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ABORDAGE DANS LA MANCHE
DOUVRES, (UPI). — Un abordage s'est produit hier

matin dans la Manche, à cinq miles au large de Douvres
entre le cargo allemand « Katharina », qui a coulé et le
cargo britannique « Gannet ». La brume était très dense
au moment de l'accident.

Les canots de sauvetage de Douvres et de Dungeness,
ainsi qu'un hélicoptère, se sont rendus sur les lieux. Le
canot de Douvres a repêché dix marins du « Katharina »
et le « Gannet » quatre autres. Seul un homme du cargo
allemand est porté disparu.

Session extraordinaire du Grand conseil neuchâtelois

Le proj et de décret sur la protection des sites
naturels du canton renvoyé à une commission

L'assemblée prend acte du rapport sur le développement de l'Université de Neuchâtel

OPPOSITION DE LA GAUCHE À LAIDE AU RUANDA
Le Grand conseil s'est réuni hier ma-

tin en session extraordinaire , sous la pré-
sidence de M. Jacques Béguin.

Tribunal cantonal des assurances
L'assemblée s'occupe en premier lieu

d'un projet de décret concernant l'or-
ganisation du tribunal cantonal des as-
surances et la procédure à suivre de-
vant ce tribunal. M. J.-P. Bourquin
(lib) approuve ce projet au nom de son
groupe, à quelques réserves près. M. F.
Blaser (p.o.p.) critique quelques disposi-
tions. M. M. Favre (rad) apporte l'ad-
hésion de son groupe, alors que M. A.
Sandoz (soc) soulève quelques points de
détail.

M. Fritz Bourquin, chef du départe-

ment de justice, répond que le projet a
été mis au point après une copieuse cor-
respondance entre les organes judiciaires
du canton et l'administration fédérale.
Des amendements de MM. J.-P. Bour-
quin (lib) et A. Sandoz (soc) sont adop-
tés. Avant le vote final, M. M. Favre
(rad ) dit son malaise de devoir voter la
disposition qui prescrit que le Juge, en
matière d'assurance en cas de maladie,
peut réformer au détriment du recou-
rant la décision attaquée. Cela est con-
traire au droit ordinaire, même si une
telle disposition est Imposée par les or-
ganes fédéraux. On discute encore assez
longuement la question de la gratuité de
la procédure en cas d'assurance accident.
Les avis divergent. On en reste au texte
du Conseil d'Etat par 33 voix contre 27.

Finalement le projet est adopté par 82
voix sans opposition.

Mines d'asphalte
Le Conseil d'Etat propose une modifi-

cation de la convention signée par l'Etat
de Neuchâtel et la « Neuchâtel Asphalte
Company Limited ». Adopté par 92 voix,
après approbation de M. J.-L. Barbezat
(rad).

L'initiative pour la protection
des crêtes du Jura

M. CI. Berger (soc) salue favorable-
ment le projet établi par le Conseil
d'Etat en réponse à l'initiative populaire
pour la protection des crêtes du Jura.
Le groupe socialiste appuiera le contre-
projet.

M. M. Favre (rad) déclare que son
groupe votera l'entrée en matière et
demandera le renvoi à une commission,
ce qui est motivé par le fait que le pro-
jet de loi étend la mainmise de l'Etat en
matière de zonage.

M. L. Guinand (p.p.n.) apporte égale-
ent l'adhésion de son groupe, qui se rend
compte cependant que le problème est
complexe et mérite réflexion. D'où Inté-
rêt du renvoi à une commission.

M. B. Clottu (lib) au nom de son
groupe, propose aussi le renvoi à une
commission, qui devra consulter toutes les
communes.

D. Bo

(Lire la suite en Sme pa ge)

IL Y A ENCORE
DES JUGES À MADRID

MADRID (AFP). — Poursuivi en
diffamation par un journaliste, le
ministre espagnol de l'information,
M. Fraga Iribarne, ne s'étant pas
présenté à l'audience, a été condamné
aux dépens, soit environ 300 pese-
tas (25 francs) par un tribunal
municipal de Madrid.

Le journaliste plaignant était M.
José Antonio Novals, correspon-
dant à Madrid du • Monde >. M.
Novals poursuivait le ministre en
diffamation pour des déclarations
faite par ce dernier à un jo urnal
danois, dans lesquelles il attaquait
sa vie privée.

Cette procédure spéciale pour
des poursuites contre un ministre
en exercice , prévue par une loi de
1957, s'appliquait pour la première
fois en Esgagnè.

DESOLATION
Les avions argentins qui participent aux opérations

soulignent le spectacle ds désolation qu'offrent, aprèi
la catastrophe, les localités de Son-Felipe, Llayllay,
Quillota et Calera, dans la province de l'Aconcagua,

Ces villes sont complètement isolées et l'aspect de
la campagne, dimanche encore verdoyante, est, à
certains endroits, totalement transformé, en raison dei
bouleversements de terrain et de l'apparition d'un nou-
veau relief.

Selon les informations captées à Mendoza, toutes
les radios de Santiago transmettent des messages
invitant la population au calme. Les radios amateurs,
les médecins et les infirmières ont été invitées à se
mettre à la disposition des responsables du sauvetage.

La réforme en France
des comités d'entreprise

LES IDÉES ET LES FAITS

D

EPUIS longtemps attendue, la ré-
forme des comités d'entreprise
créés par l'ordonnance du 22

février 1945 va-t-elle voir le jour en
France ? On peut le penser puisque
le ministre du travail vient de pu-
blier un projet de loi et un projet
de décret relatifs à la création et au
fonctionnement de ces comités.

Dans l'exposé des motifs, il est clai-
rement indiqué que l'expérience de ces
vingt dernières années, « tout en étant
loin d'être négative, a été décevante
sur certains points », et que « l'influen-
ce et le rôle des comités ont été sou-
vent très réduits, comme si leurs ini-
tiatives et leurs réalisations dans le
domaine des œuvres sociales accapa-
raient toute leur énergie »,

En effet, les comités d'entreprise,
outre cette tâche sociale, devaient as-
socier le personnel , par l'intermédiaire
de ses représentants, à la marche gé-
nérale de l'entreprise, et aménager,
entre le chef et les salariés de l'en-
treprise, une coopération fondée sur
l'examen en commun de problèmes
concrets. Or, on ne le sait que trop,
à part de rares exceptions, cet objec-
tif n'a pas été atteint.

Par ses projets, le ministre du tra-
vail va d'autre part au-devant d'un
certain nombre de préoccupations ac-
tuellement nourries par les milieux
syndicalistes. Il entend en effet que
dans les entreprises importantes (plus
de 500 salariés), les représentants des
syndicats aux comités d'entreprise dis-
poseront, à l'instar des membres élus,
du temps nécessaire à l'exercice de
leurs fonctions (au maximum vingt
heures par mois), ainsi que, en cas
de licenciement, des garanties qui
sont aujourd'hui réservées aux mem-
bres élus. A peu de choses près, c'est
donc la reconnaissance du délégué
syndica l d'entreprise.

La question se pose néanmoins de
lavoir si les nouveaux textes régis-
sant les comités d'entreprise, une fois
adoptés, seront mieux respectés que
les précédents. Il n'est pas possible
de créer des comités là où les sa-
lariés ne s'y intéressent pas, là où
les syndicats sont inexistants ou si
pauvres en effectifs que leur repré-
sentativité peut être à bon droit con-
testée. Or c'est le cas au sein de
nombre d'entreprises. Les projets du
ministre du travail devraient donc
recevoir bon accueil de la part des
syndicalistes, car ils leur donnent des
possibilités accrues de remplir leur
tâche, et par là de structurer leurs
organisations, de recruter. On veut
espérer que ces possibilités ne de-
meureront pas lettre morte.

I.P.S.

Nouvelle action de représailles au Viêt-nam du Nord -
_r

SAIGON (ATS-AFP). — Quarante-deux avions de quatre types différents, à réaction et
à hélices, basés sur le porte-avions « U.S.S. Coral-Sea » de la Tme flotte américaine, ont parti-
cipé à un raid entrepris, hier après-midi, sur les installations radar de l'île de Bach-Long- VI
— appelée autrefois «île Nightingale » — à mi-distance des côtes du Viêt-nam du Nord et de
celles de l'île chinoise de Hai-Nan, à environ 220 km au sud-est d'Hanoï.

Parmi les avions ayant participé au raid — dont
les détails ont été exposés à la presse par le com-
mandant de l'escadrille 15 du « Coral-Sea » — se
trouvaient des < Phantom », dont la vitesse limite
est de 2,2 mach.

« Plus de trente avions » avaient pour mission
de détruire les installations radar. Les douze
autres devaient annihiler la défense anti-
aérienne et servir éventuellement de protection
contre la chasse nord-vietnamienne. Aucun
avion nord-vietnamien n'a été toutefois aperçu,
mais les avions américains ont essuyé le feu de
nombreuses mitrailleuses de D.C.A.

Pilonnage
L'armement utilisé par les Américains com-

prenait des bombes de 125, 250 et 500 kg, des
« rockets » et des canons de 20 mm. Un total de
45 tonnes de bombes ont été lâchées sur l'ob-
jectif.

Selon le commandant Glindeman, les appa-
reils ont bombardé pendant trente à quarante-
cinq minntes leurs objectifs. Non seulement les
radars proprement dits, mais les installations
annexes et les bâtiments de l'île ont été atta-
qués. La mission a été accomplie avec un plein
snecès, a précisé le commandant.

Un appareil « A. 4 Skyhawk » a été perdu. Il
est tombé en mer, vraisemblablement atteint par
la défense anti-aérienne. Son pilote a été sauvé
par des appareils de secours.

Les installations de Bach-Long VI avaient
déjà été bombardées le 26 mars, au cours d'une
série de quatre raids.

Selon la radio d'Hanoï, deux avions améri-
cains auraient été abattus et plusieurs autres
endommagés.

DES AVIONS AMERICAINS ONT LACHE 1ER
45 TONNES DE BOMBES SUR LIE

DE NIGHTINGALE AU LARGE DE LA Cil

Le séisme provoque la rupture
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du barrage d'une ville minière
entraînant in cité dans Sa mort

SANTIAGO-DU-CHILI, (ATS-AFP). — Double catas-
trophe, dimanche au Chili : an tremblement de terre,
le plus violent enregistré depuis 1906, a provoqué la
rupture d'un barrage : il y  aurait au total 1500 victimes,
dont la plus grande partie seraient mortes noyées, en-
traînées par l'immense nappe d'eau qui, en quelques
secondes, se répandit dans la campagne.

Le ministère de l'intérieur chi-
lien, dans une note publiée au
cours de la nuit de dimanche à
lundi faisait état officiellement de
39 morts, 270 blessés, 400 disparus,
mais il s'agissait là d'un premier
bilan établi à l'aide de renseigne-
ments encore fragmentaires.

Epouvante
L'importance de la catastrophe

vaut que nous reprenions les faits.
Il était 12 h 37 (16 h, 37 GMT)

dimanche lorsqu'une violente se-
cousse tellurique secoua durant
une minute vingt-cinq Santiago-du-
Chili, provoquan t un commence-
ment de panique. i

Les maisons se lézardèrent, des
morceaux d'immeubles s'abattirent
dans les rues qui furent bientôt
jonchées de débris die toutes sor-
tes. Même le palais de la monieda,
siège du gouvernement construit
en granit ne fut pas épargné mais,
d'urne façon générale, la solidité
des immeubles de la capitale per-
mit d'éviteir une catastrophe.

Les passants, nombreux à cette
heure dams les mas crurent voir
arriver la fin du monde : des fem-
mes invoquant Dieu se signaient,
des hommes désemparés tentaient
de les réconforter. Selon les infor-
mations dont on dispose, il appa-
raî t que le nombre dés victimes
dans la caipitale serait assez ré-
duit, précisément parce qu'un
grand nombre de citadins se trou-
va ient hors de leur domicile.

Le séisme dont l'épiceintre se
situait à 90 kilomètres au nord de
Samtiaigo, près de la petite loca-
lité de Llayllay et qui a été res-
senti sur une superficie de 2000
kilomètres dans le centre et le
nord du Chiiili a égaQiameait grave-
ment touché le grand port de Val-
pairaiso et sa région où plusieurs
usi n es dont urne cimenterie se sont
effondrées ensevelissant ceint ou-
vriers.

Pire qu'à Fréjus
Les secours s'organisaient à pei-

ne que l'on apprenait la rupture
d'un barrage établi suir une riviè-
re proche de la ville minière de
la Calera à unie centaine de kilo-
métras au nord de Santiago.

La terre, en se soulevant, avait
fait céder le ciment du barrage
d'El Cobré, à proximité duquel se
trouvaient das bairaquements abri-
tant des ouvriers des mines de
cuivre.

En quelques secondes, quatre
cent personnes furent ensevelies
sous urne couche de boue d'une
épaisseur de cinq à huit mètres
tandis que les eaux limoneuses —
l'eau du barrage cert à laver le
cuivre de la min e — se répan-
daient en un fleuve de trois à
quatre cents mètres de large.

Quatre-vingts pour cent des mai-
sons sont détruites et les habi-
tants errent dams las ruas à la
recherche de quelques souvenirs
famili aux. Mille cinq cent pensom-
ues sont sains abri. Le ministre
de la défense s'est rendu sur pla-
ce et aivec l'aide de l'armée a or-
ganisé un camp pour les sinistrés
dans le stade de la ville.

Voici la ville chilienne d'El Cobre. Au-dessus
àe la ville, il y avait le barrage. C'est sur cette
ville que des millions de tonnes d'eau ont déferlé.

(Beiino AP)

C'était son camarade...
(Beiino AP)

Le séisme a laissé vivant cet enfant de Quilloca. C'est une des douze villes du Chili qui
jnt été dévastées dimanche.

(Beiino AP)

A NOUS DEUX RIO !

Rio-de-Janeiro vient de
fê ter  le 400me anniver-
saire de sa fondation ,
et comme qui dit Bré-
sil, dit jolies f i l les , on
a présenté à cette oc-
casion les maillots qui
feront fureur  à Copa-
cabana cette saison.
Ces deux-là sont ins-
p irés (décemment) du
monokini, nul ne s'en

pla indra...

(Beiino AP)



Pas de crainte ! l'eau esf bonne

Depuis une dizaine de jours, de nom-
breux habitants de Neuchâtel ont re-
marqué que l'eau qu 'ils utilisaient avait
un goût plus ou moins prononcé et par-
fois de l'odeur. Ce phénomène apparaît
subitement, subsiste quelques heures,
puis disparaît. Quelques jours plus tard,
il peut de nouveau se faire remarquer.

Certaines personnes ont pensé que ce
goût venait d'un excès de chlore, d'au-
tres se sont demandé si elles buvaient
de l'eau contenant de l'iode. Qu'en est-il
effectivement ? Depuis le 16 mars, la
ville de Neuchâtel, dans sa totalité,
n'est alimentée que par l'eau des sour-
ces des gorges de l'Areuse. Au cours de
cette dernière quinzaine, nous avons en-
registré une température douce et des
précipitations abondantes qui, ajoutées
à la fonte très rapide de la neige, ont
copieusement rincé le terrain. Non seu-
lement les rivières ont subi de fortes
crues, mais le débit des sources a con-
sidérablement augmenté. On peut faci-
lement concevoir que ce grand « net-
toyage de printemps » a entraîné toutes
sortes de produits récoltés à la surface
du terrain et que le sous-sol n'a pas
retenus. Des composés chimiques en par-
ticulier, même très dilués dans l'eau,
peuvent donner un mauvais goût à cette
dernière si elle est un peu chlorée. C'est
ce qui s'est produit ces jours, précise,
dans un communiqué, M. Ph. Freud-
weiler, directeur du service des eaux
dé Neuchâtel.

Des analyses régulières
L'eau de source des gorges de l'Areuse

est de bonne qualité bactériologique ;
elle est analysée et contrôlée très ré-
gulièrement. Depuis plus de trente ans,
une légère chloration de sécurité fonc-
tionne sans interruption pour éviter
tous risques de contamination par l'in-
filtration éventuelle d'eau de surface.
Ce très faible taux de chlore ne peut
donner à l'eau le moindre goût. Toute-
fois, si des traces de phénols se trou-
vent malencontreusement dans l'eau
traitée, il y a en général formation de
goût et d'odeur caractéristiques. Noua
connaissons ce phénomène depuis plu-
sieurs années avec l'eau du lac pompée
à Champ-Bougin. Une nouvelle installa-

Si, de femps en temps, vous décelez une légère odeur,
elle n'est due qu'au grand « rinçage » de la nature
au cours de ces derniers jours

tion de traitement nous a permis d'y
remédier.

Un devoir vital
L'eau de source, par contre, était

restée à l'abri de ces signes de pollu-
tion, si ce n'est une première alerte
constatée en janvier 1962.

Dans l'état actuel des choses, l'eau
distribuée est saine et ne présente
aucun risque pour la santé de la po-
pulation. Le goût de l'eau, s'il réap-
paraît, n'est encore qu'un phénomène
sporadique de courte durée, provoqué
par des conditions atmosphériques ex-

ceptionnelles. Il reste toutefois le
symptôme d'une pollution croissante,

Il est urgent que tous les milieux
de la population prennent conscience
du danger que constitue une pollution
de l'eau grandissante, et que chacun
évite, dans la mesure de ses moyens,
d'aggraver la situation actuelle, que ce
soit en laissant dans la nature des
restes de pique-niques, en versant des
huiles de vidange de voitures dans
la campagne, en déchargeant toutes
sortes de détritus dans nos forêts, etc.
La lutte contre la pollution des eaux
est un devoir vital qui concerne chacun .

I VoMe R̂uzl
FONTAINEMELON

Cérémonie des promotions
(c) Les examens oraux et écrits des
classes du village ont eu lieu mardi,
mercredi et jeudi de la semaine der-
nière. Vendredi soir, à la salle de spec-
tacles, s'est déroulée la cérémonie des
promotions, qui ne garde de cérémonie
que le nom I Après la traditionnelle
ouverture réservée à la fanfare, le
nombreux public de parents et d'amis
des écoliers assista à la présentation
de quelques productions des classes du
degré inférieur et du degré moyen.
M. Denis Robert , président de la com-
mission scolaire, donna quelques ren-
seignements d'ordre administratif et
annonça qu'à la suite de son prochain
départ de la localité, la commission
scolaire serait appelée à designer un
nouveau président. C'est M. Jacques
Liengme, qui, comme ces dernières an-
nées, donna lecture de la liste des
élèves promus, par ordre alphabétique
comme dans tout dictionnaire qui se
respecte et qui tient à respecter les
susceptibilités... Quant aux élèves de
9me année de la classe intercommunale,
ils reçurent tous le certificat officiel
de libération de la scolarité obligatoire.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

Reconstitution : un avocat prend la
place du conducteur et le gendarme
celle d'un des passagers

D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-

Travers a siégé lundi à Môtiers sous
la présidence de M. Philippe Favarger,
assisté de M. Gaston Sancey, substitut-
greffier.

Passagers d'un automobiliste de
Saint-Sulpice qui les conduisait nui-
tamment à Boveresse et qui, roulant
assez rapidement dans un virage
n'avait pu empêcher sa voiture de
s'écraser contre un arbre, Mlle J. B.
de Saint-Sulpice, F. G. et E. F. tous
deux des Verrières, ont fait des décla-
rations contradictoires à la police qui
jugea le conducteur et devant le tri-
bunal cantonal à la suite d'un procès
civil entre le propriétaire de la voiture
et la Caisse nationale. Alors qu'ils
avaient plutôt chargé l'automobiliste
en police, les trois passagers firent
le contraire devant l'instance canto-
nale. Ces dépositions divergentes furent
dénoncées au procureur général qui a
inculpé F. G., E. F. et Mlle J. B. de
faux témoignages en requérant deux
mois d'emprisonnement contre les deux
premiers et un mois d'emprisonne-
ment contre la troisième. Une vision
locale a été ordonnée par le juge. Et
il a fallu que ce soit un avocat qui
prît le volant, un gendarme et deux
prévenus consentant à jouer lies cobayes.

Après l'administration des preuves,
le juge n'est pas arrivé à la conviction
que les prévenus aient fai t un faux
témoignage avec intention délictueuse.
Us ont été libérés, en raison d'un
léger doute. E. F. et Mlle J. B. paieront
néanmoins chacun quarante francs
de frais.

Déjà condamnée pour avoir subtilisé
une somme importante à un commer-
çant des Verrières où elle était en
service, J. G., actuellement à Couvet,
n'a pas profité de la leçon. Au con-
traire, elle a volé des cigarettes, du
vin, de la lingerie et du sucre à la
succursale de la Société de consomma-

tion de Neuchâtel. Elle a été prise
en flagrant délit. Les vols successifs
représentent une somme de 200 francs
au minimum que la prévenue s'est
engagée à rembourser.

Mme J. G. a consulté un psychiatre
et elle a déclaré au juge qu'il lui im-
portait peu d'aller en prison , malgré
l'enfant qu'elle doit élever. Quant au
mari, il ignorait tout de l'affaire.
J. G. a été condamnée à sept jours
d'emprisonnement sans sursis et à 15
fr. d'amande. Le tribunal n'a pas suivi
l'expert qui concluait à une irresponsa-
bilité totale d'origine névrotique mais
a, en revanche, admis une responsa-
bilité restreinte. En conséquence, Mme
J. G. devra se soumettre à un traite-
ment ambulatoire et pendant celui-ci,
une suspension de la peine privative
de liberté a été décidée.

Les bons comptes
J. H., après avoir été un bon payeur,

a filé des Verrières en laissant un dû
de 296 francs chez un restaurateur
et une reconnaissance de dette de
117 francs. A l'audience H. paie incon-
tinent ce qu'on lui réclamait, plus
6 francs de frais et bénéficie ainsi d'un
retrait de plainte.

Lors d'une collision survenue le
22 février sur 'la route à diemi-verglacée
près du passage à niveau du Loclat,
une automobile de Colombier, conduite
par C. C. qui se trouvait derrière un
car postail , est entrée en collision avec
celui-ci. Le car venait d'être heurté
par un camion arrivant de Couvet et
ne tenant pas régulièrement sa droite.
Le chauffeur du car fut  mis entière-
ment hors de cause. M. M., de Fleurier,
conducteur de camion, a écopé de 30
francs cfamendie et C. C. a été libéré
des fins de la poursuite pénale, les
f i-i i s citant mis à la charge de f B x H i t l

Possesseur d'un" chien d'arrêt, Mme
J. J. de Fleurier a laissé, par négli-
gence, échapper l'animal qui a par-
couru champs ct prés enneigés et a
ramené à la maison un lièvre mort.
Mme J. a avisé la police. Le , lièvre
a été racheté pour cinq fraincs par un
agent . Mme J. J. poursuivie pour in-
fraction à la loi sur la chasse, paiera
20 francs d'amende et 5 francs de
frais.

I! voulait à fout prix
aller en prison !

Interdit d'auberges, E. L. a pénétré
dans des établissements publics et a
provoqué du scandale à Fleurier. Ré-
cidiviste, il a été puni de quinze jours
d'arrêts sans sursis et de 20 francs
de frais. L'exécution de la peine a été
suspendue à la condition que E. L.
se soumette à un traitement du service
médico-social. Vannier établi au Pont-
de-la-Boche, E. R. n'envoyé pas ses
gosses h l'école. Le prévenu voulait à
toute force aller en prison mais le
président lui a démontré qu'il était
encore plus fort que lui en accordant
le sursis pendant un an pour une peine
d'un jour d'arrêt. Cinq francs de frais
ont été mis sur le dos de ce condamné
qui a moins peur, peut-on penser, de
la geôle que de l'école...

Lacs !| || 1||||| |

Pour pouvoir fumer
et mâcher du chewing-gum

(c) Le règlement est le même pour
tout le monde, mais les élèves de
l'Ecole de commerce de la NeuveviUe,
du moins ceux de la société « Rema-
nia », ne semblent pas l'apprécier.
Lundi après-midi, faisant foule de
curieux, trois d'entre eux ont « reven-
diqué » sur la place de la Liberté (au
nom évocateur) et ont présenté une
satire du règlement de l'école. On ne
pouvait que compatir à la douleur de
ces jeunes auquels 11 est Interdit de
mâcher du chewing-gum à l'école, d'y
fumer et de se livrer à d'autres exerci-
ces plus printaniers. Ceci fait , les po-
taches espèrent que la direction de
l'établissement aura tiré la leçon qui
s'impose de ce petit chahut et qu'un
jour peut-être, elle donnera le feu vert
à la consommation des bonbons à la
menthe...

Les potaches
de la NeuveviUe

descendent dans la rue

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, Grisons : ciel serein. Par pla-
ces sur le Plateau brouillards matinaux.
Températures comprises entre 15 et 20
degrés dans l'après-mldl. Faible bise.

Lune : lever 5 h 37, coucher 16 h
Soleil : lever 6 h 10, coucher 18 h 52

La chancellerie d'Etat communique :
Dams sa séance du 19 mains, le Con-

seil d'Etat a nommé a<u grade de
lieutenant d'infamiterie, à partir du 28
miairs 1965, les caporaux :

Michel Raeriswyïl, mé en 1938, domi-
cilié à Bottmiimgen ; Alain Dubied, né
«n 1942, domiciLiié à Berne et Framiois
von Buren, né en 1944, domicilié à
Cormonidrèche.

Nominations militaires

Le 1er avril prochain , l'appointé Ro-
dolphe Dubey séria transféré de Cor-
taillod au Locle et le 20 avril le
gendarme Georges Bégualin quittera
le Ganneux-Péquignot pour exercer ses
fomctiioins à Gantaillod.

Mutations dans la police cantonale

Elut civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 mars. Perriraz,

Geneviève, fille de François-Gilbert ,
comptable à Neuchâtel, et d'Yvette-Nelly,
liée Jost ; Di Lenardo, Isabelle-Catherine ,
fille de Dino, maçon au Landeron, et de
Monique-Paule-Marguerite, née Bellenot.
24. Schurch, André, fils de Roger-Ray-
monde, commerçant à Neuchâtel, et de
Geneviève-Elisabeth, née Wenger.

DÉCÈS. — 22 mars. Berger, Maria-
Elisabeth, née en 1886, sans profession ,
célibataire à Neuchâtel. 24. Wenker,
Louis-Adrien, né en 1881, retraité CFF
à Neuchâtel, veuf de Berthe, née Guyot.
mond, commerçant à Neuchâtel, et de

1 heure avec

BILLY GRAHAM !
FILM

documentaire magnifique. Evangélisatlon
de l'Afrique.

Chapelle des Terreaux, 20 heures
mercredi 31 mars mars

Vous y êtes très cordialement invités.
Réveil.

UN TAXI ? Alors...

M !̂ 5 55"Si m&ék £*mk
taxi-phone
jour et nuit

Mardi 30 mars, à 20 h 15,
Aula de l'université, Neuchâtel

CONFÉRENCE
par M. Charles Gerber

« Comment rester
dynamique ? »

Invitation cordiale Entrée libre

Le magasin A. PLANAS
rue des Poteaux 4, ainsi que le stand
au marché

seront fermés
le mardi 30 toute la Journée pour cause
de deuil.

Société de tir
SOFS ET SOLDATS

Ce soir à 20 h 15, restaurant Jura
Assemblée générale

«_B ^^HI

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

POUR ? ! A BOUT DE SOUFFLE CONTRE?!
... d'une singulière fraîcheur... ... une infecte petite ordure...

JOUMJE- de Genève Tribune de Lausanne
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i Monsieur et Madame
Michel HUMBERT - DROZ - COLIN,
Philippe COLIN et famille ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille, petite-fille et arrière-
petite-fille

M yriam
28 mars 1965

Maternité Neuchâtel
Neuchâtel , et Boudry

Monsieur et Madame
Vito SARACINO ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petite fille

Luigina
29 mars 1965

Maternité Epancheurs 13
Neuchâtel Auvernier |

Monsieur et Madame I
André GERBER-PERRELET et Cor- 9
rine ont la joie d'annoncer la nais- 3
sance de leur fille et sœur \

Valérie
29 mars 1965

Landeyeux M.-Hipp 3, Neuchâtel

1 . . ¦ - ' ¦

Monsieur et Madame
Gérard STEHLIN-MESSERLI ont la
très grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Dominique - Nicole
28 mars 1965

Clinique des Tilleuls, 2500 Bienne
Route de Bienne 40, 2560 Nldau

YVETTE, ANNE ,
CHARLES BADER

ont la joie d'annoncer la naissance de

Pierre - Yves
27 mars 1965

11, ch. du Bois-de-Vaux Maternité
Lausanne Lausanne

Monsieur et Madame
MOVAFFAGHY ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Maryame
28 mars 1965

Maternité, Neuchâtel Grise-Pierre 5

Montagnes . - ':' <

(c) Hier après-midi , la succursale de
la banque cantonale neuchâteloise, a
la Brévine , a été inaugurée, en pré-
sente dc nombreuses personnalités
Nous reviendrons plus longuement sur
cet événement dans une de nos pro-
chaines éditions.

.___ .k 7. _, ...:H_ à Sa Brévine

NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 h 15, « Com-

ment rester dynamique ? », conférence.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

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

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

de têtes.
Studio : 20 h, Les Misérables.
Bio : 18 h 15 et 20 h 30, Les Fils Ue

l'eau.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr

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

poste de police indique le pharmacien
à disposition.

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

Scaramouche.
Cotisée (Couvet), 20 h 30, L'Imprévu.
Pharmacies de service : Delavy (Fleu-

rier) et Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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Observatoire de Neuchâtel. — 29 mars.
Température : moyenne : 11,7; min. : 5,4 ;
max. : 18,2. Baromètre : moyenne : 729,4.
Vent dominant : direction : nord-est ;
force : modéré. Etat du ciel: clair.

Niveau du lao du 29 mars à 6 h 30: 429.77

Observations météorologiques

VALANGIN

(c) Dimanche soir, au cours d'un culte
à la Collégiale , 15 catéchumènes de la
paroisse de Fontaines-Valangin-Boude-
villiers, Instruits par le pasteur Bur-
ger , ont présenté le catéchisme qu'ils
ont reçu ces derniers mois. Devant un
auditoire nombreux et recueilli , ils ont
répondu aux questions de leur pasteur,
portant sur les affirmations fondamen-
tales de la foi. Deux chants de cir-
constances ont été exécutés par le
choeur mixte, puis le vice-président du
collège des Anciens, M. Jean-Louis Ma-
rldor , s'est adressé aux catéchumènes.
Dans une allocution pleine de cœur ,
11 les a exhortés à persévérer dans le
chemin de la fol. Le culte de confir-
mation aura Heu dimanche 4 avril à
Fontaines.

Clôture de l'instruction religieuse

Dieu est amour.
j Veillez et priez, car vous ne
' savez ni le jour ni l'heure à la-

quelle le Fils de l'homme viendra.
Marc 13 : 37.

Les parents, amis et connaissances
de

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 macs ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
iH iilwiMiiimiiniii-i-iiiiiiiMi iMiiirii in -_¦-_!

Madame Ernest Gcrber-Kramcr, ses
enfants et petits-enfants, h Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alfred Gindroz-
Gerber, leurs enfants et petit-enfant ,
à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Christian Gerbcr-\Vyss, à Berne , Ge-
nève, Brissago, Aarau ;

les enfants et petits-enfants de feu
Samuel Kûng-Wutrich, à Cortaillod ,
et à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très cher père , beau-
père, grand-père, arrière-grand-père,
frère , beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Ernest GERBER
que Dieu a rappelé à Lui , clans sa
92me année.

Neuchâtel , le 29 mars 1965.
(Evole 35 a)

L'Eternel, mon Dieu, m'a donné
le repos.

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

mercredi 31 mars, à 14 heures , au
crématoire.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦̂ ^lBBBŜ ___l-3------BBE--BB--B--G!-iE-___Ŝ -I

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

II Tim. 4 : 7.
Monsieur Frédéric Reubi ;
Monsieur Philippe Reubi ;
Mademoiselle Denise Reubi ,
ainsi que les familles Reubi , Naine ,

Sumier, parantes &t allliiées,
ont la profonde douleur de faire part

dn décès de
Madame

Yvonne REUBI-NAINE
leur chère et inoubliable épouse, ma-
man, sœur, belle-sœur, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée subite-
ment à Lui, samedi 27 mars 1965, dans
sa 66me année.

Que ton repos soit aussi doux
que ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à la
NeuveviUe, le mardi 30 mars 1965, à
13 h 30.

Culte dans l'intimité, au domicile
mortuaire, à 13 h 15.

Domicile mortuaire : Les Mornets 41.

Prière de ne pas faire de visites

t
Madame Bartolomé Planas, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Antoine Planas

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

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 de
Beauregard, à 10 heures.

La messe de requiem sera dite en
l'église catholique Notre-Dame, à 9 h 15.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
m^Be ŴËmmwimmwimwmiiîmBmmHiimmim

Le comité de la Société de secours
mutuels « L'Abeille » a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Bartolomé PLANAS
membre de la société.

La société des Amis-Gymnastes de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Bartolomé PLANAS
père de Monsieur Antoine Planas, pré-
sident de la section pupilles et grand-
père des en fants de Monsieur Antoine
Planas, membres actifs de la section.

Pou r les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

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

Monsieur Bartolomé PLANAS
membre du Cercle.

E_«----_Birai-TT^™«a»re.i_r^^^

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

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

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

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

Monsieur Ferdinand Eisenegger-Mal-
tliys , ses enfants et petits-enfants , à
Genève ;

Monsieur  et Madame Ernest Eiscn-
egger-Buttikofer et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri  Lardon-
Eisenegger, à Neuchâtel,

ainsi que les fami l les  parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire  part du décè -
de

Madame

veuve Jean EISENEGGER
née Ida BOSSHARDT

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

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

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

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
mardi 30 mars .

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
ES^^Ŝ SaS_3_2_llMt_®--̂ §SïïSE_Sai-K.

Au revoir cher époux et papa.
Madam e Marianne Kurth-Schmid, à

Peseux ;
Mademoiselle Ariane Kurth , à Peseux;
Monsieur Frédéric Kurth à Peseux ;
Mons ieur et Madame Henri Rieser-

Kurtli , à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Frédéric Kurth,

à Paris ;
Monsieur et Madame A. Falrbairn-

Kiiirth , au Canada ;
Monsieur et Madame Marcel Kurth et

leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Gurun-

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

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

Emile Schmid, à Neuchâtel et à Hau-
terive ;

les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Jampen , à Neuchâtel et à Bâle,

ainsi 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 1965.
- <""' (Rue de Neuchâtel 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 f ami l l e  au domicile, à 12 il 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦¦--- ¦-- ¦-¦¦¦¦¦¦¦ i

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

L'Association des maîtres plâtriers-
peintres du district de Boudry a la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Charles KURTH
membre actif de la société.

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

Les membres du F. C. Comète Vété-_
rans, Peseux, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Charles KURTH
membre .de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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Le comité de l'Amicale des Anciens

élèves des Frères a le profond chagrin
d'annoncer à ses membres le décès de
leur fidèle ami

Monsieur Antoine CROSA
Pour l'ensevelissement, consulter

l'avis de la famille.

Monsieur lo docteur Max-André Hopf et ses enfants  ;
Monsieur et Madame Neal Weichel-Hopf et leur fils ;
Mademoiselle Madeleine Hopf ;
Monsieur Eric Hopf ;
Monsieur et Madame Louis de Montmollin , leurs enfants et

petits-enfants ; j
Madame Edouard Diserens, sa fille et ses petits-enfants ; S
Monsieur Henri de Montmollin, ses enfants et petits-enfants ; j
Madame Werner Vaucher, ses enfants ct ses petits-enfants ; j
Monsieur et Madame Marc de Montmoll in , leurs enfants  et

petits-enfants ; i
Monsieur Léon de Montmollin , ses enfants  et pet i ts-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Alice-Sarah HOPF-DE MONTMOLLIN
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante , |
nièce et cousine, enlevée à leur affect ion , après une longue et
douloureuse maladie, le 25 mars 1965, à Bern e. I

La mémoire du juste est en bénédiction. ï
Prov. 10 : 7. ï

Selon son désir, l 'incinération a eu lieu dans la plus stricto
intimité, et le deuil ne sera pas porté.



M. Cl. Dubois (11b) défend les commu-
nes contre la critique contenue dans le
rapport selon laquelle un grand nombre
d'entre elles n'ont pas fait le nécessaire
en ce qui concerne leur plan de zonage.
Le député de Bevaix relève que le chan-
gement fréquent des autorités dans les
communes de petite et moyenne impor-
tance ne permet souvent pas de mettre
au point entre deux législatures un plan
d'aménagement, qui se révèle souvent très
compliqué. L'orateur insiste également sur
la difficulté qu'il y aura à fixer les in-
demnités aux propriétaires subissant des
restrictions de bâtir. Il s'étonne que le
projet limite le camping alors que l'ex-
périence enseigne que seul le camping
organisé est viable. En conclusion, M. Du-
bois assure que notre législation suffit
actuellement et qu'il n'est pas nécessaire
d'accepter le projet et le contre-projet.

M. J. Steiger (p.o.p.) apporte l'appui
de son groupe au contre-projet du Con-
seil d'Etat. H relève que notre canton
est le premier à s'engager dans la vole
d'un aménagement fédéral du territoire.

M. A. Tissot (soc) ne peut que se ré-
jouir du projet présenté par le gouverne-
ment. Il souhaite que ce projet ne soit
pas édulcoré par la commission.

M. A. Perret (p.p.n.) remarque qu'un
autre aspect de la protection de la na-
ture est le respect par la population de
cette nature, ce qui est tout aussi impor-
tant que les interdictions de construire.

Revenant sur la question du droit de
marche-pied, qui avait été soulevée dans
la discussion parce que ce droit n'est pas
assuré partout, M. A. Muriset (soc) sou-
ligne que lors de l'élargissement de la
Thielle, une bande de 5 mètres sera ré-
servée sur la rive. M. Muriset fait partie
de la commission d'estimation des ter-
rains touchés par la deuxième correction
des eaux du Jura.

M. Jean-Louis Barrelet, chef suppléant
des travaux publics, est heureux de voir
l'accueil favorable fait au contre-projet du
gouvernement. Ce dernier souhaite le ren-
voi à une commission, qui devra entrer
dans les détails, entendre les communes et
se rendre sur les lieux. Ce contre-projet

est la première pierre apportée à l'amé-
nagement du canton. Les suivantes se-
ront les plans d'aménagement d'Entre-
deux-lacs et du district de Boudry.

Répondant à une question écrite dépo-
sée par M. P. Jeanneret Borel (rad) au
sujet d'une piste de ski nautique dans la
baie de Cortaillod , M. Barrelet relève que
la mise à l'enquête a soulevé de nom-
breuses oppositions (173 !). Aussi l'auto-
rité a-t-eûe refusé l'autorisation.

Traitements des inspecteurs
forestiers

Le Conseil d'Etat propose l'abrogation
de l'article 17 de la loi concernant l'amé-
lioration de la situation financière de
l'Etat... de 1936. Il s'agit de rétablir le
taux de la participation de l'Etat aux
frais de déplacements et de bureau des
inspecteurs forestiers d'arrondissement.
Cela coûtera environ 35,000 fr. à l'Etat.

M. Ch. Maeder (rad) pense que c'est
une mince affaire pour déplacer le corps
électoral. A quoi M. S.-P. Bourqin (lib)
répond que cet objet ne sera sans doute
pas soumis isolément à la votation popu-
laire. Le projet est adopté.

Allocations familiales
'dans l'agriculture et la viticulture
Au cours de sa séance du 18 novembre

1964, le Grand conseil prenait en consi-
dération un postulat de M. A.-R. Ruedin
(11b) priant le Conseil d'Etat d'étudier
l'extentlon des allocations familiales à
l'ensemble de l'agriculture et de la viti-
culture avec l'abrogation complète des pla-
fonds.

Le Conseil d'Etat, après avoir entendu
l'auteur du postulat et une délégation du
comité de la Société cantonale d'agricul-
ture et de viticulture, propose une modifi-
cation de la loi instituant des allocations
familiales en faveur des travailleurs in-
dépendants de l'agriculture et de la vi-
ticulture. Dorénavant les plafonds seront
supprimés les agriculteurs et viticulteurs
sont prêts à faire un effort financier et
à doubler la cotisation actuelle. L'Etat
relèvera de 100,000 fr. son annuité budgé-
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taire, en contrepartie. La loi revisée en-
trera en vigueur le ler juillet et sera sou-
mise au vote du peuple.

MM. A. Muriset (soc), P. Rognon (rad)
et A.-R. Ruedin (lib ) appuient le projet
et relèvent l'esprit de solidarité du monde
agricole et viticole.

M. Cl. Simon-Vermot (p.p.n.) apporte
également l'adhésion de son groupe. M. J.
Ruffieux (rad) se plaît à relever le rôle
actif qu 'a joué à côté de M. Ruedin l'ac-
tuel président du Grand conseil qui est
président de la Société cantonale d'agri-
culture. M. F. Blaser (p.o.p.) déclare que
son groupe votera le projet.

M .Fritz Bourquin, chef du département
de l'Industrie, commente le projet , rele-
vant que l'idéal serait le même régime
pour tous les salariés. Mais dans l'agri-
culture, il faudrait augmenter de neuf
fois la cotisation, ce qui serait Insupporta-
ble.

Le projet est adopté par 67 voix.
Le développement de l Universite

de Neuchâtel
On en vient à l'important rapport d'in-

formation du Conseil d'Etat sur le dé-
veloppement de l'Université. M. J.-P. Mau-
ler (lib) félicite et remercie le Conseil
d'Etat de permettre au parlement de se
prononcer sur l'avenir de notre Univer-
sité et sur l'effort que notre canton doit
fournir. Le Grand conseil est mis ainsi
en face de ses responsabilités. Le groupe
libéral approuve pleinement les conclu-
sions du rapport du gouvernement.

M. H. Verdon (soc) rend hommage au
conseiller fédéral Tschudi et à la com-
mission Labhardt d'avoir envisagé l'aide
financière fédérale aux universités suisses.
D remercie ensuite le Conseil d'Etat
d'avoir donné son opinion et dressé l'In-
ventaire des besoins futurs de notre
« Aima mater ». Le groupe socialiste pren-
dra acte avec satisfaction du rapport gou-
vernemental.

M. R. Moser (rad) pense que l'accrois-
sement du nombre des étudiants est un
phénomène inéluctable et qu'il faut nous
préparer à y faire face.

M. F. Donzé (soc) fait une remarque au
sujet de l'aspect financier (26 millions)
du développement de notre Université.
Dans ce devis la part principale est re-
présentée par les constructions. L'orateur,
d'autre part, souligne le rôle que l'Uni-
versité joue dans la formation du corps
enseignant, de nos gymnases en particu-
lier. Or on constate des difficultés dans
le recrutement des professeurs du Gymnase
de la Chaux-de-Fonds. Cela pose le pro-
blème d'une décentralisation de l'enseigne-
ment supérieur. Est-il sage d'étendre l'uni-
versité exclusivement à Neuchâtel ?

M. J. Steiger (p.o.p.) regrette que le
rapport n'ait pas cité, chiffres à l'appui,
les besoins en effectif du corps ensei-
gnant secondaire et gymnaslal et les be-
soins de notre canton en « cadres ». M. J.
Hirsch (soc) a été « laissé sur sa soif »
pax- un chapitre, du rapport , celui sur
le développement de la faculté des lettres.
On a l'impression qu'ici la montagne ac-
couche d'une souris. L'orateur pense que
le recrutement du corps enseignant se-
rondaire dépend des efforts des facultés
des lettres pour perfectionner leur pro-
gramme.

M. 3. Kramer (soc) est heureux de
constater dans le rapport qu'on se préoc-
cupe de la collaboration entre universi-
tés. Il émet le voeu, par ailleurs, que les
dépenses universitaires soient considérées
en relation avec les dépenses pour les
autres enseignements.

Le Dr P. Porret (p.p.n.), au nom de
son groupe, appuie les conclusions du rap-
port, en souhaitant que l'Université forme
les spécialistes dont nous avons aujour-
d'hui un urgent besoin notamment en
sciences.

M. A. Tissot (soc) croit, au contraire,
que les sciences exactes ne sont pas tout

et que l'université doit former d abord des
éducateurs.

M. Gaston Clottu, chef du département
de l'instruction publique, déclare qu'il n'a
jamais été dans l'idée du gouvernement de
rédigea- un rapport exhaustif sur l'univer-
sité. Le rapport soumis au parlement est
la réponse du canton au rapport Labhardt.

Quelle est l'ampleur du développement
que nous osons envisager ? Faut-il conti-
nuer avec 8 universités ou 2 ou 3 groupes
d'universités ? La commission Labhardt et
le Conseil d'Etat ne sont pas partisans
de telles concentrations. Au contraire, ou
s'en tient à la décentralisation. Mais cel-
le-ci doit-elle franchir la Vue-des-Alpes,
comme le souhaiterait M. Donzé ? Cela
n'est pas possible pour des facultés, ré-
pond M. Clottu qui croit en revanchee en
îa possibilité de déplacer dans les Mon-
tagnes des instituts spécialisés.

A. M. Hirsch, le chef du département
répond au sujet du développement de la
faculté des lettres, que ce que mention-
ne le rapport est une ligne directrice
concernant les chiffres cités des futurs
effecitfs, ils ne sont pas approximatifs.
Ce sont ceux de la commission Labhardt.
Le département de l'Instruction publique
possède quant à lui une statistique à
jour qid donne des indications très pré-
cises pour les 4 ou 5 prochaines années.

Qu'en est-il des dépenses de construc-
tion qui n'ont pas encore été devi-
sées ? Les deux bâtiments du rond-point
du Crêt pourraient coûter 23 millions. Le
nouvel étage de l'institut de physique coû-
terait 2 millions, ce qui ferait un total
de plus de 50 millions de francs. La part
fédérale ne peut encore être supputée ;
cela dépendra de la formule choisie.

Le rapport , souligne M. Clottu , doit
être considéré comme une déclaration
d'intention. Le programme sera précédé,
voire complété. Si le gouvernement ne
propose aujourd'hui qu'un crédit pour la
construction d'un pavillon destiné à l'ins-
titut de bio-chimie, c'est qu'il attend pour
les autres exitensions de connaître le mon-
tant de l'aide fédérale.

L'assemblée prend acte de ce rapport.
Le crédit de 180,000 fr. demandé pour la
construction d'un pavillon de biochimie
au Mail est voté par 85 voix.

Offensive de la gauche
contre l'aide au Ruanda

Comme on sait, la campagne de «No-
tre Jeûne fédéral » a choisi comme objec-
tif de cette année la construction d'un col-
lège officiel à Kigali, au Ruanda. La
Coopération technique suisse s'en engagée
à verser 500,000 francs au • Département
missionnaire romand, qui est responsable
de la réalisation de la première étape de
construction de ce collège, qui sera dirigé
par un Neuchâtelois. Une somme de
200,000 fr. doit être encore trouvée et le
comité d'action neuchâtelois de « Notre
Jeûne fédéral, agissant en collaboration
avec le comité vaudois, espère pouvoir
couvrir ce solde. Le Conseil d'Etat' propq-
se au Grand conseil de participer par un
don de 20 ,000 fr. à cette campagne d'en-
traide.

«A mon grand regret , dit M. A. San-
doz (soc) , je ne pourrai voter ce cré-
dit. » Le groupe socialiste en fera de
même, bien qu'il approuve le sens donné
aux campagnes de « Notre Jeûne fédéral ».
En l'occurrence, en prenant le Ruanda
comme objectif de sa campagne de 1965,
le comité d'action ne peut donner l'assu-
rance que son aide sera efficace, car —
vu les événements politiques et les massa-
cres survenus au Ruanda — on ne peut
avoir confiance dans le gouvernement ac-
tuellement au pouvoir. Il faudrait que le
comité d'action propose un autre objectif
au peuple neuchâtelois. (Notons que M.
Sandoz a repris l'acte d'accusation dres-
sé par l'ancien député D.-G. Vuillemin
dans la « Sentinelle », récemment.)

Malgré ces réserves, déclare M. Ch.
Maeder (rad) , le crédit peut et doit être
voté, car il s'agit pour le parlement de
s'associer à un geste du peuple de nos
Eglises. M. J. Stei'ger (p.o.p.) emboîte,
au nom de son groupe, le pas des so-
cialistes. Quant à M. M. Favre (rad) ,
il regrette l'attitude prise par la gauche.
C'est en les aidant que les pays en vole

de développement trouveront leur stabi-
lité. Le Ruanda n'est pas le seul pays à
avoir connu des troubles. Pour M. G. Pe-
tithuguenin (soc) , une aide médicale ou
alimentaire ne se discuterait pas. Mais
dians le présent projet, il s'agit d'une éco-
le publique, dépendant d'un gouvernement
qui n'a pas notre confiance. M. F. Hum-
bert-Droz (soc) , tient à dire qu'il votera
le crédit.

M. Gaston Clottu, conseiller d'Etat, don-
ne le point de vue du gouvernement. Ce
dernier n'ignore pas que des troubles sont
survenus au Ruanda. Aussi a-t-il tenu à
avoir en mains, de la part du comité d'ac-
tion, un dossier particulièrement complet
sur les besoins du Ruanda. Le Conseil
d'Etat a été convaincu du bien-fondé de
l'action d'entraide envisagée. Le Ruanda
est un pays extrêmement pauvre, surpeu-
plé, où la Coopération technique suisse
poursuit depuis quelques années un ef-
fort important. Des experts suisses ont
enquêté sur place et le Conseil fédéral,
après les avoir entendus, a estimé qu'il
fallait continuer l'aide suisse. D'autre
part , on peut faire confiance au Dépar-
tement missionnaire romand, qui connaît
très bien les problèmes des pays en vole
de développement.

En définitive, conclut M. Clottu, l'aide
demandée au peuple et à l'Etat neuchâ-
telois est destinée à des enfants.

L'entrée en matière est votée par 64
voix contre 25 et le crédit est accordé
par 66 voix contre 22. Relevons que plu-
sieurs socialistes ont manifesté leur appro-
bation.

La question des ouvriers étrangers
frontaliers

Tant M. BI. Clerc (lib) , par une question
écrite, que M. F. Blaser (p.o.p.), par un
projet de résolution contresigné par des
députés de tous les groupes, ont soulevé
la question des ouvriers étrangers fron-
taliers, qui sont frappés par les nouvelles
mesures fédérales. La réduction de leur
nombre occasionne des difficultés à des
entreprises neuchâteloises dont certaines
envisagent l'ouverture de succursales dans
le département du Doubs.

La résolution traduit l'inquiétude du
Grand conseil devant des faits qui ris-
quent de porter un préjudice durable aux
intérêts économiques de notre canton. Le
Grand conseil demande aux autorités fé-
dérales de tenir compte de la situation
des régions frontalières.

M. Fritz Bourquin, président du Conseil
d'Etat , accepte cette résolution au nom du
gouvernement. H la transmettra au Con-
seil fédéral. Elle ne fera qu'appuyer des
interventions précédentes . du Conseil
d'Etat. On peut penser, précise M. Bour-
quin, que cette question sera résolue pro-
chainement, i

L'assemblée unanime adopte ce texte.
La séance est levée à 13 heures.

D. Bo

Demain à 18 heures : mise en marche
de la signalisation lumineuse

A la place Pury et sur l 'Avenue du 1 "- Mari

On travaille d'arrache-pied au suid!
de la place Pury et au sud de la place
des Halles. Le tapis de la chaussée est
neuf. Pendant ces nuits, des équipes
peignent les nouvelles lignes ¦ blanches.
Demain, à 18 heures, les feux s'allumeront
Ceux des passages de sécurité de l'uni-
versité et de l'école de la Promenade
seront également mis en marche. Ce sera
un événement pour Neuchâtel, dernière
ville au monde (?) à n'avoir pas encore
expérimenté la signalisation lumineuse.

Nous avions, en décembre et janvier,
décrit en détail ce que sera cette signali-
sation. Rappelons qu'elle s'étendra du
quai Godet (à la hauteur de la place sud
des Halles) à l'université, avec trois cen-
tres : place Pury, place de la Poste et bas
des Terreaux. Pour le moment fonction-
neront les feux à l'est et à l'ouest. Au
centre, il faudra attendre la fin septembre
et l'achèvement des travaux de pose des
canalisations et de réfection de la chaus-
sée pour voir entrer en action la signali-
sation de la place de la Poste, celle du
bas des Terreaux, et celle à l'ouest de la
place Piaget (service du feu) .

Ces Informations nous ont été données
hier au cours d'une conférence de presse
tenue par M. Henri Verdon, directeur de
la police, et le capitaine Willy Bleuler,
commandant de la police locale.

Des données de base
aux phases lumineuses

Pour introduire la signalisation lumi-
neuse, il fallait d'abord disposer de don-
nées techniques sur la circulation et con-
naître l'intensité actuelle et future de

celle-ci. L'étude fut confiée a l ingenieur
Biermann, qui a remis à l'autorité com-
munale un rapport fort complet. C'est
en fonction de l'intensité des différents
flots de circulation qu'a été conçue notre
signalisation lumineuse, réalisée par une
maison de Berne et Neuchâtel.

En cette première étape, les feux des
passages de l'université et de la promenade
d'une part assureront la sécurité des pié-
tons et d'autre part fonctionneront comme
vannes pour la circulation, afin d'éviter
des accumulations de véhicules sur la
place de la Poste. L'arrêt de la circulation
permettra le dégagement des rues laté-
rales et du parc de la place du Port. A
la place Pury, la circulation sera ration-
nellement réglée, mais il n'y aura plus
possibilité de tourner à gauche, sauf en
venant du quai Godet pour se diriger sur
la rue des Epancheurs. Un sens giratoire
réel sera établi autour de la place Pury,
que devront par exemple emprunter les
véhicules venant de la rue de la Place-
d'Armes et voulant gagner le parc de
Beau-Rivage ou la rue Pury. De même
en sortant du parc de Beau-Rivage pour
prendre la direction de Serrières. La rue de
la Place-d'Armes comprendra trois pistes
(deux d'est en ouest) , mais des essais
devront encore être faits avec les trolley-
bus à remorque.

Quatre programmes prévus
H faudra une période d'adaptation de

deux à trois semâmes pour que les con-
ducteurs de véhicules se familiarisent avec
le nouveau système de signalisation. Le
système lui-même s'adaptera de son côté,
et cela électroniquement et automatique-
ment. En effet , les phases lumineuses sont

réglées selon quatre programmes, repro-
duits de faççn permanente sur un grand
tableau de contrôle placé au poste de
police. Le changement de programme peut \
être -.opéré manuellement, - ou par-une
horloge, ou bien encore automatiquement
par des postes de comptage situés à
quelques points névralgiques. En ce cas,
c'est la circulation elle-même qui choisit
le programme. C'est la première fois que
ce système électronique est introduit dans
une ville suisse.

On ne sait pas encore si aux heures
creuses de la nuit, on mettra en marche
les feux clignotants. L'expérience faite par
exemple à Lausanne a montré que ces
feux étaient causes d'accidents, car dans
cette phase les règles élémentaires de la
circulation, celle de la priorité de droite
principalement, reprennent pleinement
leur droit.

Appel à l'indulgence
.| Ainsi donc, dès ^demain soir, à quelques
heures du ler avril (ceci dit sans malice) ,
les. entrées . est et ouest de la ville, sur
la route nationale, seront réglées par des
feux rouges ou verts. La place de la
Poste sera pour le moment une sorte de
«no man's land», où les agents de planton
seront reliés par radio avec un agent posté
à la place Pury, cela aux heures de poin-
te. La direction et le commandement de
la police amorcent une expérience. Ils en
appellent à l'indulgence des conducteurs,
qui doivent s'habituer au nouveau système
et se rendre compte que cc dernier ne
pourra fonctionner à satisfaction qu'après
un réglage précis, réglage qui ne peut
être opéré que sur la réalité vivante, rou-
lante et fluctuante !

D. Bo.

An poste de police , le t'onetiiounième. nit de la sigwaili.sKiit i .on lumi.niei.se pourr-a être
contrôlé de façon pcn-mainenite sur oe puipiitre où est reproduit le réseau complet
des feux et où l'agent die pêaiBtom peut changer le programme des phases lamii'neuscis

selon riitvt'ens.té de la oirciulatioii..
(Avipress - J.-P. Bailloct )

Violon et orgue
Dimanche au temple des Valangines

La qualité exceptionnelle des concerts
donnés récemment au temp le des Va-
langines par un A. Luy ou un A. Mitter-
hofer ne saurait évidemment constituer
la règ le. Et si le récital de dimanche,
donné par deux musiciennes du canton
n'attei gnit pas à ce très haut niveau
artistique , il n'en f u t  pas moins d'une
for t  belle tenue .

A en juger par sa reg istration colorée,
par l' emp loi f réquen t  des lumineuses
mixtures, Mlle Suzanne Robert , orga-
niste à Corcelles , a subi semble-t-il
l'influence du grand maître parisien
J.-J. Grûnenwald , avec qui elle a tra-
vaillé récemment .

Nous avons surtout apprécié les deux
admirables Psaumes atth Gagnebin,
au ton à la fo i s  modern e et archaïsant,
ainsi qu 'une brillante exécu tion du Final
de Franck oil Mlle Robert a su habile-
ment tirer parti des ressources d'un
instrument qui n'a tout de même pa s
l' amp leur de l' orgue romantique.

Très bien composé , son programme
comportait encore deux œuvres classi-
ques , dont une gracieuse « Partita » de
Pachelbel en form e de variations sur
le choral « Was Gott tut ist wohl getan ».
En revanche, les d i f f i cu l t é s  d' ordre
technique étaient sensibles lors de l'exé-
cution du grand Prélude et f u g u e  en
mi mineur de Bach , qui manquait ma-
nifestement de continuité et de rigueur
rythmi que.

Mme Cécile Iluguenin-Jonet f u t  au-
trefois l'élève de Grumiaux au Conser-
vatoire de Bruxelles. Ses interprétations
de trois sonates classiques (Hândel ,
Bach et Leclair) révélèrent une belle et
chaude sonorité qui mettait en valeur
les divers adag ios du programme, d'ap-
préciables qualités de justesse , de ry th-
me et de p hrasé.

Malheureusement , son jeu manque de
mordan t, de vivacité et de brio. D' où
la monotonie de ces mouvements in-
su f f i samment  d if f é renc ié s , de ces « al-
legro » de Hândel trop lents , de cette
Gavotte de Leclair si peu dansante.
Bon accompagnement à l' orgue , mais
beaucoup trop discret , surtout dans la
Sonate de Bach qui s'apparenta it ainsi
bien davantage au st y le de la mélodie
accompagnée qu 'à celai d' une p ièce
pol yphoni que.

Un concert qui f u t  su ivi avec intérêt
par un assez nombreux auditoire.

L. de Mv.

|[̂ ._ lM ÏM P O L I T I Q U E
La liste lierais1

di! district de Neuchâtel
pur fe ûrand conseil

La liste des candidats libéraux pour
l'élection du Grand conseil est ainsi
composée :

MM. Jean-Didier Bauer, assistant d'ex-
ploitation , Neuchâtel ; Jules Biétry , avo-
cat , député, Neuchâtel ; Bernard Clottu,
vlticulteur-encaveur, Saint-Biaise ; Michel
de Coulon , ingénieur, député, Neuchâtel ;
Jean Décoppet , maître-menuisier, député,
Neuchâtel ; Gaston Gehrig, professeur,
Marin ; Georges Lavanchy, agriculteur,
député, Salnt-Blalse ; Paul-Eddy Marte-
net, conseiller communal, député Neu-
châtel ; Jean-Pierre Mauler .ingénieur,
député, Neuchâtel ; Pillppe Mayor, con-
seiller communal, député, Neuchâtel ;
Georges Mugellesi, hôtelier-restaurateur,
Hauterive ; Albert Muller, professeur de
gymnastique, Neuchâtel ; Jean-Baptistie
Muriset, viticulteur, le Landeron ; Mme
Marie-Clémence Popesco-Borel , médecin ,
Neuchâtel ; M. Henri Rivier, fondé de
pouvoir, Neuchâtel ; Mme Janine Robert-
ChallaB|cles, avocate, Salnt-Blalse ; M.
Adrien-Robert Ruedin, vlticulteur-enca-
veur, député, Cressier.

M. Biaise Clerc, conseiller aux Etats
et député, renonce à une nouvelle
candidature.

Les candidats socialistes
du district de Boudry

Voici la liste des candidats au Grand
conseil présentée par le parti socialiste
pour le district de Boudry :

Mme Thérèse Scurri, sage-femme, dé-
putée (Auvernier) ; MM. Roger Piorre-
humbert , chef d'entreprise, député ,
(Saint-Aubin) ; René Nussbaum, tech-
nicien , député , (Bôle) ; Robert Com-
tesse, buraliste postai , (Cortai l lod ) ;
Claude Gattolliat , caissier , (Peseux) ;
Jean-Pierre Hiither , professeur , (Co-
lombier) ; Roger Leuba , employé CFF,
(Rochefort) ; Louis Plancherel , employé
de bureau, (Corcelles-Cormondrèche) ;
Michel Rousson , assistant université ,
(Peseux) ; Francis Sigrist , monteu r -
électricien , (Cortaillod).

M. Georges Jeanneret, député, (Pe-
seux), ne se représente pas, pour des
raisons de santé.

PlUS DE KLAXONS INSOLITES
À LA COUDRE...

L E S  adolescents peuvent re-
prendre confiance : depuis
dimanche matin , Pierrot

ne s i f f l e  p lus les f i l les  de la
Coudre qui passent sous son
balcon. Il n'imite p lus les kla-
xons des voitures et ne tâche
p lus , si on le dérange , ces in-
jures sonores dont seuls certains
automobilistes ont le secret. Il
ne rit plus en écoutant de la
musi que moderne. Il ne dit
p lus : « Bonjour I Comment ça
va ? » Pierrot s'est envolé : c'est
un merle des Indes , âg é de 18
mois.

La faute en revient un peu
au soleil. Comme il faisait  chaud,
sa propriétaire avait mis ta cage
sur le balcon et lorsqu 'elle ou-
vrit la porte pour lui donner
à manger , l' oiseau s'échappa.
Il est parti tout droit vers le
lac. On crut un moment que
c'était lui que la police avait
abattu d' un coup de p istolet de-
vant les fenêtres d' une fabrique
du bord de l' eau. Mais on se
rendit vite à l'évidence : la vic-
time était un corbeau apprivoisé
qui avait l'habitude, de fa i re  dn
porte-à-porte dans le quartier et
qui , pour une fo i s , était tombé
sur la mauvaise...

Hier matin , tout Monruz vivait
sur le qui-vive. On vit Pierrot
se poser sur un arbre dans le
parc de la Neuchâteloise. Peu
après , il entrait dans ta cuisine
d'une villa voisine , y grignotait

Pierrot, merle des Indes,
a choisi la liberté...

quelques miettes et buvait un
peu de lait , avalant chaque gor-
g ée le bec orange à la verticale ,
comme Stroheim lorsqu 'il en-
g loutit son schnaps dans , «La
Grande illusion ». Craignant de
te voir s'envoler , le maître des
lieux ne put  approcher , et Pier-
rot s'enfui t  comme il était venu,
allant se nicher au fa i t e  du pre-
mier arbre au g ilet dc lierre.

Dans l'après-midi , Mme B.,
prévenue , a passé p lusieurs heu-
res au p ied de l'arbre :

— Pierrot ! Pierrot !...
Et l'oiseau répondait chaque

fois  d' un long s i f f l emen t  mais
restait accroché à sa branche.
Un jeune homme a grim p é le
long de l'écorce sèche mais l'oi-
seau e f farouché  est parti vers
un sap in.

Le p lus vexant : ee merle des
Indes, acheté à la Chaux-de-
Fonds, était p lutôt pan tou f lard .
Jamais il ne voulait sortir de
sa cage pour se dégourdir les
ailes dans l'appartement et l'on
avait beau poser la boule de
p lumes noires au collier jaune
sur le coin d' un meuble , rien n 'y
faisait .

Aujourd 'hui ,  seul l' estomac dc
P oiseau redonne nr peu d' espoir
à une famil le  de. la Coudre :
Pierrot ne mange qu 'une pâtée
sp éciale, des pommes aussi, et
les tomates dont il r a f f o l e  n'ont
pas encore mûri dans les jardins
de Monruz...

Cl.-P. Ch.

Un accident s'est produit , hier vers
18 h 40, à proximité du garage du
Littoral, rue de la Pierre-à-Mazel. Une
passante, Mme Jeanne Epplé, 62 ans,
demeurant dans le quartier , traversait
la route, lorsqu 'elle fut renversée par
une voiture conduite par M. B. H., de
Reconvilier. Souffrant d'une fracture
d'une jambe et de contusions diverses,
Mme Epplé a été transportée à l'hô-
pital Pourtalès par l'ambulance de la
police locale. Constats par la gendar-
merie.

Une passante renversée
par une voiture

Lors de Z'« entracte » de 10 h 30,
une délé gation du Conseil d'Etat et le
bureau du Grand conseil ont reçu
dans la salle Marie de Savoie une
délégation fémin ine d'Union soviétique,
qui visite notre canton sur l'invitation
de la Fédération des femmes suisses
pour la paix et le progrès. La délé-
gation était composée de Mmes Zcïa
Pouchkariova, députée au Soviet su-
prême et professeur de chimie , Lydia
Tehalaïa, conseillère munic ipale de
Moscou et directrice d'une maison de
commerce, Anna Efimova , professeur
d'histoire et Marina Pavlova, écono-
miste.

A la reprise de la séance , le prési-
dent Béguin salua la délégation qui
avait pris place à la tribune du public ,
et les dé putés , gagnés par l'enthou-
siasme du groupe communiste, app lau-
dirent élégamment la présence de ces
visiteuses.

Une délégation féminine
soviétique

hôte ûu Grand conseil
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01 if
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-

I manence est ouverte, du dimanche
ï au vendredi soir de 20 h 30 à
B 0 h 30. La rédaction répond ensuite
1 aux appels jusqu 'à. 2 heures.I

Délais de réception
de Sa publicité :

Annonces
| Les annonces reçues l'avant-veille à
1 17 heures peuvent paraître le sur-
| lendemain. Pour le numéro du lundi,
| les grandes annonces doivent parve-
I nir à notre bureau le vendredi avant
1 9 heures et les petites annonces,
1 le vendredi également avant 11 heu- -s

- 1 res. Pour le mardi , le lundi jus-
1 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-

I ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
| vent être glissés dans la boîte aux
! lettres du Journal située à la rue
I Saint-Maurice 4.

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

Délais pour les
changements d'adresse

jl (minimnin 1 semaine)
| La veille avant 10 heures.
| Pour le lundi : le vendredi avant

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

port en plus.
I Tarif des abonnements
| SUISSE :
I 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
H 44_ 22.50 11.50 4.50
? ÉTRANGER :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7 —

Tarif de la publicité

| ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25
| mm - Petites annonces locales 21 c,
I min. Fr. 2.—. Avis tardifs Pr. t.—.

Réclames Fr. 1.—.
F; Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., <s ASSA »
Jl agence_.de publicité,, Aarau, Bâle, Bel-. -

I

Unzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel,' Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre , Sion , Winterthour, Zu- I
rich. i

Une minute, Mademoiselle...
¦.

Parlez-vous français ?
Verstehen Sic deutsch ?
Aimez-vous Zurich ?

; La direction de notre siège central
aux bords de la Limmat cherche une

secrétaire
de langue maternelle
française.
Outre une bonne culture générale,
elle demande les aptitudes pour
faire des traductions d'allemand en
français (lettres commerciales, lettres
circulaires , procès-verbaux, annonces,
etc.) et de l'expérience dans les tra-
vaux de secrétariat .

j [ Les traits de caractère sont tout
f aussi importants : le sourire naturel ,
ij la facilité d'adaptation , l'esprit de
I * collaboration , l'honnêteté et la dis-
| crétion.
| . Il s'agit d'un poste stable et inté-
5 ressant dans une ambiance de tra-
3 val] agréable. Semaine de 5 jours
:j ( sauf le premier samedi du mois).
j Ins t i tu t ions  de prévoyance. Entrée
| à convenir.

Nous vous invi tons à adresser vos
, -, offres manuscrites , avec photo et

prétentions cie salaire, ou à

Urell lussIi-Annonces SA
i Bel-Air , Métropole 1, 1001 Lausanne ,
| ou à la direction du siège central ,
I case postale , 8022 Zurich.
| La discrétion est garantie.

,, ESCO S. A. f LE PRÊLET S. A.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans
-y,: t . LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
engagent pour entrée immédiate  ou époque à
convenir  :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
JEUNES GENS
pour être formés comme

SPÉCIALISTES
sur l'une ou l'autre branche de la mécanique
ou de la fabrication du cadran .

Faire offres ou se présenter, tél . (038) 7 6213.

Médecin-dentiste
cherche

demoiselle de réception
connaissant la dactylographie.
Entrée en service ler mai ou
date à convenir.
Faire offres , avec prétentions
de salaire , curriculum vitae
et photo, sous chiffres V O
1048 au bureau du journal .

On cherche pour le printemps

GARÇON
âgé de 13 à 17 ans, pour aider dans
petit domaine agricole bien mécanisé et
pour apprendre la langue allemande.
Peut fréquenter l'école. Salaire à conve-
nir.
Vie de famille.
S'adresser â W. Meier-Stebler , Schloss-
matt, 4413 Buren, près Liestal.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir :

garçon ou fille de buffet
garçon ou fille d'office
garçon de cuisine

Places bien rétribuées.
Faire offres à l'hôtel des Pla-
tanes, Chez-le-Bart (NE), tél.
6 79 96. '

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,
tél. 4 01 51.

cherche pour entrée immé-
diat e :

mécanicien
électric ien

avec permis de conduire. Se-
maine de cinq jours. Ambian-
ce de travail agréable. Bons
salaires.

Faire offres ou se présenter :
Portes-Rouges 149, Neuchâtel,
tél. 5 51 31.

Nous cherchons, pour, fin . axril 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.

3 Nous cherchons pour notre usine de Peseux :

I UN JEUNE
i TECHNICIEN-ÉLECTRONICIEN
H connaissant bien les semi-conducteurs, ou
p personne ayant des connaissances équivalen-
H tes pour travaux de développement ;

I UN CHEF D'ATELIER
V pour notre département de montage électro- f
i j nique , ayant de bonnes connaissances en [
H électronique et semi-conducteurs, capable de j
jâ diriger du personnel ; |

I UN CÂBLEUR I
ayant  quelques années de pratique.

j Faire offres , avec copies de certificats ct I
j" curriculum vitae , à Movomatic S. A., 2034
|*5 Peseux, ou se présenter 5, avenue de Beau- [
I ;; regard , à Cormondrèche, tél. 8 44 33. |,

falllllllMlF"""1'"™™*"̂ "-"""^̂

Nous engageons

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées aux travaux fins et
délicats. Semaine de 5 jours .

Faire offres ou se présenter à la fabrique
Maret , Bôle, tél . 6 20 21.

dlÏÏDb iUlll Ï|P cherche g

AGENT DE MÉTHODES 1
adjoint au chef 'f

Conviendrait  à

MÉCANICIEN DIPLÔMÉ
possédant expérience approfondie dans l'usi- a|S
nage de pièces de machines-outils de préci- g||

Faire offres ou se présenter à la ' -..§
Direction d'ACIERA S. A., le Locle. |

Fiduciaire de Neuchâtel engagerait, pour date
à convenir,

une secrétaire-comptable
Travail varié, place stable, congé un samedi
sur deux .
Faire offres, avec copies de certificats, curri-
culum vitae et photo, sous chiffres J C 1021 au
bureau du journal.

«m ^MB^M_---------------- -------M--W--M---W----l

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73,
NEUCHATEL

cherche : '

mécanicien-ajusteur
¦ ayan t  quelques années de pratique ;

!

contrôleur-mécanicien
¦ Salaire au mois selon capacités.

Avantages sociaux.

Faire of f res  avec prétentions de salaire, ou se
présenter .

T Il -IW MPI 11 I II llll I III II II IIIIBIIIII_I _-—¦

Au faitL
une petite annonce conviendrait mieux.

C'est décidé! -.
Demain, f I

elle paraîtra ¦¦» \ I
dans Xj rf^fè

LA FEUILLE D'AVIS M «

FJW fl[

Magnifique pour vacances,
mais habitable toute Tannée !
A vendre, à 6 kilomètres d'Yverdon,
accès facile, communications, vue
étendue sur toute la région et les
Alpes, en plein soleil,

maison de 4 chambres
spacieuses

Surface totale 700 m2.
Prix : Fr. 45,000 .
Cuisine avec eau courante, force,
électricité, téléphone. Hall meubla-
ble. Facilité de créer salie de bains
et 2 chambres supplémentaires. Pour
traiter : 23,500 fr.
Exceptionnel pour retraité ou per-
sonne travaillant à Yverdon.
Faire offres sous chiffres A S 32367
F aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 1701 Fribourg.

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

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

Dame seule, possédant maison sur la
Rivlera vaudoise, site agréable , bien enso-
leillée et tranquille , vue magnifique sur
le lac et les Alpes, prend

A _T

en pension complète ou viagère. Soins
dévoués.

Adresser offres sous chiffres J 1-38 M
au Journal de Montreux .

Couple suisse, retraité, sans enfant , cher-
che un appartement de 3 à 4 pièces,
libre tout de suite ou pour date à conve-
nir, si possible avec vue, balcon,

petit jardin
salle de bains.
Adresser offres écrites, en indiquant le
prix, à DZ 1060 au bureau du j ournal.

Dame seule cherche

appartement
de 3 - 4 pièces, tout confort, prix
modeste, aux environs de Neuchâ-
tel. Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Adresser offres écrites à I E 10i.(5
au bureau du journal.

# 

Place

$1716

Creux-du-Van
Superbe chalet
i chambres meu-
blées, cuisine, dé-
pendances, 5000 m-
de terrain, grand
balcon, vue panora-
mique sur le lac et
les Alpes.

La Sagne
Bel Immeuble an-
cien, 10 chambres,
2 cuisines, 2000 m2
de terrain .

Saint-Martin
Immeuble de trois
appartements, ate-
lier, 800 m2 de .ter-
rain, belle situation.

ENTREP ÔT
d'environ 100 mètres carrés à
louer pour date à convenir, à
proximité immédiate de la
gare aux marchandises de
Neuchâtel. Accès direct à port
de camion.
Adresser offres écrites sous
chiffres K G 1068 au bureau
du j ournal.

A vendre , à Ché-
zard-Saint-Martin,

immeuble
ancien de 6 appar-

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

Adresser offres
écrites à CV 1013

au bureau du
journal.

Avenue des Alpes
à louer pour date à

convenir

studio
comprenant grande
pièce, cuisine, salle

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

tél. 5 10 63.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a g> 4 03 63 NEUCHATEL

A louer, dans le quartier de Mon-
ruz,

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

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

Local 70 m2
à louer dan s la boucle, entre- g
sol ; ascenseur. Conviendrait jj
comme atelier, cabinet médi-
cal ou bureau. Prix Fr. 350.—
par mois.
Adresser offres écrites sous
chiffres D I 985 au bureau du
journal.

A louer à

B Ô L E
appartements

tout confort, dans villas locatives en
construction, belle situation, de 1, 2
3%, 5% pièces, à 140.—, 205.—, 295.—,
435.—. Plus charges, pour fin juin et
fin septembre 1965. S'adresser à P. Bre-
gnard, tél. 5 76 51, quai Ph.-Suchard 16,
Neuchâtel.
—¦ 1 

A louer

BOX
pour voiture

sis à la rue
Louis-Favre. Paire

offres à case postale
668, 2001 Neuchâtel.

Pour personne dé-
sirant faire le ser-

vice de concierge,
à louer, dès le
24 mal 1965,

appartement
de 3 pièces dans

Immeuble moderne,
à Neuchâtel. Loyer,

tout compris,
175 fr. Téléphoner

au 5 53 64.

A remettre pour le
24 mai, quartier de

la gare,

service
de concierge
appartement de 3

pièces tout confort ,
gratuit, chauffage

général au mazout.
Paire offre détaillée

sous chiffres OK
1072 au bureau du

journal.

Je cherche à louer

chalet
ou

I
villa

Technicien cherche

STUDEO
meublé ou non meu-

blé, région est.
Tél. 7 56 08.

On cherche, en
ville ou dans les

environs ,

appartement
meublé de 2 ou 3
pièces, libre tout

de suite. S'adresser
à M. A. Baratta, .
poste restante 4,

Cressier.

Je cherche

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

Bureau de la ville cherche, !

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

COUPLE
pour travaux de oave (pour
l'épouse travail d'étiquetage et
d'emballage). Place stable et
bien rémunérée. Appartement
à disposition.
Adresser offres écrites ou té-
léphoner à Boger Perrenoud
& Cie, vins en gros, Môtiers
(NE) , tél. (038) 914 45.

Désirez-vous devenir
représentant?

Nous donnerions à personne
qualifiée et sérieuse, âgée de
25 à 50 ans, l'occasion de se
préparer immédiatement à
cette tâche.
Si vous voulez travailler pour
une importante société d'assu-
rances appliquant de nouvelles
méthodes d'acquisition, en-
voyez votre offre, avec curri-
culum vitae et photo, sous
chiffres P 2200 - 28 à Publi-
citas, 2500 Bienne.
Discrétion absolue.
Dès le début , fixe intéressant.

Nous cherchons, pour l'ouverture du
tea-room PLAZA, à Bienne, .. . i

2. serveuses 5
ainsi qu'une

fiiSe de buffet
Date d'entrée en service : 15 avril.
Paire offres avec photo, ou se pré-
senter à l'hôtel de la Poste, 2525
le Landeron. Tél. 7 91 45.

Nous cherchons pour le ler mai 1965, à
Neuchâtel , pour employée,

CHAMBRE et PENSION
Faire offres à Zurich-Assurances, agence
générale, Neuchâtel , ou par téléphone
5 86 45.

Chambre à louer à
jeune fille sérieuse.
Part à la salle de

bains. Auvernier,
tél. 8 21 38.

A louer à jeune
fille , pour le 15

avril, chambre in-
dépendante , con-
fort, à Colombier.

Tél . 6 34 33.

Etudiante
trouverait belle

chambre, avec ou
sans pension, pour
le 20 avril ; unique

pensionnaire.
Tél. 8 18 31.

Chambre à louer à
personne propre et

sérieuse.
Tél. 4 09 42.

A louer à jeune
fille à la rue du

Rocher , jolie
chambre meublée
part à la salle de

bains et à la cuisine
(pour les petits

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

B|Î ffl pour travaux divers en atelier. JM WS
«B H» Mise au courant. Adresser offres B5° 9
\BB j!||k ou prendre contact avec ËiïtëkW

^®_Èl*3l*_. Neuchâtel >M%MP^
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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,
vaudoises et Louis-Philippe ; buffets de
salle à manger : basque et Louis XVI ;
crédences : Louis XIV et Louis XV ; plu-
sieurs tables : Louis Xffl , Louis XVI
et Biedermeler ; 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 étaln ; lot d'argenterie ;
livres anciens et livres de peintre ; gla-
ces anciennes ; opalines, porcelaines et
bibelots divers ; peintures anciennes,
aquarelles, etc.

Conditions : paiement comptant , échutes
réservées.

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

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

La vente des épaves CFF ,
aura lieu à

Neuchâtel-Salle du Casino de la Rotonde
Samedi 3 avril 19G5
de 9 à 12 heures

: et dès 13 h 30
Direction

du ler arrondissement CFF

Je cherche, région de Neuchâtel, vue
sur le lac,

BELLE VILLA MODERNE
4 » S pièces tout confort

Prix maximum : 180,000 à 200,000 fr .

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY,
• stavayer-le-Lac, tél . (037) 6 32 19.

A louer pour cause
de déplacement,
appartement 3

pièces , pour le ler
octobre , salle de

bains, balcon , dé-
pendances, chauf-
fage central pour

appartement.
Adresser offres

écrites à AW 1057
au bureau du

journal.

A louer tout de
suite bel

appartement
de 4 pièces, bien

meublées, cuisine,
salle de bains.

330 fr. + charges.
Avenue du ler-

Mars 18, M. Ottlglio
tél. 5 64 16.

à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser

offres écrites à
303 - 362 au bureau

du journal.

On cherche

chauffeur
pour train routier. Bon salaire. En-
trée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 7 97 49, dès 18 heures.
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f DÉFILÉ DE MODE |
# AMATEURS f
$ 1965 I
4f Lundi 3 Mai, à 20 h 15 -Jf
^£» 

au Restaurant Beau-Rivage «JÇ»
.Jf Une chance I ^J  ̂ •$$•
• » a toutes les dames . -m,Un V•& habiles en couture ANNEE. W
¦5J. ^U UN SUCCES iL
JJ *S* CROISSANT JJ
vv" Participez "jj
«J£» nombreuses, «JJ»
%9 vous serez idÉMtek 4?»w peut-être parmi J^So\ TT

«J{» les heureuses f ,| qË w

 ̂
gagnantes ! ^t>'ljJF «JÇ»

4& -^ / N>tk ^*# Vous choisirez librement «k! | -} - ^Jif
T?V un tissu dans notre *%^% *»
A£_ nouvelle collection .iCjÉl$ «3^«
** printanière **
•£> et vous créerez . 'mf "* «Jf»
f, une robe du j our , d'après-midi ' fti| ».

•JJ- du soir ou de cocktail, v> ,« *J6*
%# que vous présenterez ù— jt || %*
V» vous-mêmes K » «V

* * lîlf ' fJ£» m »̂VV Les prospectus et les formulaires î m #%
3̂  

de 
participation vous seront remis Jf j L t»

** gracieusement à notre rayon ^M-tJll t»
«JÇ» de TISSUS au parterre  ̂ 1 «J^
¦& ? î •&
•JÇi Plusieurs beaux prix [ ",.., «Jf»

%> vous attendent ! | ^#
*• 1er prix : 1 essoreuse J |  JJ•Jf» sur roulettes < Scharpf> «1 «5%"
«  ̂ Inscrivez-vous à notre rayon ^* ^^
• # de TISSUS au parterre 

______ _ 4£

* in InnuDc *
"H" /̂Lto â *
•Jf» Tél. 53013 NEUCHÂTEL a^C

•̂  I* *!_• *!_* *J* ̂ fc? *J  ̂*£* *$* *$_? «4* *$* ^  ̂*̂  ̂ _? *!̂  +$*£dL7v  ̂•f* «̂  ̂ * ̂ $  ̂
«̂ jp *¦$"* «̂ p» *jp» ^y* «T^ ̂ j^ ̂ f» *g+ *$* ̂ ffîfC

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

V. ! Ilf d̂ ^ne nouve"e ère s'ouvre,
pg . ' - ' Ipl même dans le secteur des

I Jr^SÊÊ' - î ' * '% ^ ' '  c'ian*e en se rasant , c 'est que vous
J ^Bllfr *ni I <̂ |fe ^3* i- 'i avez épousé un être exceptionnel. Pour

;, ,, ' îHf fjf yjh , - jp ,. la plupart des hommes , se raser... c'est
1 ' ,JP rasant. Mais essayez de lui glisser dans

¦ sa trousse la nouvelle crème à raser
ïp . . :< ." ,,. ¦ *jïï8m ^ « M-Look » et vous verrez son sourire

SIFTOR
1 ïapis moderne laine ou bouclé , tendu ou collé S

I 

Renseignements corrects et aimables '
© A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour [

travaux de pose difficile. Remise de garantie. ) H

NEUCHÀTÏi. - Téléphone ©38 5 59 12 I
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel I:
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Moon Drops Toning Lotion pour peau délicate * Moon Drops Moisture Balm
pour peau particuliè^garjj sèche * Moon Drops, masque facial * Clean and
Clear Cleansine JUstU J ' "ai grasse * Clean and Clear Cleansing Lotion
pour peau P.* '¦" * Moon Drops Moisturizing Cleanser * Liquid
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* Moon Drops 
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Clear Cleansing l_8!ion pour peau grasse * Clean and Clear Cleansing Lotion
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?. . Itewl'̂ S'Iî Sl̂  Champ-Bougin 36-38
I Wllp lWsm

W ¦: '
^i'NEUCHAT.E L „, _.

~nfniTi"-_-rnr_ni--r1*—'¦-"•"iifirn»ir--r-rH iiii-r--iwi MIII niiiiini t*__iÉi inin nu K»'™^ '̂̂ Tfawii?^|Jralp..̂ 7iiMnyTi--i-.t-?-Twci-CT»i

Vacances de Pâques...
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Un habitant de Villarsel-le-Gibloux
condamné pour délit manqué de meurtre

A LA COUR D'ASSISES DE FRIBOURG

De notre correspondant :
Hier, la cour d'assises s'est réunie

pour juger une affaire exceptionnelle.
L'accusé était âgé de 43 ans, aubergiste
à Villarsel-le-Gibloux. Les faits remon-
tent au 8 juin 1964. Ce jour-là, P. B.
était allé faire une promenade en forêt
avec sa femme et ses enfants. De
retour à son domicile, il s'est querellé
avec sa femme, s'est rendu coupable
de voies de fait et a même tiré un
coup de fusil sur sa femme. Son geste

Sous l'emprise de l'alcool, l'accusé avait tiré un coup de fusil
sur sa femme, puis avait dirigé l'arme contre lui-même...

criminel accompli, il a dirigé son arme
contre lui-même et tenté de se donner
la mort en se tirant une balle sous
le menton. Signalons que le couple
s'est rapidement remis de ses graves
blessures. Actuellement, comme P. B.
est en liberté provisoire, ils ont repris
la vie commune et leur entente est
meilleure que jamais.

Expertise et contre-expertise

L'accusé a été soumis à une exper-
tise psychiatrique à Marsens. Les con-
clusions du rapport du docteur Maurice
Rémy étaient les suivantes : P. B.
n'est pas atteint d'une maladie men-
tale, il s'agit d'un psychopathe pré-
sentant des troubles congénitaux du
caractère. Il ne présente pas de signe
de psychose ou de névrose en évolu-
tion. P. B. a été ensuite soumis à
une contre-expertise à Beilelay, dont
les conclusions faisaient ressortir qu 'il
n'est pas atteint d'une maladie men-
tale, que sa seule anomalie est un
alcoolisme occasionnel et que sa res-
ponsabilité pénale est moyennement
restreinte.

Après l'ouverture des débats, la
comparution de l'accusé, le jury a été
composé et assermenté. Puis l'audition
des témoins a commencé. Mme B. a
bien sûr comparu en premier lieu.
Elle est revenue sur ses déclarations
faites lors de l'enquête et a déclaré,
lors des débats , ainsi que son mari
d'ailleurs, que les disputes qu'elle
avait eues avec lui étaient causées
par la manière d'agir de leur fils
aine. Puis se sont succédé à la barre
leur fils aîné et sa femme qui servait ,
le jour du drame, à l'auberge.

Plaidoiries
Dans sa p laidoierie, le saibs'titut du

procureur a déclaré qu 'il fallait exa-
miner le fait en lui-même, en faisant
abstraction des circonstances. Après
avoir analysé le fait on peut consi-
dérer l'état physique et psychique do
l'inculpé. Il a relevé, bien sûr, les
contradictions qui existaient dans les
témoignages du couple entre le jour
de l'enquête et lors des débats.

La plaidoirie du défenseur de l'ac-
cusé a fait ressortir que M. B. n'est
pas un homme pervers et dangereux ,
comme , l'affirme son honorable con- ,
tradicteur. C'est un grand travailleur
qui exerçait même deux activités potir
subvenir aux besoins de sa famille.

D'ailleurs sa femme lui a pardonné et
son fils a quitté la maison, ce qui
fait  disparaître la princi pale source
de discorde entre les deux époux.

Verdict et peine
En possession de ces deux thèses

contradictoires, le jury s'est réuni ct
a délibéré. Son verdict a été le sui-
vant : lorsque P. B. a tiré sur sa fem-
me, il n'avait pas l'intention de la
tuer. Ce n'est donc pas un homme
pervers ou dangereux. Le jury a en
outre adniiis que l'accusé, au moment
du drame, était sous l'empire de
l'alcool et que, lorsqu 'il a tiré, il était
partiellement conscient et partielle-
ment privé de son libre-arbitre.

Les deux plaidoiries devant la cour
n'ont été qu'une répétition des précé-
dentes. Le substitut du procureur a
demandé une peine de dix-huit mois
d'emprisonnement, étant donné le ver-
dict du jury.

La cour a délibéré et a finalement
condamné Paul Berger, le reconnais-
sant coupable de délit manqué de
meurtre, à douze mois de prison , sous
déduction de la préventive , avec sur-
sis pendant cinq ans.

A Montagny

(c) Hier , à IB h 30, un accident mor-
tel s'est produit ,  à Montagny. Un au-
tomobiliste dc Vallorbe , M. Sandrino
Plastina , circulait sur la route Yver-
don-Saintc-Croix, en direction de cette
dernière localité. Arrivé à Montagny,
son véhicule a renversé la jeune Ca-
therine-Georgettc Wuthrich , âgée de 4
ans, domiciliée à Yverdon , qui s'était
imprudemment  élancée sur la chaus-
sée. Grièvement blessée , elle a été con-
duite à l 'hôpital d'Yverdon par l'am-
bulance municipale mais devait décé-
der pendant son transfert.

Une enfant
mortellement

blessée
par une voiture

Avant de se « ranger », il avait pillé le Jura
sévi à la Chaux-de -Fonds et volé...

un tournevis à Saint-Biaise !

Une histoire à n 'en p lus finir pou r la Cour d assises j urassienne

De notre correspondant :

" La quantité remplace parfois la qua-
lité... c'est sans doute ce que pensait le
dénommé Paul Collavini qui a comparu ,
hier , devant la Cour d'assises juras-
sienne , à Delémont , sous l'inculpation
de vingt-quatre délits de ,vol s par mé-
tier , de deux tentatives de vols, de trois
dél i t s  manques de vols, de : vingt délits
dc domrnngcs à la propriété,' de sept

' ;.< "'

violations de domicile et d'une tenta-
tive de faire évader un détenu. La Cour,
qui siégera encore aujourd'hui et ren-
dra son verdict probablement demain
dans la journée , est présidée par Me
Henri Béguclin , juge d'appel , assisté
des juges Leist et Steullet et de neuf
.jurés. L'accusation est soutenue par Me
'Ij-o-hlei', procureur du dura.

JJrte enfance malheureuse
Drôle do bonhomme que ce grand¦ ; garçon rrrince et de l iante ta i l le , aux

" cheveux gr isonnants  bien qu 'il ne soit
âgé que de 38 ans. Il est vrai que la vie
ne lui a pas été facile. Ressortissant
italien , Paul Collavini est né dans le
canton de Soleure. Orphelin de mère
dès ses premiers jours , il a encore été
abandonné par son père . Il est alors
recueilli par un oncle à rlérimoncourt.

! Mais sa nouvelle famille le trai te mal.
! Il est battu , peu" nourri par un oncle et
;. une tante ivrognes. Collavini est alors
i recueilli par une seconde famille d'Hé-

rimoneourt v puis il va travailler en
Allemagne , retourne eu France, est
arrêté pour contrebande de tabac et
renvoyé en Allemagne. Mais Collavini
se réfugie bientôt en Suisse et connaît
la vie des camps de réfugiés. Pourtant ,
il a des parents en Suisse. En 1042, il
commence un apprentissage de boulan-
ger à Delémont. Deux ans plus tard , il
retourne en France et s'engage à la Lé-
gion étrangère. C'est alors la campagne
d'Alsace , puis le Maroc , la Tunisie, l'Al-
gérie et enfin , pendant  deux ans, l'Indo-
chine d'où il rentre blessé ct a t te int  de
paludisme. Il est libéré dc ses obliga-
tions militaires , séjourne, quelque, temps
en Suisse , rentre en France , puis part
pour l'Italie à la recherche de son père.
Collavini travaille à Borne, mais il est
arrêté pour recel , puis pour vol dans
un magasin et condamné â près de sept
années de pénitencier. Cette peine pur-
gée , C. entre en Suisse , passe en France
oïl il se trouve sans emploi. Il décide
alors de venir commettre des cambrio-
lages eu Suisse.

Cambriolages en chaîne
C'est alors la longue série des cam-

briolages qui commence. Collavini se
déplace au petit bonheur, s'arrête dans
une localité, erre à la tombée de la
nuit , repère les villas sans lumière , cel-
les où le courrier est resté dans la boite
aux lettres , en déduit que la maison est
vide ct s' introduit en faisant générale-
ment sauter un carreau. A l'occasion , il
sait jouer les monte-en-1'air. Il fouille
les pièces, commet parfois des dégâts ,
s'empare des coupures... sans négliger
les centimes ; à l'occasion , il emporte
un appareil à photographier, un radio
à transistor, des pièces d'habillement,
couvre-lit , pullover, des montres, un ra-
soir électrique , etc. Il opère ainsi à Por-
rentruy où il dérobe 1300 fr., puis à
Delémont , à Bienne chez un directeur
où il trouve 1800 fr., chez un architecte
de. Bcinach , puis à Porrentruy, à Olten ,
à Boncourt , à Miinchenstein , à Moutier ,
de nouveau à Miinchenstein chez son
oncle , à Ebikon , près dc Lucerne , â Lu-
cerne même. C'est là qu 'il se fait arrê-
ter , le 13 mai 1962.

Collavini connaît alors les prisons de
Berne , celles de Porrentruy, puis le pé-
nitencier de Thorberg. A la faveur d'une
vis i te  médicale passée à l'hôpital (le l'Ile
à Berne , il s'évade , gagne la région

^ 
de

Neuchâtel en auto-stop et , le même
soir , commet un nouv eau cambriolage
dans une villa de Saint-Biaise. Mais,
dans une chambre, il voit trois enfants
endormis et sort de la maison en n'em-
portant qu 'un tournevis.  C. gagne la
Chaux-de-Fonds en auto-stop (à bord
de la voiture d'un agent d'assurance qui
lui propose une police d'assurance !. .
Dans la capitale horlogère , Collavini
s' introduit chez un industriel ct em-
porte pour 1R00 fr. d'objets divers.
Quelques jours plus tard , il opère à
Porrentruy, puis à Bassecourt , Delé-
mont , Muttenz. Dans cette dernière lo-
calité , il s' introduit  chez un commer-
çant. Là, il fait main basse sur 7000 fr.
Mais l'étau de la justice se resserre au-
tour de lui. C. réussit encore un coup
à Miinchenstein , puis un autre à Bàle
Au lendemain de ce dernier vol , il est
arrêté.

Le voleur est alors incarcéré dans le;
prisons de Porrentruy. Il aggrave en-
core son cas en fournissant à un co-
détenu 'des couvertures de laine desti-
nées à la confection d'une corde, et en
l'aidant à percer un trou dans un mut
eu vue d'une prochaine évasion. Actuel-
lement , G. est 'Interné, âù .pénitencier de
Thorberg.'' .. . *.. "" .' • ;

On me charge un peu trop !
Interrogé hier , au cours de deux au-

diences , l'accusé parle d'abondance, fait
force gestes, ct trouve saus effort l'ex-
plication nécessaire. Il reconnaît la plu-
part de ses cambriolages , mais en con-
teste quelques-uns, malgré les preuves
accablantes qui pèsent sur lui. Dans
certains cas, il trouve les prétentions
des lésés fortement exagérées. Il con-
teste formellement , par exemple, s'être
emparé de deux armes à feu chez un
médecin tic Mùnchenstein , ou avoir
trouvé 3400 fr. dans le coffre-fort de
son oncle , dans la même localité. Pour-
quoi volait-il ? Pour vivre... et aussi
dans l ' in tent ion de réunir la somme né-
cessaire à un départ pour l'Indochine.
Ses « économies » étaient  entreposées
chez une amie de Belfort.

Aujourd'hui , on assistera au défilé
des p la ignants  ct des témoins et , en f in
d'après-midi , seront probablement pro-
noncés réquisi toire ct plaidoirie.

Bévi.

Deux peignîtes
blessées

par une moto

A GRANGES-PACCOT

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
à 23 h 25, M. Daniel Schaller, apprenti
à Fribourg, circulait à motocyclette de
Fribourg en direction de Pensier. Ar-
rivé dans la localité de Granges-Pac-
cot , au-dessus de l'école primaire , son
véhicule a heurté et renversé deux
piétons. Il s'agit de Mlles Berthe Bau-
mann ct Louise Baumcyer , toutes deux
domiciliées à Granges-Paccot , qui che-
minaient sur la bordure de la chaus-
sée. Blessées, elles ont été transpor-
tées à l'hôpital des Bourgeois , à Fri-
bourg. Toutes deux souffrent d'une
commotion cérébrale et l'une d'elles
(l'une fracture probable du crâne.

Après Sa grève de Selzach
Aucune plainte n'a jusqu'ici été déposée contre le F.C.O.M.

Selon des Informations diffusées par la
presse, la maison « Walter U.CO. AG. »
de Selzach, aurait requis le versement
d'une Indemnité de trente mille francs
de la fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux de la Suisse. L'entreprise éva-
lue à cette somme le préjudice que lui a
valu une « grève Injustifiée ».

Le service de presse de la F.C.O.M.
a fait à ce propos une déclaration qui
relève notamment que « la Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux de la
Suisse prévoyait dès le début de la grè-
ve l'intention de la fabrique de poursui-
vre le syndicat en dommages et intérêts.
A ce point de vue , l'Information de la

presse n'apporte rien de nouveau. Aucune
plainte n'a été portée jusqu'à présent. Kn
tous les cas, la P.C.O.M. n 'en a pris au-
cune connaissance. En outre , cela ne se-
rait pas du ressort du tribunal soleurois,
comme semble supposer la fabrique étant
donné que le siège judiciaire de la fédé-
ration se trouve à Winterthour. Néan-
moins, la F.C.O.M. accueillerait une telle
plainte avec un intérêt considérable. Trop
de choses se sont passées dans l'établisse-
ment Walter jusqu'à l'éclatement de la
grève pour que cela ne compte pas égale-
ment dans un procès de dommages et In-
térêts.

La déclaration ajoute , notamment : « La
F.C.O.M. a supporté plus d'un litige sur
le terrain social. Le cas Selzach ne sera
certainement pas le dernier, mais il com-
pte parmi les plus désagréables. Là où la
bonne foi ne trouve pas de prise, la dis-
position syndicale pour une entente socia-
le et pour une politique de coordination
n'a aucune chance de réussir. »

Les négociations devant l'office de con-
ciliation avaient relevé que, ces derniers
temps, l'entreprise avals à affronter ' de
grosses difficultés économiques et qu 'elle
devait donc être réorganisée. Compte te-
nu de cette situation et après que l'em-
ployeur eut Informé la F.C.O.M. que les
ouvriers en grève étalen t licenciés sans
délai, ceux-ci, à quelques exceptions près,
ont renoncé à regagner leur lieu de tra-
vail. Des divergences de salaire sont à
l'origine de la grève.

YVONNE LORIOD ET OLIVIER MESSIAEN
A la Salle de musique de la Chaux-de-Fonds

La venue d' un des p lus célèbres
compositeurs de notre temps , l' exécu-
tion d' une de ses œuvres les p lus
signi f icat ives  — les « Visions de
l'Amen » — l' extraordinaire talent
d'Yvonne Loriod , devaient donner à
ce concert l' allure d' un véritable évé-
nement musical.

I l  est bien rare qu 'un p ianiste joue
un râle déterminant dans la musique
de son temps . C'est pourtant le cas
d'Yvonne Loriod (aujourd'hui Mme
Messiacn). Intimement associée aux
« aventures » de Darmstadt et du Do-
maine musical , elle a contribué à
f a i re  connaître non seulement l'œuvre
de son mari , mais d'innombrables
compositeurs d' avant-garde , tels que
Boulez , Schonberg, Jol ivet  ou Henze.
Ce- qui ne l' empêche pas , grâce à une
capacité de travail et à une mémoire
proprement  phénoménales,  de ]>réscnter
à l' occasion quelque « intégrale » de
Mozart  ou de Schumann...

La première partie du programme
était consacrée à Rameau (les quatre
p ièces de la Suite en mi) et à Ravel
(T-->mhe.au dc Couperin) .  Depuis Dinn
I.ipatli , nous n'avions jamais retrouvé
pareille per fec t ion  : celte sonorité
d' une pureté  dc cristal , celte égali té
de loucher , cel le  constante pulsation
rythmique, celle virtuosité d' une aisan-
ce s t u p é f i a n t e ,  surtout cel le musicalité
hors de pair qui clari f ie  tout et donne
à l' auditeur l'impression que l'objet
sonore le plus opaque , que le tissu
p o l y p honique le p lus dense, sont sou-
dainement devenus transparents .

A-t-on jamais mieux rendu la lumi-
neuse poésie du Rappel des Oiseaux
ou de la Forlane de Ravel ! Et com-
ment qual i f i e r  ce tour de force  : nous
tenir sous le. charme avec la Fugue
dn Tombeau dc Couperin,  si sévère
d' apparence , sans cesser pour autant de
nous en révéler les moindres subl i l i lcs
formel les  ?

Les « Visions île l'Amen »
Avec les vingt Regards sur l 'Enfant

Jésus , les sept Visions de. l'Amen ,
écrites pour deux p ianos (1943) comp-

tent parmi les œuvres les p lus signi-
f ica t ives  dc O. Messiaen. A en juger 'par
les app laudissements enthousiastes du
public de mercredi soir , le temps n'est
p lus où le « cas Messiaen » fa isai t
scandale , où certains voyaient dans cet
art voluptueux ct r a f f i n é  l' expression
d' une f o i  ardente et sincère alors que
d' autres manifestaient  leur indignation
devant ces « fou i l l i s  d' arcs-en-cie l » ,
ces « èp ées de f e u  » et autres com-
mentaires pa r lesquels Mess iaen expli-
que ses intentions musicales.

Les sept Visions de l'Amen nous ont
certes révélé le musicien catholi que
dont toutes les œuvres , comme il l' a
dit lui-même « glor i f i en t  le mystère
du Chris t » mais plus encore le. pro-
di g ieux artiste , si personnel que deux
mesures s u f f i s e n t  à l ' i den t i f i e r , qui
a enrichi le langage musical dc tant
île moyens d' expression nouveaux.

Ici , tous ces procédés sont admira-
blement adaptés à la nature même
du sujet  : crescendo progress i f ,  solen-
nité du thème princi pal , double ca-
rillon dans l'Amen dc ta Création . Po-
lymodalité , brusques changements de
reg istres , mélange, complexe de ry th-
mes dans l'étonnante Danse des Pla-
nètes. Harmonies déchirantes  d 'Amen
de l'Agonie de J é s u s )  ou g laciales
(Amen du J u g e m e n t ) .  Imitat ion du
chant des oiseaux , atmosp hère scintil-
lante dans l'Amen des Ange s.  Canon
rythmique, de. p lus en p lus serré dans
le dernier Amen qui t rans forme  le
thème de la création en choral triom-
p hant...

Pourtant , cette œuvre si admirable-
ment structurée , si impressionnante par
sa couleur , sa poésie et son intensité
expressive , n'échappe pas à un certain
« statisme» . Les s i tua t ions  en g énéral
n 'évoluent guère,  et les divers ép isodes
apparaissent p lus souvent jux taposés
que vraiment « enchaînés ».

Ajoutons que l ' interprétat ion , par  Y.
Loriod cl par le. compositeur lui-
même f u t  exceptionnelle , ct témoi-
gnait entre autres d' un dosage des
sonorités absolument p a r f a i t .

L. dc Mo.

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

Les Misérables.
Cinéac : 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 Fron-
tière.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Hercule l'In-
vincible.
Rex, 14 h 30 et 19 h 45, Gràfln Ma-
rlza.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Bravados.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Buffalo Bill .

THÉÂTRE. — Capitolc, 20 h 15 : Fer-
nand Raynaud.

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

Permanence médicale et dentaire, —¦ Vo-
tre médecin habituel ou téléphoner aux
Nos 11 ou 17.

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

LA NEUVEVILLE

(c) Un bureau d'ingénieurs de Bienne,
a fait parvenir son programme de travail
à la municipalité concernant la station
régionale d'épuration des eaux usées le
Landeron - la NeuveviUe. Le devis se
monte à 3,556,000 fr. et l'assainissement
des réseaux Internes des communes du
Landeron et de la Neuvevîlle n'est pas
compris dans ce chiffre ; 11 s'agit là
d'une dépense supplémentaire d'environ
2 ,600 ,000 fr. Cette construction s'échelon-
nera entre les années 1966 - 1970 avec,
en 1969,, la construction du gros œuvre
de la station d'épuration . La mise en
service des stations de pompage permet-
tra d'avancer simultanément les travaux
aux réseaux secondaires et de raccorder
l'un après l'autre les différents quartiers.

La station d'épuration
intercommunale

Dans sa dernière séance, le Con-
seil municipal die Villeret a décidé
d'adresser au Conseil d'Etat dti can-
ton de Berne une lettre dans la-
quelle il est dit notammen t qu'à
l'ocoaision du 150me anniversaire du
rattachement du Jura au canton de
Berne, on se félicite de cette solu-
tion qui a apporté à cette région
paix et prospérité. Le Conseil com-
munal de Villeret assure le Conseil
d'Etat qu'il fera de son mieux pour
maintenir les bonnes relations exis-
tant entre . l'autorité cantonale et
cette autorité communale.

Le Conseil municipal
de Villeret heureux

du mariage Berne - Jura

COURROUX

(c) On sait que dimanche matin , le
cadavre de M. A. Schmid a été décou-
vert au bord de la Scheulte, à Cour-
roux. Le corps portait des blessures et
le meurtre n'était pas exclu. L'autopsie
pratiquée ne laisse planer aucun dou-
te : M. Schmid est décédé à la suite
d'une attaque. Les blessures ont donc
été faites probablement par des rats
musqués.

L'autopsie Va confirmé :
il n'y a pas eu meurtre mais
attaque de... rats musqués !

Au tribunal correctionnel
de Delémont

(c) Le tribunal correctionnel du district
de Delémont a siégé hier, à Delémont,
sous la présidence de Me Charles Ceppl.
Il avait à connaître une affaire d'atten-
tat à la pudeur sur la personne d'une
écollère de 15 ans. Deux prévenus, J. M.
et R. W., tous deux âgés de 22 ans, ont
été condamnés respectivement à huit
mois et onze mois d'emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans et aux frais.
En outre, J. M. a été condamné à verser
une indemnité de 350 fr. pour tort moral
et R. W. à une Indemnité de 800 fr. C'est
pendant l'Instruction de l'affaire du pre-,
mier accusé , que celle du second a été
mise à jour. Le tribunal a fait preuve de
clémence en raison du jeune âge des
deux accusés et de leurs bons antécédents.

Deux prévenus comparaissent
pour attentat à la pudeur

MOUTIER

(c) Jeudi à 11 heures, le petit François
Bénon , 6 ans et demi, rentrait à son
domicile, à Moutier, en longeant le
cours de la rivière. Pour des motifs
qui ne pourront sans doute pas être
établis, mais probablement à la suite
d'une glissade, l'enfant tomba dans la
rivière, qui roule actuellement de gros
flots. Au passage du train, le mécani-
cien aperçut le corps du petit François,
avertit un ouvrier de la voie CFF,
M. Gérard Studer , de Delémont , qui
se précipita à l'endroit indi qué. Bt,
n'écoutant que son courage, se jeta à
l'eau et ramena le corps du petit sur
le rivage. Conduit chez un médecin , le
petit François fut  ramené à la vie.
Il avait parcouru une distance de plus
de 200 mètres. Il est certain que , sans
le mécanicien et le courage de M.
Studer , l'enfant  se serait noyé.

Deux employés CFF
sauvent un enfant
qui allait se noyer

Le mémorandum:
« une insulte
au bon sens

suisse »
L'assemblée des délégués du parti des

paysans artisans et bourgeois du canton
dc Berne vient de se dérouler. Elle était
présidée par M. Ami. Celui-ei a notam-
ment parlé de la question jurassienne, et
a, notamment estimé que l'envoi du mé-
morandum des séparatistes aux puissan-
ces signataires de l'accord de Vienne était
une insulte au bon sens suisse. Le PAB
ct sa représentation au Grand conseil
maintiendront à cet égard leur attitude
claire ct décidée.

BIENNE

(c) Hier , à 10 h 30, le petit Michel
Vallat , âgé de 7 ans, domicilié à
Bienne, a été renversé par une auto-
mobile. Blessé au visage, 11 a été
transporté à l'hôpital Wildermeth.

Un enfant renversé
par une automobile

(c) Hier matin , 80 jeunes Biennois et
Jurassiens, sous la direction de M.
Marcel Cattin , instructeur de ski ct
instituteur, ont gagné Adelboden , afin
d'y suivre le cours de ski de prin-
temps organisé par TE.P.G.S. Co camp
se terminera samedi prochain.

De jeunes Biennois
et Jurassiens

skient à AdelbodenPrésident
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

CHEVRES

(c) A l'hôpital d'Estavayer vient de
mourir , des suites d'une longue mala-
11c, Mme veuve Marie Blanc , âgée de
77 ans , qui exploita durant dc nom-
breuses années un hôtel de Cheyres.
Personne très connue dans la région ,
la défunte avait perdu son mari il y
a quelques années.

Carnet de deuil

LE DÉBARCADÈRE DE CHEVROUX
A DISPARU SOUS L'EAU DU LAC

QUI «MENACE » LE VILLAGE...

r ES abondantes pluies de ta semaine
S ;| dernière ont provoqué une forte
2 BB crue de tous les ruisseaux et rivières.
r D'autre part, la pluie et le radoucîsse-
% ment de la température ont /accéléré la
5 fonte des neiges, notamment sur le Jura.

* Cette abondance de l'élément liquide
4> a eu pour conséquence de provoquer

«r•p

une hausse très importante du niveau
du lac de Neuchâtel, qui est monté de
près d'un mètre en quelques jours. A
Chevroux, le débarcadère situé à l'ex-
trémité de la jetée, longue de 400 mètres,
est sous l'eau et le lac s'avance jusqu'à
proximité du village. Ce qui est plutôt
rare. (Avipress R. Pache)

YVERDON

(c) Hier , peu avant 7 heures , M. Gio-
vanni di Fabrizio , circulait à bicy-
clette sur l'avenue Haldimann , à
Yverdon. Arrive à l'intersection des
rues Cordey et de l'Industrie, il bi-
fu rqua  pour se rendre dans cette se-
conde rue. Cette manœuvre coupa la
route à une motocyclette conduite par
M. André Mingard , de Cheseaux-No-
réaz, qui circulait en sens inverse. La
collision fut  inévitable. La motocy-
clette n 'en continua pas moins sa
course tamponnant une seconde bicy-
clette ainsi qu 'une voiture en station-
nement. M. Mingard ct M. di Fabri-
zio furent blessés et transportés à
l'hôpital . Le premier souff re  d'une
fracture du crâne et de l'avant-bras ,
de contusions à l'épaule ct de plaies
au visage. Le second souffre d'une
commotion cérébrale , d'une fracture
du nez et de la main ainsi que d'une
profonde plaie au visage.

Collision : deux blesses



Tout nous sépare et je l'aime
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MARIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS

— Ainsi donc, pas de points noirs au tableau ? de-
manda _VIme Maldon , heureuse de la joie de son fils.
Les conditions , le climat, la région , tout est à ta con-
venance ?

— Je suis ravi de l'endroit. Quant aux conditions ,
elles sont des plus raisonnables et le petit héritage
laissé par mon père suffira amplement à les honorer.
Il m'appartiendra ensuite de développer ma clientèle.

— En somme, tu es né coiffé ! conclut malicieuse-
ment .Sylviane. Une occasion providentielle dans un
pays de cocagne ! Es-tu bien sûr qu'il n 'existe aucun
piège derrière cc rideau de velours ?

François fit la grimace.
— Tu ne crois pas si bien dire. Il en existe un ,

en effet , et le docteur Savignac m'en a formellement
averti. Il ne cédera son cabinet qu'à un médecin marié
et j'ai étourdiment déclaré que, déjà fiancé, j' arriverai
à Saint-Marsac pourvu d'une légitime épouse.

— Fiancé ? s'écria Mme Maldon , indignée. Et tu ne
nous l'as pas dit ?

— Rassure-toi ! Rien n 'est moins vrai. Il m'a bien
fallu mentir pour ne pas laisser échapper l'affaire !
C'est, après tout , un mensonge qu 'il me sera possible
de transformer en éclatante vérité. J'ai tout un mois 1

Sylviane haussa les épaules.
— Tu déraisonnes, mon vieux François. Oublies-tu

que tu as dédaigné, les unes après les autres, un bon
nombre de mes amies ?

— Et tu ne nous fera pas croire qu'après avoir

rompu tes fiançailles avec la charmante  Nadine Sal-
nom , qui t'aimait depuis plus d'un an , tu accepteras
d'épouser sans délai la première venue , dans le seul
but de devenir médecin de Saint-Marsac ! ajouta Mme
Maldon.

François passa son mouchoir sur son front.
— Je t'en prie, maman , n'enfonce pas le fer dans

la plaie. Voilà bien ce qui me tourmente. Je ne suis
pas homme à épouser n 'importe qui ; et je refuse , d'au-
tre part , de renoncer à la succession du docteur Sa-
vignac. Tirez-moi de là toutes les deux , je vous en
supplie ! Je me sens tout d'un coup si malheureux 1

Sylviane regarda son frère avec une affection mêlée
d'ironie.

— Te voici dans la situation de l'âne de Buridan
placé entre un seau et un picotin d'avoine et qui ne
sait lequel choisir. D'un coté, une femme épousée à
la hâte — qui risque de te mettre la corde au cou —
ct le titre de médecin de Saint-Marsac ; de l'autre , ta
bienheureuse liberté et la reprise des recherches dans
les journaux pour l'établissement de tes rêves... Je crois
qu 'il me faudra battre le rappel parmi toutes mes
amies, si je ne veux pas être pourvue d'une belle-sœur
choisie sans discernement , car je vois bien que tu ne
renonceras pas à ton coin de Lozère !

— Et moi, à faire des avances aux mères de filles
à marier ! soupira Mme Maldon , déjà inquiète de la
tournure que prenaient les choses. Songe donc, mon
pauvre enfant , quelles pourraient être pour toi les con-
séquences d'un choix trop hâtif .  Quelle singulière idée
a eue ce docteur Savignac !

— Sa femme, decedée récemment , s'occupait active-
ment de son dispensaire, répondit François d'une voix
morne, et il ne cédera sa clientèle qu 'à un médecin
dont l'épouse pourra continuer son œuvre.

Sylviane lui tapa sur l'épaule en riant.
— Voyons ! Ne te laisse pas abattre , mon garçon I

Après tout, il n'y a rien de perdu et les coups de
foudre existent. Qui dit que tu ne trouveras pas, d'ici
peu , celle qui sera capable d'être ton bras droit et de

combler en même temps les aspirations de ton cœur ?
Du courage , cher vieux , ct ouvre l'œil sur l'essaim
de jeunes filles que je vais tenter dc rassembler autour
de toi. Si, de son côté, maman pioche dans ses rela-
tions pour découvrir les beautés en quête d'époux et
pourvues de vagues connaissances médicales, tu auras
bientôt l'embarras du choix... Et il ne te restera qu'à
te marier.

—• Merci ! dit en souriant François, soudain rassé-
réné. Tu ne saurais croire à quel point je tiens à
ce petit coin de montagne. Me voici prêt à épouser
n'importe quel laideron à condition qu'il sache manier
une seringue. J'ai assuré le docteur Savignac que ma
femme serait capable de faire des piqûres à tous les
malades de Saint-Marsac, de conseiller les femmes en-
ceintes et de mettre des ventouses aux vieillards. Je
me suis mis dans un drôle de pétrin !

X X X
Deux semaines s'écoulèrent sans qu'il fût  possible

à François de former la moindre ébauche de projet
matrimonial. Malgré les efforts conjugués de Mme Mal-
don et de Sylviane, aucune jeune fille ne consentit à
aller s'enterrer dans un bourg de montagne ; et celles
qui auraient été disposées à le faire ne répondaient
nullement à l'épouse dont rêvait le jeune médecin. Il
reconnut avoir follement « crâné » en affirmant qu'il
faisait passer sa situation avant les sentiments de son
cœur et il commença à perdre espoir.

Ce fut  bien pis lorsque arriva la lettre du notaire
disant que tout était prêt pour la signaure de l'acte
et qu 'il attendait la venue du jeune homme dans un
bref délai. Il partit cependant , décidé à jouer le tout
pour le tout en se confiant au destin.

—¦ Les dés sont jetés ! annonça-t-il deux jours plus
tard à sa mère et à sa sœur , à son retour de Saint-
Marsac. Tout est réglé avec le docteur Savignc et il
m'attend d'ici à trois semaines avec la future Mme
Maldon. J'ai dit que mon mariage aurait lieu début
novembre !

— Au début de novembre ! répéta Sylviane avec

ironie. Et nous sommes le vingt-cinq octobre ! Avoue
que tu t'es mis dans de beaux draps ! Heureusement
que tu as une sœur remplie de ressources. Il m'est
venue, durant ton absence, une idée que je crois ex-
cellente.

Le visage de François s'éclaira.
— Je t'ecoute !
— Ton arrivée, me dis-tu , est at tendue dans trois

semaines. C'est plus qu'il n'en faut pour mettre sur
pied ma petite combinaison. Je suis libre de te suivre,
puisque Henry est au loin. Je m'appelle Mme Maldon
et j' ai mon diplôme d'infirmière. Je vais écrire ce soir
à mon mari pour lui annoncer que tu m'emmènes
à titre d'assistante. Une fois à Saint-Marsac, tu me pré-
senteras à ton vieux docteur comme étant Mme Mal-
don, ce qui est l'absolue vérité. Nous ne tromperons
personne.

François resta quelques instants interdit.
— Voyons, Sylviane, tu ne parles pas sérieusement ?

articula-t-il bientôt avec peine.
— Tout ce qu'il y a de plus sérieusement. J'ai parlé

à maman de ce projet , elle ne voit rien qui puisse
s'y opposer. Nous nous entendons tous les deux par-
faitement, notre voisinage fraternel ne comportera
donc que des agréments ; Henry sera enchanté de me
sentir chez toi , employée de façon utile ; quant à mol ,
je me fais fort de m'occuper sans défaillance de ton
dispensaire. En ce qui concerne mes papiers, personne
n'ira voir si mon mari s'appelle François ou Henry
et nous avons la chance, toi et moi, de porter le même
nom de famille, puisque j'ai épousé un cousin. Tout
s'arrange donc parfaitement.

— Mais nous serons forcé de prendre une femme
de ménage. Si discrète qu'elle soit , elle sera bien ogli-
gée de voir que nous ne vivons pas comme des époux
et les potins de Saint-Marsac marcheront bon train !

(A suivre)
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«Burberry», la marque de renommée mondiale. Le
manteau pour tous les temps en excellente gabardine
coton: même les pluies anglaises ne l'ont jamais mis
en défaut!
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FROMAGE
tout gras, 4 fr. 90

par kg.
G. Hess, fromages,

4511, Horriwil (So) .

m
Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces

sous chiffres
à ne jamais Join-
dre de certificat»
ou autres docu-

menta

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.
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PETER PAU modèle Sn-Genius
Un soutien-gorge sensationnel. Des parties « Sfretch » intérieures
fonf de ce soutien une merveille. Un renfort en fiberfill ultra-
léger égalise les petites différences de poche. En blanc, riche-
ment garni de dentelle, tulle Lycra et bretelles Lycra Sfretch.
Profondeurs A, B, C, Fr. 22.90 net.

Demandez les noms des dépositaires à la maison E. + A. Bachmann
Schaffhouse 1
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Qui
peut s'offrir la machine à laver automatique

Elan-Liberator?

L'Elan-Liberator est mobile. Elle ne nécessite aucune installation remplissage et le commutateur de programmes sont protégés des
spéciale. Elle possède 8 programmes de lavage normal et 2 pro- enfants trop curieux. Elle est stable et de confiance. Les tambours
grammes spéciaux. Son commutateur de programmes est facile à intérieur et extérieur sont en acier au chromé-nickel
lire. Elle lave 3,5 kg de linge sec. Elle essore aussi, si VOUS le Avantageuses facilités de paiement. Contrôlée par l'ASE.
désirez En vente dans les bons magasins de la branche et ceux des Services Industriels

Personne ne peut la déranger pendant son travail. Le hublot de Un produit de l'English Electric Co. Ltd., London
v •¦.••- - 'AVt'tfjHlffiWftyin'MMi-ùù'C

-'•¦ ' . '7. ¦ .; . . .  ' .¦¦: , '¦¦ . '- ¦ . . . ¦ . . ¦¦:¦::.¦: . . 
¦ 

:- . ¦: ;' v! :•:-:-. .;.; ;-;-; ¦ ¦ 
.

. ¦:¦:¦¦¦ ¦:¦¦ ¦: ¦¦ .¦ 
¦¦¦ . iw.viv . . " ' ¦"¦' :¦." " ¦¦

¦ ¦¦. : '  ' ¦. :¦>: '¦:¦¦¦¦¦ ' ¦:':¦<: ¦'¦

Cl 
E3 ^̂ 8cW$  ̂ ' _ 1

B I B 8_œ* ¦!¦
H H  fosS B  ̂a » i H H ï Lf&à I ̂ JÊ I B̂ ml I H m B'™ \n .#4 H K l B  !¦

Pour 1595 francs seulement!
;

Représentation générale et informations pour la vente: Novelectric SA à Genève, Zurich, Berne. Le Service à la clientèle Novelectric couvre toute la Suisse:
14 stations-service régionales, 110 voitures-ateliers bien équipées et 130 monteurs expérimentés sont à votre disposition.
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Ĥ ''̂ -̂-H

. facture de tabacs de luxe de Piccadilly, à Londres. - 
^^^  ̂ «MM ^^^WM^M|

J5iy ! : ; V.
yf-  ̂ Une campagne publicitaire

-̂ i»̂ * L̂, >A bien au point frappera

^̂ r^l- dans le mille !
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un incident plus qu'un accident
Nous avons écrit la semaine passée

que même si Lausanne perdait son
match contre Servette, il conserverait
une position favorable. Il l'a perdu.
Nous n 'avons pas le droit de chanter

CURIEUX.  — On comprend
mieux la défaite fie Lausanne
que la position d'Eschmann,
lequel est plus nuisible qu'utile
à son équipe en position «l'ai-
lier. De gauche à droite : Kai-
serauer, M af f i o l o  et Eschmann.

(Photopress)

Lausanne ne doit pas envisager l'avenir avec pessimisme

d'opinion. Sa défaite est un incident
de championnat , ce n 'est p,is un acci-
dent. Il est évident qu 'une victoire
lui aurait valu d'ores et déjà et offi-
cieusement le titre de champion na-
tional. Mais une équipe aussi forte que
celle de Lausanne — car elle l'est —
et qui possède de surcroît un avan-
tage de quatre points ne doit en au-
cun cas envisager l'avenir avec pessi-
misme.

Vigilance
Il faut qu 'elle reste très vigilante

ct concentrée. Çà, il le faut. Le cham-
pionnat est une épreuve de longue
haleine et de régularité. On ne le perd
et on ne le gagne pas sur un seul
match. On a tort de penser que le
résultat des rencontres entre favoris
est déterminant. Vainqueur rayonnant
aujourd'hui , Servette connaîtra à nou-
veau la mésaventure de la défaite :
comme lors de la visite de La Chaux-
de-Fonds. Comme lors de son déplace-
ment à Lugano.

D'ailleurs, il est bien que Lausanne
n'ait pas gagné. Sinon , le championnat
n 'aurait plus eu d'attrait que par
les sursauts des équipes qui tentent
d'échapper aux griffes de la relégation .

Le spectacle est alors peu enthousias-
mant.

Sadisme
La relégation, elle concerne encore

beaucoup de monde, mais on n 'y voit
pas très clair, parce que Chiasso (2),
Bienne (1) et Granges (1) ont encore
des possibilités supplémentaires d'amé-
liorer leur position en rattrapant les
matches en retard. Cependant , on cons-
tate que Zurich n 'est pas très loin
des infortunés, et les gens qui mur-
murent qu 'il va peut-être perdre trois
points à cause de la qualification
non régulière de Kuenzli font vraiment
preuve de sadisme...

En attendant , il fait beau temps au
sud du Saint-Gothard : 7-0 en faveur
des Tessinois en cette seule dix-hui-
tième journée ! Pour des équipes dont
on prétend toujours qu 'elles ne savent
pas jouer , c'est plus que bien... Lugano
passe au quatrième rang et il le mérite
largement , lui qui est invaincu depuis
le 22 novembre !

Bâle est monté dans les zones tran-
quilles , et Sion s'est rétabli en prenant
une douce revanche sur La Chaux-de-
Fonds, qui fut  son premier vainqueur
au début du championnat. D'une pierre ,
deux coups...

Les équipes de Ligue B
jouent... à changer de place

Les équipes de Ligue B jouent à
changer de place. Un passe-temps pas-
sionnant ! tandis que Le Locle attend
toujours le printemps. Cantonal con-
naît maintenant par expérience l'extra-
ordinaire renouveau qui anime l'équipe
de Porrentruy : quatre matches, trois
victoires et un résultat nul.

Prenons une comparaison : il n 'y a,
maintenant , entre Cantonal (ler) et
Porrentruy (Sme) qu 'un tout petit
point de plus qu 'entre Lausanne et
Servette. Mais , là encore, le compte
n'est pas tout à fait exact. Si l'on
crédite Urania de deux points pour le
match qui lui manque, l'écart s'agrandit
entre le premier (Urania) et le huitiè-
me. En déplacement à Thoune , Urania
n 'y est pas allé de main morte : fi-1.
Cela lui fait un total de 11-2 pour
ses deux rencontres avec cet éternel
candidat au titre de champion de
Ligue B.

Young Fellows et Aarau ont produit
le petit coup de reins nécessaire à
leur équilibre. C'était la moindre des
choses qu 'on pouvait exiger de Young
Fellows en visite à Berne, mais Aarau
n dû lutter longtemps pour avoir rai-
son de la résistance de Mout ier dont
le jeu s'est affermi . Moutier n'a qu 'à
noursuivre de cette manière : il laissera
à d'autres les soucis çui rongent les
derniers. ' A Schaffhouse et. à Berne ,
par exemple . A Baden aussi .

Pi'-Hittstac.. .
Winterthour et Bruhl se sont séparés

sur le même résultat qu 'en automne
(1-1) , et ils restent tous les deux à
disposition : prêts à grimper d'un rang
d " s nue ça sera leur tour.
"ou- le moment , il est impossible

de dire nuelles seront 1""« équipes
fui vont f ina lement  parvenir  à se dé-
gager. On pense : Cantonal et Urania.

C'est plutôt sentimental. On dit :
pas Aarau , Winterthour et Bruhl. C'est
un préjugé. On af f i rme : pas Thoune.
C'est l'expérience . On jure : pas Yourg
FeTIf -WS. f 'est du cynisme.

Laissons-les jouer -
Guy Curdy

Le troisième tournoi Es écoliers
débutera le 12 mai à- Neuchâtel

SOUS LI PATRONAGE Di NOTRE JOURNAL

' (Avipress - ./. -/' . B a i l l o d )

La première édition du tournoi de football des écoliers de Neuchâtel  et
des environs , en 1963, avait été un succès. L'an passé, les organisateurs furent
un instant submergés par les demandes d'admission au 2me tournoi. Devant
un tel intérêt de la part des jeunes de la région neuchâteloise , les responsables
ont décidé de poursuivre leurs efforts pour offrir aux écoliers la possibilité
de prati quer leur sport favori. D'où ce Sme tournoi qui débutera le 12 mai
prochain. Comme l'an passé, il sera ouvert gratuitement à tous les élèves
en âge de scolarité obl igatoire , l'âge minimum étant f ixé à 11 ans .

Le règlement a subi une ou deux modificat ions ; nous en parlerons
ul tér ieurement .  Pour aujourd'hui , signalons que les équi pes pourront  s' inscr i re
jusqu 'au dimanche 2 niai à minu i t .  Jeunes amateurs de sports , de football
et de détente , prenez bonne note de ces dates ! Il n'est pas encore temps de
demander des feuil les d'inscri ption , mais souvenez-vous qu 'il n'est j a m a i s  Irop
tôt oour former une éctuipe de copains. A bon entendeur , salut  !

! l^̂ j ĝHiUn ^Pr®s sa retentissante victoire aux 12 h de Sebring

Une ère nouvelle pour l'automobile
de course vient de commencer avec la
victoire remportée samedi, dans les
Douze heures de Behring, par la « Cba-
parral », voiture de sport à moteur
« Chevrolet » et transmission automati-
que, pilotée par deux ingénieurs améri-
cains, Jim Hall et Hap Sharp, tous
deux employés dans la même fabrique

'. d'huiles et pétroles au Texas. Ils ont
j officiellement réalisé la moyenne d,e

85,723 milles à l'heure (196 tours du
circuit de 5,2 milles), battant le record
du tou r en 2'59"6 (ancien record : 3'06"2
par Surtees , sur « Ferrari »). En kilomè-

tres-heure , la moyenne des vainqueurs
ressort à 137,928. A noter, toutefois, que
la catégorie grand tourisme, la seule
comptant pour le championnat du
monde des constructeurs, a vu la vic-
toire du Français Schlesser et de l'Amé-
ricain Bondurant , quatrièmes au classe-
ment absolu avec leur « Ford Cobra =• .

NOUVEAUTÉ
Les observateurs américains estiment

que, dans un proche avenir , toutes les
voiture s de grande compétition devront
être équipées comme la « Cbapa rra l » ,
qui s'est révélée de très loin la plu s
rapide et qui , sans un orage, aurait dû
Ini t h-e largement  le record de l'épreuve
toujou rs détenu par l 'Italien Magliol i et
le Britann ique Parkes, sur < Ferrari » ,
depuis l'an dernier , avec la moyenne de
92,36-1 mi l les  à l'heure.

Cer ta ins  spécialistes doutaient des
possibili tés en course d'une telle voi-

ture , privée de frein moteur, ce qui ,
d'après eyx , nécessitait l'adaptation d'un
système de freinage au pied spécial.
Mais le système de freinage dont fut
équipée la <¦ Cbaparral », très peu diffé-
rent des systèmes ordinaires, a fort
bien fonctionné et a parfaitement tenu
d'i.n.ivt les douze heuir&s de course. Les
pilotes n'ont fait changer qu'une seule
fois , à mi-course, les garnitures de
leurs freins à disques et c'est surtout
ce que voulaient  démontrer les cons-
tructeurs.

Nous n 'avons changé qu'une fois
nos garnitures initiales. Pourtant, nou s
n'avons pas ménagé notre voiture, sauf
dans les dernières heures, où nou s crai-
gnions à tout moment l'incident méca-
ni que qui ne s'est finalement pas pro-
dui t , a déclaré Hall. Notre victoire abso-
lue avec cette voiture révolutionnaire
donne l'exemple à suivre pour les cons-
tructeurs et je suis certain que M. Enzo
Ferrari en a pris bonne note », a-t-il
ajouté.

LA aCHAPAKHAt». — Donne-t-elle des cauchemars à M .  Ferrari ?

m9H----_-iH

Les skieurs  français ont  largement
dominé le slalom spécial de Squaw
Valley. Dana l'épreuve nutscu il ii. e KiU y
a battu sou suivant  immédia t , Milliard
(un Françai s établi aux Eta ts-Unis ) ,  de
plus de trois secondies (61"3 cont re
64"8). Le jeune A méiricaii n Lk.rlia nd a
pris lia t roisième place en 65"4. Chez
iies dames,' Mortelle et Christine Goit-
schel ont pris les deux premières p laces
devant l ' I t a l ienne  P. a Riva.

Somb'e svceès français
à Squaw Valley

M. Avery Brundage , président du Co-
mité  in t e rna t iona l  olympique , est arrivé
à Mexico pour une  visite officielle de
quarante-huit heures. Il doit être reçu
par le président Gustavo Diaz Ordaz et
avo i r  un long échange de vues avec le
généra l José Jésus Clark Flore s, vice-
président du comité d'organisation des
Jeux olympi ques de 1968. On s'attend
ou 'à la suite de la visite du président

1968 est si proche...

du C.I.O., le gouvernement mexicain
fasse connaître officiell ement le nom
dc la personnalité qu 'il aura désignée
pour présider le comité d'organisation.

Au cours de sa visi te , M. Brundage
étudiera également  sur place les instal-
la t ions  sportives , ainsi que l'état des
travaux dc préparation de la grande
compét i t ion  in ternat ionale  de 1968 dont ,
a-t-il déclaré en arrivant , il rendra
compte dans une quinzaine de jours, à
Lausanne , aux présidents des fédéra-
tions internat ionales  sportives au cours
des deux réunions qu 'organise le bureau
exécut i f  du C.I.O.

SPORT ET POLITI QUE
A la question de savoir si , au cours

île ectte prochaine réunion , le C.I.O.
étudierai t  le cas de « discrimination po-
l i t i q u e  » qui vient de se produire au
sein de l'organisation des Jeux centre-
américains et des Caraïbes , et qui em-
pêcherait  le sport cubain d'être repré-
senté aux Jeux régionaux de Porto-Rico
en 1906, M. Brundage a répondu que le
problème était  essentiellement celui de
l' organisation régionale intéressée , mais
qu'il n 'é ta i t  pas impossible qu 'il soit
évoqué à Lausanne. De toute façon , le
président du C.I.O. s'est déclaré une
fois  de plus con t re  t oute ten ta t ive  de
mêler la po l i t i que  et le sport.

Grunig suspendu par ses dirigeants
Kur t  Grunig, l ' intérieur droit de

Youn ç Boys a été suspendu jus qu 'à»
30 avr i l  19l> 5 par les dirigeants du
club bernois pour  raison disciplinaire.

Il lui est reproché d' al ler  à "encontre
de l' esprit de camarader ie .  '.-éclsons
que Grunig n 'a pas joué . nt e Chia s-
so , dimanche.

KBH3K ^@&T& I ÏÏ iMf rM
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Le Vénézuélien Arias , adversaire mal-
heureux de l'Argentin p .rcz et du Brési-
lien Jofre pour le titre mondia l des poids
mouches, a été victime d' un grave acci-
dent de la route . La voiture qu 'il con-
duisait , el dans laquelle se trouvaient
deux autres personnes , a dérapé pour une
cause inconnue et s'est écrasée en bor-
dure de la route. Les deux passagers ont
été tués sur le coup, tandis que le cham-
pion vénézuélien , gravement blessé, était
conduit à l'hôpital de Maraeaibo où il
est en observation.

® A Carm arthen (Pays de Galles), le
Gallois Winstone , ._ i. -mp.cii br.tar_n.qu_
des poids plumes, a battu l'Américain
Don Johnson aux points tu dix reprises.
Winstone a dû s'employer à fond devant
un adversaire particulièrement agressif.
Parfois débordé par les attaques de l'Amé-
ricain, le Britannique a dû se défendre
pendant la première partie du combat.
Mais les dernières reprises ont été en sa
faveur , Johnson ayant même été mal-
mené par mpments. Winstone espère ren-
contrer , l'été prochain , le Mexicain S./.di-
var pour ls titre mondial.

FOOTBALL
Vasas Gyoer et Benf ica  Lisbonne sont

en désaccord quan t  aux dates des ren-
contres comptant pour les demi-finales
de la coupe d'Europe qui doivent  les
opposer. Gyoer a accepté la da te du
5 mai proposée par Benfica pour le

m a t c h  re t eni r de Lisbonne mais  il a
; (. poussé ce l l e  du 7 avril avancée par
".eut "' -'" pour !;¦ match ai Ici - . En e f fe t ,
e ter n.in du X epstadion cl';- Budapest

lob  le match doil avo i i -  11™ ) es! pris
re jou r- il pur le m a t c h  l' nrenevan -os-
li l' lbao du1 eou.pe des v i l l es  de foire.
Gyoer a donc f a i t  la contre  propo s i t ion
su ivante  pour le malch aller : le 21 ou
1* 28 avril  au choix.

© En vue du match Pologne-Italie ,
comptant pour le tour préliminaire de la
Houpe du monde , qui aura lieu le 18 avril
à Varsovie, le sélectionneur italien Fabbri
. ve 'e i in  Ifs joueurs suivants pour un

7 acte d'entraii .ement : Gardiens : Negri ,
'.lbertosi. — Arrières : Robotti, Burgnich

er Facchetti. — Demis : Picchi , Guameri ,
Bercellino . Trappatoni et Rosato. —
Avants : Bulgarelli , Orlando , Corso, Do-
menghini , Mazzola , Lodetti , Mora et Ri-
vera .

® A l'occasion d'une séance tenue à
Berne , le comité central élargi de l'A.S.F.
a fêté M. Alfred Aebi qui , atteint par la
limite d'âge , va quitter son poste de chef
de bureau du secrétariat central le 31
mars . C'est M. Edgar Obertufer qui suc-
cédera à M. Aebi.

TENNIS
A Colombo , l ' Inde s'est qualifiée poul-

ies demi-f inales  de la coupe Davis (zone
as ia t ique )  en ba t t an t  Ceylan 5-0.

Réuni s à Montreux , les membres du
comité exécutif de la Fédération in te r -
n a t i o n a l e  des sociétés d'aviron (FISA)
. _• sont  s u r t o u t  préoccupés des ques
lions re l a t ives  à l' organisâ t ion des pro-
chaines coirapéti l ions in ternat ionales ,
su r  lesquel les  ils en tenden t  porter tous
leurs ef for ts .  Ces compét i t ions  sont les
champ ionnats  d'Europ e 1965 à Uuis-
hourg, les chanupioninats du monde 1966
à Bled (Yougoslavie)  et les régates
olympiques die Mexico en 1968. Le
comité exécutif  de la EISA entend que
ces épreuves se déroulent dans les mei l -
leures conditions possibles, tant pour  les
concurrents que poinr les spertateuii s,
ce qui nécessitera é v i d e m m e n t  un  gros
ef fo r t  f inancier de la par t  dies organi-
sateurs. Au cours de cette réu nion , la
FISA a tenu à rendre hommage à M.
Otto Mayer, ancien chancel ier diu Comi-
té inte rnational ol ymp ique. Le président
Thomas Kellcir lui a remis la niédalllle
d'or die la FISA ainsi qu'un fanion
d'honneur.

Le àsimiié de _a FédértiiM
.Kiernalfonale s5®si. réuni

à Stats^iix

Un Neuchâtelois présidera

aux destinées de ! Union suisse

IJWHV&flOiV.-. de Veau , du soleil et de la grâce.

Plus de cent  délégués de quarante-quatre  clubs ont pris part a 1 assemblée
générale de l'Union suisse de yachting,  organisée par le Segelclub Halhvil. Les
diseussions  on. porté avant  tout sur le nouveau règlement des champ ionnats de
Suisse et des champ ionna t s  de séries. Un compromis a finalement été adopté.
A l'aveni r , les champ ionnats ne devront pas obligatoirement comporter six réga-
tes dont les cinq meilleures en t re ron t  en l igne de compte pour le classement ;
ils pourront également comprendre cinq régates qui toutes entreront en ligne dc
compte pour le classement.

Au chap itre des élections , M. Walter Cassani (Berne),  président depuis quatre
nos. -., cédé son ooste à M. Jean Ott (Neuchfttel).

PARIS. — La Fédération internatio-
nale dc hockey sur terre a tenu son
congrès dans cette ville. Seize pays
étaient représenté s , dont la Suisse.

WROCLAW. — L'Union soviétique ,
championne olympique par équipes au
sabre, a été battue 10 à 6 par la Hon-
grie. A cette occasion , le Hongrois Hor-
wath , après une éclipse , a fait une ren-
trée remarquée et remporte tous ses
assauts.

IllllHal̂ ^i--!lIliliy-lllilliii IHIMpHi. ii. :

M. A. Mayer, membre
suisse du Comité internatio-
nal olympique (C.I.O.), a
déclaré que lors de sa ses-
sion d'été, à Madrid, le
C.I.O. étudierait un projet
tendant à la reconnaissance
de deux comités olympiques
allemands , celui d'Allema-
gne de l'Ouest ef celui
d'Allemagne de l'Est. De
nombreuses fédérations in-
ternationales reconnaissent ,
en effet , l'Allemagne de
l'Est comme membre à part
entière. Plusieurs personna-
lités influentes du C.I.O. sont
d'avis que cet organisme
dsyratf -aire de même, ce
q\:i résoudrait du même
r.3' p '. ''. question toujours
problématique de l'équipe
-.Memande unifiée aux Jeux
olympiques.
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"é - _.:•. ' .'.-< 1 des gains du concours
39 ., . :  2J ..iars 1965 : 10 gagnants

a . .. ; •jjl .ii.s : 20 ,834.25 francs ;
| ' g..ï .a..'.s avec 12 poi.ll» : 2012 ,90

... ..s ; 1210 gagnants aveo 11 points;
.'I Z .raiics ; 9821 gagnants avec 10
pci._ts : 21,30 francs.

JSPôRT TTOTCJI
l_e ce_ei. ro pu.oi e amerucain A. J . royi,

champion des Etats-Unis et vainqueur
notnn.ment  dies derniers 500 mi lles d. In-
diauapol i is ,  a manqué sa rentrée diman-
che dans le « J i n i m y  Brian Memoniial »
(240 km), sur le circui t de Phcenix,
devant 15,000 spectateurs. L'épreuve a
été remportée par Don Branson , sur
une « Offenhauser » à moteur à l'avant.
Foyt dut abandonner  à mi-course à la
suite d' ennuis mécani ques. Branson, qui
est âgé de 11 ans , à établi u'n nouveau
record de l'é preuve en couvrant la dis-
tance à la moyenne de 168 km 9-15. La
deuxième p lace a été prise par un autre
Américain , Maclveath , qui p iloiait éga-
lement  u n e  « Offenhauser », mais à mo-
teur à l'arrière .

Rentrée manques de F©yt

EiWOTïO/VS. — Elles n'ont pas manqué lors des 200 mi l l es  de l'Association motocycliste «troéri-
cnîite , sur l'anneau de vitesse dc Daytona Beach. En e f f e t , cette épreuve, qui réunissait 94 con-
currents, a été gagnée par l'Américain Reimann, sur « l iarlcy Davidson » , devant son compatriote
-Uni".., «ni (ut no» seulement deuxième mais aussi dernier, car tous les autres concurrents
ont été forcés  îVabandonner ! La pluie avait rendu la -piste particulièrement g lissante, si bien
que de nombreux candidats à la victoire ont vu leurs espoirs s'envoler, tels ceux de l'Amé-

ricain Murphy  ( p h o t o ) ,  lequel s 'est heureu sement tiré sans mal de son aventure...
(Beiin o AP)
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KENT — rf-Unie dU «Equilibre» est le mot-clé. Equilibre Ainsi , si vous fumez des cigarettes— .. —p— i\inppf\Mn-r: entre l'effet de filtrage et le plaisir filtre (efmêmè si vous fumiez jusqu 'à
riLIttC. iVllVs l\\JiMI 1 EL - de fumer. Car on peut allertrop loin présent sans filtre), ne pensez-vous
Offfg un édUilibrG DSrfSÏt c'ans un sens comme dans l'autre. pas que vous devriez choisir KENT?

AntfA P«*ff<at i\tx filtrant cA Le département scientifique de % • " enire i enet ae filtrage et Lorillard a créé ie fMtre ĉronite pour i — 1
Un arÔlTie d'une dOUCeUr assurer le meilleur effet de filtrage— SEULE KENT. EST MUNIE ,:,„.,. ,.„.,;. ,. . mais sans jamais oublier que le fumeur DU FAMEUX FILTRE MlCRONiTE!
qUI VOUS enchantera! recherche avant tout un plaisir. L |

Un bon conseil:Fumez Ŵ \Ei IH 1
KENT un succès mondial grâce au Centre de Recherches de -P. Lorillard Company, fondée en 1760. Fabriquée sous licence en Suisse , sous contrôle direct de P. Loriltard Company .
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Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons Jamais à taire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire soit-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. SI vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr.10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrêpro -
diable nous vous accordons un remboursement
de15% sur les frais et Intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom 
Prénom 
Bue 
Localité Ct.

E/717

t JL JOLCi JL Oj
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon
m a s m a t m i s a m t ai m m m a m i m i m
Nom: ----_____________
Adresse: ____________________________________

Localité: 

COFINANCE"
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Mardi 30 mars 1965

1

Rahmeck et
Derahm Kraft
si doux et si crémeux

car ils contiennent
du beurre!

225 g fr.2.15 seulement
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claironnante
_Bp_K si efle paraît
W  ̂ régulièrement dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT EL
La plus forte diffusion du canton

Paiement I ls» Swissreal
UUb CJOUPwOSexercice1964

|... wmmmmm mmmm _¦.!¦¦-¦¦¦ mmm ¦———¦— ¦ 1 .,— , , , , ,,„.

Série A Série B
Contre remise du coupon no4 seront payés Contre remise du coupon no 2 seront payés
à partir du 31 mars 1965: à partir du 31 mars 1965:

m 4 7n nBt,d'impôt A -»K net d'imPôt
Fr.*K / U sur les coupons, moins Fr.H-.OO sur les coupons, moins
Fr. -.10 impôt anticipé Fr. -.30 impôt anticipé 
Fr. 4.60 net par part Fr. 4.05 net par part
(L'imputation ou le remboursement d» l'Impôt anti- (L'Imputation ou la remboursement de l'impSt anti-
cipé peuvent être demandés sur un montent brut de clpé peuvent être demandés sur un montant brut de
Fr. -.37 par part pour les porteurs da parts domiciliés Fr. 1.11 par part pour les porteurs de parts domiciliés
en Suisse.) > 0n Suisse.)

I Swissreal | |
r . - 

'
.

Les paiements sont effectués sansfrais par les Banque Centrale. Coopérative, Bâle, Zurich, Berne. Crédit St-Gallois, St-Gall Le rapport de gestion peut être obtenu gratuitement
domiciles de souscription et de paiement de coupons Genève Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse, auprès des Instituts susmentionnés,
suivants: Banque Hypothécaire à Winterthour, Winterthour et Soleure, Zurich, Genève et Neuchâtel

Zurich Caisse d'Epargne et de Prêts è Berne, Berne La Direction du Fonds:
Banque Hypothécaire et Commerciale Argovlenne, Banque Industrielle et Commerciale Zurich S.A,, Zurich J. Vontobel & Co., Banquiers, Zurich SAWAG Société anonyme pour le placement en
Brugg Luzerner Landbank AG, Lucerne Banque Nationale de Liechtenstein, Vadur valeurs, Talacker 50,8001 Zurich
Banca dei Gottardo, Lugano Piguet & Cie, Banquiers, Yverdon
Banque de Berthoud, Berthoud Rheintalische Creditanstalt, Altstatten SG L'Agence Fiduciaire:
Banque de Langenthal, Langenthal SAWAG Société anonyme pour le placement en FIDES Union Fiduciaire, Zurich
Caisse d'Epargne de Bienne, Bienna valeurs, Zurich



de Bottes, pas de repos
pour les guerriers lausannois

Dimanche, les combats ont repris
avec . une rare violence sur tout le front
helvétique. De part et d'autre, toutes
les réserves étaient lancées sans ména-
gement dans la bataille. Tard dans la
soirée, on apprenait que les pertes
étaient très lourdes.

Parmi les défaites enregistrées, la
plus cuisante est celle que les troupe?
d'élite vaudoises, parachutées sur le
terrain des Charmilles, ont subi face
aux hommes du Duc de Genève. Les
Lausannois, cloués au sol par l'artille-
rie commandée par Daina , n 'ont pu
faire étalage de leurs possibilités. Du
reste, ils ne s'attendaient guère au re-
tour de ce vaillant marqueur de Buttes
parti en Terre sainte et dont on pen-
sait qu 'il souffrait d'insolation ou de
commotion.

Le Tessin en joie
Autre défaite dont on parlera long-

temps, celle des Neuchâtelois du Haut
aventurés en Valais. Qu'allaient-ils
faire dans ce Valère direz-vous ? —
Chercher à obtenir une bonne place au
soleil, tout simplement ! Et la force
de frappe valaisanne a réussi à déman-
teler la redoute d'Eischmann et à saper
le classement des Jurassiens. La vieille
querelle rhéno-zuricolse a permis aux
Bâlois de marquer des points grâce à
leur système défensif et surtout à un
de leurs hommes dont le nom ne doit
rien au terroir. Les Tessinois connu-
rent un dimanche faste, faisant reculer

les Bernois de la capitale, sonnant
peut-être l'hallali des Biennois et en-
grangeant deux points dans leur capi-
tale. Enfin, les « Sauterelles » n'ont
pas eu raison du lion lucernois qui
leur cherchait noise sur leur espace
vital.

Daina menace Blaettler
Dans la confuse mêlée dominicale,

seuls deux hommes se sont distingués
par leurs efforts redoublés , Daina et
Hahn ; quant aux autres, ils sont cités
à l'ordre du jour , sans plus :
2 buts : Daina (Servette), Hahn (Bel-

linzone).
1 but : Schindelholz (Servette) , Geor-

gy, Gasser (Sion), Ognjanovic
(Bâle), Tagli (Bellinzone),
WaetH (Granges) , Hofer (Lu-
cerne), Blaettler (Grasshop-
pers), Riva IV, Riva V (Chias-
so), Lusenti contre son camp
(Bienne), Simonetti, Gottardi
(Lugano).

Au classement général, le chef de file
zuricois prend un peu du champ mais,
dans la meute qui est à ses trousses,
le Servettien neuchâtelois Daina n'est
pas le moins enragé. Voyez plutôt :
15 buts : Blaettler (Grasshoppers).
13 buts : Kerkhoffs (Lausanne) ; Quen-

tin (Sion) ; Daina (Servette).
10 buts : Wechselberger (Lucerne) .

9 buts : Bertschi (La Chaux-de-Fonds),
Grunig (Young Boys) ; Fri-
gerio (Bâle).

8 buts : Eschmann (Lausanne).

Au classement général, deux faits
saillants : les intentions bien marquées
de Robbiani qui s'en vient menacer
dangereusement le tenant actuel du ti-
tre et l'apparition dans notre palmarès
du Soleurois Amez-Droz. Ceci dit, voici
la liste établie par notre service des
statistiques à votre intention :
14 buts : Thommes II (Bruhl).
13 buts : Robbiani (Urania) .
11 buts : Luthi (Thoune).
10 buts : von Burg (Young Fellows),

Gloor , Lenherr (Aarau), Amez-
Droz (Soleure).

9 buts : Baumgartner (Cantonal).
8 buts : Lièvre (Porrentruy), Anker

(Urania).
BOUM.

C'EST DURR ! — Même s'il est
coincé entre Kunzi et Daina,
l'international lausannois n'a
pas manifesté son intention de

' se iransf orinër : 'én homme-
sandwich... Mais l'avant-centre
servettien, lui, aimerait bien
gagner la « guerre des goals » ;

il est en bonne voie...
(ASL)

Vevey ef Chênois distancés

Intérêt soutenu pour le championnat de première Ligue

Groupe romand

La perte d'un point par Forwaxd à
Stade Lausanne est-elle une surprise ?
Nous ne le croyons pas, car il ne faut
pas oublier que les Stadlstes luttent pour
leur existence et que leur équipe n'est
pas si mauvaise que ça. Forward réussit
chaque fois à mener à la marque, mais
son adversaire lui rendit coup pour coup.
Bien que vainqueur, Fribourg a été dé-
cevant. Il a mésestimé son adversaire
et ce n'est qu'avec peine qu'il trompa le
gardien de Malley, une fols par mi-temps.

MAL ADRESSE
Xamax s'est déplacé à Renens avec la

rage de vaincre. Heureusement pour lui,
car les Vaudois en voulaient. Le succès
mit du temps à sourire franchement aux
compagnons de Merlo et ce n'est qu'à
un quart d'heure de la fin que la vic-
toire fut bien en poche. Derby à Genève
où Carouge ne parvint à l'emporter con-
tre Chênois qu'à la faveur d'une mala-
dresse d'un arrière adverse qui trompa
son gardien. Relevons toutefois que Ca-
rouge mérita de vaincre, sa prestation
ayant été supérieure à celle de Chênois.

Déception à Vevey ! Et pourtant l'équi-
pe locale débuta très bien contre Versoix
en ouvrant la marque à la deuxième mi-
nute déjà. Cette réussite rendit les Ve-

LES YEUX FERMÉS. — Peut-on af f i r m e r  que les deux attaquants
île Chênois et le gardien de Carouge sont toujours clairvoyants ?...

(Photopress)

veysans trop confiants. On assista par la
suite à un chassé-croisé, chaque adver-
saire prenant à tour de rôle l'avantage.
Et Versoix de s'imposer finalement à une
minute de la fin...

Martigny entama la rencontre tambour
battant contre Yverdon. En effet, à peine
l'arbitre avait-il donné le départ que les
Valaisans marquaient. Mais, malheureuse-
ment, la chance ne leur souriait pas. Et
Yverdon renversa la vapeur tout en éta-
blissant le résultat final à la mi-temps
déjà.

A PORTÉE DE MAIN
Au classement, la lutte pour les deux

premières places semble se circonscrire
entre Forward, Fribourg, Xamax et Ca-
rouge. Ainsi donc, Vevey et Chênois pa-
raissent avoir abandonné toutes ambitions
et se retrouvent rejoints par Rarogne.
Yverdon poursuit sa remontée ; il doit
commencer à regretter les points gaspil-
lés au premier toux ! Versoix s'éloigne
momentanément de la zone dangereuse,
alors que Malley se trouve maintenant à
portée de main de Stade Lausanne. Mar-
tigny piétine, alors que Renens ne doit

. plus; avoir grandes , illusions de s'en sor-
tir. Déjà !

R. Pe.

L'exploit de Griflith-statue-d'ébène

Auj ourd'hui , soirée historique au Madison Square Garden
de New-York - où deux titres mondiaux seront mis en jeu

Pour la première fois dans l'histoire de la boxe, deux championnats du monde
vent avoir Jeu au cours de la même " soirée dans une arène couverte . Ce fait
nistcrlque se déroulera ce soir, au fameux Madison Square Garden de New-York ,
avec les combats qui mettront aux prises le Noir américain Emile Griffibh , cham-
pion du monde des poids welters, et José Stable, Américain originaire de Cuba ,
d'une part , l'Américain Willie Pastrano, champion du monde des poids mi-lourds,
et le Porto-Ricain José Torres, d'autre part. .

Plusieurs réunions au cours desquelles
plus d'un titre mondial fut en jeu ont
déjà eu lieu auparavant, mais toujours
en plein air. A New-York, la dernière
manifestation de ce genre remonte à
1938 lorsque, au Polo Grounds, le 23
septembre, quatre championnats du mon-
de furent organisés ! Escobar remporta le
titre des poids coq en défaisant Jeffra ,
Ambers conservait son titre des poids, lé-
gers en battant Montanez, Ross faisait
de même pour la couronne des poids
welters en triomphant de Garcia et, en-
fin , Apostoli remportait le titre mondial
des poids moyens, version Etat de New-
York , en battant le Français Thil en dix
reprises.

L'EXPLOIT DE GRIFFITH
Ce soir, le combat Griffith - Stable

se déroulera en premier. Le Noir améri-
cain , âgé de 26 ans, véritable statue
d'ébène, est donné favori à 2 contre 1.
C'est le seul champion du monde qui,
dans la catégorie des poids welters, a
réussi à remporter le titre trois fois. Il
battit la première fois le Cubain Paret
(k. o. à la 13me reprise le ler avril
1961), le perdit face au même adversaire
aux points la même année (30 septem-
bre), le reconquit en mettant Paret k.o.
en mars 1962 — le Cubain devait décé-

der des suites de ses. blessures — le per-
dit une nouvelle fois devant Rodrlguez
en mars 1963 et, enfin , le reprit au même
adversaire en juin de la même année.
Depuis, Griffith a défendu deux fois vic-
torieusement son titre. En 1964, il battit

Rodrlguez dans la « belle », aux points à
Las-Vegas, en juin, et gagna de la même
façon face au Britannique Curvis en sep-
tembre à Londres. Sur 49 combats, Grif-
fith en a remporté 43, dont 16 par k. o.

Son adversaire, Stable, boxe chez les
professionnels depuis 1959. H n'est âgé
que de 24 ans et compte 28 combats à
son palmarès, se décomposant comme
suit : 25 victoires dont 9 par k. o., un
nul et deux défaites. Avec la résistance
et la solidité (mais aussi le manque de
punch) des deux adversaires, le combat
ira sans doute à la limite des 15 reprises. '

Pastrano, le meilleur
ie toute une génération

La physionomie du second champion-
nat du monde devrait être totalement
différente car Pastrano (29 ans) aura
principalement à se méfier de la force
de frappe de Torres, membre de l'équipe
olympique américaine en 1956 et vain-
queur des « Gants d'or » en 1958. Pas-
trano, boxeur élégant (on lui prête le
chai-me de Ray Robinson et les manières
de diplomate de Willy Pep) est un scien-
tifique. Après 83 combats professionnels

(63 victoires dont 14 seulement par K. O.,
12 défaites dont une seule par k. o. et
8 nuls) , ce digne père de cinq enfants
n'est absolument pas marqué. Il a ren-
contré à peu près tous les meilleurs
boxeurs de sa génération depuis 1951 et
même le terrible vétéran Archle Moore
(avec lequel il fit match nul) et un
seul parvint à le mettre k. o. : le Bri-
tannique Brian London .

Au contraire de Pastrano, Torres (28

ans) est un boxeur qui compte essen-
tiellement avec sa force de frappe. En
36 combats professionnels (depuis 1958),
il a remporté 34 victoires dont 25 par
k. o., fit un match nul et se fit mettre
k. O'. une fois (Florentino Fernandez).
Torres n'a pas rencontré autant d'adver-
saires de valeur que Pastrano et sa boxe
est plus limitée que celle du champion
en titre. De ce fait , Pastrano est donné
favori à 6 contre 5.

AVALANCHE DE DOLLARS
Les organisateurs pensent , à l'occasion

de cette réunion unique , battre le re-
cord de recette du « Garden » qui date
de 1947 (216,497 dollars — 930,000 francs
suisses — pour le championnat du monde
des poids lourds Joe Louis - Joe Wal-
cott, qui avait attiré 18,194 spectateurs) .
Sur le plan assistance, on s'attend à en-
registrer le même nombre de spectateurs
que pour le récent match Patterson -
Chavalo : 19,100 personnes qui avaient
laissé 166.423 dollars aux guichets. Pas-
trano recevra 100,000 dollars ou 30 % de
la recette, Griffitli 70,000 dollars ou
30 % de la recette, Griffith 70,000 dol-
lars ou 25 % de la recette et Torres et
Stable tme garantie de 10,000 dollars
chacun.

PASTRANO. — Champ ion du
monde avec élégance : c'est
rare. Qu'en scra-t-il ce soir ?

HH© : ef de trois !Groupe central

Dans le groupe central, la situation
semble moins floue que dans le groupe
romand. En effet , Berthoud, qui avait
échoué aux portes de la Ligue B à la
fin de la saison passée, se trouve solide-
ment installé en tête du classement depuis
belle lurette, et on ne voit pas qui pour-
rait l'en déloger. A moins que Langenthal
vainqueur de Breitenbach... Mais il ne
faut pas trop y croire.

SECOND SOUFFLE

S_ les hommes de l'ex-intcrnational
Morf confirment les qualités que chacun
leur accordait au mois d'août dernier,
les Jurassiens de Delémont recherchent
leur second souffle. Sur la brèche en jan -
vier encore (coupe de Suisse contre
Young Boys) , ils peinent aujourd'hui à
faire valoir leurs prétentions. Certes, ils
n'ont pas à rougir d'avoir été battus à
Aile qui' remporte ainsi sa troisième vic-
toire consécutive , mais ils s'éloignent
théorHiiioment d Berthoud qui était au
repos.

L'intérêt des quatre rencontres a été
quelque peu estompé par le derby juras-
sien. Pourtant, on ne peut passer sous
silence le retour en forme des Bâlois de

Concordia ct le succès des B rnois de
la capitale, Minerva , un néo-promu qui
se comporte ma foi fort bien.

La revanche d'Olympic Fribourg
La coupe de Suisse a tenu ses pro-

messes en causant l'inévitable surprise
qui lui est presque toujours réservée. Sta-
de Français, qu'on voyait vainqueur fa-
cile dans sa confrontation avec CAG,
n'est pas parvenu à confirmer ses bon-
nes prestations du championnat et se
voit éliminé de cette compétition sans
avoir présenté la réplique qu'on atten-
dait de lui. Fédérale Lugano a passé vic-
torieusement le cap de ces quarts de
finales en éliminant non sans difficul-
té, un Servette qui a peut-être Joué là
son meilleur match de la saison. De son
côté, Urania n'a eu aucun problème face
à Vevey, équipe de Ligue B, qui n'a op-

LA COUPE DE SUISSE ET SON INÉVITABLE SURPRISE

posé qu 'une faible résistance au cham-
pion national.

A Fribourg, en revanche, match très
spectaculaire et tendu entre Olympic et
Sanas Merry Boys. Les Fribourgeois, qui
voulaient se réhabiliter aux yeux de leurs
supporters après deux défaites successi-
ves en championnat, ne se sont pas lais-
sé manœuvrer par leur adversaire , pour -
tant en verve ce soir-là. Ils ont pris
dès le début une avance substantielle à
la marque qui leur a permis d'emporter
l'enjeu dans les dernières minutes, bien
que les meilleurs éléments aient dû quit-
ter le terrain pour cinq fautes person-
nelles. En conclusion, deux clubs genevois

seulement pour les demi-finales, un fri-
bourgeois et un tessinois.

Le championnat de Ligue B a suivi
son cours dans notre région. Il se con-
firme, après les résultats de la semaine
dernière, que les favoris Stade Fribourg
et Berne ne seront plus Inquiétés jusqu'à
la fin de la compétition. Pourtant, le
duel entre Union Chrétienne de Bienne
et Berne a été magnifique et indécis ;
le résultat final est même heureux pour
les Bernois de la capitale qui ont passé
tous les oaps difficiles de ce champion-
nat et peuvent , dès maintenant, espérer
participer aux finales pour l'ascension en
Ligue A, en compagnie de Stade Fri-
bourg. M. R.

I Pour méi-ioire
? Résultats des quarts de finale de
y  la coupe de Suisse :
Z. C.A.G. - Stade Français . . 49 - 41

^ 
Fédérale - Servette- . . . .  59-46

^ 
Vevey - Urania 36-61.

K Olympic Fribourg -
>g Sanas Reny Boys . . . . 61 - 56

| CHAMPIONNAT DE LIGUE B
Z. U.C. Bienne-Berne . . . .  63 - 65
2 Rapid Fribourg - Fleurier • 42 - 39
S Berne - Neuchâtel Basket . . (16-41
g Stade Fribourg-Bienne . . 62 - 36
3 1. Stade Fribourg . . .  12 24
K 2. Berne 10 18
g 3. Rapid Fribourg . . .  11 13
¦w 4. Union Chrétienne Bien-
i ne 10 16
"2 6. Union Chrétienne Ncu-
| châtel 10 14
g 6. Neuchâtel Basket . . .  11 14
v> 7. Bienne 9 10
t S. Fleurier 9 9

Groupe romand : Chênois - Carouge
0-1 ; Malley - Fribourg 0-2 ; Marti-
gny - Yverdon 1-3 ; Renens - Xamax
1-3 ; Stade Lausanne - Forward 2-2 ;
Vevey - Versoix 3-4.

Classement : 1. Forward 17 matches,
24 points ; 2 . Fribourg et Xamax
16-23 ; 4. Carouge 16-22 ; 5. Chênois,
Rarogne et Vevey 16-18 ; 8. Yverdon
16-16 ; 9. Versoix 17-13 ; 10. Malley
15-11 ; 11. Stade Lausanne 16-10 ; 12.
Martigny 16-8 ; 13. Renens 15-4.

Dimanche prochain : Fribourg - Ve-
vey, Caiouge - Forward, Stade Lau-
sanne - Renens, Versoix - Malley, Xa-
max - Chênois, Yverdon - Rarogne.

Groupe central : Aile - Delémont
1-0 ; Breitenbach - Langenthal 0-2 ;
Eriimenbrucke - Concordia 0-0 ; Mi-
nerva - Wohlen 2-0 ; Olten - Nord-
stern 1-1 ; Fontainemelon - Gerlafin-
gen renvoyé.

Classement : 1. Berthoud 14-22 ; 2.
Langenthal 15-20 ; 3. Minerva 16-20 ;
4. Delémont 15-19 ; 5. Aile 15-16 ; 6.
Emmenbrucke 14-14 ; 7. Nordstern
16-14 ; 8. Olten 15-13 ; 9. Wohlen
17-13 ; 10. Fontainemelon 13-2 ; 11.
Breitenbach 15-12 ;'.'¦ •  12. Concordia
16-12 ; 13. Gerlafingen 13-7.

Dimanche prochain : Delémont -
Breitenbach , Fontainemelon - Emmen-
brucke, Gerlafingen - Aile, Nordstern -
Concordia , Wohlen - Berthoud.

Pour mémoire

MÉRITOIRE. — Qui pourrait prétendre que l'effort de Rerset, l'ailier tirait de Grasshoppers,
ne l'est pas ? Permunian, à la parade, n'a certainement pas eu le temps d 'apprécier .

(Photopress)
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Pour les cadets genevois
les bonnes choses vont

par trois et aussi par deux
Si les Loclois n'étaient pas de la

fête ce dimanche, ils le doivent unique-
ment aux rigueurs du climat de leurs
montagnes. Partout ailleurs, les cadets
se sont battus et bien battus. Témoins
ces Genevois qui ont organisé une bril-
lante kermesse dans l'Oberland ber-
nois. Et le son du cor était bien triste
au fond des Alpes, tout comme celui
de Roland. A Soleure, le meneur de jeu
Amez-Droz était bien drôle mais, la dé- .
faite des Schaffhousois bien amère !
Au stade de la Maladiète, les Neuchâ-
telois se sont empalés sur la défense
jurassienne. Pour les Bernois , il s'agis-
sait de vaincre les Zuricois ou de mou-
rir ; ils n'ont pu que mourir brave-
ment , tout comme les Prévôtois qui
vendirent très cher leur peau aux Ar-

goviens. Enfin , dans le règlement de
comptes des Suisses orientaux, plus de
coups bas que de hauts faits.

« Coup de chapeau » à M. Amez-Droz
qui , à lui tout seul, scelle la victoire
soleuroise, et un vigoureux bravo aux
trois Ugéistes dont la poigne vainquit
celle des solides Oberlandais :
3 buts : Amez-Droz (Soleure).
2 buts : Robbiani, Anker, Duret (Ura-

v ' i-IaV. ' '

1 but  : Piguéron (Cantonal), Hoppler
(Porrentruy), Leimgruber (Aa-
rau), Rauch (Winterthour ,),
Thommes III (Bruhl), Staeublé
(Berne), Fischli, Feller (Young
Fellows), Luthi (Thoune) .
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¦¦¦nu 

||MM|M|M|| 
||1|| 

|| | 1 1

¦ \ 
<$
%k r̂a__3_H_llI9 HeurBe® c8e câépsarf s directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublemenfs SA.

plt \ gljP « . ' .iJ"V . il Le Locle, Place du marché . . . . 12 h 15 
^

asa»*ssiSStfe&£ 1321/1
. i I \ o \\- il * 1 ¦> Chaux-de-Fonds, Gare 12 h 30 f/ f fWW^^9

 ̂
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Noxts cherchons un jeune

parlant couramment le français et l'alle-
mand pour visiter les détaillants et les gros-
sistes en alimentation dans les cantons de
Fribourg, Neuchâtel et Berne. Nous accep-
terions éventuellement jeune employé de
commerce (pas au-dessous de 25 ans) , dési-
rant changer de profession.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo à la
FABRIQUE DE CONSERVES
DE SARGANS S. A., Sargans.

Importante entreprise de la
place cherche une

secrétaire expérimentée
au courant de tous les travaux
de bureau. Place stable et bien
rétribuée. Semaine de cinq
jours. Entrée en fonction le
ler juin ou date à convenir.
Adresser offres, .  accompagnées
de copies de certificats et cur-
riculum vitae, sous chiffres
L H 1069 au bureau du jour-
nal.

CP G A L E N I C A  S.A.
\Vy

~  ̂
Produits pharmaceutiques 

en gros |

CHERCHE

pour entrée immédiate ou à convenir

PRÉPA RATEURS
PRÉPARATRICES

Nous demandons : • Travail consciencieux et pré-
cis.

• Sens du travail en équipe.

Nous offrons : © Formation complète.

• Activités intéressantes.

O Places stables dans une en-
treprise moderne.

• Caisse de retraite.

9 Avantages sociaux.

Faire offres à GALENICA S. A., Neuchâtel, Case
postale No 229. Tél. 4 11 61.

¦mi..!-.!» —.—_———_--,. I_-I_.II-.--II .. ¦_-._-._.-..¦_, i———__„_—_-».

Importante association économique de la place
de Bienne engage, selon entente, une

SECRÉTAIRE
pour collaborer à son service de comptabilité.
Nous demandons, en plus de la sténodactylo-
graphie, une bonne connaissance des divers
travaux de bureau. Notions de comptabilité
désirées.
Ce poste conviendrait à personn e capable de
travailler de manière indépendante, faisant
preuve d'esprit d'initiative et ayant le sens des
responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres manuscrites détaillées, avec
photo et prétentions de salaire, sous chiffres
E 40230 U à Publicitas S. A. , 17, rue Dufour,
2501 Bienne.

Importante entreprise des branches annexes de l'hor- D
logerle du Jura neuchâtelois cherche £1

Entrée en fonction immédiate ou date à convenir. y ]

Faire offres manuscrites sous chiffres P 55013 N à i|
rublicitas, 2300 la Chaux-de-Fonds. Joindre curri- jg
culum vitae et indiquer prétentions de salaire. f j

La Maison HUG & C,
musique, Neuchâtel,
cherche

['• un raideur qualifié
pour son département de musique
et instruments.

Adresser offres, avec curriculum
vitae et prétent ions de salaire, à
l'adresse susmentionnée.

Jardins

lS~- A décoration
wflKJ ~ plantation
\^à~liF allée

y?lf dallage

rocaille
tennis
Nous vous enverrons volontiers notre catalogue

mUi R f\ C C A D f% E P È P P^HfiÉi B w %* w* /% te la* ruiiË^
mmmmSÊL pépiniéristes payagistes - Genève - (022) 33 51 15

i 

Je cherche, pour
mon petit atelier

situé en plein centre
de Neuchâtel,

une
employée

à lo
demi-journée

(pour le matin)
pour exécuter des
travaux simples

(étiquetage, assem-
blage et comptage
de feuilles de pa-
lier). Ce travail
convient à une

dame. Faire offres
en indiquant âge et

occupations anté-
rieures sous chiffres
HD 1064 au bureau

du journal.

A vendre

plusieurs milliers de

magnifiques
thuyas occidentalis

Grandeur 80 à 140 cm.

Prière de s'adresser à Peter Zumwald,
jardinier, rue de Lausanne 87, Fri-
bourg. Tél. (037) 2 33 55, entre 8 et
9 h, de 12 à 14 h et dès 18 heures.

S ÎT -*_*? ¥C\<f *\\ m\.+* ^e caclr0 est sobre' bien, dis t ingué , le I
1 2&-V1L M. 2£j£ll SJCS service par fa i t .  Les queues de lan-
| 

AVA> 7**' "**"*'<*' goustine proven çale excellentes, sauf
I si vous avez rendez-vous avec la per- !

à Neuchâte! sonne aimée, étant donné que la sauce ">,
S " est assez fortement  relevée à l'ail ! 1

_ , . j . »-. ., ., Comme dessert choisissez sans hésiter %
l ei. D zU lo [ e s o u f f l é  glacé Gi-and Marnier, une |

a petite merveille. 1

Nous cherchons

apprentie
pour mi-avril ou pour le 1er mai.
Faire offres à « La Générale » de
Berne, assurances, agence générale
de Neuchâtel, Promenade-Noire 6.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

Nous cherchons, pour entrée à conve-
nir,

A P P R E N T I
de bureau

pour commerce de radios en gros.
Excellente ambiance de travail.
Faire offres sous chiffres P 2275 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE 

^
Viande hachée mélangée 1

100 q Fr. -.75. g
aujourd'hui, vente de jambon à 9

l'os, 100 g Fr. 1.35.

Une belle maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal

A vendre

potager
émaillé blanc, avec

couvercle et plaque
chauffante, brûlant
tous combustibles.

Adresser offres
écrites à JF 1067 au
bureau du journal.

A vendre
pour cause de dé-

part outre-mer :
1 table, 6 chaises

noyer, hêtre ; 1 ar-
moire 2 portes, frê-
ne clair ; 1 ohaise

basculante noire,
siège en teck, avec
coussins ; 1 lit latte
avec matelas mousse
de latex ; 1 fer à

repasser Jura ; 1
séchoir à cheveux
Solis ; 1 lustre 5

branches, noyer et
laiton ; 1 toaster.
Tél. (038) 4 02 14.

A VENDEE MAGNIFIQUES

CHAUDRONS VALAISANS
EN CUIVRE

diverses grandeurs( dont un de 1100
litres), ainsi que quelques cuivres an-
ciens et bibelots. Prix intéressants.
S'adresser : rue de France 21, 2400 le
Locle, tél. (039) 5 47 43.

A vendre

robe
cie mariée

taille 40.
Tél. 7 91 57.

Four vos

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur des contributions

5, rue de la Serre , Neuchâtel
Téléphone (038) 5 57 96

Pour vos réparait ions
de meubles de style,

ALFRED KAECH
SCULPTEUB-ARTISANAT
faubourg Ph-Suchard 51,
Boudry

PETITS TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
JEANRENAUD

Nouvelle adressa : Envers 22 - Le Locle

Tél. (039) 513 32

Italie
BELLARIA (Adriatique)

Pension GINEVKA — à proximité de
la mer — situation tranquille — cham-
bres avec et sans bains — balcons —
cuisine excellente — garage — parc à
autos — tout confort. Basse saison :
Lit. 1500/1700, haute saison Lit. 2000/2200
tout compris. On y parle l'allemand
et le français.

Famille parlant le français cherche

jeune fille
pour s'occuper de deux enfants
(7 et 4 ans) et aider au ménage.
Conditions très agréables.
Ecrire à Mme R. Jagmetti-de Rey-
nier, Toblerstrasse 39, 8044 Zurich.

I 

Entreprise de transport cherche, pour
le 1er mal 1965,

CHAUFFEUR
de train routier. Matériel roulant ré-
cent, équipé selon conceptions moder-
nes. Bon salaire.
Adresser offres écrites à CY 1059 au
bureau du journal.

I Jeune fille ou jeune femme û

ÉTALAGISTE
serait engagée tout de suite ou pour 1
date à convenir. ^Travail' à la demi-journée pas exclu. §
Faire offres ou se présenter à

VÊTEMENTS EXCELSIOR
avenue L.-Robert 31, la Chaux-de- I
Fonds, tél. (039) 2 72 72. j

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

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

On cherche, dans un ménage 'en ville,
soit une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage ; bons gages selon
capacités, possibilité de suivre des cours
de français ;
soit une

FEMME DE MÉNAGE
pour une ou plusieurs demi-journées par
semaine.
Faire, offres à Mme Paul DINIOHERT,
chaussée de la Boine 1, Neuchâtel.
Tél. 5 58 21.

Jeune fil le
honnête, de caractère aimable est
demandée dans belle laiterie près
de Zurich, pour aider au ménage
et au magasin.
Bon salaire, congés réglés, vie de
famille.
Famille H. Hirschi, laiterie, 8157
Dielsdorf (ZH). Tél. (051) 94 12 44.

Noos cherchons

deux jeunes filles
pour travailler dans une pen-
sion, à Jersey C. L, pour la
saison, mai à septembre ; bon
salaire et congés réguliers ;
ainsi qu'une

jeune fille
aiu pair pour une année, dési-
rant apprendre l'anglais et
garder deux enfants dans
bonne famille. Bon salaire. Vie
de famille assurée.

Renseignements chez Mme An-
drée Udriet, les Vermondins
14, Boudry, tél. 6 44 12.

La Carrosserie d'Auvernler cherche, pour entrée
immédiate ou da_te à convenir,

secrétaire
expérimentée, possédant si possible permis de
conduire, contact direct avec la clientèle, se-
maine de cinq jours. Bon salaire.
Tél. 8 45 66.

Deux jeunes Suis-
sesses allemandes

ayant séjourné une
année en Suisse ro-

mande cherchent
places dans hôtel-
restaurant comme
sommelières
aux environs de
Neuchâtel. Faire

offres sous chiffres
RK 1042 au bureau

du journal.

Jeune

dessinateur
en bâtiment cher-
che place. Adresser

offres écrites à
303 - 363 au bureau

du journal.

Opératrice
IBM

éventuellement
perforeuse véfifieu-
se cherche emploi

stable. Adresser of-
fres écrites à FB

1062 au bureau du
journal.

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

Forte récompense. Tél. 4 11 08.

A vendre

épicerie-primeurs
dans village au bord du lac de Neu-
châtel. Chiffre  d'affaires 100,000 fr.
par année. Pour traiter, 25,000 fr.
Adresser offres écrites à E A 1061
au bureau du journal.

Sténodactylo
(allemand-français)

cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs. Adresser

offres écrites à
303 - 360 au bureau

du journal.
Daine dans la

trentaine garderait
un

enfant
en dessus de 2 ans.
Demander l'adresse

du No 1065 au bu-
rftn.il dn 1mirn,nl.

wt

de commerce
18 ans, terminant
son apprentissage,
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs pour se

perfectionner dans
la langue française.

Adresser offres à
Liliane Rudisiihli,

Poststrasse 9
4410 LIESTAL.

9

Jeune fille présen-
tant bien , 20 ans,
cherche place de

dame
de buffet

avec temps de tra-
vail convenable. Bu-

reau City, Usteri-
strasse 23,

8001 Zurich.
Tél. (051) 25 75 12.

Perdu, dimanche
14 mars, dans les

environs de Morat ,

porte-monnaie
contenant clefs,

facture.
' Tél. (037) 7 24 17.

Récompense.

On cherche

sommelière
pour entrée immé-
diate. Bons gains.
Hôtel du Cheval-
Blanc, Colombier.

Tél. 6 34 21.

RESTAURANT L AU V t N I
BOUDEVILLIERS

cherche sommelière
Tél. (038) 5 17 73 (dame acceptée)

Jeune fille ayant 3 ans de pratique et
possédant des notions de sténodactylo,
cherche, pour le mois de mai, place de

téléphoniste-réceptionniste
Adresser offres écrites à 303 - 357 au

bureau du journal.

Femme
de ménage

soigneuse est cher-
chée pour deux

demi-journées par
semaine. Mme

Jeanneret , avenue
des Alpes 78.

On cherche, pour
entrée dès le

8 avril,

femme
de ménage

pour 4 à 6 heures
par semaine, le

matin, ou

jeune fille
comme aide de mé-
nage ; libre tous les

après-midi.
Tél. (038) 5 47 33.

On demande une
personne pour

quelques heures le
matin. Hôtel du

Dauphin,
tél. 5 12 83.

Hôtel - restaurant
de la ville cherche

une

personne
pour les

chambres
Faire offres à

l'hôtel du Cerf.

Z X X X Z X X X X T L T L X Xï X X X X X X Z X X X X Z X:
Nous cherchons pour notre atelier à
Bienne un

capable d'établir des projets pour gra-
phisme sur bâtiments (enseignes lumi-
neuses) .
Semaine de 5 Jours, 3 semaines de va-
cances payées, très bon salaire.

Faire offres sous chiffres K 21601 V à
Publicitas S. A., 2501 Bienne.

Jeune Suissesse allemande

nid© d'Ii-géi-ieni3
(dessinatrice technique)
cherche engagement dans un bureau de
plans et projets ou bureau d'architecture.
Faire offres, avec indications précises,
sous chiffres 500 Postfach 194, 8401
Winterthour.
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Echangez votre ancienne cuisinière contre un tout '
dernier modèle, plus économique, plus rapide, plus sûr. *&•¦•¦
Profitez de notre choix : 31 modèles différents de
Fr. 348 - à 2350.-. En voici quelques exemples :

JF* ' ' M
M - • '" ' "• '" - - "i

w "• • ¦ ¦' si
JIÉ.; i V£mt*§£¦ , * '-' «s¦Si

• - • . - . -¦' , . W g  • -Mm
'¦ " . 

: ! ¦¦¦* , - » T _̂ -i-fc-qp-l

AMSA 
 ̂

. NEFF NEFF po*»-— NEFF
ËW"™r*W l̂ « ZoppaS G 200 » *d Automatique Electrique 220 ou 380 V, . i î Tous gaz à sécurité totale:
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I. 
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f. "1 plats. Largeur : 45 cm seu- ' m% Vl automatique de chaleur : ~^

 ̂
_ _^ - -H matique de température et /f le feu s'éteint. 3 feux.

I M lement. Profondeur : 50  ̂
plus rien ne brûle, plus j 
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lampe-témoin. Lèche-frite. " $$& , ,1 Dessus étanche. Grand four
1' \I cm. UkWm M* _J nen
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ne déborde ! Four 

| pâtisserie. Tiroir jr~^̂ ^̂ M avec thermostat. Vaste ti-
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MARDI 30 MARS 1965

Très mauvaise Influence astrale surtout du milieu
de la Journée et à la fin.

Naissances : Les sujets de ce Jour seront d'un ca-
ractère très difficile et ombrageux, méfiants et ex-
plosifs.

Santé : Evitez les courants d'air.
Amour : Votre charme grandira,
soyez aimable sans plus. Affaires :
Evitez de prendre pour définitive une
première réponse négative.

Santé : Couvrez-vous bien la
gorge. Amour : Un rapprochement
semble possible mais ne brusquez rien.
Affaires : Vous risquez des erreurs re-
grettables.

g3JE3 =I,', I =furi
Santé : Attention aux petites cou-

pures. Amour : Vous risquez de bles-
ser profondément l'être aimé. Affai-
res : Evitez de commander sur un ton
impératif.

Santé : Risque de quintes de toux.
Amour : Rien dans votre signalement
ne doit montrer de l'indifférence. Af-
faires : Usez, mats n'abusez pas du
matériel offert.

Santé : Dormez davantage. Amour :
Proposition de mariage qui peut vous
séduire. Affaires : Accomplissez sans
tarder le travail demandé.

Santé : Ne prenez pas de somnifère.
Amour : Soyez spontané et extériori-
sez vos sentiments. Affaires : Maîtri-
sez pour l'instant votre désir de chan-
gement.

Santé : Mal aux reins à craindre.
Amour : Vous pourriez irriter votre
partenaire en parlant trop de lui.
Affaires : Créez vous-même une œuvre
originale.

Santé : Risque de courbatures.
Amour : Bonnes influences pour un
rapprochement." Affaires : Une person-
ne de l'entourage peut vous abandon- ;
ner momentanément.

Santé : Risque de maux de tête.
Amour : Avec de l'imagination vous
pouvez amener l'être aimé à vos con-
ceptions. Affaires : Soyez très vivace
et présent à votre travail.

BE-sams-a
Santé : Soins de beauté efficaces.

Amour : Montrez à l'être aimé votre
générosité et votre largeur d'esprit.
Affaires : Faites un travail utile qui
soulagera les journées à venir.

Santé : Ne vous dépensez pas trop.
Amour : Malgré une déception les
liens d'amitié entre un être et vous
seront les plus forts. Affaires : Astrei-
gnez-vous de suivre un horaire plus
régulier.

Santé : Suivez très régulièrement 1
votre traitement médical. Amour : Ac- I
ceptez la gentillesse dont vous êtes en- |
touré. Affaires : Soyez franc et ré- J:
gulier. i

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.40, le bulletin routier. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de midi
avec miroir-flash. 12.35, bon anniversai-
re. 12.45, informations. 12.55, Les Misé-
rables. 13.05, mardi les gars. 13.15, dis-
ques pour demain. 13.40, vient de paraî-
tre. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Joseph Balsamo. 16.25, fantai-
sie sur ondes moyennes. 16.55, le maga-
zine des beaux-arts. 17.15, la discothèque
du curieux. 17.30, miroir-flash. 17.35,
cinémaga-rine. 18 h, bonjour les jeunes,
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la Suis-
se au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, visiteur d'un
soir. 20.10, refrains en ballade. 20.30, La
Disparue, pièce d'Andrée Martinerie. 22.10,
quelques Grands prix du disque de l'Aca-
démie Ch. Gros. 22.30, informations. 22.35,
le courrier du cceur. 22.45, les chemins
de la vie. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère

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

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

laires des pays alpins. 7 h, informations.
7.05, bonne humeur et musique. 11 h,
opéras français. 12 h, piano-cocktail.
12.20, nos compliments. 12.30, infonna-
tions. 12.40, rendez-vous au studio 2.
13.30, La Boîte à joujoux , Debussy.

14 h, émission féminine. 14.30, pages de
Dvorak. 15.20, musique pour un invité.

16 h, informations. 16.05, mélodies et
rythmes modernes. 16.40, lecture. 17 h,
œuvres de F. Delius. 17.30, pour les
jeunes. 18 h, intermède. 18.20, jazz vivant
19 h , actualités. 19.20, communiqués
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
orchestre de Saint-Gall et trio de Tries-
te. 21.30, Theilhard de Chardin. 22 h,
musique anglaise. 22.15, informations.
22.20 , lecture. 22.45, R.- Elsasser, orgue.

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

magazine avec la page de madame. 19.20,
téléspot. .19.25, Belle et Sébastien.
19.55, téléspot. 20 h, téléjournal. 20.15,
téléspot. 20.20 , carrefour. 20.35, 330 se-
condes, jeu d'André Rosat, collaboration
Roland Jay. 21.05, L'Inspecteur Leclerc,
film de Yannick Andreï avec Philippe
Nioaud. 21.30, Cours de bonheur conju-
gal, d'après André Maurois. 22 h, la for-
mation des cadres, entretien. 22.30, télé-
journal.

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

19.25, ma femme Suzanne. 20 h, télé-
Joumal. 20.20 , chronique de politique mon-
diale. 20.35, la Joie par la musiqite. 21.15,
Calle Mayor. 22.50, téléjoumal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 18.25, télévision sco-
laire. 18.55, livre mon ami. 19.20, bonne
nuit les petits. 19.25, actualités télévisées.
19.40, Robin des bois. 19.55, annonces et
météo. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
Le Soleil noir. 22 h, musique pour vous.
22.30, actualités télévisées.

MOTS CROISÉS
Problème No 536

HORIZONTALEMENT
1. Se multiplie.
2. Belle Provençale. — Auteur d'un

groupe de l'Arc de Triomphe de

3. Fin d'infinitif. — Chef de tribu. —
Pour désigner.

4. Cause futile. — Fromage.
5. Personnage de Brassens. — Qui Jouit

de la béatitude éternelle.
6. Possessif. — N'est Jamais le dernier

mot.
7. Préfixe. — Le sentir, c'est avoir des

opinions téméraires.

8. Prénom d'un chanteur célèbre. — Sur
un gave.

9. Fait des alliances. — Marque d'an-
cienneté.

10. Mois. — Eléments de la couleur
locale.

VERTICALEMENT
1. Poète lyrique russe.
2. Pauvre homme. — Etat d'Europe.
3. Cours d'eau. — Dans le nom d'un

maréchal de France qui fut gouver-'
neur général de l'Algérie.

4. Jaune doré. — Préfixe.
5. Pronom. — Ville de Mésopotamie. —

Interjection.
6. Cordages aux deux extrémités épls-

sées l'une sur l'autre.
7. Dans le nom d'une ville de l'Aisne.

— D'une douceur agréable.
8. Copulative. — He. — Qui produit

son effet.
9. Etendus. — Dans une alternative.

10. Certaines sont capitales.

Solution da IVo 535

L'Europe des ethnies, par M. Guy Héraud
Les thèses de M. Guy Héraud

étaient déjà connues et il en a été
question dans les articles de M. Eric
Berthoud sur l'Ethnie française
et la Suisse, études si parfaitement
renseignées et où il est clairement ré-
pondu à ceux que le mot seul d'eth-
nie fait crier au racisme, au colo-
nialisme et à tout ce qui s'ensuit,
aussi bien qu'à ceux qui ne voient
là que jeu de l'esprit sans aucune
portée pratique. Mais le grand ou-
vrage du professeur de Stras-
bourg, L'Europe des ethnies n'avait
pas encore paru. On en discuta assez
vivement les vues.

Sans doute certains théoriciens de
l'ethnie vont-ils loin et fort. M. Fon-
tan (Ethhisme, vers un naturalisme
humaniste) nous présente une car-
te d'Europe où, avec celle de la Suis-
se toutes les frontières sont chan-
gées ; la France y est agrandie d'e la
Wallonie et de la Suisse française,
mais amputée non seulement de la
Bretagne, du Pays basque, mais de
tout le Midi sous le nom d'Occitanie,
jusqu'à Limoges et Clermont, c'est-à-
dire de tout le domaine des dialec-
tes francoprovençaux, et on doit
faire remarquer qu'à ce compte c'est
à cette ethnie-là et non à celle de la
France de langue d'oïl que la Suis-
se romande dans sa plus grande par-
tie devrait se rattacher. Mais nous
avons le temps d'y réfléchir...

X X X
M. Guy Héraud va moins vite en

besogne, et il y a à prendre chez
lui des vues certes intéressantes.
Mais pour le comprendre il faut
toujours se souvenir qu'il croit à
l'Europe nouvelle (Fédération euro-
péenne ou Etats-Unis d'Europe) où
l'unité économique déjà en forma-
tion entraînera nécessairement des
conséquences politiques.

On peut affirmer son attachement
pour les patries, son respect pour
les Etats nations, il est impossible,
pense M. Héraud , que ceux-ci ne
perdent sous le régime nouveau
quelque chose de leur souveraineté.
Tout part , dans ses démonstrations,
de cette donnée essentielle. Mais
alors, pense-t-il, le groupement eth-
nique subsistera et gagnera en im-
portance à n'être plus morcelé par
la cloison des frontières politiques.

C'est là une des idées essentielles
de ce livre. Et ce qui paraît surtout
donner du poids , en ce moment, à
l'idée ethnique, c'est l'esprit nouveau
qui se manifeste un peu partout, en
France en particulier ou il est si
contraire à la doctrine de la Répu-
blique une et indivisible, telle qu'on
la comprenait dans toute la vie na-
tionale, esprit qui se manifeste par
des revendications régionales dont
M. Héraud se fait l'écho.

A des pétitions de députés bre-
tons, demandant que la langue du
pays soit enseignée dans les écoles,
le ministre de l'instruction pu-
blique a répondu que « la langue
bretonne devait disparaître dans
l'intérêt de l'unité de la France ».
A cette orthodoxie jacobine M. Hé-
raud oppose une citation tirée de
« France fédérale » : « Ils (les jeu-
nes paysans) n'ont pas aimé la
France davantage à mesure qu'ils

Qu 'y a-t~il à pren dre dans cette idée ?

désapprenaient l'amour de la Breta-
gne, ils l'ont aimée de moins en
moins elle aussi, car on avait coupé
en eux la racine de tout amour hu-
main. »

X X X
De même, sans prendre à son

compte toutes les vues du nationa-
lisme occitan telles que les formu-
les M. Fontan, et qui visent à rendre
aux provinces de langue d'oc « la
fière affirmation d'elles-mêmes », M.
Héraud laisse pourtant là une ques-
tion ouverte : « La France s'appau-
vrirait grandement en poussant à
son terme l'assimilation de l'ethnie
occitane, cette seconde moitié d'elle-
même. »

Le cas de l'Alsace est évidemment
plus délicat. On ne comprend que
trop pourquoi les Alsaciens, après
tant de vicissitudes semblent accep-
ter l'intégration complète à la Fran-
ce. Mais, demande M. Héraud, il res-
te à savoir si l'assimilation cultu-
relle ne signifie pas d'une certaine
façon la disparition même de l'Al-
sace. Le français s'ajuste-t-il au de-
meurant à ce que la sensibilité al-
sacienne a de plus spécifique ?

Qu'aurait dit de cela Maurice Bar-
rés ? La grande thèse de l'auteur des
Déracinés est bien celle que défend
maintenant le professeur de Stras-
bourg : le terroir, la leçon de cho-
ses, la vie provinciale. Mais elle joue
à présent en faveur de l'enseigne-
ment de l'allemand en Alsace, fort
amoindri depuis 1945 alors qu'en
1918 il avait été assez libéralement
conservé I Ceci est d'ailleurs logi-
que, et pas plus que Maurice Bar-
rés M. Héraud ne met en doute la
sincérité du patriotisme français des
Alsaciens. Bien au contraire , ils se-
ront d'autant meilleurs Français
qu'ils seront Alsaciens.

X X X
On mesure, chez cet intellectuel

français, le cbemin parcouru ne se-
rait-ce que depuis l'Exposition colo-
niale de 1931 où la notion de l'Etat
indivisible était étendue à tout l'Em-
pire , à la France de cent millions
d'habitants, où Indochinois et indi-
gènes de la Haute-Volta seraient
tous Français à part entière, Pari-
siens à Paris, chez eux provinciaux
au même titre que ceux de Carpen-
tras ou de Quimper. Et personne ne
semblait se demander si ce n'était
pas là leur donner à la fois trop ou
trop peu. En dehors des limites de
l'Empire, tous les étrangers l'étaient
sans discrimination et bien entendu
sans regard à l'ethnie.

La motion ethnique semble s'ap-
pliquer mieux à la réalité des
choses. Si elle n'est pas la seule
raison d'être du régionalisme, elle
en est bien , comme on l'a vu , un
élément essentiel. De là le devoir
de protéger les minorités linguis-
tiques — devoir dont la Suisse, en
faisant du romanche une langue na-
tionale, vient de fournir à toutes

les nations l exemple d'un cas li-
mite.

Mais tandis que les majoritaires,
nous le rappelle M. Héraud, ont la
faculté de s'épanouir pleinement et
d'accéder aux plus hautes fonctions
dans la fidélité à leur patrie, les
minoritaires sont dans la nécessité
d'apprendre une langue qui n'est
pas la leur, d'assimiler une culture
étrangère et de se dénationaliser,
de s'imposer ainsi un sacrifice et
une trahison.

On peut faire observer, et M. Hé-
raud le sait, que le pouvoir poli-
tique et administratif n'est pas seul
à limiter l'essor du groupe mino-
ritaire : il faut compter aussi avec
la pression d'une masse numéri-
quement, économiquement plus forte,
pression que le Canada français
par exemple, continuerait à subir
même s'il obtenait l'autonomie dé-
sirée.

Au surplus, ce ne sont pas seu-
lement les langues minoritaires qui
souffrent de cette inégalité, mais
aussi celles qui ne sont parlées
que par les nationaux d'un pe-
tit peup le indépendant : à ceux-là
aussi, à une élite du moins, s'im-
pose l'obligation d'apprendre une
autre langue que la leur, langue
d'appoint, langue de culture, d'ou-
verture sur le monde ; à cet égard
la situation de minorités comme
celles des Suisses romands et des
Wallons de Belgique, est plus avan-
tageuse que celle des Hongrois pat-
exemple ou des Bulgares.

Mais M. Héraud s'occupe tout
d'abord de la question de droit.
L'égalité parfaite dans ce domaine
ne peut être obtenue que par l'in-
dépendance, ou du moinsi pour le
groupe minoritaire, par une cer-
taine libeçté de gérer ses propres
affaires. On se contentera de l'au-
tonomie là où on ne peut arriver
à un fédéralisme intégral — com-
me c'est le cas idéal de la Suisse.

Si la Suisse tient moins de pla-
ce dans ce livre que les pays où
le problème ethnique donne lieu à
des conflits souvent brûlants : le
Tyrol, Chypre, maintenant l'Inde,
c'est que notre pays n'a pas de mi-
norités. Par son fédéralisme, il of-
fre au monde, nous dit-on, « un
miracle d'harmonie et de diver-
sité ». M. Guy Héraud est voisin
de la Suisse. Dans ce qu'il dit de
nous ne paraît pas l'image idyl-
lique du peuple de bergers auquel
il n'arrive rien, chez lequel il n'y
a pas de problèmes. Il ne croit pas
comme M. J. Boly dans son « Eth-
nie française », que la question
linguisti que ne se pose pas en Suis-
se parce que les citoyens aléma-
ni ques parlent volontiers le fran-
çais avec leurs compatriotes.

Eh ! oui , et cela s'entend même
dans les rues de Porrentruy... Et
si l'optimisme du professeur de
Strasbourg nous paraît quelque
peu excessif , c'est qu 'il nous voit
dans la situation où toute l'Europe

devrait , selon lui, arriver. Et il sait
que par « vocation culturelle » et
par nos origines, nous sommes Fran-
çais « à part entière ». Et , faisant
Êien voir par là qu'il n'entend
pas, comme on le lui a reproché,
faire éclater toutes les nations en
mille morceaux, il établit « qu'une
pluralité des centres culturels ré-
gionaux capables de rivaliser avec
la capitale servirait beaucoup plus
utilement la culture française que
l'hégémonie de Paris sur l'ethnie
tronquée ».

On voit par où ces vues se ren-
contrent avec les revendications
qui s'expriment si souvent dans
les milieux culturels romands, no-
tamment chez les éditeurs et les
libraires qu'on n'accuse point pour-
tant d'un nationalisme dangereux.

Donnant la Suisse' en exemple,
M. Guy Héraud doit s'étonner d'y
voir surgir un problème de cet or-
dre , et même la possibilité d'un
conflit. Aussi s'arrête-t-il à la ques-
tion jurassienne la jugeant fort jus-
tement. D'ailleurs, quoique cet ou-
vrage ne développe pas ce point ,
il est évident que la situation de
la langue française en Suisse ré-
sulte en partie de ce qu'elle est en
dehors de nos frontières. Si l'es-
sor économique et démographique
de la France, succédant à la stag-
nation du début du siècle, continue
à s'affirmer , nos contacts avec le
grand peuple voisin seront plus fré-
quents , plus nécessaires, et notre
langue y gagnera ; en dehors mê-
me de la question de culture et
de prestige , un plus grand nombre
d'individus de catégories très di-
verses, clans toute la Suisse, auront
intérêt à savoir la parler.

Ce ne serait d'ailleurs qu'un re-
tour à l'état ancien. Il y aurait donc
là une compensation de notre infé-
riorité numérique et économique
en Suisse, et du progrès inévi-
table de la centralisation adminis-
trative , danger que M. Héraud
n 'ignore pas.

A nous de défendre ce qui nous
reste du fédéralisme. Un ouvrage
comme celui-ci nous y encourage ,
en nous faisant mesurer l'estime
que nous vaut cette diversité qui
fait notre force et le fond de notre
vie nationale. Personne , certes, ne
songerait chez nous à renier sa
petite patrie. Mais soyons consé-
quents , et pensons toujours que
l'égalité ne peut être sauvegardée
que par le princi pe territorial , et
non par le droit individuel recon-
nu à chacun , où qu 'il soit , d'em-
ployer l'une ou l'autre de nos lan-
gues nationales.

Nous n'acceptons pas le reproch e
de susceptibilité et d'exigences ex-
cessives. Une majorité n 'a pas
besoin de réaction de cette sorte.
Pour une minori té , c'est une ques-
tion de vie ou de mort. Et ne nous
effrayons pas dc certains mots.
Personne ne fait  un crime aux
Tessinois , que je sache, de parler
de leur italianitc. Qu'on nous lais-
se donc parler de l'ethnie fran-
çaise. Pour exprimer cette idée,
nous n'avons pas d'autre mot.

Alfred LOMBARD

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LES

LA BOÎTE
EN CARTON

Adaptées de l'œuvre
de Sir Arthur Conan Doyle

« ... Apparemment, continua Holmes, li-
sant l'article, les oreilles avaient été cou-
pées depuis peu. Le paquet avait été
posté la veille de Belfast , par un expé-
diteur inconnu. L'affaire est d'autant plus
mystérieuse que Mlle Cushing qui a cin-
quante ans...

» ... a mené une existence fort retirée et
possède si peu de relations ou de corres-
pondants , que c'est un événement quand
elle reçoit une lettre par la poste. Cepen-
dant , il y a quelques années, lorsqu'elle
habitait à Penge, elle avait loué des
chambres à trois jeunes étudiants en
médecine...

« Copyright by Cosmospress », Genève

» ... Elle avait dû se débarrasser d'eux ,
en raison de leurs habitudes bruyantes.
La police estime que ce geste outrageant
a pu être commis par l'un des trois jeunes
gens, qui lui aurait gardé rancune, et qui
comptait l'épouvanter par ces dépouilles
d'une salle de dissection. En attendant
une enquête est ouverte... »

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

Copyright by Opéra Mundî jj

Toux —
Refroidissements ?

Le «Sirop des Vosges» soulage
immédiatement !

Dans le monde entier le Sirop des Vosges apaise
la toux. Sa composition est efficace (Drosera,
plantes actives et salutaires, médicaments) ; elle
est approuvée depuis longtemps par la thérapeu-
tique moderne. Le Sirop des Vosges convient à
toute la famille , il soulage immédiatement , son
goût est agréable. Exigez Sirop des Vosges... cela
en vaut la peine.

Sirop des Vosges
Gazé

Fabriqué en Suiaa» 
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Il a mis lui-même son Nescoré... autant qu'il en faut pour '*
un café bien corsé ; elle ajoute tout le lait dont il a besoin
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Afrique
Mystérieux et naturel, sauvage mais attrayant, ce
continent en plein essor, animé par l'enthousiasme
et la vitalité de ses jeunes états, offre au touriste
des perspectives nouvelles et captivantes. Un vieux
proverbe Bantou prétend que "l'œil n'est jamais
rassasié". Cette affirmation n'est pas exagérée, si
l'on songe au régal que le charme africain peut offrir
à la vue. Pour vous en assurer, Swissair met à votre
disposition ses Jets reliant régulièrement Genève
à Alger, Casablanca, Tunis, Tripoli, Dakar, Lagos,
Accra, Abidjan, Monrovia, Le Caire et Khartoum.
Pour tous renseignements et réservations, consultez
votre agence de voyages habituelle; pour l'envoi
de vos marchandises, votre transitaire» ou

SWISSAI R -fr*
Passages - Genève - Tél. (022) 31 98 01
Fret - Cointrin - Tél. (022) 33 52 70
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Horaire valable dès le I» avril 1965 au départ de Genève
(heures locales) sous réserve de modifications éventuelles.

LU MA ME JE VE SA Dl
Genève dép. 18.25 18.25
Alger arr. 19.25 19.25

i Casablanca arr. 22.05* — ~ 
Genève dép. 15.15
Tunis arr. 17.10
Tripoli arr. 20.00¦ ¦¦ m—^mmmm-^mmmmm. i i -—-M—MPI-----.

I Genève dép. 23.55 23.55
Dakar arr. 04.20 05.30
Genève dép. 14.30 14.30
Lagos arr. 20.00 20.00
Accra arr. 20.30 20.30

; Genève dép. 14.20
Abidjan arr. 19.00
Monrovia arr. 20.10 
Genève dép. 14.30 14.30a 15.45 11.40
Le Caire arr. 21.10a 21.10a 22.45a 20.10a
Khartoum arr. — — 00.50
" " " "¦ 11 1 1 1 mmmimm m m
a) Jusqu'au 30.4 et dès le -1.10 « 1 heure plus tôt
" sous réserve d'approbation .gouvernementale
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Héliographie
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Reproduction do tous documents
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Arts plastiques au XXe siècle
LES
LIVRES
D 'AR T

Les Editions du Griffon, à Neuchâtel, se
sont signalées depuis pas mal d'années déjà
par leur hardiesse, par la franchise de leur
position : spécialisées dans la sculpture mo-
derne, elles ont courageusement lancé des
ouvrages consacrés à ceux qui occupent réso-
lument l'avant-garde, à Brancusi, à Gabo, à

Kemeny, à Wotruba, et même à Agam ou à
Schôffer.

On sait par ailleurs ce que le directeur de
ces éditions a fait pour l'art abstrait, en
Suisse et à l'étranger. Le voici aujourd'hui
qui, si je puis dire, jette le masque ; ce ne
sont plus « ses auteurs » qui parlent, c'est

lui-même, c'est Marcel Joray, inaugurant et
introduisant une nouvelle collection qui pré-
sentera « les arts plastiques du XXe siècle ».

Et cette collection débute par deux artistes
suisses, et j'espère ne blesser personne en
ajoutant : deux artistes à peu près inconnus
du public, quoiqu'ils aient l'un et l'autre dé-
passé la cinquantaine. Cette seule constata-
tion permet d'attendre beaucoup des pro-
chains volumes de la série, qui peuvent ré-
server encore bien d'autres révélations.

Théodore Bally

Peut-être ce nom éveillera-t-il quelques
souvenirs dans la mémoire des Neuchâtelois
qui auront regardé attentivement, naguère,
au Musée des beaux-arts, l'exposition de l'art
abstrait en Suisse : Bally y exposait en effet
quelques « collages ». Mais le genre même du
collage pouvait passer, en 1957, pour un
« truc » usé ; au surplus, quatre pièces de
Bally, isolées, ne signifient rien. Et le livre
du Griffon , avec ses illustrations, avec les
textes de Joray et de Bally lui-même, permet
de s'en rendre compte — dans la mesure du
moins où des dizaines d'échantillons, si bien
choisis soient-ils, peuvent représenter un en-
semble et, qui plus est, un ensemble mou-
vant.

Un ensemble mouvant ? Il faudrait trans-
crire toute la préface de Joray et tous les
commentaires de Bally lui-même pour tenter
d'expliquer ce que cette expression peut signi-
fier. Un résumé, forcément approximatif et
forcément faux, doit se réduire à ceci : Bally
dessine, en noir et blanc, des rapports de li-
gnes et de surfaces qu 'il photographie, puis
qu 'il modifie et qu 'il photographie à nou-
veau. Et ce sont ces jeux illimités de modi-
fications qui créent l'animation, qui intro-
duisent le mouvement, ou plus exactement la
succession, dans des compositions parfaite-
ment statiques — qui amènent donc un fac-
teur inédit : le temps, capable de bousculer
même ce qui paraissait équilibre définitif.

On admettra volontiers qu 'on est ici à la
limite, au point où l'art devient expérience,
et presque gageure. Qui plus est, on peut
penser d'abord que cette expérience est d'or-
dre strictement cérébral. Peut-être cependant
Joray a-t-il raison d'écrire qu'<- en dép it du
caractère constructif qui la voudrait f i l le  de
la raison, cette œuvre relève avant tout de la
sensibilité et appartient aux formes lyri ques
d' expression p lastique »... si c'est réellement
le mouvement qui lui donne son « sens »...

Daniel VOUGA

AVIS AUX AMATEURS !

Exposition à Montreux
TJn peintre japonais, Masanori TJragami, élève de l'Ecole des beaux-arts de Tokio,
membre du groupe « Pokuritsu », expose actuellement et jusqu'au 8 avril &. la
Galerie Picpus à Montreux. Ce peintre vit à Paris depuis 1959 et a obtenu, en
1964, une médaille d'argent au Salon des artistes français. Voici une de ses huiles

« Cathédrale ».

Recul dans la production
suisse du livre

Un léger recul a été enregistré de
1963 à 1964 dans la production suisse
du livre, celle-ci ayant passé d* 5085
œuvres à 4931 titres. Cette tendance se
manifeste cependant uniquement dans
le domaine des œuvres purement litté-
raires, alors que les traités d'histoire
et de médecine sont au contraire en
augmentation. Malgré le recul de la
production, nos exportations de livres
se sont élevées en 1964 à 56,4 millions
de francs, contre 51,9 millions l'année
précédente. En sens contraire, nos im-
portations de livres ont atteint 68,9
millions de francs, contre 60,3 millions
en 1963. L'Allemagne occupe toujours
la première place parmi nos fournis-
seurs avec 37,3 millions de francs, con-
tre 31,1 millions l'année précédente.

Pablo Casais dirigera
le lOme cours de musique
de maître à Zermatt

Le maître Pablo Casais s'est offert
spontanément à diriger une fois encore,
à Zermiatt, un cours d'interprétation
musicale. Du 29 août au 3 septembre,
il donnera six cours de trois heures
sur des ouvrages pour violoncelle de
Bach, de Beethoven et do Brahms. D'au-
tres cours seront dirigés par Hans-Heinz
Schneaberger (concertos de violon de
Bach, die Mozart, de Beethoven, die
Brahms, de Mendelssohn et de Bur-
khard) et par Hans-Willi Haeusslein
(cours de chant pour opéra, oratorio
et lied). Aux concerts traditionnels en
l'église paroissiale participeront entre
autres le pianiste Mieczyslaw Horszow-
skl et les « Festival Strings Lucerne » .

LE GRAND JAMAIS

LA PHILOSOPHIE

La chronique des livres par P.-L. Borel

par Eisa Triolet

par Fernand Brunner et Michel Mourre

C'est un étrange livre que Le Grand
Jamais (1), d'Eisa Triolet. SI encore il
était étrange de grandeur, de mystère et
d'absolu, mais non, il esit étrange de froi-
deur et d'absence. Où est la grande, la
belle, la séduisante Eisa, si ardemment
adorée par Aragon, chantée et célébrée
comme la déesse des déesses ? Eclipsée.
C'est à peine une femme, c'est une sil-
houette qui passe, distante et ironique.
Très maîtresse d'elle-même, elle raisonne
d'un bout à l'autre du roman avec une
lucidité souveraine, mais le cœur, hélas,
est absent. Cette femme n'est qu'un cer-
veau.

Le plus curieux, c'est qu'elle semble en
tirer gloire. Nulle part Eisa Triolet ne
juge son héroïne, nulle part elle ne se
distance réellement d'elle. Comme l'his-
toire à laquelle Régis Lalande a consa-
cré sa vie, Madeleine est une réalité
fuyante. Elle l'exprime elle-même fort jo-
liment à la fin du livre, lorsqu'elle se
décide à plaquer Frédéric, cet ami qu'elle
s'est donné pour succéder à son mari dé-
funt : « Régis disait... que notre vie aussi
n'était qu 'un tout peti t réduit , mais qu 'il
nous appartenait de la garnir de miroirs
et, alors, rien n'arrêterait les perspectives
du temps et de l'espace, dans toutes les
directions. Qu 'il ne fallait pas s'en amu-

ser, mais y croire... Moi, je suis poux le
faux-semblant. Adieu. »

La partie la plus vivante de ce roman
qui n'en est pas un, est le début. Régis
Lalande, mari, hélas ! et trois fois hé-
las ! de la triste Madeleine, vient de mou-
rir. Le voici, dans son cercueil, qui fait
ses réflexions. Il est bien ennuyé, car il
a le sentiment qu'il a raté sa mort tout
comme il a raté sa vie. « Je suis mort
comme J'ai vécu, sans connaître la pléni-
tude. J'ai eu des réussites à moitié, des
sympathies qui n'allaient pas à la pas-
sion, de l'argent qui n'était pas la for-
tune, du succès qui n'était pas la gloire.
Et Madeleine m'a privé du seul bien de
l'homme, de sa seule grandeur : la mort
aux yeux grands ouverts. Je ne savais
que me répéter : elle n'est pas là. »

Méditation
Régis Lalande était professeur d'his-

toire. Il s'est intéressé à Catherine de
Russie et à Louis n de Bavière, il a
médité sur la grandeur et sur la folie
des hommes, et lui-même n 'a été qu'un
demi grand homme, moitié historien,
moitié poète, qui est toujours resté à mi-
chemin, en amour comme en histoire.
Il n'a su conquérir pleinement ni sa fem-
me, Madeleine, ni sa maîtresse, l'histoire.

Il a été l'homme des reflets et des faux-
semblants. Il n'a su ni marquer, ni ré-
pondre aux exigences de la destinée. Il
est resté, en tout, un pense-petit et un
gagne-petit. Au bout du compte, tout cela
ne pèse pas lourd et ne lui vaudra pas
die funérailles nationales. Mais le plus
triste, c'est qu'il n'a pas eu la petite
main de sa femme dans la sienne pour
passer de vie à trépas, et qu'ainsi, il a
raté sa sortie.

Qu'ensuite Madeleine retrouve un ami
nommé Bernard et qu'entre eux se tissent
des relations plus ou moins satisfaisantes,
voilà, qui ne nous intéresse qu'à moitié.
Il est plus distrayant de la suivre lors-
qu'elle cherche qui était réellement son
mari — c'est le véritable sujet du livre
— et quelle conception il avait de l'his-
toire, sa rivale étrange et si profondément
ambiguë. L'histoire est, et elle n'est pas ;
c'est un mirage, mais comme tous les
vrais mirages, elle possède un charme au-
quel il est impossible de se soustraire.
L'histoire est fascinante.
Des certitudes aléatoires

Lorsqu'on la réduit à ce qu'elle est,
on s'aperçois que c'est bien peu de
chose. Prise entre un passé mythique et
un avenir qui ne l'est pas moins, car tous
deux sont inconnaissables, l'histoire n'est
qu'une brève clarté Jetée sur un maigre
tronçon de vie consciente. Ses certitudes ?
Toujours aléatoires. Comment fixer quoi
que ce soit ? Comment choisir entre dix
ou vingt interprétations possibles ? La lé-
gende au moins a cet avantage de pré-
ciser et de rendre fulgurant ce qu 'elle
met en relief. Quant à l'autobiographie,
c'est de la poésie pure ; raconter sa vie,
c'est la revivre, la recréer , l'inventer.
C'est se choisir un destin.

Plus la pauvre Madeleine pousse ses
réflexions, plus la vérité s'estompe. La

vie maintenant lui semble un tour de
force dians lequel seuls de rares acro-
bates parviennent à se distinguer : « On
a beau faire, on vit au petit bonheur la
chance et ceux qui savent « mener leur
banque » me remplissent de stupéfaction.
Il faut une adresse, une souplesse, un
cynisme, pour que le faux pas devienne
le bon pas à faire, le pas bénéfique... »

A force de raisonner, Madeleine a tiré
Eisa Triolet plus loin qu'elle ne voulait ;
elle a défloré la vie et lui a inculqué
son scepticisme. Le Grand Jamais a cessé
d'être un roman, il s'est mué en un essai,
captieux et brillant décor d'une pièce dont
les acteurs finissent par se perdre dans
l'irréalité trop intelligente d'une inexis-
tence dorée.

Philosophie
Passons maintenant à la philosophie.

Dans le beau volume offert en hommage
à Martial Gueroult et intitulé Etudes sur
l'histoire de la philosophie (2), nous re-
lèverons la contribution de Fernand
Brunner : Histoire de la philosophte et
philosophie.

Est-il possible de faire de l'histoire
de la philosophie sans mettre en question
la valeur de la philosophie ? Non, car dès
le moment où l'historien admet la plura-
lité des philosophies, il les relativise. Ou
bien il existe une philosophie, une seule,
et c'est la vraie, ou bien il en existe plu-
sieurs, et. elles se nient les unes les au-
tres. «Le croyant, dit très justement Fer-
nand Brunner, ne peut accepter l'existence
légitime d'autres religions que la sienne,
car il avouerait pas là que la sienne est
incomplète et insuffisante. Sa certitude et
sa sécurité en seraient ébranlées, puisqu'il
ne posséderait plus la religion tout en-
tière. Comment un philosophe admettrait-
il davantage la pluralité des philo-
sophies ? »

L'histoire de la philosophie semble
donc conduire directement au scepti-
cisme ; en exposant les philosophies, elle
aboutit à ce résultat, non d'expliquer la
vérité , mais de la dissoudre. Il existe,
il est vrai, de grands philosophes qui
ont prétendu concilier toutes les philoso-
phies antérieures ; c'est le cas, par exem-
ple, de Leibniz et de Hegel. Très libéra-
lement, en apparence, ils accordent à tous
les penseurs qui les ont précédés, la li-
berté de s'affirmer comme témoins de la
vérité, mais à leur époque et du point
de vue qui était le leur. De ce relatif ,
on passe à l'absolu. Leibniz comme Hegel
revendique la possession de la vérité to-
tale et définitive. En fait , ces superphilo-
sophes sont encore plus dangereux que
les autres : ils englobent et avalent tout.
« La pax leibniziana est en réalité un im-
périalisme lelbnizien. »
Solution ?

Pour sortir de l'Impasse, il faut sépa-
rer radicalement l'histoire de la philo-

sophie et la philosophie, et considérer les
systèmes comme des œuvres d'art. Solu-
tion séduisante, qui est celle de Martial
Gueroult, mais que Fernand Brunner n'ad-
met — avec raison — que partiellement.
C'est que cela revient à trahir les philo-
sophes, dont aucun n'aurait admis que son
système soit simplement un objet d'art.
La philosophie est cet effort passionné
qui va au vrai, et s'il le manque, il n'a
rien fait qui vaille.

Admettons donc qu'il existe un infini
supérieur à toute formulation finie, un
« silence suprême » qui permet la multi-
plicité des pensées et des paroles. Cette
solution , assez proche de Plotin, est peut-
être plus mystique qu'intellectualiste, mais
elle a le mérite de sauver cette « phllo-
sophia perennis », cette « philosophie éter-
nelle » ou ligne de vérité qui court à tra-
vers toute l'histoire de la philosophie,
et en laquelle viennent en définitive com-
munier tous les grands philosophes.

Dictionnaires
Venant après le Dictionnaire de litté-

rature contemporaine, le Dictionnaire des
idées contemporaines (3) a été publié
sous la direction de Michel Mourre, qui
en son temps fit scandale en proclamant
la mort de Dieu du haut de la chaire
de Notre-Dame, et qui depuis lors s'est
assagi. Traitant très particulièrement de
philosophie, ce dictionnaire nous offre des
études biographiques précises et détaillées
sur la plupart des philosophes d'aujour-
d'hui. On y trouve des noms tels que

FERNAND BRUNNER
(Archives)

MICHEL MOURRE
(Archives)

Croce, Bachelard , Gabriel Marcel, Sartre,
Heidegger, Jaspers, Husserl, Gandhi, Râ-
makrishna, Lanza dei Vasto, Nietzsche,
Lénine, Romano Guardini, etc.

Le point de vue auquel se sont placés
les auteurs de ces notices est lucide, gé-
néreux, parfois réellement supérieur. Karl
Barth y est un peu sacrifié ; on s'en tient
à sa première théologie, la seule que la
critique ait jusqu 'ici digérée. En revan-
che, Heidegger y est très finement et
profondément expliqué, et la notice qui
lui est consacrée se termine sur une éton-
nante citation. L'homme, dit Heidegger,
ne tombe pas seulement dans les ténè-
bres erratiques, il y vit à demeure. Ainsi
« les ténèbres sont la contre-essence essen-
tielle complémentaire de l'essence origi-
nelle de la vérité ».

Voilà une mise en question de la vé-
rité qui, par son dualisme, aurait peut-
être stimulé la réflexion critique de
Pierre Thévenaz. Livrons-la, pour médi-
tation, à Fernand Brunner, en souhaitant
que son universallsme parvienne à l'incor-
porer à la « philosophie éternelle ».

P.-L. B.
(1) Gallimard.
(2) Librairie Fischbacher, 33, rue de

Seine, Paris.
(3) Editions unlversltaii'fUL

MONTAIGNE
Actualité de

(Arch ives)

Alors qu'il y a quelques semaines, la
Bibliothèque cantonale valaisanne rece-
vait en legs, une première édition des
« Essais », presque simultanément, le
Livre de poche sortait le texte intégral
de cette œuvre, en trois volumes avec
les pré faces  d 'Albert Thibaudet , d 'Alain
et d'André Gide. Pour la première f o i s ,
cet ouvrage doté d'une orthographe mo-
derne et d.'un lexique (qui donne raison
à Etiemble : le français contient tous les
mots que nous empruntons aux nations
étrangères) se trouvait à la portée de
l'homme de la rue et des jeunes désar-
gentés.

Vendu — acheté ,— dans les Uniprix,
les Coopératives voire certaines ép ice-
ries de campagne, ce monument de la
culture occidentale déchaîne alors un
nouveau scandale. Un débat passionné a
lieu sur les ondes de l'O. R. T. F. Je
me moque de ce que pensait l'homme il
y a quatre siècles disait un des prota -
gonistes. Mais c'est lui qui a tort.

Montaigne est plus actuel que jamais ,
parce que dans un siècle de transition,
à une époque où son pays se trouvait
réduit à l'état de chaos sang lant, Michel
Eyquem, maire de Bordeaux, seigneur de
Monta igne , agent du roi de Navarre,
réussit ce prodige de servir de trait
d'union entre les catholiques et les pro-
testants, la royauté et ses sujets révoltés,
et il incarne la modération, la réflexion,
la prudence, le désir de comprendre au-
trui. Alors que les voyages en Suisse
protestante équivalaient pour les impru-
dents, ù une exécution sans merci —
alors que la lecture de certains ouvra-
ges vous valait d'être égorgé , ou même
dé pecé ou brûlé vif  ; il lisait tout et s'en
alla parcourir à loisir, l'Allemagne, la
Suisse et l 'Italie. Alors que d'Aubigné,
Montluc, le baron des_ Adrets, ses con-
temporains vivaient l'é p ée à la main, il
réussit ce prodige de ne commettre ni
ruines ni meurtre durant son existence.
C'était en somme, l'ap ôtre de la non-
violence de son temps 1 Quoi d'étonnant
que les « Essais » se vendent par mil-
liers d' exemplaires, et partout où l'on
veut croire encore à l'avenir de l 'hom-
me et ses possibilités d' entente et de
bonheur ?

Made.leine-J. MA RIA T

^^^^ moi, ie me suis mis à la pipe... et tout naturellement au Java

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



\

I.

i '

I

Boa

:£r **^ lv ï^ ¦ " * * * ____Bfe_^-î >. 
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. ' ;;'¦ . . .  ^M La nouvelle chaudière combinée ZENT
• ;:••.•.• i COMBIFONTE est démontable! Elle peut

, • S être transportée partout sans difficultés -
I même dans les bâtiments existants.

P > . Sa puissance doit-elle être augmentée?
ZENT COMBIFONTE s'y prête facilement

11 • WË par la simple adjonction de nouveaux élé-

; ' 
** f̂fl» M ZENT COMBIFONTE chauffe votre home

, ^ ' ' ¦ '3 et vous fournit de l'eau chaude pour la
-. J cuisine, pour le bain — à discrétion.

*' ', j  II vaut la peine de la connaître de plus
WÈffi HËB | Près. Ecrivez ou téléphonez à votre instal-

la" 
¦ 

jl lateur, ou à nous directement. Tous les

@

Ŵ^̂̂ M "I 
modèles 

sont 
livrables 

à bref délai.

\tjH .;' *  >; ZENT SA BERNE 3072 Ostermundigen

S m;^:^ Muba 1965 Halle 6 Stand 1285

i»

H
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MICHELIN X' JHÏHk %W

5.50-12 X pour OPEL "Kadett, FIAT 850*. AUSTIN, MORRIS, MG 1100 Hf _ LLMM , • I

H *l ¦** î.»N__*»>*" U_Éft ^W î ffl ^nSl'lil ̂ 9^̂ t̂k-Li___ U i -*̂ -̂ ^̂ ^—3 JL

Un conducteur aWsé rou/e sur MICHELIN 'X' ||| , ÏT1 m!r̂ __^n7lfc _̂?i77\avance et expérience = Plus de 60.000.000 de pneus 'X' fabriqués mM^^^^^W^Sw Ett yOrvoK^JvK^
f̂fiwra H! ' WlÊjSl» v  ̂ * *̂ _̂_____Br m Y )  \n*̂ ~vfi

'Demander la liste des pressions de gonflage , par marque , à - MICHELIN Genève, Ê̂fÊ WWmt X̂ /̂ j f à  ĴT ŴTL

Sport

x l-M-lk UjÉ̂

Joie de vivre
&

• wm

tetÏM
Bienheureuse détente...
et du sip à discrétion!
sip, la délicieuse boisson
qui dispense l'ardeur du
soleil par la fraîcheur
du fruit : couleur dorée de
l'abricot fondant , jaune
lumineux de la poire
Williams délicate, rouge feu
des framboises et groseilles
sélectionnées.
Et une nouveauté qui
enchantera les gourmets:
sip-tomate servi nature ou
délicatement épicé.

gtp - un verre d'allégresse!
Conserves Hero Lenzbourg

/ Sŷ T^èJLVLéW '

^̂ rrès avantageux
Tranches de veau panées

la beauté 
ses recettes ^̂ses régimes (SK ^f \ses reportages l̂ \v^J^ses documents ^my
j / Ê

! fek dans le numéro
Ŵ m̂ du 31 mars:

m «F '1 , «p fl_Pm ; ai ¦ n "M.

f "J I *a ®"e cherchait' î ^̂ ^̂ ^ î̂e de vivre I
I ptage ' &à oroiusion |

I i£^o*5£IllflM

W VACANCES
' _taB1_--iR_-__ venez avec noua ot vous aurez:

BK fl_r  ̂t'B norr,breus9s distraction»

___^fflP*W^ 
11JOURS 18 JOURS 25 JOURS 

j
J^̂ By^BSfS'̂ 3 tout 

compris 
tout 

comprl» 
tout comprit ~J

RSKIW ^̂ M Ŝk dès 338 fr. dès 467 fr. dès 596 (r. .

k Q^ML ^BWfafffrk fiwn J* Demandezoane tnrdor la progrernmo détaillé à

!*. -ï m M W  MONTREUX-EXCURSIONS S.A. MONTREUX
iffh» -BM-JR. ' 

^ 
fil-l llf - GRAND-RUE 2 MONTREUX TEL (02!) 62 . 121

&' TSÊr&P%Êt- Jir _̂___0_9'-"-B-**•" -" *' eupt-èer dos bonnoo egences do voyagoe

Réparations
de machines
à laver ....
Confiez vos réparations ainsi que les ser-
vices de graissage et d'-antretien général
de machines à laver de toutes marques à
la maison spécialisée.

TANNER - NEUCHÂTEL
Avenue des Portes-Rouges 149 - Tél.
5 51 31. Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

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

n n c T c DiJere,, mPRETS »aPid« „Sans caution &M

^Sg  ̂ BANQUE EXEL 
i

I f^M SHa Rousseau 5 i
LĴ \l|̂ J Neuchâtel i

â̂S.—^ (038] S 44 04 p-

Pour vos vêtements de

E

daim et
cuir lisse

Seul le spécialiste vous
donnera satisfaction. ;

«J L-J I mW l~* l—J-S» H! 5-_>«A\»
Hôpital 3 — Neuchâtel

Contre la vie chère...
Excellent , bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188.892

La portion (2 pièces) Fr. —.90
Tous les mardis et jeudis

Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

TéL Fi"4o lès F. GUTMANN

I 

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux
ou 8 22 22 , dès 20 heures

1 Madame Willy BERNASCONI |
; i ses enfants et leur famille, 7!
M profondément touchés de la sym- j j
li| pathic qui leur a été témoignée H
M lors du grand deuil qui vient de I;
1 les frapper , adressent leurs remer- [i
y ciements les plus sincères, ct pré- I]
[1 sentent l'expression de leur recon- j j
Hj naissance émue à toutes les per- |

j sonnes qui se sont associées i. |
7 J leur grand chagrin par leur pré- I j
; j senec, leurs envois de fleurs et g
Ij  leurs affectueux messages. | j
P Un merci spécial au docteur I ]
i l  Pfister ; aux sœurs ct au personnel S
H de l'hôpital de la Providence ; ||
r| aux infirmières du dispensaire do |*
f i  la ville pour les soins si dévoués l.-i
I i à leur cher disparu, ainsi qu'an fl
ES pasteur Laederach pour ses paroles |;
H si réconfortantes ; à la direction et I :
H au personnel de la maison Delà- I '
I J chaux & Niestlé et à la musique I '
7] « L'Avenir », de Serrières, pour leur I j
|jj si précieux réconfort. \y \
K Neuchâtel , mars 1965. [ j

Bienheureux tous ceux qui ¦;;
s'attendent à l'Eternel. ! 1

Très sensibles aux nombreux té- I

^ 
moignages 

de 
sympathie reçus lors | ]

du décès de leur chère maman ct I
grand-maman, t

Madame
Berthe CELLIER-FRÈCHELET, j

J ct dans l'impossibilité de répon- |'
! dre à chacun , les familles affligées B
j remercient tous ceux qui ont pris t'a
!| part à leur grand deuil , et les jj|

plient de croire à leurs sentiments t1

7| de sincère reconnaissance. [ '

t j  Neuchâtel, mars 19S5. [q
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ltfWi***" <£lohnson
entretien complet - unique

et adapté à vos sols
Brillant clair I Cire limpide
(Klar Glanz) pour les sols en matières synthétiques g (Klar Wachs) pour les sois-en bois

¥TÏ r "" *" ^
£ «AI* '̂  i**."* $£**.'*¦  ̂*¦¦*¦"- r3 Bf-C* *~ ' V?̂ ' h"̂ ^"̂ f̂ êM$ff î

9 * • "' - . • ' - j H f a m̂
H ' - S i  K' ft

- '¦ ; •;. . 3 ;,;! IF - . • ;•,
¦il l 1 N.
*m - B 'i'¦ l • îlll_ii_*. „ ,....... .„.,._, _ ,.*MmMk ĴWÊgmmBm „ . -j|B'~Sv' B *~w ».<Sllffi M«SwSUiaiî §ï

Pour tous les sols en matières synthétiques et B J|f| i Pour tous les sols naturels, sensibles à l'eau et £les sols en bois ou parquets imprégnés. |1\ j| 
¦ poreux, en bois, pierre, etc. fe,

BRÎLLANT CLAIR (Klar Glanz) nettoie et entretient en même . ^S^®- 1 CIRE LIMPIDE (Klar Wachs) nettoie, entretient et protège à ' y
temps. Il brille de lui-même, apporte aux sols une protection W &t- S H 'a fo's- Son-application est facile, rapide et économique. pkr
durable et un brillant magnifique, peut être repoli et rafraîchi 

^̂  
, " _ CIRE LIMPIDE (Klar Wachs)' .ésiste à l'eau; Vous pouvezfaire % *mÊ?

sans laisser d'auréoles. BRILLANT CLAIR (Klar Glanz) ne ^» ! v .  ' _ ' . . % briller vos sols plusieurs fois sans peine. Jlpfi ''<wkcontient pas de dissolvant qui pourrait nuire aux sols. >̂ Ê flff l *» • • • *
A E

f ¦ • « « e »" 0 $R
«Li __-*. - a © » ® 0 "¦«
^^¦¦ ^ ,,i e««"  ,5TO^^^^_s_* »̂,'Johnson entretien complet- ; ntie ^^ttflï : 8SW0

¦¦ voilà nettoyagejt hrillant : ̂ rf &̂£g£%z
t!2 

'• »àla fois T ŝ ŝefa* • ^
En vente dans les drogueries et chez votre détaillant • Johnson 
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Désherbez-vous Ou
comme jadis, comme aujourd'hui,
maintenant, sans peine,
dans trois semaines, une seule fois par an,
encore et toujours? avec le

Désherbant Geigy?

[«^EZ^SI C'est si simple:
UBoIfitt O «Pln, Versez le contenu

W  ̂ >\ d'un sachet
^"' V dans l'arrosoir, et

|J|\ i- , arrosez une seule fois:
(?}£\ ' ' et voilà, vous êtes
\2& " ,, - tranquille jusqu'à
M A\ '»fi"  ̂"'année.

Mflf \ nés-
à5sacheis fr.3.- IltSl Dull l

Geigy
Chemins de jardin, places, entrées de garage,etc., toujours propres grâce au Désherbant Geigy.
Appliquez-le au printemps, quand les mauvaises
herbes sont encore petites, ou mieux encore avant
qu'elles ne commencent à pousser.

S7T

I -, i ¦ * :;, - ' - Il* ., -, • ;•- •
$ 

¦ ! ' 7 , " " - , -î  ; - .y - ,

f l  3 * ŝi ŷ t̂A v^"'
¦ ¦ ' "¦ Ji

Des meubles à votre idée...
Scandina Fidèle à sa tradition artisanale bientôt centenaire, Perrenoud crée et
mod^eTplLZTJmat. fabrique quelques séries limitées de modèles exclusifs adaptés aux
Buffet spacieux à 4 portes désirs individuels du public romand. Rendez-nous visite sans engage-ef 4 tiroirs. Panetière pouvant . - , . _. - __ _.¦ , ,  . .  .être utilisée comm e meuble ment. Vous trouverez, dans notre riche assortiment de meubles modernes
d'appui contenant un bar ou de style, un mobilier correspondant à vos aoûts, vos besoins et àéclairé à l'intérieur. .
Table ronde ou rectangulaire. VOtTO DUdget.

_K̂ SlSlll_??llll __iB_ "" " ^T «jL̂ i7Trt5A,-__-3~^EJT_^?^JN_3_5t *'»?•* ' J_B!_SB-______-__-B____H_______._ _̂_-___________-________lP_WPv;tf#-Êv3.r <.F%fl tt-E-rHQ__fc._ffiqB[p_rTOjilTM BffUl MHHB HNE I fla

lit̂ ^;;;:j ^Pl^i|*̂ 4 fgj pal r̂ j C" wm jT ¦al

^m^W Très bon
-̂̂  et avantageux

Le fromage d'Italie

1 bibliothèque
Louis-Philippe, 1
armoire à glace 2

portes, 1 armoire à
glace 3 portes, 1

armoire combinée,
1 buffe t de service,

portes galbées, et
autres meubles.

Tél. (038) 5 04 12.
#

R 8  MAJOR
blanche, 1964, 33,000 km

parfait état i
GRAND GARAGE

ROBERT
Neuchâtel

f 

ESTAFETTE
jaune , 1960, 32,000 km |

peinture neuve
GRAND GARAGE

ROBERT
; Neuchâtel

# 

DAUPHINE
grise 1961, 44,000 km

parfait état
GRAND GARAGE

ROBERT
. Neuchâtel

Dauphiné
1957

expertisée . Bas prix .

Austin Sprint
1959

avec hardtop, ex-
pertisée. Prix
intéressant.

Anglia 1960
parfait état ,
expertisée.

Consul 1957
état de marche.

Garage Grandjean ,
2108 Couvet (NE).

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQHj—Ed-=e§sez-
VQds am Garage
des FaMses S.A,
MeucMrerjv age iu-

BeSz et Sim/ a,
qui aispûsê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
TéL 038 5 02 72

# 

RENAULT 4 GV [
gris foncé, 1960, 69,000 km

parfait état
GRAND GARAGE

ROBERT
Neuchâtel j

# 

CITROEN 2 CV
Type AZL, verte, 1961

46,000 km ;
parfait état

GRAND GARAGE
ROBERT
Neuchâtel

PIANO
Cas urgent ; occa-

sion unique, à ven-
dre à très bon mar-

ché , piano cadre
métallique.

Tél. (039) 2 75 68.

A vendre

camion Mann
modèle 1961, bascu-
lant , 4 m3, exper-

tisé, avec travail
assuré. Facilités de
paiement. Adresser

offres écrites à NJ
1071 au bureau du

journal.

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 ^m M

MG 8 18001
modèle 1963 H

Superbe cabrio-
let sport , 2 pla-
ces de première
m a i  n. Parfait
éta t de marche.
Divers accessoi-
res. Expertisée.
Essais sans en-
gagement. Faci-
lités de paie-
ment.
Garage R. Waser

Rue du Seyon 9
34-38 Neuchâtel»

Tél. 5.16.28 [ Jl

AGENCE i'
MG MORRIS I:
WOLSELEY S

Confiez au spécialiste

Q ta réparation S
o de votre appareil 

^i NOY ALTEC §
est à votre service 

^Parcs 54 Tél. 5 88 62

Adressez-vous au spécialiste du froid poul-
ie dépannage et l'entretien de vos

FRIGORIFIQUES
Jean-Claude Ducommun

Froid commercial , industriel
et ménager

Colombier Tél. (038) 6 37 85

Hôtel de Tête-de-Ran
L'établissement

est fermé jusqu'au
mercredi 28 avril

ANCIEN STAND - FLEURIER
jusqu 'au 4 avril

Exposition Latour
huiles - céramiques

De 19 h 30 à 22 h. Entrée libre.

TRAVERS et son traditionnel

LOTO GÉANT
environ 100 fr. de quines par tour

Samedi 3 avri l , 20 h 15,
salle de l 'Annexe

Abonnements  12 fr. obl igatoi re
Tous les quines ont  un prix

(Frigo - Radio - Corbeilles garnies,
etc.

Sociétés locales.



LA MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHAM
A REMPORTÉ UN ÉCLATANT SUCCÈS

Ce concert de gala a eu lieu devant
une salle comble en présence de M.
Fritz Bourquin, président du gouver-
nement neuchâtelois et de nombreux
représentants des autorités cantonales
et communales.

On sait que depuis quel ques mois
— après un intérim assuré par M.
Charles Bourquin , sous-directeur —¦
les destinées de la Musique militaire
ont été confiées à un nouveau chef :
M. Will y Haag de Bienne. Après le
très beau concert de samedi , nous ne
pouvons que souscrire p leinement à ce
mot de M . Fritz Bourquin : « M. Haag
n'a pas seulement conquis ses musi-
ciens, il a conquis le public neuchâ-
telois ».

Il semble d'ailleurs que la Musique
militaire entre dans une période par-
ticulièrement g lorieuse de son exis-
tence. Une émission télévisée lui sera
prochainement réservée et cet automne,
elle partic ipera aux côtés de la Garde
républicaine de Paris, à la Braderie
et aux Fêtes de la montre chaux-de-
fo nnières.

Non seulement M. Haag a su par
sa compétence , son calme, sa patience ,
se faire  aimer de tous ses musiciens,
mais il a réussi en un temps record
à changer beaucoup de choses. Notons
d'abord une nouvelle distribution des
instruments, non seulement meilleure
du poin t de vue de l' e f f e t  sonore ,
mais particulièrement spectaculaire.
C'est ainsi que cinq sousap hones (au
lieu de quatre) dominent sur l' estrade
du fond , que les p istons fon t  face  au
chef ,  que /. « vraies » trompettes ont
fa i t  leur apparition , sans parler du
groupe des saxophones , actuellement
composé de cinq membres et qui verra
son e f f e c t i f  augmenter prochainement.

D'où une couleur et un éclat inha-
bituels, notamment lors de l'exécution
des deux « classiques » du program me,
les ouvertures de Zampa et de Na-
bucco. La précision et la netteté d'at-
taque chez les bug ies, la justesse , la
franchise des contrastes en disaient
long sur l' excellent travail accomp li
aux rép étitions.

De p lus. M, Haag est un compositeur
remarquable : sa Basler Marsch, en-
traînante à souhait , en fa i t  f o i , ainsi
que son habile pot-pourri d'airs tirés
des Cloches de Corneville.

Enf in , le nouveau directeur nous a
proposé un programme extrêmement
varié , faisant alterner en quel que sorte
tutti et soli. Félicitons les trois trom-
bones qui dialoguaient avec la fan fare
dans le « Zug um Zug » et tes trois
pistons soli de Brig ht Eyes , où un
jeune homme de seize ans à peine
avait pour partena ires deux véritables
« as » de l'instrument.

Samedi soir à la Salle des conf érences

Excellente aussi cette idée de nous
présenter en concert la clique des
tambours, dans une production aussi
d i f f ic i le  que bien exécutée.

Une brillante interprétation d' un
Dixieland de Roccard , avec ses g lis-
sandi de trombonnes et ses rgthmes
syncopés , f u t  bissée. Il en f u t  de
même de la marche f inale , un p eu
trop puissante pour la modeste salle
des conférences , où la batterie « amé-
ricaine » (tambours, timbales et grosse
caisse) s'associait aux cuivres.

Souhaitons que la Musique militaire
nous donne encore beaucoup de con-
certs de cette qualité. Mais elle fera
sans doute mieux encore.

Sensibles, les agents...
En intermède, cinq chceurs chantés

par la Chorale des agents de police
dirig ée par M. A. Rohr, furent  vive-
ment appréciés. Voilà des agents que
l'exercice de leur métier n'a pas en-
core trop endurcis, à en juger par
l'expression émouvante qu 'ils ont su
donner au « Pâtre du Jura » de E. Mou-
don, au « Vieux Pags ¦» de C. Boller,
au morceau de concours (Une f e rme
de chez nous) qu 'ils chanteront pro-
chainement à Neuchâtel , à l'occasion
d'un concours suisse des chorales
d' agents de police. Pour f in ir , l'un
des leurs , excellent ténor et guitariste
se distingua tout particulièrement dans
deux chants folkloriques.

L. de Mv.

Présent et avenir de 1 école
secondaire des Verrières

Problèmes de l'enseignement
à l'extrême frontière

D'un de nos correspondants :
Dans le rapport qu'il vient d'établir,

M. Claude Kuster, directeur de l'école
secondaire des Verrières, fait d'Intéres-
santes considérations sur la réforme de
l'enseignement et l'établissement à la
tète duquel 11 se trouve.

Evolution «le la technique
Depuis cinquante ans, écrlt-ll, la tech-

nique a évolué avec une prestigieuse ra-
pidité, modifiant profondément notre
conception de vie et par voie de consé-
quence, l'école elle-même. Cette dernière,
prisonnière de ses méthodes visant à
meubler davantage l'esprit qu'à exercer
les mécanismes psychologiques propres à
faciliter l'adaptation de l'individu au
monde moderne, s'est laissé distancer.
Refaire de l'école un centre d'Intérêt où
l'élève soit mieux dirigé et orienté parait
être le souci fondamental d'un pédago-
gue d'aujourd'hui. Cela suppose une
coordination Judicieuse des programmes
à tous les échelons, la recherche patien-
te et constante d'un équilibre entre ce
que le maître apporte et ce que l'élève
est à même d'assimiler avec plus ou
moins de rapidité. C'est dont un certain
« climat » d'étude que l'on doit recréer
plutôt que les moyens matériels d'y par-
venir, car ces moyens n'ont Jamais cessé
de se perfectionner.

Maigre l'opinion publique...
Quoi qu'en ait pu penser l'opinion pu-

blique qui en cette période de transition
et d'adaptation ne ménage pas ses criti-
ques, le département de l'instruction pu-
blique paraît avoir agi en pleine con-
naissance de cause. On craint, non sans
raison, que l'application de la réforme
ne se fit au mépris de l'évolution psy-
chologique de l'enfant, lequel est orienté
un peu arbitrairement à un âge où pré-
cisément lui-même n'a encore aucun but
précis quant à son avenir professionnel.
Essayer de réorienter constamment, tenir
précisément compte de cet ensemble de
« virtualités » prêtes à la moindre stimu-
lation, à s'affirmer valablement, tel est
en définitif le but dernier de la réforme.
Un autre aspest de cette réforme, plus
pédagogique celui-là, est la nécessité
d'une collaboration plus étroite entre
maîtres primaires et secondaires. A ce
titre, la conception de l'école multilaté-
rale qui permet à tous les échelons tous
les transferts possibles, revêt dans l'ac-
tuelle réforme une Importance considé-
rable. Les quatre sections classiques,
scientifiques, moderne et prèprofession-
nelle ne sont au fond que les modalités
d'un même enseignement, fondé sur des
principes pédagogiques Identiques et qui
doit mettre en valeur non seulement les
aptitudes intellectuelles mais les facultés
manuelles, les dispositions artistiques de
l'élève, ces dernières étant tout aussi
sélectives, si ce n'est même davantage,
que les premières.

Pour les Verrières se posait le pro-
blème de l'importance et de la com-
plexité des locaux. L'autorité scolaire l'a
résolu dans l'immédiat mais dès le prin-
temps prochain, quand se réalisera la

seconde phase de la réforme, on devra
disposer de cinq locaux pour que l'en-
seignement secondaire puisse être dis-
pensé dons des conditions normales.

, Le corps enseignant est resté remar-
quablement stable puisque, en une an-
née, un seul changement est Intervenu.
M. Jean-Baptiste Fabrizio, lequel a re-
noncé au professorat pour s'orienter vers
des études d'architecte, a été remplacé
par Mlle Daisy Bonjour , de Lignières.

Actuellement l'école secondaire du vil-
lage de l'extrême frontière compte 68
élèves parmi lesquels 13 de Couvet, 10 de
la Côte-aux-Fées, 9 de la Brévine, 5 dea
Bayards, 4 de Travers et 1 de Fleurier.
Pour la première fols, depuis au moins
10 ans, neuf élèves fréquenteront un
gymnase : quatre celui de Fleurier et
cinq celui de Neuchâtel tandis que trois
autres Jeunes fréquenteront un l'Ecole
de mécanique et d'électricité de Oouvet,
deux le technicum de Neuchâtel. 'Buttes : gros succès

de la soirée de la fanfare
(sp ) Un très nombreux publi e s'est donné rendez-vous samedi soir, dans la grande
salle du collège, à l'occasion du concert donné par la fan fare  « L'Ouvrière ». A
l'excep tion d'un seul qui a été joué sous la direction de M . J.-P. Corsini, tous
les morceaux ont été interprétés sous la conduite de M. Amédée Mayer , de Fleurier
qui , après une longue inactivité due à un acciden t, a repris en main la société.

Un très vif succès a été obten u par une p ièce en deux actes, « Le Coup de foudre >
dans lequel les deux instituteurs se sont montrés des comédiens d' une valeur remar-
quable. Leurs partenaires se sont for t  bien tirés des rôles qui leur étaient confiés.

(Avipress - N. Kurtz)

Une apothéose de vse et de
rythmes : le «Ballet africain»

AU THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

Ce ballet folklorique sénégalais a
remporté chez nous un succès quasi
triomphal. Cette évocation infiniment
pittoresque de la vie d' un peup le noir,
ù travers ses danses et sa musique,
nous a valu un séjour de deux heures
sous le soleil des trop iques — for t
bienvenu par ces temps maussades —
que nous aurions, pour notre part , vo-
lontiers prolong é...

Les artisans de ce spectacle se sont
tenus à égale dis tance d' un réalisme
purement documentaire et sans valeur
artistique , et des choré grap hies r a f f i -
nées, mais fortement sty lisées, d' un
Keïta Fodeba. Autrement dit , ils ont
cherché à nous présenter un folk lore
authentique, tout en l'adaptant f o r t

habilement aux exigences de la scène.
Résultat : un tableau extraordinai-

rement coloré de la vie de tous les
jours, joué , chanté , mimé et dansé
avec une joie communicative par nne
quarantaine de participants, -aux tons
d'ébène ou de café au lait : solides
gaillards admirablement musclés, aux
larges faces épanouies ; jeunes fem-
mes aux proportions parfaites , au vi-
sage parfois surprenant de finesse.

Spectacle qui laisse une impression
frappante de santé p hysique et mora-
le. La nudité est ici chose si naturelle,
nous sommes si près des vieux rites
ancestraux que les trémoussements les
p lus f rénét i ques, les postures les p lus
osées n'ont jamais ce caractère lascif
ou « suggestif  » que nous leur prête-
rions aussitôt , s'il s'ag issait d'una re-
vue parisienne...

Le programme nous initiait d'em-
blée aux rythmes divers des grands
tambours sénégalais — rien à voir
avec les « tam-tams » grands g ongs
asiatiques. A elle seule, la partie mu-
sicale du programme valait le dé p la-
cement, avec ses lentes mélopées , in-
termédiaires (pour nos oreilles) entre
le majeur et le mineur, avec ses co-
ques de bois, ses trompes, sa viète mi-
niature, surtout ses deux magnifi ques
harpes-luth s à la caisse de résonance
en form e de calebasse.

Parmi les tableaux les p lus réussis,
citons le trip tyque de la première
partie , qui évoque si bien « les tra-
vaux et les jours > dn peup le séné ga-
lais : ces chants de piroguiers, ces
danses des récoltes , cette scène de
marché, vivante et bruyante à souhait ,
encore rehaussée par le numéro de
deux extraordinaires contorsionnis-
tes.

La petite histoire en p lusieurs ép i-
sodes, qui nous conte , avec force gri-
maces et jeux de scène amusants , les
tribulations d'un père qui prétend
marier sa f i l le  contre son gré f u t  me-
née , c'est le cas de le dire , tambour
battant et connut un franc succès.

Mais c'est sans doute dans le my the
légendaire du Kankouran , tout em-
preint de terreurs superstitieuses que
le « Ballet africain » a atteint le pins
haut niveau artisti que de la soirée.
Symbole de désir et de mort, cette
danse primitive , au rythme violent et
convulsif, f u t  admirablement interpré-
tée par les deux protagonistes : la
jeune f i l le  et l'énigmatique Kankouran,
au masque terrifiant.

Et c'est dans une ambiance p lus
frénétique que jamais que danseurs
et musiciens noirs prirent \cong è d' un
public enthousiaste , qui ne leur ména-
gea ni les appaudissements ni les
rappels.  L. de Mv

-.-.-.-.-.-.-.vv.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-»-.;

Montagnes \
LA CHAUX-DE-FONDS

Plus de fumée que de mal !..
(c) Le soir du 27 mars, les premiers
secours de la Chaux-de-Fonds étalent ap-
pelés rue de la Serre pour un début
d'incendie. Une casserole oubliée sur le
feu en était la cause. Le -dnistre fut
rapidement circonscrit. Les dégâta sont
minimes.

Assemblée générale È Service d'aide familiale

iyqf-d^kuz§ llll

(c) Mercredi soir, à la salle du tribunal
de Cernier, s'est tenue l'assemblée géné-
rale annuelle du Service d'aide familiale,
sous la présidence de Mme Raoul Stubi,
de Montmollin. Cette oeuvre groupe quel-
que 550 membres.

Après l'adoption du procès-verbal , la
présidente a donné quelques renseigne-
ments sur l'activité de l'œuvre qui existe
depuis 12 ans. Le service qui comprend
deux aides permanentes et plusieurs auxi-
liaires, a permis, au cours de l'année
écoulée, de donner satisfaction à toutes
les demandes présentées. Mme Stubi a
remercié les personnes qui ont participé
à la bonne marche de l'œuvre.

Présentés et commentés pax Mme B.
Duvoisin, de Cernier, le compte de pertes
et profits qui indique aux recettes
20,567 fr. 35 et aux dépenses 19,559 fr.
70, accuse un excédent de recettes de
1007 fr. 65, alors qu'en 1963, il enregis-
trait un déficit d'exercice de 953 fr. 15.

En 1964, 67 familles ont été aidées,
représentant 664 Journées de travail. Le
prix moyen pour une journée de travail
s'est élevé à 28 fr. 80. Les factures aux
familles aidées s'élèvent à 6643 fr. 60.
Part à charge du service 12,489 fr. 60.
Les frais d'administration 426 fr. 45.
Sans les cotisations des membres, 3373 fr.,
la subvention des communes 2298 fr. 20,
du canton 3031 fr. 50, les dons 528 fr. 10
et la vente de bougies, à Noël 1818 fr.
40, le service d'aide financière ne serait
pas viable. Sur proposition de la com-
mission de vérification , la gestion et les
comptes sont adoptés à main levée et
à l'unanimité.

Pour alimenter la trésorerie de l'œuvre,
les propositions suivantes ont été énon-
cées : légère augmentation des cotisations,
du tarif des journées de travail, organi-

, sation d'un match au loto, recrutement

de nouveaux membres. Toutes ces sug-
gestions ont été enregistrées par le co-
mité qui les étudiera et verra si leur
réalisation est possible.

Pour terminer la soirée, le comité s'était
adressé à Mlle Sari Crommelin, assistante
sociale, à la Chauxrde-Fonds, qui a parlé
du travail du Centre social protestant et
des consultations juridiques, du but pour -
suivi et de ses diverses activités. Quoi-
que jeune encore, le centre, dont l'acti-
vité a débuté le 5 octobre dernier , a
déjà posé bien des problèmes aux respon-
sables qui , sous la direction de M. Mau-
rice Marthaler , juriste à la Chaux-de-
Fonds, s'efforceront d'y faire face.

Cet exposé a été vivement applaudi et
a mis fin à la rencontre du Service d'aide
familiale du Val-de-Ruz.

JEAN ESdUUX
TABARIS MW&BM mE,
« Jean Rigaux » chansonnier dans une
l'orme exceptionnelle , vous fera rire
aux larmes.
Il faut l'entendre , il faut lo voir.
Trois soirées de gala les 6, 7 et 8 avril.
Location : secrétariat place Saint-Fran-
çois 12 bis, Lausanne. Tél. 021/22 09 33.

i: Val-de-Travers §|f

Sous les auspices
des « Compagnons du théâtre

et des arts »

Un nombreux publia a assisté, samedi
après-midi, dans la grande salle de l'an-
cien stand à Fleurier au vernissage de
l'exposition Jeç.n Latour, peintre, et Gygi
Latour, céramiste.

La manifestation a officiellement été
ouverte par M. Joseph von Kaenel, maî-
tre des cérémonies des « Compagnons du
théâtre et des arts », lequel a salué les
représentants des autorités cantonale et
communales, ainsi que M. Philippe Fa-
varger, président du tribunal, et a donné
connaissance d'un message d'encourage-
ment et de voeux envoyé par M. Fritz
Bourquin, président du Conseil d'Etat.

M. Lucien Marendaz, gouverneur pré-
sident d'honneur des « Compagnons du
théâtre et des arts » a rendu hommage
à la probité , à la recherche constante,
au travail silencieux et fructueux des
deux artistes, après quoi M. André Mau-
mary a ¦ apporté les félicitations du Con-
seil communal.

La partie oratoire fu t  entrecoupée de
deux morceaux joués au piano par Mme
Paul Leuba-Lehorgne, des Verrières.

Vernissage
de l'exposition Latour

à Fleurier

FLEURIER

(c) Vendredi soir, au Cercle démocrati-
que, M. Fritz Bourquin, président du
Conseil d'Etat, a parle de l'économie
neuchâteloise et du problème de la main-
d'œuvre étrangère, un sujet d'actualité
qui préoccupe de nombreux citoyens et
qui a été traité avec la clarté remar-
quable du président de notre gouverne-
ment cantonal.

Tirage pour un tirage
(c) Le 4 septembre aura lieu un tirage
de la Loterie romande. Fleurier avait été
choisi pour cette occasion mais l'Union
des sociétés locales désirait qu'il eût lieu
dans la cantine où sera installé le comp-
toir du Val-de-Travers. Comme ces opé-
rations doivent revêtir un caractère sé-
rieux, la .Loterie romande n'a pas voulu
déroger à son habitude de procéder au
tirage dans une salle et finalement, elle
a pris la décision d'aller faire tourner les
sphères de la chance à Môtlers.

Magie pour une restauration
(c) Vendredi soir, à la Maison de pa-
roisse, le professeur Nesty, membre de
l'Association française des artistes presti-
digitateurs, a donné un grand spectacle
de magie en trois actes, sidérant les
spectateurs par l'invraisemblable où tout
est possible. Cette soirée était donnée en
faveur de la restauration du temple.

Soirée de la gymnastique
(c) La section locale de la Société fé-
dérale de gymnastique a donné samedi
à la Fleurisia sa soirée de printemps.
Elle fut ouverte par l'excellent président,
M. Robert Minder, lequel adressa des
souhaits de bienvenue, dressa im bilan
de la saison passée et indiqua le pro-
gramme d'avenir.

Même si certaines d'entre elles eussent
mérité une préparation plus poussée, les
productions, dans leur ensemble, furent
généralement bonnes. Comme à l'accou-
tumée, la section féminine récolta les
plus grands suffrages et connut à deux
reprises les honneurs du bis. Elle termina
par un numéro comique au cours duquel
les spectateurs se sont royalement diver-
tis et le manifestèrent, ainsi qu'ils
l'avaient déjà fait auparavant, par de
chaleureux applaudissements.

M. Fritz Bourquin
à Fleurier

LA COTE-AUX-FEES

(sp) JNous avons relate, samedi, l'incen-
die qui a détruit une grande partie de
l'immeuble de M. Willy Lambeîet , au
centre du village de la Côte-anx-Fées.
Selon les investigations de la police, les
causes du sinistre sont vraisemblable-
ment dues à une erreur de manipula-
tion , par la locataire du deuxième étage,
d'un fourneau à mazout qui se trouvait
dans sa cuisine, au moment où elle vou-
lut faire du feu. C'est à cette probabi-
lité qu 'en était , dimanche après-midi ,
l'enquête qui n'est pas terminée.

Précision : les premiers secours de
Fleurier n 'ont pas été demandés par le
commandant Henri Buchs, de la Côte-
aux-Fées, mais par un civil qui a agi de
sa propre initiative et n'avait pas con-
sulté auparavant les officiers présents.

Après un incendie
l'enquête se poursuit

NOIRAIGUE

(c) Profitant du magnifique temps de
dimanche, les promeneurs, en foule, ont
parcouru les gorges de l'Areuse. Que oe
soit au pont de la Baleine, au saut de
Brot, où la pierre suspendue disparaît
sous l'eau mugissante, et en aval de
Champ-du-Moulin, le spectacle était im-
posant. La valeur touristique de la ré-
gion, pour des visiteurs de l'extérieur, fut
souvent une révélation.

Dans la paroisse
(c) C'était dimanche le tour de la pa-
roisse de Noiraigue d'être l'objet de l'in-
tercession de toute l'Eglise réformée du
canton. Le pasteur Perrin exprima la re-
connaissance de sa communauté pour ce
témoignage fraternel.

Beaucoup de visiteurs
dans les Gorges de l'Areuse

La soirée

(c) Sous la direction élégante et nuan-
cée de M. R. Crisinel, le club d'accor-
déons « L'Echo du Creux-du-Van » a don-
né samedi à la Croix-Blanche une soirée
fort goûtée. Un programme varié permit
d'apprécier les ressources de l'ensemble
auquel des membres d'un club ami de la
Chaux-de-Fonds apportaient un renfort
apprécié.

Par ses tours de passe-passe, le presti-
digitateur Nesti se tailla un franc suc-
cès. L'orchestre « Les Gais Montagnards »
conduisit une soirée familière animée.

de I Echo du Creux-du-Van

2 pantalons /¦"

Au concours national
d'histoire suisse

Le concours national d'histoire suisse,
réalisé par tes directeurs de gymnases
de la Suisse , pour les élèves des écoles
moyennes of f ic ie l les  et privées , s'est dé-
routé le 29 novembre 196b. Les candi-
dats au nombre de 76 avaient deux
questions à choix, traitant de la période
1353 à 1515. Le 20 mars, la commission
du concours a tenu sa séance finale à
Olten et a distribué les rangs et les
prix. M. Biaise Nussbaum, du Gymnase
cantonal de la Chaux-de-Fonds, s'est
classé 6me.

Un Ghaux-de-Fonnier
classé au 6me rang

LES BAYARDS

(c) Après une période durant laquelle la
lutte contre les amoncellements de neige
et la prévention des gouttières étalent le
souci majeur des Bayardins, la vie au
village reprend un autre rythme. Les ma-
nifestations paroissiales se succèdent avec
rapidité : après le souper en commun, la
projection du film « Cœur rebelle », c'était,
dimanche, l'assemblée de paroisse. A cet-
te occasion, \ le pasteur Claude Monin
donna connaissance des comptes et lut
un rapport détaillé sur la vie de notre
communauté. On apprit, notamment, que
le fonds des orgues dépasse maintenant
quelque deux mille francs et, qu'à l'oc-
casion de la première communion, les
jeunes filles revêtiront les aubes inno-
vées l'an dernier. Venu parler au nom des
chantiers de l'Eglise, M. F. Spichiger, de
Neuchâtel, eut des paroles sévères à
l'égard de ceux qui n'y participent pas
financièrement. Une tasse de thé fut en-
suite offerte à chacun.

A l'école, on est en période d'examens
et de changements. En effet , Mme et M.
Toureille, respectivement instituteurs à la
Chaux et au village, ont donné leur dé-
mission de sorte que la nouvelle année
scolaire verra de nouveaux enseignants
et un remaniement des classes, les nom-
breux départs d'élèves n'étant pas com-
pensés par les entrées. En politique aussi,
on innove puisque les radicaux présentent
une candidate au Grand conseil : Mme
Emilia Hainard.

Petit tour d'horizon

BROT-PLAMBOZ

(c) La commission scolaire s'est réunie
en séance de promotions le Jeudi 25 mars
au collège des Petits-Ponts, sous la pré-
sidence de M. Etienne Robert , président.
Elle a pris connaissance des travaux dea
élèves faits au cours de ces deux Jours
d'examens. Les vacances ont été fixées
comme suit : printemps du 3 au 20 avril ;
été du 28 juin au 2 août ; automne du
6 au 27 septembre ; hiver, du 23 décem-
bre au 3 Janvier 1966. D'autre part, 11
reste une semaine à disposition qui sera
prise selon les besoins, pour les travaux
de la campagne.

: Après une séance rondement menée,
les dames inspectrices, la commission sco-
laire et le corps enseignant se retrou-
vèrent au restaurant des Petits-Ponts
pour une collation prise en commun.

A la commission scolaire

(c) Une section de l'Institut de la vie
vient de se créer au Gymnase de la
Chaux-de-Fonds, sous l'impulsion de
M. Willy Lanz , directeur adjoint. Ce
mouvement apolitique a pour pro-
gramme la défense de la vie humains
p hysique , morale , politique et la res-
tauration des conditions naturelles de
la faune  et de la flore.

Création d'un institut
de ta vie

(c) lie Dr Samuel Schneider , actuelle-
ment à Neuchâtel, prendra la direction,
le 20 avril prochain, du service de chi-
rurgie de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.
Il travaillera à plein temps, avec cabi-
net de consultation à l'hôpital D'ici à
un an, le Dr André Richon, chef de
clinique adjoint de l'hôpital cantonal de
Lausanne sera son adjoint, avec cabinet
en ville.

Nomination à l'hôpital

Grande classe et colloque
(sp) La traditionnelle < grande classe »
marquant la fin de l'année scolaire, a eu
lieu samedi matin, sous la présidence de
M. Raymond Schlaepfer. M. Claude Kus-
ter, directeur de l'école secondaire, a pris
la parole puis eut lieu la distribution dea
bulletins. Cette manifestation s'est termi-
née par le colloque réunissant le bureau
de la commission scolaire et le corps
enseignant pour procéder & la réparti-
tion des classes à la rentrée.

Pompiers soyez fidèles sous peine
d'une plus forte amende I

(sp) En collaboration avec le comman-
dant et la commission du feu, le Conseil
communal soumettra au Conseil général,
qui tiendra séance le 2 avril, une mo-
dification au règlement sur l'organisation
du service de défense contre l'incendie.
L'idée Initiale d'augmenter la taxe a été
abandonnée car l impôt communal sera
plus élevé dès cette année pour nombre
de contribuables dont la taxation repose
essentiellement sur le revenu.

En revanche et en considération de la
mise ¦ en service du Centre die secours
régional, la tendance actuelle consiste à
réduire l'effectif du corps des sapeurs-
pompiers. C'est pourquoi l'exécutif pro-
pose que la libération de servir comme
celle de payer la taxe après 48 ans, au
lieu de 50 ans, soit appliquée.

Par ailleurs, la question des absences
aux exercices doit être combattue avec
vigueur. Hélas ! on préfère, paraït-U, tra-
vailler, faire des cueillettes de champi-
gnons ou se promener plutôt que de coif-
fer le casque des pompiers. C'est pour-
quoi l'amende pour absence à un exer-
cice propose d'être portée de 5 fr. à
10 fr. Ce qui coûte plus cher qu'un kilo
de bolets !

LES VERRIERES

| Wigfâ@!hleïm
PESEUX

Œuvre de la sœur visitante
Cette année, l'assemblée générale des

sociétaires de l'œuvre de la Sœur visi-
tante a eu lieu le 24 mars au soir à la
Maison de paroisse. On notait la pré-
sence d'une bel auditoire, ce qui fait
constater avec plaisir que la population
du village accorde un intérêt toujours
grandissant à cette œuvre, et témoigne
pleine confiance à Sœur Charlotte pour
le dévouement qu'elle apporte à sa tâ-
che. Le rapport du comité directeur ain-
si que celui des comptes de 1964, ont
été adoptés à l'unanimité de l'assemblée.

Après la partie administrative, le pré-
sident , le pasteur Ch. Dintheer, a com-
menté de merveilleux clichés en cou-
leurs qui rappellent combien notre pays
est magnifique et parfois bien méconnu
à nos yeux.

Soirée annuelle de la fanfare
Samedi soir, la grande salle des spec-

tacles était comble. Un nombreux public
de membres honoraires, passifs et amis
de la fanfare de Peseux a applaudi le
concert de gala.

Sous la direction du professeur Ber-
nard Roulin, un riche programme musi-
cal fut présenté, prouvant que l'on n'avait
pas ménage les répétitions durant l hi-
ver. L'ouverture de Egmont, de Beethoven,
arrangée par A. Delhaye, était le mor-
ceau de résistance du début de la soirée
et prouvait que les différents registres de
la société sont tenus par de talentueux
amateurs. Il en fut de même de Caval-
leria Rustioana joué avec beaucoup de
finesse. Après une pause de quelques mi-
nutes, le public apprécia une marche
symphonique de Orsamanda, mais moins
peut-être l'intermède chez Edith Piaf ,
un arrangement de L. Delbecq où l'on
mélange du Gilbert Bécaud avec de
l'Aznavour et du F. Blanche, ce qui ne
fut pas très heureux de la part de l'au-
teur mais tout de même bien exécuté par
la fanfare, qui surmontait habilement
quelques difficultés. Puis un « passo do-
ble » de Marquina prouvait que nos mu-
siciens s'adaptent très bien à ce genre
de musique espagnole si plaisante aux
oreilles. La seconde partie du programme
présentait la compagnie Scaramouche in-
terprétant la pièce de Richard Lœwer,
« Les Parenturiers ». Nous ne nous éten-
drons pas sur cette phase du programme
car la presse en a déjà parlé abondam-
ment lors de la première à Neuchâtel,
il y a quelques semaines.

COLOMBIER
Course cycliste

Dimanche dernier s'est disputée par une
pluie battante la deuxième course des
championnats Internes de cyclisme, d'une
longueur de 77 kilomètres. — Voici le
classement : 1. Henri Sedran, FR-CRS,
de la Chaux-de-Fonds, en 2 h 10 ; 2.
A. Kormayer, Pédale locloise, à V 05" ;
E. Blanc, Excelslor, la Chaux-de-Fonds, à
3".

Challenge Huguenin et A.D.C. : 1. Se-
dran , 60 p. ; 2. Kormayer 54 ; 3. Blanc
50 points.

Classement général Colombier : 1. Stei-
ner ; 2. Donabédian ; 3. Guerda.

Distinction
(c) Mlle Bluette Bonjour , fille de Mme
Max Bonjour , qui séjourne depuis plu-
sieurs mois à Madrid, vient d'obtenir avec
succès un diplôme de langue espagnole
délivré par l'Institut des langues euro-
péennes de Madrid.

Fin d'année scolaire
(c) Jeudi 25 mars, les parents des
élèves, la commission scolaire et les au-
torités communales se réunissaient en une
petite cérémonie de clôture. M. Noël
Bonjour, président de la commission sco-
laire, évoqua avec bonheur le présent, le
passé et l'avenir de ces élèves en feuil-
letant avec eux le « grand livre de la
vie ». M. Maurice Humbert-Droz, prési-
dent de commune, apporta le salut des
autorités et insista, lui aussi, sur l'impor-
tance de toujours perfectionnea: son sa-
voir. L'instituteur termina en remettant,
au nom de la commission scolaire, un
livre-souvenir aux élèves.

Les 24 et 25 mars, tout le collège vi-
vait fiévreusement l'heure des examens.
Les membres de la commission scolaire
secondèrent admirablement bien le corps
enseignant, et tout particulièrement dans
le degré supérieur où les travaux de cor-
rection étaient longs et nombreux ! Un
sympathique souper réunissait jeudi soir
les membres de la commissotn scolaire,
les dames inspectrices et le corps ensei-
gnant. Et vendredi le trimestre se ter-
minait. Les élèves seront en vacances
pour une durée de trois semaines.

LIGNIÈRES

ENGES

(c) Après les examens écrits de mercre-
di et jeudi, le traditionnel banquet de
fin d'année a eu lieu à l'hôtel du Chas-
seur, réunissant la commission scolaire,
l'inspecteur des écoles et le corps ensei-
gnant. Tour à tour le président de la
commission, M. Jean-Pierre Délia Casa et
M. Isch«_ prirent la parole pour remer-
cier le corps enseignant et se féliciter
de l'excellent esprit de collaboration qui
règne entre les autorités scolaires et le
corps enseignant. La rentrée des classes
aura lieu le mardi de Pâques 19 mars.
Deux élèves, promus en 9me année, ter-
mineront leur scolarité à Saint-Biaise.

Fin d'année scolaire

COFFRANE

(c) La société de musique « L'Espéran-
ce », de Coffrane, a constitué son comité
au cours de son assemblée statutaire.
Président : M. André Bourquin ; vice-
président : M. Vincent Sauge ; secrétaire :
M. Jean-Pierre Gretillat ; caissier : M.
Jean-Paul Gretillat. La direction musi-
cale reste confiée à M. Aimé Jacot, le
sous-directeur étant M. Charles Jacot.

Assemblée de I « Espérance »

CERNIER

(c) Entourés de leur famille, les époux
Léon Berger ont fêté samedi 27 mars,
leur cinquantième anniversaire de ma-
riage.

Noces d'or
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Quel nom séduisant pour un pull-over, n'est-ce pas? Plus qu'une «Estrella»
silllple appellation, c'est Une Véritable distinction. NOUS l'avons choisi Modèles italiens originaux. Dans les teintes italiennes
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" 1 à la mode: Céleste, Octave, Orchidée , Tourterelle ,

pour souligner 1 éclat d argent mat et soyeux que seule peut donner Blanc _ ^
la soie artificielle texturisée. H ^Tfct

La soie artificielle est de nouveau très «dans le vent». Le saviez-vous ? Taille 4s 17.50 Tailles 38—46 J^^Jp
Bien sûr, il ne s'agit pas de la soie artificielle ordinaire, connue depuis

longtemps, mais d'une soie artificielle texturisée. Crêpée par un procédé
spécial, elle en reçoit un brillant naturel du plus bel effet, une «griffe» g||| mm m ̂ ^^^ 
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Marchés Migros, rue de l'Hôpital
et avenue des Portes-Rouges
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Jill l * àllÉf Avant d'acheter une cuisinière électrique, comparez les avantages
jr ^ - -'-^S des grandes marques suisses ;

\ W LS & ÉVE - TH. ERMA
[ ÉS&S M E N A - L U X  - S A R I N A
I ' "| Exposition permanente de 15 à 20 appareils modernes, tous plus
: séduisants les uns que les autres. i

" - ..*. | 1 A 3  plaques à partir de Fr. 387.— franco... et quelle bienfacture !
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Votre déplacement vaut la peine
. Parcage facile devant nos nouveaux magasins j

La COUP E est l'af f a i r e

rlÂnLD i ^a spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 518 73

Une bonne fondue ou
raclette se mangent

à toute heure à
Chaumont

dans un carnotzet
agréable, bien

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

Petit Hôtel
de Chaumont

Mme Rognon
Tél. 7 59 10

FERMÉ LE LUNDI

REPOS et PLAISIR
grâce à nos voyages et séjours de vacances
18 - 31-7 14 Jours Espagne - Andalousie

Fr. 825.—
18 - 28-7 11 jours Oslo - Copenhague

Fr. 760.—
18 - 24-7 7 jours Berlin . . Fr. 395.—
25 - 30-7 6 jours la Hollande - en ba-

teau sur le Rhin ro-
mantique Fr. 345.—

11-7 - 7-8 Séjours sur les rives dn lao
de Garde
7 Jours Fr. 262.—

14 jours . . . . Fr_ 410,—
11-7 - 7-8 Séjours à Caorle, près de Ve-

nise, sur l'Adriatique
14 Jours . . . . Fr. 430.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars C.J. Tramelan
Tél. (032) 97 47 83

Direction C. J. Tavannes (032) 9127 45
Voyages et transports Neuchâtel

(038) 5 80 44
En collaboration aveo les autocars VBUn coup de télé-

phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

OCCASION
A céder pour cause
de déménagement :

1 lit & 2 places ;
1 cuisinière à gaz à

3 feux, Le Rêve,
4 valises cuir.
Téléphoner au

5 50 38.

électricien Il p
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Vacances
Demoiselle seule

cherche compagne
assez sportive pour
passer vacances au

bord de la mer, en
juillet. Adresser

offres écrites à BX
1058 au bureau du

journal.

Gourmets ORANGES SANGUINES d'Espagne 2kg J15
Primeurs des régions méditerranéennes -,

petits pois/ aubergines, courgettes, artichauts, tomates de la Riviera, carottes nouvelles

ACCORDAGES DE PIANOS j
REPARATIONS VENTES j

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de piano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton

mwaÊmmËMaÊËtmaaËË ŒMiaÊÊiaBmÊBmsB mGf MmMvxiïmMnMMn '-,.

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

SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

I Vendredi 2 avril 1965,
j | à 20 h 15, il

I SOIRÉE DE VARIÉTÉS
i en faveur du i

> Service d'Aide familiale i
1 du Littoral neuchâtelois
El avec le concours
;:J d'artistes neuchâtelois.

| Prix des places numérotées : [
i Fr. 2.50 et 3.— (taxes com- |j

tl Location chez HUG & Cie ;
|| (vis-à-vis de la poste) j

Nouvelle saison printanière oui,
mais nouveautés dans votre garde-robe ?

Pour cela Mesdames, adressez-vous à :

IcoSe Club Migros
COURS DE COUTURE

11 rue de l'Hôpital - Neuchâtel
Tél. 583 48

INVITATION

§ s If J VM11 V\«#L_/f fuCfiù

ae beauté
Soignez-vous votre peau correctement ? Faites-vous ce qu'il y a de mieux pour votre
aspect ? Avez-vous une peau sèche, grasse ou particulièrement sensible ? Comment
votre teint doit-Il être nettoyé ? Exlste-t-il des produits de beauté biologiques contre les
rides et les ridules? Devrlez-vous utiliser une crème hydratante ? Quel make-up vous

va le mieux ?

A toutes ces questions, l'esthéticienne diplômée de Bea Kasser vous répond. Elfe vous
remettra le passeport de beauté personnel Bea Kasser, sur lequel vous verrez ce que

tous pouvez faire de plus pour votre aspect. Vous recevrez en outre un
CADEAU POUR VOTRE TEINT

Venez à cette consultation - pour votre profit

Du 30 mars au 3 avril 1965
A NOTRE RAYON « PARFUMERIE» REZ-DE-CHAUSSE'E

^LOUVRE
Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL

DAME
veuve, 61 ans, pré-
sentant bien, désire

rencontrer mon-
sieur pour rompre
solitude. Pas sé-
rieux s'abstenir.

Ecrire à MI 1070
au bureau du

Journal.

A vendre
un buffet de service
moderne et une ta-

ble de salon
Fr. 300.—

Tél. 5 17 19.

un nouvel atouf Jubilé

Couronne à la levure
la pièce de 600 g 4 3U



Avant de s'entretenir
avec M. Wahlen, M. Nilsson

a reçu les journalistes

Le ministre des affaires de Suède au Palais fédéral

De notre correspondant de Berne :
M. Torsten Nilsson, ministre des affaires étrangères de Suède, est dans la ville

fédérale depuis hier.
Invité par l'Université de Berne, il

fera , meroredii soir, une conférence sur
la politique étrangère de son pays dan s
le monde actuel et c'est là d'abord la
raison (le son voyage en Suisse. Mais
l'homme d'Etat suédois ne voulait pas
manquer l'occasion de s'entretenir avec
son collègue suisse. Hier à 17 heures, il
faisait une visite de courtoi sie à M.
Tschudi, président de la Confédération
et une demi-heure plus tard , il se ren-
dait chez M. Wahlen. pour un premier
entretien. Mais auparavant, à 16 h, M.
Nilsson avait eu l'obligeance de recevoir
les journalistes et de répondre à leurs
questions.

Comme on pouvait le supposer, ce
sont les problèmes d'intérêt cominuin
qui se posent à la Suède et à la Suisse,
tous deux membres de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange et tous deux
aiuissi Etais neutres, qui nourriront les
conversations au palai s fédéral. Le chef
die la diplomatie suédoise a pu observer
que, depuis quelque temps, les neu-
tres — et souis ce qualificatif , M. Nils-
son unit les pays attachés à la neutra-
lité et ceux qui ont fait dm « neutra-
lisme » une manière d'idéologie — sont
appelles à jouer un plus grand rôle dans
le monde et plus particullièreme-it à
l"ONU. On fait appel plus souvent à
leurs services. Leur position se trouve
renforcée d'iaffleuirs du fait que le mon-
de ne se divise plus en deux bfocs mo-
no lithiquies, mais qu'à l'intérieuir même
de ces deux blocs on constate un certain
relâchement des Mens.

Au sein de FA.E-L.E. lies trois neu-
tres —¦ Autriche, Suède et Suisse — ont
aussi une position communie à prendlre.
Aussi les gouvernements de Stocthodlm
et de Betrne suivent-ils avec attention
les diémairches de l'Autriche en vue
d'une association avec la Communauté
économique européenne, c'est-à-dire avec
les six pays du March é commun.

Les rapports A.EX.E. - C.E.E.

D'ailleurs tout le problème des rap-
ports avec les Six sera discuté lors de
la réunion des ministres de l'A.EXJï.
à Vienne, en mai prochain . Ill ne semble
pas toutefois que cet examen doive
aboutir à une initiative des sept.

Interrogé w ce que pensent les
Suédois dos bons offices prêtés par les
neutres en Corée ou à Chypre, M. Nils-
son a déclaré qu'il s'agissait là d'actes
de solidarité et que, tout en souhaitant
vivement la pacifi cation, le peuple et
les autorités entendaient contribuer aux
mesures qui peuvent prévenir des con-
flits ou des affrontements plus graves.
(On sait que des officiers suédois font
partie, avec des officiers suisses, tchè-
ques et polon ais de la commission de
suirveillance de l'armistice en Corée et
que la Suède a mis des troupes à la
dl sposii -ion de l'ONU à Chypre).

Enfin, répondant à Une question sur
un éventuel armement atomique pour les
troupes suédoises, le ministre des affaires
étrangères a déclaré que le gouvernement
de Stockholm s'était réservé toute liberté

d'action, mais que la question n'était pas
actuelle.

C'est exactement la position du gou-
vernement fédéra l et il est intéressant
de noter ici l'analogie, puisque la Suède
a un gouvernement socialiste et que M.
Nilsso n lui-même fut , dès sa jeunesse
un militant socialiste. Peut-être lie jour-
nailiste qui posait la question s'atten-
dait-il à entendre une condam nation
formelle de l'armement atomique. Des
propos du ministre suédois suir ce point
étaient exactement ceux qu'attirait pu
tenir un poirte-parole du Conseil fédéral.

G. P.

%A#*|| Q Jl *JL

On se souvient que le skieur allemand
Willy Bogner avait été acquitté par
un tribunal des Grisons, dans l'affaire
de l'accident d'avalanche où périrent
la championne allemande Barbi Hen-
neberg et le skieur américain Bud
Werner, lors de prises de vues. Il
était reproché à Willy Bogner de lé-
gèreté dans les mesures de protection
prises. Le procureur ayant recouru
contre l'acquittement , le skieur-cinéas-
te d'outre-Rhin a comparu hier une
nouvelle fois devant le tribunal can-
tonal, à Coire. Le voici arrivant à la
salle d'audience. De gauche à droite :
le skieur Fritz Wagnerberger , Willy

Bogner et son père.
. (Beiino AP)

Le casino d'Annemasse
yerra-t-il ie gour ?

Malgré les pressions suisses à Paris

D' un correspondant :
Le casino d'Annemasse, c'est un peu

le serpent de mer des journalistes
genevois en mal de cop ie, mais il f a u t
reconnaître que si le sujet revient si
souvent sur te tap is (vert)  c'est qu 'il
n'y a pas de fumée  sans f e u  I

Plus que jamais le casino d'Anne-
masse s'inscrit à l' ordre du jour. On
en parle beaucoup g. Genève , car une
information (ou prétendue telle) en
provenance de Paris, aurait laissé en-
tendre que p lus personne ne s'oppose ,
dans la cap itale française , au principe
dudit casino, et que le « f e u  vert »
ne saurait tarder à être donné à la
munic ipalité annemassienne.

Le ministre Frey aurait dit « oui »...
ON DIT...

A Annemasse même on murmure
(peut-être pas tout à fai t  sans raison)

que des fonds  importants ont été dé-
posés à Genève, qui sont destinés à
la construction du casino et de ses
annexes.

Il s'ag irait cette f o i s , non p lus d' un
milliardaire libanais domicilié dans
la cité des nations, mais d' un citoyen
belge qui réside provisoirement dans
la rég ion, et qui se serait occup é, p lu-
sieurs semaines durant , de récolter
des capitaux à Genève. Ce « collecteur »
aurait ainsi réuni, au cours de ce
singulier porte-à-porte , une somme de
six millions de francs nouveaux, cet
argent étant déposé chez un notaire
de la p lace.

On déclare également , toujours à
Genève , que l'ancien directeur d'un
casino situé dans le département de
l'A in serait à la tête du nouveau
groupe et aurait pris ta direction de
l'affaire.

La commission des jeux doit exa-
miner le dossier (c 'est peut-être déjà
fa i t  à l'heure actuelle) et il semble
bien que ce soit un « oui » défini t i f
qui doive résulter de cette nouvelle
anal yse.

C'EST OUI...
Le maire d'Annemasse , qui f u t  réélu

facilement au second tour des élec-
tions municipales -françaises récentes,
reste naturellement un chaud partisan
du casino, mais il demeure muet
lorsqu'on lui demande de confirmer
ou de démentir les rumeurs qui cir-
culent à Genève à ce sujet. Or, on
connaît la formule : qui ne dit mot
consent...

RÉSIGNATION A ROME
Du côté des autorités fédérales — et

surtout genevoises — c'est évidemment
d'un œil noir que l' on suit l'évolution
de la situation, et il semble que les
échecs probables des pressions exer-
cées —- par la voie dip lomatique —
à Paris, aient entraîné une certaine
résignation. \

Pour l'op inion publique genevoise le
casino d'Annemasse sera bientôt —
inéluctablement — une réalité. II  y a
des indices qui ne peuvent pas trom-
per, dit-on au niveau de l'homme de
la rue, qui n'est peut-être pas ce
<a traditionnellement mal informé » que
l' on veut bien dire I

R. Terrier

Un chalcmcl
cliawire

Pesus le port û® Bel©

! 1L<BS occupants saairés
BALE (ATS). — Un chaland belge,

le « Gérard », chargé de 970 tonnes de
marchandises , qui aurait dû être dé-
chargé lundi matin , a chaviré après
s'être brisé, dans le port de Bâle. Des
marins d'autres bateaux ont réussi à
sauver la famille du capitaine ct le
mobilier. On tente actuellement de
vider le bateau endommagé et de sau-
ver ce qui reste en état de la car-
gaison.

iesssres ds sécurité
sir 3a ligna dis B.LS.

Après l'éboulemeni
de Kandergrund

KANDERGUUND (ATS). — Après
que le trafic eut repris normalement
dimanche matin, la mise en place
d'un dispositif de .sécurité s'est pour-
suivie hier, pa.r un temps ensoleillé,
le long de la rampe noird du tunnel
de Fuierten . La voie esit maintenant
protégée pair un triple bairinftge ct par
un treillis de trois mètres de haiii et
d'environ 30 mètres de long. Ce treil-
lis sera par la ¦suite remplacé par un
mur de béton armé, derrière lequel
sera érigé un barrage en fer.

Le cas Deutsch finif a-t-il devant
une juridiction européenne ?

VIENNE, (DPA). — La maison d'édi-
tion Hans Deutsch, de Vienne, veut
soumettre le cas du professeur Hans
Deutsch, emprisonné depuis novembre
à Bonn, au tribunal européen des
droits de l'homme.

Un communiqué de cette maison
déclare que cette démairche est entoe-
prise en raison de c l'inquiétude crois-
sante causée par l'arbitraire ' de la
procédure allemande vis-à-vis de M.
Deutsch » .

M. Deutsch est un citoyen autri-
chien et israélien en même temps.
La maison de Vienne accuse la justice
allemande, et assure « que la défense
de Deutsch est entravée, et ralentie,

; par des pratiques . et:des lois en désac- »
Cord avec les normes modernes du
droit et les obligations internationales--
en matière de droit de la République
fédérale allemande » .

Nouvelle arresta tion

L'identité d'une troisième personne,
arrêtée dans le cours de l'affaire
Deutsch , a été rendue publique lundi.
On apprenait en effet à Bonn qu'il

s'agissait de M. Franz Visney, né eu
Hongrie, marchand de textiles . A l'égal
de l'ancien SS Friedrich Wilcke , il
a fait un faux témoignage, en faveur
du professeur Deutsch, au cours d'un
procès en préparation. M. Visney avait ,
comme M. Wilcke, affirmé que la col-
lection de tableaux du c baron du su-
cre » hongrois Ferenz Hatvany, avait
été transportée de Budapest en Alle-
magn e, en 1944, par les SS. Pour
cette déclaration , il aurait reçu de M.
Deutsch, qui représentait les héritiers
de M. Hatvany, une somme de 100,000
marks.

Selon le procureur général de Bonn ,
la collection n'a pas été réquisitionnée
par les SS.

L'usage des pneus-spikes
autorisé jusqu'au 30 avril

BERNE; (ATS). — Par circulaire du
29 août 19G3, le département fédéral de
justice et police avait donné l'autorisa-
tion d'équiper les voitures automobiles lé-
gères de penumatiques munis dc cram-
pons antidérapants, connus sous le nom
de pneus-spikes, du ler novembre au 31
mars, à la condition que des bavettes de
protec tion fussent installées à l'arrière
des véhicules. Par décision du 25 mars
19G5, cette période a été étendue et sera
comprise désormais entre le 15 octobre
ct le 30 avril.

Le synode évangélique
et le fôurissatë

MARTIGNY , (ATS). — Réuni à Mar-
tigny, le synode de l'Eglise réformée évan-
gélique du Valais a pris connaissance du
rapport d'activité de l'année écoulée. La
maison de l'église réformée, à Saplnhaut,
au-dessus de Saxon, comprendra deux pa-
villons. Les travaux de constructions du
second, qui pourra héberger quelque 70
personnes, touchent à leur fin. Un em-
prunt de 50,000 fr. a été conclu pour fi-
nancer une partie, des travaux. L'inau-
guration pourrait avoir lieu lors de la
journée de l'église, qui est prévue à la
mi-juin. Le synode émet le vœu, d'autre
part , à l'intention des autres Eglises ro-
mandes, que soit lancée une publication
romande unique, destinée aux vacanciers
et que soit créée une commission du tou-
risme, chargée de coordonner les efforts
entrepris par l'Eglise en Suisse romande,
pour manifester sa présence, tant sur les
terrains de camping que dans les stations
de villégiature, soit en organisant des cul-
tes, soit en mettant sur pied des équipes
— culte Itinérantes. Des efforts sont égale-
ment entrepris pour atteindre les touristes
par l'Intermédiaire de la presse, mais ces
actions ne sont pas encore toutes connues.

Session du groupe
d'études mixte

catholique-protestant
GENÈVE, (UPI). — La première ses-

sion du groupe d'études mixte qui
comprend des prêtres catholiques et
protestants, les premiers désignés par
le Saint-Siège, les seconds par le Con-
seil œcuménique dea Eglises, qui repré-
sente 200 confessions protestantes dans
80 pays, s'est ouverte hier à Genève.

Cette session durera jusqu 'à demain
et sera suivie d'une autre réunion du
5 au 10 avril à Lausanne. Les travaux
portent sur la responsabilité des chré-
tiens envers la société, en particulier
dans les pays en vole de développe-
ment.

* Quelques enfants jouaient, dimanche,
près d'un pont , au bord de la Sitter,
près de Saint-Gall , lorsque, soudain ,
l'un d'eux , le petit Peter Scherrer,
5 ans, tomba à l'eau. Les fortes eaux
emportèrent l'enfant qui n'a pu encore
être retrouvé.

3 
m piisès Bebawi 1.' opposition

fondamentale entre Claire et Youssef
ROME, (UPI). — Que le procès Bebawi

sombre dans l'ennui, dans la confusion,
cela ne peut laire de douta pour person-
ne. A força da vouloir « faire le détail »
le cour de Rome s'y est enliséa. L'audien-
C2 d'hier en est una prouva vivante. Il
s'agissait <ss pré.isj r le ccm.portement . du
coupla, au mc_n::nt da son séjour en Grè-
Cï , alors qu. , l'un comme l'autre , ils
étalent sous le coup da l'inculpation du
meurtre de Farcuk Chourbagi.

On interroge tout d'abord Claire Beba-
wi ; et le président La Bua, qui tient
avant toute chose, à avoir une idée nette
de l'attitude des deux accusés, lui de-
mande pourquoi elle n 'a pas tout de sui-
te mis en causa son mari au sujet du
meurtre. On n'en sort pas : las explica-
tions , da la jaune femme laissent simple-
ment entendre qu 'elle s'en tient à sa ver-
sion, à savoir qu 'elle ignorait tout du
meurtre et qu 'elle n'a fait qu 'obéir aux
« supplications » de son mari à ce sujet.

Dans tout cela, entre les avocats de
Youssef , et le président La Bua, il s'agit

de mots, de détails, qui ne font guère
avancer la connaissance de la cause.

Il en va de même pour le nouvel In-
terrogatoire de Youssef , qui contredit, bien
évidemment, la déposition de sa femme,
et qui nie lui avoir donné des ordres, en
Grèoa , quant à la déposition qu'elle de-
vait faire à la police italienne.

Le président La Bua lui demande pour-
quoi il n'a pas dit tout de suite que
c'était sa femme selon lui qui avait tué...
Il déclare alors qu'il l'a fait dès son ar-
rivée à Rome. H est ensuite question d'un
manteau que son beau-père (le père de
Claire) aurait voulu lui donner, alors
qu 'il était en prison à Athènes, à la pla-
ce du manteau qu'il portait le jour du
meurtre. Ceci, dit-il afin de brouiller les
pistas.

On la voit , ce n 'est pas cette audience
qui éclaircira quelque chose.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 26 mars 29 mars

3W° Fédéral 1945, déc. 100.15 100.10 d
3'/.". Fédéral 1946. avr. 100.— 100.—
3 •/. Fédéral 1949 92.75 d 92.75 d
2'/."/» Féd. 1954 , mars 92.75 92.75 d
3"/» Fédéral 1955, juin 91.80 91.80 d
3°/o CFF 1938 98.25 98.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3130.— 3130.—
Société Bque Suisse 2290.— 2270.—
Crédit Suisse 2580.— 2585.—
Bque Pop. Suisse 1500.— 1500.—
Electro-Watt 1750.— 1735.—
Interhandel 4970.— 4905.—
Motor Columbus 1280.— 1260.—
lndelec 1015.— 1012.— d
Italo-Sulsse 270.— 265.—
Réassurances Zurich 2105.— 2070.—
Wlnterthour Accld. 768.— 755.—
Zurich Assurances 4925.— d 4930.—
Saurer 1330.— d 1350.—
Aluminium Chlppis 5740.— 5700.—
Bally 1560.— 1540.— d
Brown Boverl 1840.— 1810.—
Fischer 1450.— 1455.—
Lonza 1885.— 1900.—
Nestlé porteur 2960.— 2955.—
Nestlé nom. 1995.— 1965.—
Sulzer 2770.— 2755.—
Aluminium Montréal 121 V. 119.—
American Tel & Tel 290 V. 290.—
Baltimore 158.— d 156.— d
Canadian Pacific 255.— 255.— '/.
Du Pont de Nemours 1037.— 1035.—
Eastman Kodak 655.— 652.—
Ford Motor 243.— 241.— V.
General Electric 446.— 436.—
General Motors 436 -— 435.—
international Nickel 378.— 376.—
Kennecott 432.— 434.—
Montgomery Ward 163.— 160.— V.
Std OU New-Jersey 344.— 342.—
Dnlon Carbide 563— 558.—
U. States Steel 234 '/. 232.—
Italo-Argentins 15.— 14.—V i
Philips 182 '/« 182.— V.
Royal Du tch Cy 183.— 181.—Vi
Sodec HO '/_ 110.—
A. E. G. 469.— 465.—
Farbenfabr. Bayer AG 631.— 625.—
Farbw. Hoechst AG 556.— 552.—
Siemens 581— 579.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6680.— 6550.—
Sandoz 5910.— 5890.—
Geigy nom. 3700.—ex. 3775.—
Hoff-La Roche (bj ) 58900.— 58.000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1090.— 1085.-. d
Crédit Fonc. Vaudois 840.— d 845.— d
Rom. d'Electricité 520.— d 530.— d
Ateliers contr. Vevey 730.— 725.—
La Sulsse-Vle 3850.— d 3825.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 112.— 112.—
Bque Paris Pays-Bas 294.— 297.—
Charmilles (A t  des) 975.— 1000.—
Physique porteur 560.— 560.— d
Sécheron porteur 430.— 425.—
S K.F 380.— 375.— d
Ourslna 4700.— d 4700.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 26 mars 29 mars

Banque Nationale 595.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 270.— d 2TO.—
Câbl. élect. Cortaillod 12050.— o 12050.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 4250.— d 4250.— d
Chaux et dm. Suis. r. 640.— d 640.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 3050.— d 3100.— d
Ciment Portland 5700.— d 5700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 9100.— d 9100.— d
Tramways Neuchâtel. 550.— d 550.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.50 d 95.50
Etat Neuchât. 3Vi 1945 99.90 d 99.90 d
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 31/. 1947 94.50 94.50 d
Com. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3''i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/» 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
PalUard S.A. 3Vi 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 31/. 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale SWi "'•

i _ 

Cours «les billets dc banque
étrangers

du 29 mars 1965
Achat Vente

France 87.50 90.—
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.25 110.25
Espagne 1-— 7.30
U. S. A. 4.32 4.37
Angleterre 12.— 12.25
Belgique ¦ 8.60 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 . 16.95

Hlarché libre «le l'or
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4900.— 4945.—

Communiqués k titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Un septuagénaire
tué par un camion

Circulant à cyclomoteur
près de Renens

(sp) Lundi , vers 17 h 30, sur la route
Bussigny - Renens, , au lieu-dit Arc-cn-
ciel, M. Fritz Jeanmonod, âgé de 67
ans, demeurant à Crissier, qui roulait
à cyclomoteur, a été heurté par un
camion qui le dépassait, tous deux roulant
en direction de Renens. M. Jeanmonod
tomba et demeura étendu Inanimé. Il
a succombé pendant son transport à
l'hôpital cantonal. La police recherche
des témoins éventuels de l'accident .

Un méfier d avenir : lithographe
Un ban documentaire

De notre correspondamt de Berne :
Comme beaucoup d'autres profes-

sions, la lithographie a quel que peine
à recruter l ' indispensable main-d' œuvre .
C'est pourtant un métier d' avenir et
qui o f f r e  de multip les possibilités , qui
exige aussi des qualités , même des
dons qui donnent toute sa valeur à
la vie active , lorsque le jeune homme

a l'occasion de les mettre en valeur.
Mais peut-être connail-on encore

trop peu ces procédés de reproduction
relativement récents et qui n'ont guère
pris toute leur importance que depuis
une soixantaine d' années.

La Société suisse des patrons litho-
g raphes a entrepris une campagne
pour fa ire  mieux connaître les avan-
tages qu 'o f f r e  le métier et , à cette f i n ,
elle a commandé un f i l m  à Rinco-
vision S.A. et à ta société Ronco f i l m

de Munich. Celte production a été
présentée, lundi matin, à Berne.

Ce documentaire , dont deux jeunes
Zuricois ont écrit le scénario , donne ,
en une petite demi-heure , une idée
attrayante de ce que demande aujour-
d'hui la lithographie , la roto-hèliogra-
vure , l'impression en o f f s e t .  Il montre
cependant les qualités p ersonnelles de
l' ouvrier, le goût , la précision, l'esprit
créateur , trouvent à leur service tout
un appareil mécanique , automatique
ct même électronique qui garantit la
meilleure des réalisations possibles.

Pour le moment , le f i l m  n'existe
qu 'en version allemande, mais on tra-
vaille à une version française.  Puisse-
t-il contribuer à éveiller , chez nos
adolescents , de l'intérêt pour un métier
qui, véritablement , peut apporter à
ceux qui l'exercent de multip les sa-
tisfactions.

G. P.

* La « Hqga » (exposition hôtelière)
a ouvert ses portes à Berne , le 2!)
mars. Elle durera jusqu'au 7 avril.
* La tempête de foehn, q.ui a fait rage
vendredi sur la région d'Hergiswil, dan s
le canton de Nidwald , a renversé trois
pylônes en construction de la ligne à
haute tension Lucerne - Engelberg.
L'un des pylônes s'est abattu sur le
câble d'un funiculaire , le second sur
des sapins , et le troisième sur un
pâturage. Les dégâts sont assez impor-
tants.
* Une puissante avalanche s'est pro-
duite, dimanche soir, dans les vallées
de Val-Buera et Val-Urezza, près de
Zuoz , aux Grisons. Elle a bloqué la
route cantonale aux entrées nord ct
sud du village. L'avalanche a également
provoqué des dégâts minimes à quel-
ques bâtiments.

EN BRE F...
VAINCRE
LA FAIM

(France, dimanche)

A propos d' une journée consacrée à la f a im dans le monde, la télévision
française présentait un document intitulé VAINCRE LA FAIM. Des visages
d' enfants aux regards qui semblent s'adresser à nous, des visages d'adultes ,
des corps maigres, mal développ és, des foules dans des « bidonvilles >
un peu partout dans le monde : ce sont des images que nous connaissons,
et que nous ne connaissons pourtant pas assez.

Un commentaire nous informe. Avant la guerre , 38 hommes sur cent
avaient f a im , aujourd'hui , ils sont 58 sur cent. La carte de l'analpha-
bétisme correspond souvent à la carte de la f a i m  : pour vaincre la fa im ,
il f a u t  aussi instruire. Le monde est capable théoriquement de vaincre
la fa im  : la moitié des dé penses mondiales d' armements le permettrait.
Pour cela , il faudrai t  prendre une décision commune , et aider d' une
manière désintéressée , non politi que.

L'émotion née des images nous étreint. Et te commentaire, pourtant
sérieux, nous rassure d'une certaine manière. Le p roblème nous dé passe ;
il est a f fa i re  de gouvernement , il dépend de décisions po litiques. Alors ,
qu'y pouvons-nous ? Que f a ire, nous ? Comment ? Là, nous savons que
nous pourrions apporter une aide minime, limitée, à certains organismes
qui tentent par de faibles  moyens de pa rticiper à cette lutte immense
contre la fa im  dans le monde. Seulement , il faudrai t  s'y décider. Et
l'égoïsme , le. confort  dans lesquels nous vivons nous empêchent de prendre
une décision.

Des émissions de ce genre sont importantes : elles nous aident , nous
obli gent à prendre peu à peu conscience... et à nous décider.

Après ces images, le p ère Avril , le pasteur Gosselin, le rabbin Eisenberg
parlent du problème. Bien sûr, ils disent des choses justes , qui touchent.
Par exemp le qu 'il n'est pas question de charité , mais de justice. Et dans
un bel esprit œcuméniste, chacun tente de dire la dernière chose , la p lus
importante. Peu à peu , notre émotion diminue. Et nous restons perp lexes :
que fa ire  ? D'autant p lus que l' on vient de nous dire qu 'aider^tes gens
qui ont f a i m  est dans notre intérêt. Intérêt : serait-ce le seul langage
que nous entendions ?

Là-dessus , la télévision reste ce qu 'elle est : une fabr i que de saucisses ,
d' informations , d'émotions en tous genres. A près cet appel  et ces in for-
mations , pour s 'associer à cette lutte , l'ORTF nous o f f r e  un exemp le
de publicité dite compensée : «De  p lus en p lus d' appareils électriques
pour vivre mieux grâce aux compteurs de l'Electricité de France ». Cela
était d'une totale indécence , atteignait le comble du cynisme. Ou alors ,
faut-il  parler d'inconscience , ou p lus simp lement de franchise ?

Freddy LANDRY

Après sa conférence de presse, le mi-
nistre a fait une visite de courtoisie au
président de la Confédération, M. Tschudi.
Aussitôt après, il a rencontré le chef
du département politique, M. Wahlen,
avec lequel ii s'est entretenu de la situa-
tion internationale et de problèmes d'in-
térêt commun comme l'A.EJL.E. et la
politique de neutralité que suit également
la Suède. Dans la soirée, M. Nilsson a été
l'hôte du Conseil fédéral à la maison de
Watte ville.

Les entretiens
avec M. Wahlen

Pour refus de servir

BERNE (ATS). — Pour n 'avoir pas
répondu à un ordre de l'arsenal de
venir chercher un uniforme et pour
refus de servir comme soldat du ser-
vice complémentaire, un dessinateur-
architecte bâlois , qui appartient aux
« témoins de Jëhovah », a été con-
damné par le tribunal de division 8,
à trois mois (le prison sans sursis.
Le condamné sera en outre exclu des
rangs de l'armée.

Un « témoin de Jéhovah »
condamné sans sursis

©f exsiu ie l'armée

Un feu de ®ave
dû à une main srimlnelle

GENÈVE, (ATS). — Le service du feu
a dû intervenir à minuit à la rue du
Vélodrome, à la Jonction, pour un début
de l'eu de cave. Les pompiers maîtrisè-
rent le sinistre en quelques instants et les
dégâts sont minimes. En revanche, les
enquêteurs ont immédiatement constaté
que l'incendie avait été allumé par une
main criminelle qui avait glissé du papier
entre les parois à claire-voie.

IBllillllllll ^̂
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Deux millions de tonnes dreau
se sont abattus sur ce El Cobre»

Trois villages chiliens ray és de la carte

Premier bilan : environ 600 morts - 200 disparus
SANTIAGO (ATS-Reuter) . — L'institut de sismologie de Santiago a annoncé

que 28 secousses telluriques avaient été enregistrées après le terrible tremblement de
terre de dimanche, qui avait fait éclater un réservoir d'eau et enseveli sous la boue
le village d'El Cobre, à 95 km au nord-est do la capitale.

Selon un communiqué ' officiel chilien,
les cadavres de 37 habitants d'El Cobre
ont été retrouvés et 121 personnes sur les
400 que comptait le village sont portées
disparues. Selon d'autres sources, le total
des morts serait de 600.

A Ilay Ilay, à 85 km de Santiago, cinq
personnes seraient mortes et 60 autres
auraient été blessées et plus de 200 per-
sonnes ont été hospitalisées à Santiago
même.

A El Cobre encore, des familles entières

ont ete ensevelies sous la boue et les
pierres. Deux cents soldats et policiers
recherchent les disparus. On estime à
deux millions de tonnes la masse d'eau
contenue dans le réservoir et qui s'est
abattue sur le village.

D'autre part, trois villages, dans la
même région, ont entièrement disparu
à la suite du séisme, et dans la ville de
Ligua (40,000 habitants) , 95 pour cent des
édifices publics ont été détruits ainsi que
la totalité des maisons d'habitations.

Sur le lieu de la principale cak-strophe,
la mine « El Soldato », les équipes de se-
cours s'efforcent d'arracher à leur linceul
de boue les corps des ouvriers ensevelis.

Jusqu'à présent, 221 cadavres ont été
identifiés. L'emplacement de la mine de

cuivre, qui appartient à une société fran-
çaise, se situe pratiquement à l'épicentre
du mouvement, qui a atteint à cet endroit
l'intensité de 11 degrés sur l'échelle inter-
nationale (le 12me degré correspondant au
cataclysme total).

Des vivres et «le l'argent
Le président Frei a réuni un con-

seil extraoro-iinaire du oaibiniet chilien
pour exaimiinar ' la situation dams les
provinces ravagées par l'uni des plus
impartants séismes de l'histoire du
Chili.

Le gouvernement chilien a décidé
d'affecter une somme de 5 millions
d'escudos (1 million 300,000 dolliams -
6,500,000 firanos) pour venir en aide
aux sinistrés. Des viwas et du maté-
riel de première nécessité seront éga-
lement expédiés dans les trois pro-
vinces touchées (provinces de Valpa-
raiiso, Santiago et Aconoagua).

I.ES GRANDS SÉISMES
L'ampleur de la catastrophe de diman-

che n'atteint pas, fort heureusement, cel-
le du cataclysme de mal 1960 qui fit
près de 10,000 morts, bouleversa la car-
te de la région sud du Chili et provoqua
un raz de marée qui, touchant les îles
Hawaii, la Californie, le Mexique, la Nou-
velle-Zélande, l'Australie, se répercuta jus-
qu'au Japon où il fit une centaine de
morts et plus de 160,000 sans-abri. Con-
ceptlon-du-Chili : fondée vers 1560 fut
alors détruite une fois de plus : la sixième.

Mais c'est en 1939 que le Chili paya
le plus lourd tribut aux forces souterrai-
nes : six villes détruites, 30,000 morts,
100,000 blessés. En 1906, il avait déjà
chèrement payé : 20,000 morts à Valpa-
raiso et Santiago, presque détruites.

Une catastrophe, comparable, à son
amplitude — mais non, fort heureusement,
par ses conséquences — s'est produite en
Alaska le 28 mars de l'an dernier.

Selon les experts, ce tremblement de
terre fut 35 fois plus fort que celui qui
avait détruit San-Francisco en 1904. Son

intensité atteignit 8,3 à l'échelle Richter.
Il ne fit que 180 morts, le pays étant peu
peuplé. Mais les dégâts matériels furent
considérables. La ville d'Anchorage, dont
l'aérodrome est une grande escale Inter-
nationale, fut sévèrement touché.

Quelques mois plus tôt, le 26 juillet
1963, à l'aube, la quatrième ville de You-
goslavie, Skoplje, capitale de la Macédoi-
ne, cessait pratiquement d'exister.

Cette cité de 200,000 habitants, en 15
secondes, n'était plus qu'une carcasse de
ruines. Plus de 1000 morts. 250 millions
de francs de dégâts, selon les plus mo-
destes évaluations.

Mais, les plus grandes catastrophes sis-
miques de ce siècle furent, en 1904, celle
de San-Francisco, qui fit 50,000 morts, et
anéantit, outre cette ville, Oakland et Los-
Angeles, en 1908 la destruction de Messi-
ne : 100,000 morts, enfin, en 1923, un
séisme ravageait le Japon, frappant no-
tamment Yokohama et Tokio. Le bilan
se chiffra par 150,000 morts, 100,000 bles-
sés et 600,000 maisons détruites.

Des étudiants marocains
occupent leur ambassade

dans la capitale soviétique

La police soviétique va-t-elle intervenir ?

Ils protestaient contre la répression à Casablanca

MOSCOU, (UPI). — Une cinquantaine d'étudiants marocains ont occupé
hier matin l'ambassade du Maroc à Moscou, four protester contre la répres-
sion de la manifestation d'étudiants de la semaine dernière à Casablanca.

Les étudiants ont remis une pétition
à l'ambassadeur, puis ils se sont divisés
en trois groupes qui ont commencé à
discuter de la situation politique, économi-
que et sociale au Maroc.

Tandis que les étudiants s'arrêtaient de

temps à autre de discuter pour chanter
en chœur, le personnel de l'ambassade
poursuivait normalement son travail.

Contre la répression
La pétition remise à l'ambassadeur di-

sait : « L'objectif de notre manifestation
est de soutenir le peuple marocain et de
protester contre la répression du gouver-
nement contre la manifestation pacifique
du Maroc. Au cours de cette manifesta-
tion, un oertin nombre d'étudiants ont été
tués, de nombreux autres blessés, et le
gouvernement a saisi cette occasion pour
liquider un groupe de progressistes arrê-
tés l'an dernier.

Les étudiants marocains de Moscou
condamnent cette répression sauvage et
demandent la libération des personnes ar-
rêtées e.t le châtiment des meurtriers.

L'ambassadeur se mit immédiatement
en relation avec Rabat pour demander des
instructions et, dans le courant de l'après-
roidi, reçut l'autorisation de requérir la
force publique ne quittaient pas la place
de leur propre gré.

Muni de ces instructions, le personnel
do l'ambassade ' demanda aux étudiants
marocains de quitter l'immeuble à la fin
de la journée.,

Cependant aux dernières nouvelles, les
étudiants occupaient toujours la place. Es
ont déclaré qu'ils ne partiraient pas à
moins d'être expulsés de force.

L'ambassade à Berne...
L'ambassade du Maroc à Benre com-

munique la mise au point suivante : la
presse a publié une information au sujet
de l'exécution de 14 personnes au Maroc
en date du 27 mars 1965.

La peine de mort à laquelle étaient
condamnées les 14 personnes était pro-
noncée au mois de juillet 1964 à la suite
de la perpétration d'actes criminels com-
mis dans le passé.

Aussi, tout rapprochement fait entre ces
exécutions et les récents événements de
Casablanca est dénué de tout fondement,

De Gaulle a-t-il décidé de régler
le problème de sa succession?

IL EN EST QUESTION DANS LES MILIEUX POLITIQUES

ON PARLÉ A CET EFFET D'UN PROCHAIN REFERENDUM
Le bruit court, dans les milieux politiques parisiens, que le général

De Gaulle envisagerait de convoquer de nouveau aux urnes les électeurs
français pour un référendum constitutionnel, et ceci avant l'élection pré-
sidentielle de décembre.

Ce référendum aurait pour but de ré-
gler le problème de la « succession ». La
constitution de la Vme République pré-
voit que, en cas de disparition ou d'in-
capacité du président de la Bépublique,
c'est le président du Sénat qui assure
l'intérim en attendant l'élection d'un suc-
cesseur.

Cette clause est un héritage des régimes
précédents et ne satisfait pas, on le sait,
le général De Gaulle parce qu'elle crée
une « vacance du pouvoir » qu'il estime
dangereuse, constitue une sorte de « réin-
tégration », quoique provisoire, du « par-
lementarisme » dans l'exécutif , enfin par-
ce que le président du Sénat, élu des
« notables » au suffrage indirect, ne peut,
selon De Gaulle, remplacer même tempo-
rairement un président élu au suffrage
universel direct.

Après S9e Gaulle
Le général De Gaulle ne veut pas à

ses côtés d'un vice-président « potiche ».
Le pouvoir ne se partage pas. Par contre,
en homme conscient de son âge, il pour-
rait être tenté de régler le problème de
sa succession pour éviter à la fois, le
« vide » et le « trop plein ». Sa solution
personnelle c'est, afin de préserver la con-
tinuité, de faire assurer l'intérim par le
premier ministre, homme choisi par lui. •

Le premier ministre deviendrait « auto-

matiquement » président de la République
pendant nne période déterminée au cours
de laquelle il pourrait préparer sa <_ con-
firmation », son élection comme président
de la République.

L'idée de De Gaulle est que le président
de la République, élu au suffrage univer-
sel direct doit en quelque sorte, désigner
son successeur par le choix du premier
ministre, qui deviendrait ainsi le « dau-
phin » officiel. Ce serait la seule façon
d'assurer le maintien au pouvoir du «gaul-
lisme » après De Gaulle.

LM continuité
Cela signifie-t-il que la réforme cons-

titutionnelle nécessaire par vole de réfé-
rendum doive être réalisée avant la réé-
lection du général De Gaulle à la prési-
dence de la République ?

Selon les milieux proches de l'Elysée,
De Gaulle, s'il se représente, n'entend
pas, peut être par nne sorte de supersti-
tion, régler le problème de sa succession
avant d'être réélu.

En revanche, s'ils ne se représentait
pas, mais désignait et soutenait efficace-
ment son successeur, il semble qu'il pro-
céderai* à ce référendum de la succes-
sion avant l'élection présidentielle, de fa-
çon à assurer doublement la continuité du
régime et dn gaullisme.

Une retraite ?
M. Pompidou lorsqu'on l'interroge sur ce

point affirme ne rien savoir des Intentions
du président de la République.

Il existe une troisième possibilité, c'est

que le général, estimant que la façon dont
les Français ont voté pour les élections
municipales ne constitue pas un test « va-
lable » pour l'élection présidentielle et qu'il
désire, par un référendum, « réhabituer »
les Français à voter par « oui » ou par
« non » en vue de l'élection présidentielle
et connaître ainsi, mieux que par un son-
dage d'opinion publique (il en fait faire
un par mois), l'opinion et les disposi-
tions de 1'éleetorat français à son égard.

Quoi qu'il en soit, le général n'a pas
l'habitude de prendre des décisions im-
portantes sans un certain temps de ré-
flexion, une méditation de quelques jours
à CoIombey-les-deux-Eglises. D faudra
donc attendre et surveiller la prochaine
retraite, peut être à Pâques, qu'il décide-
ra de faire dans sa propriété de la Bois-
serie.

En voulant tuer sa femme
il abat la jeune fille

qui essayait de le désarmer
TOULOUSE, (UPI). —, Dimanche

soir, vers 20 heures, les gendarmes de
la brigade de l'Isle-en-Dodon (petite
localité en Haute-Garonne) se trou-
vaient en présence d'un inconnu, aux
vêtements maculés de sang, qui leur
déclara d'une voix forte : « Je viens
de tuer une jeune fille d'un coup de
fusil. Vous allez la trouver dans ma
voiture. Je ne voulais pas sa mort.
J'ai seulement cherché à faire peur
à Nicole, ma femme. Mais son amie
a voulu s'interposer. Le coup est parti.
Elle est morte ».

Un spectacle horrible
L'homme déclarait s'appeler Jean

Faure, représentant de commerce, 39
ans, puis il ajouta qu 'il vivait séparé
de sa femme. Les gendarmes, se ren-
dant auprès de la voiture, se trou-
vèrent en présence d'un spectacle hor-
rible : la jeune fille, Geneviève Chanac,
avait reçu la décharge en pleine tête.
Allongée en sang sur les coussins
arrière de la voiture, elle était sou-
tenue par Mme Faure, en pleurs.

Il fallut cependant attendre la ma-
tinée d'hier pour obtenir de Jean
Faure ses aveux. Celui-ci reconnaissait
avoir attiré sa femme dans un guet-
apens. En effet, sur la route, Faure
avait arrêté sa voiture en un lieu
désert, après avoir cherché querelle
à sa femme, puis il s'était emparé
du fusil de chasse qu 'il avait dissimulé
sous la banquette. Enfin , sorti sur la
chaussée, il avait tiré un premier coup
de feu à travers le carreau en direc-
tion de sa femme, sans l'atteindre.

Pwitr protéger son amiie
Dimanche après-midi, Jean Faure

s'était rendu à Toulouse, au domicile
des Chanac, les parents de la , victime,
qui hébergeaient sa femme depuis
quelque temps. Il avait demandé à
cette dernière de reprendre la vie con-

jugale. La jeune femme avait tout
d'abord refusé. Elle avait finalement
accepté une promenade, en mettant
comme condition que son amie Gene-
viève l'accompagne.

Washington demandera »fî»Ii
à ses alliés de ne plus

commercer avec Hanoï ?
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le gouvernement américain va étudier le

problème du commerce maritime maintenu avec le Viêt-nam du Nord par plusieurs
pays du bloc occidental, a annoncé le porte-parole du département d'Etat.

Le porte-parole a déclaré que, pour
le moment, le département n'était pas
en mesure d'affirmer au 'il y a eu ré-
cemment un accroissement significatif
du commerce entre des pays amis des
Etats-Unis et le Viêt-nam du Nord.

Les Ebats-Unis, pour leur part, main-
tiennent >uin embairgo tota l sur le com-
merce avec le Viet-OTaim du Nord et la
'Chine communiste.

Pair contre, la pimpant des aiurt_.es pays
occidentaux «""toberd'iisiefnt isieulemient die
vendre ou de transporter au Viêt-nam.
du Noj id dias produits stratégiques ou
les produits figiuiranit suir la liste du
« Gocom » (oomon'eroe aivec les pays
oomuiuinistes).

PAS DTNQU ÉTUDE ?
Le généra l Maxwell Taylor, ambassa-

deur des Etaits-Uniiis à Saigon, a com-
mandé, au. département d'Etat, une se-
rtie de conisuiltabionis qui , dians les mi-
lieux officiels, sont qualifiées de con-
versation de rouit'ime.

Pour les observateurs, il est cepen-
dant vraisemblable que l'objet die ces
consulth.tio.niS est de peser les risques

que comporte l'é__ .rgi_sis'ement die l'ac-
tion ntillitaire aimérieaiinie aiu Viêt-nam,
face à la menace croissante d'une in-
tervention chiuioiise ou soviétique aiux
côtés de Hanoï.

Dans les milieux officiels, on a sou-
ligné que les cowsiuilt»t.o.nis du généra']
Maxwell Taylor ne signifient nulle-
ment qu'un point critique ait été at-
teint dans _ia crise vietinamiannie.Un envoi d'armes de Nasser

à destination de Chypre
intercepté par la 6me flotte ?

NICOSIE (UPI). — Selon l'hebdomadaire cypriote grec « Tharros », des unités
de la 6me flotte américaine auraient empêché, samedi soir, un navire grec de
venir débarquer à Chypre du matériel militaire en provenance de la RAU.

L hebdomadaire affirme que le navire
a dû faire demi-tour sous la menace
des canons américains et s'élève con-
tre « cet acte de piraterie _ qui prive
Chypre du matérte! militaire « néces-
saire à «a défense » .

Selon certaines rumcuirs, le navire
aiurait transporté des missiles anti-aé-
riens de fahricaitio n .soviétique.

Précisons que, de sources américai-

nes, on dément formellement cette in-
formation.

Une partie de la relève du contin-
gent turc à Chypre est ainrivée hier
matin à Famagouiste k bond du navire
turc « Onaran » . Ce détachement, qui
comprend 291 hommes, 21 officiers rt
19 ,souis-of-.icie.r.s, sera accompagné à
Nicosie par une escorte de membres
de la force des Nations unies.

On a confirmé hier, de source offi-
cielle américaine, qu'un navire qui
transportait la semaine dernière des
fusées soviétiques à Chypre en prove-
nance de la Républ ique arabe unie
a regagné son point de départ sans
avoir déchargé sa cargaison.

On dément, en revanche, de même
source, qxie des unités de la sixème
flotte américaine soient intervenues
pour empêcher le déchargement des
fusées soviéti ques à Chypre.

Vientione tente de réduire
les mutins avec des tracts

VIENTLANE, (UPI) . — Des avions de
l'armée de l'air laotienne ont lancé sur
la ville de Thakhek des tracts Invitant
les rebelles partisans de Phoumi Nosavan,
qui occupent la localité depuis dimanche,
à faire leur soumission avant 48 heures.

On pense que le chef des « phoumistes »
serait le colonel Spiraseouth Saycocle,
dont le cousin, Bounleuth, avait été l'ins-
tigateur, au début de février , d'une ten-
tative manquée de coup d'Etat à Vientla-
ne.

Une unité partie dimanche de Savan-
¦ nakhet, a été accrochée au sud de Tha-

khek par un élément adverse, dont on
Ignore s'il appartient aux insurgés.

Des mesures énergi ĵues
A Vientlane, le premier ministre Sou-

vanna Phouma a fait connaître que « des
mesures énergiques seront prises contre la
rébellion ». On notera que les troupes
de la région de Paksane sont restées fi-
dèles au gouvernement, alors qu'en février
des militaires de ce secteur avalent fait
cause commune avec les « phoumistes ».

Paul VI : « Une solution doit
être apportée au problème

de la régulation des naissances
CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). — « Il s'agit d'un problème qui passionne

l'opinion mondiale comme II préoccupe justement les époux et leurs pasteurs »,
a déclaré le pape Paul VI dans le discours qu 'il a prononcé lors de la réunion de
la commission d'étude qu 'il a nommée pour la régulation des naissances.

« Nous vous demandons, a dit éga-
lement le souverain pontife, de me
pais perdre de vue l'urgence d'une si-
tuation qui demande de l'Eglise et de
sa suprême autorité des indications
sains ambiguïté. On ne peut laisser la
conscience dies hommes exposée aux

incertitudes qui , aujourd'hui, trop sou-
vent , empêchent la vie conjugal e de
s'épanouir selon le dessein du Sei-
gneur. De pluis , au-delà des questi on s
si pressantes du couple, se posent
aussi certains problèmes économiques
et sociaux, problèmes que l'Eglise n'a
gairde de négligea-.
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IL SERA PENDU A JOHANN ESBURG
John Harris, condamné à mort pour
avoir placé une bombe dans la gare
centrale de Johannesburg, sera pendu
jeudi , son recours en grâce ayant été
rejeté.

La rage à l'hôpital
du Dr Sehweltzer

LIBREVILLE, (AEP). — Quarante
chiens, trente chats, huit chimpanzés, un
gorille et une vingtaine de singes ont été
abattus à l'hôpital du Dr Sehweltzer, à
Lambaa'éné au Gabon pour éviter une épi-
démie de rage.

La tache
UN FAIT PAR JOUR

On parle de faire l'Europe, le
monde est tout petit, chaque jour
qui passe fait reculer un peu plus
le mur de l'ignorance et de la sot-
tise ; des hommes vont faire la
nique aux planètes, d'autres se pré-
parent à dire un jour plus ou moins
proche : « La lune, nous voici... » ;
enfin, nous sommes en 1965, et, par
certains côtés, heureux d'y être, et
voilà que, malgré la radio, la TV,
la salle de bains, tout ce que nous
avons, tout ce que nous espérons,
voilà qu'on nous apprend que, sur
une route de PAlabama, une Améri-
caine, blanche .et blonde, est tuée
par d'autres Blancs, qui lui repro-
chaient sa sympathie pour le mou-
vement d'émancipation des Noirs.

Ne vous semble-t-il pas que ce
qui vient de se passer là-bas, au
détour d'une route, ne cadre pas
très bien avec ce qui précède : la
radio, la TV, et les entrechats dans
le cosmos ?

Les dépêches de la nuit dernier»
nous disaient « qu 'il était de plus
en plus probable qu 'une enquête
sur les activités du Ku-Klux-Klan
serait ouverte par le Congrès amé-
ricain à l'instigation du président
Johnson ».

Il est vrai qu'entre le président
américain et les dirigeants du Klan ,
l'atmosphère est loin d'être à l'apai-
sement. Johnson a dit du K.K.K.
qu 'il était « un ramassis de bigots
et d'ennemis de la justice ». Quant
au grand chef du Klan , il n'a pas
hésité à déclarer que le président
était « un sacré menteur » et que
le Klan représentait « les sentiments
véritables de millions d'Américains ».

A nous autres Européens qui som-
mes payés pour savoir qu 'il faut en
toute chose « raison garder », il peut
sembler pour le moins curieux que
les chefs d'un mouvement s'appel-
lent « le Sorcier impérial » (M. Ro-
bert Shelton) et « le Grand dragon »
(M. Calvin Draig).

Curieuse association que ce Ku-
Klux-Klan, fondée en 1865, à la fin
de la guerre de Sécession, qui, à
l'origine, prétendait « lutter contre
l'action des Etats du Nord », et puis,
au début de ce siècle, sous l'im-
pulsion d'un certain colonel Simons,
s'est lancé ' sur le sentier de la
guerre « contre les Noirs, les juifs ,
les catholiques et les étrangers ».

Oui , curieuse association qui , dès
1867, s'adjugeait le droit de faire
respecter sa propre loi, qui devenait
de mois en mois tellement syno-
nyme de terreur, qu 'en 1869, sa
dissolution dut être ordonnée. Sitôt
dit , sitôt fait , en 1870, « le Klan
disparut de la surface de la terre »
à la suite des poursuites engagées
contre lui.

Us doivent être nombreux aujour-
d'hui , de par le vaste monde , ceux
qui pensent qu 'il aurait mieux fait
de ne pas refaire surface.

L. GRANGER

Alger
reçoits

Chou En-lai
ALGER (UPI). M. Chou En-lai, pre-

mier miniisitTe de la République popu-
laire de Chinie, airaiive aujourd'hui à
Alger où il séjournera pendant deux
jours sur invitation du président Ben
Bella.

Il sera accueilli à l'aérodromie de
Dar-el-Beida, par le chef die l'Etat, les
membres du bureau, politique, diu co-
mité central et du gouvernement.

Dams l'aiprès-midi, le Premier chi-
nois aura des «ntretienis avec le pré-
sident algérien. Ces entretiens c im-
portants » porteront «air les différents
problèmes interniaitionaiitx qui retien-
nent actuellement l"iaibienit_on et no-
tamment la prochaine ooniférence afiro-
aisiait-que au sommet qui se tiendra à
pan-tir du 29 juin à Alger, indique
l'AJ-S.

M. Chou En-lai quittera Alger mer-
credi pour le Cadre où il s'enta, etian-
dira avec le président Nasser.

Parapluies et confetti
pour ceux de «Gemini»

New-York a réservé à Grissom et Young le traditionnel « triomphe » dont sont
l'objet les héros nationaux. Le pluie n'a pas empêché les deux cosmonautes de

remonter Broadway. Le tout bien sûr sous nn déluge de... confetti.
(Beiino AP)
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