
Brejnev s attaque à ce qui
avait fait trébucher M. «K»

L'AGStlGUlTUfti SOVBÉÏIQUi A BESOÏN
DE STIMULANTS «ÉCONOMIQUES ET MORAUX»

MOSCOU (AFP). — « Des erreurs grossières ont été
commises dans la gestion de l'agriculture, et c'est pourquoi
la question des mesures urgentes qu'il y a lieu de prendre
pour les pallier a été soumise au plénum du comité central
du parti », a déclaré M. Brejnev, dans le rapport qu'il a pré-

senté à ce plénum le 24 mars, et que diffuse l'agence Tass.

« Désormais, il faut mettre radicale-
ment fin au subjectivisme dans la di-
rection de l'agriculture, et recourir à
des stimulants économiques, et moraux,
dans tous les domaines de l'activité des
kholkhozes et des sovkhozes. La res-
ponsabilité des dirigeants et des spé-
cialistes de l'agriculture doit être éga-
lement élargie, a dit M. Brejnev.

ON EST LOIN DU PLAN
Le premier secrétaire diu parti a

ajouté : « La production agricole hrube
devait, sur la baise du plan septennal
(1989-1965), augmenter de 70 %. Or, elle
n'a augmenté que de 10 %. Un acerois-
S'enaant sensible a été enregistré jus-
qu'en 1955, mais, par la suite, l'agri-
culltuire a, en fait , piétiné » .

c Si tout cela est arrivé, s'est écrié
M. Brejnev, c'est parce que l'on a sous-
estimé et même parfois ignoré les exi-
gences du développement de l'économie
socialiste. » « An cours de ces dernières
années, â t-él ajouté, des manifestations
velléitaires se sont multipliées, et des
innovations, souvent irréfléchies, ont
créé un malaise et une atmosphère de
remue-ménage dans l'agriculture. On
exigeait beaucoup d'elle, mais ou ne
lui fournissait pas le soutien économi-
que nécessaire.

On parle d'armes nouvelles, peut-on lire dans
le texte ci-contre... Est-ce dans cette optique
qu 'il faut regarder ces jeunes, très jeunes
vietnamiennes du Sud (elles ont entre 18 et
19 ans)) ,qui se sont engagées dans les troupes

féminines de leur pays ?

(Belino AP)

ie négociation au Viêt-nam»

DÉCLABATIONS DE MAXWELL TAYLOH 1 SON ABBIVÉE I WASHINGTON

LE R É S U L T A T  LE P L U S  C L A I E
DES ATTAQUES C O N T R E  LE M O R D  A ÉTÉ

DE RELEVER LE M O R A L  DU SUD

WASHINGTON (AFP). — « Il est encore trop tôt pour parler de négocia-
tions au Viêt-nam », a déclaré hier, à son arrivée à Washington, le général
Maxwell Tay lor, ambassadeur des Etats-Unis à Saigon.

Le général Taylor restera une semaine
à Washington pour faire le bilan de
l'évolution de la situation au Viêt-nam
avec le président Johnson et les mem-
bres du gouvernement.

Interrogé à sa descente d'avion, le
général a déclaré que, jusqu'à présent,
le résultat le plus clair des attaques
aériennes contre le. Viêt-nam du Nord
avait été de relever considérablem&t
le moral de l'armée et de la population
sud-vietnamiennes.

Pas de mouvements
de troupes chinoises

En ce qui concerne les risques d'« es-
calade > et d'une intervention éventuelle
de la Chine communiste, l'ambassadeur
a indiqué cpi'il ne possédait « absolu-
ment aucune indication > de mouve-
ments de troupes chinoises dans les
régions bordant le Viêt-nam.

D'une façon générale, le général Tay-
lor estime que la situation militaire au
Viêt-nam s'améliore constamment. Il a
déclaré aux journalistes qu'il n'allait
faire, au cours de ses entretiens à
Washington, aucune recommandation
particulière en vue d'augmenter les
effectifs ou l'équipement des forces
américaines au Viêt-nam.

Un arsenal adapté
Pourtant , selon l'agence UPI, dans

une dépêche datée d'hier matin, on peut
penser que Washington envisage d'em-
ployer de nouvelles armes au Viêt-nam,
armes qui seront remises aux troupes
sud-vietnamiennes.

Au Pentagone, on refuse d'entrer
dans les détails, mais on notera que M.
Mcnamara, secrétaire à la défense, avait
confirmé le mois dernier, au Congrès,
la passation de « commandes importan-
tes » de matériel militaire.

L'un des engins qui paraît avoir
donné satisfaction est la bombe anti-
personnel « composite » CBU-3. Elle se
fractionne en l'air en plusieurs petites
bombes, dont chacune explose en une
multitude de petits éclats très meur-
triers, même au milieu d'une végétation
dense.

Un nouveau lance-grenadeg à com-
mande électrique va également être pro-

duit en série. Il pourra être monté sur
les quatre cents hélicoptères en service
au Viêt-nam du Sud.

(Lire la coiie en dépêches)

Dans toutes les guerres et les armées du monde, l'interrogatoire du prisonnier est semblable. Mais
ici, ce captif Vietcong qui fait la grimace au moment où on lui lie les mains derrière le dos,
fait piteuse mine, du moins vestimentairement parlant, face aux combattants de Saigon, bien équipés

à l'américaine...
(Bélino AP)

DANS SEPT JOURS ON LE REMONTE...
ANTOINE SÉNNL LE SPÉLÉONAUTE,
CROIT VIVRE ENCORE EN FÉVRIER

// aura passé p lus de quatre mois sous terre

NICE, (UPI). — Pour Antoine
Senni, le « spéléonaute » du massif
de l'Audiberghe, « le plus long hi-
ver » va bientôt s'achever. Descendu
à 100 mètres sous terre dans l'Aven-
Olivier, le 30 novembre 1964, le
compagnon d'expérience de Josie
Laures va en ressortir lundi 5 avril.

Dans le cadre de l'expérience « vie
hors du temps », Antoine Senni, un
ébéniste niçois de 35 ans, aura ainsi
passé plus de quatre mois sous terre,
sans aucun point de repère qui puisse
le rattacher à l'extérieur : ni montre,
ni poste de radio.

Chaque jour , il communique à la
surface, par téléphone ou radio, de
nombreuses données médicales (ryth-
mes cardiaque et respiratoire, test de
fatigue, etc.), dont le dépouillement
permettra de faire progresser la con-
naissance des rythmes biologiques hu-
mains.

Vingt-quatre jours «le retard
Car, plus encore que dans le cas

de Josie Laures, on s'aperçoit avec
Antoine Senni, que l'être humain, privé
des repères horaires arbitrairement
choisis, modifie considérablement son
rythme de vie. Le temps, pour lui ,
s'écoule beaucoup plus lentement que
pour nous. C'est ainsi que Senni
croyait hier 28 mars , être le 4 février.
C'est dire l'importance de son décalage .

Ce qui caractérise aussi son état actuel,
c'est l'allongement de ses périodes d'ac-
tivité et de repos.

II dort un jour entier...
Il dort régulièrement entre 20 et 25

heures d'affilée, et même 33 (son re-
cord), mais il reste facilement éveillé
aussi longtemps, tout en étant persua-
dé, bien sûr, de vivre à un rythme
normal.

Sculpture et écriture
Pour occuper ses longs loisirs, Senni,

dont l'état de santé reste excellent, se
consacre à la sculpture sur bois, à la
rédaction de son journal , et à des
relevés topographiques dans le gouffre
où il vit.

Dans une semaine, il sera délivré.
Il ne s'en doute absolument pas, pas
plus qu'il ne sait que sa camarade
Josie Laures a déjà terminé sa propre
expérience.

Pour ménager ses forces, ses anges
gardiens, les C.R.S. du secours en mon-
tagne des Alpes maritimes, qui veillent
depuis 4 mois au camp de base, des-
cendront à sa rencontre, et l'aideront
à remonter à la surface.

Comme Josie Laures, il sera immé-
diatement transporté à Paris par la
voie des airs, et restera deux ou trois
semaines en clinique, pour assurer sa
réadaptation.

LAOS : PAR COLONEL INTERPOSE
LE GÉNÉRAL PHOUMI FAIT SURFACE
Des troupes se réclamant de lui

prennent la ville de Thakheh
VIENTIANE (UPI). — Des unités de l'armée royale laotienne, se

réclamant de l'ex-vice président du conseil Phoumi Nosavan, se sont
emparées hier de la ville de Thakhek , située sur le Mékong, à 240 kilo-
mètres au sud-est de Vientiane.

Les unités révoltées sont com-
mandées par le colonel Khamsie, qui
a trois bataillons sous son comman-
dement. On ignore encore si tous les
trois ont participé au mouvement.

Le général Phoumi Nosavan, qui
fut un temps « l'homme fort » du
Laos, et le chef de file de toute la
droite pro-américaine, était jusqu'à
janvier dernier vice-président du
gouvernement de Vientiane. A la
suite de l'échec d'un coup de force,
tenté par des hommes à sa dévotion ,
le général Phoumi destitué de ses
fonctions, avait dû se réfugier en
Thaïlande.

La révolte s'est produite deux jours
après que des milieux militaires du
Laos eurent annoncé la fuite du fils
du général, capitaine à l'armée, qui
se trouvait dans un camp militaire
où il était détenu comme otage pour
que son père se tienne tranquille.

QUE C'EST TRISTE VENISE...

...isurtout lorsque l'on n'y va pais 1 C'est ce qui risque
d'arriver aux ministres des affaires étrangères des Six, qui
devaient s'y réunir le 10 mai pour la relance de l'Europe
politique. Les entretiens franco-italienis n 'ont pais donné les
résultats espérés, malgré les sourires que se font M.
Couve de Murville (à gauche) et le ministre italien des

finances (à droite).

(Belino AP)

Trois cadavres
dans un frigo

NEW-YORK (UPI). — Les cadavres de trois Blancs,
l'un tué à coups de hache et les deux autres à coups
de feu , ont été découverts, hier matin, dans la cham-
bre froide d'un boucher de Brooklyn , dans le quartier
à forte population noire de Bedford-Stuyvesant.

Il s'agit d'Isadore Rosenhouse, 44 ans, de Joseph
.Wilczkowski , 36 ans, qui ont un négoce de viande,
ainsi que du boucher Jack Needlman.

Bien qu'on ait trouvé 400 dollars dans les poches
des victimes, on pense que la majeure partie des
recettes de samedi a disparu.

UN « CONSEIL
DE LÀ SCIENCE »

I

L y a un an et demi environ, un
voyage de dix jours en Allemagne
occidentale me donnait l'occasion

de me renseigner sur le jeu des insti-
tutions dans la République fédérale. Je
constatais alors que nos voisins du
nord s'appliquaient à résoudre un cer-
tain nombre de problèmes analogues
par quelques aspects à ceux dont s'oc-
cupent nos autorités.

Après la désastreuse expérience du
totalitarisme qui prétendait s'emparer
de l'homme tout entier et couler tous
les cerveaux dans le même moule, les
dirigeants du nouvel Etat ont cherché
dans le fédéralisme une sauvegarde
contre cette « ivresse de puissance »
qui a précipité tout un peuple dans la
catastrophe. C'est précisément dans le
domaine de la formation intellectuelle,
de l'instruction publique que les
« pays », les « Laender » allemands
disposent de la plus large autonomie.
On chercherait en vain, à Bonn, un
« ministère de l'instruction publique ».
On y trouve qu'un « service culturel »,
rattaché au ministère de l'intérieur et
qui a pour fâche principle d'encoura-
ger la recherche scientifique.

Pourtant, les Allemands, tout en re-
fusant la centralisation, ont très tôt
compris la nécessité d'une coordination.
Pour l'établir, les ministres des « Laen-
der » chargés des affaires culturelles
se réunissent périodiquement et discu-
tent les mesures propres à mettre on
harmonie les éléments les plus impor-
tants des différent systèmes scolaires.
Bien plus, en 1953 déjà, ils ont créé
un « Comité allemand de l'éducation et
de l'enseignement » qui, en marge de
l'administration, étudie les problèmes
relatifs à la diffusion des connaissan-
ces et à la formation intellectuelle de
l'enfant et de l'adolescent.

Il s'agit en fait d'un collège d'ex-
perts, d'une manière de « brain trust »
qui publie des études et des rapports
sur des questions générales ou sur tel
ou tel point spécial et formule des re-
commandations à l'adresse des auto-
rités, qui tirent de ce fond ce que bon
leur semble.

Chez nous aussi, peut-être avec une
bonne décennie de refard, on recon-
naît aujourd'hui que, dans le domaine
de l'éducation, de l'enseignement, de
la recherche, les problèmes les plus
importants demandent des solutions
non pas uniformes, mais concertées.
Les temps sont révolus où chaque can-
ton pouvait organiser son régime sco-
laire, au degré primaire, secondaire
et supérieur, selon ses seules vues,
sans ouverture sur le champ d'action
du voisin.

Georges PERR1N.

(Lire la su;te en dépêches)

PROJET AMÉRICAIN

WASHINGTON (UPI). — la com-
mission de l'énergie atomique a annoncé
vendredi qu'elle comptait lancer aux alen-
tours du 1er avril, le premier réacteur
nucléaire de l'espace, d'un poids d'en-
viron 500 kilos, grâce à une fusée
« Atlas-Agena ». '

JLcmeeiaaeEaâ puroeSnain
d'un srésaeSew gaasclésaisr© -

à l'aide d'ara© fassée
F KEY-WEST (AFP). — Les quatre-vingt-deux Cubains 4
t qui se sont enfuis de leur paya dans deux embarca- i
/ tions et qui étaient escortés par le service des gardes- i
f  côtes américains sont arrivés, dans la nuit de samedi À
f  à dimanche, à Key-West. À
p Six des exilés portent un uniforme militaire et plu- À
f  sieurs sont armés. 1

> A feoird de deux bateaux \
l 82 CUBAINS EN FUITE \
> ARRIVENT SANS INCIDENT \
l SUR SOL AMÉRICAIN j

Valentina Tereschova et son mari
• Nicolaiev remettent au président Ben

Bella (à droite), une série de photos
représentant la femme - cosmonaute
russe. Les deux cosmonautes soviéti-
ques viennent de faire une visite
officielle en Algérie. (Belino AP)

Ambassadeurs de l'espace



L'Ecole cantonale d'agriculture
a ' terminé l'année scolaire 64-65

De notre correspondant :
Samedi, le domaine de l'Ecole can-

tonale d'agriculture était en fête. 11
accueillait tous les parents des élèves
pour la clôture de l'année t scolaire
1964-1065, des cours annuels et des
cours d'hiver.

Cette manifestation, présidée par
M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat,
chef du département de l'agriculture,
était honorée de la présence de la
Commission de surveillance de l'Ecole,
de M. Jacques Béguin , président du
Grand conseil et président de la Société
cantonale d'agriculture, de MM. Jac-
ques Payot , président du Conseil com-
munal de Cernier, Numa Perregaux-
Dielf , président de la société d'agri-
culture du Val-de-Travers, H. Rossel,
délégué de l'Union suisse des Paysans,
de M. Marc Monnier, délégué de la
commission scolaire, de MM. G. La-
vanchi et J. Steib, président et secré-
taire de la Société des anciens élèves
de l'E.C.A., de M. Charles Jacot , pré-
sident de la fédération laitière, de
M. Jost, délégué à la coopération tech-
nique et du professeur M. Mischler,
représentant de l'Ecole supérieure de
viticulture et d'oenologie, de Lausanne.

La journée débuta par les examens
publics présidés par M. André Soguel,
auxquels assistaient aussi les parents
des élèves particulièrement nombreux,
venus de plusieurs cantons.

Au cours du repas pris dans la
grande salle du réfectoire magnifique-
ment fleurie pour la circonstance , M.
J.-L. Barrelet donna la parole à M.
Fernand Sandoz , directeur de l'Ecole,
qui salua tous les invités et retraça
ce que fut la vie de l'Ecole au cours
de l'exercice écoulé. C'est au mois
d'avril que l'école s'ouvrit avec 45
élèves des cours annuels et élèves pra-
ticiens dont 15 élèves dans la classe
supérieure, 21 dans la classe inférieure
et 9 praticiens.

MM. Jean Steib, au nom de la
société des anciens élèves, H. Rossel,
délégué de l'Union suisse des paysans,
et Emile Humbert-Droz, de la Prise-
Imer-sur-Corcelles, au nom des pa-
rents, remercient la direction et le
personnel enseignant pour tout le dé-
vouement qu'ils apportent dans l'ac-
complissement de leur tâche et forment
le vœu que les élèves restent de bons
agriculteurs, attachés à leur terre.

L'on entendit encore M. André So-
guel , président de la commission des
examens, qui engagea les élèves à ne
négliger aucune occasion de perfec-
tionner leurs connaissances et remercia
la direction de l'école, Mme et M.
Fernand Sandoz, le personneil ensei-
gnant et tous ceux qui ont contribué
a la belle réussite de cette journée.

Enfin, M. J.-L. Barrelet s'associe
aux félicitations déjà adressées à la
direction au corps enseignant et au
personnel. Puis dans un tour d'hori-
zon il met en évidence différents pro-
blèmes agricoles qui lui paraissent
essentiels. Il salue spécialement le
premier citoyen de la République M.
Jacques Béguin, président du Grand
conseil et président de la société can-
tonale d'agriculture, qui fut élève de
l'Ecole d'agriculture de Cernier.

La distribution des récompenses et
la proclamation des résultats se fit
sous les applaudissements nourris de
l'assistance. Au cours de la manifes-
tation, l'on entendit, sous la direction
de M. Henri Vauthier, quelques chants
fort bien exécutés par les élèves.

A. Diplômes de sortie obtenus après deux ans d'études et de stage pratique
dans l'école annuelle, pa Tordre de mérite :

NOMS ET PRÉN OMS DOMICILE MOYENNI
Walther Ulrich Diemserwil (Berne) 5.60
Steffen Hans Willadingen (Berne) 5.49
Favre François Vevey (Vaud) 5.47
Schneider Andréas ex-aequo Biglen (Berne) 5.38
Mouchet Pierre-Alain ex-aequo Cortaillod (Neuchâtel) 5.38
Af fol ter Martin Niederbipp (Berne) 5.34
Burri Peter Lanzenhausern (Berne) • 5.31
Funfschilling Urs Oberwil (Bàle-Campagne) 5.30
Gallandat Philippe . La Neuveville (Berne) 5.20
Tissot Hubert Couvet (Neuchâtel) 5.12
Lechot Marc Orvin (Berne) 4.92
Kitwa Emmanuel i Bukavu (Congo) 4.69
Grazini Dominique Tanger (Maroc) 4.66

L'élève ci-dessous, lorsqu'il aura terminé son stage de prati que, obtiendra
également son diplôme :
Rothen Fritz Borisried (Berne) Moyenne provisoire 5.66
B. Diplômes de connaissances agricoles obtenus après deux semestres d'hiver

d'études théoriques (école d'hiver) par ordre de mérite :
Overnay Jacques Cugy (Fribourg) 5,93
Hirschy Pierre La Chaux-de-Fonds (Neuchâtel) 5.80
Udriet François ex-aequo Boudry (Neuchâtel) 5.78
Humbert-Droz François ex-aequo Montmollin (Neuchâtel) 5.78
Hofstetter Robert Penthéréaz (Vaud) 5.75
Stauffer Pierre Le Crêt-du-Locle (Neuchâtel) 5.74
Luthi Samuel Liestal (Râle) 5.72
Huber Ulrich Huttwil (Berne) 5.69
Popow Gabriel Wangen-sur-Dubendorf (Zurich) 5.68
Aeschlimann Henri Le Locle (Neuchâtel) 5.66
Hofer Edouard Diessbach-sur-Buren (Berne) 5.64
Schwaar Renaud A.reuse (Neuchâtel) 5.53
Wenger Frédéric Chancy (Genève) 5.42
.Taquet Francis ex-aequo Concise (Vaud) 5.39
Lavanchy Rémy Le Villaret-sur-Saint-Blaise (NE ) 5.39
Salzmann Fritz Anet (Berne) 5.38
Perrin Jean-Pierre Boudevilliers (Neuchâtel) 5.30
Zurbuchen Fritz Les Verrières (Neuchâtel) 5.15
Cruchaud Gilbert Martel-Dernier (Neuchâtel) 5.14
Longchamp Roger Chavannes-le-Veyron (Vaud) 5.07
Imhof Georges Montréal-du-Ger- (France) 4.96
Perrenoud Jean-Louis La Chaux-de-Fonds (Neuchâtel) 4.94
Benoit Daniel T,es Verrières (Neuchâtel) 4.92
Boillat Biaise Saint-Biaise (Neuchâtel) 4.81
Botteron André Chézard (euchâtel) 4.76
Mani Jean-Pierre Champartin-sur-Grandvaux (Vaud) 4.74
Challendes Etienne Fontaines (Neuchâtel ) 4.57
Mayor Jacques Gorgier (Neuchâtel) 4.43
Jeanneret René Michel La Joux-du-Plâne (Neuchâtel) 4.42
Mollet Maurice Le Sentier (Vaud) 4.34
Challandes Denis Fontaines (Neuchâtel) 4.27
Grandjean Charles Bienne (Berne) 4.25
Leuba Eric La Vraconnaz (Vaud) 4.23
Cosandier Gabriel Savagnier ' (Neuchâtel) 4.18
Haussener Willy Saules (Neuchâtel) 4.17
Rosselet Henri-Louis Les Sagnettes (Neuchâtel) 4.11

FERNAND RAYNAUD
Hier soir, la Salle des conférences

était p leine à craquer d' un public venu
app laudir —- que dis -je — ovationner
Fernand Ragnaud.

Nous l'avions va l'an dernier.
A quel ques sketches pris, il nous est

revenu hier soir, comique au métier
sûr, parfait ' technicien dli rire à re-
bondissements. Cela nous le savons.
Nous le savions déjà.

Créateur d' un personnage de naïf
émouvant dans son ridicule oocasse,
Fernand Ragnaud s'est f a i t  une popu-
larité considérable .

Mais hier soir, si nous avons re-
trouvé le même métier, la même sûre-
té d' e f fe ts . . .  si même Fernand Ragnaud ,
à en juger par les réactions du public ,
n'a rien perdu de se popularité , il
devint vite évident que les p lus faciles
de ces e f f e t s  revenaient de p lus en
p lus f r é quemment , que la pantomime
du coup de p ied aux fesses  se répétait
de p lus en plus souvent , et en parti-
culier dans les nouveautés qu 'il nous
présenta , tel le sketche du peintre à
tic et du hussard grotesque.

D' antre part , Ragnaud qui , encore
une f o is, avait su créer un tgpe f o r t
populaire de comi que social à la

Chariot, notamment dans des sketches
comme celui du vendeur de lacets,
parait glisser dans un genre « morali-
sateur ». Ses monologues g perdent en
drôlerie. Et c'est dommage car cet
homme peut être véritablement hila-
rant dans le comique pu , illustré no-
tamment par ce sketche du Parisien
débarquant à L ondres et qui ne par-
vient pas à se faire  comprendre d' un
« tommg » en jupons .

F.nf in. incidents techniques indépen-
dants de la volonté de l'artiste peut-
être , il nous est apparu un certain
relâchement dans la rigueur , dans
l'agencement de son programme : mo-
nologue interrompu à peine commencé...
« Non , je vais vous en dire une au-
tre !... », accessoires manquants...

Pour un comique , il est évident que
le problème de se renouveler est ter-
rible, tgranni qne , voire angoissant par-
fo i s .

Et c'est au nom de tons les bons
et f rancs  éclats de rire qu 'il nous a
arrachés depuis tant d'années que nous
lui souhaitons bonne chance sur cette
voie di f f ic i le .  R. Lw.

NEUCHATEL
Salle des conférences : ,20 h 15, 5me con-

cert d'abonnement.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Le Piment de la vie.
17 h 30, Maléfices.

Palace : 20 h 30, Nlck Carter va tout
casser.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La Chasse à
l'homme.

Kex : 20 h 30, Tarzan chez les coupeurs
de têtes.

Studio : 20 h, Les Misérables.
Bio : 15 h, Tunnel 28. (

18 h 15 et 20 h 30, Les Fils de l'eau.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr

Kreis, Seyon-Trésor.
De 23 h à 8 hr en cas d'urgence, le poste

de police indique le pharmacien à dis-
position.

Au revoir cher époux et papa.
Madame Marianne lvurth-Schmid, à

Peseux ;
Mademoiselle Ariane Kurth , à Peseux;
Monsieur Frédéric Kurth , à Peseux ;
Monsieur et Madame Henri Kiese.r-

Kurth , à Cormoiidirèche ;
Monsieur et Madame Frédéric Kurth ,

à Paris ;
Monsieur et Madame A. Faiirlxiirn-

Kiiirth, au Canada ;
Monsieur et Madam e Marcel Kurth et

leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madam e Henri Guirum-

liam-Kuirth et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame E. Girard-Kurth ,

à Genève et leurs enfan tis , à Berne ;
les enfants et petits-enfants de feu

Emile Schmid , à Neuchâtel et à Han-
ter ive ;

les enfants et petits-enfants de t'eu
Fritz Jaimpen , à Nouj otiàtei et à Bâle,

ai inisi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès die

Monsieur Charles KURTH
leur cher époux, papa, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui dans sa 52me année,
après une courte maladie supportée avec
courage.

Peseux, le >28 mars 1905.
(Rue de Keuchâtel 33 b)

Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son fils unique , afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu
mardi 30 mars, à 13 heures. Culte pour
la famille au domicil e, à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
aMHBBBBaWHMgroMBagMWBttMtt»

L'entreprise Kurth et Bellenot , gypse-
rie-peinture, à Peseux, a le pénible de-
voir de faire part du décès de son cher
collabora teur et patron ,

Charles KURTH
Son associé, ainsi que les ouvriers,

garderont de lui un souvenir ému et
inoubliable.

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

Les joueurs et le comité du F.-C. Co-
mète, à Peseux, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Charles KURTH
membre honoraire

ancien membre du comité.
Nous n'oublierons jamais son dévoue-

ment pour notre club.
sa famille vont toutes nos S3'mpa-

thies.
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

Sois fidèle jusqu'à la mort, et
je te donnerai la couronne de vie.

Madame et Monsieur Roger Kurt-
Huther, à Colombier ;

Madame et Monsieur Arnold Cochand-
Huther, à Colombier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gustave Huther-
Scïrwab, à Corcelles, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Arnold Loerts-
cher-Huther, à Genève, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Violette Huther , à Tschuug ;
Monsieur et Madame Henri Huther-

Wenker, à Colombier , leurs enfants
et petit-enfant ;

les enfants et petits-enfants de feu
Gérald Huther ;

Mademoiselle Georgette Huther , à
Chésières,

ainsi que les familles parentes et
.alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame .Miette HUTHER
née BURIQUET

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman et paren-
te, que Dieu a reprise à Lui, à la
suite d'une courte maladie, dans sa
87me année.

Colombier, le 27 mars 1965.
L'ensevelissement aura lieu lundi 29

mars 1965.
Culte au temple de Colombier , à

14 heures .
Domicilie mortuaire : hôpital des

Cadolles. 1

t
Madame Bartolomé Planas, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Antoine Planas

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Planas,

à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et

alliées en Suisse, en France et en
Espagne,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Bartolomé PLANAS
leur cher époux , père, beau-père, frère ,
beau-frère, oncle et parent que Dieu
a repris à Lui,ce jour , dans sa 75me
année.

Neuchâtel , le 27 mars 1965.
(Parcs 49).

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 30 mars au cimetière do
Beauregaird, à 10 heures.

La messe de Requiem sera dite en
l'église catholique Notre-Daimie, 9 h 15.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

BmrnmmmiÊims^mmmmmimmmm
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Lambercier-Muriset et leurs filles Mi-
chèle et Monique ;

Mademoiselle Suzanne Muriset ;
Monsieur et Madame Eugène Bel, à

Bôle, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Clément Vau-

cher, à Colombier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Alice Amiet ;
Madame et Monsieur William Vermot,

à Peseux ;
Madame et Monsieur Gérald Maillefer ,

à Montréal ;
Madame René Bel, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Claude Bel et

leur fils Thierry, à Serrières ;
les familles de feu Placide Muriset ;
ainsi que les familles Hunziker ,

Baltera , Ballamann, parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire par t du décès
de

Madame Germaine MURISET
née BEL

leur très chère maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente

, et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 62me année.

Neuchâtel, le 27 mars 1965.
(Parcs 83)

Pour moi, m'approcher de Dieu,
c'est mon bien.

L'incinération , sans suite , aura lieu
lundi 29 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Tu nous a fait éprouver bien des
détresses et des malheurs ; mais

Tu nous redonneras la vie.
Ps. 71 : 20.

Monsieur et Madame Jules Schenk
et leurs enfants, à Selinsgrove RD 112
Sunbury PA (USA) ;

Monsieur et Madame Paul Schenk ,
à Besançon et leur famille ;

Monsieur Luc Schenk , à Hauterive
et sa famille ;

la famil le  de feu Charles Seiler-
Schcnk ;

la fami l le  de feu Edgar AVicdmer-
Schenk ;

Madame Pauline Vui l lc , à Coffrane ;
Mesdemoiselles Louise et Cily Sonn-

tag, à Bàlc ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur Jules SCHENK

leur cher père, grand-père, frère , beau-
frère , oncl e, grand-oncle , arrière-grand-
oncle , cousin , parent et ami , qui s'est
endormi paisiblement dans sa 87me
année .

Coff rane ,  le 27 mars 1965.
L ' inhumat ion  aura l ieu à Coffrane ,

mardi 30 mars .
Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire :hôp ital  de Lan-

deyeux .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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! Le Frère Directeur de l'Institut Ca-
j tholique , les Frères et les employés ont
, le profond chagrin de faire part du
! décès de

Monsieur Antoine CROSA
leur fidèle employé.

Ils garderont du défunt un souvenir
ému et reconnaissant.

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

f
Mademoiselle Hélène Crosa , à Rome ;
Monsieur et Madame Robert Oberli-

Crosa , à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hubert Guenot-
Crosa , à Neuchâtel , leurs enfants et

' petits-enfants ;
Madame Alice Tamborini-Crosa , à

Zurich, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Clotilde Crosa, à Rome,
ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part

de la mort de

i Monsieur Antoine CROSA
leur cher frère , beau-frère , oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affect ion ,
dans sa 66me année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel, le 28 mars 1965.
(Avenue du ler-Mars 16)

L'enterrement aura lieu dans la plus
stricte intimité , mardi 30 mars, à
11 heures.

La messe de requiem sera célébrée
en l'église catholique , à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
! Providence.

R. I. P.
1 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 affectueu x
! souvenir.

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

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

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

II a été un exemple pour tous pen-
| dnnt 51 ans.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.
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Le Conseil d'administration et le
personnel de Progressa S. A. ont le
profond chagrin de faire part du dé-
cès (le

Monsieur Jean RENAUD
I père de Monsieur Edgar Renaud , prési-
1 dent du Conseil d'administration.
j I ls garderont du défunt un souvenir
1 ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avi3
de la famille.

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
Lci bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 3G

L'Associazione Nazionale Combattentl
è Reduci Italiani annunciando la Scom-
parsa dell' Amico

Antonio CROSA
prega i Membri di prendere parte al
cordoglio , intervenendo ai Funerali , chc
avranno luogo secondo l'annuiieio délia
Famiglia dell' Estinto.

Il Comitato.

POMPES FUNÈBRES ARRI GO
«1P%C—^» Té!-"j<5»̂  81224

Dieu est amour .

Madame et Monsieur Ali Thuirniherr-
Môckli, à la Vue-das-Alpes

M'Onisleuir Albert MôckJii, à Savagnior ;
Monsieur et Madame Alphanise Môc-

kli-Rôschke et leurs enfants, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame M ichel Môckli-
Bessire et leurs enfants , à Savagnier ;

Monsieur et Madam e Raymond Môc-
kli-Cordon et leurs enfants, à Briigg ;

les enfants et petits-enfants de feu
Louiis-Auguste Bedaux ;

les enfaints et petits-enfants de feu
Emile Mockli,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire pairt du
décès de

Madame Marcel MÔCKLI
1 née Madeleine BEDAUX

leur chère maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante cousine , pa-
rent e et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans «a 69me année , après une
longue maladie, supportée avec cou-
raiige et réisignation.

Savagnier, le 27 moins 1965.
Voici, Dieu est ma délivrance.

Je serai plein de confiance et je
ne craindrai rien. L'Eternel est
ma force et le sujet de mes
louanges. C'est lui qui m'a sauvé.

Es. 12 : 2.

L'ensevelissement aura lieu lundi
29 mains, à 13 h 30. Culte de famille ,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Petit-Savagnicr.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et . le personnel de l'en-
1 t reprise H. Marti Ing. S. A. ont le pro-

fond regret de faire part du décès de

OSSO Ezzio
j f idèle ouvrier de l'entreprise depuis de

nombreuses années.
J La messe de requiem sera célébrée
1 en l'église catholique de Neuchâtel , le
| mardi 30 mars 1965, à 8 heures.

; Le comité de la société de secours
mutuels « L'Abeille » a le pénible devoir

¦ de faire part à ses membres du dé-
! ces de

| Monsieur Fernand CUENDET
1 membre de la société.

La société d'accordéonistes « Echo du
Lac », Neuchâtel, fait part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Joseph SCHEIDEGGER
membre passif.

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Mat. V : 9
Monsieur et Madame Roger Renaud-

j Grivaz ;
Monsieur et Madame Edgar Renaud-

j Bura ;
Mademoiselle Nicole Renaud ;

| Monsieur et Madame Claude Langel
et leurs enfants ;

Mademoiselle Eliane Renaud ;
1 Messieurs Martial et Jean-Denis Re-
1 naud ; . - « - . ¦ . .. . . . .. . . n

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

¦ décès de

Monsieur Jean RENAUD
I leur cher père , grand-père , arrière-

grand-père , oncle, grand-oncle, cousin
j et ami que Dieu a rappelé à Lui, pai-

siblement , clans sa 93me année.
Neuchâtel , le 26 mars 1965̂

| (Sablons 43).
L'Etemel, mon Dieu m'a donné le

I 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
I Providence.
j Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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L'Amicale des contemporains de 1914,

Peseux, a le pénible devoir de faire
part du décès de son vice-président et
ami,

Monsieur Charles KURTH
Nous garderon s un souvenir inoublia-

ble de cet ami dévoué.
Pour l'ensevelissement, prière de se

référer à l'avis de la famille.

La commission des juniors F.-C. Co-
mète-I'eseux a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Charles KURTH
! père de notre junior Fredy Kurth.

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

Le Ski-Club de la Côte a la douleur
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Charles KURTH
père de nos membres Ariane et Frédé-
ric Kurth.

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

J'ai combattu le bon combat, 1
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

n Tim. 4 : 7 .
Madame et Monsieur Gaston Béguin-

Eisenegger, leurs enfants et petits-en-
fants , à Ottenbach (ZH) ;

Madame et Monsieur Arthur Théve-
naz-Eisenegger, leurs enfants et petit-
enfant , à Neuchâtel et à Fribourg ;

Monsieur Ferdinand Eisenegger-Mat-
thys, ses enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Ernest Eisen-
I egger-Buttikofer et leurs enfants, à
j Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Lardon-
Eisenegger , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

I ont la douleivr de faire part du décès
de

Madame

veuve Jean EîSENEGGER
née Ida BOSSHARDT

| leur chère maman, belle-maman, grand-
iuiinian , arrière-grand-maman, sœur;
belle-soeur, tante, parente et amie, qui
s'est endormie paisiblement dans la
paix du Seigneur, dans sa 85me année.

Neuchâtel , le 28 mars 1965.
(rue P.-Bouvier 2)

Repose en paix, maman chérie,
ton souvenir restera à jamais gravé I
clans nos cœurs.

L'incinération , sans suite, aura lieu
I mardi  30 mars .
I Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hospice de la

Côte , Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le jour ni l'heure à la-
quelle le Plis de l'homme viendra.

Marc 13 : 37.
I Les parents, amis et connaissances

Monsieur Charles BARBEN
ancien hôtelier-restaurateur

ont la douleur de faire part de sou
décès, survenu samedi 27 mars, dans
sa 77me année.

La cérémonie funèbre aura lieu au
crématoire de Neuchâtel , mardi 30 mars,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providcnoe, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

^^Af ûdHamj cm
Rémy et Christiane CHOPARD-

PFISTER et Philippe ont la joie
d'annoncer la naissance de

Antoine - Frédéric
27 mars 1905

Maternité Observatoire 42
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Pierre BASSINO-GUARDA ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Martine
le 28 mars 1965 à la maternité de
Neuchâtel.

Monsieur et Madame
Daniel PERRIARD et leur fille Jac-
queline ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille et soeur

Catherine
1 27 mars 1965

Maternité Cortaillod

Ti^É^vw/n nNirp chaque j °ur
0 %$SË \I \ I K h de 10 h à 24 h

^^Sass^*-̂  ̂ — J Rnelle du Port

10 ans de Taxis-CAB

Merle des Indes, répondant au nom de
Plerro. Parle très bien. Appelle souvent
Sonia. Région Monruz, Pavarge, la Coudre

Porte récompense. Tél. 4 11 08.

Conférence CHU ON G
Médecine et philosophie

d'Extrême-Orient
L'art de guérir et de prévenir

1er avril, 20 h 30 précises
Galeries

des Amis des arts - Musée des beaux-arts

SOCIÉTÉ Di MUSIQUE
Ce soir, à 20 h 15 précises

Grande salle des Conférences
HARRY BLECH

et les LONDON MOZART PLAYERS
Location et programmes à l'agence
STRUBIN (librairie Reymond) et à

l'entrée.

Dr L FRÉCHEUN
MÉDECIN - DENTISTE

COLOMBIER

ABSENT
JUSQU'AU 20 AVRIL

I

Le magasin Â. PLANAS
Rue des Poteaux 4, ainsi que le stand
au marché

seront fermés
te mardi 30 toute la journée pour cause
de deuil.

IMPRIMERIE CENTRALE
î et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL !
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

» Rédacteur en chef : Jean Hostettler I
I , _ ll



Cambriolage peu commun dans la nuii
de samedi à dimanche. Peu commun par
les moyens qui ont été employés par des
< monte-en-l'alr » qui, pour une fois,
étaient descendus du toit et qui se font
prendre vers 2 heures du matin alors que
leur méfait, accompli au prix de dange-
reuses acrobaties, ne leur avait rapporté
que quelques billets de cent francs, une
bague et un peu de monnaie volés au
bar Alba, rue des Flandres.

Vers 1 h 30 environ, les trois hommes
s'étaient introduits dans le couloir de
li'mmeuble Pury 3 dont la porte était
ouverte. Une fois dans les lieux, Us ga-
gnèrent une chambre haute de cette mal-
son et, passant par une lucarne, purent
ga ngreoleti. t Là, ils attachent la corde
à nœuds dont ils s'étaient munis au
pJed d'une cheminée et, l'un après l'autre,

TROIS HOMMES, DESCENDUS DU TOIT D'UN IMMEUBLE
VOISIN, DÉROBENT LA CAISSE D'UN BAR DU CENTRE
MAIS SE FONT PRENDRE PAR LA POLICE PEU APRÈS

se laissent couler le long de la façade
intérieure de l'immeuble.

Le matériel emporté et l'itinéraire soi-
gneusement étudié prouve à quel point
les trois hommes avaient préparé leur
cambriolage. Us savaient que l'immeuble
Pury 2 donnait sur l'arrière de celui
abritant le bar et que le petit couloir
intérieur qui les séparait se terminait sur
la cuisine de l'établissement public.

Première escale : les cambrioleurs
prennent pied sur une terrasse située à
environ 2 m 50 du sol. Après leur
prouesse acrobatique, c'est pour eux un
jeu d'enfant que de sauter dans ce cou-
loir et de se trouver devant la fenêtre de
la cuisine du bar Alba. Comme la chance
ne les a toujours pas abandonnés, cette
fenêtre sera ouverte... Dans la suisine, ils
trouvent un trousseau de clés qu'ils
prennent pensant qu'elles leur serviront
plus tard. Puis, ils entrent dans le bar,
fouillent le tiroir-caisse et emportent une
mallette qui se trouvait à proximité et
qui1 contenait une somme de quatre à
cinq cents francs. Enfin, ils dérobent un
porte-monnaie dans lequel se trouvait une
bague.

Pour le retour, Ils ressortent simplement
par la cuisine, gagnent un autre couloir
et, après avoir fracturé la serrure d'une
porte, débouchent dans le corridor de
l'immeuble Pury 3 dont ils pensent sor-
tir le plus tranquillement du monde... •

iLe troisième arrêté chez lui
Mais, 'dans l'intervalle, un locataire a

entendu des bruits suspects et a averti
la police locale. Celle-ci se rendra sur les
lieux, parviendra à arrêter un des trois
hommes, les autres ayant pu détaler plus
prestement. Fendant que les agents inter-
rogent le suspect apprenhendé, d'autres et
des gendarmes se laneent à la poursuite
des deux fuyards et en rejoindront un à
l'ouest de la ville. Ses complices ayant
mangé le morceau, le troisième homme
sera arrêté un peu plus tard : chez lui, à
Saint-Biaise.

L'argent a été retrouvé sur les trois
hommes ainsi que le porte-monnaie et la
bague, cette dernière jetée par un des
individus qui s'enfuyait et alors qu'il pas-
sait à proximité du bar de l'Escale.

Les meilleurs apprentis mécaniciens
du canton ont été fêtés à Neuchâtel

Au cours d une séance de clôture
p lacée sous la présidence de M. Frits Bourquin

Devant un public très nombreux de
professeurs, de chefs d'entreprises et de
parents, la cérémonie de fin d'appren-
tissage des élèves en mécanique s'est
déroulée samedi matin, à la Grande
salle des conférences.

M. Farine, chef de l'Office cantonal
du travail, salua M. Fritz Bourquin,
président du Conseil d'Etat, et les nom-
breuses personnalités venues de toutes
les parties du canton. Au cours de son
allocution, M. Farine insista sur la ra-
pide évolution et la grande extension
des professions techniques et mécani-
ques, sur l'étendue et l'accroissement
énormes des échanges internationaux,
toutes causes d'occasions de travail
accompli — et apprécié — en Suisse et
à l'étranger par les artisans qualifiés.
Tous les jeunes mécaniciens en effet,
faiseurs d'étampes ou dessinateurs de
machines, ayant ces jours derniers
obtenu leurs diplômes de fin d'études,
sont théoriquement et pratiquement bien
armés et trouveront aisément des situa-
tions à leur convenance.

M. Fritz Bourquin remercia les pa-
rents des jeunes mécaniciens d'avoir
consenti, souvent, de gros sacrifices
afin de permettre à leurs fils un bon
et complet apprentissage, et ce, durant
des années. Le succès dans la vie pro-
fessioinmelle est de se bien tenir — en
toutes tenues — face au labeur journa-
lier et aux responsabilités profession-
nelles. « ... Il faut un bon apprentissage
dans la vie, pour la réussir », a dit
Edouard Herriot, et le président du
Conseil d'Etat développa cette vérité
avec simplicité et cordialité. L'économie
du pays, enfin , étant bâtie sur la qua-
lité des écoles professionnelles, sur celle
de la main-d'œuvre efficace, ceux qui
ont fréquenté les premières et acquis
les avantages de la seconde ont désor-
mais de bons atouts en mains.

Le beau film d'Henry Brandt, « Les
Hommes de la montre », fut projeté en-
suite. Sur une agréable musique de Cl.
de Coulon, qui fut notre concitoyen,
cette bande montre un raccourci saisis-
sant, poétique à la fois et bien réel, de
l'évolution de l'art horloger. Pratiquée
aii début par des paysans en chômage
durant l'hiver, par des solitaires amou-
reux des savants rouages, l'horlogerie
a abandonné aujourd'hui les quelques
outils tou t simples des horlogers villa-
geois : ce sont des fabriques outillées
de la manière la pins moderne qui fa-
briquent tous les rouages des montres
de notre temps. Aux hommes de la
montre se joignent quasi partout, au-
jourd'hui, les femmes de la montre,
puisque des milliers d'ouvrières œuvrent
dams les halles de ces fabriques.

Une remarquable séquence du film
montre les derniers perfectionnements
horlogers, l'automation dans de nom-
breux ateliers : là, aux leviers de com-
mande, un homme seul, image de la
responsabilité consciente et de la domi-
nation humaines, surveille et dirige, de
quelques gestes, le monde énorme des
machines à mesurer le temps.

M. J.-C.

Voici les principaux résultats des
examens de fin d'apprentissage :

1er prix, meilleure moyenne générale:
Claude Galli , Technicum neuchâtelois,
division de la Chaux-de-Fonds. Profes-
sion : dessinateur de machines ; 1er
prix de décolïeteurs : Luigi Locatelli,
Cylindre S. A ., le Locle ; 1er prix de
mécaniciens de précision : Armin Aeby,
E. Hofmann , Saint-Biaise ; 1er prix
de mécaniciens faiseurs d'étampes :
Pierre-Alain Geiser, fabrique d'horlo-
gerie, Fontainemelon.

2me prix ex-aequo des dessinateurs
de machines : Claude de Jonckeetre,

Ecole de mécanique et d'électricité,
Couvet ; Pierre - André Aeschlimann,
Ecole de mécanique et d'électricité,
Neuchâtel ; 2me prix de mécaniciens
faiseurs d'étampes : Michel-André Zum-
bninnen, Technicum neuchâtelois, di-
vision de la Chaux-de-Fonds ; 2me
prix de mécaniciens de précision : Gil-
bert Grossen, Tornos S. A., Fleurier.

Le prix d'encouragement, qui est at-
tribué à un apprenti sourd et muet ,
a récompensé cette année Paul Godât ,
du Technicum neuchâtelois, division de
la Chaux-de-Fonds. »

«PRlNTANïlRE»...
De l'hiver, on ne voit p lus que

quelques manteaux portés à bout
de bras. Dans un mouchoir d'herbe,
les premières pâquerettes répondent
aux premières voiles blanches sur
le lac...

Sur la route des Falaises, les
voitures n'en finissent plus de pas-
ser. Les gens sur les bancs regar-
dent machinalement ce carrousel
brugant et pressé. Une 2 CV ferme
la marche, p leine à craquer, pro-
menant sur la route un gros ventre
lourd vomme une chienne portante
Des coureurs egelistes, aussi, en po-
los et grands bas de laine rouge ;
ils se fon t  les mollets. Les mouche-
rons s'essaient à tourn iquer. Dans
la maison , en face , un irverain tail-
le ses arbustes . Et dans les grosses
pierres, seuls entre l'eau et le reste
du monde , les amoureux rattrapent
le temps perdu.

— Quel beau diminche pour la
saison...

C'est peut-être Brel qui vient
d'arriver avec le soleil...

NEMO
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La Compagnie des Vignolants du vi-
gnoble neuchâtelois a tenu samedi soir
au château de Boudrg, qui est son chef
d' ordre sa traditionnelle frairie de prin-
temps . On g vint de loin à la ronde,
car, on le sait, le vin de Neuchâtel
est connu jusqu 'aux antipodes. Après
l'ap éritif au cellier, quelque 120 oon-
vives prirent p lace dans la salle des
chevaliers pour une « disnée aux chan-
delles », pré parée par la Confrérie des
Fins-becs de Saint-Biaise . Ces cuisiniers
amateurs démontrèrent avec brio leur
art, avec la truite du Ruau en gelée
(on ne savait pas que la grande ri-
vière de Saint-Biaise était si poisson-
neuse), avec un consommé à la mœlle
et la poularde aux bolets du Bois au
prêtre , toute charg ée de par fums  sy l-
vestres. Le tout , bien entendu , arrosé
de vins blancs et rouges de Neuchâtel
apportes par les oonvives.

M. Jean-Pierre Baillod , grand chan-
celier de la Compagnie o f f ic ia  à son
habitude avec le geste amp le, le pro-
pos de bon humour et la dignité juste
pas trop sérieuse qui convient en de
telles cérémonies jogeuses.  Cependant
c'est avec sérieux que le grand chan-
celier rappela la mémoire de ceux qui
ne sont p lus, et en particulier celle
du conseiller d'Etat Pierre-Auguste Leu-
ba, qui prit l 'initiative de restaurer
le château de Boudrg et d' o f f r i r  le toit
de ce dernier à la Compagnie des Vi-
gnolants.

Puis, on applaudit la présentation
des nouvelles capes aux armoiries des
oommunes, qui s eront p ortées par les
délégués des villages vîticoles lors des
cérémonies , à côté des dignitaires à
la robe aux chevrons historiques.

Mais les Vignolants n'oublient ja-

AU CHÂTEAU DE BOUDRY
i

leur frairie de printemps
mais que le but de. leur confrérie est
d'honorer ceux qui cultivent la vigne,
produisent le vin et ceux qui fon t
connaître le «Neuchâtel ». Aussi assis-
ta-t-on à l'intronisation de plusieurs
Vignolants d'honneur : la commune de
Corcelles-Cormondrèche, qui détient le
gouvernorat cette année et qui devient
13e feui l le  du cep, représentée par
M. Charles Blaser , conseiller commu-
nal; M. Abram Renaud , p ropriétaire-
viticulteur à Cortaillod ; M . Pierre-
André Porret , viticulteur à Cortaillod;
M. Maurice Chuat, chef vigneron du
domaine de Vaudijon ; M. Dario. Rus-
ca, de Mendrisio , président de l'Asso-
ciation nationale des amis du vin,
nommé ambassadeur extraordinaire du
joli vin de Neuchâtel ; M . Jean-Jacques
Droz , nommé consul à Bienne ; M.
Charles Ganguillet , maître es arts de
bouche en l'hôtel Dupeyrolï ; ' M .
André Desaules, maître teinturier

ù Neuchâtel ; la Société des Neuchâ-
telois de Lausanne, représentée par
M. Edmond S t a u f f e r , son président.

• Plusieurs gentilhomm.es de la clef
furent  également décorés et, en leur
nom, M. Achille Meger , sgndic de
Pagerne , cité combourgeoise de Neu-
châtel depuis 1356, prononça un ex-
cellent discours. Le grand chancelier
Baillod cita encore tous ceux qui se
sont inscrits oomme « mainteneurs »,
« protecteurs » et « bienfaiteurs » da
Musée de la vigne et du vin, mogen-
nant p hgnance. Enf in , on f ê ta le ju-
melage de la Compagnie des Vigno-
lants avec la Confrérie des Fins-becs
de Saint-Bia ise.

La Chanson neuchâteloise , dirigée par
M. Jean-Pierre Luther , agrémenta
l'après-disnée qui se prolongea f o r  tard ,
tant on avait peine à quitter ce châ-

** D. Bo.

îgnolants ont célébré

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL
Les candidats libéraux

du Val-de-Ruz
(sp) L'Association démocratique libérale
du Val-de-Ruz a désigné les candidats
suivants en vue des élections au Grand
conseil des 24 et 25 avril prochains :
Mme et MM. Alexandre Cuche, député,
le Pàquier ; Philippe Amez-Droz, dé-
puté, Cernier ; Marie-Louise Jacot-Bes-
son, ménagère, Coffrane ; Fritz-Ami
Aubert, Savagnier ; Francis Chiffelle,
Boudevilliers ; Natal Hirschy, Dombres-
son ; Robert Houriet , Fontainemelon.

Les «SOLDATS» de la Ooix-BIeue
ont tenu leur assemblée cantonale
à la Chaux-de-Fonds

D' un de nos correspondants :
Groupant 34 sections locales, l'assem-

blée générale annuelle de la Croix-Bleue
neuchâteloise s'est tenue samedi à la
Chaux-de-Fonds. Après le culte, le pré-
sident André Junod accueillit MM. Hal-
dimann, préfet des Montagnes, André
Sandoz, maire de la Chaux-de-Fonds, le
pasteur Bauer, président du Conseil sy-
nodal, et le pasteur Krieg, président de la
Croix-Bleue romande qui partageait sa
journée entre Vaud, Jura et Neuchâtel,
les assises des premiers se tenant à
Lausanne, les Jurassiens se retrouvant à
Bienne et les Neuchâtelois étant venus à
la Chaux-de-Fonds.

Des rapports présentés, il ressort que la
Croix-Bleue du canton de Neuchâtel com-
pte mille membres actifs, quelque 500
adhérents ayant signé pour un temps plus
ou moins long l'engagement d'abstinence.
220 jeunes également organisés en fai-
sceau cantonal et ayant leur activité pro-
pre sous la présidence de M. Pierre Amey,
de la Chaux-de-Fonds, sept fanfares ri-
ches de quelque 150 exécutants et exécu-
tantes et dont le comité cantonal est di-
rigé pal' un autre Chaux-de-Fonnier, M.
Roger Fahrny. Voilà pour la statisque.
Mais ce ne sont là que des chiffres : la
réalité à laquelle Ils correspondent est plus
saisissante et elle fut mise en lumière tant
par les rapports du président et de l'a-
gent permanent, le pasteur Perrin, que

par les messages officiels des hôtes de cet-
te journée.

Ceux-ci insistèrent en effet sur l'im-
portance que les pouvoirs publics accor-
dent à l'œuvre de la Croix-Bleue. Alors
que le service médico-social, d'ailleurs sur-
chargé (représenté samedi par M. Ernest
Bolli, son secrétaire), tente de traiter mé-
dicalement et psychiatrlquement les bu-
veurs qui lui sont signalés, la Croix-Bleue,
elle, va les prendre à leur sortie de cure
et faire, elle, de la « cure d'âme », vain-
cre l'alcool par l'amour, la fraternité et la
foi. A Pontareuse, pour les hommes, à
Béthesda, pour les femmes, on combat
pied à pied le démon ; puis, dans les sec-
tions, on tente de transformer la cure en
guérison. Que de fois l'on y parvient,
heureusement ! C'est pourquoi l'Etat sub-
ventionne si largement la Croix-Bleue.

L'Eglise la tient pour un de ses bras
les plus efficaces (et d'ailleurs intercon-
fessionnel).

Si l'on construit à Sommartel, à 1300
mètres d'altitude, un chalet , ce n 'est pas
que la Croix-Bleue soit piquée par . le dé-
mon de la surchauffe. Depuis longtemps,
elle réunit aux Saneys, ou ailleurs, une se-
maine par an, des adhérents qu'elle veut
raffermir, ses jeunes dont elle veut gar-
der l'enthousiasme, ses propres cadres, à
qui il faut apprendre spirituellement, in-
tellectuellement et pratiquement leur no-
ble vocation . On a acheté le terrain, cons-
truit les voies d'accès ; cette année on
creusera les fondations et l'an prochain ,
l'on édifier a une œuvre remarquablement
adaptée aux lieux , spacieuse, pratique et
moderne, de l'architecte Théo Vuilleumier ,
« fils » de la Croix-Bleue puisque son pè-
re est le président de la section de la
Chaux-de-Fonds et l'organisateur du con-
grès.

A lui seul, l'Etat mettra la main à la
truelle avec une subvention de 120,000 fr.
et poursuivra peut-être son aide durant
les prochaines années. Un plan financier
a été dressé et des équipes de travail se-
ront constituées pour construire en com-
mun, ce qui est bien la plus belle ma-
nière ,d'aider son prochain.

Après que le pasteur Junod fut réélu
par acclamations à son poste présiden-
tiel , d'autres problèmes furent traités, no-
tamment le budget, les comptes et les au-
tres secteurs d'activité de la Croix-Bleue,
association qui lutte non pas contre l'al-
cool mais contre ses ravages et cela par
la persuasion et l'aide fraternelle.

J.-M. N.

Pour von Wartburg, l'espoir de battre
le record de Voegele a fondu avec le
soleil revenu... , ;

PAS DE SURPRISE DE TAILLE, HIER LORS DE LA 17me COURSE
MILITAIRE LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL

/
USQU'A la dernière minute, il
avait hésité. Puis, après avoir
vaincu nuages et brouillard ,

il était apparu. Et , finalement, c'est
en chaleureux et par fo is  épuisant
« supporter » que , le soleil a brillé
sur cette lime course militaire
commémoralive le Locle-la Chaux-
de-Fonds-Neuchâtel qui s'est dé-
roulée hier.

Avant d' a f f ronter  les 30 km —¦ ou
21, selon leur âge — les partici-
pants avaient échang é leur tunique
contre une vareuse d' exercice , ce
qui n'est pas un vain mot puisque
pour la p lupart des concurrents ,
la course disputée hier était le seul
exercice ou entraînement de l'an-
née !... Ils s'étaient également ré-
c h a u f f é s  les muscles avec des pro-
duits divers mais qui , pour le
profane , n'avaient qu'une odeur :
celle du camphre. Odeur dans la-
quelle d'ailleurs baignera à jama is
le souvenir de cette course. Après
avoir reçu leur dossard et avoir
p lié le dos sous le 7 kilos exig és
par le règ lement , les coureurs for-
mèrent une vaste mer verte , mou-
chetée de petits points bruns, qui
avait pour rivage la ligne de dé-
part. Observés de p lus près — si
vous aviez le courage d'approcher
de 500 hommes en tenue de combat
— les petits points se révélaient
être des mousquetons ou des fus i l s
d' assaut — comme quoi même pour
une course « hors-service », on n'ou-
blie pas que les soldats forment

La victoire est déjà certaine , mais von
Wartburg poursuit sou/ effort .

une armée et qu 'une armée n'existe
que par ses armes l

C'est encore une arme qui donna
le signal de dé part. En e f f e t, à
11 h 30 très précises — le contraire
eût été vexant en pays neuchâ-
telois — le traditionnel coup de
pistolet disloquait la nappe ordon-
née et faiblement mouvante en de
nombreuses vagues furieusement
attirées par Neuchâtel.

Ce brutal mouvement n'a pas
e f f r a y é la f ou l e  de Loclois , massés
sur les trottoirs, talus et quel-
conque monticule , qui , enthousias-
te, app laudit ce magistral départ
de masse et, particulièrement , celui ,
plus f u l gurant , d' un trio composé
des deux favoris  et du f u t u r  vain-
queur : Fisher, gagnant de la course
de Saint-Gall , dimanche dernier ,
Gilgen, premier de l'épreuve neu-
châteloise de l'an passé , et von
Wartburg. En quatre kilomètres , ce
trio avait déjà réussi à prendre une
avance de 32 secondes.

A la Chaux-de-Fonds, premier
coup de théâtre : un abandon. Celui
du soleil. C'est donc dans la gri-
saille que Gilgen , Fisher et von
Wartburg traverseront l'avenue Lêo-
pold-Robert avec p lus d' une minute
d' avance sur le second peloton. Si
le soleil défail lait , il n'en f u t  pas
de même de l'intérêt des Chaux-
de-Fonniers qui n'avaient pas craint
de bousculer leur repas de midi
pour se nourrir de l'exemp le sin-
gulier de ces hommes venus à leurs
f ra i s  de toute la Suisse disputer
une course aussi naturellement que
s'ils accomp lissaient une banale
promenade dominicale 1

Record intact...
Au sommet de la « Vue » : trip le

coup de théâtre. Le soleil réapparaît
— et cette f o i s  définitivement.

Les touristes , fourmil lant ,  f o n t
f i  du coup d'œil sur l'Alpe pour
attendre sagement mais fébri lement
les premiers concurrents.

En f in , le fameux  trio se disloque
et von Wartburg part seul à la
conquête de la seconde partie du
parcours . Alors ce brusque accès
d'indépendance posera aux organi-
sateur et aux f idèles  de cette cours e
cette question: von Wartburg allait-
il ou n'allait-il pas battre le record
absolu, détenu par Voegele , absent
cette année.

A près lioudevilli ers l 'intérêt de-
vient « suspense » : maintenant von
Wartburg compte p lus de deux
minutes d' avance.

A Valang in ce « suspense », com-
me la fou lée  de von Wartburg ,
faibli t .  Enfin la déception — exclù-

On n'a plus vingt ans, mais le courage st le même... Au premier plan ,
un concurrent parti de la Chaux-de-Fonds est rejoint par von Wartburg.

sivement sportive — prend corps
lors de la pénible montée sur
Pierre-à-Bot et dans la dernière
descente sur Neuchâtel.

Mais tout cela s'e f face , p lace
A.-M.-Piaget où le roulement des
tambours et le claironnant salut
des trompettes marquent la victoire
de von Wartburg dont le temps
(1 h 56') se révèle être la deu-
xième meilleure porformance réa-
lisée depuis la création de l'épreuve ,
en 19'i9.

Récompenses
Les prix et challenges furent  re-

mis dans la cour intérieure du
collège de la Promenade , en pré-
sence du col. div. Pierre Godet , qui
représentait M. Paul Chaudet , de
MM. Jean-Louis Barrelet , conseiller

d'Etat , chef du dé partement mili-
taire, Paul-E. Martenet , président
de la ville , Jean-Pierre Renck , con-
seiller communal du Locle, Paul
Richème et de p lusieurs autres
membres du comité d'honneur. Les
vainqueurs recevaient leur récom-
pense des mains du sgt Bernard
flore/ , présiden t du comité d' orga-
nisation et du cap. André Racheter ,
membre du comité.

Un ban f u t  ouvert à 17 heures
précises. Encore ! Mais cette fois-c i
prudence et respect obligeaaient
p lus que sport , puisque cette der-
nière cérémonie se déroula an p ied
de la statue de Daniel-.leanrichard.
Et , Daniel-J eanrichard est , on le
sait, l'inventeur de l'horlogerie !

L. M.

Les résultats, maintenant...
© Catégorie 1 (30 km, 20-30 ans) : 1. von Wartburg (Zuchwil ) 1 h 56' 45";

2. Fischer (Oberehrendlngen) 2 h 03' 38"; 3. Rltschard ( Matten) 2 h 09' 29" ;
4. Setz (Werthenstein) 2 h 10' 56"; 5. Loeifel (Bienne) 2 h 13' 43"; 6. Kellen-
berg (Walzenhausen) 2 h 14' 21"; 7. Baumann (Mosnang) 2 h 15' 20" ; 8.
Grleder (Evilard ) 2 h 15' 12"; 9. Wyss (Alchenstorf) 2 h 16' 21" ; 10. Kunzle
(Henau) 2 h 18' 02".

@ Catégorie 2 (30 km, 30-40 ans) : 1. Gilgen (Berthoud) 1 h 58' 57" ; 2.
Glauser (Nldau) 2 h 09' 14" ; 3. Salzmann (Thoune) 2 h 12' 33"; 4. Jossi
(Stetfclen) 2 h 15' 10"; 5. Roth (Mtirren ) 2 h 20' 28".

® Cétëgorie 3 (21 km, 40-50 ans) : 1. Bachmann (Brugg) 1 h 32' 51" ; 2.
Su ter (Zurich ) 1 h 34' 11"; 3. Frank (Rûmlang) 1 h 34' 37"; 4. Salzmann
(Krlens) 1 h 36' 54"; 5. Kolly (Fribourg) 1 h 38' 23".

© Catégorie 4 (21 km, 50-57 ans) : 1. Haessig (Zurich) 1 h 41' 08"; 2.
Meyer (Pratteln) 1 h 52' 19" ; 3. Oberàolzor (Aarau) 1 h 63' 36".

BESANÇON

(c) La cour d'appel de Besançon a con-
firmé le jugement prononcé à rencontre
de Madeleine Mary, 43 ans, de Bouleurs
(Seine et Oise). Elle a été condamnée à
4 mois de prison et paiera aux doua-
niers français près de 25 millions d'an-
ciens francs d'amende pour avoir tenter
d'introduire, par le poste douanier de la
Ferrière-sous-Jougne près de Vallorbe, 241
postes à transistors japonais, 15 magné-
tophones et 2 appareils photographiques.
Au volant d'une voiture spécialement
équipée pour dissimuler cette cargaison,
elle faisait ordinairement le voyage Lau-
sanne - Versailles et touchait 500 nou-
veaux francs pour prix de sa course.

Jugement confirmé
pour la contrebandier®

aux postes à transistors

l Val-de-Travers wË

(c) Au cours de sa prochaine assemblée
générale, fixée au 31 mars, la société du
Musée de Fleurier, outre les rapports d'ac-
tivité, les nominations statutaires, la fixa-
tion des cotisations et l'examen du bud-
get , aura deux points particuliers à trai-
ter, le premier concernant le transfert
des collections et le second la création
d'une crèche, sujet dont il a déjà été
plusieurs fois question dans notre loca-
lité.

Fleurier avra-t-it bientôt
une crèche ?

FLEURIER

(c) La police cantonale a terminé son
rapport au sujet de l'accident survenu
le 16 mars au début de l'après-midi sur
la voie privée . de la Société industrielle
du caoutchouc, accident qui coûta la vie
à M. Robert Burnier.

Le rapport a été transmis au procu-
reur général. Un fait a été établi sans
équivoque. C'est au moment . où il s'est
trouvé sur le vagon-citerne que M. Bur-
nier a touché, avec sa tête, la ligne à
haute tension.

H ne semble pas que la victime ait
pris toutes les précautions nécessaires
avant de monter sur le vagon, notam-
ment en s'assurant que la ligne aérienne
était déclenchée. La perche de mise à
terre n'avait pas été utilisée à titre de
contrôle. Elle a été retrouvée au pylône
auquel elle est fixée lorsque la ligne est
enclenchée.

après un accident mortel
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Réception centrale :
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Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

I

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs g
Les réclames doivent nous parvenir g
Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et i
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons I
plus que des avis tardifs et des ré- 1
clames dont la hauteur totale est |
fixée à 30 millimètres.

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

I L a  

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

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

ÉTRANGEB :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
76.— 38.— 20.— 7.—

Tarif de la publicité

I 

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, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint- Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.
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OFFRE A VENDRE

Neuchâtel
Villa soignée, 4 grandes pièces,
garage, tout confort.

A vendre à Neuchâtel, à quelques
minutes du centre de la ville,

BELLE PROPRIÉTÉ
comprenant maison ancienne de deux
appartements, don t 1 de 7 chambres,
chambre de bonne, salle de bains ,
chauffage mazout, magnifiques ter-
rasses, grand jardin , garages, vue
imprenable.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres E Z 1056 au bureau
du journal .
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utile et p restigieux
le Break Simca 1500 Fr. 9 750.- (GL FV. IO 350.-1

est tout p our vous
sa ligne élancée... 5 places «plein confort»... chic et pratique... utile et prestigieux... «votre sécurité routière»

... est si harmonieuse qu 'on le prend . . .et  tout l' arrière transformable au grù . . .  votre Break scia parfaitement à sa ... vous avez ainsi , jour et nuit , une ça c'est Simca
souvent pour une limousine. de vos besoins. place aussi bien le soir , dans le parking voiture à la l'ois «utilitaire» et limousine îT^ous'fiut le vr.'—Tr '

Et son moteur robuste, 8/81 ch, 145 km/h g» ™-
;J ^Z^L VSSSS  ̂" 

Paratl°Xe réi"iSé 
v°° T  ̂

 ̂̂  

"
o^ervice.

a, toujours, une réserve de puissance _ week-ends et vacances 
«"«-«" Vous trouverez leur adresse dans

pour les reprises les plus fulgurantes. SL» ¦aunaŝ  *&** I JIWL BJ^&OSL «SBO*. xsrar̂  l'annuaire du téléphone sous «Simca».
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MAISON
FAMILIALE

5 pièces, construction 1956, si-
tuée quartier de la piscine, à
la Chaux-de-Fonds, terrain de
1300 mètres carrés, A VENDRE
pour cause de départ. Prix
230,000 fr., moins hypothèque.

Faire offres à M. Jean Graf ,
agent de droit, Marché 4, 2300
la Chaux-de-Fonds.

Enchères publiques de mobilier
à eiHNSii

Il sera vendu , par voie d'enchères
publiques volontaires, à la grande
salle du restaurant du ler-Mars , à
CERNIER , le

mercredi 31 mars 1965, dès 9 heures
les objets mobiliers suivants : 1 ar-
moire d'angle Louis XV ; 1 armoire
d'époque Louis XIII ; 1 armoire vau-
doise noyer ; 1 secrétaire-commode
Biedermeier ; 1 table demi-lune
noyer massif ; 1 buf fe t  de service
fribourgeois , cerisier ; 1 bahut co-
pie okumé ; plusieurs tables rondes ;
différentes chaises ; 1 table de brid-
ge Louis XVI ; d i f f é r e n t s  cuivres,
bibelots et lampes, ainsi que divers
objets dont  le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Echutcs réservées.
Cernier , le 19 mars 1005.

Le greff ier  du t r ibunal ,
J.-P. Gruber.

Libre dès le 24 avril , à Colombier,
dans quartier tranquille,

joli logement
4 pièces

310 fr. + charges.

Adresser offres écrites à B W 1053
au bureau du journal.

AUREOLE WATCH Co,
66, avenue Léopold-Robert,
2301, la Chaux-de-Fonds,

engagerait tout de suite

RÉGLEUSES QUALIFIÉES
SUR SPIRAL PLAT

en atelier ou à domicile.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 3 48 16.

On cherche

fille de cuisine
pour le 1er avril, congé le sa-
medi et le dimanche.
Réfectoire Suchard, tél. 5 0121.

FLUCKIGER & Co,
2, avenue Pornachon , PESEUX, cherchent

O UVRIER
pour travaux minutieux. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ayant les
aptitudes nécessaires.
Semaine de 5 jours. Place stable.

A louer jolie cham-
bre avec bains.

Fahys 25,
2me étage.

A louer à
demoiselle, pour le

1er avril ,

chambre
confortable. Tél.

5 38 84 ou 5 46 84.

A louer une belle
chambre à jeune

fille sérieuse,
chauffage central,
bains, av. du ler-
Mars 6, 4me étage

à droite. 
A louer à une ou

deux jeunes filles ,
pour le 1er avril ,
chambre à 2 lits,

demi-pension, part
à la cuisine le soir.

Tél. 5 97 22.

• an ^il I *¦

non meublée , de 5 à 7 chambres , pour
milieu ju i l le t  ou da te  à convenir .

Adresser les offres aux AUTOMOBILES
VOLVO S. A. , case postale , à l'attention
ôo Mme Stcireif , 3250 Lyss.

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

fort , vue.
Libre tout de

suite ou pour date
à convenir. Tél.

5 06 48.

#
A louer dès le

24 juin 1965, à Pe-
seux, Uttins 17,

GARAGE
Loyer mensuel 15
francs.

Gérances Ed. &
Emer Bourquin ,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

Demoiselle secrétai-
re cherche appar-

tement de

2 pièces
Faire offres détail-
lées sous chiffres

MD 999 au bureau
du journal .

Je cherche

appartement
de 2 pièces et cuisi-
ne. Adresser offres

écrites à JA 996
au bureau du

journal .

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

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

Loyer mensuel :
2 chambres : Fr. 270.—
3 chambres : à partir de Fr. 325.—

4 chambres : Fr. 426.—

plus prestation de chauffage et d'eau
chaude.

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

Jeune fille cherche

STUDIU
meublé, avec cabi-

net de toilette, dou-
che et culslnette,

au centre si possi-
ble, libre tout de

suite ou pour date
à convenir. Adresser
offres écrites à CX
1054 au bureau du

journal.

Secrétaire
cherche chambre
indépendante au

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

On cherche à louer

appartement
de 2 pièces, meublé ,
avec salle de bains,
pour le 1er septem-
bre 1965. Faire of-
fres sous chiffres

E 70130 Q à
Publicitas S. A:,

4001 Bâle.

Couple dans la cinquantaine, solvable,

cherche appartement
de 1 VA OU 2 pièces, avec bains.

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

Pour date à convenir, on cherche
à louer , de préférence entre Neu-
châtel et Saint-Biaise,

PETITE MAISON
OU APPARTEMENT

de cinq pièces, tout confort.
Adresser offres sous chiffres À V
1052 au bureau du journal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques ,

LE MERCREDI 31 MARS 1965,
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,
vautloises 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 Biedermeier ; 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 anciannes ,
aquarelles, etz .

Conditions! : paiemsnt comptant , échutes
réssrvéss.

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

Le gi-cf f i s r  du tribunal : ]
Zlmmermann.

J'achèterais

maison
de 2 appartements
mi-confort , avec
dépendances et
jardin , région

Neuohâtel ou envi-
rons. Faire offres

sous chiffres 293 -
361 au bureau du

journal.

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

de Neuchâtel

! J-W /̂^V. 
Créée par i

ÂCTÎC© I Fiduciaire S

\jyjj Collaborateur jj
Louis Pérona

offre à vendre

COLOMBIER
'; Terrain de 2300 m2, pour villa, l
I belle situation dominante, quar- d

tier des Battieux. 1

BEVAIX
Terrain de 1600 m2, en nature

jj de vignes, pour villa ; eau, élec-
1 tricité et téléphone sur place,
| belle vue sur le lac, en bordure
S de route secondaire.

BEYAÏX
[j Petit terrain de 360 m2, pour
g pavillon de week-end.

1 DOMBRESSON
rj| Maison de 2 logements, de 4 |
1 et 5 pièces, awee dégagement et <
S atelier
'i d'environ 30 m2, construction |
' ancienne. |
V J

p VILLE DE NEUCHATEL

CanceHation dit chemin
des Mulets '

Pour cause de travaux, le chemin
des Mulets sera cancellé à la circu-
lation automobile, entre le pont du
Mail et l'établissement Haefliger &
Kaeser , dès le 29 mars au 15 mai
1965.

Direction des Travaux publics.

A vendre , à 6 minutes d'Yverdon en
auto, et à 20 minutes de Neuchâtel,
à 2 kilomètres d'une usine occu-
pant 250 personnes, à proximité du
lac et de la gare CFF,

maison de 2 appartements
avec commerce d'alimentation
Prix Fr. 85,000.—.

Unique magasin au village. Maison
en bon état , garage , pièces spacieu-
ses, central. Assurance incendie
140,000 fr . Cédé à 85,000 fr. Pour
traiter, 35,000 fr . + stock.
Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

9 FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ

j TÉL. (038)41717 2000 NEUCHATEL

Suint-Biaise
A vendre terrain plat d'environ

2000 mètres carrés, avec vue impre-
nable.

taeniier
A vendre trois parcelles de ter-

rain à bâtir, tout sur place, vue ,
tranquillité. Superficie 900, 1500,
2400 mètres carrés.

Lu Ckanx-de-Fonds
A proximité d'un arrêt de trolley-

bus à vendre une magnifique par-
celle de terrain de 1300 mètres car-
rés, construction autorisée : un éta-
ge sur rez + trois garages. Facili-
tés de paiement si nécessaire.

Bevoix
A vendre 5000 mètres carrés de

;rrain pour construction de villas.
"ir-min d'à •¦ ' ","'- ' "
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POUR LÀ COMMUNION
Nos COMPLETS avantageux
façons et coloris mode

115 fr. 135 fr. 155 fr.
175 fr. 195 fr.

Vêtements Moine, Peseux
¦̂ HBflnVMffWVBWnM^MBMB̂ WHapqiHMMB ÂVinnAnd^̂ tfVMî MUVBOTB
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Toute la famille profite des
avantages du cyclomoteur
... pas de problèmes de parcage (zone bleue) !
... consomme peu d'essence (prochaine augmen-

tation)
... prix avantageux. ;

Venez voir le grand choix que vous propose I

&ENÉ SCHENK - SCOUTS
Agent LAMBRETTA

Chavannes 7 - 15 NEUCHATEL Tél. 5 44 52
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LANCÔJVLE V
fait *|f

1 la beauté \ 1
DÉMONSTRATION

à notre rayon parfumerie, au parterre

du 30 mars au 3 avril 1965

TlPrirHyP *" Celte salle à manger a été
laSSÊUÊ BBt f '-*»*~*fJL  ̂ ~ ~~ - «** 

¦ composée avec un soin tout

¦ . ¦ I . ~"~"":~~" - ' ~ Fabrique et exposition
! 'I * _ . „ -- Boudry / Neuchâtel
[• _ , ,;. ' . . . , Tél. 0 3 3/ 6  40 58
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| LARD |
de bajoue

avantageux

I 

BOUCHERIE

R. MARGOT j
( Reblochon extra l
j M. MAIRE j¦ Rue Fleury 16 i

j Saison nouvelle, éÊËE ĥ* |
\ Ligne nouvelle... MBBL Y J |

S une ligne 5 29 S2 j
fo Jf pour vous S 29 S 3 |

Jf Toujours jeune... I
T* *' m , v©£is testerez... j

Èg JB en adaptant la nouvelle coupe J

Bljf <c S#@r » • ;
^' "" M JF ^

Ur Permanenfe ZofOS \

$ ^--§ y Hcfir Guard l
à M̂M ^^r spécial pour cheveux blonds ef teints \

l Zofos, Molsfure i
. ; ! Wave |
i i pour cheveux délicats. t

Ë 

C'est' une coiffure facile à porter, ' f
que nous pouvons adapter à chaque f :

duits de toute première marque, dès 5
maintenant à la portée de chaque i

PRODUITS « DOROTHY GRAY » l

Moulin-Neuf - 2 lignes : 5 29 82 / 83 }

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



Un cycliste
tué sur le coup
par une voiture

Dans la Singine

(c) Samedi , à 10 h 15, un accident
mortel de la circulation s'est produit
à Blumlisberg, dans le district de la
Singine. Un automobiliste , M. John
Schermann , banquier, domicilié dans le
canton de Zurich , rentrait au volant
de sa voiture d'un voyage qu 'il avait
accompli à Turin. Il circulait sur la
route de Berne, entre Fribourg et Wun-
newil.'

Un cycliste , qui roulait devant lui.
a bifurqué subitement sur la gaucho
sans indiquer son changement de di-
rection . 11 a été atteint par la voiture ,
projeté à terre et tué sur le coup.

Il s'agit de M. Alfred Stoll , âgé de
63 ans, domicilié à Blumlisberg. Ma-
nœuvre, il était marié, père de cinq
enfants, tous mariés.

Une nouvelle école secondaire
a été inaugurée à Bassecourt

Pour s'adapter à l'expansion démogra-
phique, le Jura pratique une intelligente
politique scolaire

Bassecourt a inauguré, samedi , sa nouvelle école secondaire, résultat,
mais combien réussi , d'une longue patienco et de longs travaux.

l/est en eitet en octobre 1958 que
l'on discuta pour la première fois, en
assemblée communale , la nécessité d'un
nouveau collège. Par la suite , une com-
mission d'études, placée sous la prési-
dence do M. Maurice Pétermann , ins-
pecteur scolaire, fut  constituée. Un con-
cours architectural fut  ouvert , et les
deux jeunes architectes delémontains
Portmann et Brahler se virent confier
les travaux. En mars 1963, l'assemblée
communale votait un crédit do 1,343,000
francs, et en juin 1964, le premier
coup de pioche était donné.

Original et extensible
Le magnifique collège inauguré sa-

medi n'a rien de conventionnel , et
c'est sans doute ce qui en fait une
réussite complète. II comprend cinq
salles de classe normales , quatre salles
de branches spéciales (sciences, géo-
graphie et dessin , travaux manuels
garçons et travaux manuels filles), une
aula , un bureau pour le directeur, une
salle des maîtres et un jardin intérieur.
En outre , ce bâtiment est « extensible »,

c'est-à-dire que la possibilité est réser-
vée de l'agrandir et do porter le nom-
bre des classes jusq u 'à vingt. Il est
de même prévu d'y adjoindre , dans
un avenir qui no saurait tarder , une
halle de gymnastique et un logement
pour le concierge.

Ces possibilités d'agrandissement cor-
respondent d'ailleurs au développement
de la localité, qui , do 90<ï habitants
qu 'elle comptait à la fin du siècle
dernier , a passé à 2500 habitants. En
outre , l'école secondaire n 'est pas ré-
servée uniquement aux élèves de Basse-
court , mais à ceux do tout un giron
scolaire qui comprend , en plus de Bas-
secourt : Courfalvre , Glovelier , Saulcy,
Berlincourt , Undervellor , Soulce, Boé-
court , Montavon et Séprals. C'est dire
que , chaque année, une cinquantaine
de nouveaux élèves doivent être admis .

iILes primaires en bénéficient
Lors de l 'inauguration do samedi , M.

Henri Liechti , inspecteur secondaire, re-
présentant du directeur de l'instruction
publique du canton , analysa les nom-

breux problèmes que pose le déve-
loppement rapide de Bassecourt et de
toute la région.

Les locaux devenus libres dans l'an-
cien bâtiment scolaire par lo départ
des classes secondaires seront affectés
à l'école primaire, qui , elle aussi , man-
que de classes.

Bévl

Le ravissant jardin intérieur de la nouvelle école secondaire de Bassecourt.
(Photo Avipress Bévi)

Entre Grandcour et Estavayer

(c) M. Eugène Ruedin , âgé de 55 ans,
vigneron, domicilia à Cressier, circulait à
vélomoteur, hier vers 13 heures, sur la
route cantonale Grandcour-Estavayer.
Soudain il a heurte la banquette de la
route et fit une chute sur la chaussée.
Souffrant de plaies au visage et d'une
comotion cérébrale, il a été conduit à l'hô-
pital d'Estavayer.

Un habitait de Cressier
vis!» d'un accifM

Macabre découverte
COURROUX

(c) Hier matin , à 8 heures, des tireurs
de Courroux qui se rendaient au stand
du village, au bord de la Scheulte, ont
découvert lo cadavre de M. Arsène
Schmid, âgé de 63 ans, célibataire. Lo
médecin mandé par la police trouvant
la mort suspecte en raison de trous
que le cadavre portait à une oreille
et à une tempe, lo service d'Identi-
fication de Berne fut appelé.

A première vue, les spécialistes de
ce service ont conclu à une mort natu-
relle, les blessures étant probablement
le fait d'un rat musqué ou d'un autro
animal. Le cadavre a été transporté
à la morgue de Dclémont .

Hier après-midi , une autopsie a été
pratiquée dont les résultats ne seront
connus qu 'aujourd'hui. La mort remon-
te à samedi soir, entre 21 et 24 heures.

M. Schmid était occupé comme ter-
rassier par une entreprise de Corban ,
et , durant l'hiver, il travaillait comme
bûcheron dans la commune do Cour-
roux.

Un homme happé
et tué par un train

VILLAZ-SAINT-PIERRE

(c) Samedi, vers midi , le train direct
Lausanne - Berne, traversant la com-
mune de Villaz-Saint-Pierre , a happé
un piéton dont le corps a été déchi-
queté sous la violence du choc. II s'agit
de M. Michel Bagnoux, âgé de 34 ans ,
domicilié à Bulle. La police de la Glane
a transporté le corps à l'hôpital de
Billens et a procédé aux constatations
d'usage.

Grave collision à un « stop »
YV ERDON

Trois blessés à l'hôpital
(c) Dimanche, en fin d'après-midi , un
grave accident île la circulation s'est pro-
duit à proximité du pont du Stade à
Yverdon. Un fourgon de la police qui cir-
culait dans la nie de l'Arsenal en direc-
tion de l'avenue des Sports a heurté de
plein fouet une automobile conduite par
un habitant de Sainte-Croix qui débou-
chait de la rue de l'Ancien Stade où so
trouve un signal « stop ».

PÂYERNE
Ceux qui s'en vont

(c) On apprend le décès, à Paycrne,
à l'âge «de 77 ans, de M. Louis Rossicr,
ancien agriculteur et ancien comman-
dant de la D.A.P. pendant la mobi-
lisation de 1939 - 1945. Le défunt  avait
fait partie de la munici palité durant
de nombreuses années.

Société de tir « Le Griitli »
(c) La société (le t ir  « Le Grutli  » a
tenu son assemblée générale, sous la
présidence de M. Ernest Jungi , qui a
retracé l'activité de l'année écoulée . Au
cours de la séance, le comité fu t  re-
nouvelé et M. Jungi continuera à en
assumer la présidence.

VILLARZEL
Réunion des paysannes

(c) Les paysannes de Granges-Marnand
et environs ont tenu leur séance admi-
nistrative annuelle à la grande salle de
Villarzel. A l'issue de la séance, M. Ros-
sicr, syndic du village, a fait l 'histori-
que de la commune depuis les temps
anciens où celle-ci s'appelait Villarscl-
l'Evèque, jusqu 'à nos jours.

Sous reflet du choc , la voi'ture s est
renversée sur le flanc droit et est allée
enfoncer l'une des extrémités du parapet
aval du pont du Stade.

Sur les six passagers de l'auto, on a
dénombré trois blessés. II s'agit de M.
Enzo Peretti , âgé de 36 an3 de Sainte-
Croix , de sa femme Denise, âgéo de 35
ans et de Mme Eléonore Agliassa domi-
ciliée à Renens. Tous trois, grièvement
blessés, ont été transportés à l'hôpital
d'Yverdon.

JURA
Ile Ligue. — Boujean 34 - Ceneri 4-2 ;

Madretsch - USBB 1-5 ; Courtemaiche -
Mâche renvoyé ; Grunstem - Reconvilier
renvoyé ; Tavannes - Longeau 0-1.

IHe Ligue. — Nidau - USBB 2-0 ;
Moutier - Bévila.rd 2-10 ; Bienne - Tra-
melan renvoyé ; Court - La Neuveville 2-2
Les Genevez - Courrendlin renvoyé ; Glo-
volier - Soyhières 4-2 ; Courfalvre - Bon-
court renvoyé ; Aile - Delémont 5-0 ; Sai-
gnelégler - Develier 1-4.

VAUD
Ile Ligue. — Orbe - Assens 4-2 ; Bus-

slgny - Aubonne 1-1 ; Rolle - Nyon 4-1 ;
USL - Stade 1-0 ; Lusry - Montreux 2-0 ;
Vevey - Aigle 1-1 ; Payerne - Le Pont
1-0 ; Moudon - Chailly 2-2.

IHe Ligue. —¦ Allaman - Coppet 4-1 ;
Forward Morges — Saint-Sulplce 3-2 ;
PTT - Bursins 3-3 ; Gland - Perroy 3-0 ;
Bex — La Tour-de-Peilz 1-1 ; Montreux -
Ecublens 3-3 ; Stade - Villeneuve 3-5 ;
Mézières - Pully 2-2 ; Roche - Vignoble
1-5 ; Chevroux - Yverdon 4-2 ; Corcelles
- Avanches 2-2 ; La Sarraz - Saint-Bax-
thélemy 2-1 ; Renens - Lonay 8-1 ; USL -
Prilly 1-4 ; Penthalaz-Echallens 1-5 ; Cha-
vannes - Epenex-Admira 1-1.

VALAIS
Ile Ligue. — Muraz - Monthey 1-2 ;

Sierre - Vernayaz 2-0 ; Saint-Maurice -
Saxon 1-3 ; Saillon - Port-Valals 4-1 ;
Grons - Brigue renvoyé.

Ille Ligue. — Viège - Lens 3-1 ; Ra-
ron II - Salgesch II 3-7 ; Saint-Léonard -
Slon II 2-0 ; Grimisuat - Chippls renvoyé

Lalden - Steg 2-0 ; Vouvry - Leytron 9-0 ;
Pully - Ardon 5-2 ; Conthey - Orsières
1-0 ; Salnt-Gingolph - Riddes 3-2 ; Mon-
they II - Collombey 1-5.

IVe Ligue. — Chalals - Varen 1-8 :
Saint-Nicolas - Sierre II 0-7 ; Brigue II
- Grône II 1-2 ; Savièse II - Vex renvoyé
Montana - Lens II 4-2 ; Evolène - Ayan t
1-6 ; Bramais - Grlmieust II 3-0 fort. ;
Saxon II - Erde 1-7 ; Slon II - Savièse
1-6 ; Bramols - Grimisuat II 3-0 forf. ;
Nendaz - Ardon II 0-3 forf. ; Troistor-
rents - Evlonnaz 6-1 ; Pully II - Orsières
II renvoyé ; Saillon II - Bagnes 6-1 ;
Saint-Maurice II - Martigny II 2-4 ; Mon-
they III - Vouvry II 1-1 ; Port-Valals II
- Massongex 1-1.

6 Tous les matches de l'Association
cantonale neuchâteloise ont été renvoyés.

Fribourg
lime Ligue : Beauregard - Central ren-

voyé ; Bulle - Cormondes 2-1 ; Fétigny -
Domdidler 1-1 ; Villars - Richemond 2-0 ;
Morat - Estavayer 6-1.

Illme Ligue : Broc - Sivirlez 3-1 ; Fri-
bourg Ilb - Neyruz 1-1 ; Chénens - Châ-
tel 0-2 ; la Tour - Attalens 1-1 ; Vuister-
nens - Belfaux 4-5 ; Arconclel - Tavel
2-6 ; Matran - Corminbœuf 2-3 ; Central
II - Richemond II 6-2 ; Prez - Fribourg
IIA 0-6 ; Bussy - Léchelles 2-0 ; Cou-
tepin - Cugy 2-2 ; Saint-Aubin - Mon-
tagny 0-1 ; Portalban - Vully renvoyé.

IVme Ligue : Chàtel II - Gruyères
7-1 ; Le Orèt - Gumefens 1-3 ; Semsales
- Bulle II 4-2 ; Grandvlllard - Attalens
II 1-6 ; Rue - Billens 3-2 ; Châtonnaye-
Chapelle 2-5 ; Vuisternens-sur RT - Vil-

laz-Saint-Pierre 2-3 ; Bossonnens - Pro-
masens 2-4 ; Porsel - Remaufens 4-1 ;
Autigny - Ecuvillens 2-3 ; Cottens la -
Villars II 9-3 ; Onnens - Cottens Ib 7-1 ;
Lentigny - Estava.yerGx 3-2 ; Neyruz
II - Massonnens 4-6 ; Belfaux II - Cen-
tral Ilb 1-4 ; Beauregard II - Rossens la
5-2 ; Richemond III - Ependes renvoyé ;
Essert - Corpataux Ib 3-2 ; Marly - Cor-
pataux la 6-2 ; Gurmels - Ponthaux 9-0 ;
Courtion la - Lieblstorf 5-4 ; Cressier -
Courtion Ib 16-0 ; Grolley - Courtepin II
2-4 ; Chiètres - Courgevaux 1-5 ; Dudln-
gen - Bœslngen Ib 2-1 ; Tafers II -
Alterwll 1-4 ; Glffers - Plasselb 5-2 ;
Bœslngen la - Brunlsried 6-2 : Saint-
Sylvestre - Schmltten IB 2-7; Vallon la -
Gletterens 5-0 ; Vully II - Montbrelloz
2-3 ; Montet - Domdidler II 7-1 ; Dom-
pierre - Vallon IB 1-1 ; Morens - Portal-
ban II 2-2 ; Bussy II - Srupierre 0-8 ;
Vuissens la - Grandsivaz 1-2 ; Villeneu-
ve - Fétigny II 4-3 ; Cugy II - Vuissens
la 1-7.

Juniors A : Villaz-Saint-Plerre - Broc
0-2 ; Bulle - Romont 8-2 ; Gruyères -
RIaz 4-4 ; Villars - Richemond 6-3 ; Mas-
sonnens - Belfaux 0-3 ; Corminbceuf -
Arnonciel 2-6 ; Alterwil - Glffers 0-1 ;
Beauregard - Brunlsried 0-3 forfait ; Fri-
bourg - Marly 6-0 ; Courtepin - Gurmels
2-3 ; Morat - Schmitten 0-8 ; Dudlngeu -
Tafers 9-1 ; Cugy - Montagny 1-5 ; Fé-
tigny - Bussy 12-3 ; Montet- Domdidler
0-1 ; Monbrelloz - Estavayer 2-2.

Juniors B : Attalens - La Tour C-4 ;
Bossonnens - Porsel 1-7 ; Vulsternens -
Richemond 5-5 ; Billens - Prez 0-5 ; Cen-
tral - Cressier 3-2 ; Fribourg - Courtepin
3-4 ; Courgevaux - Guin B 0-6 ; Esta-
vayer - Morat A 0-5 ; Chiètres - Morat B
12-0 ; Saint-Aubin - Vully 4-4.

BIENNE
CLÏMAS. — Apollo, 14 h 45 et 20 h :

Les Misérables.
Clnéac : Grand festival Chariot.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Les Chevaliers
de la mort.
Métro, 20 h : Les Ranchers du Wyo-
ming - Sept heures avant la Frontière.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Hercule l'in-
clble.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Grâfin Mariza.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Bravados.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Buffalo Bill .

Pharmacie de service. — Pharmacie
Meyer, Pont du Moulin , toi. 2 27 77.

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 ou 17.
Vous noterez aussi. — Main tendu , tél.
3 55 55.

Bon Ernest Bové
fêté et honoré

(c) Une émouvante cérémonie a marqué,
dimanche à Bienne, les 25 ans d'ordina-
tion du curé-aumônier de la mission ita-
lienne, don Ernest Bové.

Une messe solennelle fut célébrée à
l'église Sainte-Marie en présence de Mgr
Jeannerat et du père Ceccato, directeur
des missions italiennes en Suisse.

La réunion qid suivit fut honorée de la
présence de MM. Ischl, préfet , et Stahll ,
maire, ainsi que de MMgr Cunin et Schal-
ler. Don Bové reçut à cette occasion le
titre de Monseigneur et devient camérier
secret du pape Paul VI. Il a également re-
çut le titre et le croix de chevalier de
la République Italienne, distinction qui
lui a été remise par M. Mancinl , conseul
général d'Italie.

On député PAB quitterait
le tasid cesiselS

C'est un bruit qui court

(c) Un bruit selon lequel M. Fritz Mar-
thaler , boucher et député P.A.B., élu en
1962 , aurait l'intention de quitter le
Grand conseil circule avec Insistance à
Bienne. Nous croyons savoir , cependant ,
qu 'il faudra attendre une quinzaine de
jours avant de connaître la décision dé-
finitive de M. Marthalcr. SI tel devait
être le cas, ce que nous ne souhaitons
pas , ce serait alors M. Hans Fluckigcr,
d'Evilard , le premier des « viennent en-
suite », qui lo remplacerait.

FOOTBALL AMATEURS &ft FOOTBALL AMATEURS

ALLE-DELÉMONT 1-0 (1-0) .
MARQUEUR : Gigandet (sur passe de

Glrardin) 15me.
ALLE : Petlgnat ; Reber , Mathls ; Sa-

ner, Gigandet II, Gafner II ; Jeannerat,
Fleury, Wojctysko, Gigandet I, Glrardin .
Entraîneur : Faczinek.

DELÉMONT : Buchler ; Urfer, Burkl ;
Challet, Paraviclni, Froidevaux ; Farine,
Grunig, Baumann I, Surdez, Hannlg. En-
traîneur : Grunig.

ARBITRE : M. Olématlde (ZolUkofen)
bon.

NOTES : Stade des Près d'Aumont, ter-
rain bon, temps ensoleillé. 1200 specta-
teurs. Aile doit remplacer Koller et Des-
boeufs blessés. A la 25me minute, Bau-
mann II remplace Urfer. Coups de coin
4-12 (3-6) .

Inefficace
Aile vient de remporter sa troisième

victoire consécutive. Et ce nouveau succès
est d'autant plus méritoire que les Ajou-
lots étaient privés de deux de leurs meil-
leurs attaquants. Pourtant , d'emblée les
joueurs locaux ont imposé leur jeu. Pour
sa part, Delémont présentait en bon foot-
ball malheureusement Inefficace. Il fau -
dra attendre la demi-heure pour voir Pe-
tignat sérieusement Inquiété.

Dès la reprise, Delémont tente de com-
bler son retard et les coups de coin se
succèdent. Mais bien inspiré, la gardien
local ne sera pas pris en défaut. Pour
leur part , les attaquants ajoulots tempo-
risent dès qu 'ils sont en possession de la

balle dans le but de casser le rythme de
l'adversaire. Cette tactique se révélera ef-
ficace pulsqu'Alle parviendra à conser-
ver son maigre avantage jusqu'à la fin de
la rencontre.

Chez les Ajoulots, il faut avant tout re-
lever l'excellente prestation de la défense.
Souvent mise à contribution , elle a su à
chaque coup se tirer d'affaire. L'attaque

remaniée n'a, en revanche, pas connu son
rendement habituel mais elle a su se
créer quelques belles occasions. Delémont
nous a en revanche quelque peu déçu.
Pour une équipe qui vise l'ascension nous
attendions mieitx de sa part. Les visi-
teurs les plus actifs ont été Hannlg, Bau-
mann et, par moments, Froidevaux.

Adrien ROSSÉ

Un enfant tombe
du haut d'un pont
(c) Dimanche , peu après 16 heures, un
enfan t  d'Yverdon , le jeune Bernard
Mauron , âgé de 12 ans, domicilié 12, rue
des Cygnes, a fait une chute du haut du
pont de la rue de Montagny. Avant de
tomber dans le lit du Mujon , il a re-
bondi sur le bord bétonné de la rive.
Victime d'une commotion cérébrale et
d'une fracture d'un doigt , l'enfant  a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

Un arrêt bienvenu
(e) Les CFF ont décidé que lo train
direct qui quitte Lausanne à 20 h 35,
en direction de Neuchâtel , s'arrêterait
désormais , et dès l'entrée en vigueur
du nouvel horaire , durant une minute
à la gare d'Yverdon , (le 21 heures n
21 h 01.

Fribourg vainqueur de lalley
mais non sans peine (2-0)

MALLEY-FRIBOURG 0-2 (0-1)
MARQUEURS : Uldry. Deuxième mi-

temps : Birbaum.
FRIBOURG : Brosi ; Schorderet , Wae-

ber ; Blanc, Raetzo, Gross ; Birbaum,
Brunlsholz, Uldry, Wyrnann, Neuhaus. En-
traîneur : Raetzo.

NOTES : terrain de Bols-Gentil, temps
ensoleillé. Peu avant la mi-temps, Raetzo
cède son poste à Cotting.

Malley connaît actuellement des diffi-
cultés Internes. Et peut-être que Fribourg,
en se rendait à. Lausanne, pensait ren-

contrer une équipe sans moral. Or ce fut
loin d'être le cas. Les Vaudois se sont
battus avec cœur et co n'est pas sans pei-
ne que Fribourg est revenu victorieux de
son déplacement. Mais il ne fait pas de
doute que Fribourg n'a pas présenté une
équipe qui a le droit de prétendre à l'as-
cension en Ligue nationale. Peut-être les
visiteurs ont-ils péché par excès de con-
fian ce ? Cette fois-ci le mal n'a pas été
trop grand, mais, en d'autres occasions,
ce « complexe de supériorité » pourrait
Jouer un tour pendable aux protégés de
Raetzo.
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î On aménagé le port de Morat |

(c) Dernièrement s'est tenue à Romont
l'assemblée des délégués de la fédéra-
tion des sociétés de tir de la Glane, réu-
nis sous la présidence de M. Joseph Bo-
vet, de Montet. On notait à cette assem-
blée la présence du major Marcel Carrel,
président des tireurs fribourgeois et celle
de M. Richard Deillon , membre du comi-
té cantonal. Le rapport du président sur
l'activité de l'association au cours de l'an-
née écoulée a été approuvé à, l'unanimité.
L'exposé du major Carrel a terminé cette
soirée instructive.

A la 'Fédération
des sociétés de tir

de la Glane

(c) Une collision s'est produite hier à
Cugy, à 13 h 30. Un automobiliste, M
Paul Perriard, domicilié à Cugy débou-
chait sur la route communale lorsqu 'il est
entrée en collision avec un motocycliste,
également de Cugy, M. Charles Marmy,
qui sortait de son garage. Le motocyclis-
te a été projeté à terre et souffre d'une
fracture de la jambe droite. Il a été trans-
porté à l'hôpital de la Broyé. I
> ©  Entre Senderboden et Zollhaus, M.'Alfred Niedegger, qui circulait au volant
de son automobile sans adopter sa vites-
se aux conditions de la route, est entrée
en collision aveo une autre machine. Cet-
te dernière qui occupait réglementaire-
ment la droite de la chaussée était con-
duite par M. Friedrich Zahnd. Pas de
blessés mais des dégâts matériels qui s'élè-
vent à 2500 francs.

© M. Simon Marmy, âgé de 55 ans,
domicilié à Montbrelloz, circulait à vélo-
moteur hier vers 13 h sur un chemin
communal près d'Estavayer lorsqu'il fu
accroché par une voiture et projeté sur
la chaussée. Il souffre de blessures au vi-
sage et d'une commotion. Le blessé est
soigné à son domicile.

Collisions et accrochages

(c) Hier , avait lieu l'assemblée ordi-
naire des délégués de la Société can-
tonale des musiques à Tavel , sous ' la
présidence de M. Fridolin Aeby. Cette
assemblée revêtait une importance tou-
te particulière, à l'approche de la Fête
cantonale des musiques , qui se dérou-
lera à Bulle , les 29 et 30 mai.

M. Pierre Rime, député , président du
comité d'organisation , a exposé le pro-
gramme général de cette manifestation.
Il est intéressant de rappeler que la
dernière assemblée des délégués en
Singine avait eu lieu à Chevrilles.

Signalons encore l'assemblée générale
de la Fédération suisse des ouvriers
catholiques , qui a eu lieu dimanche h
Fribourg, dans l'auditoire de l'univer-
sité. Les délégués étaient venus nom-
breux de tous les coins de la Suisse
pour assister à cette assemblée qui
s'est montrée fort  instructive .

Signalons également , à Fribourg et
toujours dans les locaux de l'universi-
té , le congres de la Société fédérale des
essayeurs juré s des bureaux de contrôle
des métaux précieux et de la monnaie .

La vie des sociétés
fribourgeoises

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

ROMONT

(c) Hier , à 18 heures, le jeune Jean-
Marc Bourqui , âgé do 3 ans, rentrait
en compagnie de ses parents d'une
promenade faite dans les environs de
Romont. Tout à coup , pour une raison
inconnue, à la sortie du village do
Billens, il s'est élancé sur la route.
A ce moment même, une voiture sur-
gissait en sens inverse et a projeté
l'enfant sur la chaussée. Celul-cî a été
transporté à l'hôpital de Billens. Il
souffre de plaies à la tête.

Un enfant renversé
par une voilureEn Ajole

Une compagnie de P.A., commande par
le capitaine Lœtscher, de Lausanne, et
composée principalement de soldats juras-
siens accomplissan t leur cours de répéti-
tion , a procédé à la démolition au moyen
d'explosifs, de l'ancienne école de Mié-
court , en Ajole. Cette entreprise délicate,
en raison de la proximité d'habitations et
de lignes électriques s'est déroulée sans
accident.

Une école démolie



Tout nous sépare et je l'aime
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par i
MARIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS

— J'aime les promenades en montagne et je ne suis
pas mauvais skieur , mais j' avoue préférer la musique.

— Musicien ? Vilaine affaire ! Les gens d'ici ne con-
naissent , en fait de musique , que les glapissements de
leur radio, encore sont-ils peu nombreux à consentir
à la dépense d'un appareil. Je vous l'ai dit : leurs mou-
tons, leurs fromages, les quelques récoltes que permet
ce sol aride et les menus potins de l'endroit , voilà le
plus clair de leurs préoccupations. Mais cela ne vous
empêchera pas de cultiver la science d'Euterpe pour
votre propre plaisir. Vous êtes sans doule p ianiste ?

— Oui ! Amateur  seulement.  Mais ce modeste talent
me procure la détente qui m'est parfois nécessaire.

— Eh bien , vous pourrez placer votre p iano dans
le salon , suffisamment vaste pour cela. Ma femme y
avait également le sien , bien qu'elle n'y touchât ja-
mais. C'était , paraît-il, de bon ton d'eri avoir un. Après
sa mort, j'en ai fait cadeau à l'une de ses nièces qui
s'installait à Mende.

Tout en parlant , le docteur Savignac et son com-
pagnon descendaient la rue en pente , menant au centre
du bourg. De nombreux commerçants  qui vendaient
leur marchandise  sur le seuil des bout i ques les sa-
luaient au passage. On voyait  que le viei l  homme était
estimé de tous.

— De braves gens ! exp liqua-t-il d'une voix conte-
nue. Il m'en coûtera de ne plus les voir ehaque jour .

Il s'arrêta devant la porte d'un petit hôtel particulier
et toucha le bras de François Maldon.

— Nous y voilà ! dit-il en fa i san t  retentir le lourd
marteau de bronze qui ornait le panneau.  Les Dufour
sont notai re s  à Snint-Marsnc ¦' ? père e:i '¦'.] . ¦ depuis
plus de soixante-quinze ans.  Ils font partie c '.u pays.
Devenu veu f , mon ami a pris chez lui sa marraine ,
qui t i en t  à présent sa maison .  Elle connaît tous les
gens du bourg.

Une servante en tablier bleu les introduisi t  au salon
et Mme Sevestre app aru t  par une  autre  porte de la
pièce , légèrement emp âtée et déjà grisonnante.

Elle s'avança  vers eu:; , les mains tendues,
— Citer docteur ! M ou filleul m'a parlé de votre vi-

site. 11 paraît que vous avez trouvé le merle blanc sus-
ceptible de vous succéder ?

— Vous l'avez dit , chère amie ! Voici le docteur
François Maldon , qui accepte de prendre ma suite.
Dans 'un mois, il sera des vôtres ; et nous venons régler
cette affaire.

Mme Sevestre sourit au jeune homme que lui pré-
sentait le visiteur. Son œil vif le scruta quelques se-
condes de la tête aux pieds et elle jugea qu 'il était
exactement le genre de médecin capable de plaire aux
gens de la rég ion.

— Marié ? interrogea-t-elle sans cacher la curiosité
qui était le point dominant  de son caractère.

— Sur le point de l'être , lança le docteur Savignac ,
sans laisser à son successeur le temps de répondre.

— Tant pis pour les jeunes filles de Saint-Marsac ou
de Mende ! J'en connais qui eussent volontiers fait
leur proie de ce sympathique nouveau venu. Vous ne
savez pas, mon jeune ami , clans quelle jungle  vous vous
engagez , aj outa-t-elle en riant. Les langues marchent
bon t ra in  dans notre bourg.

— Et chacun sait que la votre est débordante d'ac-
t ivi té  ! f i t  malicieusement le docteur Savignac.

Mme Sevestre ne s'offusqua nullement de la boutade.
N'ayant pas d'enfants , elle disposait de beaucoup de
loisirs et les employait volontiers à faire des intrusions
dans la vie de ses voisins. On la savait toujours am-

plement renseignée et cette réputation n'était pas pour
iii! déplaire.

— cintrez ! Entrez !... s'écria presque aussi tôt  une
voix joyeuse, tandis qu une troisième porte, dissimulée
par une ten ture , s'ouvrait  devant un homme d'âge
moyen. Je vous atendais .

D'un geste cordial , le notaire fit pénétrer les deux
visiteurs dans son bureau et la lourde portière de ve-
lours rouge re tomba sur eux , é touffant  le brui t  de
leurs voix.

Mme Sevestre resta seule. L'n sourire de satisfac-
t ion  se répandit sur sa physionomie.

— Charmant  garçon ! murmura-t-elle. . Si sa femme
lui ressemble , voici un jeune couple qui sera bientôt
le point de mire île tout Saint-Marsac !

Lorsque François Maldon arriva chez lui le lende-
main , après une absence de deux jours, on était à
l'heure du déjeuner et il sentit, en retirant sa clé de
la serrure , la bonne odeur de friture qu 'il aimait.

— Bonjour ! lança-t-il gaiement en voyant sa vieille
nourrice Gracieuse sortir de la cuisine , les bras char-
gés d' un p lat rempli de pommes de terre croustillantes.
Je vois que j 'arr ive à temps pour mon mets favori.

— C'est enf in  vous ! lit-elle , joyeuse. On vous atten-
dai t  ce mat in  à la première heure. Ces dames sont
dans la salle à manger. J'ai déj à servi les hors-d'œuvre.

— Le temps de poser ma valise, puis de me laver
les mains , et je vais les rejoindre.

François habitait avec sa mère. Sa sœur, jeune
femme de trois ans sa cadette et mariée depuis six
mois , étai t  revenue récemment  au foyer , son mari
ayan t  dû part ir  pour le Chili  pour un stage impor-
tan t .  1! les embrassa bientôt t outes deux avec affec-
t i o n .

— C' est décidé ! annonça-t-i l  triomphalement. Je
viens de fa i re  affaire avec, le docteur Savignac. et je
me suis engagé à lui succéder d'ici à quatre ou cinq
semaines. Les conditions me plaisent. Le pays est fort
beau , l'air excellent , l'ambiance sympathique, la clien-
tèle satisfaisante.

— Alors , tu es con ten t  ? interrogea Mme Maldon ,
s'e f forçant  de dissimuler le regret que lui apportait
le départ prochain de son fils.

— Enchanté  ! La Lozère n 'est pas le bout du monde
et tu viendras m'y voir souvent , je l'espère. La maison
est grande : il y aura de la place pour toi et Sylviane.

La jeune femme se suspendit au bras de son frère.
— Tu m'invites aussi ? Voilà qui est gentil, car j'ai

un peu le cafard , mon vieux François. Une lettre
d'Henry, reçue ce matin , m 'apprend que notre sépa-
ration durera plus d' un an. C'est un sacrifice néces-
saire, je le sais mais cette décision n 'en est pas moins
dure. Songe que nous sommes encore de tout jeunes
mariés !

Il lui tapota la joue avec tendresse.
— Mais la jolie Mme Henry Maldon sera ensuite la

femme d'un grand directeur de firme. Cela vaut bien
le chagrin d'un veuvage provisoire. Un peu de courage,
maman et moi , nous t'aiderons à passer ce cap difficile.

Sylviane fit  la moue.
— En allant t'établir dans un trou perdu à cinq

cents kilomètres de Paris ? Beau secours, en vérité.
Enf in  ! Raconte-nous ce qui s'est passé. Décris-nous ta
nouvelle résidence.

Le repas reprit son cours et François ne négligea
aucun détail. Il savait ainsi satisfaire la mère qu 'il ché-
rissait et la sœur qui avait toujours été pour lui la
meilleure des compagnes. Il s'en était rendu compte, le
jour où elle avait épousé Henry Maldon , leur cousin
éloigné, car son départ avait laissé un grand vide au
foyer familial. Quelques mois plus tard , son beau-frère
avait  reçu des propositions avantageuses qui devaient
faire de lui le chef d'une petite exploitation industrielle
après un stage de p lusieurs mois au Chili. Les jeunes
mariés s'étaient résignés à cette séparation pour ' l'ave-
nir de leur foyer et c'est ainsi que Svlviane était re-
venue chez sa mère. Et voilà qu 'à son tour lui-même
s'en allait !

(A suivre)
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f .  H< Moi, j e suis gourmande... vous aussi ? ^^^" . *
*ué" \Cest la tête,âCnè§re PERRIER I^ GIANDUJA, Xoœïat

r"' que je préfère... délicieuse ! avec noisettes entières
~35fe ?bibk? et seulement 20 ct fraîchement rôties. Une délicatesse
mW^̂^mk PERRIER ĴÊÊÊÊk
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^ ĵWw  ̂chocolat KESf££E3i follement aime v J

en: ' :• .¦,¦:.--¦: " TETOBC . ¦ ¦•'-¦¦ SSJWI-..,i a,KSM';.  \ v-- , -7z-~mvsrjx eWf0 SHumBMX3lt^^ _ SEE£3 £̂:£- ;̂̂ 7â;:^

LJP Aujourd'hui VELOSOLEX
AÀM Y&" domine le marché

Le nouveau
VELOSOLEX S 3300 npqpprae
Pas plus cher qu'un bon véîo. pSff  ̂ 6Ç x *" y*r^
Lo km au prix le plus bas: 2 cts environ. UBi M ^^̂  \ ** iT lWl

Vente et service Velosolex : NEUCHATEL : P. Jaques, place des Halles 8
LA CHAUX-DE-FONDS : J.-J. Gasser, rue des Bassets 62a - LE LOCLE :

P. Mojon, rue D.-Jeanrichard 39 - MOTIERS : E. Bielser, cycles
et chez votre marchand de cycles
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ta 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 1» direction d'arrondissement postal à
3001 Neuchâtel.

Lee renseignements complémentaires (ho-
raires de travail et salaires) peuvent
être obtenus par téléphone au No (038)
31306.

r —— ¦—>

PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.
NEUCHATEL

vous invite à compléter son équipe de collaborateurs comme

représentant
voyageur
Conseils et vente a notre cercle de clients, en constant développement
dans tout le canton de Neuchâtel. Des possibilités uniques Bont f

; offertes à Jeunes hommes souhaitant améliorer leur situation et l
cherchant une activité enrichissante et donnant toute satisfaction.
Des connaissances de la branche sont précieuses mais non indispen-

i sables. Tous les collaborateurs bénéficient d'une mise au courant i
approfondie , d'un appui constant et efficace dans leur Intéressante
fonction.

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

I

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

Triplex Wflrbeaflentur 65 BDF 01 _^____ _^ . » .

Entre nous...
essayez

donc

-S

cette cigarette/

t3Ï€%BMW+tttMMnm*9 Parce °lue» maintenant, la Brunette Double Filtre est munie du nouveau
M ^UMm UUVM m filtre intérieur contenant des granules de charbon actif! Ce filtre répond
aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une flltration
sélective et absolument nouvelle, c'est-à-dire que certaines substances déterminées sont nota-
blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif, filtre non seulement mieux,
mais surtout, juste. ¦ ' > . ———i

'J Bgy filtre extérieur

Brunette Double Filtre - double plaisir !

BruneÉÉe B&iiM© Filtres flltration sélective - ie plein
Brome des purs tabacs Maryland-plaisir de fumer partait.

\. Un produit des Fabriques de Tabac Réunies SA Neuehâtel J

|| Pour notre département « SERVICE DU
11 PERSONNEL », nous engageons une

Il collaboratrice commerciale
| ^ 

Nous demandons :
| lj habile dactylo de langue maternelle fran-
1 i çaise, avec de bonnes connaissances de la
I j| langue italienne. Personne ordonnée, sa-
111 chant faire preuve de discrétion, ayant
W du tact et de l'entregent.
If Si possible apprentissage de commerce ou
•S formation équivalente. Quelques années de

J 

pratique de bureau ou de secrétariat.
Entrée selon entente.
Nous offrons :

;,» Champ d'activité assez varié et indépen-
Jl dant ; travaux administratifs et de cor-
#i respondance.
j! 1 Prière d'adresser offres, avec documents
| 1 usuels, à notre chef du personnel.

\| FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.,
|| Neuchâtel - Serrières
fei M. Klelner, chef du personnel.

mma Ê̂amamnmmmammmmmmÊammmmmam
EUflil III» I I I  $•• fUs

Nous cherchons, pour fin avril ou plus tôt,

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

'r t cherche pour sa nouvelle usine â
r- de Hauterive/Neuchâtel : I |

I Horlogers complets I
f, pour décottages et visitages de petites et 6
1 : grandes pièces ancre. jfï

S Poseurs de cadrans I
S Régleuse qualifiée I
P connaissant la mise en marche, pour formation

il de personnel.

I Fournituriste
pour la rentrée et la sortie du stock,

fjj connaissant si possible l'horlogerie.

1 emballeuse
•, Possibilités d'avancement. Ambiance de travail Ê

agréable. 3

Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine $
VOUMARD, 2068 Hauterive/Neuchâtel |

JÊÊr DES MONTREs Jp̂ g  ̂ P I

W EMPLOYÉ (E) DE JHiffiîlM.̂

Bal >.-§» Mous demandons : sens de l'organisation ; BfPlHf
Wrl Wk connaissance parfaite des fournitures ; capa- SjtÊÈËI
«1 WL c 't^ Pour assurer la bonne marche de toute M n
«i Wak 'a fabrication, mouvements et habillages, j jÇ j j  , HV

WJB|̂ Entrée immédiate ou à convenir. Adresser ^ÊÊIs^J

. -, . ^

Polisseur ou polisseuse
de boîtes de montres pla-
quées or, seraient engagés
tout de suite. On mettrait
personne consciencieuse et
habile au courant. Even-
tuellement, horaire à la

-—^  ̂
demi-journée.

,2 ikj  Faire offres ou se présen-
-2^1 ter à PLACOR S.A.,
S A 51 Neuchâtel-Serrières.



La C h a u x - d e - F o n d s , Young Boys et Lausanne ayant été battus

MAGNIFIQUES. — Elles le sont les actions de Daina (à gau che) reprenant de volée un centre de Basson malgré
Tacchella, et de Schindelholz lobant Kunzi invisible) d'une pichenette : c'est 3-0.

(Photopress et Interpresse)
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ïïieine étincelle, font juste une fusée
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

SERVETTE - LAUSANNE 3-0 (1-0).
MARQUEURS : Daina (centre de

Schindelholz) 9me. Seconde mi-temps :
Daina (effort  personnel) 7me ; Schin-
delholz (erreur de Grobéty) 18me.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Mo-
cellin ; Schnyder, Kaiserauer, Pasman-
dy ; Nemeth , Bosson, Daina , Vonlan-
then, Schindelholz. Entraîneur : Leduc.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Hun-
ziker ; Tacchella , Schneiter, Durr ; Her-
tig, Kerkhoffs , Armbruster, Hosp, Esch-
mann. Directeur technique : Rappan.

ARBITRE : M. Guinnard , de Glette-
rens.

NOTES : Stade des Charmilles, ter-
rain bosselé, magnifique journée de
printemps ; 22 ,000 spectateurs : de l'am-
biance, bien sûr. A la 6me minute,
Nemeth , de 30 mètres, tire un coup
franc sur la barre transversale. Dix
minutes plus tard , Hosp, contré sèche-
ment par Kaiserauer, sort quelques

minutes ; il quitte définitivement le
terrain juste avant la mi-temps. Entre
Bonny, à l'aile droite , Hertig passant
à l'aile gauche et Eschmann inter
A la reprise, palabres sur le terrain,
Leduc voulant remplacer Nemeth par
Desbiolles . L'arbitre refuse, l'entraîneur
genevois ayant annoncé ce changement
trop tardivement ! A la 30me minute
de la seconde mi-temps , un but de
Schindelholz est annulé pour faute
sur Grobéty. Qualité du match : mau-
vaise. Coups de coin : 4-3 (3-1).

Béeepiism

D'un derby plus que d'un autre
match — ceci pour des raisons éviden-
tes — on peut craindre le pire comme
espérer le meilleur . Grâce à la nature
qui s'était enfin parée de ses plus
beaux atours, nous n'avons pas regretté
notre déplacement à Genève. Car ds
cette rencontre entre frèrea - ennemis ,
nous n'en garderons pas un bon sou-

venir. Ce choc a ete si mou qu 'il n'en
est jailli aucune étincelle, tout juste
une fusée lorsque Daina a ouvert la
marque !

Ce Servette - Lausanne n 'a valu que
par ses 20 ou 30 premières minutes.
Durant cette période, les deux équipes
ont tenté de présenter quelques aperçus
de leurs indéniables qualités, Servette
y parvenant mieux que Lausanne, le-
quel donnait rapidement des signes
de fatigue. Les Genevois , occupant plus
judicieusemen t la surface de jeu , plus
alertes dans leurs mouvements, plus
incisifs siirtout , se créaient ainsi —
par Daina et Bosson avant tout —
quelques occasions de but dont une
ou deux auraient mérité un sort meil-
leur. Pourtant , malgré cette fraîcheur
de saison, les Genevois hésitaient à se
livrer , Vonlanthen , voire Bosson jouant
prudemment , Schnyder ne se hasardant
que rarement au-delà de la ligne mé-
diane.

Amidonné
Sans grandes difficultés , les Lausan-

nois auraient ainsi pu s'établir solide-
ment au milieu du terrain et, en
faisant courir rapidement la balle; por-
ter le danger devant Barlie. Au con-
traire, ils s'évertuaient à porter cette
balle , puis à chercher, vainement bien
sûr , le coéquipier démarqué. Football
compassé et si lent dans l'action qu 'on
ne saurait parler de jeu réfléchi mais
plutôt amidonné. En dépit de cette len-
teu r parfois désespérante, les: hommes
de Rappan ont manqué par quatre fois
battre le gardien genevois , par ailleurs
excellent.

Dès le début , il a manqué nus Lau-
sannois cette fraction de seconde qui
est le début de la domination. Il faut
certainement voir là la conséquence
du match de mardi , à Londres. Ce
manque d'énergie, cette inertie même,
allaient en augmentant. A cet égard ,
Eschmann se révélait être un modèle
du genre : c'est dire s'il a été Inutile !
C'est dire aussi si la présence de
Bonny aurait été agréable et pas seule-
ment une mi-temps !

Il n'empêche que, malgré la blessure
de Hosp, Servette était hier le moins
mauvais. Et c'est normal qu 'il ait rem-
porté la totalité de l'enjeu .

Pierre Tripod

On retrouve le Sion guilleret du 1er tour
Tandis que le rendez-vous du Wankdorf app roche

SION-LA CHAUX-DE-FONDS 2-0 (0-0).
MARQUEURS : Georgy (splendide tir

dans la « lucarne » sur passe de Quen-
tin) 23me ; Gasser (combinaison avec
Quentin) 36me.

SION : Vidlnlc ; Jungo, Germanier 1
Rœsch, Perroud , Slxt II ; Stockbauer,
Meylan, Georgy, Quentin, Gasser. Entraî-
neur : Mantula.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli, Deforel ; Berger, Quattropani, Ante-
nen ; Brossard , Mauron, Bertschi, Vuilleu-
mier, Trivellin. Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Despland (Yverdon),
bon.

NOTES : parc des Sports de Slon,
terrain en bon état, souple. Journée prin-
tanière. 7000 spectateurs.

QUALITÉ DU MATCH : excellente.
Mantula est l'e douzième homme sédunois :

temps, l'ambiance, le style des deux équi-
pes ainsi que leur position au classement.
Le match a tenu ses promesses et 11 a
constitué une excellente propagande pour
la balle ronde. Appliquant un 4-2-4 très
strict , tant les Neuchâtelois que les Va-
laisans s'efforcèrent de jouer dans le
meilleur esprit offensif , sur un rythme
très soutenu. Supérieurs en technique in-
dividuelle, les hommes de Skiba témoi-
gnèrent d'une aisance remarquable, cons-
truisant des attaques classiques sous la
direction d'un Antenen excellemment sou-
tenu par Mauron. Par de subtiles combi-
naisons, les attaquants tentèrent obstiné-
ment l'élimination complète de la défense
adverse. Et c'est de là que vint tout le
mal. On a vu Bertschi, Brossard ou Vuil-
leumier dédaigner une position de tir à
seize mètres face à un gardien aveuglé
par le soleil couchant pour s'enferrer dans
des actions aussi compliquées qu 'impro-

INSUFHSANT. - Vuilleumier eut beau taper de toutes ses forces dans le ballon,
Vidinic n'a jamais capitulé. (A.S.L.'

il remplace Meylan à la 42me minute.
Trivellin tire sur le montant à la 25me
minute de la première mi-temps et sur
le renvoi, Vuilleumier, gêné manque le but
vide. Avertissement à Mauron pour anti-
sportivité à la suite d'une faute de Man-
tula. A part cette petite fausse note, cor-
rection exemplaire des 22 acteurs. Scène
cocasse en première mi-temps : Veullleu-
mier centre de la droite une balle qui fi-
le derrière le but pendant que la chaussu-
re du chaux-de-Fonnier , au terme d'une
belle parabole, finit sa course dans le fi-
let. Coups de coin : 9-7 (5-3).

COMPLICATION
Tout concourait à faire de ce derby

romand une petite fête de football : le

••©©© ©«••©•©©©©••©••••••«

ductives. Les rares fois ou le dernier
« une-deux » ouvrait la voie vers Vidlnlc,
le gardien sédunois , attentif et bon dans
l'anticipation , était le plus prompt. La
défense n 'a rien à se reprocher, les buts
qu 'elle encaissa étant imparables. Berger
domina cependant de loin ses camarades
pourtant plus cotés.

Sion a compensé le manque de routine
de ses jeunes par une vivacité plus gran-
de et de brusques accélérations qui parve-
naient à dérégler l'horlogerie neuchâteloi-
se. Les Valaisans dominèrent nettement
pendant les 20 minutes initiales et fi-
nales de la rencontre. Les buts ont été
de petits chefs d'oeuvres qui récompen-
saient l'équipe ayant le plus désiré la

sans Pfister , suspendu. Zurich se présen-
te sans Bild , Brodmann et Brlzzi . Avant
la mi-temps, remplacement de Furi par
Eaumann et de Meyer I par Brlzzi. Coups
ds coin : 2-6 (1-3).

Du soleil, de la chaleur , un gazon
parsemé de pâquerettes, pais mail de
monde : footbal l  de printemps. Enf in !
Cependant , le terrain portait encore,
soins la touffe verte , les stigmates cie

victoire. Au cours de ces deux périodes
fastes, on a retrouvé le Sion guilleret du
premier tour. La forme revient lentement
mais sûrement à l'image de Quentin , qui
fut à l'origine des deux réalisations mal-
gré la sévère surveillance dont il fut gra-
tifié. Pour l'heure, Perroud et surtout
Slxt II dans une besogne obscure mais
combien précieuse, émergent d'une for -
mation qui progresse sur le chemin du
rendement optimum. Et comme le ren-
dez-vous du Wankdorf approche...

Max FROSSARD
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BALE - ZURICH 1-0 (1-0).
M A R Q U E U R :  Ognjanovlc (passe

d'Odermatt) , lime.
BALE : Gunthardt ; Fury, Stocker ;

Gabrielli , Kiefer . Decker; Hauser. Ocler-
matt , Frigerio , Ognjanovic , Crava . En-
traîneur : Sobotka.

ZURICH : Schley ; Staehlin , Stlsrli ;
Baenl , Kuiin , Leimgrubar ; Meier II ,
Kuensli , Ruefli , Martinelll , Msyer I. En-
traîneur : Maurer.

ARBITRE : M. Huber , de Thoune.
NOTES : stade du Landhof ; terrain

passablement sec, mais un peu bosselé.
Beau temps. Spsctateurs : 6600. Bâle joue

l'hiver. Il était un peu traître et im-
primait  à la balle des rebonds vicieux.
La tâch e des joueurs était clone ptos
cumpliqu .M qu 'il y paraissait.

L'n jol i  match, avec pas m'ai de si-
tuations piquantes dont les gens sensi-
bles d iisernt parfois qu 'elles sont déses-
pérées . Meilleur football en première
i i l - t e inps  qu 'en seconde, Bâle ayan t sen-

i i  1res tôt la nécessité de préserver son¦van .tagj en renforçant sa défense.
D'ailleurs , c'était prémédité: depuis son
i imi ivat imi  de la coupe , Bâle a décidé
c 'i -' conso l ider  son système défensif  et
de rechercher le succès par de rapides
mouvements en profondeur . Moins de
j oni eurs en at taque , mais une démarche
plus vive.

Il doit  encore s'adapter à sa nou-
velle manière . On le sent à divers
l 'IoU ement s du match : Kmenzli et
Ruel'li n 'ont pas su exploiter ces occa-
sions et , une fois , Decker était sur la
lign e de but...

Bâle a déjà mieux joué , c'est certain.
Mais la fin justifiant les moyens, nous

ne saunions M reprocher de penser
avan t  tou t à sa situation au classement.
Cette victoire était importante pour son
avenir.  Après avoir plusieurs t'ois perdu
en dominant l'adversaire, il devait ten-
ter de gagner en donnant l'impression
d'être dominé. Il ne s'en est pais du
tout tenu à une formation tradition-
nélie : son occupation du champ avait
quelque chose de très insolite , avec
Odermatt et H-ameer en appui .

Zurich n'a pas su résoudre le pro-
blème. Il s'est heurté à une défense
très dense et s'il a été ba ttu , c'est
parce que Bâle ne l'a pas laissé dé-
velopper son jeu . Voilà tout ! /

Malgré l'importance de l'enjeu , les
.équipes ont eu un comportement digne
d'éloge, Stierli a été averti pour avoir
agité son pied contre Stocker qui
était à terre. Cependant , Stocker
n'était peut-être pas tout à fait in-
nocent : on a eu l'impression qu'il
avait retenu le pied de son adver-
saire... Un petit incident , au fond.

Guy CURDY.

LE MALHEUREUX ! — Le Biennois Lusenti envoie dans son propre but une balle centrée par le Luganuis Simonetli.
Rosset, à l'extrême-droite , est pris à contre-pied ! (Avipress - Schneider)ieilinzone

opportuniste
BELLINZONE-GRANGES 3-1 (0-0,

mi-temps 3-0, 3-1).
MARQUEURS : Deuxième mi-

temps : Tagli (tir depuis 25m) Ire ;
Hahn (coup de tête) 25me ; Hahn
(effort personnel) 83me ; Waelti
(penalty) 41me.

BELLINZON E : Rossinl ; Rebozzi ,
Mozzlni ; Nembrini, Bionda , Paglia ;
Vallana, Hahn, Pellanda I, Tagli,
Ruggeri. Entraîneur : Bonlzzoni.

GRANGES : Elsener ; Schaller ,
Guggi ; Waelti , Klenzi, Baumgart-
ner ; Blum , Allemann, Stutz, Komi-
nek, Colnçon. Entraîneur : Kominek.

ARBITRE : M. Hartmeier, de
Thalwil.

NOTES : terrain en bon état.
Temps chaud. 3500 spectateurs. Qua-
lité du match : moyenne. Coups de
coin : 7-5 (4-2).

OPPORTUNISME
Les possibilités de marquer ont été

supérieures pour les visiteurs, mais
les Tessmois ont su profiter davan-
tage des rares occasions qui leur
étaient offertes par une défense dans
laquelle Elsener s'est montré en
bonne forme. Le match a été joué
assez durement du fait que l'enjeu
était très important pour les deux
adversaires. Granges a eu pour lui
la première mi-temps, pendant la-
quelle Stutz manqua une occasion fa-
cile de marquer. Bellinzone, trop
large dans le marquage, ne pouvait
absolument rien faire. Après le thé,
les Tessinols se retrouvèrent et leur
nette supériorité leur permit de mar-
quer plusieurs buts. Hahn , dans une
journée faste, réussit son premier
but depuis qu 'il évolue dans les
rangs de Bellinzone. Après avoir sau-
vé l'honneur, Granges manqua de
peu de battre à nouveau Bellinzone
et le match se termina dans une
ambiance survoltée.

S. PELLANDTNI

Grasshoppers en baisse de régime
GRASSHOPPERS-LUCERNE 1-1 (0-1

1-1, mi-temps) .
MARQUEURS. — Hofer (centre de

Wolfisberg ) 22me ; Blaettler (renvoi de
Permunian) 43me. .

GRASSHOPPERS. — Janser ; Peyer .
Gerbert ; Hummel, Wespe, Cltherlet ;
Berset, Kunz, Blaettler, Ipta , Bernasconi,
Entraîneur : Slng.

LUCERNE. — Permunian ; Karrer
Hoffmann, Cerutti, Russi ; Hofer, Wolfis-
berg, Wechselberger, Ruhle, Pastega. En-
traîneur : Wechselberger.

ARBITRE. — M. Scheurrer , de Bett-
lach .

NOTES. — Terrain du Hardturm , très
collant . Temps ensoleillé. 5500 spectateurs.
Grasshoppers joue sans Naumann , tandis
que Lucerne sera sans doute privé des
services de Lustenberger pour le reste
de la saison. En première mi-temps, Kunz
à la 17me minute, puis Blaettler à la
39me minute touchent le cadre du but
lucernois. Cerutti catapulte un coup-franc
sur la latte à la 37me minute de la se-
conde période. Coups de coin 9-5 (4-4).

SANS PANACHE
Le résultat nul sanctionne équitablement

une rencontre menée sans grand panache
de part et d'autre. Grâce à la sobriété de
son jeu et ses changements d'ailes, la
ligne d'attaque lucernoise a su se mettre
en évidence. Cinq arrières zuricois eurent
toutes les peines du monde à tenir en
échec Wechselberger et ses complices, bien
alimentés par Wolfisberg et Ruhle. On fut
déçu, en revanche, de la prestation des
défenseurs visiteurs.

PAS D'ENTENTE
L'équipe de Sing accuse une nette baisse

de régime depuis qu 'elle est privée des
services de Naumann en défense et de
Rognoni en attaque. Le compartiment
droit , avec Peyer et Hummel, fut mal à
l'aise. L'adversaire ne manqua pas d'ex-
ploiter cette faiblesse et le but reçu

en est la conséquence directe. Les permu-
tations fréquentes des attaquants adver-
ses mirent en évidence les flaiblesses du
marquage beaucoup trop large des zuri-
cois. En attaque , Blaettler eut beau s'épou-
moner , percer à gauche, à droite , l'entente
n 'y était pas . Ipta et Kunz furent effacés ,
privant l'attaque de tout venin . La tem-
pérature relativement élevée ne saurait
expliquer les insuffisances mises à jour.

Werner ZURCHER

Lygaoo gagne «à Sa biennoise »
3IENNE-LUGANO 0-3 (0-1).
MARQUEURS. — Lusenti (contre son

camp) Mme. Deuxième mi-temps : Simo-
netti (effort personnel) 31me ; Gottardi
(passe de Mungai) 37me.

BIENNE — Tschannen ; Vogt, Luth! ;
Lusenti, Leu , Bai ; Rajkov, Gnaeggi, Heuri ,
Matter, Makay. Entraîneur : Vidjak.

LUGANO. — Prosperi ; Coduri , Inde-
mlni ; Signorelli , Pullica , Terzaghi :
Gottardi , Rovatti , Simonetti, Bossi , Mun-
gai. Entraîneur : Magni.

ARBITRE. — M. Dienst , de Bâle.
NOTES. — Terrain en bon état. Temps

ensoleillé. 4500 spectateurs . Qualité du
match : mauvaise. A la 24me minute,
Treuthardt prend la place de Bai. Brenna
purge un dimanche de suspension. Neu-
schaefer et Rosset, du côté biennois,
sont blessés.

OU ÉTAIT LE FOOTBALL ?
Il y a fort peu à dire de cette

rencontre , sinon qu 'elle fut  très mau-
vaise. Lugano présenta un jeu accep-
table en première mi-temps. Les visi-
teurs furent les premiers à l'a t taque
et ne manquèrent  pas de t irer  contre
la cage locale. C'est alors qu 'arriva
le malheur , la ridicule faute de Lu-
senti .  Les Biennois , qui avaient atta-

qué à trois hommes seu lemen t  jusqu 'à
ce moment , se portèrent alors à l'as-
saut du but de Proserpi , soutenus
par des demis in fa t igab les .  Mais rien
ne réussissait .  Les Tessinois adop-
tèrent , comme on pouvai t  s'y attendre,
une tactique ul t ra-défensive et au-
raient dû capituler  plusieurs  fois si
les avants locaux n 'avaient pas été
dans une méforme évidente.

La seconde mi-temps n'eut qu'une
lo in t a ine  ressemblance avec le football .
On vit  les v i s i t eu r s  dégager leur camp
t a n t  bien que mal , t a n d i s  que les
Biennois , ma ladro i t s , lança ient  des
assauts  ré pétés mais va ins  contre la
défense renforcée de leurs adversaires
«ni accumulaient  les mauvaises passes.
On s'acheminait  vers une pénible vic-
toire de Lugano quand ce dernier ,
au prix de contre-attaques dont il a
le secret , parvint  à obtenir deux nou-
veaux buts. J.-P. Guerne

OU ? — ... est-il passé ce ballon que Coduri, Matter, Bossi et Heuri (de gauche
à droite) cherchent du regard.

(Avipress - Schneider)

Yoyog Boys : quelle déception
CHIASSO-YOUNG BOYS 2-0 (1-0) .
MARQUEURS. — Riva V (sur passe de

Riva IV) 40me. Deuxième mi-temps :
Riva IV (reprenant un tir de Bergna
renvoyé par la barre transversale) 3me.

CHIASSO. — Caravatti ; Lurati I,
Welte ; Lussana, Gilardi , Sangiorgio ;
Riva V, Villa , Bergna , Blumer , Riva IV.
Entraîneur : Rigotti.

YOUNG BOYS. — Ansermet ; Hoff-
mann , Meier II : Fuhrer , Walker , Hug :
Messerl) , Meier I, Theunissen , Schult-
heiss, Fullemann. Entraîneur : Merkle.

ARBITRE. — M. Strassîe , de Stetnach.
NOTES. — Terrain de la via Comacini

en bon état. Temps ensoleillé. 2500 spec-
tateurs. Qualité du match : médiocre.
A la 38me minute de la seconde mi-
temps, un tir de Theunissen est ren-
voyé par la barre transversale. Cours
de coin 6-3 (3-0).

SEUL WALKER ET SCHULTHEISS
Quelle déception. Young Boys nous

avait  habi tué à un spectacle lois de
sa venue à Cbiasso. Hier , il a élé
méconnaissable. Seuls Walker , au cen-
tre de la défense , et S c h u l t h e i s s , en
at taque , ont pu q u i t t e r  la Via Coma-
cini  la tête haute. Certes , Meier I et
Theunissen se mi ren t  à quelques re-
prises en évidence mais  on a t t e n d a i t

mieux de la part de deux joueurs
aussi cotés. C'est une équi pe sans
âme que nous avons vu errer sur le
terrain tessinois et les visiteurs peu-
vent s'estimer heureux de retourner
dans la cap itale en n'ayant encaissé
que deux buts.

Pour sa part , Chiasso a , une fois
de plus , app li qué sa tacti que de la
contre-at taque.  Bien couverts en dé-
fense (mais  était-ce vra iment  néces-
saire contre les faibles Bernois ?), les
Tessinois n 'ont jamais  hésité à passer
à l'offensive. Avec un peu de réussite ,
ils  aura ien t  pu obtenir  en tout cas
deux buts de plus.

Sergin COLOTTl

nnnnnnnnnnnnnnnnnQnnnnnnnn i
Q
?n

| p30;wmgiiB
g 1 Basel Zurich / .Q /
g 2 Bellinzona Grenchen 

¦¦-¦¦¦-¦¦ 
y

? 3 Blel Lugano Q; "j "%J
? 4 Chiasso Young Boys %;(j /
? 5 Grasshopper Luzem / • /  V
n 6 Servette Lausanne-Sp. j  :() f
a 1 Slon Chaux-de-Fds. %$€> 7"
n ~ ? 8 Bern Young Fellows f \% %/
n 9 Cantonal Porrentruy / :/ X
U 10 Moutier Aarau Q •) 0/n .«- .«.. .
n 11 Solothurn Sohaffhausen 3 :Q /
? 12 Thun Urania-6.-Sp. / :Q 2/
? 13 Winterthur Brûhl S6 "

/
"';"/l'X

nDnnnnnnnannnnnnnnannnnnnnnnnnnnnDDnnnnnnnnnnDnnnannnn

Résultats, Sport - Toto et classements l
' a

LIGUE A LIGUE B §
Matches Buts Matches Buts H

J. G. N. P. p. c. Pts » J. G. N. P. p. c. Pts ?
1. Lausanne  . . .18 11 4 3 43 20 26 1. Can tona l  . . 17 10 2 5 35 23 22 p
2. Servette . . .  18 10 2 6 36 22 22 2 ll rania 16 9 3 4 38 23 21 ?
3. Lucerne . . .  18 7 7 4 26 26 21 Aarau 17 9 3 5 44 31 21 §
4. Lugano . . . . 1 7  6 8 3 22 20 20 Young Fellows 17 8 5 4 34 23 21 g
5. Young Boys .17 8 3 6 34 27 19 Thoune . . . . 1 7  8 5 4 42 37 21 n

Grasshoppers .18 6 7 5 35 33 19 '6 Bruhl 17 9 2 6 33 29 20 g
7. Bâle 18 8 2 8 33 41 18 7. Winterthour .16 8 3 5 27 22 19 n
8. Chx-de-Fds . .  16 8 1 7 34 22 17 8. Porrentruy . .17 6 5 6 28 33 17 ?

Sion 18 7 3 8 30 23 17 9. Soleure . . .  .17 7 2 8 27 28 16 g
10. Zurich 18 5 5 8 25 26 15 10. Le Locle . . .  .15 5 2 8 25 31 12 n
11. Granges . . .  .17 4 6 7 22 26 14 Moutier  . . . . 17 4 4 9 22 36 12 p

Bel l inzone . .18 4 6 8 15 30 14 12. Scliafflioiise .16 3 5 8 20 41 11 ?
13. Chiasso . . .  .16 4 3 9 13 32 11 13. Berne 17 4 2 11 21 29 10 °

Bienne. . . .  ,17 3 5 9 21 41 11 14. Baden 16 3 3 10 27 37 9 0
n n
0 n? Le match Le Locle - Baden a été renvoyé. Somme totale attribuée aux gagnants Q
g du concours No 30 : 837,370 fr. ; à chaque rang (quatre) : 209,342 fr. 50. n
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Le marcheur neuchâtelois « Pom-
pon » Muller , qu 'il n'est p lus besoin
de présenter , désirait mani fes ter  sa
sympathi que présence , mercredi à
l' occasion du mémorial Hans Weber.
Ne pouvant se dé p lacer pendant la
semaine pour des raisons pro fes -
sionnelles , il s 'est rendu hier à
Bâle. De Neuchâtel et à pied bien
entendu 1

« Pompon » Mirïïer à Bâ3e
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Cantonal seul en tête du championnat de Ligue nationale B
Kl £& RB â% ' _~

ÉGALISATION. — Pigueron s'élance vers la balle centrée par Keller : Woehrlé
est battu.

(Avipress - Baillod)

CANTONAL-PORRENTRUY 1-1 (0-1).
MARQUEURS : Hoppler (de 25m)

25me. Deuxième mi-temps : Pigueron (de
la tête sur centre de Keller) 14me.

CANTONAL : Gautschi ; Cuendet , Ram-
seyer ; Cometti, Sandoz, Schwab ; Burri,
Savary, Pigueron, Baumgartner, Keller.
Entraîneur : Humpal.

PORRENTRUY : Woehrlé ; Mazlmann,
Laroche ; Hoppler, Léornardl, Lesniak ;
Roth, Silvant, Lièvre, Cremona, Jaeck
Entraîneur : Borkowsky.

ARBITRE : M. Stettler, de Feuartha-
len se place sur le chemin des joueurs,
à proximité des buts.

NOTES : Stade de la Maladière. Soleil,
terrain tendre mais bon. Spectateurs :
3300. A la 43me minute, Baumgartner
tombe et doit être évacué (foulure de la
cheville). Gœlz le remplace. A la première
minute de la reprise, un envoi de Gœlz
échoue sur la base du poteau. A la 32me,
Gœlz, servi par Savary, part seul contre
Wœhrlé; à ce moment, M. Stettler siffle
un coup franc en faveur de Savary ! !
Quelques minutes après, Savary est à 5
mètres du but de Wœrhlé, veut tirer,
mais M. Stettler dévie la balle. A la
40me, Keller est « fauché » et finit le
match en boitant. Coups de coin : 7-2
(6-0).

POINT PERDU
- A suivre l'évolution de la marque, on
serait tenté de croire que les Neuchâte-
lois ont sauvé un point dans l'aventure.
En réalité, Cantonal a perdu un point,
les Jurassiens en ont sauvé un. En , ffet ,
à l'exception de quelques minutes en pre-
mière mi-temps et de l'ultime minute du
match, les hommes de Humpal n'ont cessé
de contrôler le jeu avec une facilité par-
fois déconcertante jusqu'à proximité du
but de Wœrhlé. Et alors ? Le drame des
Cantonaliens est que, dominant d'une ma-
nière quasi permanente par une mala-
dresse, une passe superflue, ou une tem-
porisation incompréhensible, ils per-
mettaient aux défenseurs ajoulots d'écar-
ter 1_- danger. Rendons cet honneur à la
défense de Porrenltruy, sans jouer vérita-
blement le « béton », elle a su tout au long
du match garder la tête froide, arrêter les
avants neuchâtelois au dernier moment
grâce à sa vigilance, sa volonté d'imter-
vention. Occupé à cette prudente défensi-
ve, sagement, Porrentruy a laissé en avant
en francs-tireurs, des hommes comme
Lièvre, Silvant et Roth .

PLUS DE DÉCISION
La deuxième mi-temps sera la répéti-

tion de la première. Même que la domi-
nation locale se fera plus marquante en-
core. Et l'égalisation ne sera que justice.
Les minutes qui suivront seront pénibles
pour Porrentruy. Mais, toujours à cause
des ultimes hésitations cantonaliennes à
tirer au but, à ne pas passer par les ai-
les (combien de fois Gœlz a-t-il attendu
en vain) et ainsi aidés un peu par la
chance et, l'arbitre, les Brurstnr'ains se
tireront de l'orage sans dégât. En fait,
il s'en est fallu de peu, durant la premiè-
re demi-heure de la reprise, que Cantonal
ne prenne une sérieuse option sur la vic-
toire, une victoire qui aurait été méritée
car les hommes' de Humpal ont offert le

spectacle d'un football plaisant qui n'a pé-
ché que par sa stérilité. Plus de décision,
de simplicité dans les seize mètres, une
conception moins étriquée de l'attaque
du but adverse, un peu moins de mala-
dresses à l'instant décisif et les Cantona-
liens recueillaient les fruits de leur la-
beur incessant.

Et ils l'auraient mérité.
Alain MARCHE

DERBY. — Celui du championnat d'Italie a nettement tourné à l'avantage d'Inter
qui a marqué 5 buts (!) à Milan, dont le troisième par Corso, deuxième depuis

la gauche, entre Noletti et Maldini. Au but, Barluzzi.
(Belino AP)

Moutier na
pas à rougir

. MOUTIER-AARAU 0-1 (0-0).
MARQUEUR : Leimgruber (18me) .
MOUTIER : Schorro ; Stelnmann, Stu-

der ; Joray, Fankhauser, Eyen ; Kammer,
Voelin, Roth, von Burg, Spring. En-
traîneur : Fankhauser.

AARAU : Huber ; Stehrenberger , Gru-
ber ; Hollenstein, Kunzle, Rothen ; Stleî,
Leimgruber, Lehnerr ; Gloor, Meier. En-
traîneur : Schauer.

ARBITRE : M. Weber, de Lausanne.
NOTES : terrain en bon état. Temps

ensoleillé. 2300 spectateurs. Qualité du
match : mauvaise. A la 26me minute,
Luth! prend la place de Hollenstein,
blessé. Coups de coin : 13-7 (6-5).

FAUTE DiE MAIN
Moutier a été battu à la suite d'une

grave erreur de l'arbitre qui n'a pas
vu l'Argovien Stiel maîtriser la balle
de la main avant de la passer à Leim-

gruber, lequel réussit le seul but d'une
partie marquée par la supériorité des
Prévôtois. Jusqu'à ce coup de théâtre,
le jeu avait , en effet , été à l'avantage
des joueurs locaux qui, après une
vingtaine de minutes d'observation,
étaient résolument passés à l'attaque
du but argovien. Après la réussite de
Leimgruber, les Prévôtois tentèrent
vainement de redresser la situation
tandis que les mauvais coups faisaient
leur apparition. Le moins qu'on puisse
dire au terme de cette rencontre est
que Moutier a été lésé. Il aurait lar-
gement mérité un point , voire deux.

P. Cremona

Soieure-Schaffhouse
3-0 (1-0)

SOLEURE : Grlbi ; Raboud, Marrer
(32me et 34me).

MARQUEUR : Amez-Droz (34me) .
Kuhn, Heilinger, Lœffel ; Laett, Jean-
neret, Vogelsang, Amez-Droz, Moser.
Entraîneur : Sommer.

SCHAFFHOUSE : Bruteuh ; Kehl,
Meier ; Pfennmger, Wldmer, Brull-
mann ; Zryd, Kumhofer, Grammel,
Ruegg, Ludwig. Entraîneur : Smistic.

ARBITRE : M. Grassl, de Novazza-
no.

NOTES : stade communal de Soleu-
re, terrain lourd. Temps ensoleillé,
agréable. 1800 spectateurs. A la 43me
minute, Jeanneret est remplacé par
Krestan.

Winferthour-Bruhl
M (M)

MARQUEURS : Rauch (p. d'Oder-
rnatt) 9me ; Thommes ni (p. de Gan-
tenbein) 36me.

WINTERTHOUR : Forrer ; Jenny,
Schumann ; Kaspar, Fehr, Odermatt ;
Waser, Truniger, Rauch, Dimmeler,
Klsler. Entraîneur : Hussy.

BRUHL : Schmid ; Brassel, Rotach ;
Thoma, Haag, Wissmann ; Frei, Gan-
tenbein, Thommes II, Thommes III,
Oberstufer. Entraîneur : Haag.

ARBITRE : M. Buhlmann, de Berne.

NOTES : Terrain de la Schutzen-
wiese, lourd. Temps agréable. Specta-
teurs : 2400. Qualité du match : médio-
cre. Coups de coin : 8-4 (4-2).

Berne - Young Fellows
1-2 (0-0)

MARQUEURS : Staeuble (3me) ;
Fischli (8me) ; Feller (26me).

BERNE : Wacker ; Schori, Raess ;
Fuchs, Spahr, Zurcher ; Eufer , Zou-
ba, Staeuble, Sehrt, Lœffel. Entraîneur
Pelozzi.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Hun-
ger, Brossard ; Kyburg, Pozzi, Bolli ;
Feller, Jutner, Fischli, Sturmer, Chian-
dussl. Entraîneur : Sekulic.

ARBITRE : M. David de Lausanne.
NOTES : Terrain du Neufeld. Spec-

tateurs : 1300. Avant le repos, Wolen-
mann, remplace Lœffel à l'aile gau-
che de l'équipe bernoise.

Thoune-U rama 1-6 (0-3)
MARQUEURS. — Robbiani (14me) ,

Anker (17me) , Robbiani (37me). Deu-
xième mi-temps : Luthi (7me) , An-
ker (29me) , Duret (38me et 42me).

THOUNE. -j- Hofer; Teuscher, Frie-
den ; Fehr, Christinat, Hartmann,
Fnagnièrei Entraîneur : Rossbach.

TJRANIA. — Thiébaud; Grless, Fuh-
rer ; Châtelain, Martin, Collu ; Roth ,
Anker, Robbiani, Duret, Merlin . En-
traîneur : Châtelain.

Les autres matches de Ligue B

Xomoz s est bien repris

Surp renant demi-échec de Forward en pr emière Ligtïe

RENENS-XAMAX 1-3 (0-1, .  mi-temps, .vint , pas à tromper .l'excellente défense
0-2, 0-3, 1-3)

MARQUEURS : Amez-Droz, 20me. Deu-
xième mi-temps : Serment, 28me ; Amez-
Droz, 33me ; M. Hostettler, 34me.

RENENS : Hoffer ; Cachin, Lambelet ;
R. Hostettler, Duffey, Grasset ; Cotot, Ju-
risns, Lutz, Ticchetti, M. Hostettler. En-
traîneur : Genevaz.

XAMAX : Jacottet ; T. Tribolet , Gni-
bsr ; Rohrer , Mario, L. Tribolet ; Ser-
ment, Facchinetti, Amez-Droz, Maffioli,
Ballaman. Entraîneurs : Merlo et Jacottet.

ARBITRE : M. Coutaz, de Genève.
NOTES : Terrain gras, Temps ensoleil-

lé. 500 spsetateurs. Avant la mi-temps.
Renens remplace Lutz par Chobaz. Coups
de coin : 3-7 (2-5) .

Les Vaudois lancèrent toutes leurs for-
ces dans" la bataille et firent souffrir les
Neuchâtelois qui laissèrent passer- l'orage,
bien groupés qu 'ils étaient en défense. Sur
une belle descente, Amez-Droz ouvrit la
marque et la mi-temps survint sur ce ré-
sultat équitable. Renens repartit de plus
belle en seconde mi-temps, mais ne par-

xamaxienne. Petit à petit , les Neuchâtelois
prirent la direction des opérations en
mains et réusshwnt à marquer deux splen-
dides buts par Serment et Amez-Droz.
Xamax s'est bien sorti de ce difficile dé-
placement et a prouvé que la débâcle de
Genève n 'était qu'un accident. Chaque
joueur a lutté d'arrache-pied et l'équipe
doit être félicitée en bloc. E.M.

Les résultats
Groupe romand : Chènois-Etoile Carou-

ge 0-1 ; Malley-Fribourg 0-2 ; Martigny-
Yverdon 1-3 ; Renens-Xamax 1-3 ; Stade
Lausanne-Forward 2-2 ; Vevey- Versoix
3-4.

Groupe central : Alle-Delémont 1-0 ;
Breltenbach-Langenthal 0-2 ; Emmen-
brucke-Concordia 0-0 ; Minerva-Wohlen
2-0 ; Olten-Nordstem 1-1. Le match Fon-
tainemelon-Gerlaflngen a été renvoyé

Groupe oriental : Blue Star—Wettln-
gen 2-5.; Bodio-Turgi 1-1 ; Dietikon-
Police 2-3 ; Rorschach-Widnau 2-0 ;
Salnt-Gall-Zoug 3-1 ; Vaduz-Red Stara
4-1.

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

1. Forward 17 10 4 3 37 24 24
2. Fribourg 16 8 7 1 25 12 23
3. Xamax 16 9 5 2 32 23 23
4. Carouge 16 9 4 3 44 23 22
5. ChénoiS 16 7 4 5 33 21 18
6. Rarogne 16 6 6 4 30 26 18
7. Vevey 16 7 4 " 5 34 32 18
8. Yverdon 16 6 4 6 27 30 16
9. Versoix 17 4 5 8 27 37 13

10. Malley 15 4 3 8 24 33 11
11. Stade Lausan. 16 3 4 9 29 41 10
12. Maxtigny 16 2 4 10 11 22 8
13. Renens 15 1 2 12 13 42 4

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

1. Berthoud 14 11 — 3 31 13 22
2. Langenthal 15 7 6 2 21 14 20
3. Mlnerva 16 8 4 4 27 15 20
4. Delémont 15 7 5 3 29 19 19
5 Aile 15 7 2 6 29 26 16
6. Emmenbrucke 14 5 4 5 27 24 14
7. Nordstern 16 4 6 6 18 26 14
8. Olten 15 4 5 6 25 26 13
9 Wohlen 17 6 1 10 28 42 13

10. Fontainemelon 13 3 6 4 20 31 12
11. Breitenbach 15 5 2 8 31 33 12
12. Concordia 16 3 6 7 24 30 12
13. Gerlaflngen 13 2 3 8 12 23 7

Le Suisse S. Moser

blessé aox 12 h de Sebrîng
marquées par la défaite de «Ferrari »

Les deux ingénieurs américains Jim
Hall et Hap Sharp, à bord de la nou-
velle voiture de sport « Chaparral » à
moteur « Chevrolet » et à transmission
automatique, ont mis fin à la suprématie
des « Ferrari » dans les « Douze heures »
de Sebring. Les deux Américains ont en
effet remporté la 15me édition de cette
épreuve d'endurance comptant pour le
championnat du monde des construc-
teurs. Ils ont échoué contre le record
de l'épreuve qui appartient donc tou-
jours à l'équipage italo-bri tannique Mag-
lioli-Parkes, vainqueur l'an dernier à la
moyenne de 148,613 km/h.

Cet échec contre l'ancien record est
principalement dû à l'orage qui a éclaté
au cours de la septième heure, la pluie
ayant freiné considérablement les voi-
tures. Le fait principal de ces « Douz-e
heures » est la défaite des « Ferrari » qui ,
depuis cinq ans, avaient dominé dans
cette épreuve, gagnant notamment les
quatre dernières éditions. La première
voiture de construction italienne ne put
faire mieux que troisième.

Il y eut en tout, au cours de ces douze
heures de course , six accidents peu spec-
taculaires qui ne firent aucun blessé
grave. Cinq des blessés ont été transpor-
tés à l'hôpital mais avec des blessures
légères, sauf pour le Tessinois Silvio
Moser, qui eut la mâchoire fracturée.

1111021 i
Le ski de comp étition tire à sa f in .

Au cours du week-end , quelques épreu-
ves se sont déroulées tant en Suisse
qu 'à l'étranger et dont voici les ré-
sultats :

9 A Stoos, Robert Grunenfèlder a
remporté un slalom géant alors que
Heidi Schmid-Biebl se classait premiè-
re chez les dames.

9 A Narvik , l'Italien Mussner a rem-
porté le slalom géant.

9 A Vermont , Duvillard a remporté
une épreuve de descente pour profes-
sionnels.

® A Meribel-Ies-Allues , Louis Jau f -
f r e t  a gagné le slalom sp écial.

9 A Courmayeur , l'Autrichien Kos-
tinger a gagné un slahm sp écial .

© A Holmenkollen , l'Allemand L.
Leitner a remporté le combin é deux
épreuves (spécial et descente) ainsi
que le combiné trois épreuves (géant
en p lus).

9 En France , à la Bresse , l'Italien
Aimoni a gagné un concours de saut.
î.e Suisse A . Sprecher a pris la 'une
place.

© An critérium tyrolien , le Suisse
A. Sprecher s 'est imposé en slalom
géant . Au  palmarès du combiné trois
épreuves : M.  Burger et Christl Dit-
f u r t h  (A u t r i c h e ) .

Dernières épreuves

Les treize finalistes
Championnat de Suisse individuel

Les trois demi-finales du championnat die Suisse individuel à l'ai-tis tique,
qui se .sont déroulées samedi à Versoix , Lyss et Munisiugon , ont permis aux 13
gymnastes suivants die se qualifier pour ta finale qui aura lçeu le 4 avril , à
Frauenfeld :

1. Millier 92,90 ; 2. Bottiuni 92,20 ; 3. Jossevel 91,05 ; 4, Thomson 91,50 ¦ 5.
Sclimitter 90,95 ; 6. Froidevam x 90,90 ; 7. Schiunachor 90,85 ; 8. Luthi 90,00 ; 9.
Mut't' 89,65 ; 10. Greutmann 89,55 ; 11. Jossevel , Schweizer et IHi , tous 89,45.

L'hécatombe du Grand National

Plus de deux cent mille personnes ont assisté, samedi à Liverpool , au Grand
National , dont on dit qu 'il s'est couru pour la dernière fois. Cette grande classique
britannique du steeple chase (plus de 7 km et 30 obstacles !) a été gagnée pour
la première fois par un Américain, Tommy Smith, qui montait « Jay trump »,
devançant le favori « Freddie » d'une demi-longueur. Cette édition de la célèbre
course a été particulièrement meurtrière, de nombreux chevaux ayant fait une
chute sur l'un ou l'autre des obstacles. Cinq j ockeys ont d'ailleurs dû être

hospitalisés.
(Belino AP)

SPORTS f
AUTOMOB1LISME

Le Valaisan Rudaz . a remporté la
course internationale de côte de Kauten-
bach (Luxembourg) clans la catégorie
grand tourisme, au volant d'une « Abarth
2000 », en couvrant les 2,2 km en 2'03"45.
En catégorie course, Voegele s'est classé
2me, derrière le Luxembourgeois Koob.

FOOTBALL
A Buenos Aires, le club argentin

Independiente s'est qualifié pour la
finale de la coupe des champions
d'Amérique du Sud — épreuve dont
il est le tenant — en éliminant le
second représentant de l'Argentine,
Boca Juniors. Vainqueur jeudi dernier
par 2-0, Independiante ne fut  battu
hier soir que par 1-0.

Dans l'autre demi-finale, un match
d'appui devra être joué le 31 mars
à Buenos Aires ou Santiago du Chili ,
entre Santos (Brésil) et Penarol (Uru-
guay). En effet, Santos, qui avait
battu Penarol 5-4 au match aller,
s'est incliné par 3-2 I

GENÈVE. — Elite II de Berne a en-
levé la coupe de Suisse des clubs de
tennis de table en battant Elite I en
finale.

FRIBOURG. — En championnat de
Suisse de Ligue A de tennis de^ table ,
Fribourg a battu Silver Star 5-4.'

KLINGNAU. — Le Tour cycliste du
Stausee pour amateurs d'élite et indé-
pendants a été remporté par le Zuri-
cois Stadelmann.

ORENBOURG. — L'haltérophile poids
moyen soviétique Kozlov a établi un
record du monde du développé avec
148 kg 500.

BARCELONE. — Le Britannique Bic-
kers, sur « Greeves », s'est imposé dans
la première épreuve comptant pour le
championnat du monde de motocross

des 250 cmc.
LAUSANNE. — Le marcheur fribour-

geois J.-B. Muller a dominé nettement
la première manche du championnat
lausannois.

MILAN. — L'Américain B. Mills a
remporté le cross international des
Cinq moulins.

LA COURNEUVE. — Le Français .Tazy
a gagné le 28me cross international de
l'Humanité devant le Russe Ivanov .

BELLINZONE. — Le Soviétique Novi-
kov a remporté le cross de la Fédéra-
tion internationale des cheminots.

MONTREUX. — Le ime G. P. cycliste
du Haut-Léman pour amateurs a été
enlevé par le Bullois A. Pernet devant
le Chaux-de-Fonnier Balmer.

MELBOURNE — L'entraîneur de l'équi-
pe australienne de natation à Tokio a pu-
blié son rapport. Aucun motif précis n'est

invoqué concernant la sanction infligée à
Dan Fraser.

PRATTELN. — En match intcrvilles de
boxe , Zurich a battu Bâle 16-4.

CORPUS CHRISTI. — Matson, médail-
le d'argent du lancement du poi'ds à
Tokio, a amélioré la meilleure performan-
ce américaine en salle avec un jet de
20 m 13.

MOSCOU. — L'haltérophile soviétique
Kaplounov a battu le record du monde
du développé de la catégorie des poids
moyens en soulevant 148 kg.

BRUXELLES. — Le Tunisien Gamoudi
a gagné le cross pédestre international de
la capitale belge.

REVEL. — Anquetil a remporté le cri-
térium cycliste national, épreuve de trois
courses dont la première, en ligne, a été
enlevée par Annacrt et la deuxième (cour-
se de côte ) par Poulidor. Pour sa part
Anquetil a gagné contre la montre (troi-
sième course).

ZURICH. — Au cours d'une réunion en
salle à Zurich, l'athlète Maurer a fran-
chi 2 m 02 ce qui constitue la meilleure
performance suisse en salle.

LED7ZIG. — En finale de la coupe
d'Europe des clubs de tennis de table,
Cluj (Roumanie ) a battu Leipzig 5-0.

SYRACUSE. — Deux coureurs automo-
biles suisses prendront part au Grand prix
de la cité sicilienne : Siffert sur « B.R.M.-
Climax » et Wicki sur « Lotus-Climax ».

BALE. — Championnat de Suisse de
hockey sur terre, série A : Black Boys-
Young Sprinters 2-0; Urania-Servette 1-5;
Bâle-Rotiess Wcttirigen 0-1.

FRANGY. — Motocross remporté par
l'Anglais Lee.

BERNE. — L'Autrichien de Bâle Bê-
cher a dominé la finale du championnat
de Suisse au fleur: t mais le titre est
revenu au premier Sui'sse, soit au Lau-
sannois Steininger.

KAUTENBACH. — A la suite d'un in-
cident mécanique, le coureur automobile
Vœgcle a dû se contenter de la seconde
place dans la course de côte.

RICCIONE. — Le Suisse Taveri s'est
classé deuxième de la catégorie 125 cmc
du Grand prix international motocyclis-
te.

BRUGES. — Ri'k Van Looy a gagne la
course cycliste des onze villes sœurs en
battant au print ses compatriotes Des-
met et Vandekerkove.

BRASOV. — Bucarest s'est octroyé la
coupe d'Europe féminine de tennis de ta-
ble en battant en finale Kaiserberg (All-
E) 5-1.

TREDION. — Willy Altig a enlevé le
critérium cycliste international devant le
Hollandais Geldermans.

REGGIO. — Le Tour cycliste de Ca-
labre, première épreuve comptant pour
le championnat d'Italie par équipes, a
été enlevé par Durante, devant Taccone
et Bitossi.

LENINGRAD. — L'athlète soviétique
Orentas a établi un nouveau record
mondial du 5000 m en salle en ll'0ô"4.

RENAIX. — L'athlète américain Ede-
len a remporté le Grand prix des Flan-
dres, courur Bur 9 km , en 32'43".

BORDEAUX. — Le Genevois Fatton
a terminé au deuxième rang du Tour
cycliste du Bordelais, derrière le Fran-
ais Bldard.

Coupe de Suisse
Olynspie Fribourg

m dsmï-finate
Quarts de finale de la coupe de

Suisse : Stade français - C.A.G. 41-44
(18-19) ; Servette-Federale Lugano 46-
59 (23-20) ; Olympic Fribourg - SMB
Lausanne 61-56 (40-28). Vendredi Ura-
nia avait battu Vevey par 61-36.

Championnat de Suisse féminin :
Stade français-Lausanne Sports 49-37 ;
Mendrisio-Chène Genève 41-37 ; City
Berne-Fribourg Olympic 32-45.

Pluie de buts à Milan
Vingt-sixième journée : Atalanta - Ca-

gliarl 0-1 ; Bologna - Fiorentina 3-1 ;
Catania Vicenza 2-0 ; Foggia - Varese
3-0 ; Inter Milan 5-2 ; Mantova - Ge-
noa 2-0 ; Roma - Lazio 0-0 ; Sampdoria-
Juventus 1-0 ; Torino - Messina 1-0.
Classement : 1. Milan , 26 matches, 41
points ; 2. Inter 26-40 ; 3. Juventus et
Torino 26-33 ; 5. Fiorentina 26-31.

Echec aux premiers en France
Vingt-septième journée : Stade Fran-

çais - Toulouse 2-0 ; Lille - Nîmes 2-1 ;
Saint-Etienne - Rennes 3-1 ; Toulon - Se-
dan 1-0 ; Strasbourg - Rouen 3-1 ; Mo-
naco - Angers 3-1 ; Bordeaux - Lyon
0-2 ; Sochaux - Lens 2-3 ; Nantes - Va-
lenciennes 1-0. Classement : 1. Nantes,
27 matches, 33 points ; 2. Bordeaux 27-
32 ; 3. Strasbourg 26-31 ; 4. Valencien-
nes 26-29 ; 5. Saint-Etienne et Lyon 27-
29 ; 7. Rennes 27-28.
Cologne revient en Allemagne

Vingt-cinquième journée : Hanovre -
Meiderich 2-0 ; Nuremberg - Etntracht
Francfort 0-0 ; Borussia Neunkirchen -
Shalke 3-2 ; Stuttgart - Munich 3-0 ;
Hertha Berlin - Werder Brème 0-0 ; Bo-
russia Dortmund - Carlsruhe 5-1 ; Ham-
bourg - Eintracht Brunswick 0-1 ; Colo-
gne - Kaiserstautern 3-0. Classement :
1. Werder Brème 34 pt. ; 2. FÇ Cologne
31 pt. ; 3. Munich 1860 et Borussia Dort-
mund 31 pt. ; 5. FC Nuremberg 30 pt.

Tottenham en verve
en Angleterre

Burnley - Sunderland 0-0 ; Fulham
Sheffield Wednesday 2-0 ; Stoke City

Aston Villa 2-1 ; Tottenham Hotspur -
Wolverhampton Wanderers 7-4 ; West
Ham United - Arsenal 2-1. Classement :
1. Chelsea , 34 matches, 50 points ; 2.
Leeds United 35-50 ; 3. Manchester Uni-
ted 34-49 ; 4. Nottlngham Forest 35-39 ;
5. Tottenham Hotspur 36-39.

Chelsea éliminé en coupe
Coupe d'Angleterre, demi-finales : à

Aston Villa Park , Liverpool - Chelsea
2-0 ; à Sheffield, Manchester United -
Leeds United 0-0.

Real rejoint Atletico Madrid
Vingt-septième journée : Oviedo-Bar-

celone 2-0 ; Cordoue-La Corogne 6-0 ;
Espanol Barcelone-Levante 2-1 ; Séville-
Atletico Bilbao 1-2; Valence-Betls Se-
ville 2-0; Elche-Atletico Madrid 1-0; Real
Madrid-Murcie 4-1.

Classement : 1. Real Madrid et Atle-
tico Madrid 27-41 ; 3. Saragosse 26-34 ;
4. Valence 27-34 ; 5. Cordoue 31.

9 Coupe de Suisse des vétérans : Gras-
shoppers-Bischofzell 5-0.

9 Coupé d'Afrique, premier tour, à
Khartoum : Soudan-Ethiopie 2-1.

'1^r?^™£3? ?-- ,-l.'—"îli..---..")!:!
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Dimanche 4 avril K

CANTONAL - |
1 BERNE
M à 13 h 15 : match d'ouverture E|

LOCATION : Tabacs Leschot j S
â Grand-Rue - Neuchâtel g

Vous devez lire la deuxième partie de
ce livre que Sélection publie aujourd'hui
dans son numéro d'avril : l'organisation
de la Résistance, les discussions avec
Roosevelt et avec Staline, la charte de
l'Atlantique. Achetez votre Sélection
d'avril.

CHURCHILL :
l'hc-mifle et Pép®pé@
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Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 - SasBit-Biaise : J. Jaberg - Colombier : R. Mayor - Lugnorre (¥R) : P. Presser

Auto - école Simm 1000
Double commande

Pet i te  voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

PEUGEOT 403, 1960, 8 CV, grise,
toit ouvrant, 4 portes, 5 places.

PEUGEOT 404, 1961, 9 CV, li-
mousine noire, 4 portes, 5
places, toit ouvrant.

DAF 600 Luxe, 1961, 3 CV, beige,
intérieur simili.

Simca Elysée, 1959, 7 CV, moteur
révisé, limousine noire, 4 por-
tes. ;

PEUGEOT 203, 1954, 7 CV, li-
mousine 4 portes, toit ouvrant
intérieur housse, moteur révisé.

PEUGEOT 403, 1959, limousine
commerciale, 8 CV, 5 portes.

FORD ZÉPHYR, 1959, 12 CV, li-
mousine, 4 portes, bas prix,

f

Ces modèles sont expertisés
Facilités de paiement

I

Tél. 5 99 91 - Neuchâtel ;

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

Tél. 5 9991 - Neuchâtel

I 

Exposition " également en ville
près de la place Pury, rue de

la Place-d'Armes 3

PEUGEOT STATION-WAGONS I
Pratiques, bien sur,» mais championnes S
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a vérons de ta 404 'Station-Wagon': STATION-WAGONS 404
1 fiï BSTSJSSSWgi* I SES - 76 °V-SAE PEUGE0T  ̂

«e l'avant !
2" ??2 Commerciale : 1468 cm3 - 7,47 CV à l'impôt - 66 CV-SAE Wffl

130 km/h - 2 banquettes - 5 places ' W&m
3. 404 Break Super Luxe: Mêmes caractéristiques que la Familiale 

W&m
mais sans la troisième banquette arrière. Finition très luxueuse' RlPl ffiE El H .**¦ B»""" #W
superbe garniture en simili cuir. ' ||SB»' g£ ĴJ ^

Ji gg g j  l|

Importateur pour la Suisse: f̂fi  ̂ Concessionnaires:
Peugeot-Suisse S.A. Ĥ l» I l c«««««««»« o I-I
Luisenstrasse46, Berne ^1 **--L. begeSSemaiW & FllS

70 ans d'expérience ^B«BF Garage du 
Littoral

dans la construction Plus de 150 ^^automobile concessionnaires et agents qualifiés Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-59991

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 
"¦"¦¦¦¦ "¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

'EXPOSITION_EN VILLE : PLACE-D'ARMES 3

avec 2 matelas à ressorts

LITERIE
duvets, oreillers, couvertures

à prix avantageux
La bonne a f fa i r e  B

se fa i t  a Mai l l ef er  \:

Tapis B E N OI T  i
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 |Facilités de paiement

A vendre

DKW 1000
modèle 1958, en bor

état. Tél. 7 81 83.

A vendre

FSAT 600 D
, modèle 1961. Prix

à discuter.
Tél. 8 48 66.

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
1 moteur Citroën

ID complet,
60 ,000 km avec une
boite à vitesses en-

tièrement refaite,
ainsi qu 'un inté-
rieur de Citroën.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres
IC 1034 au bureau

du journal.

DAUPHINE
à vendre , train ar-
rière complet avec
pneus X, état de
neuf et moteur re-

fait . Tél. 8 12 07.

A vendre

VW 1200
1965

toit ouvrant , exper-
tisée, 3500 km.
Facilités de
oaiement.

Tél. (038) 6 21 73.

A vendre

Vespa GS
1961, 20,500 km,
en parfait état.

Tél. 8 46 57.

Citroën
2 CV

1958, grand luxe,
1300 fr. Garage

Central, R. Favre,
Peseux. Tel. 8 12 74.

A vendre

Renault
Ondine 1962.

Tél. 7 43 42, aux
heures des repas.

VW de Lyxe
1958, pneus neufs,

1350 fr. Garage
Central, R. Favre,

Peseux. Tel. 8 12 74.

Très beau

BATEAU
a CABiHE

5,1 x 2 m, coque
en polyester avec

pont acajou , 3
couchettes, équipe-
ment complet , mo-
teur Cale-Evinrude

60 Ps., bâche de
pont et divers ac-

cessoires, cockpit
pouvant être com_

plètement fermé
avec capote supé-

rieure et latérale à
hauteur d'homme.
Bateau et moteur
en hivernage jus-

qu'en mal. Prix en-
viron 12,500 francs.

Schenk - Metall
Citra - Bateaux à

moteur ,
Niedenvangen ,

tél. (0311 66 05 89.

A vendre

x i» W
modèle 1960.

87,000 km. Toit
neuf. Bon état.

Tél . 5 94 67.

A vendre

VW
modèle 1958, 4

pneus X, à 90 %.
Tél. 8 22 66

(heures des repas) .

et bien gouverner ses propres affaires, c'est en tous cas
conclure à temps une PM Police médicale,

l'assurance-maladie conforme aux exigences modernes.con-
çue pour les classes moyennes. Elle se charge des frais des

soins médicaux reçus comme patient privé, ainsi que des
soins reçus dans la section privée (première ou deuxième
classe) des hôpitaux, et des établissements pour traite-
ments spéciaux.

Protection sans lacunes en cas de maladie, accident, gros-
sesse et accouchement. Age maximum d'admission : 60 ans.

La Police médicale peut être conclue comme assurance
complète (traitements ambulatoires et hôpital) ou seulement
comme assurance sur les frais d'hôpital.

Nous vous conseillerons sans engagement pour vous. En-
voyez-nous le coupon ci-dessous ou téléphonez à la:

|™ BALOISE-INCEN DIE
1 m 11 11 S E C T I O N  A S S U R A N C E - M A L A D I E

Agence générale de Neuchâtel : A. Chavannes
16,rue de l'Hôpital,Tél.038/578 68

Je m'intéresse à votre Police médicale et vous prie de me documenter sans engage-
ment pour moi.

Nom: 

Adresse exacte: TéL 

Visite désirée le: , Heure* 

'n'importe quelle heure, même le soir

¦ ¦ «
 ̂

]| !j Bj&H J9 BSÎ MS 
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B + C

La nouvelle Vauxhall Victor 101, complètement Vauxhall Victor 101, 8750 fr., j^̂ T^itransformée, à l'extérieur comme à l'intérieur. Super* 9100 fr., F^^kwa i. Plus élancée, plus élégante, plus luxueuse. De Luxe* 9700 fr., Mp| |ï\ w| i
R Et surtout plus spacieuse: 10 cm de plus en Estate Car 9950 fr. piSsaSysJ
S largeur à l'intérieur, mais 1,25 cm seulement 8GENERALJ
| à l'extérieur. 5 places, 4 portes, 8,13/71 CV, 'Montage Suisse I MOTORS !
jT 4 vitesses toutes synchronisées avec levier IU»™™™™d
fk? au plancher. Une voiture puissante, confortable. Examinez-la,comparez-la ,essayez-la chez nous.

Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes-Rouges, Neuchâtel. Té!. (038) 5 'v ">

w

BELLES OCCASIONS
AVEC GARANTIES

Citroën I D  Si immiw.
Grtrosn 3 OV 1902.
G îfrosn 2 ©¥ i95s/62.
P©l5g@©t 4S4 1964.
Fiat 1100 0
19G4, avec plaques et assurances.

GARAGE CENTRAL, R. FAVRE
Peseux , tél. &12 74

¦———— M
Démonstration gratuite à Neuchâtel I
Mardi 30 mars, de 9 h 30 à 12 h I
et do 14 h à 18 h, maison HUG & Cie, I!

vis-à-vis de la poste, Neuchâtel

Fred Pappé & Cie, Berne é̂érTechniciens spécialistes ^11*5̂  ̂ i
diplâmés *̂ 3&r
Kramgasse 54
Téléphone (031) 22 15 33 1

1
A vendre .

tapisserie
pour fauteuil

Louis XV , mesu-
rant : siège largeur
74 cm. profondeur

67 cm, dossier lar-
geur 53 cm, hau-

teur 56 cm, époque
Régence, les 2 pi-

geons de Uldry,
Gobelin , traité à

l'antimite. S'adres-
ser à Cécile Vache-

ron, 1781 Lugnore.

LIGUE VIE ET SANTÉ

CONFÉRENCE
par M. Charles Œi£BI&

Directeur de la revue « VIE ET SANTÉ »
et professeur à l'Ecole d'anthropologie

de Paris

«Comment rester dynamique? »
ON PEUT VAINCRE LA FATIGUE
Le mardi 30 mars 1965, à 20 h 15
NEUCHATEL : Aula de l'université

Invitation cordiale Entrée libre

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon
¦ BHB Ba Bnn n H B i o a

Nom: _________^_^_____^
Adresse: __^______^____
Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
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Buvez jeune. Faites fe plein de dynamisme en savourant Romanette Citron
Royal, la boisson de table au jus de fruit gazéifiée, riche en vitamines C*. Citron
Royal désaltère merveilleusement et contribue, au renouvellement de votre
énergie quotidienne. Pour être en forme:
Citron Royal... la meilleure marché des boissons vitaminées.

•contrôle permanent de l'Institut Suisse des Vitamines
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Timbres-
poste

J'achète collec-
tions , lots, Suisse et
étranger. Paiement

comptant , discrétion
assurée. Faire offres

à H. Behar ,
Champvilly 6,

1008 Lausanne.

Offre Exclusive - Strafor

f-n——-_ MULTEX Armoires métalliques~
T \i Plus de 50 modèles

transformables et extensibles
TYPE UHBE

2024x1010x415 mm
avec serrure de sûreté et

4 tablettes amovibles

kJÛ  ̂ Fr. 523 -
Autres modèles déjà depuis Fr.314 -

Bureau «le Neuchâtel : R. ROCIIAT
Brandctrd 42 - Tél. 8 49 ?,?

propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

^
Salons!

I letetez mÉitenaiitl j
I à des prix encore très tas! I

Un petit acompte suffit
r i Sur désir magasinage gratuit avec prix garantis

Livraison franco domicile

H lu comptant 90 jours après fa livraison! 1

11 • s^ns syppSéinegit il© créditl ©
~ 
I

Embellissez votre foyer — votre vie du même coup!
Chez Pfister-Ameublements vous choisissez sans peine:

le plus grand choix d'Europe vous attend. 
^ ||— Chacun trouve ce qu'il cherche: vous aussi! — "gf

BIENNE, Place du Marché-Neuf - Tél. 032/36862 jf
NEUCHATEL, Terreaux 7 - Tél. 038/57914

DELÉMONT, rue des Moulins 12 - Tél. 066/23210 m
BERNE, Schanzenstrasse 1 - Tél. 031/253075 |

Essence gratuite/billet CFF pour achats dès Fr. 500.—

Aimeriez-vous travailler
pour votre propre compte ?

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

rasa * sa

Excellentes possibilités de gain.

Nous exigeons :

© Expérience dans la vente aux particuliers
© Succès comme vendeur
® Talent d'organisateur
® Bonnes connaissances de l'allemand
® Votre propre voiture

Veuillez adresser offres, avec pièces usuelles, à casier
postal 5, 3000 Berne 20.

Nous cherchons

femme
de ménage
quelques heures

chaque jour .
Tél. 4 17 17.

On demande une
personne pour

quelques heures le
matin. Hôtel du

Dauphin ,
tél. 5 12 83.

Nous cherchons pour notre département
agrochimique (produits antiparasitaires)

(éventuellement jeune homme)

de langue française. Entrée en service
immédiatement ou à convenir. Possibilité
de se perfectionner dans la langue alle-
mande.

Bon salaire, semaine de 5 jours, travail
varié.

Adresser offres à SIEGFRIED S.A.,
ZOFINGUE.

Pour entrée immédiate ou date
à convenir, nous engageons

SERRURIER
Situation stable, bon salaire.
Faire offres ou se présenter
chez DIZERENS & DUPUIS ,
fabrique de clôtures, Neuchâ-
tel, 34/36, Maillefer, tél. 5 49 64.

S . 
—

\ Hôte! Touring au Lac
NEUCHATEL

cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

¦

I sommndières
Faire offres ou se présenter
à la direction.

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

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

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

fille ou garçon
de buffet

débutant (te) pas exclu (e).

Faire offres ou se présenter¦, au restaurant des Beaux-Arts,
j tél. 4 0151.

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. Entrés fin
avril. Adresser les
offres à : Boulan-
gerie O. Breuling,
Zwingerstràsse 29,

400!) Bâle.
Tél. (061) 34 36 45.

! i WllMfl^1' il
i cherche pour son agence générale de N e u c h â t e l , ÏÏf iq

me de langue maternelle française , de n a t i o n a l i t é  m§
|H suisse. Place stable et bien rétr ibuée.  rai

if im Adresser offres manuscr i tes, avec curriculum S

HP vitae , cop ies de certificats, références et photo , &|j

III â M. André Berthoud , agent général , Saint-  jfpi

Hl Honoré 2/ 2000 Neuchâtel. Il ]

Etolut fe 18 ans
cherche pour quelques mois

une bonne famille de lÉpe 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 par t , jeune fille de 17 ans
cherche

une benne famille de langue française
où elle pourrait s'occuper des enfants
pour une durée de 5 mois environ.
Ecrire à M. W. Grunder, 8700 Kûsnacht

On entreprendrait

posîsge
de Cî3d9'£8I1S

emboîtage à domi-
cile. Adresser offres

écrites à DY 1055
au bureau du

journal.

Répondez,
S» ¥„ p>,

aux iffrss
setts

chiffres...
Nous prions les

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre joli

suWû
de coiffure

en ville. Adresser
offres écrites à NE
1000 au bureau du

journal.

YYIS BSEBEK
Bandaglste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Dr Daniel BONHÔTE
DE RETOUR

Dr CLOTTU
Saint-Biaise

ABSENT
jusqu 'au 10 avril

La fabriqu e d'horlogerie
Roger Puthod , à Neuchâtel ,
cherche

une jeune fille
pour petits travaux d'horloge-
rie. Travail en fabrique. En-
trée dès que possible.

Suisse allemand , 23 ans , Iaborant ,
très qualifié, avec bonne formation
générale,

cherche place à la demi-journée
de préférence dans laboratoire.
Faire offres sous chiffres W 51714 Q
à Publieras S. A., 4001 Bâle.

Atelier de soudage en bijou-
terie cherche

jeune homme
pour entrée immédiate ou date
â convenir.
Tél. 519 33.

Monteurs en chauffage
qualifiés, et

aides-monteurs
sont demandés. Semaine de 5
jours. Bons salaires.
S'adresser à Scheidegger, ave-
nue des Alpes 102, 2000 Neu-
châtel, tél . 514 77.

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 jou rnal.

On cherche

sommelîère
ainsi qu'une

jeune ftite
pour aider au mé-

nage et au magasin.
Entrée 1er avril.

Restaurant-
pâtisserie Croix-

Blanche , A. Hamel,
Corcelles. Tél.

8 14 74.

®

On cherche dans
villa à Zurich

femme
de dicsmbre

de, : langue française
ayant d&ibonnes |
références. Jolie

chambre, salle de
bains. Salaire

500 fr . par mois.
Dr H. Millier,

121 Zurlchstrasse,
Ktisnacht-Ziirich.
Tél. (051) 90 05 79.

I LIBELLULE '

' publicitaire suisse i
Best en vente chez nous!»

Son Sgnnjg
^

Qaasio&iîaarj}
Co/omôi&r

Tél. 6 33 54

Démonstrations
et livraisons
partout

Commodes
style Louis XV ,

Louis XVI , et pay-
sannes, Louis-Phi-
lippe anciennes et

Empire.

Chaudrons
toutes dimensions,

fonte et cuivre.
S'adresser l'après-

midi à Arts &
Style, Saint-Blaise.|

Demoiselle cherche

ûe f om&nw
à domicile.

Tél. (037) 7 12 40.

GUItLOD
1895 - 1SS5

70 ans d'existence
achète et vend tout
genre de meubles
anciens et moder-
nes, bibelots, vai-

selle, livres
Expertises

Pleury 10. Neuchâtel
Tél. 5 43 90.



T\ J * J I *Visage de
l'A llemagne ée l 'Est

II. La. vie quotidienne

Place de l Unite , a Dresde, se
trouvent les statues monumentales
entourées de fleurs colorées et dé-
diées aux soldats soviétiques tom-
bés clans la dernière guerre mon-
diale , mais personne, sauf les sol-
dats russes, n 'y prête at tention.

On rencontre aussi un grand
nombre d'étudiants noirs à Dresde ,
qui y sont amenés par le régime
d'Ulbricht et qui s'amusent aux
frais des citoyens dresdois. En ef-
fet , ni les troupes soviétiques ni
les Noirs ne sont les bienvenus â
Dresde. Les Busses y seraient cer-
tainement mieux accueillis, s'ils n 'y
étaient pas venus comme oppresseurs.

A sa faim
Les denrées alimentaires sont de-

puis trois ans partiellement ration-
nées, mais tout le monde mange
quand même à sa faim, bien enten-
du , et je n'ai jamais vu une seule
file d'acheteurs devant les maga-
sins d'alimentation.

Le rationnement partiel des den-
rées alimentaires mis à part , on
peut dire que les Allemands de
l'Est ne vivent pas nécessairement
plus mal que les Hongrois et les
Tchécoslovaques. A titre d'exemple,
il y a plus de familles en Allema-
gne orientale qui possèdent une voi-
ture qu'en Hongrie ou en Tchécos-
lovaquie. Cela s'explique par le
fait que les intellectuels de la Ré-
publique démocratique allemande
ont la possibilité de gagner plus
d'argent que leurs collègues hon-
grois et tchécoslovaques.

Les savants et les médecins âgés,
par exemple, peuvent gagner jus-
qu'à 10,000 marks (4700 francs suis-
ses) par mois , alors que l'ouvrier
moyen ne touche que 400 à 500
marks.

Cependant, les médecins-reliefs et.
assistants qui travaillent dans les
hôpitaux n'ont que 700 à 1200
marks. Le simple ingénieur (tech-
nicien) gagne 800 marks, le récep-
tionniste d'hôtel 410 marks, le som-
melier 380 marks, etc., etc.

Rien à faire
Ce niveau de vie relativement

élevé des Allemands de l'Est (car
il s'améliore d'année en année mal-
gré tout) ne ebange rien , cepen-
dant , à leur anticommunisme impla-
cable, car ils comparent leurs con-
ditions de vie , non à celles des
autres pays communistes, mais bien
à celles de l'Allemagne fédérale.

En fait , de nombreux Dresdois
ont des parents en Allemagne de
l'Ouest , et beaucoup d'entre eux ont
déjà .été une fois au moins en vi-
site en Allemagne occidentale ou à
Berlin-Ouest, avant  l'érection du
« mur » de Berlin. De plus, 40 %
des familles possèdent un récepteur
TV et regardent tous les jours les

Vitrine «l'un magasin «l'alimentation n Dresde

programmes ouest-allemands sur
l'écran.

C'est ainsi qu 'ils sont bien au
courant des condi t ions  de vie plus
avantageuses qui régnent en Al-
lemagne fédérale , et ils sont, par
conséquent , fort  mécontents des
leurs.

Ils haïssent le régime d'Ul-
bricht et exècrent le « mur » de
Berlin comme la peste, mais, en
même temps, ils se rendent par-
fai tement  compte qu 'ils n 'y peuvent
absolument rien et qu'ils sont con-
damnés à Vivre avec le « mur » jus-
qu'à ce que l'enfer se gèle !

Comment font-ils ?
Un dessinateur de 39 ans, blessé

cinq fois pendant la dernière guer-
re (qui avait combattu en France,
en Russie ainsi qu 'en Italie, où il

Les soldats soviéti«ines sont en batte a la froideur et a l nulli té
renée générale

avait participé à la bataille du
Monte-Cassino et pris part à l'au-
dacieux sauvetage de Mussolini peu
après la capitulation d'Italie) m'a
raconté qu'il avait été condamné,
en 1958, à cinq ans de prison à
cause de ses propos ant icommunis-
tes.

Comme finalement il étai t  rentré
chez lui, sa femme l'avait abandon-
né pour un autre homme. Comme
ancien condamné, il ne put plus
obtenir aucune autorisation de tra-
vail , et il serait probablement mort
de faim , s'il n'avait pas eu la
chance de rencontrer une jeune fil-
le de 23 ans qu 'il épousa ensuite.

C'est ainsi qu'au nom de sa deu-
xième femme , il put signer un con-
trat  avec la télévision est-allemande
pour la confection de poup ées. Il
fait  donc , avec l'aide de sa femme ,

20 à 25 poupées par jour et arrive
à gagner 900 à 1000 marks par
mois, ce qui est bien au-dessus de
la moyenne, mais ce travail ne lui
plaît pas du tout.

Il m'a mont ré  la maison de six
p ièces qu 'il avait  lui-même cons-
t ru i t e  à l'aide de ses amis. Elle
était étonnamment bien bâtie et amé-
nagée, mais il n 'avait , bien sûr, ni
eau courante ni chauffage central.

« J'ai partici pé à la guerre, et je
ne veux plus de guerre , mais la vie
ici est pire que la guerre », dit-
il. « J'aimerais avoir un emploi
convenable, gagner ma vie et ache-
ter... une chose de qualité , mais
hélas ! Je ne lis plus de journaux.
Les journaux ne sont faits , comme
vous le savez , que de mensonges,
et nous sommes las de la propa-
gande. Ici nous pensons beaucoup
plus que chez vous. Cela nous
rend fous , et chaque jour nous de-
venons de plus en plus fous. Qui
a un idéal en Répubi que démo-
cratique aujourd 'hui  ?

Si j'étais célibataire et si j' avais
une  mi t ra i l l e t te , je fuirais  sans dou-
te en Allemagne de l'Ouest à tra-
vers la front ière ,  mais  il est tout
à fai t  impossible d'en t re r  en pos-
session d' armes à feu. Comme an-
cien parachutis te , je suis un excel-
lent tireur. Je peux me battre , tout
seul, contre 20 « Vopos » ! Si j' en
tuais cinq, les autres auraient peu'-
de moi de moi et f... le camp. Ces
gars ne son t pas des idéalistes... »

Une récept ionnis te  d hôtel , âgée
de 35 ans et ré fug iée  de Ilaute-Si-
lésie (sous a d m i n i s t r a t i o n  polo-
naise  depuis  la f i n  de la guerre ),
déclara avec un pessimisme acca-
b lan t  et un profond soup ir que la
r é u n i f i c a t i o n  de l 'Allemagne ne
viendrai t  peut-être jamais ou ne se-
rait réalisable, tout au plus,
qu 'avec la guerre.

Ce qui reste du château de Dresde

Au moment de la crise de Cuba
au mois d'octobre 1962, de nom-
breux Dresdois s'attendaient à une
guerre de libération.

Toute la famille de cette femme
vécut la fuite infernale depuis la
Haute-Silésie jusqu'à Dresde au
cœur de l'hiver de 1945. «Je  hais
les fascistes comme la peste », dit-
elle, mais elle entendait par là non
les Anglo-Américains mais les na-
zis. En réponse à ma question, lui
demandant pourquoi sa famille
n 'avait pas émigré en Allemagne
fédérale avant la construction du
mur de Berlin , elle soupira en di-
sant que sa mère, âgée, était lasse
de changer de domicile.

« Nous sommes las ; las de la
propagande, las de la réémigration ,
îas de tout », poursuivit-elle. « Nous
vivons sans' espoir de jour en jour , et
nous descendons graduellement au
niveau soviétique. A quoi sert un
soulèvement populaire ? Nous l'avons
déjà tenté une fois le 17 juin 1953, en
vain. Nous savons aussi que la ré-
bellion hongroise n 'a mené à rien ,
sauf une certaine libéralisation du
régime communiste hongrois... »

Un spécialiste de protection fo-
restière, qui gagne 1200 marks par
mois et possède une voiture (Tra-
bant  000, surnommée « caisse à
savon », prix : 8000 marks) , m'a
conté ses séjours en Chine et au
Viêt-nam du Nord.

Il avai t  passé quatre semaines à
Pékin en 1958 , et les Chinois lui
aura ien t  vivement  conseillé d' ap-
prendre le chinois, « car il aurait
besoin de cette langue à l'avenir ».

A l'époque , il n 'avait pas com-
pris , mais , aujourd'hui, il se rend
parfa i tement  compte de tout. Au
Viêt-nam du Nord , il était cho-
qué par l'arrogance des techniciens
chinois.  « Ces sacrés Chinois sont
des gens vra iment  arrogants ! » dit-
il. Tls lui auraient  répété sans cesse :
« Nous sommes 700 mill ions d'hom-
mes, nous sommes la plus grande
nat ion  du monde ! Le monde en-
tier vivra un jour  sous notre do-
minat ion ! »

Julien MAKABOFF

IHOTS CROISES
Problème No 535

HORIZONTALEMENT
1. Vieillard respectable.
2. Au gré du courant (4 mots).
3. Il suit un cours. — Elle ne manque

pas de bras. — Trait de lumière.
4. Pronom. —¦ Ville de Russie.
5. Coffres à sel.
6. Un peu piqué. — Sur la rose des vents.

— Il excelle dans sa branche.
7. Il a le bras long. —¦ Ville du

Piémont.
8. Il protège une phalange. — Légumi-

neuse. — Lettre grecque.
9. Attribué par voie de suffrages. —

Préfixe.
10. Philosophe allemand.

VERTICALEMENT
1. Sorte de haie.
2. Grain. — Tables pour des sacrifices.
3. Possessif. — Est discordant. — Pré-

fixe.
4. Près du bonnet. — Rivière de Ba-

vière.
5. On n'y peut aller à cheval. — Sans

mouvement.
6. Léger, vaporeux. — Argile colorée.
7. Symbole. — Il a une flèche pour

chacun. — Initiales d'un célèbre com-
positeur hongrois.

8. Administration pontificale. — L'un de
deux mots dont l'abréviation est l'en-
vers de celui-ci.

9. On le juge sur le banc d'infamie.
10. Nom de rois nordiques. — Signature

qui rend un acte valable.

Solution du rVo 534
1 2 3  4 5 6  7 8 9  10

Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h , bonjour- à tous. 7.15, informations.

8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.10, sur
les scènes du monde. 9.30, à votre ser-
vice. 11 h, émission d'ensemble. 12 h, au
carillon de midi avec les ailes et miroir-
flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45,' in-
formations. 12.55, Les Misérables. 13.05 , le
catalogue des nouveautés. 13.30, œuvres
de Robert Schumann. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Joseph Balsamo. 16.25,
un compositeur et ses interprètes. 16.50,
promenade en pantoufles. 17 h, Euromu-
siqùe. 17.30, miroir-flash. 17.35, perspec-
tives'; 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, im-
promptu musical. 20 h, Secrets de famil-
le, pièce policière de Jacques Bron. 21 h.
Vol 555. 22.10, découverte de la littéra-
ture. 22.30, informations. 22.35, le maga-
zine de la science. 23 h, œuvres de Ri-
chard Wagner. 23.30, hymne national.

Se«ond programme
19 h, perpetum musicum. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde.
20.15, Les Misérables. 20.25, l'art lyrique :
Tiefland, drame musical de R. Lothar,
musique de E. d'Albert. 21.15, enrichissez
votre discothèque. 22 h, micromagazine
du soir. 22.30, hymne national.

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

pour un jour nouveau. 7 h, informations.
7.05, pages de Torelli. 7.25 , les trois mi-
nutes de la ménagère. 7.30, émission pour
les automobilistes. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, E. Fitzgerald et l'Orchestre
N. Rlddle. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, orchestre de Bero-
munster. 13.25, concert populaire. 14 h,
émission féminine. 14.30, succès de 1925.

15 h, sonate, Beethoven. 15.20, notre vi-
site aux malades.

16 h, informations. 16.10, orchestres,
solistes et chefs célèbres. 17.05, essai ds
lecture. 17.20, chansons populaires bri-
tanniques. 17.30, pour les enfants. 18 h ,
musique variée. 18.25, pour le 80me an-
niversaire du compositeur Paul Muller-
Egger. 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, concert demandé. 20.30, notre boite
aux lettres. 20.45, concert demandé. 21 h ,
Nuit après nuit, pièce en dialecte de H.
Stehle. 21.45, ouverture, G.-Ph. Telemann.
22.15, informations. 22.20 , chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30, musique américaine contemporaine.
22.55, à contre-voix, P. Schmitt.

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

gazine. 19.20, téléspot. 19.25, horizons.
19.40̂  cinématomobile. 19.55, téléspot.
20 h, téléjournal. 20.15, téléspot. 20.20,
carrefour. 20.35, Le3 Pépées au service
secret, film de Raoul André avec Clau-
dine Dupuls, Louise Oarletti, etc. 22.05,
l'art et son secret. 22.30, téléjoumal.

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

19.25, Robinson. 20 h, téléjournal. 20.20,
l'antenne. 20.35, forum 65. 21.25, Le Fils
prodigue. 22 h, des livres aux auteurs.
22.10. téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05
télévision scolaire. 17.55, télévision sco-
laire. 18.25, les coulisses du zoo. 19 h
le grand voyage : le Mexique. 19.20, bon-
ne nuit les petits. 19.25, actualités télévi-
sées. 19.40, Robin des bois. 20 h , actuali-
tés télévisées. 20.30, la scène à Paria
21.30, 1970 - 75 - 80. 22 h, caïque-à-
gogo. 22.25, jugez vous-même. 22.50. ac-
tualités télévisées.

LES

LA BOÎTE
EN CARTON

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

< Copyright by Cosmospross », Genève

C'était une journée d'août , il régnait
dans Londres une chaleur terrible ; Ba-
ker Street ressemblait à une fournaise.
Holmes, roulé en boule sur le canapé ,
lisait et relisait une lettre reçue le ma-
tin.

Watson feuilletait son journal ; n 'y
trouvant aucune nouvelle intéressante, il
le posa et s'apprêtait à somnoler quand
la voix de Holmes le tira de sa rêverie :
« Avez-vous remarqu é dans votre journal
un entrefilet se rapportant à une cer-
taine Mlle Cushing, de Cross Street, à
Croydon ? »

« Non , fit W«ATSON. Donnez-moi votre
journal. » — « Tenez voici : « Mlle Susan
» Cushing, habitant Cross Street , à Croy-
» don, a été victime d'une plaisanterie
» révoltante. Hier, le facteur lui apporta
» un petit paquet , une boîte en carton se
» trouvait à l'intérieur. Mlle Cushing en
» l'ouvrant, découvrit avec horreur deux
» oreilles humaines baignant dans du gros
» sel... »

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LUNDI 29 MARS 1965 Influences très mélangées, les études et travaux
intellectuels sont très favorisés durant le début de
la journée.

Naissances : Les sujets nés en ce jour seront très
Intelligents et doués pour les études mais impul-
sifs , violents , instables et difficiles à gouverner.

I Santé : Attention aux petites bles-
I sures. Amour : Si vous le pouvez,

rentrez chez vous de meilleure heure.
Affaires : Ne cherchez pas l'aventure
dans votre milieu professionnel.

Santé : Grande fatigue générale.
Amour : Une tierce personne est à
l'origine de votre léger trouble. Affai-
res : Ne vous laissez pas distraire
dans votre travail.

Santé : Risque de douleur dans une
jambe. Amour : Une personne de vo-

: tre entourage vous porte d'excellents
sentiments. Affaires : Mettez-vous de
bonne heure au travail.

MMM3EEB33
Santé : Levez-vous un peu plus tôt.

Amour : Vous risquez de faire de la
peine à quelqu 'un. Affaires : Votre
rapidité et votre précision sont très
appréciées.

WmimÈ S3ii£ljui
Santé : Surveillez votre vue.

Amour : Provoquez une rencontre et
expliquez-vous. Affaires : Prenez da-
vantage conscience de vos capacités.

Santé : Buvez des jus de fruits.
Amour : Faites confiance à l'être ai-
mé. Affaires : Manifestez un peu plus
de gaieté et d'enthousiasme.

Santé : Faites un peu de yoga.
Amour : Montrez votre attachement
par de petits gestes. Affaires : Très
bonne entente avec vos collègues.

Santé : Ne faites aucun excès.
Amour : Vous trouverez facilement de
nouvelles conquêtes . Affaires : Ne mon-
trez aucune irritation même justifiée.

jjjuUgî2& 5̂2ïïEy3
Santé : Un peu de rhumatismes.

Amour : Vous trouverez dans un cer-
cle d'amis toute la chaleur humaine
espérée. Affaires : La régularité est
votre meilleur atout. \

BBB3B3ECB
Santé : Soignez votre peau. Amour :

Un peu de solitude vous serait néces-
saire. Affaires : La ténacité don t vous
faites preuve vous assurera le suc-
cès.

Santé : Mangez plus copieusement. >,
Amour : Reprise de contact avec d'an- |ciennes connaissances. Affaires : Vous |i
vous trouverez momentanément dans l
une voie sans issue. !

HABHHHHéMBIééH

Santé : Prenez des bains de pieds.
Amour : Si vous venez d'essuyer un
échec, éloignez-vous. Affaires : Soyez
très diplomate et avenant . |

mÏÏftms^ÈM® r̂ i »TAT Â7A1 »I ¦JEîSSWB gai- >- ~- : y :M m LwJ b{™Kiilf] ZÀ 3K&£âH^M'î>i'***yfli!Mr iT  ̂ rtii ttl li \ ,JL Jl À J HT ^^BBKBM̂ P̂ 
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Aussi bon à humer qu'à fumer

# ^15ê? BATAVIA
A.-L wfy§\ imE'ff goût hollandais

1 " fe*Wi ¦ ^=Ly£ffi/ /\ \̂ 2^̂ m i ! 
/EEi savoureux mélange aro-

1 (£'{ t j rr^""7" / (t̂ 'i/ l Û t5 t̂'/^^>^WÎÎ' ̂  ̂ maîique pour 
ta pipe

Ë== ŵiA / /SET ç=Z±*27 A r3*̂ ^S3 /ËSïç. 40 g./- .80 BO g./1.60
rgn̂ a&> / / jgp / / \\ M lir^̂  un produil BU R R US

NIMBUS
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STEWi
résout le problème du pen-
dage de voire linge.

Fr. 155.— 159.— 168.— i
franco parfout.
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I 
Parcage facile.
Service rapide. I
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Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur \
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

KLw..., »̂̂ .,. ...... YdJM

A vendre, poiir cause de déména-
gemenit,

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

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Jeux de quilles automatique*

r ' ~~ "" ¦ "— ¦

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

'TEKYLENE'
'Terylene' est la marque déposée pour la fibre polyester I. CI. I CC-1 f

Jiadia £,udec
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, Tél. 5 34 64

Giiniqu® d'habits Jàjgg 4
PITTELOUD , tailleur , Tél. 5 41 23

RÉPARE - TRANSFORME
VÊTEMENTS DAMES-MESSIEURS

Transformation de veston croisé
en 1 rang, coupe moderne

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

Réparations
de rasoirs électriques
WIIAY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

D A I M - S E R V I C E
Confiez aux spécialistes le nettoyage ou
la teinture de vos vêtements en cuir ou
en daim... et n'attendez pas le prin-
temps !

R E N O V A D A I M  S.A. Neuchâtel 8

' Hsdilini » toit» A
M i Minier

i louer
thaï DEYH0ND

St-Honoré S
, NeucMtel J



La Certifia gagne
(des courses en compétition...

Votre cœur
dimanche prochain!)

Admettons que vous achetiez de- toutes synchronisées, et le levier est ouïes latérales. Et vos nombreux
main la nouvelle Cortina. Dimanche au plancher). Ses remarquables bagages trouvent place dans l'im-
prochain, elle ne gagnera fort pro- freins à disque à l'avant veillent à mense coffre de 590 litres I
bablement pas de course... mais à votre sécurité.
coup sûr, votre cœurI Le cœur d'un Dans son spacieux intérieur, la nou- Fr. 7175. ""
père de famille bien conscient de ses velle Cortina accueille cinq per- (2 po"rtes 6/55 CV)
responsabilités - et féru également sonnes, et elle les met à l'aise sur de
de conduite sportive. confortables fauteuils anatomiques Autres modèles: Cortina 4 portes,
La Cortina prend les virages avec (sièges séparés à l'avant). Vous res- 6/55 CV; Cortina GT 2 portes,
brio. Ses accélérations sont très pirez toujours de l'air frais (sans 8/85 CV; Cortina Lotus 2 portes,
vives (55 CV). Vous passez les vi- ouvrir les fenêtres) grâce à un ingé- 8/106 CV; Cortina Stationwagon
tesses en un éclair (il y en a quatre, riieux système de ventilation par 5 portes, 8/66 CV.

HI CORTINA
...gagne les courses et les cœurs

Moteur nerveux • boîte à 4 vitesses toutes synchronisées • freins à disque à l'avant
• ventilation par ouïes latérales

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle.

NiSB FliP ®§t#

"Riccadonna,,
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 I'

tout cela
"Riccadonna ,,

vous le prouve:
goûtez-le!

- I IB pfly t̂wBj - ŝ^psSîT  ̂ . . . . ¦• ¦

« Vérîfé ne craint aucune comparaison »

maintenant avec l$ydfû ®%

B v ¦ > " ¦ ' " ¦ ' v ' ¦ ' ¦ ' ¦ • m
Etes-vous un vrai enthousiaste de l'auto? Appréciez-vous un démarrage racé? Une bonne
puissance en côte? Une maniabilité sûre? — Dans ce cas, il vous faut une Cooper. La
Morris Cooper qui bat même de grosses voitures dans les rallyes, les courses décotes,
les slaloms automobiles ! Elle a toutes les qualités d'une voiture de sport beaucoup plus
chère, mais elle est aussi et restera toujours la confortable voiture familiale aux frais d'en-
tretien réduits. Comme pour toutes les voitures Morris, la sécurité y a fait l'objet des plus
grands soins. Sécurité grâce à une tenue de route exceptionnelle, sécurité grâce auxf reins
puissants! La Morris Cooper est la plus petite voiture possédant des freins à disques à
l'avant. Allez voir le représentant Morris le plus proche poury faire un essai sans engage-
ment. Il vous donnera volontiers un prospectus détaillé.

^sportive quant à l'accélération
^sportive quant à la tenue de rouie

*et sûre comme aucune autre .̂ pK
Moteur transversal de 998 cm3 - Suspension ^BSI JSH ^dfiSfe». dÊ k̂*. î ^̂ ^̂ îHydrolastic -5/61CV — Traction avant — 2 car- jff ^̂ ÉT^ÈCW PI ^a^W^^ffburateurs —Chauffage à air frais —Lave-glace— Jff f ifLJwiL JPmBSi 0̂IÉiiÉlviLFreins à disques à l'avant — 4 places — (0-80 il ¦ ^B$P ̂ Sar ES 

^̂ Ssllià^km/h en 12,8 sec.) BMC est l'un des plus importants consortiums ij fê^'
[j européens de l'industrie automobile. Environ 250

représentants et stations de service en Suisse

Agence générale pour la Suisse: J.H.Keller S.A., Zurich 2, Stockerstrasse 33, téléphone 051/25 66 58
Barne: Bisnno: W. Miihlo- Moutior: Balmcrfrèros-Saignolégior: P. Nagels-Maîtro — Fribourg: Fribourg: Dalor Frères S.A. — Gonovo: Goncvo: Qaparèets SA -
Genève Bellevue: Henri Golaz - Genovo Carouge: Sporting Garage S.A. - Genùvo-Cointrin: Garago du Bouchot - IMouchàtol: La Chaux-do-FoncIs: E. Tschudln -
Couvet: M. D. Granjean - Lo Locle: Claude Guyot — Neuchâtel: RobertWaser — St. Biaise: Garago terminus-Valais: Granges: Vuistiner S.A. -Martlgny-Bourq: Ga-
rage des Alpes S.A.- Monthey: Garago 8el-Ai r-Sierre: Othmar d'Andres-Sion: Garago Centre Automobile, Garago des Nations—Vaud: Lausanne: Mon Repos S.A.-
Montroux; Garago Impéria - Nyon: Garago do Nyon - SL Prex: Garago des Saugettos - Yverdon-Los Tuileries: Ferd. Spychor

n n c T c Di,c,e,J IIPRETS cR»p|det ,Sans caution y.Vi

ĵ^-i BANQUE EXEl |

" SâSE-""" (038) S 44 04

Entreprise de la ville cherche

'APPRENTI (E)
de bureau.
Faire offres  manuscrites sous chi f -
fres H B 1033 au bureau du journal.

COUTURE]
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
î- manteaux

PITTELOUD
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23
TffTTBTIIWTmnTTri i II lll llll JIITTI

Peignez vous-même
vos plafonds et parois

Enfin une BBKHB inBlBœaî mHi
nouvelle peinture MOLTO-FLOTT est idéale Couleur sèche concentrée qui donne pour blanchir les plafonds de j| ne reste plus qu'à ajouter de l'eau

à COUP SÛr chambres, les salles de bain, (qui ne vous coûte rien!) 
de bons cuisines' corridors, caves, Mélange Immédiat avec l'eau sans

résultats! garages, etc. formation de grumeaux
., ':-,.. .,. ,..UI „ . . . déjà prête à l'application 20 minutes
MOLTO-FLOTT a ete créée . après |e mélange 

A d'aPrès Ies prinÇ,ipes les plus ' Résiste  ̂absolue à l'essuyage et
r , , • i modernes pour ! usage très bon pouvoir couvrantdomestique. De nombreux
IÈM 'M% Peintres professionnels l'ont Application sans traces de stries ou

s J qu'ils en pensent: MOLTO- Les parois revêtues de MOLTO-
||;| ŵ*»»̂  pLOTT est une peinture de FLOTT peuvent être pourvues d'une

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

ftSUasan%?x '9er un
n '̂ Tun, rnïmnprpahipQ fastidieux. Chaquecouche de MOLTO-

Bl 

impeccables. FLOTT est parfaitement adhérente.
f \ Sa composition de détrempe Les parois enduites de MOLTO-
I - spéciale lui assure de FL0TT respirent - donc pas d'eau
| nombreux avantages décisifs: de condensation! 

y ¦¦ BBBiHiBHHHBBBiLHflBBiHi

legrandpaquet (économique) H; j $Ê m J V̂,pour env.6 kg de peinture ï ^&mm ?^f f l « fo i«e r ïï IF^H Êf^W Ê̂F1 ̂ ^ne coûte que ilfflili n ï '  î m H I Hl Iles 11 mm M M \m£Êam®*i il s mi SB « Wss MF* Wa mf f i t  m m

fr.6.50 l̂^^^^^w i r

mais peut être teintée à l'aide ¦ ¦

 ̂ Peinture à la détrempe
I C-/ y/ /V - >̂ - i|| «: '"rffllJl dfitÏL mu1 :3vous-même - f ^IfflHlIî ï ÎÎÎPIÎ1I1I
à la perfe ction jf M^m j

A vendre manteau
mi-saison

modèle
taille 42.

Tél. 8 24 17.

S O C C A S I O N S  |

I

ft Lancîa Ftavîaio62 i
Alfa Romeo Bj
Giulia 1600 TI 1063 %
Volvo 122 S 1961 5
Renault R4 K
Estate Cair 1964 J
Glas 1300 û. î. io65 |
Citroën 2 CV S
Break 1962 J2
Ventes - Echanges - Faci- JE
lités de 'paiement. TE

Garage 
^. Hubert . Patthey %

1, Pierrè-à-'iïàzel , Neuchâ- Ji
tel, tél. 5 30 16. \

r ^COUTURE
POUR TOUS

Grand choix de
jersey-tricot

au mètre

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

V. J

FROMAGE
tout gras , 4 fr. 00

par kg.
G. Hess, fromages ,

4511, Horrhvil (So).

Apprenti vendeur
serait engagé par Vêtements Moine ,
à Peseux.
Salaire : 110 à 170 francs .

j f.ïp̂
V?

'̂»!' -,'.;.:,-* .-'. .V - " J

^^TAUSANNE

Ruo Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb. varies

Tél . (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15,v Neuchâtel

à la perfection
Travail soigné

Livraison à domicile gratuit

Un coup de téléphone
suffit !

i ^^m ' ' ""**"* | I grâce aux meubles anglais

Présentation d'ensembles de salons,
j salles à manger, rocking-chairs et

f |  

petits meubles au 4me étage.

ËRCOL OLD COLONIAL
lu marque de garantie BB WÈÊHÊBÊM .J&^' ŜSf r

meubles de haute qualité HBHHBBSBBPB^^PB^^BwtS^B^—BBB^HiHH

Catalogue illustré à disposition *SrWSùg ' *'tJ ^^™ "Û *̂*êT3 f̂cIV * V * ' Eps ^̂ "S""̂ ^

En vente exclusive à noire Rayon de Meubles

Beau choix de cartes
devis ite à l'imprimerie

de ce journal
Compagnie d'assurances S. A., Zurich

Plus de

1©© STSiili@llS t't' primes encaissées en 1964

Agence générée de Neuchâtel fe llf M\WMl
18 années de pratique
„ Tél. 5 14 14
Toutes assurances

Faites aussi confiance à mes col laborateurs
qui v i ennen t  à vous

' '̂ y- / \  Un bon texte publicitaire va

ĈA DROIT AU BUT
jtAfflP  ̂ d'autant plus s'il paraît
àr ™ au bon moment dans le plus
¥ Important tirage du canton

FEUILLE D ' AVIS DE N EUCHATEL r*|
-ft -f> -t^r -'fr- "fh ->T̂  î V -fi*- -itr tf*t tfh "?- rfr r1> fflftr nfli ir?" t1*r irti Jfr -̂ ^ -î - îft -ft- fUt ffn rth tfTfc rth  ̂<fc  ̂alfh  ̂Jh  ̂̂ -
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SIEMENS 

,'i

Machine à laver Siemens Superautomatic
avec essorage seulement Fr.1450.-

SIEMENS
| LAVEUSES 

Demandez notre prospectus.
Vente par le magasin spécialisé :

Electricité

1 $3BPFBt& cie. i

Place-d'Armes t - Tél. 518 30 - Neuchâtel

1 7bfiV DS V1ES?SA!LLES I
; «T  ̂1 Aiila de l'université I

1 Conférence |
m avec projection: en couleurs |

1 È Jean-René BORY
:j conservateur do château

* 1 et du musée de Coppet

1 LE SERVICE ÉTRÂMGER j
Son histoire et son importance
dans la formation de la Suisse w

j  Prix des places :
Fr. 3.— étudiants : Fr. 1.50 1

: | Agence Strubin, librairie Reymond |
Tél. 5 44 66

N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

JIpUBLEsJoUP
qui met en vente plus de 100 mobiliers

en chambres à coucher, salles à manger, salons ,
studios, et un choix immense en meubles isolés ,

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

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

h jUpUBLEŜ JoUP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

lIpulLES^foUP
Exposition de 100 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

f

Pour votre
problème-cheveux

demandez

Jeunesse
coiffure !

/**v* ... et tout iia bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

LA COUPE HHRDY
chez le spécialiste diplômé

mmw EUOèME
Membre du.. Club artistique masculin
Terreaux 7 - Neuchâtel - Tél. 5 21 26.

m
J.-F. Zaffineît i pÉ̂ ii

tél. 8 46 66 |lM|y
5 88 66 KSIïSÉ

eÈS K. » Wl /
""Vlfi Réservation ,. _ ^ 

vV 

. » ,%^

T vJ** Nlfkl Demain ^6-- " • >* * '. SSÛBV ?

i ,an . ' f~M' ' _ Ĵ TT-Î ÉBM. Enicar-Roamer ?

JX\ tf\ ma Êg —ff * ~~- M̂mmmT̂^^̂ Ŵ  ̂ ¦ ¦ m S ^iJ^mmr\l ^̂  C r̂

Y Pour tous vos cadeaux : bijoux, réveils T

t Pendules neuchâteloises ° partir de 277.- I
Pendules de buffet, à suspendre et de cuisine A

| Horlogerie HENRI FA T RE Bijouterie i

? Neuchâtel - Tél. 5 42 38 - Place du Marché I

?»??»»?»»»<>??? ¦»???????????? ¦?-»????????<

Madame... ^fiSSftè'ii*

- Kni... _ _  _ _ ,  
 ̂
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Confiez-le à une machine d'une technique éprouvée par de nombreuses
années d'expérience

MONOBOUTON : encore une performance
La plus perfectionnée, 11 programmes de lavage

^^i i© v Y J*^
#*%.

1̂ machines à laver

NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel 4 et 6 Tél. 5 29 14

«MTmnr™""̂  ̂ M mmi^—

I /£ \̂ 
Batteries OCCASION I

VsS v̂/ Ëaranties a Partir ^ ^r- ^®- ~

y 

Dur batteries «
ives 25 % moins cher Ëjj

Il Train spécial à prix réduits pour S

@j Départ le 15 avril vers 23 h 55
kj Retour le 19 avril à 22 h 19 ',%

Prix des billets ï:
2me cl. Fr. 59.— Ire cl. Fr. 86.— I

Arrangement d'hôtel à Paris
|.;j Logement, petit déjeuner

et transferts à partir de Fr. 68.— I

j| Train spécial à prix réduits pour le j

Départ le 16 avril à 5 h 18
I Retour le 19 avril à 22 h 38
g Prix des billets pour Lugano

ou Locarno
j 2me cl. Fr. 35.— Ire cl. Fr. 50.— (.
! ' Arrangement d'hôtel à Lugano I
I J  Logement et petit déjeuner 4

à partir de Fr. 67.— |t] Logement et pension complète
| à partir de Fr. 110— Jj

H Autres voyages par chemin de fer H
Ij  4 jours à partir de Fr. I
H VENISE 170.— ** I
II PISE - FLORENCE 218.— * I
i j  PISE - LTLE D'ELBE 175.— *" i
i CAVI - PORTOFINO 144.— fri  ROME 262.— * |
§f ALASSIO - NICE 204.— ** B
M BELGIRATE - Lac Majeur 169.— « i
1 MUNICH 233.— **
m BERLIN 295.— **
j | OPATI.TA - ILE DE RAB 215.— ** jj
f% * départ de Lausanne Jj
; : ** départ de Berne *'

Programmes des voyages |
t j et inscriptions à l'agence de voyages 1

I 2, nie Saint-Honoré - NEUCHATEL ;
l Tél. 5 82 82 |
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Les Romands se distinguent
Ce que pense la jeunesse de l'argent- et de l'épargne

De notre correspondait de Berne :
L'an dernier, une grande banque suisse adressait une alléchante invi-

tation aux jeunes gens et jeunes filles nés entre 1944 et 1949. « Ne désirez-
vous pas, demandaient prospectus et annonces, participer à un véritable
concours ? Un concours dont la réussite ne dépend pas du hasard, mais
uniquement de vos connaissances et de vos capacités ? »

Le jeu valait laégement la chandelle
puisque les trois premiers prix consis-
taient en un séjour d'études de trois mois
à New-York, pour le grand vainqueur, à
Londres pour le second, à Paris pour le
troisième. Puis venaient une obligation de
caisse de 1000 fr „ un livret de dépôts de
750 fr., un autre de 500 fr., enfin un
millier de prix en nature — microscopes,
appareils de projection pour diapositives,
boites de compas, globes terrestres, etc.

Que fallait-il pour courir sa chance ?
Traiter un sujet , laissé au gré du con-
current, mais illustrant, soit par des con-
sidérations générales, soit par le récit
d'un événement ou d'une expérience per-
sonnels, le rôle de la banque et de l'ar-
gent dans la vie de l'individu et de la
nation.

Forte participation
Quelque 17.700 adolescents ont de-

mandé les conditions précises et la for-
mule du concours ; un peu moins de
trois mille, 2912 exactement, ont ensuite
envoyé leur composition dans les délais.

Le jury a dénombré 2332 travaux en
allemand, 409 en français, 168 en italien,
un en rhéto-romanche, un en anglais, un
en espagnol. Les jeunes gens furent 1623
à concourir, les jeunes filles 1289. C'est
en Suisse romande que la participation
féminine a été la plus forte (213 jeunes
gens et 196 jeunes filles).

Samedi matin, à la maison des Sports
à Berne, le président du jury, M. G.
Thurer, professeur à Saint-Gall, a pro-
clamé les résultats et remis leur prix
aux vingt premiers lauréats. Auparavant,
M. Bandelier, directeur général de la So-
ciété de Banque suisse, avait salué l'as-
semblée et exprimé la grande satisfac-
tion des organisateurs en présence du
résultat et surtout de la qualité des tra-
vaux.
' Tandis que M. Weber, qui dirige le
département des études économiques de

cet établissement bancaire donnait les ren-
seignements statistiques, M. H. Rieben,
professeur à l'université de Lausanne et
vice-président du jury appréciait d'une
manière générale la valeur des envois re-
tenus et, avec lucidité, en tirait quelques
considérations sur les préoccupations de
notre jeunesse. On entendit là des propos
sur lesquels nous aurons l'occasion de re-
venir.

L'épargne
En attendant, retenons de l'exposé du

professeur Thurer cette remarque :
Après avoir constaté que maints au-

teurs louaient le sens de l'épargne, le pré-
sident du jury ajoutait :

« Mais aussi plus d'un jeune s'inquiète
de la dépréciation de l'argent et se de-
mande s'il vaut encore la peine de faire
des économies quand l'argent perd chaque
année en pouvoir d'achat l'équivalent de
l'intérêt qu'il rapporte ou même davan-
tage. Peut-être faut-il voir là quelques
échos des conversations familiales enga-
gées à l'occasion du récent scrutin fédé-
ral. Toutefois, nous sommes certains d'ex-
primer l'opinion bien arrêtée de bon
nombre de nos concitoyens de demain en
affirmant : ceux de nos jeunes qui réflé-
chissent attendent des autorités respon-
sables qu'elles gardent tout son sens à
l'épargne et qu'elles contribuent à le lui
rendre, là où il se perd. »

Quant au professeur Rieben, il s'est ré-
joui tou t spécialement du succès des
jeunes filles, puisqu'elles enlèvent les pre-
mier, troisième et sixième prix. Et comme
dans ce trio les deux Romandes sont de
souche alémanique, l'orateur déclare :

« Les minorités ont non seulement tenu
leur place, mais l'ont encore bien tenue,
à preuve les lauréats et les lauréates que
nous couronnons aujourd'hui ; lauréates
qui nous permettent notamment de rele-
ver avec malice et plaisir le merveilleux
pouvoir d'intégration que recèlent les
terres latines et d'observer la beauté des

fruits que continuent à produire certaines
greffes d'outre-Sarine sur certaines terres
rhodaniennes ».

Extrait fin palmarès
Jetons un coup d'cell sur le palmarès.
Le premier prix, soit le séjour d'étude

de trois mois à New-York a été attribué
à Mlle Sylviane Steffen, domiciliée à
Versoix, âgée de 19 ans et demi, élève
de l'Ecole supérieure des jeunes filles de
Genève.

C'est un jeune Alémanique, M. Reto
Feurer, d'Oberwil (Zoug), étudiant, qui
fera le séjour de trois mois à Londres.

Pour le troisième prix , nous revenons
en Suisse romande, puisqu'il échoit à
Mlle Antoinette Mark, 18 ans, étudiante,
domiciliée à Clarens, qui enrichira ses
connaissances et sa personnalité au con-
tact de Paris la grande ville.

Dans les vingt premiers, nous trouvons
encore MM. Eric Rochat, de Rolle (7me
prix) , François Calame, de Fleurier
(lime prix), Mlle Madeleine Rapp, de
Cormondrèche (13me prix), MM. Bernard
Sprlng, de Fribourg (17me prix) et
Claude Amsler, de Bienne qui a obtenu
le 2 Orne prix avec une composition en
vers intitulée « Saveur du présent, ou
l'économie conditionnée ».

Des deux lauréats neuchâtelois, M. Ca-
lame est étudiant et Mlle Rapp, élève de
l'Ecole supérieure de Neuchâtel.

G. P.

Les solutions qui s'offrent
nui juges sir 1© ras Juccoud

Que décidera la cour de cassation ?

,Avcc le recul que peuvent donner les trois jours qui se sont maintenant
écoulés depuis la décision de la Cour de cassation de Genève de mettre en délibéré
son verdict sur la demande en revision
d'une certaine manière, faire le point.

Disons tout de suite que, si l'affair e
n'a pas extéiiieuirament • passionné las
Genevois, elle est loin <Je les laisser
inidifférents. Il n'est que die fréquenter
les établissements publies de Genève,
pour se (rendre compte que c'est le su-
jet de conversation No 1. Mais il se-
rait tout de même exagéré de dire que
l'on assiste à un revirement de l'opi-
nion on faveur de l'accusé. Ce qui est
indiscutable, c'est que le malaise qui
avait pris maiissamce loais de l'instruc-
tion et du procès, a gagné, s'est déve-
loppé. Toutes cas lacunes, toutes ces
questions sans réponse, et quie l'on a
souvent escamotées, toutes les solutions
de facilité choisies auss i bien par le
ministère public que par l:e jury, refont
surface. Ce n'est peut-être pas tant le
forai même de l'affaire qui est en cause
que le besoin d'explications logiques,
vraisemblables souhaitées par le public.

COMPLÉMENT D'ENQUÊTE ?
Sera-t-iil satisfait ? Plusieurs possibi-

lités sont offertes au président Gravan
et aux deux juges assesseurs. Tout
d'abord , ils peuvent rejeter purement et
simplement la demande de Pierre Ja-
oouid. Deuxièmement, Ils peuvent tout

du procès de Pierre Jaccoud, on peut ,

ainsi nettement l'acquitter en cassant
l'arrêt das assises. Ce sont là deux
solutions extrêmes qui peuvent sembler
exclues. Mais il y a deux autres possi-
bilités : 1) ils cassent l'arrêt des assi-
ses et demandent un nouveau juge-
ment, c'est-à-dire que l'on reprend toute
l'affaire à zéro, avec une nouvelle cour
¦et «m inoai'v eaai jury ; 2) ils demandent
un complément d'enquête, pour résou-
dre certaines énigmes que les. pre-
mières investigations n'ont pais éedair-
cies.

Sans vouloir préjuger de leurs- déci-
sion, plusieurs juristes et gens de mé-
tier sont d'accord que c'est cette .so-
lution qui paira it avoir actuellement le
plus de chances de se matérialiser.

GMS.

AH ! LA TRADITION...

Ces jeunes gens en haut de forme
et en jaquette sont des candidats-in-
génieurs suisses de Winterthour. Ils
sont à une semaine de leurs examens
finaux.  S'exercent-ils en vue de la cé-
rémonie de distribution de leurs di-

plômes ? Non , ils se trouvent sur une
plateforme d'où ils scrutent les allées
et venues des Berlinois de l'Est, au-
delà du « mur ».

. . .."
¦' . (Belino A.P.)

Â la journée des hommes catholiques vaudois, a Lausanne

LAUSANNE (ATS). — Plus de ISOO'O
hommes catholi ques du canton de

Vaud ont participé dimanche, au Pa-
lais de Bcaulicu, à un rassemblement
important où d'éminentes personnali-
tés ont placé le chrétien face à ses
devoirs. Mgr Charrière , évêque de Lau-
sanne , Genève et Fribourg, MM. 11. Bon-
vin , son seil ler  fédéra l , Ravussin , con-
seiller d'Etat , G.-A. Chevaliaz , syndic
de Lausanne , étaient présents. Des ren-
contres étaient aussi prévues pour les
travailleurs de Suisse allemande, d'Italie
et d'Espagne.

Le programme comprenait trois fo-
rums : la profession , les loisirs, la
vie politique. Mgr Charrière a dit sa
satisfaction en présence de tous ces
hommes conscients de leurs respon-
sabilités , désireux de mieux se com-
prendre, engagés dans la vie avec pa-
tience et une ténacité persévérante.

Discours Bon vin

M. R. Bonvin , conseiller fédéral , a
terminé, la journée par une conférence
sur la famille chrétienne . Comment
l'activité professionnelle , les loisirs , la
famille s'accordent-ils avec la vie in-
dustrielle '? L'activité , et non les loi-
sirs, sont la fonction normale de
l'homme. La diminution du travail
journalier laisse du temps pourla pré-
paration des hommes de demain , pour
l'éducation des enfants. C'est l'œuvre
de la famille, basée sur la foi chré-
tienne.

La Suisse compte un million de pères
de famille , 300,000 seulement ont plus
d'un enfant. La commune, la société
sont là, pour la famille. Mais pour
une Suisse saine, il faut  davantage
d'enfants, a qui l'on apprendra l'épar-
gné, la prévoyance.

A l'Association
de la presse suisse

BERNE, (ATS). — Une assemblée ex-
traordinaire des délégués de l'Association
de la presse suisse s'est tenue à Berne,
sous la présidence de M. René Langel,
de Lausanne, président. Après un compte
rendu du vice-président, M. A. Thommen,
de Saint-Gall, l'assemblée a approuvé à
l'unanimité les propositions du comité
central en vue du nouveau contrat col-
lectif de travail et de deux accords y
relatifs avec l'Association suisse des édi-
teurs de journaux.

Le nouveau contrat collectif est rétro-
actif au 1er Janvier 1965 et est en vigueur
en Suisse alémanique et au Tessin.

Montreux se s®ncie
de ses e&ux polluées

On creuse actuellement, sur les quais
de Montreux, une tranchée de 4 mètres
pour la pose d'un collecteur pour l'épura-
tion des eaux. Le fond de cette tranchée,
plus bas que le niveau du lac (50 cm. à
1 m.) nécessitant l'utilisation de plusieurs
pompes rejetant l'eau au lac. Les quais
seront remis en état pour la saison tou-
ristique et les travaux reprendront en au-
tomne.

(Avipress-A. Berdoz)

Un homme -grenouille se noie
dans le lac de Thoune

Un sport qui n'est pas sans dangers !

Un camarade a dû être hospitalisé
THOUNE (ATS) . — M. Peter Giger,

âgé de 24 ans, qui habitait Thoune, est
mort samedi après-midi en plongeant dans
eaux du lac près d'Oberhofen. Il était
descendu avec un camarade à une pro-
fondeur d'une quarantaine de mètres. Il
était muni de l'équipement nécessaire
mais connut des difficultés en remontant
vers la surface. Son corps n'a pas été
retrouvé malgré d'intenses recherches.
Son camarade a dû être transporté à
l'hôpital, mais son état est satisfaisant.
Ce nouvel accident dû à l'imprudence, les
temps de décompression n'ayant pas été
observés, montre à quel point il faut
faire attention en pratiquant ce sport. Les

deux jeunes gens ne faisant d'ailleurs pas
partie d'un groupe organisé.

Fédération suisse
des femmes protestantes i
une section fribourgeoise

BALE, (ATS) . — La Fédération suisse
des femmes protestantes a siégé vendredi
et samedi à Bâle, et a élu Mme Perre-
noud, de Wettingen (Argovie), en qualité
de présidente. Mlle Zelleger, de Saint-
Gall, a été appelée à faire partie du co-
mité,

Le groupe des paroisiennes de langue
française de l'Eglise réformée de Fribourg
a été admis comme membre de la fédé-
ration qui groupe 78 associations.

L'assemblée a voté deux résolutions,
l'une en faveur de la lutte contre la
faim dans le monde. La seconde, adres-
sée au Conseil fédéral , demande la créa-
tion d'un service civil pour objecteurs de
conscience afin de leur éviter « une con-
damnation pénible et humiliante ».

Divers conférenciers ont renseigné les
participantes sur les problèmes actuels du
couple.

Heureuse hôtesse de l'Expo !

( sp )  Samedi après-midi, dans la char-
mante ég lise romane de Saint-Siilpice ,
au bord du Léman, le jo urnaliste lau-
sannois Christian Defaye , a épousé
Mlle Ileidi S t a u f f e r , ancienne hôtesse
de l'Exposition nationale. A cette
occasion , la jeune et ravissante mariée
portait une robe confect ionnée en
dentelle de coton par une grande mai-

son spécialisée de Saint-Gall et qui
f u t  o f f e r t e  à l'Exposition nationale
pour ta première hôtesse qui se ma-
rierait. Voici les deux époux sortant
de l'é g lis e, entre deux haies de cama-
rades de travail de Mlle  S t a u f f e r , en
uni forme ,

. (Avipress - J.-C. Jaccard)

lijit de Sa Soi
lissai® modifiée

Contre l'avis des partis

BELLINZONE (ATS). — Les électeurs
tessinois ont repoussé dimanche, par
17,094 voix contre 7980, la loi du 16 dé-
cembre 1964 qui modifie quelques arti-
cles de la loi fiscale du 11 avril 1950
contre laquelle avait été lancé un réfé-
rendum qui avait recueilli plus de 16,000
signatures. La participation au vote a
été d'environ 45 %.

La loi repoussée par le peuple ten-
dait à introduire la taxation sur la va-
leur- d'estimation au lieu de celle sur la
valeur de péréquation (80 %) et propo-
sait quel ques diminutions des impôts.

© Un ouvrier italien de Parme, Au-
relio Spaggiari, a été écrasé samedi près
de Sargans, loris de travaux de construc-
tion do l'oléoduc. Il est mort aussitôt.

Qoe VAfllAfflC

déraillent
UN MORT

En gare de Chiasso

LUCERNE (ATS). — Un grave acci-
dent s'est produit dimanche matin en
gare de Chiasso. A la suite d'une erreur
clans les aiguillages, plusieurs vagons d' un
train de marchandises ont déraillé. Deux
vagons se sont renversés. Le contremaître
Angelo Luisoni, 43 ans, n'a pas pu sauter
à temps et a été tué sur le coup.

Il était marié et père d'un enfant. Les
dégâts sont considérables, mais le trafic
ferroviaire n'a pas été affecté.

NOUVELLES BRÈVES
* Une très nombreuse assistance des

milieux genevois et romands a rendu ,
samedi matin, au temple de Saint-Ger-
vais, à Genève, les derniers devoirs à
M. Alfred Nicole, membre du conseil
d'administration de Sonor S.A., société
éditrice du journal «La Suisse ».
• La route du Gothard, aux Schœl-
lenen a été coupée dimanche par une
couche de pierres et de boue d'une hau-
teur de trois mètres, sur septante mètres
de longueur, au début de l'après-midi.
Grâce à la mise en œuvre d'engins de
déblaiement , la route était de nouvau
praticable en ûébut de soi ré \

* Venant en Suisse pour quelques
jours , M. Gaston Defferre , député-maire
de Marseille, accompagné de sa femme,
est arrivé samedi à Genève. Il va pas-
ser quelques jours de repos dans notre
pays.

© M. Pietro Fontana, Italien , âgé de
27 ans, travaillant pour 1 compte d'une
maison de Bussigny à la réfection du
temple de Saint-Etienne, à Moudon , avait
fait , mardi après-midi, une chute de sept
mètres. Il a succombé à l'hôpital cantonal
à Lausanne à une fracture du crâne.

* Le petit Rudol f Habegger, âgé de
5 ans, s'est noyé à Langnau, dans l'Em-
mental. Son frère, âgé de 6 ans, n'a pu
le retenir qu 'un instant, avant que le
malheureux soit emport é par les eaux
de l'Ilfis, grossis ' par la fonte des
neiges.
ffl M. Walter Oertli , directeur d'une en-
treprise à Dubendorf tient à faire savoir
qu 'il n'exista aucun lien entre lui et Wal-
ter Oertli en fuite avec son fils et qui
est recherché par la police pour escroque-
rie aux fausses traites de dix millions de
francs. (Voir notre édition de samedi) .

Deux contrôleurs de pistes
ensevelis par une avalanche

Au-dessus de Zermaft

Ils ont pu être heureusement dégagés
(c) Deux skieur3 de Zermatt  charge
des pistes ont échappé ce week-end à

Ils doivent leur vie à leur camaradeque l'avalanche frôla, tandis qu 'elleensevelissait les deux autres skieurs.
Ce camarade, M. Richard Biner, chef
de pistes, put aussitôt donner l'alerte
à la station et entreprendre lui-même
les premiers sondages. Les sauveteurs
arrivèrent directement sur les deux
victimes, MM. Isidore Biner et Stefan
Zender, chargés de pistes également.
Tous deux avaient la vie sauve. Leurs
blessures n 'inspirent aucune inquiétude.

La ligne du Gornergrat
coupée samedi

Signalons également que les chutes

is de la surveillance et du contrôle
la mort blanche
de neige dont Zermatt a été gratifié
ces derniers j ours ont causé un autre
désagrément , passager heureusement.
En effet, deux petites avalanches ont
envahi la voie du train du Gorn ergrat.
Toutes les courses ont été surpendues
samedi. La situation est maintenant re-
deyenue normale et les conditions de
ski de printemps sont parfaites .

* Samedi s'est déroulée la cérémonie
de la pose et de la bénédiction de la
première pierre de la future église <le
Saint-Guérin, à Sion.

Les gosses
et la télévision: II!

Le rôle de 9a farni!!e
Ce serait une erreur d' attendre de l'école qu 'elle résolve seule les

problèmes de l'éducation et de l'information dans le domaine audio-visuel
sur le plan culturel. Je  parle ici du rôle de la famil le  pour la télévision
que les enfants voient. Car la société organisée ne peut intervenir dans
ce domaine par une censure ou des classifications d'âge comme pour le
cinéma ; de p lus, toute censure est démunie de pouvoir éducati f .

La famil le , il en est souvent question dans les discours. Mais cette
famil le  démissionne et se sert .de la TV pour se « débarrasser » d' une
encombrante progéniture ou « punir » (Tu n'es pas sage ? Bien I Pas de
TV ce soir !) : double erreur I

La fami l le , au sens larg e du terme, ne devrait JA MAIS laisser les enfants
(surtout  les très jeunes)  voir seuls la TV. Pourquoi ? Il est impossible
de savoir ce que contiendra une émission , quelles seront ses qualités , ses
dé fau t s , comment réagiront les enfants , ce qui est le p lus important.
Un exemple, personnel : le dimanche 7 mars la TV romande présentait
un charmant f i lm  de Pierre Prévert et Paul Pigaut , LE CERF-VOLANT
DU BOUT D U MONDE. Ce f i l m  français a été pensé , réalisé , tourn é pour
et avec des enfants : il est très largement utilisé en France dans les
cinés-club de jeun es et très jeunes. A un certain moment, le magicien
qui f i gure sur le cerf-volant chinois s'anime, parle , sous son masque
de grimage. Ma f i l l e  a eu alors une peur inattendue : il a fa l lu  lui
exp liquer , la rassurer , la laisser se cacher contre une épaule protectrice.
Finalement , les choses se sont arrang ées, la peur a disparu , la confiance
est revenue.

Cet exemple , choisi parmi beaucoup d' autres , montre pourquoi la
présence d' un adulte est nécessaire. Il f a u t  pouvoir observer les réactions
des enfants , intervenir pour les rassurer, leur fa i re  comprendre ce qui
pourrait leur échapper , être à leur disposition pour répondre à leurs
questions qu 'ils savent ainsi pouvoir poser , leur en poser à notre tour
pour contrôler la « compréhension » de ce qu 'ils viennent de voir.

Ainsi, la famille peut retrouver avec ses propres enfants le goût du
dialogue , de la conversation, tué par l' image, précisément. La famille
doit même profi ter  de cette « perturbation s> appelée télévision pour renouer
un indispensable dialogue. Combien de drames , en e f f e t , naissent du
silence et de la sol itude ? Ce dialogue , c'est peut-être la confiance renou-
velée , renforcée ou par fo i s  même retrouvé e , entre en fants  et parents.

Freddv L A N D R Y

P.S. : ces lignes étaient rédi g ées il y a quel ques jours déjà.  J' aurais
pu dédier celles de samedi à Gérald Piaget. J' ai omis, en e f f e t , de corriger
l'une de mes p hrases , qui attribuait à M. Bron une « voix d i f f i c i l e  »,
p lutô t qu 'une « voie » aussi d i f f ic i le .  J e m'en excuse.

une auto traînée
sur 400 mètres

à un passage, à niveau

Entre Berne et Lucerne

Le conducteur est sais!
KONOLFINGEN, (ATS). — Samedi ,

entre 22 et 23 heures, sur la ligne
Berne - Lucerne, entre Taegertschi et
Konolfingen , une automobile a été hap-
pée à un passage à niveau non gardé
par un express. Le jeune conducteur
de la voiture ne doit pas avoir entendu
les signaux du train roulant à toute
allure. Par miracle, le conducteur , qui
avait été traîné avec son véhicule sur
plus de 400 mètres par la locomotive,
est sorti indemne de l'amas de ferraille.
La locomotive a également souffert et
a dû être envoyée aux ateliers de ré-
paration. Les voyageurs de l'express
ont pris place peu après dans un train
qui les a conduit en direction de
Lucerne.

Nouveau giissinini
sur fe B.L.S.

Le trafic a déjà repris
BERNE (ATS). — Le trafic ferro-

viaire sur la ligne Berne - Lœtschberg -
Simplon (B.L.S.) a repris dimanche ma-
tin avec le train international Berne -
Milan. Samedi, le trafic ferroviaire avait
été interrompu de nouveau par un glis-
sement de terrain , à la suite des lon-
gues pluies, au-dessus de la station de
Kandergrund , à l'endroit même déjà
obstru é il y a deux semaines par des
rochers.
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DE LA SCIENCE »
UN « CONSEIL

(Suite de la première page)
M y a aujourd'hui, fort heureu-

sement, des contacts, des études en
commun, un souci de coordination mé-
ritoire et, pour ne citer que cet exem-
ple, on ose maintenant parler d'à école
romande » et, au-delà des mots, con-
cevoir l'espoir de la chose.

Mais, pour les études universitaires
tout au moins, c'est sur un plan plus
élevé ou, si l'on préfère plus large,
qu'il faudra rassembler toutes les bon-
nes volontés, les unir au-dessus des
cloisons qui trop longtemps les ont
isolés les unes des autres. Car nous
ne pourrons plus nous passer d'une
« politique nationale » de l'enseigne-
ment supérieur, au sens défini si judi-
cieusement par la commission Labhardt
dans son rapport du 29 juin 1964.

Encore une fois, il ne s'agit pas de
dépouiller les cantons de pouvoirs qu'ils
sont en mesure d'exercer avec plus de
discernement et en meilleure connais-
sance de cause que ne le ferait un
organisme central. Il ne peut être ques-
tion non plus de limiter en quoi que
ce soit la liberté de l'esprit ou celle de
la recherche. Mais puisqu'aujourd'hui
l'enseignement supérieur exige de la
communauté nationale tout entière un
effort financier considérable, on est
en droit d'attendre que les bénéficiai-
res de cet effort coopèrent avec les
autorités — celles des cantons et celles
de la Confédération — pour qu'il por-
te fous ses fruit.s

A cet égard, on ne peut que se ré-
jouir de la récente décision du Con-
seil fédéral instituant un « conseil de
la science » qui devra principalement
considérer comment les différentes me-
sures prises par la Confédération, les
cantons et l'économie privée dans le
domaine de l'activité intellectuelle s'ac-
cordent entre elles, s'épaulent les unes
les autres, si l'on peut dire, pour don-
ner efficacité et cohérence à cette « po-
litique de la science » qui doit, comme
le déclare la commission Labhardt en
conclusion de son rapport, permettre à
un peuple de « participer à cette gran-
de tâche des hommes qu'est la recher-
che de la vérité et la transmission de
la culture et du savoir ».

Georges PERRIN.

Une minyfe de séisme a suffi
pour ravager Se Chili centrai

On ignore Se nombre des victimes
SANTIAGO-DU-CHILI, (UPI). — Un violent séisme a ébranlé Santiago

et presque tout le centre du Chili, au début de l'après-midi de dimanche.j i „„„ u *v V „̂Va.V UM  I^UllA, ai

Des Incendies ont été déclenchés dans
la ville de Lla-Llay, dans la province de
Valparaiso.

Selon des Informations de Buenos-Al-
res, la secousse a été ressentie dans les
villes argentines de Mendoza et San-Juan,
et jusque à Buenos-Aires.

De force 7 à 9
D'après l'Institut de sismologie de l'uni-

versité de Californie, le tremblement de

terre a été d'une intensité de 7 à 9
(échelle de Blchter) c'est-à-dire excep-
tionelle et son épicentre était situé à
Santiago-du-Chili. D'après d'autres Infor-
mations, l'éplcentre était à San-Pelipe, lo-
calité située à environ 80 kilomètres au
nord-ouest de la capitale.

On compte au moins deux morts et 70
blessés à Llay-Llay. Des incendies sont si-
gnalés à San-Felipe.

Le ministère de l'intérieur annonce

qu'une centaine de mineurs sont bloqués
dans deux mines, dans la banlieue de
Santiago.

L>e marché de Valparaiso
s'écroule

A Valparaiso, le marché s'est écroulé
comme un château de cartes et 33 ou-
vriers sont ensevelis sous les décombres.

Un grand nombre de maisons se sont
écroulées dans le quartier des « bidon-
villes». D'importants dégâts sont égale-
ment signalés à Blacéres.

An champ de courses
de Santiago

A Santiago, le champ de courses a été
très éprouvé. La foule qui s'y pressait,
prise de panique, a piétiné un des spec-
tateurs. La plupart des vieilles maisons de
la capitale a souffert du séisme et un
certain nombre d'édifices se sont écroulés.

Le tremblement de terre, qui a été res-
senti à 17 h 38 GMT, a duré environ 60
secondes.

D'après les premières informations, on
compte au moins 16 morts et des cen-
taines de blessés.

La Grande-Malaisie pourrait
verser dans le ' camp neutraliste

Pour résoudre un conflit sans issue

KUALA LUMPUR, (UPI) . — Si l'on
en croit le « Malayan Times » le gouver-
nement de la Malaysia envisagerait de
modifier fondamentalement sa politique
extérieure, et de placer le pays dans le
camp neutraliste, dans l'espoir de se con-
cilier les bonnes grâces de l'Indonésie.

« Le gouvernement, écrit le Journal,
semble avoir trouvé une solution à long
terme,- bien que pénible, au conflit avec
l'Indonésie, et cette solution est la neu-
tralisation. »

L'entrée de la Malaysie dans le camp
des pays non alignés d'Afrique et d'Asie
supposerait l'abrogation du traité d'as-
sistance militaire qui lie la Malaysie à la
Grande-Bretagne, et le départ des trou-
pes britanniques du sud-est asiatique.

Engagement sur mer

Une engagement naval a opposé, dans
la nuit de jeudi à vendredi, au large de
la côte est de l'Etat de Johore, trois dra-
gueurs de mines britanniques, et deux ba-
teaux indonésiens, ayant à leur bord des
« Guérilleros » venant apparemment ren-
forcer une base établie en territoire Ma-
laysia!, annonce-t-on à Kuala Lumpur.

Les dragueur britanniques ont coulé l'un
des bateaux Indonésiens, et endommagé le
deuxième. Us ont fait 14 prisonniers et
saisi une importante quantité d'arme-
ments.

Plusieurs Indonésiens auraient péri
noyés.

Un communiqué du ministère malayslen
de la défense déclare que l'action s'inscrit
dans le cadre de la lutte engagée contre
une force d'invasion indonésienne débar-
quée le 25 février. Le ministre annonce
par ailleurs que les militaires malaysiens
ont tué 25 Indonésiens, et fait un nombre
égal de prisonniers du cours d'une action
contre la base de Guérilla située a une
cinquantaine de kilomètres de Singapour

Fulbert Youlou n était pas mort :
il s'entretient à Léo avec Tchombé

LÉOPOLDVILLE, (UPI). — L'ex-président du Congo - Brazzaville,
M. Fulbert Youlou, est à Léopoldville, où il a eu hier un long entretien
avec des membres importants du gouvernement de M. Tchombé, apprend-on
de source digne de foi.

L'ancien chef d'Etat, qui s'est échappé
de prison au Congo-Brazza, où il était

détenu depuis le renversement de son ré-
gime, se rendrait par la suite dans la
province du Katanga.

De source officielle il n'y a aucun com-
mentaire sur la présence à Léopoldville
de M. Fulbert Youlou.

Les dépêches de samedi se montraient
fort inquiètes au sujet de M. Youlou, dont
on ne savait alors où 0 se trouvait. On
parlait même d'assassinat.

Pas d'élections à Léo
Les quelque 160,000 personnes inscrites

pour les élections générales, qui devaient
avoir lieu hier à Léopoldville ont attendu
des heures, mais en vain, de pouvoir rem-
plir leur devoir de citoyen : arrivés dès
cinq heures du matin, les électeurs ont
trouvé les portes des bureau électoraux
fermées, certains n'ayant pas reçu les ur-
nes réglementaires, d'autres ne disposant
pas d'isoloirs, d'autres encore n'ayant pas
de bulletin de vote !

Les élections auront peut-être lieu au-
jourd'hui dans le capitale.

De source digne de fol on annonce
déjà l'arrestation du président et du vi-
ce-président de la commission électorale
pour Léopoldville.

Avance de l'A.N.C.
L'offensive de l'armée nationale con-

golaise, et des mercenaires, se pour-
suit dans le nord-est du Gonigo : les
troupes régulières auraient repris aux
rebellas la ville d'Abe, à proximité de
la frontière de l'Ouganda.

Gaston Defferre :
une nouvelle

Jeanne d'Arc...

Selon un journal
de Washington

WASHINGTON, (UPI). — Le « Was-
hington Post > se réjouit de la victoire
de M. Gaston Defferre aux récentes
élections municipales de Marseille, car
dit-il, s'il avait été battu, « les adver-
saires pro-démocrates du président De
Gaulle auraient perdu un porte-parole
mordant et persuasif et, d'un autre
côté, les pressions pour un renouveau
du front populaire se seraient cer-
tainement précisées. Heureusement, au-
cune de ces deux calamités ne suivra
nécessairement, maintenant que M. Def-
ferre a remporté une éclatante victoire
dans sa ville... ».

Les étudiants du Caire manifestent
contre les exécutions au Maroc

LE CAIRE (UPI). — Environ deux cents étudiants ont manifesté au Caire,
devant le sigeè de la Ligue arabe, contre les exécutions au Maroc des 14 condamnés
du procès d'atteinte à la sûreté de l'Etat.

Un important service d'ordre a con-
tenu les manifestants, en majorité des
Algériens et des Tunisiens, qui criaient
« Le Maroc réclame sa liberté » et « A
bas le régime réactionnaire ». ' Une dé-
légation de cinq membres a été auto-
risées à remettre une pétition au se-
crétaire général adjoint de la Ligue
arabe.

Une autre manifestation s est dé-
roulée à l'ambassade du Maroc , où une
douzaine d'étudiants se sont assis en
refusant d'évacuer les lieux.

MENACE DE GRÈVE AU MAROC
M. Mahjoiub Ben Seddik, secrétaire

général de l'Union fairooakue des tra-
vailleuins (UMT), a tenu hier matin
lune conférence de presse à Casa-
blanca.

L'UMT demande, a-t-iil dit, Pan'muila-
tiom des jugements prononcés, la li-
bénaition des détenus et l'annuilatiicra
de l'orêrt du ministère de l'éducation
nationale, qui fuit à l'origine des ré-
cents incidents.

St l'UMT n'obtient pais isoitisfaction,
a-t-iil poursuivi, .une grève générale
sera déclenchée dans tout le Maroc.
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Les juges de l'Alabama ne reculeront pas

Faisant suite à la déclaration du président Johnson, annonçant l'arres-
tation, par les agents du F.B.I., de quatre membres du Kù-Klux-Klan,
accusés du meurtre d'une femme blanche, mère de cinq enfants, Mme Viola
Liuzzo, alors qu'elle participait à la marche Selma-Montgomery. On apprend
qu'il semble être de l'intention des autorités judiciaires de l'Etat d'Alabama
de requérir la peine de mort contre ces assassins.

Cet homme est un meurtrier. Derrière ce bras, se cache le visage de Garry
Tommy Rowe Jr., 34 ans, membre du Ku-Klux-Klan. Il est l'un des quatre

assassins de Mme Viola Luizzo.
(Belino A.P.)

LA TÊTE DU K.K.K.
VEUT VOIR JOHNSON

ATLANTA (AFP). — Les deux
principaux dirigeants du Ku-Klux-
Klan, le « sorcier impérial » Robert
Shelton et le « grand dragon » Cal-
vin Craig, ont sollicité hier une au-
dience du président Johnson.

M. Craig a précisé qu'un télé-
gramme avait été envoyé fiu prési-
dent Johnson, lui demandant de bien
vouloir recevoir les dirigeants du
Klan , comme il a accepté de rece-
voir « des dirigeants de gauche ».

La Pravda tire à boulets rouges
contre un bastion des conservateurs
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MOSCOU (UPI). — Le tournant vers
une plus grande liberté dans le domaine
de la littérature et des arts se précise.
Après le récent article de son rédacteur
en chef, Alexei Roumiantsev, qui plai-
dait pour la multiplicité des écoles et
le « choc des idées », la « Pravda » a
publié hier un article qui met en accu-
sation la revue littéraire « Oktyabr »
( « Octobre » ) et son rédacteur en chef,
membre du comité central et représen-
tant de la tendance la plus étroitement

conservatrice dans la littérature sovié-
tique.

La « Pravda > écrit que la revue « Ok-
tyabr » fait paraître des critiques « arbi-
tra ires, fondées sur des préjugés de cha-
pelle, qui ne peuvent que désorienter
écrivains et lecteurs > .

Cette revue, écrit la « Pravda », « non
seulement ne manifeste pas l'intérêt
qu'il faudrait pour la littérature con-
temporaine, mais encore se montre
prête à en sacrifier un rameau impor-
tant » . Les articles qu'elle publie sont
souvent « ternes par leur contenu, fai-
bles du point de vue de la qualité litté-
raire et si standardisés dams la forme
que chaque article ressemble à tous les
autre s » .

BREJNEV IRA EN EUROPE. — Une
délégation officielle soviétique con-
duite par M. Brejnev , premier secré-
taire du parti , viendra en Pologne au
début du mois prochain.

Le procureur général d'Alabama M.
ne sera pas étouffée. Nous demanderons
la peine maximum si nous réussissons à
réunir les preuves de la culpabilité des
accusés. »

Trois des quatre membres de la secte
ont cependant réussi à réunir les cinquan-
te mille dollars fixés pour leur caution.
Us ont été remis en liberté.

La menace
Le Ku-Klux-Klan fait montre d'une at-

titude menaçante, et, ses chefs aussi bien
que ses membres n'ont pas ménagé leurs
critiques à l'égard du président Johnson.
M. Calvin Craig, « grand dragon » de
Géorgie, en réponse à la déclaration de
guerre du président des Etats-Unis a dé-
claér : « Nous remettrons le président
Jonhson à sa place. » Quant à l'expression
de « sale menteur » qui avait été utilisée
à l'égard du président Johnson, elle est
devenue dans les rangs de la secte, mon-
naie courante. ( !)

H semble bien que l'heure du rallie-
ment ait sonné. D'immenses croix vont
peut-être se remettre à flamber au som-
met des collines du « sud profond ».

Au cours d'une descente faite vendredi
soirpart 1 rente agents de police dans une
fabrique d'armememtns aux environs de
Los Angeles, 373 mitrailleuses et 100,000
cartouches ont été saisies.

On pense que cette dernière affaire
n'est pas sans relation avec l'activité du
Klan .

D'autre part , dans le Mississipi, vue
église baptiste noire a été presque entiè-
rement détruite par un incendie allumé
par un « cocktail Molotov ».

Une autre église, pour Noirs de la mê-
me région a échappé de peu à la destruc-
tion par le feu.

Un agent de police a découvert un bi-
don de pétrole enflammé près de l'édifice
et a réussi à l'éteindre.

King : « La grève »
De son côté, le pasteur Martin Luther

King songerait à demander aux syndicats
américains de manifester par une série
de grèves à l'échelle nationale, l'opposition
des travailleurs américains, comme du res-
te du pays, au traitement infligés aux
Noirs de l'Alabama.

Betty X, veuve du chef nationaliste Noir
américain Maicotm X, qui accomplit le
pèlerinage de La Mecque, est arrivée à
Djedda, en Arabie séoudite.

Dans son entourage, on déclare que
Betty X, décidera après le pèlerinage si
elle prendra la succession de son mari à
la tête du mouvement.

On prépare déjà à Alger
le sommet afro - asiatique

ALGER, (UPI). — Le comité prépa-
ratoire de la conférence afro-asiatique
au sommet, tiendra, à partir d'aujour-
d'hui, sa âme session à Alger.

Ce comité, qui groupe les représen-
tants de 15 pays d'Afrique et d'Asie
(Algérie, Cambodge, Iran, Ethiopie,
Ghana, Guinée, Inde, Indonésie, Maroc,
Pakistan, RAlî, Chine populaire, Tanga-
nyika, Malawi et Zambie), est chargé
de la mise sur pied du règlement
intérieur de la conférence, et de la
préparation des questions qui devront
être étudiées par la réunion des mi-
nistres des affaires étrangères, qui aura
lieu le 24 juin dans la capitale algé-
rienne, précédant de 5 jours la rencon-
tre au sommet.

Selon des sources proches du minis-
tère des affaires étrangères, l'ordre du
jour de la conférence des chefs d'Etat ,
qui se tiendra à par-tir du 29 juin ,
comportera principalement l'examen de
la coexistence pacifique, le désarme-
ment, la disparition du colonialisme,
la lutte contre le sous-développement
et la réforme de structure de l'ONU.

Ii situation au Viêt-nam
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Dans le domaine des projectiles gui-
dés, l'accent sera mis sur le « Shrike »,
bombe d'avion qui se guide sur le fais-
ceau radar de l'ennemi, le « Walleye »,
une bombe dont la trajectoire peut être
corrigée en la suivant sur un écran TV
placé dans l'avion, et le « Snake Eye »,
bombe à chute lente utilisée pour les
attaques en rase-motte.

Deux accidents mortels
Un pilote de l'armée de l'air sud-

vietnamienne, qui avait perdu le con-
trôle de son appareil, un chasseur-bom-
bardier « Skyraider », décollant de la
base aérienne de Danang, est allé s'écra-
ser hier sur un avion américain. Le pi-
lote a été tué.

Un porte-parole militaire a annoncé
par ailleurs qu'un capitaine des « mari-
nes » américain a été tué hier par l'hé-
lice de son hélicoptère. L'appareil avait
été abattu par le tir du Vietcong. Le
capitaine des « marines » réussit à en
sortir, mais fut  happé par l'hélice qui
continuait à tourner.

Les gaz : tout était
dans la présentation

Commentant l'emploi de gaz au Viet-
nam , l'« Observer » écrit dans un édi-
torial :

« Rien ne pouvait être plus politique-
ment inepte  que la manière dont les
autorités américaines ont réagi dans
l'affaire de l'utilisation des gaz au Viet-
nam. L'idée de « guerre des gaz » sou-
lève naturellement une réprobation gé-
nérale. Cependant, si les Américains
avaient... annoncé que, pour épargner la
vie des civils, ils allaient utiliser un
gaz non mortel, plutôt que l'artillerie
et les bombes, l'effet aurait pu être dif-
férent. Leur initiative aurait pu être
saluée, ainsi qu'elle devrait l'être,
comme une tentative de rendre moins
inhumaine  la guerre au Viêt-nam, plu-
tôt que l'inverse... »

Apparition de la peste
Les services de la santé publique du

Viêt-nam du Sud déclarent que la peste
bubonique a fait trois morts dans la
province côtière de Khanh-Hoa , où l'on
signale aussi onze cas confirmés et
trente-neuf douteux.

D'autres cas de peste bubonique ont
été décelés dans cinq autres provinces,
ainsi qu 'à Saigon, mais les autorités
estiment qu'il n'y a pas de danger
d'épidémie.

Quatorze morts : la foudre
tombe sur un champ de mines
Quatorze personnes ont été tuées et

septante-quatre — dont un conseiller
américain — plus ou moins grièvement
blessées à la suite de l'explosion de mi-
nes, samedi soir, au camp des forces
spéciales de Plei-Do-Lim, dans la ré-
gion de Pleiku, annonce-t-on de source
américaine.

Il ne s'agit pas là d'un sabotage viet-
cong, mais de la conséquence tragique
d'un orage. La foudre est en effet tom-
bée sur le champ de mines défensif qui
entourait la base et les a fait exploser
« à la chaîne » .

Ce système de défense automatique
consiste en mines ayant la forme d'un
boomerang que l'on place sur les arbres
et i les haies et dont l'explosion, com-
mandée électriquement, projette une
gerbe d'éclats très meurtriers.

Les illusions
américaines..,
WASHINGTON , (UPI). — Un Améri-

cain sur cinq pense que l'Union sovié-
tique serait du côté des Etats-Unis si
une guerre éclatait avec la Chine, dit
un < gallup . publié dans le « Washing-
ton Post ».

Ce sondage d'opinion, qui tend à
prouver que l'Américain moyen a beau-
coup changé depuis quatre ans à
l'égard de l'Union soviétique, montre
également qu 'il a évolué à l'égard de
la Chine : un Américain , sur deux
pense que les Etats-Unis devraient ac-
cepter l'opinion de la majorité si
l'ONU décidait d'ouvrir ses portes au
gouvernement de Pékin.

Le premier hydravion du monde
quittait Sa «Grande Bleue» • ¦

Il y a 55 ans aux Martigues

MARTIGUES (UPI). — Hier matin
a été inauguré pair le maire de Mar-
tigues, près de Marseille, M. Turcan ,
un monument commémorant le vol, le
29 mars 1910, du premier hydravion
¦dm monde, conitaniijt «t piloté pair
Henry Palme.

Henry Fabre demeure à 80 ans un
alerte vieil homme. Il a rappelé que
son hy dravion pesait 475 kilos, repo-
sait sur trois flotteurs, avait* une sur-
face de 24m2 et une envergure de 15
mètres. Le moteur développait 48 che-
vaux.

«C'est le 28 mars 1910, que je
tentai l'expérience, devant des parents
et amis et quel ques curieux, je pris
place sur le siège, à cheval sur la
poutre centrale. On lança l'hélice du
moteur « Gnome ».

Sur un remorqueur, les frères Seguin
suivaient avec une certaine inquiétude
cette première tentative. Je donnai au

moteur toute sa puissance. L hydravion
a pris de la vitesse. Je me souviens que
la journée était belle et la surface do
l'eau si étale que je ne me suis pas
aiparçu tout de suite que j'avais décollé,
mais l'appareil était en l'air. Il vola
ainsi à cinq ou six mètres sur cinq ou
six ceints mètres et je le posai. L'amer-
rissage réusisit parfaitement aussi ».

TUÉ à in®
Près d'Aigle

Hier soir, à 21 h 15, alors qu 'il cir-
culait à vélo sur la route cantonale
Lausanne - Saint-Maurice, M. Domenico
Rossi a été happé par une automobile
et tué sur le coup, à la hauteur
d'Yvorne. Le malheureux était âgé de
44 ans et domicilié à Villeneuve. La
gendarmerie vaudoise a ouvert une
enquête pour tenter d'éclaircir dans
quelles conditions cet accident a été
provoqué.

Le corps de M. Rossi a été trans-
porté à la morgue d'Aigle.

Coups de feu
à Chypre

NICOSIE, (AFP) . — Un membre de la
garde nationale cypriote a été grièvement
blessé dans la région de Lefka (nord-
ouest de l'île) où des coups de feu ont
été de nouveau échangés hier.

L'information publiée samedi par le
« Washington Post », selon laquelle un ba-
teau venant d'Egypte, et transportant vers
Chypre des fusées soviétiques avait dû
faire demi-tour en raison des pressions
américaines sur le gouvernement grec, a
été confirmée par les milieux compétents
de Picosie, affirme le journal de gauche
cypriote grec « Haravghi ».

Mort d'une sœur
du duc de Windsor
LONDRES (AFP). — La princesse

royale Mary est décédée hier après-
midi, à l'âge de 68 ans. Elle a été
terrassée par une crise cardiaque alors
qu'elle se promenait dans le parc de
Harewood House avec ses enfants
et petits-enfants.

En dépit de son âge, la princesse Ma-
ry menait une vie très active.

La semaine dernière, la princesse
royale avait rendu visite à trois re-
prises à son frère aine, le duc de
Windsor.

Erhard : avec
de Gaulle pour

une réunion des Six
DUSSELDORF (UPI). — Le chance-

lier Erhard a d'éclairé dimanche soir,
à la veille de l'ouverture du congrès
du parti chrétien-démocrate, qu'il con-
tinuerait d'essayer d'obtenir l'appro-
bation du général de Gaulle pour une
conférence des ministres des affaires
étrangères des six pays membres du
Marché commun, et qu'il était main-
tenant en contact permanent avec la
chef de l'Etat français à ce sujet.

Il a été avancé que l'ancien prési-
dent du Congo Brazza, ami intime de
M. Tohombé, pourrait organiser sur
le territoire diu Congo-Léo un gouver-
nement en exil afin de préparer son
retouT à Brazzaville.

UN CONJURÉ DU PETIT GLAMART
ARRÊTÉ . — Louis de Coudé, 27 ans,
un dos douze membres du commando
O.A.S., qui commit le 22 août 1962
l'attentat diu Petit Clamant contre le
général De Gaulle, a été appréhendé
vendredi soir à la frontière franco-
belge.

La Chine
ne ménage pus
son aide orale
TOKIO, (UPI) . — «Le peuple chinois

fera tous ses efforts pour envoyer à
l'héroïque peuple sud-vietnamien l'aide
matérielle nécessaire, y compris des ar-
mes et tout autre équipement militaire,
et se tient prêt à envoyer des hommes
pour combattre aux côtés du peuple sud-
vietnamien dès qu 'il de demandera » dit
une note adressée dimanche par le mi-
nistre chinois des affaires étrangères, M.
Chen yi, à son collègue nord-vietnamien,
M. Xuan Thuy, et dont le texte est pu-
blié par l'agence « Chine nouvelle ».

ÉNORME HOLD-UP EN CALIFOR-
NIE. — Quatre audacieux cambrio-
leurs, masqués, se sont emparés, hier,
en plein jour , dans un grand magasin
du centre de Los-Angeles, de pierres
précieuses dont la valeur a été esti-
mée à 500,000 dollars.

DÉVALUATION DE LA LIVRE
STERLING DÉMENTIE . — Le minis-
tre anglais du trésor a démenti hier
soir les bruits de provenance étran-
gère, selon lesquels la livre devrait
être dévaluée.


