1965, à
Neuhausen, de répartir un dividende In-
changé de 7 % sur le capital actions
augmenté de 9 millions de francs au to-
tal. Il est prévu , en outre, de faire une
attribution de 25 ,000 fr. au fonds de ré-
serve légal et une dotation de 50 ,000 fr.
au fonds de prévoyance en faveur du
personnel. Le report à nouveau s'élève à
126,105 fr. (119,780 fr. en 1963). I

j Fabrique internationale
| d'objets de pansement,

Schaffhouse

É

Pour (IcMiaîtt tut bon •¦

frais du pays
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De l'héroïne comme s'il en pleuvait

La saisie représente des dizaines de millions de francs
MONTRÉAL, (UPI). — La brigade canadienne des stupéfiants vient de

mettre à jour une très importante affaire de drogue dans laquelle sont im-
pliqués deux Français, employés de la compagnie « Air-France ».

A la suite d'une longue surveillance
la police canadienne a fait une des-
cente dans un hôtel de Montréal et a
saisi des quantités d'héroïne évaluées
à quelque 25 millions de dollars à
la revente, soit plus de 108 millions
de francs.

Une des personnes arrêtées fut iden-
tifiée sous le nom de Roger Loiseleur,
50 ans. Quelques heures plus tard,
poursuivant leur opération les poli-
ciers arrêtaient une voiture et décou-
vraient dans un faux-fond du coffre
à bagages 36 livres d'héroïne pure.

Les deux occupants de la voiture,
Georges Aubert, 40 ans, Français, et
Roland Delecolle, 49 ans, Canadien,
ont été arrêtés. Un troisième suspect,
dans la chambre duquel de l'héroïne
a été trouvée, a pris la fuite.

La police poursuit son enquête mais
reste extrêmement discrète et se refuse
à donner tout rpnseignement.

La police canadienne
découvre une importante

affaire de stupéfiants

L'aviation américaine bombarde
des objectifs du Viêt -nam du Nord
à 200 km des côtes de la Chine

La situation s'aggrave dans le Sud-Est asiatique

Seize avions ont été abattus, affirme l'agence Tass
SAIGON (ATS-AFP). — Un nouveau pas a été franchi dans «l'escalade »

de la guerre dans le Sud-Est asiatique, lors du raid d'hier contre le Viet-
nam du Nord, estime-t-on à Saigon.

Jamais les avions de la 7me flotte
américaine n'étaient allés bombarder
des Installations militaires, notamment
des stations radar, aussi près de la
Chine communiste.

L'endroit
L'un des objectifs visés, la station

radar de l'île Bach-Long, plus connue
sous le nom d'île Nightingale, bien que
située à 120 km au large des côtes
nord-vietnamiennes et à 220 km au
sud-est de la capitale de la République
démocratique du Viêt-nam, est, en effet,
à égale distance de l'île chinoise d'Hai-
Nan et de la côte nord-vietnamienne.
La province chinoise de Kouang-Toung
n'est qu'à 200 km de là.

Jusqu'à présent, le point le plus haut
atteint sur le territoire nord-vietnamien
par les chasseurs bombardiers améri-

cains et vietnamiens avait été Phu-Qui,
à 120 km au sud d'Hanoï.

Aux yeux de certains observateurs à
Saigon, le raid d'hier, en atteignant le
20me parallèle alors que l'on considé-
rait que la limite du 19me parallèle ne
serait pas dépassée, apparaît comme
une sorte de « test » à l'égard du ré-
gime de Pékin.

Les pertes
L'agence Tass, dans une dépêche da-

tée d'Hanoï, annonce que seize avions
américains qui ont participé aux bom-
bardements des régions d'Ha-Tinh et
de Deo-Nganga, au Viêt-nam du Nord ,
ont été abattus.

Soulignant qu'il ne s'agit là que de
chiffres « préliminaires », l'agence Tass
écrit :

« Les pirates américains qui ont lancé

La croix indique l'île de Nightingale où a eu lieu le bombardement. (Archives)

des raids sur la République démocrati-
que du Viêt-nam ont reçu leur juste
réplique... C'est la première fois que
les agresseurs américains ont perdu en
un seul raid un si grand nombre
d'avions... »

Selon Tass, les pertes américaines
d'hier portent à quatre-vingt-un le
nombre des avions américains abattus
au cours de raids par les unités anti-
aériennes du Viêt-nam du Nord.

Moscou et les gaz
On devait apprendre, en outre, que

la Corée du Nord était prête à envoyer
des volontaires au Viêt-nam, a annoncé
la radio de Pyong-Yang entendue à
Tokio.

De son côté, l'Union soviétique a pro-
testé officiellement auprès des Etats-
Unis contre l'utilisation de gaz nocifs
contre la population du Viêt-nam, an-
nonce l'agence Tass.

« Inacceptable »
Les Etats-Unis ont rejeté hier la

note que venait de leur adresser le
gouvernement soviétique pour condam-
ner l'emploi des gaz au Viêt-nam
du Sud.

M. Kohler, a ajouté le porte-parofle ,
a immédiatement retourné cette note
au gouvernement soviétique, la dé-
clarant inacceptable puisqu'elle est
basée « sur des allégationis complète-
ment fausses >.

La grippe a raison du journaliste
et les cambrioleurs du ministre

Mémorable « marathon » aux Communes

LONDRES (ATS-AFP). — La séance
la plus longue qui se soit déroulée à la
Chambre des communes depuis 18 ans,
a' pris fin hier un peu avant midi.

Là 'prolongation, au-dellà de onze heu-
res hier matin, die lia sêanice a eu pour
résultat automatique die supprimer les
dlébats d'hier.

C'était là le huit que voûtaient at'tetiin -
dire les députés trvaillMistes, décidés à
empêcher la discussion d'un projet de
oli. déposé à titre privé par um député
conservateur et ayant pouir but de faire
bénéficier d'unie pension erniviron 25,000

vieillards qui n'y ont pais droit ac-
tuiC-ilemient.

Les tiravaiilliistas estiment que le «Dé-
pôt d'un tel projet pair um conservateur,
fnt-oe à titre privé, est rontivé par dles
considérations purement démagogiques,
et diains f uni que but de gênieir le goiuivefr-
n ernent.

Peu après midi trente, le gouiverne-
ment proposait lia clôture dtu débat. La
motion fut adop tée à 52 voix de majo-
rité.

Mais entre-temps, le marathon avait
fait dieux victimes : le seuil journallii-te
resté à la triibuinie die lia presse, le ré-
dacteur parlement-nire dlu « Tiimes ». At-
teint d'unie grippe, il avala un méd_oa-
inent destiné à des rnihaflatioins et, pris
d'un malaise, il doit être hospitalisé.

Quant au ministre du fogememit, M.
Richard Grossmann, qui siégea toute la
nuit au palais de Westminster, il appre-
nait à l'aube que des imooniMis étaient
entrés à son domicilie londonien pendant
la nuit et l'avaient nui s à sac, sans
toutefois, semble-t-il, s'être emparés
d'aucun objet die valeur.

Bataille des exportations
et freinage des demandes

d'investissements américains
Le gouvernemen t va « épauler » acheteurs étrangers et industriels français

pour « relancer » les exportations. Le ministre des finances et de l'économie,
M. Valéry Giscard d'Estairtg a annoncé vendredi à la presse la création d'un
véritable institut d'Etat ' du commerce extérieur.

Cet établissement fohctio'nnant comme
une banque, consentira des prêts .,directs
aux acheteurs étrangers. Ces derniers
seront ainsi débarrassés d'une longue
série de formalités, de contacts et dé
négociations avec différentes adminis-
trations. C'est une véritable ^évolution
dans les procédures actuellement en vi-
gueur de financement des exportations.

LES INVESTISSEMENTS
Une autre décision , non moins imporr

tante, a été annoncée : l'Etat, doréna-

vant , donnera sa garantie aux emprunts
émis par des organismes ou entreprises
désireux de s'implanter à l'étranger
afin de développer leurs ventes exté-
rieures.

Pour la première fois, le ministre des
finances et de l'économie a confirmé
que le gouvernement français avait dé-
cidé d'appliquer un « sérieux freinage »
aux investissements étrangers (et( évi-
demment surtout américains) en France.

M. Giscard d'Estaing a révélé com-
ment s'opérera dorénavant le <¦ freina-
ge » : les investissements qui auraient
pour résultat de créer en France des
productions nouvelles et des techniques

susceptibles d'accroître la production
seront acceptés. Par contre, toutes les
demandes qui tendent à substituer une
propriété étrangère à une propriété na-
tionale seront rejetées jusqu 'à nouvel
ordrp.:

Le ministre a lajouté que les Améri-
cains devraient se réjouir des mesures
prises par la France puisqu 'elles rédui-
ront les sorties de capitaux des Etats-
Unis.

L'ÉTALON-OR
M. Giscard d'Estaing a affirmé avec

force qu 'il n 'existait aucune crainte
d'une récession en 1965, mais il a laissé
entendre qu 'il fallait maintenant « ga-
gner la bataille des exportations » et
mettre l'économie française en état de
supporter la concurrence étrangère, au
moment, où, pour la première fois de-
puis cinquante ans, s'ouvrent largement
les frontières.

H a constaté qu 'il n'y a plus aujour-
d'hui dans le monde un seul partisan
du statu quo , mais que les avis diver-
gent en ce qui concern e la manière de
réformer le système actuel.

CONTRE LA DÉPENDANCE
A propos des récentes déclarations de

MM. Robert Marjolin et Antoine Pinay
hostiles à un retour au « vieux _ sys-
tème de I'étalon-or, on fait remarquer,
dans les milieux compétents, que ni le
général de Gaulle, ni le gouvernement
n'ont jamais préconisé une réforme qui
consisterait à revenir au système moné-
taire international d'avant 1914.

Il ne s'agit pas de revenir à l'étalon-
or, mais de trouver « un » nouvel éta-
lon-or afin que les Européens détien-
nent, à partir de l'or, des moyens de
crédits internationaux qui ne soient
plus à la seule disposition du seul
gouvernement américain.

M. Levi Eskhol demande
l'embargo sur les armes
pour le Moyen-Orient

LONDRES, (ATS-AFP). — Le président du conseil israélien, M. Lévi
Eshkol, s'est déclaré en faveur d'un embargo total sur les exportations d'armes
à destination du Moyen-Orient à condition toutefois qu'une telle mesure soit
accompagnée d'une inspection mutuelle.

M. Eshkol qui parlait au cours d une
conférence de presse, a déclaré que
« le président Nasser avait presque
libre accès aux arsenaux de l'Union
soviétique ».

M. Eshkol a indiqué qu'il n'avait
pas demandé au gouvernement bri-
tannique de livrer des armes à Israël.
Il a estimé que la position de son
pays serait renforcée grâce à l'exis-
tence de relations amicales avec la
Grande-Bretagne, la France, les Etats-
Unis et d'autres pays occidentaux.

M. Eshkol a déclaré d'autre part
qu'il avait demandé à la Grande-
Bretagne, ainsi qu'à d'autres pays
amis, d'user de leur influence modé-
ratrice auprès des voisins arabes
d'Israël en vue du maintien de la
paix au Proche Orient.

Après avoir indiqué qu'il avait de-
mandé à la GrandenBretagne d'accroître
ses achats en Israël — les exportations
britanniques à destination de ce pays
étant actuellement trois fols plus
grandes que ses importations — M.
Eshkol a déclaré que les relations des
deux pays avec le Marché commun
et la surtaxe britannique de 15 % sur
les importations avaient été évoquées
dans ce contexte.

L'URSS estime « illégale »
la réunion à Berlin

du parlement allemand

Dsins une note aux trois Occidentaux

MOSCOU, (ATS-AFP). — Le gouvernement soviétique a adressé le 23 mars
aux ambassades des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et de France à Moscou
une note protestant contre l'intention du gouvernement de Bonn de réunir
le Bundestag en session plénière à Berlin-Ouest, annonce la radio soviétique.

« Le gouvernement soviétique — dé-
clare la note en conclusion — se
réserve le droit, en cas de nécessité,
de prendre des mesures qui répon-
draient aux engagements qu 'il a con-
tractés et qui consistent à assurer
l'inviolabilité des frontières de la
R.D.A. ».

Le gouvernement soviétique estime
qu'une telle mesure ne peut être
qu'« une provocation préméditée ». Il
fait observer que « Berlin-Ouest » n'a
jamais fait partie et ne fait pas partie
du territoire de la République fédérale
et qu'en conséquence, toutes les acti-
vités des organes parlementaires ou
administratifs de la R.F.A. dans cette
ville, située au-delà des limites de
la R.F.A. ne peuvent être qu'illégales ».

Le gouvernement soviétique souligne
que l'acte projeté de réunir le Bun-
destag à Berlin-Ouest est destiné nette-
ment à « aggraver la situation au
centre de l'Europe » et qu'il ne peut
être mené à bien que grâce à l'accord
des autorités des puissances occu-
pantes.

M. Ilychev idéologue du régime
est relevé de ses fonctions

L'Union soviétique amorce-t-elle un virage ?

« Les Izvestia » n'ont pas paru hier soir
MOSCOU (UPI). — On a annoncé au début de la nuit dernière que

l'édition d'hier soir des « Izvestia » ne paraîtrait que ce matin. Aucune
explication n'avait été donnée à ce retard , mais on pensait que l'organe
gouvernemental et la « Pravda » sortiraient simultanément avec le texte du
discours de M. Brejnev, sur l'agriculture, au comité central.

Cependant , un peu plus avant dans
la soirée d'hier, on apprenait que le
comité central du P.C. soviétique avait
relevé Leonid Ilyichev de ses fonctions
de secrétaire du parti.

Ces mêmes sources aj outaient que le
comité central avait également au cours
de sa session de trois jours nommé le
président du conseil adjoint , Dimitri
Ustinov, membre candidat du presidium
du parti et membre du secrétariat du
comité central et M. Kirill Mazyrov,
premier secrétaire du P.C. de Byelo-
russie, membre candidat du presidium
du comité central.

On déclare que ces changements ainsi
que les résolutions adoptées par le co-
mité central seront sans doute annon-
cés très prochainement.

M. Leonid Ilyichev aurait été égale-
ment relevé de ses fonctions de prési-
dent de la commission idéologique du
comité central, poste auquel il s'était
signalé, en 1962 et 1963, par une ten-
tative de « serrer la vis » aux intellec-
tuels et artistes soviétiques.

Aurait notamment pris la parole au
cours des travaux du comité central,
M. Michel Souslov, théoricien du régime,
sur les problèmes idéologiques à la suite
de la reprise des attaques anti-soviéti-
ques de Pékin.

Des fusées soviétiques
auraient été installées
dans l'île de Chypre

Selon un ancien ministre cypriote

WASHINGTON (ATS-AFP). — II y a déjà des fusées soviétiques Installées à
Chypre , qui est devenu le Cuba de la Méditerranée, a affirmé, hier, M. Osman
Orek, ancien ministre de la défense de Chypre.

M. Orek, qui est actaelileinant à Wash-
ington avec M. Denktaish, aiutire diri-
geant de la coinmiimiauité turque de
Chypre, a déclaré, aiu oouirs d'une con-

férence die presisie, que des fusées so>l-
aifar soviétiques du type « Sam », four-
nies au gouvernement Makamios par la
Républiquie arabe unùe, étaient déjà an
position à Bogaz, SOIT la côte nord-est
de l'île.

Selon l'ancien ministre cypriote, uin
grand nombre de fusées soviétiques
sont coonoentréas à Alexandrie en vue
de leur tramisrfert à Chypre, où des pla-
tos-fonmes de lancement sont actuelle-
ment préparées à proximité de llaéro-
port de Nioosiie et en d'aïutres point du
littoral nord qui faiit face à la Turquie.

M. Orek, qui a reconnu ne pouvoir
fournir aucune preuve matérielle de ses

| affirmations baisées sur des rapports
des services die reusieigniementa de la
communauté turque, a, dWtre part, ac-
cusé le gouvernement grec de prendre
pairt A l'introduction die fusées .

Outre les fusées isol-air, a-t-il dit,
l'Union soviétique a également fourni
aux Cypriotes grecs, par l'intermédiaire
de la RAU, des tanks « T-34 », de l'ar-tillerie lourde et des vedettes lance-
torpilles.

Johnson
(Suite de la première page)

Ayant à ses côtés le ministre de la
justice, M. Katzenbach , et le directeur
du F.B.I., M. Edgar Hoover , le président
a annoncé l'arrestation des quatre mem- .
bres du Ku-Klux-Klan, précisant l'iden-
tité et l'âge de chacun d'entre eux.

Les quatre prévenus seront inculpés
immédiatement, a-t-il dit, et traduits
rapidement en justice.

Mme Luizzo , a ajouté le président , a
été assassinée par les ennemis de la
justice qui , pendant des années, « ont
employé la corde, les armes à feu et la
plume » pour terroriser leurs voisins.

Les quatre hommes arrêtés par les
agents du F.B.I. sont : Eugène Thomas,
43 ans, de Bessemer, William Eaton, 41
ans, Gary Thomas Rowe, 31 ans, de Bir-
mingham, et Collie , 21 ans , de Fairfield
(Alabama).

Un mystérieux signal arrête
le train Londres-Liverpool

qui emmenait 420 millions de fr
LIVERPOOL (UPI). — A-t-on voulu renouveler l'attaque du train postal

Glasgow - Londres de 1963 ? Ou bien s'agit-il d'un incident technique for-
tuit ? Toujours est-il que la police anglaise en a eu froid dans le dos.

En effet , dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, un train postal spécial ayant à
bord de l'or pour une valeur de trois mil-
lions de livres ( environ 42 millions de
francs) parti de Londres à destination de
Liverpool, s'est subitement arrêté en rase
campagne à la suite d'un mystérieux coup

de sonnette d'alarme.
Mais malgré toutes leurs recherches, ils

n'ont absolument rien trouvé d'anormal.
Le train est reparti et est arrivé à bon
port quoique avec 75 minutes de retard.
Une enquête a été ouverte mais les poli-
ciers convoyeurs avouent avoir eu peur.

Fantômes
UN FAIT PAR JOUR

En Allemagne aussi, il faut se
garder de réveiller les « serpents
endormis ». Les récents débats au
Bundestag prouvent, s'il en était be-
soin, que le peuple allemand sent
qu 'il n'est pas encore seul à mar-
cher sur les pavés de ses rues, mais
que des fantômes qui sont aussi des
souvenirs, se refusent à sortir dé sa
vie quotidienne.

La décision prise par le parlement
de reporter à 1969 le délai de pres-
cription des crimes nazis n'a, on le
dirait, satisfait personne, même un
grand nombre de ceux qui étaient
partisans du report du délai de pres-
cription.

On peut faire peu de cas de l'opi-
nion de Tass dont le commentateur
déclare « qu 'il s'agit d'une amnistie
camouflée », mais le président de la
fédération des juifs américains n'est
guère p lus tendre lorsqu 'il dit :
« nos espoirs ne se sont pas réa-
lisés ».

De fait, dans toute l'Allemagne fé-
dérale, les mots les plus souvent
prononcés au cours des dernières
heures sont ceux-ci : « compromis,
solution acceptable, impression de
divisions, demi-mesure ».

Ces quelques mots, mis les uns au
bout des autres, disent à quel point
le trouble est grand dans l'opinion
publique d'outre-Rhin, et la presse
allemande l'exprime sans ambages.

C'est en tout cas un gouvernement
fédéral aux membres divisés que
trouveront « les dirigeants israéliens
qui veulent à ce sujet » interroger
M. Erhard.

En bref , nul ne sait encore si le
gouvernement Erhard survivra à
l'aventure. Déjà on parle de « gra-
ves divergences, de risques de cri-

Erhard se prépare, dît-on, à nom-
mer un ministre chrétien-démocrate
en remplacement du libéral démis-
sionnaire, et l'aile bavaroise de la
CDU présidée par M. Strauss, accuse
les libéraux « de manquer du sens
des responsabilités et de vouloir
provoquer une agitation nationalis-
te». C'est un adjectif qui sonnera
mal à beaucoup d'oreilles.

Pendant ce temps, les libéraux es-
saient de décider Erhard à ne pas
nommer de ministre avant les élec-
tions générales de septembre.

Voilà, en tout cas, où en est l'Al-
lemagne fédérale, sur un sujet dont
elle débat sous l'œil attentif et lu-
cide à la fois de millions d'J_uro-
péens.

Le drame, est-il besoin de le dire,
dépasse de cent coudées la person-
nalité des acteurs. Les nations, com-
me les individus , ont bien du mal ,
parfois, à jeter leur passé par-des-
sus bord. Mais, encore faudrait-il ,
pour que tout soit bien et pour que
personne n'ait plus à redouter le
retour des anciennes folies , qu 'entre
le Rhin et la Spree, chacun , repar-
tant du bon pied , n'oublie pas, tout
de même, que ce passé-là a existé.

Quand ce ne serait que pour faire,
enfin , triompher la raison.

L. GRANGER.

La Chine
a cédé

1000 km 2
au Pakislii

Pour faire pièces à l'Inde ?

RAWALPINDI, (UPI). — M. Bhutto,
ministre pakistanais des affaires étran-
gères, et son collègue chinois, Je maré-
chal Chen Yi, ont signé hier l'accord
frontalier paraphé par leurs deux
gouvernements.

Aux termes de l'accord, la Chine
cède au Pakistan environ mille kilo-
mètres carrés de territoire, situé à la
jonction du Pakistan, de l'Afghanistan
et de la province chinoise du Sinkiang.

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Dans leur oonférence de presse à la

salle «Gemini > de Cocoa-Beach, la localité
la plus proche de Cap Kennedy, Grissom

et Young ont également fait ressortir
les trois points suivants.

— C'est au moment de l'allumage de
leurs rétrofusées qu'ils ont éprouvé la
plus forte appréhension. En revanche,
rien ne les a autant enchantés que
l'ouverture « merveilleuise » de leiur pa-
rachute principal.

— En outre, les manœuvres de mo-
dification de la vitesse, des dimensions
et du plan de leur orbite ont donné
aux .spécialistes américains la preuve
pour la première fois que « le rendez-
vous orbital » est désormais entré dans
le domaine pratique dos possibilités.

— Enfin c'est parce qu'il avait le
mal de mer, et non pas parce qu'il
se ressentait de quelque malaise spa-
tial que Grissom a eu des vomissements
dans sa cabine secouée par les vagues.

«Le monde ne se doutera, jamais à
quel point j'ai failli également être
malade », s'est exclamé John Young.

Après avoir été reçus à la Maison-
Blanche par le président Johnson,
Grissom et Young, accompagnés par
le vice-président Humphrey, et entou-
rés de leurs femmes et de leurs en-
fants, se sont rendus au Capitole à
bord de l'énorme limousine présiden-
tielle. Les deux héros de l'espace ont
été chaleureusement applaudis par des
dizaines de milliers de personnes
massées le long du parcours.

Grissom et Young

Evasion
de l'abbé
Youlou

Du nouveau au Congo-Brazza

LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). — Les
rumeurs de l'évasion de l'abbé Fulbert
Youlou qui avaient couru hier en fin
d'après-midi se trouvent maintenant con-
firmées et l'on précise que c'est dans la
nuit de jeudi à vendredi que l'ancien pré-
sident de la République du Congo
(Brazza) a réussi à s'enfuir de la villa
« prison » dans laquelle il vivait.

Selon certaine sources, il aurait traversé
le fleuve Congo de nuit et aurait trouvé
refuge au Congo (Léo). Ces dernières
indications doivent toutefois être accueillies
avec réserve.

ALGÉRIE-TJRSS : V O L U M E  DES
ÉCHANGES DOUBLÉ. — M. Deleci, mi-
nistre algérien du commerce, qui est ren-
tré de Moscou, a annoncé que le volume
des échanges entre l'Algérie et l'URSS
pour 1965 sera le double de celui de l'an
dernier.


