
JOHN HARBIS N'A PAS
ÉCHAPPÉ À LA CORDE

SA FEMME AVAIT DEMANDÉ SA GRACE MAIS...

IL ÉTAIT L'AUTEUR D'UN ATTENTAT À JOHANNESBOUR G
PRETORIA, (ATS - AFP). — John Harris,

pendu hier matin à l'aube, savait depuis deux
jours qu'il allait être exécuté.

Ancien membre du parti libéral , puis du « mouve-
ment de résistance africaine », il avait déposé, le
24 juillet 1964, dans un moment d'exaltation, une
bombe à retardement dans le hall de la gare de
Johannesbourg. '.

L'explosion avait fait un mort — une vieille
femme de 77 ans — et 22 blessés. Le soir même,
Harris était arrêté à son domicile. La culpabilité
du jeune professeur ne faisant aucun doute, Harris
était condamné à mort en novembre dernier par
la cour de Pretoria .

L'appel fut rejeté. Ann Harris, la femme du con-
damné, demanda sa grâce au président de la Ré-
publique, recueillant quelque 300 signatures pour
appuyer sa pétition , mais il était déjà trop tard.

Le « mouvement de résistance africaine » auquel
appartenait Harris, et qui groupait de nombreux
universitaires et étudiants opposés à IN apartheid »,
a été complètement démantelé, et la plupart de
ses membres sont en prison ou ont réussi à fuir
à l'étranger.

Harris était père d'un enfant de neuf mois.
Un important service d'ordre avait été mis en

place aux abord s de la prison, mais c'est au créma-
toire, où le corps du condamné avait été transporté
pour l'incinération, que se sont produits des inci-
dents : sept journalistes et photographes de presse
ont été appréhendés par la police et relâchés une
heure plus tard.

La femme du condamné avec leur bébé
de 9 mois.

(Bellno AP) L abbé Fulbert Youlou a marché
pendant des jours dans la forêt

ayant d'arriver à Léopoldvîlle

Le « petit curé » parle aux journalistes

LÉOPOLDVÎLLE (ATS-AFP). — Fatigué,
amaigri , mais souriant de se retrouver libre
après sa longue détention à Brazzaville,
boitant légèrement à la suite, a-t-il dit,
d'une longue marche dans la forêt après son
évasion , tel est apparu hier l'abbé Fulbert
Youlou , ancien président de la République
du Congo-Brazzaville.

« Je suis sorti de cette prison d'une façon
mystérieuse », a déclaré l'abbé Youlou, sans
vouloir donner d'autres détails sur les cir-
constances de son évasion.

« Si je suis sorti die oebte façon , a encore
déclaré l'abbé, c'est que l'Afrique a ses
mystères. Mais, dès que j'ai pu m'erafuir,
a-t-il dit , tout le peuple du Congo-Brazza-
ville m'a pris en charge ».

L'abbé Youlou a dit encore : « Vous avez

remarqué que je boite? C'est, a-t-il dit parce
que « j'ai dû marcher à travers la forêt et
les rivières pendant trois jours et trois
nuits » .

FATIGUÉ

Quan t aux conditions de sa détention à
Brazzaville, l'abbé Youlou a déclaré : c Qua-
torze soldats étalent chargés de ma suir-
veillanice,. Ils entouraient ma maison. Je
n'ai reçu aucune visite, pas même celle de
ma vieille mère. J'étais traité comme un
vulgaire prisonnier, ' sans" aucune' ' ' ' espèce
d'attention ».

Interrogé sur ses projets, l'abbé Youlou
a répondu : « Je n'ai pas de projets précis...
Je suis très affaibli . Il faut que je me re-
pose avant d'y voir clair. Je sais, à ce
sujet, que le peuple diu Congo-Brazzaville
m'aidera... »

UN COIN DU VOILE

L'abbé Youlou qui était vêtu d'une sou-
tan e marron, avait commencé sa conférence,
de presse en remerciant les autorités du
Congo-Léopoldville, de leuir accueil : « Je
tiens à remercier le président de la Repu- <
blique, M. Kasavubu, le premier ministre
Tchornbé, les membres du gouvernement et
le peuple congolais pouir l'accueil qui m'a
été réservé. Il m'a profondément touché ».

Au bout d'un quart d'heure, l'ancien pré-
sident de la République du CongOnBrazza-
ville a pri s congé de la presse, déclairant
qu 'il ferait prochainement une vraie confé-
rence die presse, au cours de laquelle, a-Ml
dit, « je dévoilerai mes intentions ».

Les corps des victimes
sont ramenés à Cadix

La catastrophe de l'avion espagnol

Les corps des passagers du bimoteur espagnol
tombé mercredi matin en Méditerranée, non loin
de Tanger, ont été ramenés hier à Cadix. La
catastrophe a fait, rappelons-le, 50 morts. Trois
rescapés, un homme et deux femmes, ont été
hospitalisés à Tanger, grièvement blessés^

(Bélino AP)

En Alabama : bombes
et gaz lacrymogènes

BIRMINGHAM, (ATS-AFP). - Une charge de
dynamite a été lancée hier matin à Il'aube
contre la maison d'un comptable noir de
Birmingham dans l'Alabama. En explosant,
elle a détruit le garage de la maison appar-
tenant à T. M. Crowell. Seul son (ils, âgé
de 13 ans, a subi de légères coupures.

C'est le. 23me attentat à la bombe contre
des Noirs à Birmingham depuis 9 ans. Le
15 septembre 1963, une bombe semblable

avait démoli une église Baptiste tuant quatre
fillettes.

Une deuxième charge de dynamite a été
découverte peu après à Birmingham. Elle se
trouvait devant la maison d'une conseillère
municipale blanche et on entendait le tic-tac
du mouvement d'horlogerie qui devait déclen-
cher ('explosion.

Elle a été désamorcée à temps par des
artificiers.

Cette photo a été prise à deux pas de Birmingham, c'est-à-dire à Camden,
toujours dans l'Etat d'Alabama. Des Noirs s'étaient formés en colonnes pour
entrer en ville afin de manifester en faveur des droits civiques. Ils en ont été

empêchés de la manière que voici.
(Bélino AP)

PARADIS. . .
OU E N F E R S
ARTIFICIELS !

CHR ONIQUE

La drogue qui fa i t  tant parler d' elle ,
sous ses multip les formes , ne repré-
sente peut-être pas en Europe un
danger socia l comme aux Etats-Unis
ou dans certains pays d'Extrême-
Orient, mais c'est grâce à une lég is-
lation rigoureuse et à l'existence de
services sp éciaux de répression.

Il  est intéressant cependant de suivre
par quels chemins de dangereux poisons
se sont f r a y é un chemin jusqu 'à notre
civilisation depuis que des voyageurs
ramenèrent l'opium ou le haschich.
Au XVIIIe  siècle , les médecins se
servirent abondamment d' op ium sous
forme de boulettes, pour soulager les
douleurs. Madame d'E p inay n'eut ja-
mais pu supporter les souf f rances
causées par son cancer , sans y avoir
recours et elle l'avoue dans sa corres-
pondance. Plus tard , le laudanum tiré
aussi de l'op ium, devin t une sorte
de panacée familiale , dont on avait
toujours un f lacon à la maison (sans
qu'il f û t  besoin d'ordonnance).

Des esthètes , des écrivains célèbres ,
au milieu du ÎOme siècle, commencè-
rent à se réun ir pour déguster le has-
chich , confect ionné avec de la f l e u r  de
chanvre indien , des amandes , du miel ,
r l „  l .n , ,— — n nt , 1 n Tl .1 I I /J'rtnTlinl T h i f\ Tl Tl 1 II,
cnanvre inaien , aes amanaes , ,i u miei ,
du beurre et un peu d' op ium. Théop hile
Gantier consacra à ces réunions , des
pages célèbres. Init ié par Alp honse
Kàrr , f en i l le tonnis te  bien oublié au-
jourd'hui , il rencontra à ces soirées,
Balzac , Musset , Dumas , Mérimée , Gé-
rard de Nerval et Baudelaire.

Il f a u t  relire « Les Parad is artifi-
ciels » de Baudelaire , réédité avec des
notes très intéressantes de Claude Pi-
chon où on trouve des réf lexions très
pertinentes et des aperçus désabusés.
Baudelaire , qui eut recours à l' op ium
pour at ténuer ses migraines et ses
crampes nerveuses dues à une syphil is
précoce et mal soi gnée , dit pourtant en
substance : « Le haschich décuple l' an-
goisse et l'exaspération comme il peu t
augmenter le sentiment de joie d'un
individu. Tout dé pend de celui-ci et
des circonstances où il se trouve... »

C'est pourquoi , à la recherche de l'ou-
bli et d' un paradis ignoré , les malheu-
reux drogués ne f o n t  que p longer au
l 'his pro fond  de leur en fer  per sonnel .
D' où cette libération par le crime et
la violence qu 'on a constaté partout
où sévit la p laie mondiale des s tup é-
fiants . D'où aussi la nécessite de me-
sures de p lus en p lus sévères.

Madeleine-J . MARIA T

Si votre royauté
fait trop la

République... »
Bien sûr, c'est ce que Rostand fait dire E

à Metten-nich à l'adresse de l'ambassa- ?
deur de France. Metternich , c'est l'hom- pj
me qui , aux yeux des libéraux de tous ?
les pays pendant la première moitié du 

^XIXe siècle^ représentait l'absolutisme, fjj
celui qui disait au moment où les n
faubourgs de Vienne grondaient « Moi, 

^sire, je n 'entends rien... » Dn
En page 14, Carlos d'Aguila nous g

campe la silhouette de Metternich dans D
ses démêlés avec Napoléon 1er, avec rj
Talileyrand . U dépeint aussi le Metter- H
nich int ime, dont la vie prouvait qu'il rj
était , quand il le voulait, beaucoup n
p lus libéral que... les libéraux. ri

HELENA R UBINSTEIN
EST MORTE À 94 ANS

Elle a régné sur
des millions de visages

NEW-YORK, (UPI). — Héléna Rubinstein, la
reine mondiale de l'industrie des produits de
beauté, est morte hier dans un hôpital de New-
York , à l'âge de 94 ans. Mme Rubinstein était née
à Cracovie, en Pologne.

Un portrait d'Heléna Rubinstein,
dans son domicile parisien.

(Bélino AP)

COMMENT EST MORTE
LA FEMME MOMIFIÉE

DÉCOUVERTE A LEEK ?

« Oubliée » depuis 20 ans dans une barrique...-
LONDRES (AFP). — Le tronc mo-

mifié d'une femme a été trouvé
dans la mansarde d'une bibliothèque
publique à Leek (Staffordshire). Le
corps, mutilé, gisait dans une barri-
que qui n'avait pas été touchée,
semble-t-il, depuis au moins vingt
ans. Selon un préposé, qui alerta

la police, la mansarde n'avait pas été
utilisée depuis la fin de la guerre,
époque à laquelle l'immeuble ser-
vait de musée et de galerie d'art.
La police attend le résultat d'un
examen pathologique pour faire un
communiqué.

L'AS-ÏU VUE
LA CASQUETTE ?

La casquette du père Bugeaud —
qui était aussi général — fait partie
de la, longue série d'images d'Epi-
nal* dont s'illustra la conquête de
l'Algérie. !,
Mais ce n'est pas de l'homme de
guerre ' dont il vous est parlé en
page 14, mais ' du fervent de la
météorologie. Entre nous, saviez-
vous que le « père Bugeaud » ne
partait jamais au combat avant
d'avoir réglé ses comptes avec le
. i soleil et la pluie ?

La politique
américaine

au Viêt-nam

LES IDÉES ET LES FAITS

C

ONTRE l'ampleur prise par les
raids de l'aviation américaine au
Viêt-nam du Nord, le Vietcong

a réagi par les moyens à sa mesure,
ou plus exactement conformes au gen-
re de guerre qu'il mène en Indochine
depuis des années. Il a fait exp loser
une bombe à l'ambassade des Etats-
Unis à Saigon qui a détruit le bâti-
ment en même temps qu'elle a causé
la mort de vingt personnes et en a
blessé cent soixante-quinze autres. On
a dit de cet attentat qu'il n'était pas
seulement un acte de guérilla, mais
qu'il constituait une mesure de provo-
cation. Les meneurs communistes de la
lutte subversive au Viêt-nam du Sud
auraient souhaité que les représailles
américaines atteignissent aussitôt Ha-
noï , ce qui aurait eu pour effet d'obli-
ger peut-être Moscou et Pékin à inter-
venir directement.

Voilà un raisonnement qui est bien
possible. Quoi qu'il en soit, le prési-
dent Johnson n'est pas tombé dans le
panneau. Il a conservé son sang-froid.
Après consultation de l'ambassadeur
Max Taylor, dont la démission a éfé
démentie, il s'est résolu à poursuivre
seulement ce qu'on appelle — on ne
sait pourquoi — sa « politique de l'es-
calade » laquelle consiste à user de
représailles sur les bases militaires du
Viêt-nam du Nord, bases où se ravi-
taillent les rebelles et les agents rou-
ges du Vietcong. Il n'est pas question,
pour l'instant, de bombarder la capi-
tale.

X X X

Cette politique, quoi qu'on en dise,
est la seule logique. Mais en premier
lieu elle est la seule possible. Car, à
cette heure, à cette phase actuelle de
la situation et des opérations, on ne
voit pas de solution de rechange. Né-
gocier, c'est vite dit. Mais négocier
avec qui, sur quoi et comment ? Pour
négocier surtout, il faut être en posi-
tion de force, si à tout le moins on
veut le faire utilement, c'est-à-dire par-
venir à un accord qui maintienne le
Viêt-nam du Sud en dehors de l'orbite
communiste, conformément aux ac-
cord! de Genève de 1954.

Quant à la neutralisation, ou au
neutralisme, on en a déjà vu, on en
voit chaque jour les effets au Laos,
au Cambodge, en Indonésie, ailleurs
encore. Partout ces concepts ne sont
qu'un tremplin pour permettre au mar-
xisme de faire de nouveaux bonds en
avant. Si c'est cela qu'on veut, qu'on
le dise clairement !

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

C'est ce qu'on peut se dire en voyant ces enfants jouant à football dans un camp
de tentes mis à la disposition des sinistrés chiliens.

(Bélino A.P.)

MORT OÙ EST TA VICTOIRE?



Fleurier: assemblée de la Société du musée

i Val-de T̂ravers i

(c) La société du Musée a tenu son
assemblée générale annuelle mercredi
soir au Foyer scolaire, sous la prési-
dence de M. Jean-Claude Rcussner.
On a enregistré avec regret la démis-
sion, après une fructueuse et longue
activité, de M. Philippe Jéquier en
qualité de président des bains chauds.
Il a ensuite été donné connaissance
des rapports concernant les commis-
sions, la trésorerie et l'activité géné-
rale. Les finances sont saines et la
société marche normalement.

Collections et crèche
Le mandat a été renouvelé au co-

mité en vue d'étudier une partie des
collections au château de Métiers, ce
qui pourrait ouvrir d'intéressantes
perspectives au sujet de l'utilisation
des locaux et donner nn regain d'acti-
vité à la société dans plusieurs do-
maines.

Le principe de la création d'une
crèche a été admis, une telle institu-
tion se révélant de plus en plus
nécessaire pour une localité de l'im-
portance de Fleurier. Une étude sera
entreprise par un comité comprenant
Mmes Jean Hugli, Marc Bonnant,
Ernest Buttikofer, MM. Jean-Claude
Reussner et Rémy Dubois. Pour la
crèche comme pour le transfert des
collections, le dernier mot appartiendra
à l'assemblée générale. Quant au Foyer
scolaire, il est fréquenté actuellement
par 24 enfants, la plupart de ceux-ci
étant issus de parent s étrangers.

Nominations
Les nominations statutaires des

membres des commissions et des véri-
ficateurs ont eu lieu avant celles du
comité composé de la manière sui-
vante : président M. Jean-Claude Reuss-
ner ; vice-président M. Jean-Louis
Barbezat ; secrétaire Mme André Go-
gniat ; secrétaire aux verbaux M. André
Sutter ; caissier M. Rémy Dubois ;

conservateur M. Arthur-André Gros-
senbacher ; assesseurs MAI. François
Sandoz et Henri Robert. A la prési-
dence des bains chauds, M. Charles
Leuba succède à M. Philippe Jéquier.

Quant aux cotisations, elles ont été
portées dès l'année prochaine, de 6
fr. à 8 fr. pour les membres indivi-
duels et de 20 fr. à 25 fr. pour les
membres collectifs.

Récupération du papier
(c) Jeudi , les élèves du collège primaire
ont procédé à une tournée dans le vil-
lage pour récupérer le vieux papier. Ce
sont plusieurs tonnes qui ont été ré-
coltées et passées sur le poids public,
avant que le produit de la vente n'aille
grossir le fonds des courses scolaires.

BUTTES

Si tous les Butterans !...
( sp )  La commune de Buttes a un
nombre impressionnant de ressortis-
sants, non seulement en Suisse mais
répartis dans tous les pays. D'ailleurs,
au siècle passé les gens de l'endroit
émigraient facilement et ils étaient
connus pour leur goût des voyages.
On estime que si, actuellement, tous
les Butterans venaient élire domicile
dans leur commune, ce serait une ville
de douze mille à quatorze mille habi-
tants qui prendrait naissance du pied
de la roche au Singe. Mais voilà...

Deux mariages et deux décès
en un mois

(sp) Deux mariages ont été célébrés à
Buttes le mois passé. Le 5 se sont unis
Franco Rovelli, Tessinois, et Marie-Lise
Patton, Neuchâteloise et le 13, Angelo-
Antonio Napoli et Liliane-Alice Colletti,
tous deux- Italiens.

Pendant la même période il y eut deux
décès le même jour, c'est-à-dire le 25 :
Sophie Senn, née le 22 novembre 1879 et
Marthe-Alice Ischer-Simon, née le 21
octobre 1886 morte à Sainte-Croix. On
n'a pas enregistré de naissance et l'of-
ficier d'état civil a procédé à 6 publica-
tions de mariage.

TRAVERS
Etat civil du mois de mars

(sp) Naissance : aucune.
Mariage : 12, Claude-Edouard Barbezat
et Sylviane-Gisèle Pellaton, Neuchâtelois.
Décès : 6, Henri-Constant Jeannet, né le
23 janvier 1881 ; 8, Ruth-Olga Pahrni-
Robert-ChaiTue, née le. 17 .mars 1893 ;
31, Gaston-Alexandre Massiglia, né le
6 août 1897. 

• Publications de mariage : 6. riiiiï',;-,

LES VERRIÈRES
Etat civil du mois de mars

(sp) Naissance : 19, Dorothy Baumgartner,
de Daniel-Gustave et de Lucette-Jeanne
née Mange (maternité de Couvet) .

Mariage : 26, Roger-René Mischler, Ber-
nois et Rolande-Emma Chevalley, Vau-
doise.

Décès : aucun.

BOVERESSE
Jeu dangereux

(sp ) Jeudi après-midi, un enfant, Fré-
déric Chanson, qui était juché sur um
mur, a été poussé pair um camanadle et
a fait une chute. En tombant, il s'est
fraiotuiré le fémur. Frédéric Chanson a
été transporté à l'hôpital die Cowet. i

Ŵtâî M à̂
Au tribunal de police

On sait que mard i le tribunal du
Val-de-Ruz avait eu à juger une affaire
d'Injures et diffamation, affaire qui
s'était terminée par le retrait de la plain-
te que Mme J. A., de Neuchâtel , avait
déposée contre Mme A. B., du Val-de-
Ruz. Néanmoins, la plaignante a dû
payer les frais de la cause, soit 16 francs.

FONTAINEMELON
UN BEAU RÉSULTAT

(c) C'est l'époque où, arrivés au terme
de leur apprentissage, jeunes gens et
jeunes filles obtiennent leur certificat
fédéral de capacité dans les diverses pro-
fessions qui font l'objet d'une réglemen-
tation fédérale. Un jeune homme de la
classe d'apprentissage de la fabrique d'hor-
logerie de Fontainemelon, Pierre-Alain
Geiser, a obtenu le 1er prix dans la
catégorie des mécaniciens faiseurs d'étam-
pes avec la moyenne de 1,5. Nos félicita-
tions.

Avant la séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général tiendra séance
jeudi prochain 8 avril , à la Maison de
commune. A son ordre du Jour figurent
deux points importants : d'abord l'exa-
men des comptes communaux pour
l'exercice 1964 qui bouclent par un boni
brut de 510,947 fr. et qui font l'objet
d'un rapport du Conseil communal, d'un
rapport de la commission des comptes'
du Conseil général et d'un rapport des
contrôleurs financiers. Ensuite intervien-
dront les nominations réglementaires an-
nuelles : président du Conseil général ,
vice-président, secrétaire, questeurs et
membres de la commission du budget
et des comptes.

L'ivresse au volant
fait également parler d'elle

à la Chaux-de-Fonds
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds a siégé mercredi sous la présidence
de M. P.-A. Rognon, M. Gino Canonica
fonctionnant comme greffier.

P. G., de la Chaux-de-Fonds, prévenu
d'infraction à la L.C.R. est condamné à
une amende de 50 fr. et à 30 fr. de frais.
Il devra, en outre, payer 50 fr . de frais
et dépens à la partie adverse. T. C, pré-
venu d'infraction à la L.C.R. et d'ivresse
au volant, est condamné à 10 jours de
prison, à une amende de 50 fr . et à 60 .fr.
de frais. Pour les mêmes raisons, D. A.,
écope de quatre jours de prison, d'une
amende de 40 fr . et de 190 fr. de frais.
Enfin, A. A., toujours pour Infraction à
la L.C.R. et ivresse au volant, est con-
damné à 300 fr . d'amende et à 170 fr. de
frais. • •

Au tribunal de police
du Locte

(c) Au cours de son audience de jeu di
après-midi, le tribunal , de police du
Locle, présidé par Me Jean-Louis Du-
vanel, assisté de Mlle Eckert, a pro-
noncé les peines suivantes :

350 francs d'amende et le paiement
de 150 francs de frais à M. E., de
la Chaux-de-Fonds, pour avoir conduit
son automobile avec une alcoolémie de
1,15 pour mille.

20 francs d'amende et 5 francs de
frais à R. J. et à Sp. A., (ce dernier
dispensé de comparaître) pour fautes
de circulation ayant provoqué une col-
lision.

30 francs d'amende et 10 francs de
frais à C. Ls., également pour infrac-
tions aux règles de la circulation.

Il libère W. O., du Locle, d'une ac-
cusation de voies de fait et de me-
naces, les plaignants ayant retiré leur
plainte. W. paiera les frais , soit 5 fr.

Enfin , un autre prévenu de fautes
de circulation est libéré de ce chef
d'accusation, et l'Etat paiera les frais

Une autre affaire d'infractions aux
règles de la circulation est chaudement
débattu e et ne manque pas de piquant.
Bile est renvoyée a une prochaine au-
dience pour complément de preuves.

Difficultés des juifs d'Algérie
repliés en France

Une journée d'études consacrée aux
problèmes religieux, culturels et so-
ciaux des communautés juives de la
banlieue parisienne, dont l'importance
s'est trouvée considérablement accrue
en raison de l'afflux ces dernières
années de dizaines de milliers de
juifs rapatriés d'Algérie et repliés du
Maroc et de Tunisie, s'est tenue à
Paris. Une quarantaine de collectivités
juives de la banlieue et de la grande
banlieue étaient largement représen-
tées.

La quasi-totalité de In communauté
juive d'Algérie s'est du fait des évé-
nements, repliée sur le territoire mé-
tropolitain (sur environ cent cinquante
mille juifs que comptait cette commu-
nauté il en reste sur place moins de
cinq mille) et que les communautés
juives du Maroc et de Tunisie voient
également chaque jour leur exode se
poursuivre, notamment en direction de
la France. Sur ces quelque deux cent
mille israélites repliés en France on
estime qu'environ la moitié sont ins-
tallés dans la région parisienne, ce qui
ne va pas sans graves difficultés.

La succession difficile
de M. Vlsser't Hooff

Le comité central du Conseil mon-
dial des Eglises, réuni à Enugu (Ni-
geria) a décidé de renvoyer à plus
tard la désignation d'un nouveau se-
crétaire général, en remplacement de
M. Visser't Hooft , qui a manifesté l'in-
tention de se démettre de ses fonc-
tions en raison de son âge (il a 65
ans). Le comité a demandé â M. Vis-
ser't Hooft de rester en fonction au
moins jusqu'en 1966.

Ainsi, après trois jours de délibéra-
tion à huis clos, il n'a pas retenu la
candidature de M. Patrick C. Rodger,
âgé de 43 ans, pasteur anglican écos-
sais.

Les divergences de vues qui se sont
mnnifestées au sujet de cette succes-
sion , principalement aux Etats-Unis,
ne concernent pas la personne du pas-
teur Rodger, mais bien des questions
de principe. Les dirigeants des Eglises
des Etats-Unis estiment que le succes-
seur devrait être une personnalité
ecclésiastique de premier plan que
proposerait sa propre Eglise.

COMMUNIQUÉS
Zurich à la Charrière

Après plus de trois mois de ferme-
ture, la Charrière va rouvrir ses portes,
dimanche, pour le match de champion-
nat entre La Chaux-de-Fonds et Zurich.
La formation de Maurer a connu passa-
blement d'ennuis avec ses vedettes bles-
sées. Il semble que les Mêler, Brizzl et
Bild soient maintenant à même de re-
prendre leur rôle, ce qui laisse augurer
une excellente prestation du club des
bords de la Llmmat, De son côté, La
Ohaux-de-Fonds, qui appartient toujours
au peloton de tête, veut défendre son
titre avec éclat. Le coup d'envoi sera
donné à 15 heures.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 1er avril.
Température : moyenne 10,9 ; min , : 3,0 ;
max . : 16,2. Baromètre : moyenne : 726 ,5.
Vent dominant : direction : est,nord-est ;
force : faible le matin, modérée à partir
de 12 h 30. Etat du ciel : clair.

Niveau du lao, 1er avril à 6 h 30 : 429.81

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais et Grisons. — Le temps ensoleillé
continue. Quelques bancs de brouillard se
formeront en fin de nuit sur le plateau
et se dissiperont vers 10 h.

La température en plaine sera comprise
entre + 15 et + 18 degrés l'après-midi. Le
vent sera faible du secteur est en plaine.
Vent du nord est modéré en montagne.

Etat civil àe Neuchâtel
NAISSANCES. " — 29 mars. Saracino,

Luigina, fille de Vito-Giovannl, caviste à
Auvernier, et de Lucia, née Di Nicolan-
tonio ; Vassaux, Cteude-Alam, fils de Mi-
chel-Alfred, agriculteur à Cudrefln, et
d'Hélène-Marcellne, née Hurni ; Jaequat,
Gabrlelle-Hélène, fille de Bernard-Léonce,
mécanicien a Neuchâtel, et de Olaudine-
Andxée, liée Jeannln. 30. Melcarne, Ma-
ria-Rosaria, fille de Carlo-Raffaele, tour-
neur, au Landeron, et d'Ermlnia, née
Marzo ; Beltran, Patricia-Gilberte, fille de
Daniel-Gilbert-Del, ouvrier de fabrique à
Neuchâtel, et de Danielle-Jeanne, née
Tholozan.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 30
mars. Kaufmann, Guido-Heinrich, fonc-
tionnaire PTT à Bâle, et Zimmermann,
Irma, à Neuchâtel. 31. Kurz, René, com-
merçant, à Zuérich, et Gablinger, Edith,
précédemment à Neuchâtel ; Cuany, Au-
guste-Eugène, frappeur à Portalban, et
Galland, Marlène-Danlelle, à Neuchâtel ;
Perregaux, Pierre-Alfred-Laurent-Berthler,
pasteur à Saint-Sulpice, et Vaucher,
Christiane-Marthe-Madeleine, à Auver-
nier ; Vuithier , Jean-René, droguiste à
Oarouge, et Chariatte, Jacqueline-Jeanne,
à Evilard ; Dessoulavy, Maurice, comp-
table à Saint-Biaise, et Gôpel, Marianne-
Edith , à Fontaines.

DÉCÈS. — 26 mars. Legentilhomme,
René-Jean-Louis-Marie, né en 1940, mon-
teur à Sainte-Anne (Franoe) , célibataire.
29. Gerber, Ernest, né en 1873, ancien
margeur à Neuchâtel, veuf d'Anna-Lina,
née Kung.

t ROBERT VOEGELI
La population de la Côte neuchâ-

teloise a été stupéfaite d'apprendre,
jeudi matin, le décès subit de M. Ro-
bert Voegeli, limonadier très connu
dans la région. Il fut terrassé dans
la nuit de mercredi à jeudi "par une
attaque, alors que la veille encore il
vaquait à ses occupations. Robert Voe-
geli n'a jamais fait de politique active.
A part quelques années passées à la
commission scolaire, il n'a pas par-
ticipé aux affaires communales. En
revanche, son dévouement dans les
sociétés était sans limite et l'on ne
faisait pas appel en vain à son ama-
bilité. Que ce soit au comité du cor-
tège des Vendanges, au sein des sor
ciétés de Peseux ou des environs,
partout il était prêt à assumer . avec
une belle conscience la tâche proposée.

Très bon cavalier, le défunt fit
partie des deux sociétés de cavalerie
du Vignoble et du Val-de-Ruz. Grâce
à son travail consciencieux, il sut
donner à son affaire qu'il avait créée
lui-même, un bel essor. Ses nombreux
clients étaient en même temps ses
amis, aussi jouissait-il d'une très
grande popularité. Robert Voegeli lais-
sera le souvenir d'un excellent citoyen,
attaché à sa famille comme à son
pays. Ch. D.

Le bât qui blesse
J'ÉCOUTE-

Plus souvent qu'on-ne l'imagine,
les jeunes, mais de moins jeunes
aussi, ont tendance, malgré tout,
à se croire « le premier moutardier
du pape ». Ils ne se prennent pas
pour la queue d'une poire :

— Qu'est-ce qui paie le p lus,
dessinateur en bâtiment ou bien
dessinateur en g énie civil ? D'ail-
leurs , je  puis parfaitement fai re
du dessin technique t

Ainsi qu'on nous' le contait , c'est
par ces mots, en e f f e t , et le faisant
au culot , qu 'un petit apprenti pâ-
tissier de rien du tout , et voulant
changer d'horizon, abordait, tout
récemment , un constructeur che-
vronné de notre Suisse romande,
lui demandant de le prendre dans
ses bureaux.

Celui-ci l'invita à lui fournir tout
d'abord des preuves de ses hauts
talents en dessin technique. Et
notre petit apprenti pâtissier de
courir lui chercher tout un lot de
dessins pour orner de f ioritures...
des tourtes, l'un d'eux portant ten-
drement la mention « Bonne fê te ,
maman ».

« Passez muscade 1 », l'apprenti se
rengorgeait déjà , croyant l'affaire
dans le sac. Ma is aussitôt , il lui
fa l lu t  déchanter-

Nos jeunes perdraient-ils donc
le sens des réalités du métier et
surtout de la conscience qu 'il lui
f a u t  apporter.

La prétention du p etit apprenti
pâtissier est pe ut-être plus que co-
mique t N' y a-t-il pas là quelque
chose qui cloche dans notre jeu-
nesse à nous ? Car, voici qu'en cau-
sant avec une cliente , un chef d' en-
treprise lui tenait , . l'autre jour
aussi, ce propos :

— On trouve p lus de conscience
et d'intérêt pour la belle ouvrage
chez les étrangers que chez nos
jeunes Suisses. Ceux-ci veulent
avant tout l'argent , un argent ga-
gné sans qu'on ait vraiment à cœur
son travail.

Puis, une pause et en ferm e
conclusion :

— Je ne tiens pa s du tout à les
employer, ces jeunes-là !

Plus que la question de l'emp loi,
et même de manière préférentielle ,
de jeunes travailleurs étrangers , ne
serait-ce pas là que le bât nous
blesse, ou, p lutôt qu 'il blesse un
nombre un peu trop s'accroissant
de nos chers jeunes gens... ?

Franchomme

Au barreau neuchâtelois
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 30 mars, le

Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau François-Jacques Knoepfler ,
licencié en droit, de Neuchâtel.

Confections florales
en toute circonstance

R. VE&DON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare H Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00
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/ Pour clore son cycle d'activité de l'hi-
ver 1964-1965, l'Association suisse de ml-
crotechnlque avait organisé le vendredi
19 mars une visite technique des usines
Mikron à Bienne et Nidau.

L'organisation de cette journée, qui
réunissait une centaine de spécialistes,
était axée sur le thème : « Les problèmes
de taillage des engrenages utilisés en mi-
crotechnique ».

Faisant suite à une introduction de
bienvenue prononcée par M. Fritz Pagan,
président de l'Association suisse de micro-
technique, cinq ingénieurs entretinrent
leur auditoire sur certains aspects tech-
niques d'une spécialité suisse qui a con-
quis le monde par sa haute précision .

Pour clore cette journée parfaitement
organisée, M. F. Pagan, fit le point de
l'activité de l'association à la fin de cet
hiver 1964-1965. Après avoir rappelé le
cycle de conférences présentées à l'Ecole
polytechnique fédérale dans le cadre de
l'enseignement de l'Institut de physique
technique et les deux exposés présentés
au Technicum de Bienne sur les problèmes
de la mécanique de précision, M. F. Pa-
gan s'est félicité des échanges d'expérien-
ces entre spécialistes de notre industrie.
Mais, il a notamment rappelé les buts que
l'ASMT s'est fixés, à savoir l'enseigne-
ment d'une telle discipline dans les
hautes écoles techniques et les techni-
cums si la Suisse ne veut pas voir grandir
son retard par rapport à d'autres pays.

Les efforts de l'Association suisse de
microtechnique de ces derniers mois ont
été couronnés de succès, puisque l'Ecole
polytechnique fédérale venait de confier
à M. Kern l'enseignement de la micro-
technique dans le cadre de l'enseignement
qu'il dispense. Heureux de ce succès, M.
F. Pagan a conclu qu'il convenait d'aller
plus loin encore, et que la création d'une
chaire de microtechnique se justifiait
aussi à l'Ecole polytechnique de l'Univer-
sité de Lausanne, car cette dernière se
trouvait au centre de la Suisse romande
dont l'industrie est empreinte de tradi-
tions de l'horlogerie et la mécanique de
précision.

En attendant ce jour, M. F. Pagan a
rappelé à son auditoire que grâce à la
compréhension du professeur Cosandey,
directeur de l'EPUL, l'ASMT avait décidé
de renouveler l'expérience positive de l'an-
née passée, et de mettre sur pied trois
conférences qui contribueront à faire
mieux connaître les problèmes de la mi-
crotechnique auprès des professeurs et
des étudiants.

Réunion de l'Association
suisse de microtechnique

jy/gnoi/ej
BOUDftY

Vacances scolaires
(c>. Pour la nouvelle ann ée scolaire, la
commission scolaire de Boudiry, a fixé
les vacances de la imamière suivante :
prinlemipis : 5 au. 21 avril, rentrée le
22 avril ; été : 12 juillet au 28 août ,
rentrée le 30 août ; automne : seront
fixées ultérieurement ; Noël : du jeudi
23 décembre 1965 au 5 janvier 1966 ,
rentrée le 6 janvier.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15, Soirée

de variétés.
CINÉMAS

Palace : 20 h 30, Jaloux comme un tigre.
Arcades : 20 h 30, L'Insoumis.
Rex : 20 h 30, A bout de souffle !
Studio : 20 h, Les Misérables.
Bio : 20 h 30, Les Vierges de Rome.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Cités interdites.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr.

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

poste de police indique le pharmacien
à disposition.

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

Le Train de 16 h 50.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Les Diables
de Guadalcanal.

Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-
rier) et Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel.

Monsieur et Madame
Maurice HUBACHER ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de

Fabrice - Maurice
1er avril 1965

Maternité Voûtes 18
Neuchâtel Saint-Biaise

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(e) Le Club des accordéonistes des
Geneveys-sur-Coffrane - Coffrane-Mont-
mollin a donné sa soirée annuelle à
l'Annexe de l'hôtel des Communes des
Geneveys-sur-Coffrane.

Sous la direction de SI. G. Mentha ,
notre club a interprété avec brio et
justesse neuf morceaux inscrits au pro-
gramme . Le public suit toujours avec
un vif intérêt les progrès du club,
et ils sont des plus appréciables.

Le président , M. R . Leuba , salua
chacun et présenta le programme. Les
Dominos , clans leurs variétés , soulève-
ront de très nombreux applaudisse -
ment, tandis que leur ventriloque et
ami César plurent également. Accor-
déonistes, et collaborateurs de la soirée
furent  des plus applaudis.

Le bal fut  conduit par l'orchestre
Mario. Soulignons qu'un très nombreux
public a tenu à manifester sa sympa-
thie à la société.

Soirée des accordéonistes

ÉGLISE RÉFORMÉE
4me conférence de Carême

Saint Paul et sa prédication
— La vie du croyant —

par M. Ph.-H. Menoud, professeur
Grand auditoire des Terreaux - 20 h 15

Recueillement :
19 h 45, chapelle des Terreaux

ẑwf- BAR
7 | CE SOIR |

LES GENTLEMEN
DE SAINT-LOUIS (FRANCE)

les! galles
Grenouilles f raîches

Aile de raie

Théâtre de Poche, Peseux
Vendredi 2 avril, à 20 h 30

CABARET VIAN
GALERIE CLUB

Exposition Menge
Vernissage à 17 h 30

11, rue de l'Hôpital, 4me étage

/ÎÏXN 5 22 02
% || II K B JOUR ET NUIT

10 ans de Taxis-CAB

CERCLE DU SAPIN
Samedi 3 avril 1965, dès 20 h 30

Grande soirée dansante
organisée par la

chorale « Echo du Sapin »
TOMBOLA

RESTAURANT DU JURA
Arrivage des cuisses

de grenouilles f raîches

CE SOIR, à 20 h 15, " 
w%||iyL*au Laboratoire suisse .'ÎH^W^'^des recherches horlogèrcs 3SÎ™ msÊST

CONFÉRENCE de jLjJK
M. Olivier Long ^P^

ministre, sur «La Suisse et la situation
Internationale »

LA MA1S0H VŒGEL1
Eaux minérales, sera fermée samedi

pour cause de deuit

L'exposition NOTRE LAC
> au Musée d'art et d'histoire

est prolongée jusqu'au

lundi 19 avril
E N T R É E  L I B R E

Hôtel de la Croix-Fédérale
Serrières

Dès 20 heures
CONCERT avec l'accordéoniste-chanteur

PIERRE PAPAUX
On cherche, pour cause d'accident.

ouvrier
boulanger-pâtissier

Entrée immédiate. Tél. 5 33 79.

SALLE DES CONFÉRENCES
CE SOIR, à 20 h 15

SOIREE m VARIÉTÉS
en faveur du

Service d'Aide familiale
Location chez HUG & Co (5 72 12)

et le soir à l'entrée

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

Monsieur et Madame
Rémy MATTHEY-PANIER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Sylvain - Rémy
31 mars 1965

Hôpital
Landeyeux Savagnier

Le personnel de la maison Voegeli &
Fils, eaux minérales, Peseux, a le regret
de faire part du décès de

Monsieur Robert VŒGELI
leur estimé patron dont ils garderont
le meilleur souvenir.

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

Les Contemporains 1908 de Peseux,
ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Louis DERRON
mère de Monsieur Paul Derron, leur
dévoué membre actif.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

Voilà, Dieu est mon aide, le
Seigneur soutient mon âme.

Ps. 54 : 6.
Les parents et amis de

Madame Augusta AMBUHL
née NAGEL

ont la douleur de faire part de
son décès survenu dans sa 82me année.

Neuchâtel, le 31 mars 1965.
J'élève mes yeux vers les monta-

gnes, d'où me viendra le secours...
Ps. 121 : 1.

L'incinération aura lieu vendredi
2 avril.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part.

Le Cercle de Serrières a le grand
chagrin de faire part à ses membres
et amis du décès de

Monsieur Robert VOEGELI
membre honoraire.

Le comité.

Le comité de la Soc iété de musique
« L'Echo du Vignoble J», Peseux , a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Robert VOEGELI
père, membre d'honneur.

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

¦¦«¦I W'H iM l I MM 'H iili lirnwnmiinyimFMiriii ii«MMi-»»
Le comité de la Société de gymnas-

tique hommes de Serrières a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Robert VOEGELI
membre actif

, .,. Elle gardera un souvenir reconnais-
sant de ce collègue agréable et dévoué.

Prière de se référer à l'avis de la
famille pour l'heure de la cérémonie
funèbre.

Que ta volonté soit faite !

Madame Robert Voegoli-Perrenoud ;
Monsieur et Madame Robert Voegeli-

Gurtner et leurs enfants, Corinne, Do-
minique et Yves ; 1

Madame Willy Voegeli et ses enfants ,
Madame et Monsieur Robert Blanchet-
Voegeli et leurs filles, à Paris ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Matthias Voegeli ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame A. Che-
valley,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Robert VOEGELI
leur très cher époux , père, grand-père,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris subitement à Lui,
ce jour , dans sa 75me année.

Peseux, le 1er avril 1965.
Cela va bien, bon et fidèle ser-

viteur, entre dans la joie de ton
maître !

Mat. 25 : 21.
Le culte aura lieu dans la plus stricte

intimité, samedi 3 avril 1965, à 10 h 45,
à la chapelle du crématoire de Neu-
châtel.



L'éducation et l'instruction
des enfants «pas comme les autres»

Un problème pénible qui doit être résolu

L'Association des œuvres et des travail-
leurs sociaux neuchâtelois s'est réunie hier
après-midi à l'auditoire de l'Ecole supé-
rieure de commerce. Les problèmes mis à
l'ordre du jour de cette réunion concer-
naient l'adaptation des enfants mentale-
ment déficients et celle des enfants infir-
mes moteurs cérébraux.

Ce n'est pas un simple exposé que pré-
senta Mme J. Curty, présidente de l'Asso-
ciation neuchâteloise de parents d'enfants
mentalement déficients, mais un témoi-
gnage combien émouvant d'une maman
d'une fillette « pas comme les autres».
Sans grandes phrases, sans larmoiements,
cette personne admirable a relevé les
bienfaits et la nécessité d'un groupement
des parents d'enfants arriérés. Ils peu-
vent se réunir régulièrement, mettre en
commun leurs expériences, s'entraider, in-
téresser le public et les autorités à l'édu-
cation et à la formation professionnelle
de/ces enfants, bref mettre tout en œuvre
pour leur offrir une place au soleil en les
éduquant dans la mesure du possible.

Quelque 700 enfants ou adolescents di-
minués mentalement habitent la Suisse.
Une grande partie d'entre eux ne peu-
vent suivre les écoles puisqu'ils sont dans
l'impossibilité de se concentrer, de com-
prendre, d'agir, de parler.

A Neuchâtel, à la rue Louls-Favre, une
classe est suivie par neuf enfants, pour la
plupart mongoliens. Une éducatrice a déjà
obtenu de fort bons résultats. Des cours
de rythmie ont eux aussi été concluants :
Us procurent le calme et favorisent la vo-
lonté des déficients.

Un après-midi par semaine, les mamans
peuvent conduire les enfants à une gar-
derie installée au Centre de loisirs. Nous
avons -pu suivre Ise jeux de ces enfants
dernièrement : tous font de louables ef-
forts pour aligner des cubes, feuillettent
des journaux ou rêvent. Il aura fallu des
heures et des heures de patience aux sur-
veillantes et aux éducatrices pour obtenir
de ces enfants qu'ils lancent un ballon

à un camarade, des heures et des heures
pour qu'une fillette remette des dés dans
une petite boite. Les enfants se lassent
très vite, ne réussissant pas à se concen-
trer. On comprend d'autant plus la satis-
faction des parents au moindre succès
enregistré.

Des vacances pour eux aussi
Pour la première fois l'an dernier, une

colonie de vacances a groupé seize en-
fants mentalement déficients. Us ont vé-
cu ne plein air à la montagne de Douane
et leurs parents ont pu, eux aussi, se re-
poser pendant quelques semaines. On
s'imagine aisément la somme de travail et
de patience nécessaire aux parents d'en-
fants déficients. « Enfant limité, amour
illimité. » Seule cette vérité permet aux
parents d'avoir la force de poursuivre
leur tâche énorme.

, Cet été, une colonie sera organisée près
de Nods et les enfants seront plus nom-
breux à être accueillis.

Ecole à la Chaux-de-Fonds
A la Chaux-de-Fonds, un jardin et une

école ont été créés en septembre 1964
pour les déficients. Des cours se dérou-
lent le matin pour les très jeunes et, en
quelques mois seulement, les progrès en-
registrés ont été des plus encourageants.
L'après-midi, des enfants plus âgés s'occu-
pent à des travaux manuels et, une fols
par semaine, ils préparent eux-mêmes
leur repas du soir.

L'Association neuchâteloise de parents
d'enfants mentalement déficients a, cer-
tes, beaucoup de pain sur la planche.
Elle rêve de posséder un vaste centre
pour y accueillir tous les enfants. Non pas
dans le but de les retirer de leurs familles,
mais de tout mettre en œuvre pour amé-
liorer leur état, les éduquer et les Instrui-
re. Des éducateurs spécialement Instruits
pourraient alors faire du bon travail et
les enfants se développer au maximum.
Tous les efforts entrepris ne permettront
certes jamais à ces gosses d'être comme
les autres, mais tout doit être mis en

œuvre pour qu'ils puissent occuper une
place, si modeste soit-elle, dans notre so-
ciété.
Les infirmes moteurs cérébraux

C'est à M.. Eric Stucky, son président,
qu'il revint de parler du groupement can-
tonal neuchâtelois en faveur des enfants
infirmes moteurs cérébraux, groupement
créé en 1959. Un centre a été ouvert , à la
Chaux-de-Fonds il y a quatre ans. Les
trente enfants traités au départ sont
maintenant cent vingt mais, pour ces ma-

lades aussi, il est temps de réagir, de leur
fournir un centre plus important, centre
qui grouperait l'orthophonie, la physio-
thérapeutie, etc.

Les parents de ces enfants, conscients
de leurs responsabilités cherchent à amé-
liorer le sort des déficients.' Le' public,
les autorités doivent, eux aussi, faire leur
possible pour que le soleil prmtanier brille
pour tous, qu'il s'agisse de gosses en plei-
ne santé , ou de gosses « pas comme les
autres ».

RWS

Les exp ositions neuchâteloises

PHAM THUC CHUONG
aux Amis des arts

Pham Thuc-chuong nous vient de
Hanoï — nous vient, ou nous \ révient,
puisqu'il a déjà exposé dans ¦ la
— puisqu 'il a déjà exposé dans la
même galerie il y a quelques années.
Et je ne suis pas assuré qu 'il soit
retourné à Hanoï dans l'intervalle,
mais il n'importe : le voici de non-
veau, toujours égal à lui-même et tou-
jours aussi divers.

Egal et divers ? Oui, malgré l'appa-
rente contradiction qu 'il y a entre ces
termes. C'est que, si le dessin et la
couleur restent toujours très ra f f inés ,
on n'en découvre pas moins p lusieurs
peintres en Chuong. Le plus séduisant ,
c'est le merveilleux technicien formé

et MUSIALOWICZ
à la galerie Numaga

dans les ateliers de l'Extrême-Orient.
Et quand je  dis technicien,, je n'entendis
pas limiter son art à l'app lication de
procédés traditionnels : pour un artiste
de son pays , le terme imp lique tonte
une pensée p hilosophique et religieuse ,
toute une symboli que aussi , fondée
sur l'équilibre de forces  antagonistes.
Là où nous ne savons voir qu 'un thème
p lus ou moins anecdoti que , qu 'une as-
tuce de mise en page , qu 'une extraor-
dinaire élégance dans le trait, un esprit
averti discernerait bien autre chose,
une conception du monde et de l'art
bien d i f f é ren te  de la nôtre. Mais quand
même I, nous ne comprenons que très
imparfaitement des œuvres de ce genre-
là, leur, charme opère , infailliblement.

Lorsque Pham Thuc-chuong se f a i t
Occidental , il est moins heureux. Il
ne perd certes rien de sa délicatesse ,
et son p inceau reste toujours aussi
caressant , mais on dirait qu 'il ne parle
p lus sa langue : certaines compositions
ne vont pas sans mièvrerie , sans quel-
que comp laisance sensuelle même ; et
s 'il en est qui tendent vers l'abstrac-
tion tachiste , d' autres tombent dans la
sensiblerie.

En 'somme, on croit deviner que
Pham Thuc-bhuong voudrait dégager
sa peinture d' un certain orientalisme
qui pourrait tourner à la formule  pit-
toresque et à la rép étition. Mais c'est
alors , précisément , que , reniant -sa
culture et 'sa mentalité , il risque de
tomber dans l' emprunt .

Musialowrcï à la galerie Numaga
A,. Auvernier, c est bien autre chose ,

au point même qu 'on ne pourrait guère
rêver ' Contraste p lus ¦ marqué qu 'entre
les subtilités -chromatiques de Chuong
et les brutalités de Musialowicz.

Musialowicz est un Polonais d' une
cinquantain e d' années qui a déjà expo-
sé en Europe , en Asie et en Améri que.
Exposé quoi ? des « séries » de pein-
tures, paraît-il , consacrées à des «fonds
de mer» , à des « portraits imaginaires »
on à des sujets p lus circonstanciés et
apparemment p lus « engag és » : « Var-
sovie I 939-I9K » on «tfa guerre contre
l'homme». Et ce procédé de variations
p lastiques sur un thème, quel qu'il
soit , se jus t i f ie  p leinement.
: A ,, la galerie Numaga , on ne voit
guère qu 'une série de variations : des
personnages — ou p lutôt des bonshom-
mes — debout , de face , isolés ou non ,

: ët en noir et blanc , p lus exactement
en hachures noires et blanches . L' e f f e t
de répétition p ourrait être obsédant...
il n'est que lassant. Aussi se prend-on

sa apprécier davantage certaines petites
toiles où l' on peut deviner autre chose
— des paysages rocheux et escarpés ,
par exemp le — ou quel ques composi-
tions où intervient , timidement , la
couleur.

S.»! Daniel VOUGA

L'Areuse, cet enfant terrible...

Les pluies abondanties de la fin dlu mois de mars ont fait monter d'une façon
spectaculaire le niveau de l'Aneuse à Bouidry où les murets de soutènement qui
bordent les jardins situés en bordiuaie de la rivière ne gardaient qu'uni mince Hiséré
avant d'être complètement submergés. Le Merdasson a débordé près des « Escar-
golis d'Ameu'se » et un filet d'eau lira versait la RN 5. Mais ce fut — et c'est
toujours en partie — aux chutes uin spectacle impressionnant. Les deux vannes
ont été complètement ouvertes et c'est un flot tumultueux qui s'y engouffre. Les
m'Hisses d'eau en aival sont éouimieuses, violentes, tourmentées, et c'est dans um
bouillonnement et un fort bruit assourdi quelles se jettent à nouveau dans le
eonrs régulier de la rivière. La chute elle-<même n'est pins qu'un épais rideau
d'eau qui en deux cascades successives, chacune avec un roulement tel oehid d'une
rame de vagoms de chemin de fer, descendent l'eau au niveau inférieur. Au cours
du dernier week-end, nombreux furent les promeneurs attirés pair le bruit et

le ispecibacle qui vinrent admirer ces tourbillons d'écume...
(Photo Avipress-J -P. Baillod)
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Accrochage
• ALORS qu'elle circulait hier

vers 14 heures sur la place
Numa-Oroz, une voiture conduite
par une habitante ' de Peseux
a accroché l'arrière d'un autre
véhicule piloté par un habitant
de Cortaillod. Pas de blessé
mais des dégâts matériels cons-
tatés par la gendarmerie.

Chute
• UN CYCLISTE, M. Michel

Scorano, demeurant à Neuchâtel,
a été trouvé inanimé hier vers
19 h 40, rue de la Maladière,
à proximité de l'Institut catho-
lique. Le blessé a été transporté
à l'hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance de la police locale : il
souffre d'une commotion et de
plaies au visage.

UNE PARTIE DU PONT DES CHÈVRES
SERA MISE AU < GABARIT NORMAL

i

Après la dernière crue de l'Àreuse
. «, '

D' un de nos correspondants :
La récente et importante crue de

l'Areuse — on n'en avait pas enregistré
d'auBsi forte depuis dix ans — a fait
frétiller le poisson et délié les langues.
Si le premier est resté muet comme
carpe, le public, lui, y est allé de ses
commentaires, parfois acerbes. A cause
du pont des Chèvres...

« Que le niveau de la rivière ait
encore monté et l'ouvrage était em-
porté » entendait-on dire. Et l'on ajou-

tait : « Les ingénieurs se sont trompés
dans leurs calculs 1 »

Dans de tels cas, mieux vaut remon-
ter à la source pour savoir de quoi
il en retourne. En l'occurrence à M.
Jean-Daniel Dupuis, ingénieur cantonal.

« Les hautes eaux de la semaine
dernière ont été exceptionnelles », nous
a-t-il précisé hier. « Mais si le niveau
de la rivière est considérablement
monté au pont des Chèvres, cela pro-
vient surtout de bouchons, constitués
par le dépôt provisoire de matériaux
et la construction de digues com-
mandée par les travaux ».

Mais l'axe du pont est parfaitement
correct. L'hiver passé, on a posé ces
énormes poutrelles préfabri quées en
suivant partiellement le devers de la
route. Il fallait attendre un temps
plus propice pour les fixer définiti-
vement. Elles vont donc être mises
sous peu sur une quinzaine de mètres
au maximum et cela est amplement
suffisant a leur hauteur définitive
vers l'aval. Ainsi sera écarté le danger
d'émotions fortes.

Adieu aux 'carrousels

Des ordres ont été donnés en ce
sens aux entrepreneurs. D'autre part,
le lit de la rivière sera curé pour lui
permettre de retrouver sa pente nor-
male et, par voie de conséquence,
d'évacuer plus rapidement l'élément
li quide.

Un petit à-côté dû au chantier de
la « pénétrante » est la suppression
— pour cette année au moins — de
la fûte foraine qui, traditionnellement

avait lieu à l'Ascension au Pont-de-
la-Roche, à Saint-Sulpice, fête qui était
une réminiscence des tirs de la dé-
funte abbaye.

En raison du détournement du tra-
fic par Belle-Roche, le carrefour du
Pont-de-la-Roche ne peut plus être
réservé aux « gens du voyage », l'Etat
ayant communiqué la décision à la
commune. Mais il ne s'agit pas là
d'une mesure définitive.

G. D.

i

AlCH... 0n ,
/ -y OMMENT l'avez-vous eue ?
I Avec ou sans f ièvre ? De
\_/ quoi s'agit-il ? Mais de la
« russe » naturellement, puisque
cette année, le microbe à la
mode se trouvait avoir sauté
par-dessus le rideau de f e r .  Ma is
esp érons que, pour tout le mon-
de, le moment est enfin venu
de repasser et de ranger dé f in i-
tivement les diverses catégories
de mouchoirs utilisées pen dant
l'hiver. Que disparaissent pa s-
tilles, baumes et bouteilles por-
tant des noms en rhuminol et
en renifloxon...

Plus question désormais de
ces petits rhumes enfouis dans
de minuscules carrés de lin, ni
de ces exp losions sonores qui
s'épanchent dans de vastes éten-
dues à carreaux. Plus de ces
petites vacances , prises involon-
tairement, mais à poin t, alors
que le reste de l'humanité s'ébat
dehors contre la neige et la
p luie. Courage à tous ceux qui
sont encore un peu malades.
Quant aux autres , qu 'ils se mé-
f ient , le printemps est là bien
sûr, mais qu 'ils ne s'emballent
pas ou p lutôt qu 'ils ne se dé-
ballent pas trop encore : une
gri ppe pour Pâques , cela ne se
fa i t  pas.

L. Car.

Le printemps : en jaune,
en bleu et en rouge...

C'est vraiment le printemps :
en soleil et en f leurs . Hier , il
s'est installé sur les pelouses
déjà vertes du quai Osterwald et
une dizaine de j ardiniers de la
ville ont prépare , nettoy é et la-
bouré les parterres destinés à
recevoir les prem ières f l eurs  de
la saison, g iroflées , tulipes et
pensées . Cultivées en serre, ces

f l e u r s  ne sont p lantées qu 'au
printemps af in  d'éviter les mé-
fa i t s  de l'hiver , gel et neige. Pour
créer un heureux contraste , les
massi fs  de pensées jaunes alter-
nent avec d'autres bleus et dans
une quinzaine de jours les tuli-
pes y jetteront une tache rouge...

(Avi press-J.-P. Baillod)

Quatre contre deux
Quatre roues contre deux jam-

bes, telle est la signification de
notre titre. Les roues l'emp ortent
sur les jambes aujourd'hui. Pour-
tant Nemo s'est promené à p ied
pour fa ire  le badaud à la p lace
Pury, sous les guirlandes de f e u x
rouges, jaunes et verts. Les « qua-
tre roues » n'en menaient pas lar-
ge, bien que leurs conducteurs
soient familiarisés avec les f e u x
de Lausanne, Genève, Paris, Mi-
lan ou Barcelone. Les automobi-
listes s'habitueront à la signali-
sation lumineuse, comme ils se
sont habitués au numéro pos tal.

Ce qui inquiète Nemo, c'est la
marée des véhicules. D 'être une
f o i s  à p ied et non au volant est
une expérience à faire , car on
peut compter les voitures, évaluer
la longueur des f i l e s , parier sur
le nombre d' autos qui passeront
pendant une phase lumineuse. Ne-
mo se demande si les f e u x  pour -
ront juguler ces f l euves  motori-
sés. Consultan t le rapport du dé-
partement cantonal des travaux
publics, il a relevé qu'on comp-
tait à f i n  décembre dernier 27,582
voitures dans notre canton, con-
tre 17,170 il y a cinq ans. Il y
a 6571 voitures à Neuchâtel, 7010
à la Chaux-de-Fonds. Les camions
suivent le mouvement, si l'on
peut dire , passant de 2244 en li) 60
à 299b à f i n  1964. Les ch i f f res
pour les tracteurs sont respecti-
vement 1335 et 1776 , et pour les
remorques 900 et 2891. Si l'on
additionne tous les genres de vé-
hicules automobiles, on obtient

un tota l de 35,243, contre 21,649
il y  a cinq ans.

La motocyclette, en revanche,
perd du terrain ; 2665 à f i n  1964
contre 4172 en 1960 ; les moto-
cycles légers étaient au nombre
de 2171 contre 2529 , et les cycles
de 29,000 contre 32,000. Les
« deux roues » ne résistent p lus à
la voiture.

Du 1er janvier au 31 décembre
1964, on a enreg istré une aug-
mentation de 3410 automobiles,
365 camions, 34 tracteurs, 453 re-
morques et une diminution de
413 motocyclettes et de 22 mo-
tocycles légers.

Poussant la statistique p lus loin
Nemo qui comme on le sait a
parfois  l'esprit biscornu, a comp-
té que 27,582 voitures représen-
taient, à une moyenne de 3 oc-
cupants, 82,746 anciens piétons.
Il  semblerait pa r conséquence
qu'aux heures de pointe, à Neu-
châtel , il ne devrait p lus avoir de
p iétons puisqu'ils roulent. Et
pourtant, il est aussi d i f f i c i l e  de
marcher que de rouler. C'est à
n'y rien comprendre.

Encore une bizarrerie aux heu-
res de pointe, on constate que
tous les automobilistes qui tra-
vaillent à l'ouest de Neuchâtel
sont domiciliés à l'est et vice-
versa.

Nemo n'en fera  pas une migrai-
ne, car dès mercredi soir, dans
ces curieux p hénomènes, on n'y
voit que du f e u .

NEMO

Ivresse au volant : le sachet indique l,2 °/oo
la prise de sang 2,3 °/oo et ceci une heure
plus tard; d'où vient l'erreur ?

la route. Il fût alors heurté à son tour
par une troisième voiture qui survenait
à ce moment. La prise de sang révéla un
taux d'alcoolémie , de^2,46 %c. S. admet la,
perte de maîtrise et l'état éthylique, mais,
conteste le taux, qu'il trouve beaucoup
trop élevé pour ce qu'il avait bu, environ
quatre bières. Il préfend d'autre part jque
l'accident a été causé par le fait qu'il a
été ébloui par les phares d'une- automo-
bile survenant en sens inverse.-Lé tribunal
tient l'ivresse pour constante, ' la preuve
d'une éventuelle irrégularité dans la prise
de sang n'ayant pas été apportée.

En revanche, compte ténu du fait que
les victimes ont été dédommagées et que
les renseignements pris sur S. sont excel-
lents — il conduit depuis plus de qua-
rante ans à titre professionnel — la
peine d'emprisonnement proposée par le
ministère public pourra être convertie en
une peine d'arrêts, fixée à dix jours.
D'autre part, comme le prévenu a renoncé
à conduire et qu'il a déposé son permis,
le sursis lui est accordé à titre tout à
fait exceptionnel. Il paiera en outre 200
11. ue iiaiù. - ¦ j

P. G. circulait sur la route nationale
5 entre Neuchâtel et Saint-Biaise. A l'en-
trée de cette localité, elle fit sa présé-
lection à gauche comme si elle voulait
aller en direction de Bienne. Un peu plus
loin, elle se rendit compte de son erreur
et obliqua à droite pour emprunter 1 la
route qui mène à Berne. Elle heurta alors
une voiture qui la précédait et qui s'était
arrêtée pour laisser passer d'autres véhi-
cules.

Le tribunal reconnaît P. G. coupable
d'avoir changé de présélection. Elle est en
outre accusée de s'être enfuie sans a,ver-
tir la police. Cependant, 11 subsiste* un
léger doute sur ce point, de sorte qu 'elle
est libérée de ce chef de prévention. .Elle
paiera 60 fr. d'amende et 15 fr. de frais.

Enfin, deux autres affaires ont dû être
renvoyées :' une, d'ivresse au volant, pour
permettre au prévenu, qui conteste tous
les faits qui lui sont reprochés, d'appor-
ter de nouvelles preuves, et l'autre' parce
que la complexité des faits nécessite une
vision locale.

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

Le samedi soir de la Fête des ven-
danges, A. B. sortait du parc de station-
nement situé devant l'hôtel communal
lorsqu'il renversa ou toucha seulement,
on n'a pas pu l'établir exactement un pié-
ton qui marchait au milieu de la chaus-
sée. B. fut soumis à l'analyse du sachet,
qui donna un résultat de 1,2 %„ et, envi-
ron une heure plus tard, à une prise de
sang qui révéla un taux de 2,3 %0. La dé-
fense prit parti de cette différence, éton-
nante à ses yeux, et émit l'hypothèse
qu'il y avait eu une confusion entre la
veinule contenant le sang de B. et celle
d'un autre automobiliste, qui aurait ainsi
passé entre... les gouttes ! En effet,
d'après ce que le prévenu déclare avoir
bu, le taux aurait dû être nettement infé-
rieur à celui constaté. Le tribunal, lui,

est d'avis que si on ne peut encore se
fier entièrement au sachet, qui est utili-
sé à titre „d'esaal et, n'est TJSS reconnu of-
ficiellement, ïl'n'y '-a' èh- revanche1 aucune
raison de mettre en doute les résultats
donnés par la'̂ irise de' "sang. Les précau-
tions prises rendent une erreur très pro-
blématique. D'ailleurs, d'après la récente
jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est à
l'accusé de prouver qu'il y a eu une irré-
gularité dans la prise de sang, ce qui
n'a pas été ' fait. En conséquence, l'ivresse
est reconnue et B. se voit condamné à
trois jours d'emprisonnement sans sursis
et au paiement des frais de la cause, qui
s'élèvent à 180 francs.

Au mois d'août de l'année dernière,
G. S. roulait au volant de sa voiture, à
Hauterive. Au dire d'un témoin, il se
rabattit deux fois sur la droite de la
chaussée, comme s'il voulait se garer, puis
continua sa route. La deuxième fols ce-
pendant, il heurta une voiture régulière-
ment stationnée et se mit en travers de

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEI

Trois évadés
de Prêles

arrêtés
à Zurich

Le 28 mars, on a arrêté à la gare
de Zurich deux pensionnaires de la
maison de redressement de Prêlee, dans
le canton de Berne, qui s'étaient évadés
le 24 mars. Un troisième pensionnaire
qui s'était échappé en même temps, a
été arrêté en Argovle.

(c) Dans la journée d'hier, les recher-
ches en vue de retrouver dans le lit
du Doubs, aux abords de Besançon, les
corps des deux jeunes qui s'étaient
noyés le 20 mars à la suite d'une par-
tie de barque tragique, ont repris avec
la participation des sapeurs-pompiers
et des éléments de l'armée. Les hom-
mes ont travaillé sur les indications
d'un agriculteur lorrain, M. Pauli, le-
quel avec ses dons de voyance, a déjà
rendu des services appréciables dans
des situations du même genre. Il a
situé l'un des corps à un endroit où
la profondeur de l'eau n 'a pas encore
permis d'accéder.

Le Doubs n'a toujours
pas rendu les corps

des deux noyés du 20 mars
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
îi Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures h midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedL
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 â

j 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
l de la publicité :

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

Avis de naissance
et a-vis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75/— 38,— 20— 7.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. te mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

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

Pour les annonces de provenance
extrarcantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-

.nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Salnt-Gall, Schaf- I
fhouse , Sierre, Sion, Wlnterthour, Zu- I
rich. g

Nous cherchons à acheter pour important groupement
financier

DANS LE CENTRE DES AFFAIRES
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

DU TERRAIN, UN OU PLUSIEURS
IMMEUBLES EN BLOC

à démolir ou à transformer. Superficie à partir de
400 mètres carrés.

Faire offres avec plan de situation et prix à

IMMEURQR^W " .. .
Organisation immobilière internationale Bienne,
11, rue de Nidau, case postale 457, tél. (032) 3 88 99.

S E R R I È R E S
Chemin de la Perrière 1 - 3 - 5

rue des Battieux 15

A LOUER
APPARTEMENTS

4- cuisines modernes, bains, halls, eau chaude j
H> p. générale et chauffage central. Dévaloirs. 4 as- S

censeurs; Locaux communs avec machines j
_ à laver automatiques. Séchoirs. Caves. Ga- ;
3 P. rages à vélos et à poussettes.

GARAGES

Pour visiter , s'adresser au concierge , 1er étage,
escalier 1, M. SCHUPBACH , tél . 8 36 50.

POUR TRAITER , s'adresser à BALOISE - VIE -
ACCIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont-
Blanc , 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55.

A louer chambre
indépendante.
Tél. 5 06 35.

Pension soignée
offerte à

jeune fille
au centre de la

ville. Eau chaude
et froide dans la

chambre.
Téléphone 5 76 64.

On cherche, pour date à convenir

M A G A S I N
minimum 100 m2, au centre de
Neuchâtel. Adresser offres sous
chiffres HG 745, au bureau du
Journal.

A louer près de la
ville

chambre
meublée avec cabi-

net de toilette.
Tél. 5 30 70. Employée de com-

merce cherche

CHAMBRE
pour le 1er mal
1965, si possible
avec part à la cui-
sine, à Neuchâtel ou
aux environs.
Mlle H. Hofmânner,

Breitenweg 385,
,8910 Affoltem aJV..

(ZH)
Tél. (051) 99 58 26

Vacances
Jeune couple cher-
che chambre à 2

lits, avec part à la
cuisine, du 17 juil-

let au 13 août , à
Neuchâtel ou aux

environs. S'adresser
à Mlle A, Kurz ,

7, rue Saint-Honoré.
Employé au central téléphone
cherche

appartement meublé
ou

chalet
pour juillet - août , à Neuchâtel ou,
aux environs.

Case postale 059, Neuchâtel 1.

URGENT
Mécanicien d'entre-

prise cherche
appartement

de 3-4 pièces, con-
fort , contre service

de poncierge ou ré-
parations de machi-

nes, le soir, dans
usine, entreprise,

etc. Adresser offres
écrites à 24 - 370

au bureau du
journal.

On cherche, pour
entrée immédiate,

charpentier-
manœuvre

Faire offres aux Fils
de Louis Jornod,
Scierie, les Verrières.
Tél. (038) 9 32 52.

A louer
pour le 24 avril

appartement
de 3 y ,  pièces, tout

confort , ascenseur,
4me étage. Quartier

des Charmettes.
Tél. 8 42 19, entre
19 et 20 heures.

Pour cause de dé-
part , à louer pour

date à convenir ,
à l'est de Neuchâtel ,

bel
appartement
de 3 pièces, tout

confort , vue ; enso-
leillé. Ecrire sous

chiffres P 2326 N à
Publicitas,

2001 Neuchâtel.

A louer à jeune fille
dans villa ,

chambre
tout confort , situa-

tion tranquille.
Tél. 5 38 84 ou

5 46 84.

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

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

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres E Z 1056 au bureau
du journal.

A louer à Peseux,
pour le 24 mai,
dans immeuble

neuf ,

appartement
de 3 i/2 pièces
GRAND BALCON,

335 fr., charges
comprises.

Tél. 8 28 73,
dès 19 heures.

A louer à
Neuchâ tel-centre
pour début mai,

à couple soigneux
sans enfants, bel

appartement
2% pièces, bien

meublé, avec bains
et téléphone ; vue.

Téléphoner
dès 20 'h au
(038) 5 56 83.

Couple sans enfants, retiré des affai-
res, solvable, cherche

A P P A R T E M E N T
libre tout de suite ou pour date à
convenir , 4-5 pièces,' confort , situation
tranquille ; de préférence dans villa.
SI possible région lac de Neuchâtel.
Possibilité d'échange avec un 5 pièces,
tout confort , à la Chaux-de-Fonds, au
centre.

Faire offres sous chiffres P 10488 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

CHEFS D'ÉQUIPE MAÇONS
suisses ou étrangers, capables de
diriger petites équipes (4-6 hommes)
seraient engagés tout de suite.
Bonne situation stable pour ouvriers
ayant de l'expérience, sobres et
consciencieux.
Logement à disposition , caisse
d'épargne , fonds de secours, etc.

Adresser offres, avec curriculum
vitae et prétentions, à :
Entreprise COMINA NOBILE S.A.,
2024 Saint-Aubin (NE). Tél. (038)
6 7175.

A louer chambre
meublée pour jeune

fille, avec partici-
pation à la cuisine.

Tél. 5 57 57.

A louer

garage
pour voiture à la

rue de l'Evole. Lo-
cation mensuelle :

65 fr., chauffé.
S'adresser à Ficlim-

mobil S.A., 2 rue
Saint-Honoré,

Neuchâtel
(tél. 4 03 63).

A louer à personne
sérieuse chambre

indépendante man-
sardée, part à la

salle de bains.
Tél. 5 23 47.

Je cherche à louer à l'année, région
le Landeron , Boudry, Saint-Aubin,

TERRAIN
pour entreposer caravane, de préfé-
rence près du lac.
Tél. 5 58 70 ou 7 4195.

CHALET
à louer à l'année ,
altitude 1000 m,

confort.
Tél. 8 32.09 ou

8 18 75.

A louer à Peseux, à personne soigneu.so,
dans villa neuve, très

belle chambre
Vue magnifique , tout confort. Tél. 8 12 33.
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Car grands et petits
raffolent de la douceur, du confort des nouveaux pulls.

cardigans et teeshirts
de la collection

NYLZED
65

Tél. 5 30 13 N E U C H Â T E L
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FONTANEZIER SUR GRANDSON
Alt. 820 m. Belle vue sur le lac et les

Alpes. A vendre une parcelle de 12,000 m-'.
Terrain à bâtir 7 fr. le ¦ m:, y compris
une ancienne ferme à rénover. Eau, élec-
tricité. Ecrire à P. Aurora-Favre, av. du
Temple 65, 1010 Lausanne.

A vendre,
situation ravissante

au bord du lac
de Neuchâtel,

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

garage, grand
balcon. Prix de

vente : 95,000 fr.
Construite en 1963,

750 m2 de terrain
à bâtir avec droit
de superficie. Les
intéressés auront

tous renseignements
sous chiffres S

10103, à Publicitas,
3001 Berne.

A vendre au
V u 11 y , sur le
Crêt-de-Sugiez,

BEAU
TERRAIN

de 1900 mètres
carrés, avec pos-
sibilité de divi-
sion.

Vue imprena-
ble sur le lac de
Morat, situation
plein sud. 25 fr.
le mètre carré.

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

g |i Département
ljj|IF des Travaux publics

ROUIE BARRÉE
Bûchelort - Rosières
!En raison de travaux spéciaux sur le
chantier de Rochefort , LA ROUTE CAN-
TONALE No 10 SERA BARRÉE DE
ROCHEFORT A ROSIERES.

le samedi ,3 avril 196S,
de 00 h 00 à 07 h 00
La circulation sera déviée durant les tra-
vaux par la route de Rosières, les Petits-
Ponts, la Tourne , les Grattes, Rochefort
et vice versa.

A vendre
à Vaumarcus

BEAU TERRAIN
d'environ 3000 m2,
zone pour villa ;

services publics sur
place. Adresser of-
fres écrites à PG

1110 au bureau de
la Feuille d'avis.

ALICANTE
(Espagne)
A vendre,
sur la côte

terrains
appartements
S'adresser par écrit

à FIDIMMOBIL
S. A., 2, rue Saint-

Honoré, Neuchâtel

A louer à

B Ô LE
appartements

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

*ia Commune de
mw Saint-Biaise

Ensuite de démission honora-
ble, la commune de Saint-
Biaise met au concours la
place

D'ADMINISTRATEUR
COMMUNAL ADJOINT
Entrée on fonctions : juin -
juillet 1965. Situation d'avenir ,
travail varié. Traitement à
fixer.
On demande : candidat bilin-
gue, ayant initiative, entre-
gent, bonne rédaction, connais- ,
sances de comptabilité et apte
à diriger du person nel.
Adresser offres à M. A. Henry,
président de commune, 2072
Saint-Biaise.

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 £M03 6Î NEUCHÂTEL

A louer , près du centre,

CAVE
saine, avec monte-charge et éven-
tuellement petit atelier.

A louer à

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

On cherche à acheter

petite yiiSa
ou

maison ancienne
d'un logement.

Adresser offres écrites à A Y 1095
ni bureau du journal.

CORTAILLOD
A louer tout de suite ou pour époque
à convenir

appartements de 3 1/2 pièces
tout confort, quartier tranguille.
Loyer mensuel à partir de 280 fr.
plus prestations de chauffage et
d'eau chaude.
Etude Pierre JUNG, Bassin 14, Neu-
châtel, tél. 5 82 22.

A louer belle cham-
bre, près de la gare,
à monsieur sérieux ,

suisse.
Mme Pluckiger,

Edm.-de-Reynier 10,
Neuchâtel.

GRUYÈRES
A vendre de particulier C

11,000 m2
de TERRAIN à BATIR

10 fr. le m2, à 7 minutes de la
f  gare. Vue exceptionnelle et Impre-

nable, face à Gruyères. i?
Paire offres par écrit sous chiffres
P 2198 B. à Publicitas, 1630 Bulle.
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Tablette de fête r n mÈ

BELLE MACULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journ al

t

jJ**i Le magasin spécialisé Et
*"n&\ VOUS offre le plus grand Ifjî

Loi choix et les meilleures ;

fpf VOLAILLES i
Jf ^4, toujours fraîches , extra-tendres
«L- A de nofre abattage quotidien

Jeunes pigeons et canards muets l
Poules - Poulets - Lapins fdruai,pavs l:}

Escargots maison W
LEHNHERR FR èRES E
Gros et détail Commerce de volaille 1f

Neuchâtel S jj
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant [. ,!

Pour cause de man-
que de place,

à vendre

tour
horizon&eil
WEISSÈR

en bon état de
marche avec acces-
soires et outillages.

Année de construc-
tion 1955. Hauteur

de pointe 130.
Rompu pour dia-

mètre 500, 1 g. en-
tre-pointe 750, mo-

teur 3 PS, 12 vi-
tesses de 30-1500.
Pour tous rensei-

gnements, télépho-
ner au 7 56 57. '
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Toutes les conditions sont réunies à Adelboden
pour satisfaire moniteurs et élèves de TE. P. G. S.
Le camp cfe 1965 est le 22n,e et la joie y règne toujours...

(Photos Avipress - Ouggisberg)

On ne dira jamais assez les bien-
faits des camps organisés par le bureau
de l'E.P.G.S. (Education post-scolaire
de gymnastique et de sport) . Une
brève visite au cours de printemps qui
se tient actuellemen t à Adelboden en
est une preuve supplémentaire.

A Stiegelschwand, en face d'un pa-
norama grandiose ayant pour toile de
fond le Wildstrubel et les deux som-

mets du Lohner, 84 jeunes hommes de
15 à 20 ans sont confortablement ins-
tallés et logés dans un vaste chalet.
Pour la 22me année, ce camp est placé
sous la direction de M. Marcel Cattin ,
de Bienne, instituteur et instructeur
des camps de l'E.P.G.S. Sept instruc-
teurs de ski, un médecin, un comptable
et deux cuisiniers composent ce petit
état-major, qui n'a rien de militaire ,
mais est au contraire une véritable
équipe de copains ! •

En ce printemps débutant
Cette équipe de Biennois et de Ju-

rassiens, déjà bien entraînée, cherche
dans ces hauts lieux blancs à dévelop-
per la faculté d'adaptation à n'importe
quelle neige et à n'importe quel ter-
rain. En effet , à Adelboden et dans
les environs, en ce printemps débutant,
on trouve le matin jusqu'à 11 heures
une neige dure, conséquence des nuits
qui sont froides , puis peu à peu la
neige s'assouplit et devient gros sel et
quelque peu mouillée dans les endroits
très exposés au soleil.

Pas de f limée...
Un soleil généreux et un ciel sans

nuage favorisent les jeunes partici-
pants . Cependant , ils disposent d'autres
avantages. S'ils le désiren t, ils reçoivent

•skis et bâtons , lunettes à soleil , peaux
de phoque, ceci , bien sûr, à titre de

Ciel bleu, air pur , bonne neige...

prêt. Si , pendant les leçons, la fumée
et l'absorption de boissons alcooliques
sont interdites , les campeurs , pour une
somme de 50 à 00 francs , peuvent
utiliser les monte-pentes, reçoivent
les instructions de ski , participent aux
excursions , aux f i lms , aux causeries qui
meublent les soirées. La nourr i ture ,
quant  à elle , est excellente et abon-
dante.

Les [participants, qu'ils soient Juras-
siens ou Biennois , de Bonfol ou des
Bois , ont vite eu fait  d'accorder leurs
violons . L'entente est des plus cordia-
les. C'est ainsi que chaque repas dé-
bute par un chant  ou une bonne
blague ; quant aux soirées , elles se
déroulent dans la joie .

Nous avons demandé au directeur ,
à un instructeur et à un élève de
nous donner leurs impressions sur le
présent cours.

Marcel Cattin , Bienne, directeur du
cours : « Depuis 22 ans , je fonctionne
en tant qu 'instructeu r ou directeur
des camps de ski de l'E.P.G.S. Chaque
fois, c'est une joie nouvelle pour moi.
Mon vœu le plus cher serait que tous
les jeunes du Jura puissent , une fois
au moins, participer à l'un des camps
que nous organisons. Car c'est dans de
•telles réunions qu'on apprend à se
mieux connaître et à s'aimer davan-
tage. •

Ulrich Wenger, employé PTT à la
Neuveville , moniteur : « Depuis une

d iza ine  d'années , je suis moni teur  de
ski aux cours de l'E.P.G.S. Le but
que- nous nous fixons est essentielle-
ment sportif. Le groupe que je dirige
est formé de onze skieurs de force
moyenne . Ces jeunes gens sont très
gentils et je n'ai qu'à me louer de
leur comportement. Tous ceux qui pré-
tendent que la jeunesse moderne est
blasée devraient  pouvoir vivre quelques
heures parmi nous , au milieu de ces
sportifs . pleins d'enthousiasme et ex-
trêmement sensibles aux beautés de la
nature et aux diverses manifestations
d'une camaraderie bien comprise. »

Jean-Paul Giauque , de Prêles : « C'est
la première fois que je fais du ski
dans les Alpes . C'est vraiment sensa-
tionnel. Mes camarades et nos instruc-
teurs sont de vrais copains. Je sou-
haité revenir chaque année jusqu'il mes
vingt  ans à ces cours. Pour l'instant ,
j'ai soif ; permettez que je m'accorde
une bonne lampée de thé bien frais.
Ma profession ? Depuis la mi-avril, je
serai l'élève de l'Ecole normale de
Bienne. » .

Ad. Guggisberg

L'audience n'a duré que vingt minutes
et l'accusé a été renvoyé devant la

Cour d'assises du Jura

A LA CHAMBRE CRIMINELLE DU IURA

Le prévenu se rétracte et se repent. Pris sur le fait,
il prétend avoir voulu restituer l'objet de « son » vol !

Robert Coquoz , ressortissant valaisan
domicilié à Saint-Imier, a comparu hier
à 16 heures devant 'la Chambre crimi-
nellle du Jura , à Delémoiiit . L'audience
n'a duré qu 'unie vingtaine de minutes
et l'accusé a été renvoyé devant la
Cour d'assises du Jura , car pendant
'lie peu die temps qu 'il a été interrogé
par le président Béguel'im, il a comp lè-
tement  modif ié  les déclarations qu'il
avai t  faites en instruction.

Les faits, qui eux, n'ont pas varié,
sont les suivants. Le 11 septembre 1964 ,
l'accusé s'introduisait de nuit  dams le
garage Biïhler à Sonceboz , en repous-
sant un carton qui tenait  lieu , de
carreau à urne fenêtre du rez-de-chaus-
sée. Il f rac tura i t  ensuite la caisse en-
registreuse et emportait  um peu pilniis de
25(1 francs.

UNE BROUETTE ET UN COFFRE
Trois semaines plus tard , dans la

n u i t  du jeudi  au vendred i 3 octobre
1064 , Coquoz escalade la façade d'un
entrep ôt de la Coopérative de Corgé-
monit , pénètre par une fenêtre au risque
die se rompre les os. A l'intérieur, il
découvre dans une armoire un coffre-
fort qu 'il bascule par la fenêtre. Il
trouve dans les environs urne brouette, y
charge le coffre et va le camoufler
sous (les branchages , au bord de J'.i
Suzc. Le lendemain le voleu r retourn e
sur les lieux avec un copain , dans l'in-
ten t ion  d« dép lacer ie coffre et die
s'approprier sou contenu , soit une di-
zaine  de milliers de francs. Mais , la
police qui a déj à retrouvé l'objet du
vol et qui a t tend le retour des voleurs
cueillie Coquoz et son ami .

REPENTIR ACTIF
Hier , devant  ses juges , Coquoz re-

vient  sur cette déposition et déclare que,
s'il retournait sur les bords de la Suze,
c'était  uni quement pour s'assurer que
le coffre y était encore , auquel cas il
aura i t  télép honé à la Coop érative pour
indi quer où le coffre volé pouvait être
récuipéré . Il s'agissait donc de ce qu'on
appelle en droit  du repentir actif.

— Laquelle (les deux versions corres-
pond à la vérité ? demande le président
Béguel.in , vouliez-vou.s prendire le con-
tenu du coffre ou le restituer î

— J'étais pris de remords, je voulais
rendre le coffre ! répond Coquoz.

— Dans ce cas, il appartiendra à la
Cour d'assises de se prononcer.

Mais , précise encore le président, si
ce sont des copains de détention qui
vous ouï t dit de vous rétracter, ils vous
ont mal conseillé ! L'in tervention de
l'avocat du prév enu , et les dispositions
tardives de Coquoz à revenir à sa pre-
mière version ne changent rien à la
décision du président . La Chambre cri-
minelle ne se livre pas au marchan-
dage et le président ne veut pas qu'où
puisse prétendre qu'ii a arrach é dles
aveux. Coquoz , dont le casier judiciaire
est déjà chargé d'une bonne dizaine
de vols coinmiis en Vailaiis , à Fribourg et
à Neuchâtel comparaîtra clans quel ques
mois devant la Cour d'assises du Jura.

BÉVI

Un secret bien caché:
le «lac» de la Chaux-de-Fonds!

Chaque année, au printemps , la Chaux-
de-Fonds retrouve son « lac».  Il appa-
raît à la fonte des neiges, du côté des
Franches-Montagnes , dans une comité
profonde , la plus sauvage du pays , en-
tre des collines boisées. Ce fameux lac
éphémère du Cul-des-Prés peut être

atteint soit par le Valanvron , à l' est
de la Chaux-de-Fonds , par les Bois ou
la Ferrière Cette région, sauvage et
mystérieuse , est encore très mal connue,
en dépit du nombre de plus en plus
élevé des promeneurs attirés par cette

curiosité de la nature.

YVERDON

Demande de crédit
(c) La municipalité d'Yverdon demande
au Conseil communal d'accorder un cré-
dit de 44.000 fr. pour la transformation
des installations de chauffage du temple,
de l'école et de la halle de gymnastique
Festalozzi.
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Nouvelles lignes de service
du gyrobus

(c) La Société du gyrobus Yverdon -
Grandson envisage d'introduire, lors de
l'entrée en vigueur du prochain horaire,
de mai, de nouvelles lignes de service qui
toucheront probablement les environs du
futur centre professionnel.

Panne de courant
et vieilles méthodes

( c )  A la suite d' une interruption de
courant , p lusieurs magasins du centre
d'Yverdon , ainsi que la poste , ont été
privés d'électricité. Le côté p ittoresque
de l'a f fa ire  a été l'obligation, pour les
emp loyés des guichets postaux, de re-
prendre stylos et crayons , comme au-
trefois , pour contrôler les totaux de
f i n  de mois. La panne a duré un quart
d'heure.

Grippe en baisse ?
(c)  La grippe est en nette ré gression
à Yverdon , en particulier dans les éco-
les . Par contre , dans certaines entre-
prises de la p lace, on note un assez
grand nombre d' absents.

VILLARZEL

Assemblée de paroisse
(c) La paroisse de Villarzel - Trey a eu
son assemblée générale, dans la salle (ld r-i ; ï
Conseil général de Villarzel. Différents
rapports furent  présentés et approuvés.
Une discussion eut lieu au sujet, de la
grande salle de Sédeilles, qui devra être
maintenue en état , avec un chauffage
amélioré.

COMBREMONT-LE-GRAND
La curé va être rénovée

(c) Au cours de l'assemblée de paroisse ,
qui s'est tenue à l'église de Gombre- ,
mont-le-Petit, sous la présidence de M. ¦
Ernest Bettex , il a été décidé d'organi-
ser une vente dans le but de renouveler
l'ameublement de la salle de paroisse,
dès que la cure et ses dépendances au-
ront été restaurées et transformées. Un
fonds destiné à l'installation d'orgues
au temple de Combremont-le-Petit a
été constitué.

Incendie
dans un

établissement
public

Bienne

Près de 30,000 fr. de dégâts

(c) Hier à 11 h 10, le feu a éclaté
dans les caves du nouvel immeuble du
restaurant. « Bienna », quai du Haut.
Le feu a probablement pris dans les
installations d'isolation du chauffage
situé à la cave. Malgré la prompte in-
tervention des premiers secours, les
dégâts sont évalués entre 20 et 30
mille francs.

(c) Hier on a transporté à l'hôpital
une fillette de deux ans et demi qui
avait avalé un corps étranger dont on
ignorait la nature. La pauvre enfant ne
pouvant s'exprimer , on s'empressa de
la radiographier. Puis un spécialiste,
mais en l'opérant, retira, non sans pei-
ne, une pièce de 20 c. oui aurait pu
provoquer l'étouffement de la petite.

Une fillette
de 2 ans et demi avale

une pièce de 20 centimes

PLUS DE RÉVEILLE-MATIN POUR FRIBOURG

H

IER matin les che fs  d' entreprise
fr ibouryeois , estimant que la
ponctualité est la qualité pre-

mière des emp loyés , ont dû avoir des
propos sévères à l'égard de leurs em-
p loyés.  En ef f e t , ceux-c i ont tons eu un
lé ger retard. Et tous avaient la même
excuse. Habitués à être réveillés , cha-
que matin, par le vacarme des tram-
iniiys qui , d' ailleurs jouaient le rôle
de « réveille-matin » depuis 1S97 , ces
f idè l e s  et modèles emp loy és n'ont pu
s 'échapper à temps des bras de Mor-
p hée. Ceci à cause d' un silence inha-
bituel mais exp liqué : à partir du ter

avril les tramways fribourgeois étaient
remp lacés par des trolley bus ultra-
modernes. Mais aussi ultra-silencieux I

Les antiques et bruyants tramways remplacés
par de modernes et silencieux trolleybusC'est le règne du « bulldozer» !

. .. '

Q

UELQUE septante membres du syn-
dicat d'améliorations foncières
d'Estavayer-Sévaz-Bussy se sont

réunis dernièrement à Esîavayer sous
la présidence de M. Gustave Roulin,
député. Cette assemblée avait notamment
pour but de faire le point de la situation
puisque d'importants travaux ont en
effet débuté entre les trois localités
intéressées.

Différents problèmes se posent à ce
syndicat, particulièrement celui du pas-
sage de l'autoroute à travers la zone
des terrains prévus dans le remaniement.
On envisaqe aussi l'aménagement de
chemins destinés à faciliter l'accès des
champs aux agriculteurs intéressés. M
serait donc souhaitable que le lotisse-
ment intervienne cette année encore.

La future route Estavayer-Sévaz-Bussy-
Payerne préoccupe également le comité
du syndicat. Cette artère, d'une largeur

de sept mètres, deviendra la principale
liaison entre les deux capitales broyardes.
Elle ne traversera aucune localité et
aucun passage à niveau. Sa longueur
sera inférieure de 2 km 200 à la route
cantonale actuelle.

Les travaux déjà entrepris dans le
cadre du remaniement parcellaire, pour
un million de francs environ, ont permis
le défrichement de la région, son drai-
nage et son nivellement. Plusieurs per-
sonnes se sont inquiétées, avec raison,
du déboisement excessif de cette cam-
pagne. Arbres et taillis ont disparu.
On a l'impression de traverser mainte-
nant un désert. Les oiseaux qui égayaient
autrefois les champs ont fui vers d'au-
tres cieux tandis que les lièvres sont
partis à la recherche de gîtes plus
familiers. La poésie campagnarde elle
aussi peu à peu s'en va...

^ (Avipress-Périsset)

i

D'importants travaux bouleversent
la région Estavayer-Sévaz-Bussy

Un Allemand de 34 ans, auteur de deux
cambriolages dans le Jura , a été arrêté.
Il avait déjà été emprisonné à Marseille
et était interdit de séjour en France. Il
avait passé clandestinement la frontière,
près de Boncourt. C'est grâce à un détec-
tive de Porrentruy, qui faisait des re-
cherches sur territoire français, que l'on
a pu retrouver les traces du cambrioleur.

M détective de Porrentruy
permet d'arrêter un voleur

M. Maurice Pilloud, Dr en sciences
politiçuias et sociales, jusqu'ic i secré-
taire français de l'uniiiosa suisse des
¦au-bs et métiers , a été appelé, dès le
loi- avri l , aux fonctions cie secrétaire
et collaborateur économique de la
Chambre fribourgeoise du commerce et
de l'industrie, l'onctionis qu'il exercera
conjointement avec M. André . ïreyer,
l>r en droit .

AI . Henri Bairily conserve la direction
de cette lï 'nstitu'tlom dont -la présidence
est assumée par M. Louis Guigoz, in-
dustriel , à Vuadens et 1« vice-prési-
dence pair MM. Pierre Blancpalm et
Paitll Mayer , de Fribourg.

A la Chambre fribourgeolse
du commerce et de l'industrie

(c) Hier a eu lieu à Fribourg l'assem-
blée générale annuelle de l'Association
fribourgeoise eu faveur lies familles de
soldats morts au service de la patrie.
Cette manifestat ion s'esf déroulée sous
la présidence île M . Georges Dncotterd ,
conseiller d'Etat et chef du gouverne-
ment fr ibou rgeois. On a noté les pré-
sences du colonel Dessibourg, du lieu-
tenant-colone il Pierre Piller , de l'abbé
Grossriedie.r, chef de service. Aucun e
décision importante n 'a été puise. Le
procès verbal île la dernière assemblée
et le budget de l'année écoulée ont été
approuvés à l'unanimité. Les membres
présente ont soulevé le . problème des
lieux recrues tuées lors du récent ac-
cident  de la circulation , près de Po-
moii't.

Citons pour terminer quelques chif-
fres. Cette association s'est occupée, de
l!U7 à 1964, de 138 orphelins. Lotis de
l'année 1904 , 'trois soldats sont morts
au couirs ou des suites de leur service
militaire. Alors que die 1947 à 19(14, on
a enregistré 104 morts.

De 1947 à 1964,
104 Fribourgeois sont morts

sous l'habit militaire

Le juge de police a condamné par
défaut , L. C, pour voies de fai t , à 15
jours d'arrêt avec sursis pendant un
an. Elle s'était sauvagement attaquée à
une personne de son village et lui avait
versé le contenu d' un sachet de poivre
dans la bouche et dans les yeux.

Condamnée pour avoir
jeté... de la poudre aux yeux!

Mercredi , 31 mains, le niveau du lac
de Mara t se 'trouvait à la cote 429,86
(cote d'alerte , 429,89) et celui du lac
île Neuchâtel , à 429,80 (430,80). Le bas-
sin d'accumulation de Uossens (lac de
Gruyère) étant à 668,500 (maximum,
677) ; celui de Monitsaivens à 793,770
(801) et celui du lac de Sehiffenen à
527,800 (532). )

Que d'eau... Que d'eau !

BULLE

(c) Le tribunal correctionnel de la
Gruyère a pironouc é diverses peines :
il a condamné G. T. pair défaut à dix
jours d'emprisonnement ferm e pour in-
soumission à une décision île l'auto-
rité. Il a également condamné A. M.,
coupable de contravention à la loi sur
la circulation routière, à une amende
de 50 f rames . 11 avait en effet renversé
u>n cyclist e, alors qu 'il me roulait pas
assez à diroitc .

Au tribunal correctionnel

Près d'Avry-sur-Matran

(c) Hier , à 8 h 30, un chauffeur bernois
circulait au volant d'un t rain routier
de Fribourg en direction de Prez-vers-
Noréaz. Peu avant la localité d'Avry-
sur-Matran , pour une raison que l'en-
quête établira , il a perdu le contrôle
de son véhicule , qui est sorti de la
route, avant de se renverser au bas
d'un talus . Les dégâts au véhicule et
à la marchandise se montent  à plu-
sieurs milliers de francs.

Un train routier
dévale un talus

(c) Lors de sa réunion, le Conseil gé-
néral de la ville de Morét avait à pren-
dire une décision importante. Dix-sept
conseillers généraux avaient demandé
Ja convocation d'un* séance extraordi-
naire dm législatif local , pour revenir
sur une décision prise au mois de jan-
vier dernier uni sujet d'un échange de
terrains entre la ville et une société.
La discussion a été très vive et finale- ,
.ment le conseil a décidé pair 26 voix
contre 22 de aie pas entrer en matière.
La décision prise au mois de janvier a
été ainsi confirmée. Il appartient au
gouvernement de Ja ratifier .

Séance extraordinaire
du Conseil général de SVîorat

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVEE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLKR



Tout nous sépare et j e l'aime
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

par 6
MARIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS

— Quant à vous, cher docteur, dit-elle avec bonne
humeur, je mets tout mon espoir en votre diagnostic.
Mon vieil ami Savignac me trouve à chacune de ses
visites en excellent état , ce qui me désole, car je sens
bien que je n'ai plus mes jambes et mes yeux de
quarante ans. J'espère que vous trouverez chez moi
le microbe responsable de mes nombreux malaises.

Tout en parlant , elle jeta un coup d'œil de reproche
vers son ancien docteur , comme si elle lui en voulait
de se montrer trop souvent content.

Il lui adressa un sourire malicieux.
— Rassurez-vous, ma chère ! Mon successeur s'en-

gage à vous envoyer rapidement « ad patres » pour
vous satisfaire. Il ne manque pas , dans la médecine
moderne, de remèdes assez énergiques pour faire men-
tir les vieux optimistes de ma trempe , et, en ce qui
vous concern e, les cloches de Saint-Marsac pourront
s'apprêter à sonner le glas.

— Halte-là ! s'écria en riant le baron Robert , habi-
tué à l'humour noir du docteur Savignac, Yveline et
moi nous tenons à notre mère et nous ne sommes pas
pressés de partager en deux notre modeste patrimoine.

La conversation continua avec bonne humeur et
François trouva le jeune historien sympathique. Lors-
que les deux visiteurs se levèrent , Robert demanda à
les suivre.

— Yveline a emmené la voiture je ne sais où , dit-il.
Puisque vous vous rendez chez Mlle de Rauve , per-
mettez-moi de vous y accompagner , j' ai un livre à lui
rendre.

—¦ Cela va sans dire , et nous vous ramènerons, dit
le vieux médecin.

Mlle de Rauve habitait , en dehors du bourg, une
maison très ancienne, flanquée d'une tourelle et en-
tourée d'un petit bois de châtaigniers dont elle tirait
ses maigres revenus. La visite fut courte, car l'excel-
lente vieille fille regrettait le départ du docteur Savi-
gnac qui la soignait depuis des années. Ce jeune Pari-
sien appelé à lui succéder ne lui disait rien qui vaille,
avec ses manières modernes et sa mise soignée ; et
elle se montra froide et taciturne. Combien elle pré-
férait son vieux médecin campagnard , vêtu en hiver
de sa lourde pèlerine et les pieds chaussés de souliers
haut lacés 1

Le docteur Savignac sentit cette méfiance mêlée de
regrets et ne s'attarda pas, prétextant de nombreuses
courses. Il prit congé de la vieille demoiselle, entraîna
François et Robert , et tous trois reprirent la route.

— Arrêtons-nous à la poste, fit-il brièvement. Lucile
me remettra mon courrier. Cela évitera demain au
facteur de monter jusqu 'à Bréjac...

François rangea son auto derrière une magnifique
voiture américaine. Aussitôt Robert s'exclama :

— Patricia Relier est ici ! Je serai heureux de la
saluer.

Il descendit précipitamment et , au même instant ,
une jeune femme sortit du bureau de poste.

Elle était d'une beauté surprenante, blonde, élancée,
vêtue de façon sportive. Son teint éblouissant faisait
ressortir des yeux d'un bleu lumineux, profonds
comme la mer. Robert se découvrit.

— Chère amie I Quel plaisir de vous rencontrer 1
Elle répondit à peine et tendit la main, distante

et réservée. L'instant d'après, elle filait en direction
de la route, qui conduisait à Montfort.

— Vous l'avez vue ? fit le docteur Savignac en se
tournant vers son successeur. C'est notre sorcière !
La belle Patricia !

— Elle est sensationnelle , n 'est-ce pas ? renchérit
Robert, le regard brillant et le rose aux joues. Les

habitants de Saint-Marsac ne méritent pas une pareille
beauté 1

François resta muet, les mains fixées sur son vo-
lant , saisi d'un trouble étrange.

— Formidable 1 mumura-t-il enfin , dans un souffle ,
alors que le vieux médecin pénétrait déjà dans le
bureau et que Robert , après avoir salué' de la main,
prenait à pied le chemin des « Marronniers ».

Jamais le jeune Parisien n 'avait été bouleversé de
la sorte. La vision inattendue de Patricia Keller venait
de s'incruster en lui avec une acuité qui lui sembla
ineffaçable. Son cœur se mit à battre avec force et
il se dit que, pour la première fois, il venait de tom-
ber profondément et irrémédiablement amoureux...

III
Mme Eevestre tendit le sucrier à Sylviane, qui étai t

venue lui rendre visite. Elles avaient bavardé ensemble
un long moment ; puis la vieille dame avait insisté
pour que la visiteuse partageât avec elle sa tasse de
thé quotidienne.

— Du sucre, chère Madame ?
— Un morceau seulement.
Le liquide bouillant fumait dans les tasses, à côté

de l'assiette de petits beurres. Les yeux de Mme Se-
vestre pétillèrent de curiosité.

— Ainsi , le docteur Maldon a eu l'occasion d'aper-
cevoir Patricia Keller ?

— Oui ! Son auto était arrêtée devant la poste au
moment où lui-même faisait stopper la sienne. Elle
est sortie du bureau , son courrier à la main. Il a été
frapp é par son extraordinaire beauté.

— Il faut avouer qu 'elle est ravissante, mais peu
communicative. Jamais elle ne parle à personne. Il
n 'y a guère que Robert Desroches qui ait vraiment
réussi à l'approcher , au moyen d'habiles manœuvres.
Il s'est servi de ses connaissances historiques pour
entrer en relation avec elle ; car la belle, dit-on , appré-
cie nos vieux monuments. Inutile de dire qu'il en est
épris, mais sans aucun espoir puisqu'elle est mariée

ou , plus probablement, divorcée. On ne sait rien de
précis, mais tout le monde jase sur elle. Oh 1 C'est
toute une histoire !

Sylviane regarda la maîtresse de maison avec insis-
tance, voyant qu'elle brûlait de l'envie de parler.

— Une histoire ? J'aimerais la connaître, dit-elle
avec un sourire engagant.

La marraine du notaire se carra dans son fauteuil.
— Mme Laplace a acheté le château de Montfort ,

il y a environ trois ans. Elle y est arrivée un matin,
venant du Canada , son pays d'origine, avec sa fille
Patricia et un couple de vieux domestiques. Quelques
mois plus tard, la jeune fille se mariait avec Mr Kel-
ler — un Américain rencontré, paraît-il, à Biarritz —
puis elle repartait pour l'Amérique avec son mari. Pen-
dant longtemps, Mme Laplace est restée ici sans autre
compagnie que ses serviteurs, muets et mystérieux, et
ne frayant elle-même avec aucun des habitants de la
région. Puis, au bout de quinze mois, Patricia est re-
venue seule, déjà séparée de son mari, avait-on dit.
Mais Lucile, la nièce de la postière, assure que le
mari vit toujours en Amérique, puisqu'il écrit à Mme
Laplace. Le nom de Keller, imprimé sur l'enveloppe,
en fait foi. Sans doute supplie-t-il sa belle-mère de
lui ramener son épouse, n 'osant lui écrire directement!
Toujours est-il que Patricia refuse de retourner chez
elle et qu'elle mène ici une vie mystérieuse, assistant
les gens de Montfort qui veulent bien se confier à
ses soins.

— Il est vraiment extraordinaire qu'une femme
jeune et belle fuie l'admiration et se terre dans un
château isolé et sans confort.

(A suivre)

. ¦ "

Tout se lit
dans le viseur de l'appareil
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Commencez par régler la vitesse d'obturation. Vous pouvez Tout cela prend moins de temps qu'il n'en faut pour le dire et distance que les lentilles additionnelles peuvent réduire
choisir de 1/500 à 1 seconde. se fait en une seule visée. En outre, vous êtes sûr de à 15 cm. L'objectif grand-angulaire ou le téléobjectif
Ensuite, visez. Tournez la mollette de réglage du diaphragme photographier exactement ce que vous voyez. Car l'image sont mis en place en un tour de main, et bien d'autres
jusqu'à ce que l'indicateur se trouvant à gauche vienne perçue sur le verre dépoli n'est pas inversée, ni faussée accessoires peuvent encore compléter ce modèle.
se placer entre les deux repères; au-dessous de l'image, vous par la parallaxe. Renseignez-vous auprès
lirez les indications diaphragme-vitesse d'obturation. L'exposition sera parfaite grâce à l'obturateur Synchro- de votre marchand mUF ̂K*. -JS «as* Usa»Tournez la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image Compur-X etauxobjectifs Schneider,de réputation mondiale, d'articles I%lll 1ffl WÊÏ¦apparaisse nette sur le verre dépoli: la mise au point est faite. L'objectif normal permet de photographier jusqu'à 60cm, photographiques. Afflî l̂ %uQ Î

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.
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Tendre, bien en chair, la volaille américaine est

aussi d'une haute valeur nutritive.
Surgelée et emballée selon un procédé

ultra-moderne et sous contrôle rigoureux,
elle vous est présentée prête à la cuisson.

(H H
Sceau de contrôle Sceau de qualité
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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En vente dans toutes les bonnes maisons spécialisées |
Représentation générale pour la Suisse: Sigrist + Schaub, Morges |

La femme et l'homme à la page, décidés à agir avec efficience pour gar-
der la ligne, sucrent avec Hermesetas. Hermesetas est l'édulcorant arti-
ficiel idéal pour toutes les boissons, stable à la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes, on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas, édulcorant exempt de glucides, sans pouvoir calorique, uni-
versellement connu. __ „- ,~. .̂ 300 Hermesetas Fr. 1.60
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A vendre , d'occasion

brûleurs à maz®s3i
silencieux
pour chaudières.

W. Fasel, 2016 Cortaillod. Tél. 6 48 04.



Entreprise de construction de la ville cherche, pour entrée
immédiate ou pour date à convenir, une

employée cie bureau
connaissant la dactylo et si possible la comptabilité, ou
éventuellement débutante pouvant être formée.
Faire offres à Allanfranchini & Cie, Maillefer 32, tél. 5 15 2S.
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Turmac TWIN est présente à tout rendez-vous de niveau et classe.
Turmac TWIN — une cigarette de luxe de goût européen. Soyez
j eune, fumez moderne, fumez TWIN! .
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S.A.
Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

remonteuses de mécanismes
et de finissage
metteuses en marche
retoucheuse
régleuses
ainsi que

personnel féminin
pour apprendre parties intéressantes
de la montre. Travail uniquement
en usine.
Faire offres par écrit ou se présen-
ter au bureau du personnel, tél.
(038) 5 60 61.

Pour entrée immédiate ou date
à convenir , nous engageons

SERRURIER
Situation stable, bon salaire.
Faire offres ou se présenter
chez DIZERENS & DUPUIS,
fabri que de clôtures, Neuchâ-
tel, 34/36, Maillefer, tél. 5 49 64.

/  ̂ JÊÊ LA DIRECTION
J 0 r \  D'ARRONDISSEMENT

\# J DES TÉLÉPHONES
W-^ DE NEUCHÂTEL

cherche pour Neuchâtel

PLUSIEURS EMPLOYÉS
DE BUREAU

ou

EMPLOYÉS D'ADMINISTRATION
avec certificat de fin d'apprentissa-
ge ou diplôme d'une école de com-
merce. Après nomination, bonnes
possibilités d'avancement.
Faire offres de service manuscrites.
Renseignements au No (038) 213 2T.

On cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
S'adresser à l'hôtel du Lion
d'Or, Boudry.
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; " Nous engageons : H

monteurs-électriciens I
porteurs du certificat fédéral de capa- S
cité, pour travaux d'installations in- jf>l

fl térieures. L'un des titulaires aurait à H
!; assumer également une activité de S
'. bureau pendant une partie de la |

journée ; S

dessinateur-électricien I
\ - connaissant les prescriptions fédérales &

relatives au courant fort, pour la m
l confection de schémas de réseaux et 1!;, d'automatisation de machines. S
i Ce poste conviendrait à monteur-élec- ||
f tricien ayant si possible déjà pratiqué ||
; le dessin technique et désireux de se
! consacrer à cette activité ;

mécanicien-électricien
•t

monteur d'appareils I
à courant faible I

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

!;' et la réalisation de prototypes, au jjj
sein de

^ 
nos départements « recher- N

;j ches » et « chronométrage sportif ». Itj
Les candidats sont invités à soumettre M
leurs offres ou à se présenter à m
OMEGA, service du personnel, Bienne. m.
Tél. (032) 4 35 11. |

LOOPING SA
cherche

1 * iHJi!H '

connaissant le français , l' allemand et l'anglais, pour un
poste intéressant dans son département exportation. Entrée
au plus tôt ou à convenir.

Faire offre écrite, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats , prétentions de salaire et photo, à
LOOPING S.A., Manufaciure de réveils et pendulettes,
2035 Corcelles / NE.

CISAC S.A., fabrique de produits
alimentaires, 2088 Cressier (NE) ,
cherche

employé (e)
de bureau
pour travaux variés et intéressants.
Service de bus VW Neuchâtel -
usine. Discrétion assurée.
Faire offres écrites, en joignant co-
pies de certificats, références et pré-
tentions de salaire.

Nous engageons pour notre nouvelle fabrique, place
de la Gare 8 et 10,

Eventuellement travail à domicile.

Prière de se présenter au bureau,
place de la Gare 8 et 10. •

Fabrique d'horlogerie engage-
rait , pour travail à domicile,

metteurs (ses) en marche
cal., 8 %.
Faire offres sous chiffres C A
1097 au bureau du journal.

RESTAURANT DE LA
COURONNE, SAINT-BLAISE

Tél. 7 51 66,

cherche, pour le 1er avril ou
date à convenir ,

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

M O D È L E
On cherche Jeune homme de 14 & 15 ans
pour poser habillé. (Taille 1 m 60 envi-
ron).

P. Rôthllsberger, sculpteur, tél. 5 38 22 ,
Musée 5.



Suisse « espoirs » : pas de cohésion
Jj^SŒHf N

OS fu turs internat ionaux ont subi leur examen 
de printemps à Berne

« ESPOIRS » SUISSES - ESPOIRS »
LUXEMBOURGEOIS 2-3 (1-1).

MARQUEURS : Blaettler 14me ; Wan-
tach (penalty) 21me. Seconde mi-temps :
Wantach Ire ; Blaettler 13me ; Biefers
27me.

« ESPOIRS SUISSES : Prosperl ;
Jungo, Mocellin ; Fuchs, Kalserauer,
Bionda ; Luthi, Blaettler, Quentin, Signo-
relll, Brossard.

« ESPOIRS » LUXEMBOURGEOIS : R.
Hoffmann ; Kuffer , J. Hoffmann ; Hardt ,
Hoffstetter, Jeitz ; Wanpach, Schneider,
Léonard, Dublin, Biefers.

ARBITRE : M. De Marchi, Italie.
NOTES : Stade du Neufeld. Terrain en

excellent état. 1500 spectateurs. A la mi-
temps, dans l'équipe suisse, Ruegg, Kunz-
11 et Bonny ont remplacé Mocellin , Kal-
serauer et Bonny, respectivement. A la

iVI/L. — L'équipe nationale soviétique, en tournée d'entraînement
en Europe, ne connaît pas que des succès. Mercredi, à Rome,
elle n'a pu  f a i r e  tnieux que partag er les points contre Laxio ( 1 - 1 ) .
Une vue de cette rencontre nous montre le Russe Serebrianihov,
encadré des Italiens Dotti (à gauche) et Galli , dans une envolée

assex impressionnante.
(Bélino AP)

25me minute de la seconde mi-temps,
Blaettler, blessé, a cédé sa place à .
Quentin. Coups de coin : 7-3.

FEU DE PAILLE
On ne tarda pas à entrer en matière.

A la première minute, Brossard , dé-
marqué à l'aile gauche, se rabattait <}t
décochait de 10 mètres un tir violent
qui allait s'écraser sur le poteau droit
des buts luxembourgeois. Surpris par
ce départ fulgurant de nos joueurs , les
visiteurs éprouvèrent quelque peine à
B'organiser. Pas pour longtemps, ce-
pendant. On se rendit rapidement
compte, en effet , que nos représentants
ne réussiraient pas à trouver l'arme
adéquate pour s'infiltrer dans la dé-
fense luxembourgeoise jouant très in-
telligemment le hors-jeu. Ainsi , en
moins de 10 minutes, Blaettler, Quen-
tin et Signorelli se firent prendre 7
fois au piège tendu par les arrières
adverses évoluant bien en ligne. A la
14me minute, toutefois , Luthi , un des
plus actifs des avants suisses, pouvait
placer un bon tir ; le gardien relâ-

chait la balle que Blaettler, qui avait
bien suivi l'action, n'avait plus qu 'à
pousser dans les filets. L'égalisation
survint grâce à un penalty accordé sé-
vèrement par l'arbitre pour faute de
Jungo et Kaiserauer sur la personne
de l'avant-entre visiteur. Ce but eut le
don de mettre les Luxembourgeois en
confiance et particulièrement Dublin,
qui devait se montrer constamment
dangereux pour notre défense.

MOINS D'INTÉRÊT

Plaisante à suivre en première mi-
temps, la partie le fut  nettement moins
par la suite. Du côté suisse, la défense
s'affolait beaucoup trop dès que l'ac-
tion s'approchait des 1S mètres. Une
erreur de marquage de Ruegg fut , d'ail-
leurs , à l'origine du 3me but luxem-
bourgeois. En attaque, le démarquage
était quasi inexistant et le jeu col-
lectif faisait progressivement place à
l'effort individuel. Quant aux

^ 
demis ,

ils ont disparu , « dilués » tantôt dans
l'attaque , tantôt dans la défense. Nous
ne nous appesantirons donc pas sur
les prestations individuelles des Suis-
ses qui , en toute justice et malgré le
spectacle peu enthousiasmant qu 'ils ont
produit , auraient mérité le match nul.

W. KRATTIGER.

Gharlton II
dans f équipe d'Angleterre

Pour le match Angleterre-Ecosse du
10 avril à Londres, trois néophytes
ont été appelés dans l'équipe d'An-
gleterre : Barry Bridge (Chelsea), Nor-
bert Stiles (Manchester United) et
Jackle Charlton (Leeds United). Jackie
Charltpn est le frère de l'aider Bobby
Charlton de sorte que pour la première
fois depuis 1899, deux frères .vont
jouer ensemble dans l'équi pe nationale
anglaise. Cette équipe sera la sui-
vante : Banks ; Cohen, Wilson ; Stiles,
Jackie Charlton, Moore ; Thompson,
Greaves, Bridge, Byrne et Bobby Charl-
ton.

Tournoi international
de juniors à Fribourg

Le P.C. Fribourg , pour la « Coupe in-
ternationale » réservée aux Juniors, qu'il
organise chaque année à Pâques, a enre-
gistré l'inscription de quelques-unes des
meilleures équipes juniors A d'Europe et
de Suisse. Deux jours durant — du di-
manche à midi au lundi soir — huit
équipes vont s'affronter sur le stade Saint-
Léonard, équipes réparties en deux grou-
pes. Dans le .premier groupe, on note
Turin, Toulouse, Berne et Sion. Dans le
second groupe : .R.C.S.S. Bruxelles, Augs-
bourg, Etoile Carouge et Fribourg. C'est
Turin qui a remporté la coupe l'an passé.

La vitesse d'exécution des juniors
n'a laissé aucune chance aux Bernois

BERNE - SUISSE JUNIORS 3-5 (1-4).
MARQUEURS. — Voisard 3me ; Kopp

lime ; Staeuble 15mé ; Fischli 15me ;
Guggisberg 20me. Seconde mi-temps :
Lceffel 25me ; Châtelain 30me ; Wolle-
mann 35me.

BERNE. — Wacker ; Raess, Hadorn ;
Mozimann, Spahr, Fuchs ; Renfer, Staeu-
ble, Zouba , Sehrt, Oberli. Entraîneur :
Zouba .

SUISSE JUNIORS. — Latour ; Siegen-
thaler, Schori, Messerli, Corthésy ; Hasler,
Voisard ; Fischli, Guggisberg, Stierli,
Kopp. Seconde mi-temps : Piccot ; De-
pratl, Hasler, Messerli, Imbach ; Althaus,
Voisard ; Châtelain, Guggisberg, Stierli,
Kopp.

ARBITRE. — M. Clématlde, de Zolll-
kofen.

NOTES. — Stade du Neufeld, terrain
en excellent état. Beau temps. 400 spec-
tateurs environ. A la mi-temps, Wolle-
mann remplace Oberli à l'aile gauche du
FC Berne. Coups de coin : 7-3.

BEAUX BUTS
Certes, nous n'avons pas assisté à

un spectacle de haute qualité durant
cette partie jouée en lever de rideau
du match opposant les « espoirs »
suisses et luxembourgeois. Mais, à
défaut de beau jeu, nous vîmes au
moins quelques buts de fort belle
venue. Après 20 minutes, la sélection
des juniors avait déjà pris largement
la mesure de son adversaire et fait
apparaître tous les défauts de celui-ci.
Ce fut là, d'ailleurs, son principal
mérite. A la lourdeur et au jeu sta-
tique des Bernois, les juniors oppo-
sèrent leur vitesse et leur fraîcheur
athlétique. Une .vitesse qui ne devait
pas tarder à se traduire en chiffres.
En effet, à la 3me minute déjà , Voi-
sard, après s'être joué de Spahr, le
laissait sur place et s'en allait battre
Wacker d'un tir à ras le sol, des 16
mètres. Le but de Fischli résulta, lui
aussi, de cette plus grande vitesse
dont les juniors firent preuve tout
au long de la partie. C'est dire que
les vents n'allaient pas tourner en
seconde mi-temps, malgré un certain
relâchement des juniors qui laissèrent
trop souvent l'initiative des opérations
à leurs vis-à-vis. Mais, comme pour
leur faciliter la tâche, les Bernois
continuèrent à abuser du jeu per-
sonnel.

Du côté de la sélection des juniors,
nous retiendrons là bonne partie de
Voisard , en première mi-temps surtout,
les interventions décidées de Messerli
et Corthésy, ainsi que les déborde-
ments des ailiers Kopp et Fischli. Dans
les buts, Piccot se montra plus sûr
que Latour.

W. K.
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feUWWSUl AU CSECOIT DU PROVENÇAL

C'est un sprint étourdissant, mené de
la façon classique, qui a opposé, à l'ar-
rivée de la deuxième étape du circuit
du Provençal, Avignon - Orange, le
meilleur lot des coureurs qui existe
actuellement dans cette spécialité. L'Al-
lemand Rudi Altig, par son « punch >
terminal, a prouvé, comme la veille à
Avignon, qu'il était le meilleur. En effet ,
à 100 m de la ligne d'arrivée, il produi-
sit un effort violent et prit quelques
longueurs qu'il conserva aisément, ne
donnant à aucun moment l'impression
de pouvoir être rejoint. Altig se trouve,
ainsi, fort bien placé, après cette dou-
ble victoire, pour l'épreuve décisive
d'aujourd'hui, au cours de laquelle sera
faite l'ascension du Ventoux. Il est pro-
bable, cependant, qu'il y sera moins à
son aise.

Les dix-sept coureurs toujours en
course avaient pris le départ d'Avignon
par un chaud soleil. La course fut légè-
rement plus animée que la veille, mais
lie contrôle exercé pair les chefs de file
des équipes empêcha toute échappée de
se développer au-delà de la minute. La
seule notable fut celle déclenchée à la
sortie de Nîmes (100 km), qui compre-
nait huit hommes d'abord, puis dix ,
dont Soler, Novak , Derboven, Hœve-
naers,' de Wolf , Geldermans, Le Her,
etc. Ce petit groupe navigua pendant
30 km à une minute du peloton , mais,
sous l'impulsion de R. Altig, tout rentra
dans l'ordre à quelques kilomètres de
l'arrivée. Le Suisse Blanc essa3ra égale-
ment de partir seul et prit une avance
de 30 secondes, mais fut absorbé à
quelques kilomètres du but et dut se
résoudre à terminer dans - le peloton,
comme d'ailleurs tous les autres Suisses
en course.

Classement de la deuxième étape ,
Avignon - Orange (170 km) : 1. R. Altig
(AH), 4 h 05'58" (moyenne 38 km 124) ;

2. De Wolf (Be) ; 3. J. Janssen (Ho) ;
4. Sels (Be) ; 5. Bracke (Be) ; 6. Van
Looy (Be) ; 7. Beheyt (Be) ; 8. Anque-
til (Fr) ; 9. Wright (G-B) ; 10. Mel-
ckenbeek (Be) ; 11. Simpson (GTB) ; 12.
Van den Bosche (Be) ; 13. Swerts (Be) ;
14. Delberghe (Fr) ; 15. Carrara (Fr).
Puis : 22. Moresi (S) ; 56. Blanc (S) ;
58. Vifian (S) ; 64. Baumgartner (S) ;
69. A. Herger (S), tous même temps que
R. Altig.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Altig (Ail) 7 h 58' 18"; 2. Sets

(Be) 7 h 58' 41", 45 p ; 3. van Looy
(Be) m. t., 44 ; 4. Beheyt (Be) m. t.,
41 ; 5. ex aequo : Janissem (Ho) et Mel-
ckenibeek (Be), 38 p ; 7. ex aequo :
Bracke (Be)) et Wright (GB), 33 n ;
!). Evve.ntis (Be), 30 ; 10. Grain (Fr),
27. — Puis : 55. Blanc (S) ; 66. Berger
(S) ; 69. Baumgartner (S); 70. Moresi
(S) ; 71. Vifian (S).

Les sélectionnes suisses pour la coupe Davis
pourront s'entraîner à Milan du 4 au 15 avril

Lea présélectionnés pour l'équipe suisse
de coupe Davis participeront à un camp
d'entraînement du 4 au 15 avril, sur deux
courts. Ce camp d'entraînement sera divi-
sé en trois phases : 1. adaptation aux
courts en plein air et recherche du ryth-
me de jeu ; 2. rencontre amicale avec une
sélection de Milan les 10 et 11 avril ; 3.
matohes de sélection pour les deux places
encore disponibles, Sturdza et Werren, qui
reviennent d'une tournée en Afrique, étant
d'ores et déjà désignés. Sous la direction
du capitaine H. Grimm (Bâle) , les joueurs
suivants participeront à ce camp : Ho-
lensteln (Pf aef f Ikon), Schweizer (Zurich),
Slegrist (Berne) , Stalder (Langnau) et
Werren (Genève). On sait que le cham-
pion le Suisse Studer (Vevey ) a décliné

une sélection pour des raisons profession-
nelles.

STIJ l tER.  — Le champion de
Suisse ne part ic ipera pas à

la coupe Davis.
Qui le remp lacera ?

L'Association suisse mettra, d'autre part ,
sur pied son traidtionnel camp d'entraî-
nement pour les Jeunes du 4 au 10
avil à Lugano. Cet entraînement sera di-
rigé par le chef instructeur M. Meier
(Macolin), par le chef technique fédéral
W. Beuthner (Bâle). Dix jeunes filles et
douze jeunes gens, parmi lesquels Kunzler
(Genève) , Barbey (Rolle) et Michod
(Lausanne) y prendiront part. Michod et
Susy Heim (Lausanne) sont, par ailleurs,
convoqués pour un tournoi d'entraînement
à Bâle, qui fera suite au camp de Luga-
no. Kunzler et Barbey, pour leur part,
participeront ensuite au tournoi de Monte-
Oarlo.

Effl im DUEL ANGLO-AMÉRICAIN
AUJOURD'HUI ET DEMAIN À WEMBLEY

L'Angleterre connaîtra sa plus importante réunion en salle avec la rencontre
Grande-Bretagne-Etats-Unis, ce soir et demain après-midi, à l'Empire Pool de
Wembley. Les Etats-Unis ont envoyé une puissante équipe, comprenant plusieurs
de leurs meilleurs champions olympiques, notamment Mike Larrabee (400 m)
et Billy Mills (10,000). Ils devraient remporter le match sans difficulté.
L'équipe britannique sera beaucoup moins forte que celle des Jeux à là suite
de la retraite d'athlètes comme Brightwell (400 m), Ann Packer (championne
olympique du 800 m ) et Dorothy Hyman (sprint). Néanmoins, deux des
champions olympiques britanniques seront présents, les sauteurs en longueur
Davies et Mary Rand. Le duel entre le Gallois Davies et l'Américain Boston
devrait être le « clou » de la réunion.

«Ferrari » ne participera pas

au championnat du monde des constructeurs
L'écurie de course « Ferrari » ne parti-

cipera pas au championnat du monde
des constructeurs. Cette décision a été
prise par M. Enzo Ferrari à la suite du
refus de la sous-commission sportive in-
ternationale, réunie le 16 mars à Genève,
d'homologuer la nouvelle « Ferrari 274-
GT ». Indiquant que la sous-commission
a invoqué « la différence entre le poids
minimum de la voiture indiqué sur la fi-
che et le poids réel », M. Ferrari a évoqué
« certaines homologations surprenantes »
de la part de la commission sportive in-
ternationale, citant entre autres les « vol- ,
tures de grand tourisme » au sujet des-
quelles aucune indication n 'était fournie
en ce qui concerne la longueur et la lar-
geur du châssis.

M. E. Ferrari, après avoir déploré l'at-
titude « des administrateurs de la jus-
tice sportive qui conditionnent le cham-
pionnat à des interprétations de règle-

ments plutôt qu 'à des éléments purement
techniques et sportifs », a affirmé que,
dans ces conditions, il « renonçait à pré-
senter de nouvelles demandes d'homolo-
gation et abandonnait le championnat du
monde des constructeurs a> .

Les Européens si ont qu'à bien se tenir

^̂ ^̂ ^ »̂ ^K̂  ̂ Après la victoire de la 

«Chaparral» 

aux 12 heures de Sebring

Si l'Europe a les 24 heures du Mans , les Etats-Unis ont
les 12 heures de Sebring. Jusqu 'ici , le public américain
acceptait volontiers d'assister à une démonstration des
bolides europ éens et il t rouvai t  logique qu 'une usine
comme « Ferrari » pût confirmer dans cette épreuve
d'endurance ses qual i tés  de puissance et die maniabilité.

Cependant , un p hénomène est apparu , qui est assez
récent : la partici pation de « Ford » à des grandes
épreuves réservées aux voitures die sport et aux proto-
types. L'année  dernière , au Mans , les voitures américaines
ont  certes été battues par  la coali t ion « Ferrari » mais, au
début de la course , elles ont donné uin échantillon
de leurs possibilités.

« Ford » ayan t  lancé l'idée , les Américains ont suivi
et , samedi et dimanche , on a vu des bol ides montés par
« General Motors » (des c Chevrolet Chaparrail ») pren dre
le départ die l 'épreuve d' enduraince de Sebring. Il s'agis-
sait , bien sûr, d'un banc d'essai , mais l'essai fut à ce
point concluant que les « Ghanarral » ont enlevé l'épreu-
ve ! Et si le record absolu de Sebrin g n'a pais été battu,
c'est uni quement en raison de l'orage qui s'est abattu
sur le circuit !

COOO CHEVAUX
La victoire des p ilotes américains Hmlll et Sharp au

volan t  d'une « Chevrolet » marque donc une date dan s
l'histoire de la compét i t ion automobile mondiale . Et la
date est d'au tant  p lus importante que le groupe financier
de La « General Motors » ne va pas lésiner sur les
dépenses pour s'imposer dans un secteur qui lui avait
préalablement échappé ! Les Américains sont donc prêts ,
techni quement  et f inancièrement , à tout mettre en
œuvre pour battre en brèche la supériorité des Européens.
Et avec « Ford » et « Chevrolet », « Porsche » et « Ferrari »
n 'ont qu 'à bien se tenir I

Quelllies sont donc les caractéristi ques die cette « Chapar- i
irai » victorieuse ? Il s'ag it d'un bolid e dont la coque est j
en matière plasti que et représente un poids total die f
800 kilos pour une puissance de près de 6000 chevaux 1 ;
Vous voyez d'ici le rapport poids-fpuissamice et les avan-
tages que l'on peut en tirer ! !

Bien entendu , les accélérations foudroyantes que Ton ;
peut obtenir dans de telles conditions posent des pro- [
blêmes de tenue de route. Or, à Sebring, lia tenue de route <
a été exceptionnelle puisqu e, à chaque tour, la « Chapar- '
rai » de Jim Halll-Sliarp prenait 10 secondes aux «Ferrari» !
et aux « Porsche » 1

SUFFISAI T
Ce qui frappe, dans cette course aux conséquences siams j

doute i mprévisibles, c'est le fait quie la « Chaparral »
était équipée d'une transmission coimiplèbement automa- !
ti que, ce qui élimin e les temps morts que l'on retrouve !
sur une machine équipée d'une boîte die vitesses, aussi !
perfectionnée soit-elle. Mais, d,irez-vous, comment les «
p ilotes ont-ils pu assurer de telles vitesses sans disposer )
d'un frein moteur ? Eh bien la réponse est simple : le j
système de freinage normal a donné entière satisfaction 1 i
Et ce système a tenu 12 heures 1 Alliez dire, après cota,
que les épreuves en circuit ne sont pas un indispensable 1
champ d'expériences I '

Bien évidemment, « Ferrari » va réagir en invoquant, !
tout d'abord , le fait que ses voitures d'usine n'étaient j
point  engagées à Sebring, ce qui est exact . Les Italiens
vont donc apporter des améliorations à leurs prototypes j
et ils gagneront , peut-être, les 24 heures du Mans 1965.
Mai s voilà , gagneront-ils encore en 1966 ? Il est permis die !
ss poser la question après les 12 heures die Sebring. |

Bernard ANDRÉ [

COPENHAGUE. — En match aller
comptant pour la finale de la coupe
d'Europe féminine de handball, Copenha-
gue a battu Spartacus Budapest 14-6.

MOSCOU. — Plusieurs sportifs sovié-
tiques ont été décorés de l'ordre du dra-
peau rouge. Parmi eux, se trouvent no-
tamment les hockeyeurs Almetov, Kono-
valenko, B. Maiorov, Starsinov et Yaku-
chev, les patineurs Protopopov et Lud-
milla Belusova et l'athlète Brumel.

Relativité
Ce qu 'il est convenu d' appeler

la glorieuse incertitude du sport
a joué un bien vilain tour à
nonante-deux des nonante-quatre
concurrents qui avaient pris le dé-
part des 200 miles de l'Association
motocycliste américaine , sur l' an-
neau de vitesse de Daytona Bearh.

Figurez-vous que ces .92 malheu-
reux bonhommes ont complète-
ment raté leur mise sur orbite.
Il parait même , que la p lupart
d' entre eux ont vér i f ié  à leur
façon et malgré eux le bien-fondé
de la loi de l' attraction terrestre.
Ils ont aussi jus t i f i é  l' expression
« étaler sa classe » et vu , en même
temps , leurs espoirs s 'envoler...

Et puisque n-.ou.s- en sommes au
rayon des paradoxes , pourquoi ne
pas continuer ? Du moment que
deux hommes seulement ont ter-
miné ce qu 'il est particulièrement
convenable de nommer l'épreuve ,
i! n 'y eut pas p lus de premier que
de dernier . Le vainqueur a ter-
miné à l' avant-dernier rang et
l' antre au deuxième !

Gomme quoi tout est relat i f .
FRANÇOIS

® A Buenos-Aires, en match d'appui
comptant pour les demi-finales de la
coupe d'Amérique du Sud des cham-
lions, Penarol Montevideo a battu le
Santos 2-1 aprè prolongations. En finale,
les Uruguayens rencontreront le vainqueur
du match Boca Juniors-Independiente, ces
deux équipes devant également jouer un
match d'appui.

© Après le match Irlande du Nord-

Pays de Galles (0-5) le classement du
championnat britannique est le suivant :
1. Angleterre 2-4 2. Pays de Galles 3-4.
3. Ecosse 2-2. 4. Irlande du Nord 3-0.
La rencontre Angleterre-Ecosse (10 avril
à Wembley ) décidera du titre.

© Pour le second tour du tournoi in-
ternational, conseil international du sport
militaire, la Hollande a battu la Belgique
3-0 (0-0) .

La finale de la coupe
d'Europe des champions,
prévue pour le 26 mai, aura
lieu le 27 mai, jour de l'As-
cension. Ce report est dû
à une demande de l'As-
sociation suisse de football
qui avait conclu le match j
Suisse - Allemagne pour le
26 mai, à 19 h 30, à" Bâle.
Le report du match Suisse -
Allemagne au 27 mai ne
s'est pas révélé possible
étant donné que des rencon-
tres décisives doivent avoir
lieu en championnat d'Alle-
magne. L'U.E.F.A. a donc
demandé aux quatre demi-
finalistes de la coupe d'Eu-
rope s'ils étaient d'accord
de reporter la finale d'un
jour. Tous quatre ont ré-
pondu favorablement.
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BASKETBALL

R. Buismel et Real Madrid étant ar-
rivés à un accord — apprend-on dans
les milieux proches de Real Madrid —
l'ancien entraîneur national français
dirigera l'équipe madrilène la saison
prochaine.

Le Tour de Campanie, première étape
comptant pour le championnat d'Italie
individuel sur route, a été dominé par
la « nouvelle vague > . En effet, cette
course, qui a été marquée par une
échappée de 70 km de Pambianco, a été
remportée par le jeune Dancelli devant
Poggiali, professionnels depuis un et
deux ans, respectivement. Les autres
épreuves comptant pour le champion-
nat d'Italie, la coupe Bernocchi et le
trophée Mateotti , auront lieu le 19 avril
et le 25 juillet.

Classement: 1. Dancelli, les 265km900
en 7 h 32'45" (moyenne 35 km 035) ; 2.
Poggiali, même temps ; 3. Motta , à l'32" ;
4. Adorai, même temps ; 5. Cribiori, à
2'51", etc.

La « nouvelle vague »
domine en Italie

Myli Dimanche à 15 heures

CANTONAL- BERNE
A 13 h 15 match d'ouverture

Location : Tabacs Leschot Grand-Rue - Neuchâtel

1 N
1 n

: Pottier :
« K

\ n'ira pas jj
\ à Tirana jj

Conformément aux règ lements
de la coupe du monde, VA.S.F. a
transmis à la FIFA la liste dos
22 joueurs parmi lesquels seront
chois is ceux qui porteront les cou-
leurs suisses contre l'Albanie , le
11 avril à Tirana. On trouve, dans
cette liste, sept Lausannois et six
Servettiens. On y note les absences
de Pottier , Bertschi, Leimgruber ,
Quattropani et Janser. Voici, d'ail-
leurs , comment se présente cette
liste :

Armbruster (1934, Lausanne),
Barliie (1941, Servette), Bosson
(1941, Servette), Daina (1940, Ser-
vette), Durr (1938, Lausanne),
Elsener (1934 , Granges), Fuhrer
(1937, Young Boys), Grobéty (1933
Lausanne), Hertig (1939 , Lausan-
ne), Hosp (1939, Lausanne), Kai-
serauer (1941, Servette), Kuhn
(1943, Zurich), Maffiolo (1938,
Servette), Odermatt (1942, Bâle),
Proserp i (1945, Lugano), Quentin
(1943, Sion), Schindelholz (1940,
Servette), Schneiter (1935, Lau-
sanne), Stierli (1940, Zurich) Tac-
chella C1936, Lausanne), Vuilleu-
mier (1944, La Chaux Tde-Fonds),
Wutrich (1938, Nuremberg).

• Les deux jeunes Internationaux hon-
grois Meszoly et Parkas ont été exclus
des cadres de l'équipe nationale magyare.
Ils avaient abusé de boissons alcoolisées
après un camp d'entraînement.

A Le prochain adversaire de Grasshop-
pers en coupe de Suisse des vétérans sera
Buochs (Nidwald) , qui a été désigné par
le tirage au sort.

O En match d'entraînement Joué à Bu-
carest, l'équipe nationale roumaine a bat-
tu le Wiener Sportklub 3-1 (1-1).
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Toutes les marques de renommée
mondiale nous ont déjà livré leurs
modèles les plus séduisants. Nous
vous conseillerons volontiers, sans
engagement, il vous suffit de nous
rendre visite.

Vous y trouverez aussi un bel
assortiment de jaquettes de pla-
ge et de manteaux de bain
convenant aux goûts les plus
divers. \

v

Epidémies Une assurance?
Un danger Oui: la nouvelle
pour votre entreprise assurance fermeture forcée >*«. <***
Ces dernières années, Des employés et subirent des pertes QBS CllLrCIj I IS6S JP3IÏ1CÏS IS6iy
une recrudescence ouvriers ont été sou- considérables. Pour " ¦ ^_ _ A _
des maladies infec- dainement frappés parer à ce nouveau . BM^IlChSI'f'Al
lieuses, telles que d'interdiction de tra- risque une assurance L'Helvetia-Accidents cliente e - ployés malades ou nCUVI IOICI
fièvre typhoïde, para- vailler; des entreprises moderne peut être couvre les pertes interdiction de suspects d être con-
typhus, empoisonne- ont dû être fermées, conclue auprès de subies en cas de travailler sans tag.eux ou porteurs 1U, rue du Seyon
ments alimentaires, leurs marchandises l'Helvetia-Accidents, fermeture forcée fermeture forcée de germes - Tél. (038) 5 72 72
etc., a été constatée détruites. Les corn- seule Société prati- de I entreprise - de I entreprise -
en Suisse également, merçants et industriels quant cette branche. bénéfices non réalises, perte de gain pour le destruction ou

salaires, frais gêné- chef d'entreprise, les désinfection
raux qui continuent membres de safamille, de marchandises et
à courir et perte de ses ouvriers et em- objets infectés

c. '

à entreprise moderne gHRM|
assurance moderne IMEI^JUAW

' ' ' <i

1 divan-lit 90 x 190 cm,
1 protège-matelas,
1 matelas crin et laine,
1 oreiller, plume, 60 x 00 cm,
1 duvet léger et chaud , 120 x 160 cm,
1 couverture laine , 150 x 210 cm,
6 pièces, seulement Fr. 185.—

(port compris).

KURTH
fabricant , 1038 Bercher, tél . (021)
81 82 19.

^̂ iggjjggiiiî

La gérante : Mme C. Vautraven

NEUCHATEL
Croix-du-Marché - Tel,. (038) 5 29 69

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 53

Tél. (039) 3 37 37

I PRÊTS 2S£ ISans caution K
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Ne laisser passer aucune occasion
de prendre une photo...

Grâce aux appareils Kodak Instamatic qui suppriment la difficulté de la charge
SnCCèS après SUCCès avcz devant vous le champion, i ^̂ ^—m— m̂^̂ ^̂ m—^—m —̂-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —-^̂ —m^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂  Ic'est le moment d'utiliser un BoffifcT^̂ dr *̂ *̂ pRp^
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blanc-noir mieux réussies vous les ac- W?̂ ''î rSn.' iBl  ̂ c^^^âl^J^^^'*'
~ 

I

Kodachrome-Xet Ektachrome-X passe-partout. Elles en valent ¦fclf IM IO J *' I
vent à jamais le souvenir des w  ̂̂ jC'g^Sftfw'- ^Bn^fcMttMfcin.i..,, - ' ' ''"'•' '"¦¦ ''̂ p̂i|j|B^

sion toute la classe a tout à définiment. Le reconnaissez-vous, ie reporter-amateur de la télévision publicitaire? Quelle belle photo il aurait pu faire là: Rolf Maurer
coup le même air ahuri; lors- Que] modèle ' 

en plein élan! - Malheureusement, il n'avait pas son appareil Instamatic. 
que vous vous trouvez sur la Tnefamaric choisir' graphie est simplifiée sur toute de la sensibilité du film est tou- double exposition involontaire Vous trouverez à coup sûr le
plage, et que votre exquise la ligne, quel que soit celui des jours automatique. La photo est exclue. modèle Instamatic qu'il vous
amie -surgit soudain, fendant Tout dépend de la façon dont 8 modèles Instama,tic que vous au flash ne pose aucun pro- Expliquez à votre marchand faut.
l'eau de ses skis; lorsque passe vous voulez photographier. Un adoptiez. Le système de charge blême, l'exposition ne néces- d'articles photographiques ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
le Tour de Suisse et que vous point reste certain: la photo- est partout lemême. Le réglage site pas de calculs. Toute quelles sont vos exigences. 8 modèles: Fr. 36.-à 569.-.

1. Prenez le chargeur... 2. Placez-le dans l'appareil... 3. Visez et déclenchez !
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Stade de Serrières - Dimanche à 15 heures

XAMAX I-CS CHÊNOIS I
.; Championnat de Ire Ligue, à 10 h 45

XAMAX II - COUVET I

A Lausanne de bien occuper ses dimanches
après-midi pour que le compte à rebours

||2aB9 DANS DEUX JOURS LE CHAMPIONNAT DE LIGUE A EN SERA À «J MOINS 8»

SOUVENIRS. — Ceux que Schindelholz a de la demi-finale de la coupe sont certainement meilleurs que ceux acquis mer-
credi soir à Bâle (notre photo : de dos, Gabrieli). Le 14 mars, n'avait-il pas marqué à Ansermet un magnifique deuxième
but ? (Photopress)

Les succès... des autres font
craindre pour le salut de Bienne

HEURI. — On attend beaucoup du Serveltien de Bienne (à gauche). Trop
peut-être ? . (Avipress - Schneider )

Alors que l'on était en droit d'espérer
pour l'avenir du F.C. Bienne, celui-ci a
donné une si faible réplique dimanche
dernier contre Lugano que l'on peut se
demander comment ce championnat va se
terminer pour lui.' Mathématiquement,
rien n'est perdu, évidemment. Mais les
victoires de Chlasso et Bellinzone n'ar-
rangent pas les affaires des BiennoÈs ; de
plus, elles démontrent la volonté que ces
équipes mettent à s'éloigner de la zone
trouble et le danger qu'elles constituent
lorsqu'elles évoluent au Tessin. Leurs
chances d'obtenir des points sont donc en-
core grandes.

Difficile
Pour Bienne, les difficultés continuent

puisqu'i'l s'agira d'affronter Lausanne à
la Pontaise. Nous laissons à chaque lec-
teur le soin d'établir son pronostic... Puis
le championnat connaîtra une pause. H
restera alors aux Biennois quatre mat-
ches à domicile : Young Boys, Lucerne,
Bellinzone et Servette. On volt que la
lutte contre la relégation, qui reprend de
plus belle, sera âpre et difficile.

J. P. G.

Pour ne pas tenter le diable, Servette
jouera sans Desbiolles contre Young Boys
« Nous allons maintenant terminer le

championnat décontractés. En suivant le
train. Et comme nous ne pouvons plus
rien tenter personnellement polir faire tré-
bucher Lausanne, nous attendrons les ré-
sultats des autres. S'ils nous sont favora-
bles, tant mieux. Sinon, nous, ne nous en
prendrons qu'à nous. » *f ':.

C'est ainsi que Lucien Leduc voit l'ave-
nir, avec sur l'horizon, une date : le 13
juin. Donc, dès dimanche les spectateurs
des huit dernières rencontres de cham-
pionnat auxquelles participeront les Ge-
nevois verront une formation « décontrac-
tés ». Sera-ce-un bien ?

Première réponse au Wankdorf ! Mais
jouer « décontracté » face à Young
Boys, au moment où ceux-ci auront à
cœur de venger leur échec en demi-finale
de la coupe de Suisse...

Desbiolles au repos
L'effectif genevois est complet. Aucun

« bobo » à la suite des (timides) évolu-
tions avec l'équipe nationale, mercredi
soir à Bâle. C'est dire qu'à moins d'en-
nui de dernière heure, les vainqueuurs de

Lausanne seront reconduits. C'est dire éga-
lement que Desbiolles restera sur la tou-
che, d'autant plus que le Bernois : Hug,
qui avait été blessé le 14 mars dernter
par Desbiolles justement, annonce sa ren-
trée, tes . règlements de compte seront
ainsi évités.'

Servette ne quittera Genève que di-

manche ' matin, à rencontre de ce qui
s'était passé il y a trois semaines, avec
l'équipe suivante :' Barlie ; Mafftalb, Kai-
serauer, Pasmandy, Mocellin ; Sohnyder,
Vonlanthen ; Nemeth, Bosson, Daina,.
Schindelholz. Remplaçants : Desbaillets,
Farner, Schaller et... Desbiolles.

Serge DOURNOW

Pour Sion, c est l'heure des échéances importantes
C'est presque une affluence record

qui a eu la satisfaction d'applaudir
une équipe sédunoise en passe de re-
trouver sa verve automnale. A Zurich
déjà , Georgy et ses camarades avaient
témoigné de dispositions encouragean-
tes. Ils les ont brillamment confirmées
en ce dernier dimanche de mars. De
cette bonne prestation générale, il est
réjouissant de pouvoir relever, le com-
portement du quatuor offensif . Quentin
s'engage à nouveau avec toute sa fou-
gue, Gasser a retrouvé le chemin du
but adverse et Georgy tire les ficelles
avec astuce. Seul Stockbauer n'a pas
eu l'occasion de se mettre en éviden-
ce, mais, avec ce sacré gaillard , il faut
s'attendre à tout. Les postes du milieu
du terrain et de la défense sont bien
pourvus , Sixt se confirmant de plus
en plus comme un sérieux « espoir » .
Il n'est pas loin de rappeler, tant par
sa morphologie que par son talent , le
Peney qui fit les belles heures de La
Chaux-de-Fonds.

Maintenant , c'est l'heure des échéan-
ces importantes. Il y aura tout d'abord
Lugano au Tessin , puis la finale de
la coupe et, enf in , Lausanne sur les
bord s du Rhône. Bien qu 'elle puisse
d'ores et déjà être qualifiée de satis-
fa isante , toute la saison va se jouer
lors de ces rencontres. Le déplacement
au Tessin ne manquera pas d'intérê t
car il mettra aux prises deux équipes
surprises du championnat.  Les récents
exploits des « Bianconeri » les dési-
gnent  comme favoris , d'autant  plus

cru au premier tour , ils furent les pre-
miers à empocher un point eh terre
valaisanne. Toutefois, nous sommes
d'avis que Sion conserve toutes ses
chances si ses joueurs ne se ménagent
pas inconsciemment en voulant éviter
une blessure qui les éliminerait de la
grande fête qui verra accourir à Ber-
ne tout le Valais sportif.

Les douze titulaires habituels seront
du voyage, la seule inconnue étant qui
restera sur le banc des remplaçants
de Jungo, Germanier ou Meylau . Equi-
pe probabl e : Vidinic ; Jungo, Germa-
nier (ou Meylan) ; Roesch , Perroud ,
Sixt ; Stockbauer, Mantula , Georgy,
Quentin , Gasser.

Max FROSSARD

Le boxeur José Torres (28 ans),
qui vient de ravir à Pastrano le
titre mondial des poids mi-lourds ,
créant ainsi une certaine surprise ,
est orig inaire de Playa Ponce, à
Porto-Hico. Ce solide gariyj n au vi-
sage allong é, aux larges épaules ,
connut une enfance assez heureuse
contrairement à ce que l'on pour-
rait penser , et ne gagne pas sa
vie que gants aux poings. Il dirige ,
en e f f e t , l' a f f a i r e  de transports et
de camionnage que monta son
père .

Mais , malgré une vie aisée , José ,
dès sa plus tendre enfance , a Ion-
jours manifesté l'intention de de-
venir boxeur. Il  commença sérieu-
sement à combattre lors de son
service militaire , qu 'il f i t  dans
l'armée américaine. Amateur , il
f u t  sélectionné pour les Jeux olym-
p iques de Melbourne en 1956 et ,
deux ans p lus tard , remporta les
« Gants d' or»  dans la catégorie
des poids welters. Professionnel

depuis 1958, il a partici p é à ce
jour à 37 combats, en a gagné
,'15 dont 26 avant la limite , a f a i t
un match nul (en 1959 devant le
champion du monde des poids
welters , le Cubain Benny « Kid »
Paret) et en a perdu un par K.O.
face à Florentino Fernandez (5rne
reprise), qui ne lui accorda jamais
de revanche. C'est un boxeur soli-
de qui possède une f rappe  peu
ordinaire.

C'est d'autre part un homme
méticuleux qui ne fa i t  jamais les
choses à moitié . Avant chacune de
ses rencontres, il se fa i t  passer
des f i lms  de oombat de ses f u t u r s
adversaires. Ma is, ce que convoite
avant tout José Torres, c'est le ti-
tre mondial des poids lourds , dé-
tenu actuellement par l' un de ses
meilleurs amis : Cassius Clay. Le
cinéma est l' un des p lus grands
divertissements de Torres. Il  avoue
préférer  Marlon Brando comme ac-
teur et Ingrid Bergman comme
actrice.

• (Bélino A.P.) ®
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Chênois, un piège pour Xamax

Les deux équipes neuchâteloises de 1re Ligue joueront sur leur terrain

Xamax ayant passé un cap dangereux,
à Renens, tous les espoirs sont intacts
pour la suite du championnat. En effet,
il reste 8 matches à jouer dont 5 à Neu-
châtel, ce qui est un avantage certain.
Pour débuter cette série de matches à
domicile, les Neuchâtelois reçoivent, di-
manche à Serrières, Chênois qui , juusqu'à
ce jour , a fait un championnat digne
d'éloges pour sa première année en pre-
mière Ligues Dimanche dernier encore,
cette équipe ne perdait que par 1 à 0
contre Càrouge, et ceci encore sur auto-
but ! C'est dire que la tâche des Xa-

maxiens sera rude ; il faudra lutter de
la première à la dernière minute du
match si l'on veut éviter une désagréable
surprise contre une équipe genevoise pra-
tiquant un bon football.

Théo Tribolet étant suspendu pour un
dimanche, à la suite d'un deuxième aver-
tissement reçu lors du match contre Cà-
rouge, les joueurs suivants sont convo-
qués : Jacottet , Albano, Gruber, Gentil,
Merlo, Rohrer , Rickens, Laurent Tribolet ,
Serment,' J.-Cl. Facchinetti , Maffioli ,
Amez-Droz et Ballaman.

E. M.

Emmenbrucke
à Fontainemelon
Leur terrain étant une nou-

velle fo i s  impra t icable à la suite
de p luies diluviennes , les joueurs
de Fontainemelon étaient à nou-
veau au repos forcé dimanche
passé. C'est dire que , cette semai-
ne, l'entraîneur Mandry les a sou-
mis à un entraînement intensif,
en les faisant  notamment jouer
contre Couvet. Car, pour garder
ses chances intactes de battre
Emmenbrucke , la condition p hy-
sique devra être parfaite.  Les Lu-
cernois , en e f f e t , prati quant un
footbal l  viril , ne sont-ils pas ca-
pables de vaincre l'adversaire le
p lus for t  ?

Les Neuchâtelois , qui avaient
laissé une excellente impression
au premier tour (3-3) tout com-
me à Berthoud voici quinze jours ,
possèdent les atouts nécessaires
pour jouer gagnants. Le terrain
est , aujourd'hui , en bon état , per-
sonne n'est blessé : il ne reste
« qu 'à » satisfaire les supporters
du club du Val-de-Ruz. H.-D.

ï? Lausanne-Sports est revenu de %
™ . Genève , un peu comme le gosse »
g qui reçoit sa p remière taloche, g
y Surprise d'abord , puis trépi gne- ¦%
d. ments suivis de résignation. Un g
2 jour p lus tard , on n'y pense p lus. JJ?
2 Moins intensément en tout cas et j»
g si ce n'était la perte de deux g
y points , la cicatrice serait déjà ¦%
g f ermée .  t*.
% Hosp incertain g
•2 Dans un grand coup d'épongé , ^6. les Vaudois sont décidés à repar- £
2? tir du bon p ied. Excepté Hosp,  g
è qui n'est pas sûr d'être rétabli à %g temps. Pour le reste , il est pos- 6.
"g sible de penser à Fuchs ou à ~%
w Bonny. Polencent est encore à «S
3 l'école de recrues. g
Ê La tâche de Lausanne n'appa- •%
g raît pas aisée, car Bienne est te- 6.
-g naillé par des soucis d'apparte- %
£ nance à . la Ligue A. Ah I qu'en ™
2 termes choisis... En outre, il est g
¦g le partenaire mal commode aux ¦%
g Lausannois. Mais , cette fois-ci , 6,
y  ils rencontrent une équipe qui 2
g doit absolument vaincre. Aussi, ™j
ÏJ est-il p lus sage de considérer une g
<£ victoire lausannoise comme pro- .*,
2 bable. £
| A. EDELMANN-MONTY y
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| Du « sang Irais » |
l à Lausanne ? f

•̂  La 19me journée du champion- 2
£ nat de Ligue A •—¦ 18me pour la *
~% Ligue B — prévoit le programme 3
fc salivant : * S
i LIGUE A |
g Lausanne - Bienne £
•», La Chaux-de-Fonds - Zurich "2
g Young Boys - Servette £
<g Lngano - Sion jj?
K, Graisshoppers - Baie ï:

^ 
Granges - Ghiaissq^, , . , „ g

•~ Lucarne -' BeEinïonie ' ' __ .... • *a
K , LIGUE Bl ï^ :" r,f > ' ' "  " || ~
g i! Cantonal¦ -cBeiHKH1': M3>¦¦,.?] S.
2; Ponreinitruy -, - L e. Lpole 2
& ' Urania - Soleure - - .. - .ijj£ ¦¦ |s
S Schaiffhouse -., Mouiller . .' |j g
j£ Aarau - Youing-Fellows' ¦ ' ' >g
~2 Badan - Wintenthouir *
* Briihl - Thoune J3
3 S
^S î^! F̂ S î^S F̂ S *̂ S F̂ !.vJ *^S Ï̂ S r<!sS î^S F*J FS

i Quel match i
i verrez-vous ? i

nn
n Skiba considérant le présent championnat
g comme perdu pour La Chaux-de-Fonds
D

Pour Skiba , la cause est entendue :
La Chaux-de-Fonds devra laisser à
un autre le titre de champion de
Suisse.

— A moins d'événements extraoïv
dinaires , mais je n'y crois pas, pré-
cise-t-il.

La fin du championnat se présente
donc dans une perspective modifiée.
Il s'agira d'assurer le spectacle d'une
part — et chacun peut faire con-
fiance à l'équipe neuchâteloise libé-
rée de tout soucis — de se placer le
mieux possible, d'autre part, eu
égard à la coupe Rappan. Voilà pour
l'avenir immédiat , un avenir qui
s'annonce somme toute tranquille et
qui permettra à La Chaux-de-Fonds
de cueillir encore quelques victoires
qui , d'ici au 13 juin , formeront peut-
être un joli bouquet.

Mais Zurich , ce n'est qu 'une étape. H
Et puisque le présent championnat rj
est considéré comme perdu , il est U
sage de penser au suivant. Des pro- D
jets, il ne doit pas en manquer dans Q
l'esprit de l'entraîneur qui a déjà S
pris des contacts, tenté même un n
ou deux essais : rj

— Il est trop tôt pour en parler, n
et vous comprendrez que je ne puisse H
vous citer des noms. j=jA défaut de connaître les1 « espoirs » H
de l'extérieur, retranchons-nous sur rj
ceux du club. Clerc aurait certaine- n
ment joué contre Zurich s'il n'était D
blessé ; Jeandupeux a maintenant Oj
la possibilité de suivre les entraîne- S
ments avec plus d'assiduité ; Stauf- Qfer , 21 ans, avait tenu le poste d'ar- n
rière droit à Neuchâtel , contre Xa- XX
max, en coupe romande ; Ryf , lui d
aussi, avait joué ; il y en a d'autres 5
encore, dont un certain Tholen.™ rjj

Tholen de Rapperswil n
— Comment dites-vous ? Tholen ? d
— Oui, c'est Via Allemand de 24 Cl

ans venant de Rapperswil. Séjour- pj
narnit depuis trois ans en Suisse, iil S
ne sora bientôt plus considéré corn- n
me étranger. Q

Skiba dit grand bien de ce joue ur U
qui tient le poste d'arrière central n
avec les réserves. L'entraîneur chaux- £¦]
de-fonnier l'avait connu ailier droit ; H
son rendement étant insuffisant , il j fj
l'essaya arrière droit , puis arrière 0
central. n

Rentrée de Voisard
Comme le plus tôt sera le mieux,

Skiba-espère bien commencer la cueil-
lette dimanche , contre Zurich , qui
traîne avec lui , depuis le début de
la compétition, le boulet de la mal-
chance. Pour ce faire, il entend
quelque peu modifier la formation
de l'équipe qui a perdu à Sion.
Ainsi , Quattropani, libéré des servi-
tudes défensives qu 'il n'affectionne
guère , jouera aux côtés d'Antenen
au centre du terrain, alors que Voi-
sard fera sa rentrée en défense.
Changement également dans le com-
partiment offensif , non pas de
joueurs mais dans la disposition de
ceux-ci : Vuilleumier occupera l'aile
droite, Brossard l'aile gauche, Tri-
vellin et Bertschi complétant le qua-
tuor de l'attaque chaux-de-fonnière.
Skiba espère ainsi que son équipe
pratiquera un jeu plus alerte, plus
spontané, plus incisif qu 'en la capi-
tale valaisanne.

— L'autre jour, à Mulhouse, il a D
joué contre Sochaux et a ann ihilé S
les efforts de Rosquier son ad ver- nsaire direct. rj

Tholen serait-il le successeur de ?
Brkljaca , qui s'est entraîné hier mais O
dont le mollet ne se guérit pas ? E

Pierre T. n

PLACE A L'AVENIR

SOUPLESSE. — Le Sédunois Roesch n'en manque pas. Les sceptiques n'ont qu'à
essayer... Perroud (à gauche) et Bertschi (au centre) admirent ! Mais, à Lugano, il

faudra aussi faire preuve de rapidité. (Interpresse)

Hr Sensationnel... ^B
dlrez-vous, les meubles Perrenoud
ne coûtent pas plus cher que des
meubles courants. Et cela rrjalgré
leur qualité et leur bienfacture.

Jk Venez voir sans engagement A

B|iïSjv Fios modèles exclusifs. _jmM.
9&»* iffièfew. ^̂ Bl _TJ
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irVn̂ Tnffl_r!_tfnftHT rtfl m* HB - il H* -̂ "M _*tiB_ ni H___n__î__a i_MiTri ~_Tfifr_mffi iHMfâAu /̂̂ . ;- II'II-'A^̂ I. I t 1 ' W. " JBSt I _nfc?l 1̂V t__Ll_____! ____ __| JUlt f_nH__ n̂r_lr_m_nrfi '" " iWw^MJwiiMM̂ TTriitfOTii.̂ ÛTVTTOT^Tff{TnTlfr̂ "̂™*̂ " ,' .$_ _» _lffsi

Compagnie des Montres ELGIN S. A.,
Neuchâtel,

engage pour son atelier de contrôle, 2, rue du
Musée, à Neuchâtel :

un horloger complet
bon décotteur.

une dame
pour rentrée et la sortie du travail.-

une dame
pour divers travaux d'atelier.

Faire offres écrites ou se présenter à :
Elgin S. A., 2, rue du Musée, Neuchâtel,
tél. 5 95 25.

c ï l

engagerait tout de suite j

DESSINATEURS -
CONSTRUCTEURS

ayant quelques années de pratique dans la
construction de machines.

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

de l'entreprise. '

^— _! /

i Nous cherchons pour notre usine de Peseux : m

UN JEUNE B
TECHNICIEN - ÉLECTRONICIEN I

i connaissant bien les semi-conducteurs, ou fe
H personne ayant des connaissances équivalen-
% tes pour travaux de développement ;

UN CHEF D'ATELIER
"iÊ pour notre département de montage électro-

nique, ayant de bonnes connaissances en
électronique et semi-conducteurs, capable de
diriger du personnel ; j

UN CÂBLEUR
ayant quelques années de pratique. f

Faire offres, avec copies de certificats et
curriculum vitae, à Movomatic S. A., 2034
Peseux, ou se présenter 5, avenue de Beau-
regard, à Cormondrèche, tél. 8 44 33.

HÔTEL TOURING AU LAC
NEUCHÂTEL

cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

sommelières
chasseuse

pour la vente de pâtisseries,
cigarettes et canapés.
Faire offres ou se présenter
à la direction.

L'Inspection des constructions fédérales, à Lausanne,
boulevard de Grancy 37, cherche

architecte
ou technicien-architecte

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

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

i .

Cm} MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. 1
\J7 NEUCHÂTEL 1

¦MM

engagerait pour entrée immédiate t |

ouvrier 1
de nationalité suisse, ayant déjà travaillé en J1 ,

pour travaux de laminage ||
Nous offrons bonne rémunération, caisse de h *
pension. Semaine de 5 jours. t»|p

Prière de se présenter ou de téléphoner |*S
au (038) 5 72 31. fM

Bureau d'horlogerie CHERCHE

secrétaire-
__L * & JSL il • i

9l vllvUIIVI Wiw

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

Faire offres à case postale 1040, 2501 Bienne.

] La manufacture de réveils et de pendulettes h- i

i LOOPING S.A. i
« \ Corcelles (NE)

~ <A cherche pour son département de fabrication un (¦•

1 employé de bureau 1
tfg cobrdonnateur, avec responsabilité dans la mar- VM
*¦;! che du travail. Mise au courant prévue. Date jg3
H d'entrée au plus tôt ou à convenir. * *

i Adresser offres à la direction de Looping S. A. |§8
*-J ou se présenter. Tél. (038) 816 03. |

[û 

I _fHft JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU I™lLI!P QUALIFIÉ I
pour son service de comptabilité d'exp loitation et !-' ¦
de statistiques. (Cartes perforées I.B.M.) $j
Faire offres ou se présenter à la ig3
D I R E C T I O N  D ' A C I E R A  S. A., LE LOCLE g

f *  Industrie chimique de moyenne en- M
| ' vergure, de grande et ancienne re-
|| nommée, secteur industriel et de j|
$ l'artisanat, cherche pour date à con- m

pj pour la vente, en Suisse romande, de
m produits de toute première qualité {
|g et pour conseiller la clientèle. 

^
é| Programme de fabrication très varié ;
M important cercle de clientèle à re-

fî prendre et à élargir. Salaire fixe,
bonne provision, frai's de voyage,

M fonds de prévoyance.

m Des preuves de succès d'acquisition
antérieure sont demandées ainsi 

^
qu'un sens technique et commercial "J
accusé. Le candidat devra être dyna-
mique et capable, tout en faisant
preuve d'un parfait savoir-vivre et jg
d'un caractère intègre.

.

Adresser les offres manuscrites, avec £
curriculum vitae, références, préten- t,

m tions de salaire et photo, sous chif- !
S fres 8018 - 42 à Publicitas, Lausanne. y.
M Discrétion absolue assurée. V

Lemrich & Cie, département B, Cortaillod,
tél. (038) 6 41 50,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

personnel féminin
(suisse seulement, contingent étranger com-
plet), pour différents travaux de la fabrication
des appliques or.
Prière de se présenter.

| M MIKRON HAESLER I
INous cherchons, pour entrée |

immédiate ou date à convenir, H

( SECR éTAIRE
(JS expérimentée, langue mater- H

M jQ nelle française (très bonnes 1
jtj M connaissances d'anglais et d'al- H

ra lemand). ||
H Faire offres, avec curriculum H

M KJ vitae, photo, copies de certi- H

I M MIKRON HAESLER S.A., H
fi | Fabrique de machines ||
S ES transfert, . I
ffi 1 2017 BOUDRY (NE), H
' '¦ H téléphone (038) £46 52. fi

Nous engageons pour notre service d'entretien '

un ,

MÉCANICIEN

connaissant bien son métier, en possession du

certificat fédéral de capacité, et de nationalité

suisse.

Adresser les offres à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 NEUCHATEL

Commerçant à la tête d'une entreprise de radio

et de télévision existant depuis une trentaine ... , .

d'années, avec une bonne cUentèle^uh 'chiffré ::

d'affaires important, de belles perspectives
d'extension " ainsi qu'une situation financière
absolument saine, cherche

ASSOC IÉ
La préférence sera donnée à une personne dy-
namique, capable de tenir une comptabilité,
aimant les contacts avec la clientèle et dispo-
sant des liquidités nécessaires à constituer sa
mise de fonds.

Faire offres sous chiffres P 2334 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

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.

Je cherche gentil

parrain
pour ma confirma-

tion qui aura lieu
au début d'octobre.
Demander l'adresse
du No 1114 fiu bu-
reau du journal.

Nous sommes importateurs d'un élément de construction préfabriqué
très bien introduit (produit de marque) et collaborons d'une façon
constructive avec des entreprises étrangères.

NOUS CHERCHONS, dans différentes régions, des

ateliers de serrurerie
entreprises de construction
d'éléments préfabriqués

de moyenne et grande importance, pour la distribution, le finissage
et le montage.
Il s'agit d'un article de vente facile avec très bonnes possibilités
de gain.

Faire offres sous chiffres W 7218 - 6 à Publicitas S. A., 8021 Zurich.

gjjl î ^_% T^V 
Nous engageons tout de '•' '.

>> '
] Aj//\\_ \ suite ou pour date à con- WÊ

i 1 gratteur I
I 1 apprenti 1
b-?| mécanicien de précision |p|

fc i Places stables, intéressantes et bien rétri- || s
BK buées pour personnes qualifiées. Semaine de V,

ti ' Faire offres ou se présenter à la Fabrique WÊ
«y John-A. Chappuis S.A., 37, rue des Chansons, V.
"T; PESEUX/Neuchâtel, tél. (038) 8 27 66. ' 

||j

On cherche

coiffeur
pour hommes (ex-

tra) , pour le samedi.
Tél. 5 30 36.

On cherche, pour
entrée immédiate,

des

chauffeurs
pour poids lourds
capables et cons-

ciencieux. Travail à
l'année. Bons salai-

res. Paire offres
sous chiffres KL

1116 au bureau du
journal.

I

[ Q

Nous engageons : J

employées
bonnes sténodacty lographies, capables, |;
après un temps d'introduction, de tra-
vailler de façon autonome, et disposant
de bonnes connaissances d'une seconde
langue (allemand ou anglais) ; 52

employées
pour travaux de bureau variés (devis, t
confirmations de commandes, factura- fc
tion, statistiques, tenues de fichiers, f
etc.) comportant une part de dactylo- '*
graphie. Les titulaires auront à faire
preuve de qualités d'ordre, de cons- fe
cience professionnelle et d'initiative.

Les candidates sont invitées à adresser
leurs offres, avec curriculum vitae et ||
cop ies de certificats, à Oméga, service
du personnel, Bienne. Téléphone (032)
4 35 11.

.

Couple dans la cin-
quantaine, sans en-

fants, habitant
Corcelles dans
appartement

moderne, cherche

femme
de ménage

Bons gages. Possibi-
lités de loger sur

place. Paire offres,
en indiquant âge et

références, sous
chiffres BC 1107 au
bureau du journal.

i

/ POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT \
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffit
de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement ;

* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
* à L'EXPRESS
et jusqu'au

* 30 juin 1965 . . . .  Fr. 11.50
* 31 décembre 1965 . . 33.—

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE i

LOCALITÉ 

Ce bulletin est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
V pour le montant de votre abonnement. i

M US 11M ME
Société d'assurances générales à Lausanne cherche un

CORRESPONDANCI ER
pour son service des sinistres, ainsi qu'un (e)

AIDE-COMPTABL E
connaissant la dactylographie.

Préférence sera donnée aux candidats ayant déjà une
certaine expérience en matière d'assurance.
Seules personnes de nationalité suisse pourront être
retenues.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sous chiffres PB 34530 à Publicitas, 1000
Lausanne.

Nous cherchons 9
pour entrée lm- H
médiate ou date H
à convenir : î_

1 manœuvre!
i AIDE -

MAGASINIER
Travail intéres-
sant et varié.

Heures fixes.
Bon salaire.

Caisse maladie.

Paire offres ou
se présenter au
Garage B. Waser
Rue du Seyon
34-38, Neuchâtel

AGENCE
MG MORRIS
WOLSELEY ï-
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Le G. 8de Goodyear...c 'est le pneu que Demandez l'avis des experts ! La carcasse du G. 8 possède un Le G. 8 file en douceur...et quelle Le G. 8 est tellement bon que nous le Maintenant...en .avant 1 Les G.8
rien n'effraie! Ils vous diront que Goodyear signifie entoilage 3T - plus résistant que l'acier. résistance aux coups durs ! garantissons. Citez donc quelqu'un Goodyear s'occupent de vous et de

confiance , sécurité et économie. d'autre qui en fait autant! votre sécurité!

La détente vous appelle! Partez et revenez en sécurité avec des G.8 de Goodyear

Equipée de pneus G. 8 Goodyear, chaque voiture (même la plus calme) résistant que l'acier... et qui constitue une super-protection contre
se sent une âme de sportive. Démarrages secs, tenue de route excep- les chocs et contre réchauffement. Les éclatements? Oubliez-les!
tionnelle même dans les virages les plus serrés, freinages énergiques et Alors... partez et revenez tranquille sur des G.8 de Goodyear!
sûrs... le G. 8 est le "pneu-sécurité" par excellence, grâce à son profil
"pensant" à épaulement arrondi. Cette sécurité se retrouve aussi dans 

*&&sa bande de roulement, faite en Tufsyn, mélange de caoutchouc exclusif f _f__l_f__ll__l JFW.F J___ Wfk
qui vous permet de faire, sans soucis, des milliers de km en plus. Et mÊ%W%WmWJr m E/mN
chose importante: la carcasse du G. 8 est faite en entoilage 3T, plus LE PLUS GRAND PRODUCTEUR DE PNEUS DU MONDE

GRAVEUR-CISELEUR
RIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

H.-C. MESSERLI
Atelier et magasin

Rue des Moulins 25
Tél. (038) 5 49 G2
Neuchâtel

I ^M I I %M %sm ^Ë___ ^__l_h_ En un intér'eur ensorcelant avec literie et nombreux autres £flii_H II I ¦
OH I ___P^ iB H fl^R ̂ ^l ^ f̂e_ lÉi HP* compléments pratiques, tout compris, seulement Fr. wt\J%0%0M

__kJ__r IraBB TCirai 11 m iËÉffl î HŜ HT ̂ _B___r miSBI Livraison gratuite, installé, prêt à être habité Sur demanda: 4 p°rtes- aveo armoire-commode «t
m̂Kfr ¦__¦___! |̂__pPr Bf-H SSfiHB HffffiaWBBI ^QjggP̂  Ns^̂  ̂ HmWiB corps supérieurs d'armoire à choix, modestes suppléments.

Une suggestion incomparable de la plus belle | L—immî »i _ ' ' ' ______________ , .

Fiancés avisés, faites votre choix maintenant! m |̂ UB^MWÊÈÈSÊÊM B ! ^^^WMÈ î* P1'—BB coucher DlaîsanfB
i — xx x J* *¦ J APHI1* A Bfclï™ C"w J H9 I 'iîr-̂ -Ĵ / ' r Mw&BÊË '"̂ ^ra^̂ ĉJr̂ ^̂ T r̂t̂ * Pr ' - '̂B â f -̂ ^rT'SSW. WttËÊÊSÈÈmiSSS!̂  sawl"''IBaas^̂ B̂ B flCtUSilGt mOuQrnô ôt HQ3pt&Di0 GUXpermettant d épargner des OeNI AINES de J m à P̂Tj f f i i ï&m !̂ à%4lMj^̂ aHsPlll j^̂ ^̂ ^ p̂ TN ;̂ Mrojtlfl exigences de votre Intérieur, pan-

Réservez votre SAMEDI de congé — le matin 
^̂ ^^̂ Év T^S**̂ ^̂ .̂ ^ •"*"** ^ r̂  2 ^snifiques lampes de chevet.

déjà — à une Visite de Cette exposition. _̂___J \Ŝ ^Êê^> <Ŝ ^
C^"̂  10 an» de garantie contractuelle!

PFISTER-ÀMEUBLEMENTS offre davantage! ^^__7_L_——-̂ J " 
^MPflItllfMÉIIIIIIIJIftllllHHIIl 11

!&'' ' -'-¦'¦¦¦ ¦"•t sU99eS * moderne, lampe de table originale. "̂ ^ÏW^ r̂ *ÊÊÊ l Jr ^v B̂ M̂ËI È̂mmM B̂i. Vente exclusive PFISTER-Ameuble- 
> T̂ ^Ĉ  ^^W^ /̂

j St ¦ fj Prospectus en couleurs, les offres les plus récentes _____ —^ __ D Financements mobiliers facilités ' .
Z Je nvintéresse à Nouveaux et magnifiques mobiliers 2 et 3 pièces Crédit-ameublements social — sans risque!
O R°!)

/
N
P
0
'én°m: à partir de 1480.-, 1980.-, 2350.-, 2750.-, 3690.-, jusqu'à 20000.-etc. Un acompte modeste suffit. Adaptation à votre budget. Bureau dem ^S: j pro,l!ez de notre vente d,recte de tap,sl S  ̂MeSrfapt SiSafré ŵrrras

WŒWi A envoyer à Fabrique pfister-Ameubiements s A 5034 Suhr Grâce à nos achats en gros, directement en ORIENT, d©3 prix Inat- acompte.Ajournement des mensualités en cas de maladie ou accident.HMWffH I tendusl Rabais «à l'emporter»! Suppression du solde en cas d'Invalidité totale ou de décès.

NEUCHATEL,Terreaux 7 . wnimiitt 
^^  ̂ BIENNE, Place du Marché-Neuf • ExPo.«uon.ur8*..B«Voyages gratu s a a fabrique-exposition à SUHR p/Aarau _5S§S3l__r~-:::2_2i _ i ^ . J ... . - . . , - . . .., . , , _ .1 M a _ . -jiE8êK5a~ r̂: i Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seelsnd

DELÉMONT, Rue des WlOUlinS 12 O H. Weibel, Tél. O66/232IO Jfllll l |=_ B devant l'Immeuble et environs - Tél. 032/368 62
Ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h à 18.30 h. Samedi de 8 h à 17 h. " «_ia_____ —si_5— Essence gratuite/billet CFF/taxI en ville pour achats dès Fr. 500.—

SAMEDI I
Superbe BOUI&2.I
| et MêTI die BŒSJF
i extra-tendre g
*! et toujours ses fameuses jjjj

PETITES LANGUES de bœuf I
J' fraîches et avantageuses B

BOUCHERIE-CHARCUTERIE ï

MAX HOFMÂNN
I' Rue Pleury 20 Tél. 5 10 50 1

Mieux grâce à

ASPIRINE
(BÂ ERIV E 7
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VENDREDI 2 AVRIL 1965 Les influences de la journée sont un peu Instables,

comme il convient pour un jour de nouvelle lune'
mais il y a de bonnes influences dans la soirée.

Naissances : Les sujets de ce jour paraissent être
soumis à une double influence, l'une tendant à ren-
dre le caractère morose et instable, l'autre au con-
traire, doux et aimable.

Santé : Risque de courbatures.
Amour : Détente dans la soirée avec
l'être aimé. Affaires : Meilleures in-
fluences pour vous soumettre au ju-
gement d'un supérieur.

Santé : Etat dépressif à combattre.
Amour : H vaut mieux décevoir l'être
aimé que de cacher la vérité. Affai-
res : La chance vous sourira, mais
travaillez en équipe.

Santé : Meilleur état général.
Amour : Vous pouvez fixer un ren-
dez-vous avec l'être qui vous intéres-
se. Affaires : Soyez circonspect et pru-
dent.

IllŒi&̂ iCî 3
Santé : Faites un repas plus co-

pieux le midi. Amour : Faites-vous
apprécier pour votre gentillesse. Af-
faires : Ne soyez pas Indécis, mais au
contraire, affirmatif.

BwMB. . r**>if _Us___^___J|
Santé : Soignez votre peau. Amour :

Une distension s'atténue, ne brusquez
rien. Affaires : Des changements im-
prévus peuvent intervenir prochaine-
ment.

____T__B_j 1111̂ ^̂ 553
Santé : Troubles de la circulation.

Amour : Maîtrisez votre Impatience et
vous aurez l'estime de l'être aimé.
Affaires : Vous aurez besoin de toute
votre logique.

Santé : Mal aux gencives à crain-
dre. Amour : Attendez un moment fa-vorable pour calmer l'être aimé. Af-
faires : Attendez-vous à un jugement
sévère mais juste.

Santé : Buvez moins. Amour : Vous
découvrirez un être. Accordez-lui vo-
tre attention. Affaires : Des engage-
ments ne seront pas tenus.

Santé : Genoux sensibles. Amour :
Vous retrouverez prochainement ungrand bonheur perdu. Affaires : Met-
tez à profit votre expérience passée
pour repartir sur des bases solides.

Santé : Risque de lourdeur dans les
membres. Amour : Des obstacles sé-
rieux sont à vaincre. Affaires : Soyez
aimable et diplomate et vous obtien-
drez ce que vous voulez.

Santé : Soignez vos cheveux.
Amour : N'oubliez pas ceux qui vous
aiment. Affaires : Cultivez l'esprit
d'équipe et de camaraderie.

Santé : Un peu de sport vous ferait
du bien. Amour : Instruisez-vous, lisez
de bons livres. Affaires : Intéressez-
vous à un seul sujet et ne le lâchez
plus. Diplomate prestigieux mais inquiétant r • 

¦ j ¦¦ ,, • i
adversaire implacable de Napoléon Le DïMCe de MettenilCD

A propos du 150me anniversaire du Congrès de Vienne

A l'occasion du cent cinquante-
naire du fameux « Congrès de la
Paix » qui se tint à Vienne en
1815, d'importantes cérémonies sont
organisées en Autriche.

Deux diplomates de grande en-
vergure, rivaux, amis et certai-
nement complices, furent les prin-
cipaux animateurs de cette confé-
rence internationale : Talleyrand et
le prince de Metternich,

Talleyrand est plus connu que
l'Autrichien — du moins chez nous.

Cependant , le prince de Metter-
nich ne le cédait en rien au bril-
lant homme d'Etat français.

Le 4 août 1806, Metternich s'était
installé à Paris, en qualité d'am-
bassadeur d'Autriche. Il avait trente-
trois ans. Surnommé « le beau Met-
ternich », bien que n'étant pas vrai-
ment beau, il était extrêmement
séduisant par sa grâce et son esprit,
selon les biographes. En outre, il
pratiquait la meilleure façon de for-
cer la sympathie : il prodiguait
l'or.

Napoléon fut, un moment, con-
quis par ce personnage dont le sa-
voir-faire et l'enjouement mas-
quaient un caractère captieux et
foncièrement hostile. Mais il se re-
prit vite. Au point qu'en 1809, il
n 'hésita pas à le décréter persona
non grata, et à ie faire conidudire à
la frontière par les gendarmes. Par-
ce que ses espions personnels lui
avaient appris que Metternich
avait eu, à plusieurs reprises, des
entretiens clandestins avec Fouché
et Talleyrand. De plus, les liaisons
affi chées de sa propre sœur, Caro-
line, épouse de Murât, et de la du-
chesse d'Abrantès, femme de Junot,
avec l'ambassadeur autrichien, indé-
pendamment du scandale que cela
causait, constituaient d'excellentes
sources de renseignements. Or, Met-
ternich avait surtout besoin d'infor-

mations, de beaucoup d'informations
sur les grands et les petits secrets
de l'empire et de l'empereur. Napo-
léon, toujours parfaitement infor-
mé, n'en ignorait rien.

Mais à un diplomate de l'entre-
gent de Metternich, un séjour de
trois ans à Paris avait été large-
ment suffisant pour déceler les
points vulnérables de la puissante
cuirasse napoléonienne.

De retour à Vienne, il fut nommé
ministre des affaires étrangères en
juillet 1809. Dès lors, il ne cessa
d'intriguer, de manœuvrer, d'user
d'un vaste répertoire de subterfu-
ges, afi n d'abattre le nouveau maî-
tre de l'Europe.

On sait qu'il y parvint, après une
série de patientes manigances et de
volte-face qui ne firent point appa-
raître le gentleman, ni l'homme de
cœur, n i .  l'honnête homme. Il est
vrai qu'il bénéficiait d'une excuse
absolutoire : la raison d'Etat. Cela
lui valut les titres de prince et dé
chancelier. Pendant trente-trois ans,
c'est-à-dire jusqu 'en 1848, il fut
l'arbitre de la politique européenne,
l'âme de la Sainte-Alliance.

La roche Tarpeienne
Soudain, le 13 mars 1848, les vio-

lentes émeutes fomentées par les
mouvements libéraux le surprirent.

— A mort Metternich ! A mort,
le chancelier ! hurlait la foule dé-
chaînée sous les fenêtres de son
cabinet.

Agé de soixante-quinze ans, ma-
lade, abandonné de tous, il parvint
à s'enfuir sous un déguisement. En
franchissant la frontière, il apprit
que sa tête était mise à prix : cinq
cent ducats. Néanmoins, il peut ga-
gner l'Angleterre, puis la Belgique
et la Hollande.

En 1851, il obtint de rentrer à
Vienne, dans son palais de Renn-

weg, où il se tint sagement hors
des affaires politiques.

Docteur es énigmes
Cet homme que Napoléon avait

qualifié de «plus grand menteur du
siècle », n'entreprenait rien qu'il
n'eût longuement médité. Sa répu-
tation de diplomate insidieux était
telle qu'à travers tous ses actes,
tous ses propos, à travers ses si-
lences même, il fallait toujours re-
chercher le sens caché, le piège,
la finasserie.

Un jour, ayant donné rendez-vous
à Talleyrand, il ne s'y rendit pas.

Mais il envoya un secrétaire qui
l'excusa, précisant que son maître
souffrait d'une forte migraine.

Et Talleyrand de se demander :
— Quel intérêt le prince peut-il

avoir à être pris de migraine ?
Le Casanova des palais

En marge de son .exceptionnelle
carrière diplomatique, Metternich
eut une vie sentimentale singuliè-
rement remplie, En quoi il s'appa-
rente encore à Talleyrand.

Il fut marié trois fois, avec des
Autrichiennes.

Il eut de nombreuses aventures
extra-conjugales, tellement retentis-
santes que la petite histoire les a
retenues — du moins, celles qui
firent le tour des cours d'Europe.
Les Françaises et les Russes y sont
en majorité.

La première, dans l'ordre chrono-
logique, fut une Française de dix-
huit ans, émigrée à Coblence : Cons-
tance de Caumont La Force, fille
de Lamoignon.

La seconde fut une Russe, femme
d'un général valeureux, la princesse
Ragration qui lui donna une fille,
Clémentine.

La troisième, Wilhelmine de Cour-
lande, future duchesse de Sagan ,
était Russe. Elle était la sœur de
Dorothée, duchesse de Dino et
nièce favorite de Talleyrand.

Durant l'ambassade de Metternich
à Paris, deux femmes entrèrent dans
sa vie, nous l'avons dit : Caroline
Murât et la duchesse d'Abrantès.

Au Congrès de Vienne, en 1815,
sa liaison avec la comtesse Julie
Zichy l'absorba tellement que le
marquis de La Tour du Pin , délé-
gué français, écrivait son indigna-
tion à Louis XVIII :

« Qu'attendre d'un ministre qui,
dans la situation la plus solennelle
où puisse se trouver un homme, ne
sait employer la plus grande partie
de son temps qu'à des niaiseries ? »

Au Congrès d'Aix-la-Chapelle, en
1818, il fit la connaissance de la
comtesse de Liévin, femme de l'am-
bassadeur de Russie à Londres, et
ex-favorite du roi d'Angleterre,
George IV. L'idylle, interrompue
provisoirement par les événements,
reprit au Congrès de Vérone, en
1822, et s'y termina.

A Vienne, en 1827, il épousa (à
cinquante-quatre ans), la jeune et
jolie fiancée de son... fils, Victor.
Fille d'un humble fonctionnaire, elle
portait un nom plébéien : Marie-
Antoinette Leyquam. Ce qui fit
écrire à Mme de Coigny : « Le che-
valier de la Sainte-Alliance commet
une mésalliance. »

Deux ans plus tard , il était veuf ,
pour la seconde fois, Marie-Antoi-
nette étant morte en mettant au
monde un garçon , Richard, qui de-
vint ambassadeur d'Autriche auprès
de Napoléon III... et qui fit le moins
de fautes d'orthographe dans la cé-
lèbre dictée de Mérimée.

Le 30 janvier 1831 — à cinquante-
huit ans — il se remariait avec
la comtesse hongroise, Mélanie de
Zichy-Ferraris renommée pour sa
beauté et son intelligence. En cinq
ans, le couple eut cinq enfants.

Rappelons que sa première fem-
me, Eléonore, princesse de Kaunitz,
décédée en 1825, lui avait donné
sept enfants qui, tous moururent
jeunes. -

X X X
Le 11 juin 1859, entre les deux

grandes batailles —• Magenta et Sol-
ferino — qui préludaient à l'effon-
drement de la puissance autri-
chienne, Clément de Metternich
mourait discrètement à Vienne. Il
était âgé de quatre-vingt-sept ans.

Il avait été un des plus grands
hommes du XIXe siècle. Il reste,
dans l'histoire universelle, comme le
diplomate le plus extraordinaire
que le monde ait connu. Son ad-
versaire, Talleyrand lui-même, prin-
ce des dip lomates, s'estimait « moins
subtil , moins rusé, moins perspi-
cace que ne l'était le ministre au-
trichien ». Quelle référence de
poids ! Carlos d'AGUILLA

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION •

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 8 h , le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, avec G.-Ph. Tedemann et
J.-S. Bach. 10.15, reprise de l'émission
radioscolaire. 10.45, quatre épisodes, E.
Bloch. 11 h, œuvres de P. Schubert .
11.30, musique légère et chansons. 12 h ,
au carillon de midi avec le mémento
sportif et miroir-flash, i 12.35, bon anni-
versaire. 12.45, informations. 12:55, Les
Misérables. 13.05, la ronde des menus
plaisirs. 13.35, solistes romands. 13.55, mi-
roir-flash. 14 h, pages de E. Chabrier.
i4.15, reprise de l'émission radioscolaire.
14.45, les grands festivals de musique de
chambre. 15.15, musique française.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, hori-
zons féminins. 17.30, miroir-flash. 17.35,
les éléments de la musique vivante. 18 h,
aspects du jazz. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde, avec
la situation internationale. 19.50, enfan-
tines. 20 h, Everglades, film radiophoni-
que de René Roulet. 20.30, spécial 20.
20.55, au banc d'essai : Elisabeth Burnod
avec : Une constante collaboration. 21.40,
la Ménestrandie. 22 h, ceux que J'ai
connus, par Jean-Bard. 22.30, Informa-
tions. 22.35, actualités du jazz. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, musique variée moderne. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Les Misérables. 20.25, romans per-
dus et retrouvés. 20.55, disques-informa-
tions. 21.30, rive gauche. 22.10, qui êtes-
vous M. Khrouchtchev, documentaire.
22.30 , musique symphonique contemporai-
ne. 23.15, hymne national:

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

laires. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h, informations. 7.05, musique légère.
7.30, émission pour les automobilistes.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, conseils

et communiqués touristiques. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
orchestre récréatif de Beromunster. 13.30,
concert populaire. 14 h, émission fémi-
nine. 14.30, l'humour dans la musique.
15.20, Adam et Eve.

16 h, Informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h , solistes. 17.30, pour les
enfants. 18.05, musique récréative. 18.40,
actualités. 19 h, chronique mondiale.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, Grand prix Brun-
nenhof. 21 h, émission pour les audi-
teurs de langue romanche. 22.15, infor-

, mations. 22.20, lecture. 22.45, entrons dans
la danse.

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

magasine, avec la page de madame. 19.20,
téléspot. 19.25, police des plaines. 19.55,
téléspot. 20 h, téléjournal. 20.15, téléspot.
20.20, carrefour. 20.35, le plus grand cha-
piteau du monde : Aime qui te l'a don-
né, film de James Sheldon. 21.25, tribune
des livres. 22 h, musique pour plaire :
René Zosso chante et vielle. 22.30, télé-
journal . 22.45, avant-première sportive.

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

, 19.25, l'école Humboldt. 20 h, téléjour-
nal. 20.20, l'antenne. 20.35, quitte ou dou-
ble. 21.20, la Première Guerre mondiale.
21.45, Les Prisonniers. 22.30, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 15.35, cours de forma-
tion professionnelle de l'ORTF. 17.55, té-
lévision scolaire. 18.25, téléphilatélie.
18.55, magazine féminin. 19.20, bonne
nuit les petits. 19.25, actualités télévisées.
19.40, Robin des bois. 19.55, annonces et
météo. 20 h, actualités télévisées. 20.20 ,
cinq colonnes à la une. 22.20 , patinage
artistique avec Alain Calmât, Eva et Pa-
vel Romanica, Petra Burka, Scott Allen,
Oleg Protopopov et Ludmilia Belousova.
22.50, à vous de juger. 23.20, actualités
télévisées.

De la casquette à «la loi» du père Bugeaud
Un dicton météorologique vu par un grand homme

Tous ceux qui se sont quelque peu
préoccupés du problème des rap-
ports de la lune et du temps connais-
sent non seulement la fameuse cas-
quette du maréchal Bugeaud — le
« père » Bugeaud de la chanson —
gouverneur de l'Algérie de 1840 à
1847 — trophée déposé au Musée
d'Alger... y est-il encore ? — mais
peut-être aussi ce que l'on a appelé
d'un terme quelque peu présomp-
tueux : la loi Bugeaud.

Celui qui fut le vainqueur d'Abd
el-Kader n 'était pas un homme de
science. Il avait l'étoffe et le tempé-
rament d'un chef , d'un meneur
d'hommes. Et si les opérations qu'il
entreprit en Algérie n 'étaient pas de
très grande envergure, comparées à
celles qui se déroulèrent au cours de
la dernière guerre , elles duraient
longtemps. Pour en fixer les heures
H et pour organiser au mieux leur
ravitaillement , le maréchal devait
disposer de prévisions du temps... à
longue échéance !

Cela se passait donc vers les an-
nées 1845, il y a quelque 120 ans,
aussi seule la lune , présumait-il,
pouvait les lui fournir.

On n'a pas retrouve dans les ar-
chives du maréchal un système de
prévisions clairement énoncé — il
eût été bien incapable de le faire
sans doute — En revanche, dans sa
correspondance il y a quelques allu-
sions a la prétendue loi qui porte
son nom, et qu'il tenait dit-on d'un
moine espagnol.

La loi Bugeaud
Voici donc quelques extraits des

lettres du maréchal-météorologue :

• En outre du baromètre, la lu-
ne, quoi qu'en disent les savan ts ( I)
est un assez bon guide pour prévoir
le temps. Quinze ans d' observations
m'ont appris que la lune se compor-
te comme le !tme jour , 10 fo is  sur
12 ; comme le 5me, 11 fo is  sur 12,
si le temps ne change pas au 6me (!)
Il peut bien, g avoir quelques lé-
gers changements mais ça ne dure
pas. Si le changement a lieu c'est
quand la lune prend un 'quartier. Si
le temps ne change pas alors , on est
assuré pour le quartier.

• Je le répète , il fau t  bien con-
sulter la lune et le baromètre avant
de se mettre en route. Le 5me et le
Orne jour de la lune étan t beaux, et
le baromètre montant , vous avez de
grandes chances d'avoir du beau
temps pendant tout le reste de la
lune. Si le temps ne s'arrange qu 'à
la f i n  du premier quartier, vous avez
encore de très bonnes chances , quoi-
que moins assurées ( I ) .  Si le temps
est mauvais au 5me et au 6me jour
de la lune et qu'il continue à l'être
après le premier quartier, il g a 11
chances siïr 12 que toute la lune se-
ra en mauvais temps (lettre au
duc d'Aumale du 18 décembre
1842).
• La lettre suivante datée du

4 mai 1847 et adressée au général
Thierry, semble montrer que le ma-

réchal avait annexe la lune dans ses
règlements militaires :

J' ai sous les geux la lettre en
date du 1er mai, par laquelle vous
me rendez compte des di f f icu l tés  et
malencontres de toutes sortes qu 'a
eu à subir le convoi de voitures que
vous avez fait  partir le 17 d'Oran
pour Tlemcen (...) La lune pendant
laquelle ces accidents sont arrivés,
s'était très mal annoncée et il eût
été sage de ne mettre en route que
les mulets du train et les transports
arabes. C'est là, j e vous l'ai dit sou-
vent, une règ le générale à observer
pendan t toute la mauvaise saison, et
même pendant la saison douteuse.
Je m'y conforme soigneusement
pour mon compte.
• Nous pourrions multiplier les

citations de la correspondance du
maréchal, toutes convergentes d'ail-
leurs. Bornons-nous à mentionner
ces quelques lignes extraites d'une
lettre du maréchal Saint-Arnaud —
qui fut pendant plusieurs années
le collaborateur immédiat de Bu-
geaud comme officier d'état-major
— écrite en 1854, au moment où il
s'embarquait pour Sébastopol...

C'est le 6me jour de la lune et
il est beau : toute la lune sera belle ,
c'est le système de mon vénérable
maître, le maréchal duc d'Is ly —
le maréchal Bugeaud donc — et j 'y
crois comme tout ce qui vient de
lui ( 1 )

Il s'ag it donc bien d' une croyan-
ce : La loi est un dicton comme tant
d' autres bien que la forme de son

énoncé soit assez d i f férente  de celles
des dictons habituels .

Dn dicton Bugeaud
à la belle Juliette
shakespearienne

Tandis que les dictons météorolo-
giques sont en général exprimés en
formules trop simples — simplis-
tes même — et en vers de mirliton,
reconnaissons que le précepte du
maréchal se traduit par les énoncés
assez complexes contenus dans les
citations Ci-dessus, quelque peu si-
byllins, et qu'il n'est pas aisé de véri-
fier... ce qui n 'est pas sans intérêt
pour sa vie même !

Pour terminer notre incursion
dans la substance d'un dicton qui
bénéficie du patronage d'un grand
nom militaire, élevons le débat et
évoquons l'une des plus belles scè-
nes d'amour du théâtre de Shakes-
peare, par deux répliques qui tra-
duisent la vieille réputation d'in-
constance de notre astre des nuits :
Roméo :

— Ma Dame je jure pa r cette lune
sacrée qui argenté toutes les cimes
de ces arbres...
Juliette :

— Oh, ne jure pas par la lune , l'in-
constante lune dont le disque chan-
ge chaque mois de pe ur que ton
amour ne devienne inconstant com-
me elle.

Et ce sera sur cette supplique que
nous fermerons aujourd'hui le dos-
sier de l'énigmatique lune.

Ch. B.

LES
ENQUÊTES

DE
SHERLOCK

HOLMES
LA BOÎTE

EN CARTON

Adaptées de l'œuvre
de Sir Arthur Conan Doyle

« Prenez patience, Mlle Cushing, fit
Lestrade, sitôt que mon ami Holmes les
aura vues en votre présence, je les en-
lèverai. » — « En ma présence pour-
quoi ?» — « Pour le cas où il désirerait
vous poser quelques questions. »

« A quoi bon, répliqua avec agacement
Mlle Cushing, me poser des questions, ,
puisque je vous dis et je vous répète que
je ne sais rien au sujet de ces saletés. »
— « Bien sûr, mademoiselle ! intervint
Holmes d'une voix lénifiante, je com-
prends parfaitement que vous ayez été
plus qu'ennuyée par toute cette affaire. »

« Copyright by Cosmospress », Genève

« Ah ! Vous pouvez le dire , monsieur !
Je suis une femme tranquille et je mène
une existence retirée. C'est quelque chose
de très éprouvant pour moi que de voir
mon nom dans les journaux et de re-
cevoir la visite de la police. Je ne veux
pas que vous les apportiez ici, monsieur
Lestrade, si vous voulez les voir, allez
dans l'appentis. »

Problème No 53»
¦i r, O A K C ^ O f l l A

HORIZONTALEMENT
1. Pont partie des cuivres.
2. Interjection. — Hirondelle de mer.
3. Condition sociale. — Chacun paye le

sien.
i Est souvent franchie par un chasseur.

— Tête coupée.
5. Lettre grecque. — Exprime un choc.

— De bonnes reprises le font durer
longtemps.

6. Celles du Levant étaient des ports.
7. Tombé. — Lieutenant d'Alexandre.
8. Pauvre homme. — Moitié de gâteau.

Dana de beaux draps.
9. Fut esclave, puis affranchi. — Naturel.

10. Dans le Brabant.

VJiH.lUJAJ-U lilVi-tiJ.N x

1. Est excitant. — Certaines sont des
épis.

2. Intéressent les pompiers.
3. Deuxième calife. — Malotru.
4. Les enfants la cassent souvent. — Ses

arêtes sont à l'extérieur.
5. Ajout du scripteur. — Ne manquait

pas de souffle. — Sur des plis.
6. Ses jours sont longs. — Canne de

golf.
7. Se jette dans la Méditerranée. —

Vernis.
8. Expédie rapidement une affaire. —

Sur le calendrier.
9. Introduit. — Partie du jour , chez les

Romains.
10. Pronom. — Qui ont quelque chose de

très pur.
Solution du No 538
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MOTS CROISES
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NÎIÔIRIGIEI
rffoyage chimique à sec
CENTRE PRÉBARREAU 7

4 kg = Fr 10.-
F-SERVICE TÉL. 5 25 44

HALT -STOP !
Le kg Fr.

8.50 Salami Bindone
10.— Salami Milano I.
12.— Salami Varzi , haché gros
7.— Salametti I.
5.50 Salametti « AZIONE »
9.— Salametti Nostrani
5.50 Mortadelle Bologne
7.50 Lard maigre séché a l'air
3.90 Viande de vache pour bouillir
4.80 Viande de mouton , pour ragoût
6.— Viande de mouton , épaule
7.50 Viande de mouton, cuisse-gigot

SAIUMIFECIO 1/ERBAItiO
6604 LOCARNO 4

¦̂ Message à tous
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en un PAQUETAGE COMBINÉ contenant:
1 paquet 200 g CAFÉ HAG en grains +
1 boîte 48 g EXTRAIT HAG soluble
au prix de Fr.4.95 au lieu de Fr.6.15

^_Jllc ILÎWOIëOII ëAC uc Jt? JT• I tpU ¦ ffOUi VOUS*
« Jamais le café Hag n'a été plus avantageux !
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Le Café HAG en grains 
^* U

est précédé d'une renommée mon- j j f éSf Sf cp  nWwmm «¦>'>> L'EXTRAIT HAG, le Caf i
diale. Il sera «votre café», il sera t&JQgJSf *. ^Mlsff lw "" f il ^^  ̂soluble
celui de votre famille et de vos in- *T0^'̂ Jjjpf r* «̂Kp  ̂ M frère jumeau au goût du jour à 100 %
vités. HAG est le café que tout le •'• L̂g ** fl I ŜLtP Ŝ É  ̂

Ca é̂ ÂG en grains. Préparé
monde peut boire à volonté et à toute V 1̂ 7 ^«P^i-* en quelques secondes, il agrémentera
heure sans risque d'inconvénients, \ , .- ' '$' M vos heures de détente et vous aidera
même le soir. ' • Jpl à récupérer votre dynamisme.

Le Café HAG se compose des plus précieuses espèces du monde...
son arôme le prouve!

Voyages

Joie de vivre
&

i ' **•- ' " m

- H

Q ém/lk

Moments inoubliables...
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.

glp- un verre d'allégresse!
Conserves Hero Lenzbourg

Opel Record 4 portes ! *«**ss *̂,.._.
,., _ Tapis d'ORIENT VÉRITABLES

sélectionnés à l'origine - pièces uniques
Biche assortiment en tout genre

Visitez notre local d'exposition
avant de faire votre choix

D. SADEGHIAN
importation directe de tapis d'Orient,
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

Bienne. Tél. (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques suisses

ROBE DE MARIÉE
longue, avec traîne, satin et dentelle,
modèle haute couture Romantlca, cédée
à, moitié prix. — Tél. 5 69 86.
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tyMÉy Pour votre cure de printemps: VànVjl
J . . M I il - I I I  i i m ¦ nu i . . .  i ~~ ~̂~~ "

™Fi • **Jill
111k ¦ ' v - ' -«I

¦ " ' - ¦ 
"̂

Chaque j  our un yoghourt ! f  1
mt< *¦I'- *

, ; : fll̂ llll

Le moment est venu de faire votre I " * Jjj|
cure de printemps car , maintenant , Yoglomtt natur/ >.yt °ëf nn af  p arJ um natttlt' *ÉÉ lÉÉ
^M.J. W v*  ̂ JJ/J. j.xa.wN-. ĵjiw» vx.w, .̂ , mux«.«v/iiauu, yoghourt aux fruits: f raises, framboises, myrtilles É̂Êmk'Wt. :WR

son effe t sur- l'organisme fatigue etc— h choix est aussi grand que h p laisir i mL '<f l n wF  ̂ '-  ̂ "
par les rigueurs de l'hiver est L . ;: * 

«?
Ŝ^

particulièrement bienfaisant. Alors jgr «yt ;
chaque jour, vraiment, chaque jour, gÇ; / lÊL iSSm
poursuivez votre curei ( • '.. '. IB B̂ ¦ ' i

¦.-" -̂ 
•' ïW 'F*@gk> """" "̂HHHHni. ¦• .'i. ' •

Rajeunissez chaque jour... avec un yoghourtï

*  ̂ fe  ̂ÏAf ërf i  f
*£& B» ,£&iSiD&fw 1K £K jtfWtiw Si t̂f fin ïËLdafet JÉÊiÊh,.

* , 81 HS'BBJë»L TT B H  ̂ *<£? 1 f ^̂ ^̂  
¦ ___

t ' 4%. 11 é̂ . • * . ^̂ ^̂ ^̂  ̂;

m a m JB Ballerina... consommé riche
£ 't "j L-~ et pourtant légerrévélation y

flfè o Ballerina. ..à la fine julienne
B* i de délicats légumes

potages Knorrl
Ballerina...pour aiguiser
agréablement l'appétit

-̂ r-nettoyages de printemps-<5ĝ

: 
^
y«;|P/ Jà ¦" ¦ Jp*N§jlk C'est si vite fait \
. n (| f0f Déjà finis ; f F:1§N|Bavec Spic-

' \ ' ' f vos nettoyages ! VË W*, w ^P II nettoie tout
j ij  Ç  ̂

C'est épatant, j  , ' f d'un seul coup ! ,

f-- :^3, '

ST. .. .1,, . . ¦. < , . J\Tï W«£fc.'&3V ..... ,r. .*> Kit*.*' J»SoKft?i.*8!!lE. ~̂ 33B&^̂^ î ^S »̂^̂^ . î t ^T'l|s85£ ï*" .. .. ...>&.¦%>. . . .. ..VA...A. .,¦¦».. A. 

ByBtfrffa Wns WBËBUa
B̂ CTra ra l̂iiiiê * BML^̂ ?LI* B̂L' .JMtBtMKMBm MŜ  ^ ^̂

»»¦' ¦ ¦¦ ¦' ¦ ¦¦ ¦ ¦' ¦ ' ¦¦ ¦¦¦ : î ^̂ ^̂  ' i k %'" ¦̂̂ JR^̂ P̂ ^P?* r-» "̂ ''  ̂«

S
g&Mm nettoie bien plus vite
|#Py et à meilleur compte...

...que tout autre produit de nettoyage, Plus besoin de rincer, ni d'essuyer. Et l'on
même liquide. Pourquoi ? Spic est unique vous complimentera sur la propreté de
en son genre, car il a été spécialement votre intérieur. Chaque jour, utilisez Spic

j étudié pour les «àfond» et tous les gros tra- pour vos carrelages, linos, baignoires,
vaux de nettoyage. Son pouvoir nettoyant parois, etc.
est exceptionnel. Vous passez une fois et
la propreté réapparaît immédiatement.

ySgjr A sBST ̂ £Sb KaW JBBff Of j Êj E t k  ̂Lr 1 lâ F JRLn : ' ' è "' ' ' flB k" j t dœt * " * sS
W&R&r ifl w t̂cflsBwBBy JjfiV #^ ÉRËÈB m m W JWB ffJBB if BB Bis »\

(ffiffly dSa ¦ JISHnflH 0 « JaWaar «f A W JBffiiS  ̂ f flMV s Kl *?| -v -̂
Hfflr ^̂  B MfflMBBHar flw M MPgy # 11 ff AxHR " >^SS5  ̂

Btj 
* - » * * - ' TB

Un produit Procter & Gamblo - Promena SA D:\lo E v̂ Ĵ î ŜBffiSJfiBK^̂
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Bon biscuit, exquise crème au chocolat: i/̂ k rk. * /2 raisons de préférer Chocoly! r Û &  -̂ /

^̂ ^̂ Ûte^B̂ Atoè"*8*8*̂  / JlL— *•-— -- — "̂  /

BISCUITS ^* 3̂s£" 
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. "
^«̂  ̂ avec 3 points: Avanti

—*̂ —^—W»¦*——M^———^——^————— 

madaiïie I En vente partout I
. . dès aujourd'huiJ ï̂T] i i

r, ' " ' ¦ " 
¦ i r- ™ ' I l " "'" ¦ ¦ ¦ ' ¦ '  ¦ ' i J——¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦— - ¦¦¦.-¦¦ i i

Docteur Madame Mf0"'8 Lova: En voiture,
80Ub,ran 

de Gaulle J'ai envie Madarafl
Les pièges de me donner mais

du printemps lntlmo la mort attention I

Demandez un spécimen à «La Revue de Madame», 2500 Bienne 3 <f> 032 21768

Le magazine féminin QUE JE PRÉFÈRE

\

~ 
^BALLY

§J\ 

Jeune,vivante,aêrê"a— ,_„
»/- Un jeu amusant Â^9'
«TJ et divers.-La mode data Jp

1 Ĵ ?%, Des talons 
 ̂
>j }j l y^

^>fe*Ti . ' y \£C*M> plus larges % 
""**Af ^T

ê<. y '-e^̂ L^M^^M et plus, stables, \ t jr»«&
Aff3&j £*~j ï^Ûlr *'' :i: '̂ '" ^ >•• . souvent inclinés } *  \ fs &x k
¦($$&&<'**£& légèrement # f/^J
^ /̂JLA ,̂.» ^*y 

vers l'arrière—• ^  ̂ r̂ j £
/ *̂$ #^JC f  ̂hauteur ^  ̂ y^^^»

j/ *A tir f | da 45-50 mm domine, 
^

-XQJ^̂ L-Jç^L
fl * * *» I .1 4 celle de 20-30 mm ^<T*

 ̂
j  
t\ X^&

fcw
/!* "iX  \0?t**<Bii.t1$t** est très courante. •«&JI a \ f\ \ YV "*.5J|

çX Màm ,-*° .rf/Wisâ
j*  ̂ fOfii *J¥>WM!F* "e be"es peausseries ĵ frxÇwli/<fâ
^Ê JF&k'Ë&WiifÈiiir^' très diverses— ""̂ vS^rVUv̂»*
"̂ |̂(̂ ?̂ 3»SKI 

'" Des cuirs extra-souples t̂f̂ jA'̂ ^aP^
_^ f̂ifc$>!ĥ ^W^k (Playbuck) de tendres ^̂ sMf/&^
'̂ j T^SS^^^rï j 

chevreaux 
et 

également 
^ÈTĴ ^̂ ^È&V

V^W\£2L3 f i  
du 

cobFa vôritab!e' • Y»K̂ ,£^~~"3l5-*ï̂

¦l ^ Ê ^ p ^ W f X  Des tissus, nylon-mesh, 
^̂ S^^̂^

M* JL̂ / !»•*-« • / *\ paille et cuir tressés, grâce r̂^̂ y^^^
'i l  • JT (\JJL *"JI et légèreté estivales. /NET***

*̂ »lv'"̂ ^r\ Une joyeuse palette de couleurs 'L&.-'î ' %

jSraF p**3 Les LOAFERS /v5 \̂£^
O»!?̂  Kjjf dominent dans le royaume TC/I iŜ
tV*^ J*̂ *%SW de la chaussure ^^Aŝ 5f' .Jta»
?'Vâ»L,if ff

~ ' r ^  pour messieurs. Classique, "? «(%!/ tjj&T^L
»>w j iV \* K I ¦ ./*/ I \ légèrement cariré,avec élastique Ĝ êSJF-

^H! 'IW I 
'
&^' ̂  T\ sur le côté,ou élégante 

^<î\i^^" 
'

''̂ )̂t I IWILî7 \ * i V bottine, allant jusqu'à la cheville, /l̂ »NvV*̂ Çil
S ^MSAr ^^Hr 4? f\ \ complétant la tenue habillée. /Z/t j(:l/f^

¦¦ wi ¦¦¦ wax ¦
ĵggm nettoie et brille 

^^
^̂ ^̂  

en même 

temps

! ^̂
^̂ ^B simplifie l'entretien ^B

H=j^Bjg wiwax contient des détergents 
et une cire

dure autobrillante de grande valeur.

wiwax pour tous les fonds de plastique,
^̂  pierre, carrelages, linoléum,
;EESS caoutchouc, liège et parquet imprégnés.

^̂  wiwax: un produit A. Sutter |jg§
— % litre Fr. 3.90 avec 4 points SILVA ES

i

I

PUGIN & RIESER |
exécutent rapidement et soigneusement - |
tous les travaux de peinture, de 'gypserie i-i
ainsi que la pose de papiers peints.

Bouïgogne88 - Neuchâtel -Tél. 845 05 |

x
Un de vos enfants

a-t-il atteint
sa majorité?

C'est à vous, ses parents, de vous rappeler
qu'il devra maintenant payer ses impôts, et
que sa signature l'engage.

Ainsi pourra-t-il conclure lui-même un
contrat d'assurance. Il sera d'ailleurs bon que
vous, parents, participiez à l'entretien au cours
duquel il faudra décider notamment si le jeune
homme ou la jeune fille doit avoir sa propre
assurance-vie ou accident. Doit-il (ou elle)
s'installer dans son propre studio ou appar-
tement: il y a lieu de ne pas oublier l'assu-
rance-mobilier.

Et si, peu après sa naissance, vous aviez
pensé vous-mêmes à lui assurer ses frais
d'études ou d'apprentissage, ou encore sa
dot, le moment arrive où votre prévoyance
porte ses fruits.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d'assurances

I -"»
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AUXILIAIRES
CHERCHÉES

pour magasin de chaussures
de la ville. Situation stable.
Bien rémunérées. Se présen-
ter :

Chaussures Cendrillon ,
rue du Concert 2,
Neuchâtel. i

... 

On cherche, pour
petit appartement
moderne facile à
entretenir, une

femme
de ménage

stable, quartier Ser-
rières, près de Pe-

seux, un ou deux
matins par semaine.

Bons gains.
Tél. 4 11 53.

On cherche
personne pour

COUTURE ET
RACCOMMODAGES
à la demi-journée,

également pour
nettoyages.

Tél. 5 25 20, entre
10 et 11 h et de
13 h à 14 heures.

Calorie S. A., chauffage
et ventilation, Neuchâtel,

engage pour le printemps 1965,
des apprentis dans les métiers
de

monteur en chauffage
et

ferblantier de fabrique
(ventilation).

Les intéressés sont priés
d'adresser leurs offres , accom-
pagnées des bulletins scolaires,
au bureau , Ecluse 47-49.

Jeune homme est demandé comme

manœuvre
S'adresser à E. Junod, atelier de méca-
nique, Fahys 191. Tél. 5 62 38.

OMEGA

Par suite du prochain transfert à Lausanne
d'une partie de notre atelier de décolletage,
nous engageons quelques

décolleteurs de visserie
au courant de ce travail ou susceptibles de s'y
intéresser. Lès titulaires auront à s'occuper
chacun d'un groupe de machines de façon auto- j
nome.

Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres ou à se présenter à OMEGA, service du
personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

On peut aussi s'adresser à notre usine de Lau-
sanne, route Aloys-Fauquex 93, tél. (021)
32 58 66.

Magasin spécialisé au centre
de Neuchâtel cherche un

magasinier
pouvant s'occuper des stocks,
expéditions, petits travaux de
bureau et d'entretien. Person-
ne parlant le français et l'alle-
mand aura la préférence.
Nous offrons place stable, se-
maine de cinq jours (congé
le lundi).
Faire offres sous chiffres J K
1115 au bureau du journal.

On cherche

fille de salle
nourrie, logée, bon
gain. Se présenter
à l'hôtel du Lac,

Auvernier.
Tél. (038) 8 21 94.

Secrétaire-
dactylo

cherche emploi 3 à
4 jours par semai-
ne. Adresser offres
sous chiffres EF

1109 au bureau du
journal.

La Cave Neuchâteloise
TERREAUX 7 - NEUCHATEL

cherche

un garçon de cuisine
Congés réguliers

Adresser offres écrites avec copies
de certificats

Famille habitant la
Suisse alémanique
cherche jeune fille
pour s'occuper du
ménage et garder

un enfant.
Tél. 5 38 16

Jeune homme de
18 ans, ayant ter-
miné son apprentis-

sage commercial
dans l'Industrie de

l'automobile (agence
Mercedes) , cherche

place comme

employé de commerce
pour perfectionner
ses connaissances

de français. Désire
être logé et nourri

chez le patron.
Faire offres sous
chiffres N 21169

Publicitas,
4600 Olten.

nande possédant dl-
îerche place Intéres-

! commerce
à convenir.
chiffres 30969-42 à
:h.

A remettre, entre Fribourg et Lau-
sanne, en bordure de la ligne prin-
cipale Genève - Zurich,

FABRICATION SPÉCIALISÉE
AVEC ÉCOULEMENT
DE LA MARCHANDISE ASSURÉ
sans intermédiaire.
Prix très avantageu x :
Fr. 130,000.—.

"Vastes locaux de production avec
installation complète.
Loyer très bas, long bail possible.
Cédé pour cause d'âge et de fatigue.
Intéressant pour jeune preneur sé-
rieux et commerçant.

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

Représentant
débutant
est cherché pour visiter

clientèle commerciale
Grand portefeuille existant.
Collections modernes de fabrique.
Nous sommes une Importante entreprise
Industrielle et offrons à notre collabora-
teur une place d'avenir bien rétribuée,
une activité indépendante et de grandes
possibilités de promotion.
Conditions de travail agréables, étroite
collaboration avec la direction, fixe, com-
mission et participation sur chiffre d'af-
faires, frais de voyage et Indemnité frais
d'autos, assurances maladie et accidenta,
semaine de 5 jours.
Propre voiture désirée.
Faire offres, avec curriculum vitae et
photo, sous chiffres D 7437-6 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

r~
Deux

jeunes filles
sortant des écoles
sont demandées

dans petit atelier,
pour travaux faciles.

S'adresser à J.
Calame & Cie,

Petit-Catéchisme 19,
Neuchâtel.

Jeune Suissesse allei
plôme commercial cl
santé comme

employée de
Entrée : 15 mal ou
Faire offres sous
Publicitas. 8021 Zurl(

On cherche pour entrée im-
médiate

fille ou garçon
de cuisine ou d'office.

¦à Restaurant Neuchâtelois,
D.S.R., Neuchâtel,
tél. 515 74.
Samedi fermé.

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
1er 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.

Je cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

ferblantier-appareilleur
ferblantier
appareilleur

A. Ortlieb, installations sani-
taires, ferblantier, Cortaillod,
tél. 6 45 55.

Maison de commerce de la ville
cherche pour entrée immédiate
ou à .convenir

un (e) comptable
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo, à
LM 1118 au bureau du journal.

Je cherche

activité intéressante
Sens de l'organisation et de l'adaptation .
Dynamique âgé de 27 ans. Très bonne
formation commerciale et culture géné-
rale.
Faire offres sous chiffres P. 2285 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A REMETTRE pour cause de
maladie

magasin de laine
au Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites à E B 1077
au bureau du journal.

L'horlogerie-bijouterie H
Roger RUPRECHT, Grand-Rue la, ¦!
Neuchâtel [jj
cherche une fl

jeune fille |
comme AIDE-VENDEUSE ou AIDE I
DE BUREAU. Possibilité de faire un I
apprentissage. Rétribution intéressante I
Immédiate. Semaine de cinq jours. !¦
Se présenter ou téléphoner au (038) I
4 15 66. ¦

Entreprise métallurgique au bord
du lac, près de Neuchâtel, cherche

chef
comptable

Intègre et qualifié, connaissant la
comptabilité financière et indus-
trielle, sa"chant travailler de façon
Indépendante, capable d'établir bou-
clements, coûts d'exploitation, bud-
gets et statistiques.
Faire offres complètes, en indi-
quant prétentions de salaire, soiis
chiffres P 50077 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous

chiffres...
iNous prions les

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

p h o t o g r a p h i e s
et a u t r e s  docu-
ments joints à ces
offres. Les intéres-
sés leur en seront
très reconnaissants,
car ces pièces leur

.sont a b s o l u m e n t
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres
demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On donnerait

travaux
de bureau
à exécuter à

domicile
Machine à écrire
éventuellement à
disposition ; quel-

ques heures par se-
maine. Adresser of-

fres écrites à TP
1092 au bureau du

journal.

Chef d'atelier
cherche changement de situation.

Adresser offres écrites à G H . 1111
au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

jeune homme
pouvant s'occuper de divers
travaux de magasin et d'ate-
lier.
Semaine de cinq jours (con-
gé le lundi).
Faire offres au magasin J.-I1.
Luthi, armurier, Neuchâtel.

PERDU
bracelet or souvenir

de fiançailles. Le
rapporter, contre
récompense, au

Bon Bar,
ruelle Dublé 1.

J'achète
meubles anciens et
modernes, pianos,

tableaux, etc.

débarras
de galetas et loge-
ments complets.

A. Loup, tél.
8 49 54 - 4 10 76,

Peseux.

Rar à café de Neuchâtel
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à conve-
nir, r!

Adresser offres écrites à H I
! 1112 au bureau du" journal. CONTRÔLEUR

de fournitures horlogères
dans la quarantaine, connaissant les méthodes de con-
trôles statistiques, appareils d'optique et de mesure,
cherche poste avec responsabilités.

Faire offres à case postale 38, le Landeron.

Pour l'entretien d'un parc
privé, on cherche ,

ou jardinier retraité.
, Place à l'année.

Faire offres sous chiffres A R
1106 au bureau du journal.

Quelle personne, dame ou monsieur, libre
les 14 et 15 mal, ferait de la

traduction simultanée
allemand - français et français - allemand
pour assemblée corporative ? Prière de
téléphoner au (038) 5 30 78.

On cherche 1 ta-
bouret d'horloger,

meubles
de jardin

en fer , même en
très mauvais état.

Tél. 6 65 03.

On demande à ache-
ter divan à 1 ou 2
places, armoire, ta-
ble, chaise, fau-
teuil, table de cui-
sine, tabourets, ma-
chine à laver, frigo,
butagaz. Tél. 5 59 62.

cherche

1 RÉGLEUR DE MACHINES
destiné, après une période de
formation, à prendre la res-
ponsabilité d'un groupe de ma-
chines à facetter.
Les candidats ayant des no-
tions de mécanique ainsi que
le sens de l'organisation sont
priés de faire leurs offres au
chef du personnel de Métalli-

i que S. A., 20, rue de l'Hôpital,
Bienne, tél. (032) 3 03 03.

On cherché, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

sommelière
pour quelques semaines, seu-
lement pour le repas de midi.
Bon gain assuré.
Restaurant Neuchâtelois,
D.S.R., Neuchâtel.
tél. 515 74.

v Samedi fermé.

Timbres-
poste

J'achète collec-
tions, lots, Suisse et
étranger. Paiement

comptant, discrétion
assurée. Faire offres

à H. Behar,
Champrilly 6,

1008 Lausanne.

On cherche
à acheter

tricycle
ou petit vélo.
Tél. 6 76 47.

Allemande, 18 ans,
cherche à partir du

1er mai place de
gouvernante

et d'aide de ménage.
Désire vie de fa-

mille. Adresser of-
fres écrites à DE

1108 au bureau du
journal.

Apprentie
est demandée par étude de la place
de Neuchâtel.
Adresser offres manuscrites à Me
Roger Dubois, notariat et gérances,
3, rue des Terreaux.

cherche pour entrée immé-
diate :

mécanicien
électricien

avec permis de conduire. Se-
maine de cinq jours. Ambiance
de travail agréable. Bons sa-
laires.

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

SECURITAS S.A.
engage j

GARDIENS DE NUIT PERMANENTS
et

GARDES POUR
SERVICES OCCASIONNELS

de nationalité suisse. Faire i offres
à Sécuritas S.A., rue du Tunnel 1,
Lausanne.

Jeune dame cherche

travail
de bureau à domi-
cile. Adresser offres

écrites à PJ 1041
au bureau du

Nous engageons, pour date à ;
convenir,

apprentie vendeuse
et

jeune homme
pour petits travaux après la
sortie des classes.

CHAUSSURES

f l c U a
Rue du Seyon 10 Neuchâtel

La famille de ^
Madame Blanche HUMBERT

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie
reçues lors de son grand deuil ,
remercie toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages
et leurs envois de fleurs, ont pris
part à son grand chagrin. Elle
leur exprime ici sa profonde grati-
tude. |

i

Atelier de réglages
Norbert Muller
Chemin des Jardillets 23,
Hauterive (NE)
cherche

VIROLEUSES-CENTREUSES
à domicile ;

JEUNES FILLES
pour travail en atelier pour
apprendre des parties de ré-
glage.
Se présenter ou téléphoner au •
(038) 5 9627.

journal.
Nous engageons un

apprenti
serrurier

pour une formation
complète dans la
construction de piè-
ces de machines en
tôle et en profilés
de fer et autres mé-
taux et dans la ser-
r u r e r i e  générale.
Travail très varié et
Intéressant. Certifi-
cat fédéral de ca-
pacité comme serru-
rier de construction
qualifié, après 4
ans d'apprentissage.
S'adresser à Usine

DECKER SA..,
Bellevaux 4, Neu-
châtel. Tel (038)

5 14 42.

On cherche

jeune homme
dans exploitation agricole de moyenne
Importance, très bien Installée. Possibilité
de fréquenter l'école primaire ou secon-
daire. Chambre personnelle et vie de fa-
mille. Prière d'écrire à famille Affolter-
Marti, 4571 BrUgglen (SO).
Tél. (065) 7 8120.

^WHBfHHiHWIMI IBIWr ̂ g» "̂***"*—"
Profondément touchée des In-

nombrables marques de sympathie
qui lui ont été témoignées dans
son grand deuil, la famille de

Monsieur Gaston DUBIED
tient à exprimer sa vive reconnais-
sance à tous ceux qui l'ont entou-
rée.

Neuchâtel, mars 1965.

'„ 
¦' Bi

O U Fabrique de machines «

«LitIIP 24°° ie L°cie H
engagerait pour son service de ventes |B

EMPLOYÉ (E) I
pour travaux variés et intéressants. H

1 Faire offres à la direction ou se présenter. gH

i—'—n
^̂ OMEGA I

Nous cherchons à engager, pour notre
atelier de calibristes,

outilleur-horioger
jg de première force, pouvant faire état

de plusieurs années d'expérience dans
le domaine de la confection de S

prototypes
ainsi que d'outillages horlogers de
haute précision.
tes candidats, capables de se consacrer

j  à cette activité de manière indépendan- |
te, sont invités à soumettre leurs offres
ou à se présenter à Oméga, service du
personnel, Bienne, tél. (032) 4 35 11.

I J

Nous cherchons

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

La famille de
Monsieur André MARIDOR

remercie sincèrement toutes les
personnes qui, par leurs messages,
leur présence et envois de fleure
se sont associés à leur grand deuil
et les prie de trouver ici l'expres-
sion de leur profonde gratitude. w

I H lNous engageons encore quelques ¦

! apprenties !
| vendeuses j
M Entrée : 1er mai 1965.

S Faire offres ou se présenter au chef ¦

du personnel des Grands Magasins I

j mami

Très sensibles aux nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors
du décès de leur chère maman,
soeur, grand-maman, tante et pa-
rente.

Madame Marie GLORIOD |
et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, les familles affligées re-
mercient tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil par leur
présence, leurs envois de fleurs et
leurs affectueux messages.

Elles les prient de croire à leurs
sentiments de sincère reconnais-
sance, f '

Cortaillod et Peseux, avril 1965.

Je n'ai plus qu'à attendre !
Ma petite annonce
paraît aujourd'hui. ,Vi
Demain, tout sera " V jh
vendu, grâce à la S"7J!

FEUILLE D'AV IS  WU
DE N E U C H A T E L  |B

ÉTUDIANT
ayant diplôme de commerce cherche tra-
vail du 5 au 15 avril. Tél. 5 76 73.
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Observez attentivement ce manteau de pluie:
le nouveau manteau de pluie PKZ Trench-coat-Style.

| Pratique, sportif, élégant. Et si léger!
Le manteau de pluie idéal que vous porterez avec plaisir par tous les temps.

PKZI - ' " ¦¦¦ ¦̂W ¦¦— — ifiTiWtillaHBa^BaM . PZR-4f^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ ™̂^"-™^̂ ,,, "̂ "-̂—"¦¦̂^ ¦̂
PKZ Neuchâtel , Rue du Seyon 2 Ouvert le samedi'dans l'intérêt de notre clientèle.

Fermé le lundi dans l'intérêt de notre personnel. 
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Cuisinières
MEWALUX

Electriques 3 pla-
ques, à partir de

Fr. 450 —
Tous gaz 3 feux , à
partir de Fr. 385.—.
Grand choix d'au-
tres modèles jus -
qu'à Fr. 745.—.

Nous reprenons vo-
tre anctenne cuisi-

nière pour un mon?
tant minimum de

Fr.p!.20.-
Facilités de paie-

ment. XI. Schmutz,
Grand-Rue 25,
2114'Fleurier.
Tél. ' 9 19 44.
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FONTAINES
Fin d'année scolaire

(c) Les écoliers sont en vacances jus-
qu'au 20 avril prochain et la cérémonie
des promotions s'est déroulée mardi soir
à la salle de gymnastique. Rarement on

^vit autant de parents et d'amis y parti-
ciper. Mais disons aussi que rarement
elle fut aussi sympathique. Ouverte par
un chant des élèves de la classe supé-
rieure et les souhaits de bienvenue du
président de la commission scolaire, elle
se poursuivit par les productions des trois
classes : chants des grands, ronde et
chants des tout petits, chanson mimée

) des moyens qui soulevèrent toutes l'en-
thousiasme du public.

Les maîtres et maîtresses proclamèrent
alors les résultats et procédèrent à la
remise des bulletins, tandis que chaque
élève recevait petit pain et chocolat. M.
Francis Besancet, président de la com-
mission scolaire, s'adressa ensuite à l'au-
ditoire, relevant les faits saillants de
l'année qui se termine, remerciant le
corps enseignant du travail accompli et
les autorités communales de l'extrême
compréhension dont elles font preuve à
l'égard de l'école. Il précisa la nouvelle
orientation prise par l'école à la suite
de la réforme. Enfin il adressa des
vœux à tous les enfants qui quittent
l'école du village, encourageant chacun à
travailler toujours plus et toujours mieux.
Ses paroles , dites avec simplicité et tein-
tées d'un humour de bon alol, eurent le
don de plaire à chacun.

Enfin , pour terminer en beauté, tous
les participants purent se détendre sans
contrainte, aux exploits comiques et
inénarrables de Chariot, Laurel et Hardy.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée annuelle de paroisse a
en lieu dernièrement, à la chapelle,
sous la présidence du pasteur Miche]
Pétremand. Du rapport présidentiel, il
ressort que 831 paroissiens sont ins-
crits au fichier, dont 661 sont électeurs.
Le collège des anciens comprend 13
membres. Les leçons de religion comp-
tent 60 élèves, alors que 85 enfants
sont en âge de suivre l'école du di-
manche et 25 jeunes fréquentent le
culte de jeunesse. Il y a eu dans la
paroisse, en 1964, 7 baptêmes, 3 maria-
ges et 13 services funèbres. Il a été
célébré 57 culltes, dont 26 avec sainte-
cène.

En cours d'assemblée, chaque respon-
sable a fait un bref rapport des divers
groupements : Croix-Bleue, écoles du
dimanche, Jeune Eglise, cadets, cadet-
tes, chœur mixte, couture, chantiers de
l'Eglise et missions. Le rapport du
caissier mentionne notamment que les
nouvelles orgues ont coûté un peu plus
de 41,000 francs. Plusieurs paroissiens
ont pris part à une longue discussion
concernant la fréquence de la célébra-
tion de la sainte-cène.

COFFRANE

Assemblée d'Eglise
(c) L'assemblée annuelle de l'Eglise s'est
tenue dimanche à l'issue du culte, écour-
té pour la circonstance. Les comptes pré-
sentés par M. Numa Perregaux-Dielf
montrent que les finances sont saines,
grâce à la générosité des fidèles. SI les
participants aux cultes apprécient le
chauffage au mazout, 11 n'en est pas de
même des orgues qui , elles, en souf-
frent ! Une révision complète de ces der-
nières devient une nécessité, elle est de-
vlsée à 4000 fr. La paroisse civile ayant
eu de gros frais, dus à la réfection de
la tour, à l'Installation du chauffage au
mazout au temple, l'Eglise prendra à sa
charge la remise en état des orgues, et
pour payer ces frais une vente est envi-
sagée dans le courant de l'automne.

Le rapport présidentiel signale que le
fait le plus important de notre vie pa-
roissiale au cours des douze mois écou-
lés, fut le départ pour le Congo du pas-
teur Kubler et de sa famille, le 19 octo-
bre dernier. Dès le 23 octobre, le pasteur
André commençait l'intérim parmi nous,
heureux de faire connaissance avec les
protestants de nos villages, soit environ
1250 paroissiens.

En 1964, il y eut 5 mariages, 11 bap-
têmes, 18 services funèbres et 18 caté-
chumènes ont ratifié lé vœu de leur bap-
tême le jour des Rameaux. Les cultes
ont Heu chaque dimanche au temple tous
les quinze jours alternativement aux
Geneveys et à Montmollln, deux fois par
hiver à la Prise.

Une innovation qui semble donner en-
tière satisfaction est le changement Inter-
venu aux ,Geneveys où les cultes sont
célébrés non plus le matin à neuf heures,
mais le soir à 20 heures. Le chœur mixte
sous la baguette de M. René Gretlllat
continue à embellir les cultes de fêtes
et le chœur d'hommes participe avec fi-
délité à la journée des mères.

Trois musiciens tiennent avec distinc-
tion les registres des orgues. La Jeune
Eglise, l'Union cadette, la couture, la
prière communautaire, poursuivent sans
bruit un travail utile. Le grain est abon-
damment semé, puisse-t-U germer pour
le plus grand bien de notre paroisse et
des générations montantes.

r
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SERRIÈRES
Assemblée de paroisse

(c) Quelque cent personnes prirent
part, en mars, à l'assemblée annuelle
de paroisse. Présidée par le pasteur
J.-R. Laederach, l'assemblée entendit,
après la lecture du dernier procès-
verbal faite par M. G. Monin , secré-
taire, un excellent rapport du vice-
président du Collège des anciens, M.
M. Renaud, qui rappela les principales
activités et événements paroissiaux de
l'année 1961, en y ajoutant les statis-
tiques habituelles. Il profita de l'occa-
sion pour remercier le pasteur et Mme
Laederach de leurs 20 ans d'activité
féconde à Serrières, en leur remettant
un petit cadeau. Le fidèle caissier, à
l'œuvre depuis 1928, M. M. Landry et
l'un des vérificateurs , M. A. Thiébaud ,
donnèrent connaissance de la situation
financière. Les recettes du fonds de
paroisse sont de 17,930 francs et les
dépenses de 17,843 francs ; du fonds
des sachets de 2852 francs et de
2833 francs. Le problème de la cons-
truction d'une église aux Cbarmettes
fut évoqué, et le « Notre Père » termina
cette fructueuse assemblée.

l yVHejll
L'exposition Jean et Gigy Latour à Fleurier

Sous les auspices des < Compagnons du théâtre et des wts >

Jean Latour fait partie de cette élite
contemporaine pour laquelle l'art est aussi
loin de « la peinture de charme » qu'une
symphonie de Beethoven d'une chanson-
nette à la mode. -

Les toiles qu'il présente actuellement à
Fleurier en témoignent. Tons d'une ex-
ceptionnelle subtilité chantante, équilibre
des volumes, poésie pleine de retenue à
l'image de celle de Rilke, démontrent
combien une véritable œuvre d'art se suf-
fit à elle-même sans avoir recours à
l'annecdote, à la littérature, à la sen-
timentalité, voire au tam-tam assourdis-
sant d'une époque mercantille. Ainsi s'ou-
vrent ces larges perspectives et ces éva-
sions vers l'Infini mytérieux où l'Imagina-
tion vagabonde selon l'ordonnance d'une
technique discrète et sans aucune faille.
Pour Latour ,1a perfection n'est point
l'effet d'un hasard mais d'une constante
et profonde méditation traduite par une
palette attachante.

L'artiste est remarquable dans le portait
psychologique, la nature morte, les gran-
des compositions, même si elles sont de
petit format. Ses toiles méritent justement
les éloges que la critique internationale
leur a décernés. Et l'enrichissement cul-

turel qu'elles apportent est de haute va-
leur.

Quant à Gygl Latour, elle est une cé-
ramiste à l'image de son mari. Chacun
admire très justement les pièces origina-

les qu 'elle a créées et réalisées entièrement
dans son atelier de la Bergerie, à Métiers
où la jeune femme trouve calme et paix
indispensables à son fructueux et atta-
chant labeur. G. D.

\ Lacs lit
LA NEUVEVILLE

(c) L'inspectorat de police communale de
la Neuveville a fait parvenir un rapport
au Conseil municipal sur les conditions
de circulation cheînln de Chavannes et
sur les risques d'affaissements de terrain.
Le Conseil municipal a pris les déci-
sions suivantes :

La commission des travaux publics est
invitée à présenter au Conseil municipal
un devis pour la réfection, avec empier-
rement, de la partie du chemin qui ris-
que de s'écrouler. Les services techniques
de la municipalité sont chargés de faire
réparer le mur qui menace de s'écrouler
sur le tronçon est du chemin. L'échelle
du corps des sapeurs-pompiers de Cha-
vannes placée en bordure du chemin et
qui gêne à la circulation, sera déplacée.
Deux signaux, portant limitation du poids
des véhicules à 10 tonnes, seront placés à
l'entrée et à la sortie du tronçon dan-
gereux.

Décisions
du Conseil municipal

Vignoble
SAINT-BIAISE

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée générale de la paroisse
réformée de Saint-Biaise a eu lieu
dimanche soir au collège, sous la pré-
sidence de M. . L. Perrenoud. Après
une prière et la lecture du procès-
verbal, la séance s'est poursuivie par
la lecture des comptes. Le fonds des
sachets s'élève à 106,500 francs, et les
comptes de l'exercice bouclent par un •
appréciable boni. Le fonds de paroisse
a été mis à contribution pour la ré-
fection de la cure du bas. Il est prévu,
cette année encore, l'installation du
chauffage a mazout à la cure de
Vigner. Après rapport des vérificateurs,
les comptes ont été acceptés.

M. Février, pasteur, a parlé ensuite
de la vie paroissiale, du départ du
pasteur Siron et de l'installation de
son successeur, M. Ecklin. La paroisse
compte actuellement plus de 1250 foyers ,
répartis dans les trois villages. Une
somme de 16,600 francs a été envoyée
au Fonds commun des missions. Puis ,
M. Monnier, l'un des responsables lo-
caux des chantiers de l'Eglise, a donné
un aperçu des réalisations ' accomplies
en 1964.

En deuxième partie , le -Dr Perret,
chef des services à la Régie des alcool» '
à Berne, a donné quelques renseigne- i
ments suir les buts de cette institution.
Trois films ont illustré cet exposé.
La séance s'est terminée à 22 h 30 par
une prière, dite par le pasteur Février,

Montagnes
LA SAGNE

Un culte émouvant
(c) M. Denis Perret, de Cormondrèche,
étudiant en théologie de la faculté de
Neuchâtel, et bourgeois de la Sagne, est
venu célébrer le cuite dans sa commune.
Chacun a été heureux d'entendre ce jeune
si convaincant et fut édifié par le mes-
sage qu'il apporta ; dès sa jeunesse M.
Denis Perret fut engagé dans la vie de
son Eglise et le culte du dimanche 21
mars a prouvé qu'il saura parler au cœur
des paroissiens qui, par la suite, lui se-
ront confiés.

Après la prédication, M. Georges Ma-
tile, président de commune, a salué M.
Perret, communier et, en formant des
vœux pour son futur ministère, il lui a
remis, de la part des autorités civiles de
la Sagne, une cuillère dédicacée ; elle rap-
pellera un dimanche lumineux, malgré la
grisaille du temps. M. Georges Vivien qui,
de 1900 à 1902, fut pasteur à la Sagne
a honoré ses anciens paroissiens de sa
présence et a témoigné à la famine Per-
ret combien leura deux familles avalent
de multiples raisons de sceller des liens
familiaux et paroissiaux.

LA CHAUX-DE-FONDS
Visite d'un ambassadeur

(c) Récemment, l'ambassadeur du Japon,
M. Ohye, et sa femme, ont visité des
fabriques d'horlogerie à la Chaux-de-
Fonds. L'ambassadeur a manifesté un vif
Intérêt pour les réalisations techniques
dans le domaine horloger.

Broyé
PÀYERNE

Société des officiers
(c) Les officiers de la Broyé vaudoise
ont tenu leur assemblée annuelle, , à
Payerne, sous la présidence du major
André Gisling, de Moudom. Après, la
partie administrative, le colonel E.M.G.
Marcel Racine a fait un exposé sur les
multiples tâches de la brigade territo-
riale dans le cadre de la nouvelle orgar
nisation militaire.

fbiesse
NODS

Fête des promotions
(c) Examens et cérémonie des promo-
tions ont terminé l'année scolaire à l'éco-
le primaire de Nods. Parents et amis de
l'école s'étaient donné rendez-vous ven-
dredi après-midi à la halle du collège
pour assister à une petits cérémonie em-
preinte de Simplicité et de cordialité.
Tour à tour, les élèves de Mme Trôh-
ier , de ï.-me et M. F. Erard et de M.
Pfânder , présentèrent des saynètes ,
chants mimés et poèmes qui furent ap-
préciés par- l'assistance. On entendit au-
paravant M. . Erard présenter un bref
rapport sur l'année écoulée et M. Pierre
Rollier , président de la commission d'éco-
le, rcmerc-ier maîtres et élèves du bon
travail fourni à l'occasion des examens
et des promotions. A l'issue de la céré-
monie, M. Fernand Rollier , député-maire,
dit tout le plaisir qu 'il eut de participer
à cette fête des promotions, donna de
judicieux conseils à la génération mon-
tante de village et remercia le corps en-
seignant tout en magnifiant les excellen-
tes relations qui existent entre les auto-
rités et l'école. Cette belle réunion s'ache-
va par la projection d'un film récréatif
en couleurs. Le soir , un souper réunit
les représentants des autorités commu-
nales et scolaires ainsi que le corps en-
seignant.

Succès aux examens
(c) Mlle Edith Hanni a obtenu bril-
lamment son diplôme de jardinière d'en-
fants à l'Ecole normale de Delémont.'

Concours interscolaire de ski
(c) La proclamation des résultats et la
distribution ' des prix du premier concours
interscolaire de ski pour les élèves du
Plateau de Diesse et de la Neuveville ont
eu lieu samedi après-midi dans la halle
du collège de Nods. Une centaine d'en-
fants accompagnés de leurs parents ont
tout d'abord assisté â la projection de
deux films, puis M. Tschan, président du
Ski-club « Chasserai », organisateur de la
manifestation, félicita les vainqueurs et
remit de magnifiques prix à tous les par-
ticipants de concours. Il remercia sans
réserve les généreux donateurs et tous
ses collaborateurs sans lesquels cette belle
manifestation en faveur de la jeunesse
sportive de la région n'aurait pu se dé-
rouler. La soirée récréative et dansante
réservée aux adultes obtint un succès
complet. U ne reste qu'à complimenter le
jeune S. C. « Chasserai T> pour le coup de
maître qu'il a réalisé en mettant sur pied
ce concours interscolaire et à l'inviter
à rééditer cette initiative l'an prochain.

Fribourg
J8ROC

Chute d'une septuagénaire
(c) Une septuagénaire de Broc, Mlle
Marie Overney, a fait une chute dans
une rue du village. Blessée, elle a été
transportée à son domicile où elle a
reçu les soins d'un médecin.

COMMUNIQUÉS
« Les Parenturiers »

à la gym-hommes
de Colombier

Pour sa soirée annuelle du samedi 3
avril, la Société gym-hommes de Colom-
bier a fait appel à la troupe de Scara-
mouche, dirigée par Max Kubler, qui pré-
sentera, pour la dernière fois en spec-
tacle public dans la région, le satirique
et joyeux cabaret-théâtre, LES PAREN-
TURIERS, de Richard Lœwer.

Le dynamique orchestre Jura-Boys con-
duira le bal qui suivra Immédiatement
le spectacle.

DOROTHEEN®TRE CONTE

C'est grâce à Dorothée que ] ' e
connu Geneviève. Je l'ai rencontrée
clans le métro — pas Dorothée, mais
Geneviève — sur la ligne de Neuil-
ly. Je me suis assis en face d'elle,
par pur  hasard , la place étant libre.

Quelle était belle —. et elle l'est
encore — Geneviève, assise sur son
étroite banquette, le buste bien
droit , les jambes bien unies. Son re-
gard clair semblait pénétrer jusqu'au
tréfonds de mon âme, et ses souples
cheveux blonds, tombant sur ses
épaules lui donnait, malgré ses
vingt-deux ans, un air de petite fille.

Sans doute n'a-t-on pas le droit
d ' importuner une inconnue par un
regard... insistant. Oui , entre Tuile-
ries et Argentine, je dévisageai inso-
lemment Geneviève... mais elle
était si séduisante! et je fus désolé,
et charmé de voir apparaître une
certaine rougeur sur son visage
clair. Oui , je n 'aurais pas dû con-
templer ainsi Geneviève, mais elle
était si belle... et la beauté est si
douce à contempler ! Je suis pardon-
né.

L'avais-je fascinée ? toujours est-
il qu'à la station Argentine, elle se
leva soudain et quitta la voiture jus-
te avant que se referment les portes.

— Excusez-moi, fis-je, doucement.
Devant descendre à Etoile, j'avais

dépassé ma station. Cela fut volon-
taire. En présence d'une telle étoi-
le, j 'avais décidé de brûler ma cor-
respondance et de suivre Geneviè-
ve — passivement — le plus loin
possible.

J'allais donc descendre à Porte
Maillot pour revenir sur mes pas,
sur les pas du métro, plutôt, lorsque
je remarquai un sac en papier dans
le filet au-dessus de la place libérée
par la jeune fille.

Dans mon exaltation , je saisis la
pochette grise avant de sauter sur le
quai. En grosses lettres, se détachait
un nom imprimé en noir : Dorothée.
L'adresse était inscrite au-dessous :
rue Saint-Honoré.

Sans doute, pensais-je, cette jeune
voyageuse va-t-elle signaler sa perte
à la direction du métro, mais égale-
ment à Dorothée. En rapportant di-
rectement le paquet à Dorothée... je
ne commettrai pas une mauvaise ac-
tion , mais j'établirai plus certaine-
ment un lien avec l'inconnue. Ainsi,
j'aurais porté un moment son pa-
quet. Tout en suivant le couloir du
métro, je pressais amoureusement ce
paquet maléable contenant quelque
joli pullover ou délicate lingerie fé-
mine.

Sorti du métro à Palais-Royal, je
marchais depuis peu dans la rue
Saint-Honoré lorsqu'une jeune fille
pressée me dépassa :

— Mademoiselle ! criai-je impéra-
tivement.

La passante s'arrête net , se retour-
na , me dévisagea, et me reconnut
tout de suite.

— Monsieur...
— N'allez pas plus loin... J'ai ce

que vous cherchez. Voici votre pa-
quet.

— Vous avez mon paquet ? fit-el-
le, étonnée. Comment avez-vous pu
penser...

— Nous avons eu la même idée,
tout simp lement.

— C'est très aimable à vous de
l'avoir rapporté tout de suite...

— Ne me remerciez pas... Sans
doute suis-je un peu responsable de
l'oubli...

Elle resta un moment silencieuse.
— Je venais d'échanger un pullo-

ver pour maman...
Quel trait douloureux venait-elle

de me décocher ! Horreur ! ce
n'était pas la fille , mais la mère que
je venais de serrer sur mon cœur
dans le couloir du métro 1

—¦ C'était... c'était pour votre mè-
re...

— Oui. Pourquoi ?
— Pour rien... Pour rien...
— Je suis confuse de vous avoir

retardé.
— Pour effacer cette confusion ,

acceptez une tasse de thé. Il n'est
que six heures et demie : nous avons
encore une demie heure.

Ainsi commença le plus délicieux
des amours.

X X X
Le lendemain, je m'éveillai fou de

joie à l'idée de revoir Geneviève qui
avait accepté un rendez-vous.
N'étant pas ingrat, j'eus également
une pensée émue pour Dorothée.
Chère, chère Dorothée, sans vous je
n'aurais jamais parlé à Geneviève.
Brève apparition , elle se serait di-
luée à jamais parmi les milliers
de visages des voyageurs du mé-
tropolitain.

Aussi mû par une reconnaissance
mêlée de curiosité, je décidai de
rendre visite à Dorothée. Sous pré-
texte d'un renseignement je rentrai
dans la boutique.

Tout en marchant, j'imaginais une
Dorothée, jeune, élégante, distinguée,
toute à l'image de Geneviève.

Surprise ; la vitre de la vitrine est
rendue opaque par une couche blan-
che. Je vérifie le numéro. C'est bien
ici ! Un coup d'œil dans la bouti-
que... Il y règne un certain désor-
dre. Tout commerce semble avoir
cessé. Etrange !

Une sorte de gorille m'accueille.
Où se cache la délicate Dorothée ?

— Vous désirez , monsieur ?
— Je voudrais voir Dorothée...

Madame Dorothée.
Alors le fort-des-halles velu, en

manches de chemise, lança un rire
sonore qui agita son ventre de sou-
bresauts.

— Madame Dorothée... c'est moi !
précisa-t-il en se frappant la poitri-
ne.

— C'est vous ?
— Oui , Monsieur: La boutique aux

Caprices est fermée. Dans trois se-
maines j'ouvre un « chnack-bar ». Je
vous invite à l'inauguration ! lança
le moustachu avec un accent de
« Chaint-Flour ».

René THOLY.
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(c)  Comme chaque année , à pareille
époque , une exposition des travaux
exécutés par les élèves des écoles , a
eu. lieu dans deux salles du collage
et a reçu la visite de nombreux pa-
rents.

BOUDRY
Exposition scolaire

Les travaux routiers ont repris avec le printemps à la Borcarderie où l'on
a construit un pont provisoire et une route de détournement.

(Avi press - R. Gaffncr)

Les travaux routiers à la Borcarderie
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Qualité ORMOND

4 la boîte de 20 MECCARILLOS Fr.2.-

Soirée du Chœur d'hommes
(sp) Présidé par M. Bernard Matthey et
dirigé par M. Denis Gysin, le Chœur
d'hommes a donné un concert qui fut
apprécié par la qualité de l'interprétation
et des œuvres inscrites au programme.
En seconde partie, Mme Andrée Walzer
s'est produite dans un tour de chant puis
a animé des Jeux de société, ce qui était
une nouveauté pour notre village.

LES VERRIÈRES

(sp) Du 10 janvier au 1er février,
comme du 29 juillet au 6 octobre, en
raison de la sécheresse, les transports
d'eau — celle-ci ne fut jamais coupée
aux abonnés — ont coûté à la com-
mune une somme de 20,4% francs.
En revanche, l'hiver peu enneigé, n'a
occasionné une dépense que de 3712
francs pour l'enlèvement des neiges
alors que la saison précédente la
facture s'était élevée à 14,878 francs.

L'eau plus cher que la neige !

(sp) Les travaux pour la restauration
du temple des Verrières ne sont pas en-
tièrement terminés, les façades extérieu-
res devant se faire cette année. A la
fin de l'exercice 1963, U restait un solde
à amortir se 75,389 francs. Compte tenu
des travaux faits en 1964, pour un mon-
tant de 49,501 fr. d'une part, des sub-
ventions de la paroisse (3000 fr.), de
l'Etat (24,012 fr.), de la Confédération
(16,000 fr.) et d'un don du « Heimat-
schutz » de 1000 fr., le découvert restait
à. la fin de l'année passée à 80,878 fr.
Il a été ramené maintenant à 40,878 fr.,
par l'attribution de 40,000 fr. prélevés
sur le boni de l'exercice.

La restauration du temple...
en chiffres !

Le problème de l' eau
(6) Vendredi 26 mars à l'hôtel du Chas-
seur, M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat ,
a, , évoqué plusieurs problèmes d'actualité
en particulier celui posé par le' ravitail-
lement en eau potable de la commune.
Le développement économique du village
dont le nombre des habitants oscille dés-
espérément depuis plus d'un quart de
siècle entre 145 et 155 serait enfin pos-
sible si oe dossier vital pouvait être classé.

ENGES



Une bonne affaire de fin de semaine

Varier ses menus et profiter d'une vente spéciale

LAPIN
sans fête, sans pattes

*
\ i :

Va kg Fr. 3.90

63
Neuchâtel, 9, rue Saint-Honoré

Bienne, Delémont, Fribourg, Lausanne, Vevey, Yverdon, Genève
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Pour son prix: le plus robuste, le plus dynamique, le plus élégant!
Modèle DA «standard», seulement

Fr. 488.-
Autres modèles seulement Fr. 565.- (automatique) et Fr. 645.- (2 vitesses).

Moteur 2 temps, auto-ventilé (turbine), 48 ce, ultra-silencieux.
Transmission directe à chaîne.

Freins à tambour (rétro-pédalage à l'arrière).
Emalllage électro-statique. Selle oscillante. Porte-bagages avec pince.

Cyclomoteur CILO, «le meilleur grimpeur à 30 à l'heure»!

J^JBDEIP i
NEUCHATEL : R. Schenk, Chavemnes 15. — SAINT-SLAISE : J. Jaberg. —

COLOMBIER : R. Mayor. — LUGNORRE (FR) : P. Presser.

EN AUTOCAR PULLMAN
de Leysin-Tours à

Venise - Trieste - ROVINJ
en YOUGOSLAVIE
9 jours , dont 4 jours à Rovlnj la Blanche,
perle de l'Istrie. Hôtels modernes tout con-
fort , belle plage, pinèdes, distractions,
excursions.
Prix forfaitaire de Fr. 330.—, en cham-
bre à 1 lit Fr. 350.—.
Départs les samedis 1er, 15 et 29 mal,
21 août et 11 septembre.
Renseignements et Inscriptions à Leysin-
Tours S.A., service des excursions, tél.
(025) 6 22 23, Leysin, ou Popularis Tours,
Berne et Lausanne.

i Agence générale raS®
;0CC8Cl©ntS | Rue du Musée 5 HB

\ V audOise\ Tél. (038) 5 76 61 ÊM

J. OUDOT, ÉLECTRICITÉ
Service rapide de dépannage

jour et nuit
Tél. (038) 4 18 47
Fabrication de tableaux

Transformation de lampes ancienne*

ZENITH
Authentiques pendules

neuchâtelolses, signées Zenith.
A partir de Fr. 500.->

Dans votre intérêt
consultez l'horloger spécialisé

Daniel Marthe
Horlogerie - Bijouterie

Agent officiel des montres
et pendules Zenith S

Grand-Rue 3 - NEUCHATEL ]

Une belle maculature
s'achète a bon prix au bureau

du journal
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Chaussures

7, rue des Epancheurs,
près de la place Pury, Neuchâtel I

iiiiii illi lÉ̂  
Paiement du coopoo N° 2

^m^̂ W^̂ ^̂ ^ È̂ '̂ ^̂ Ê dès le 31 mars 1965

¦̂%%yl*w* 'fCa'** -*¦*** 9̂ , montant distribué 25,50
^̂ B̂ aKffi43É||̂ -̂ 5*̂ *

^'A* ffi 'jflmhjj^ impôt anticipé -}- coupon 2,—

i _JB| f t^ 3y ^ 1 fÊ 301 ̂' I iiT^̂  
montant à recevoir: 23,50

¦̂WIË'Gv ÉMISSION CONTINUE
^RtSfeV*̂ J T̂M ° *~r' ^~>-— y compris jouissance
^̂ ^̂ r |L complète sur 1965.

La Maison MOTAG, im-
portatrice pour la Suisse
des automobiles BMW, a
le plaisir d'informer la
clientèle BMW qu'elle a
confié, dès le 1er avril
1965, l'agence officielle
pour le bas du canton aux

Garages Àpollo S.A.
19, faubourg du Lac

Neuchâtel
qui adjoignent BMW à leur
programme et voueront,
comme jusqu'ici, les soins
les plus attentifs à la sa-

FÊTE!
UN BIJOU PERSONNEL EST GRA VÉ
BIEN SER VI CHEZ LE SPÉCIALISTE

qui vous propose :
bagues, chevaliè res, couverts de table,
colliers, bracelets, médailles, boutons
de manchettes, etc., dans tous les p rix

U r R/rrcccm r BIJOU TERIE - ORFÈVRERIE
tl. - L,. IVmààlLKLl GRA VEUR - CISELEUR

Atelier et magasin : rue des Moulins  25 - Neuchâtel - Tél. 5 4.9 62

Meubles
de magasin

soit : 1 vitrine mo-
derne long. 2 m x
2 m 20 , partie in-
térieure avec 24 ti-
roirs-layettes, partie
supérieure avec gla-

ces roulement à
billes et 36 casiers ;

1 vitrine moderne
larg. 3 m 70 x

2 m 20 , partie in-
térieure avec 4 por-
tes à coulisse, partie

supérieure avec 4
glaces à roulement
à billes et casiers
démontables à vo-
lonté , une banque

long. 1 m 50, une
banque long. 2 m

50, 1 buffet de
service ; prix inté-
ressant. S'adresser :
Tricomaille , avenue

de la Gare 4,
Fleurier.
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Chemise sport en ÎH
«Terlenka » col se por-
tant ouvert ou ferm é,
poche de poitrine prati-
que, pas de repassage.
En marine , gris , moyen
ou vert.

2490

i POUR ALLON-
GER ET ÉLAR-

: GIR toutes
chaussures, no-

; tre grande ins-
tallation de 26
appareils garan-

[

tit un travail
impeccabl'e. —
Cordonnerie de

j Montétan , ave-
nue d'Echallens

; 96 . 1000 Lau-
> sanne. G. Borel .

TisTac rion ae leur ciienieie.

Ne manquez pas de vous
faire présenter les nou-
veaux modèles BMW 700,
BMW 1800 et 1800 Tl et
de faire une course d'essai
sans engagement pour
vous.

A vendre d'occasion
boiler électrique

175 litres , ainsi que
matériel de buande-
rie (chaudière, esso-
reuse et bassins gal-

vanisés). Tél.
5 11 04, entre 12 et

13 h , et après
18 heures.

A céder une cage
¦ avec 7 perruches,
l 35 fr. Téléphoner

au 5 90 20,
l'après-midi.

! Un saucisson.. ,
' Goûtez ceux de U

EOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
S Avenue du ler-Mar:

Nous prions
les maisons

offrant
! des places par

annonces
sous chiffres

de répondre promp-
tement aux . offres
des postulants et de
retourner le plus tôt
possible les copies
de certificats, pho-
tographies et autres
documents joints à
ces offres, même
lorsque celles-ci ne
peuvent être prises
en considération.
Les Intéressés leur
en seront très re-
connaissants car ces
pièces i leur sont ab-
solument nécessai-
res pour postuler
d'autres places.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

I A  

vendre d'occasion

cuisinière
à gaz

3 feux. Tél. 5 65 86.

A vendre pour
cause de départ

une voiture

Simca
Aronde, limousine
gris bleu, excellent

état , 80,000 km en-
viron . Prix très

intéressant.
Tél. 5 34 87 pendant

les heures
de bureau

A vendre

Mercedes
220 SE

de première main.
Tél. 5 49 57.

Voitures
de sport

. avantageuses
MGB - 1800, 1963

; MGB - 1800,
1964-65

Porsche 1600, 1958
Alfa - 1600, 1964
Sprint - Coupé

Alfa - 1600, 1964
GT - Coupé

Floride « S » 1962
' Floride « S » 1963

MG-Midget 1963
MG - 1100, 1964

Facilités
de paiement

Garage
SEELAND
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35.

AMAG ¦ GENÈVE I
Route du Pont-Butin Saint-Georges Tél. (022) 42 80 00

Samedi 3 et dimanche 4 avril , dès 9 heures et jusqu 'à 21 heures

organise de grandes réjouissances
| Fanfare — Ambiance du tonnerre — Boissons diverses

Collation gratuite à chaque visiteur

Immense choix de voitures
neuves et d'occasions

\ Bienvenue à tous — Billets CFF remboursés ou essence gratuite
à tou t acheteur à partir de 1000 francs

AHIHU """" Agence officielle YW, Karmann Ghia
i Chrysler, Impérial, Plymouth, Valiant, Dodge, Dart.

FROMAGE
tout gras, 4 fr. 90

par kg.
G. Hess, fromages,

4511, Horriwil (So) .
Dauphine

différents modèles
à partir de 1960 et
dès 1600 fr. Voitu-

res expertisées.
E. Lanz, tél. 4 18 66I A  

vendre

échaîas
15 fr. le cent.

i Tél. 6 76 47.

A vendre

Peugeot 404
1962, T. O., avec

radio, état impec-
cable, peu de km,
prix à discuter.

Tél. (038) 5 32 15,
heures des repas.

SUPERBE
OCCASION

A vendre Lambretta
125 cm3, 1964,

comme neuve. Faci-
lités de paiement."

Tél. 7 54 77.

A VENDRE 2

chaises
avec dossiers et

sièges rembourrés
en bleu , avec pieds

i acier, 35 fr. pièce,
ainsi qu'une pous-
sette de chambre
30 fr. Tél. 8 48 14.

Vespa GS
modèle 1960,

26 ,000 km, bon
état de marche,

500 fr. Tél. (038)
9 32 33.

A vendre
un moteur de
bateau 4,5 CV,
en parfait état .

Prix 400 fr ;
un bateau sport

acajou. Prix 400 fr.
Tél. 4 17 60.

FIAT 1100
parfait état de
marche, 500 fr.

Tél. (038) 8 40 66.

A vendre

chambre
à coucher

complète, 2 lits,
literie Superba, le
tout très soigné.

M. Chs Nussbaumer,
Matthias-Hlpp 3,

Neuchâtel (Mon-
| ruz ) , l'après-midi.

Je cherche
à acheter

un bateau
4 - 5  places, éven-
tuellement avec mo-

teur auxiliaire.
Adresser offres écri-
tes à RN 1090 au
bureau du journal.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQîij--Tp}ïesse2-
vads aul Garage
dés FaM&s S.A,
Neuchâterj s figen-

B&n z et Sim^a ,
qui îfeprisê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A vendre

Renault
Frégate

transflulde (con-
viendrait pour tirer

•caravane), 900 fr.
Tél. (038) 9 16 07.

Superbe occasion

Volvo 122 S
i960 , moteur et
peinture neufs.

Tél. (038) 8 40 66.

S TOUS "IMEUBLES I
avec 36 mois de CREDIT H

1 SANS I
1 RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ I
i l  Sans formalité ennuyeuse «H
' 22 vitrines d'exposition Ĵ

Choix varié et considérable jjjjjSj!
l ,1 Pas de succursales coûteuses mais j S

i _ ¦; Meubles de qualité garantis ||jS j
r "j » Des milliers de clients satisfaits \t&S l

- '! Facilités spéciales en cas de mala- jrçjjjB |

(. ! Remise totale de votre dette en ^@
I .] cas de décès ou invalidité totale R||
"

^ 
(disp. ad hoc) sans supplément de &&

j 1 Vos meubles usagés sorti pris en fc|p

B VISITEZ sans engagement nos §1
GRANDS MAGASINS Ê

OUVERTS tous les jours (lundi et Ê
: J samedi y compris) ||

Grand parc à voitures - Petit zoo ||
Frais de voyage remboursés en cas d'achat H

I TINGUELY IHIUIIIMESSTI I
Route de Riaz Nos 10 à 16 D El I I C ElSK%j sortie de ville direction Fri- B% il II F S»
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! Â vendre
! 1 divan-lit , 1 chaise

longue couch avec
I matelas, 1 tapis,

descentes , 1 horloge
à pile électrique, 1
pharmacie (armoi-

re), 1 glace , 1 pe-
tite table , 1 aspira-

teur Elicholux,
seilles galvanisées,

seau à charbon ,
corbeille à linge,

1 gril Mélior ,
1 friteuse , 1 chaise
de cuisine. S'adres-

ser : Côte , 44 ,
rez-de-chaussée,

Neuchâtel.
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SIEMENS

i ,  ̂ '" t.

Machine à laver Siemens Superautomatic
avec essorage seulement Fr.1450.-

SIEMENS
| LAVEUSES |

Cette nouvelle machine
vous sera présentée

du 30 mars au 3 avril 1965

ainsi que tous les appareils Siemens :
essoreuse, calandre, asp irateur

f y ë & > ej & -
Seyon 10 Tél. 5 45 23

NEUCHATEL

i

A vendre
Vespa 400
600 fr., plaques

payées jusqu 'au 1er
juillet. Tél. 5 85 01

(Mme Bonfils)
aux heures de

bureau.

VW 1200
bleue, très bon état

mécanique, acces-
soire, ainsi qu'une

VW Combi
Téléphoner au

No 5 59 71.

A vendre

FIAT 1100
1957, excellent état.

Prix 1600 francs. .
Téléphoner après

les heures de bureau
au 7 43 21.

Ford Cortina
blanche 1964, peu

roulé, bas prix, pour
cause de départ.

Tél. 4 19 74, midi et
soir.

Je cherche

2 ÛW
Citroën. Paire of-
fres, en indiquant
nombre de kilomè-

tres et prix.
Tél. 4 18 66, heures

des repas

Oauphine
différents modèles
à partir de 1960 fr.
Voitures expertisées
E. Lanz, tél. 4 18 66.

1 four Borel
à vendre 1050 °,
stabilisateur 0 à
1 h avec matériel
d'enfournement

pote procelaines et
céramique. Porce-
laines blanches à

peindre et très
bonnes couleurs le
tout avec le four .

1 violoncelle
ancien

à vendre , magnifi-
que sonorité, pour

professionnel.

1 piano brun
à vendre, Burger

Jacobl et tabouret
brun, le tout en bon
état. Adresser offres
écrites à IJ 1113 au
bureau du journal.

On cherche à ache-
ter deux voitures

Opel Rekord
4 portes, 1961-1962.
Tél. (038) 9 16 07.

A vendre

Flore»
1963, avec pare-

brise et pare-boue ;
5000 km ; très soi-

gnée. Tél. 7 05 20.

ID 19
1958, état de mar-

che, à vendre
1500 fr.

Tél. (038) 7 02 48,
le soir.

A vendre ^fc g

MG 1100 I
modèle 1963 ' jSuperbe g

occasion. Très H
: bon état de ; ]

marche , de pre- $|
mière main. Peu H
roulé. Fr. 6300.—19

Expertisée. „ [
Essais sans en- u
gagement. Pacl- B
lités de paie- w]

ment. ||
Garage R. Waser M
Bue du Seyon 9

34-38. 1
Neuchâtel p
AGENCE II

MG MORRIS |J
WOLSELEY ¦

A vendre pour
cause de deuil

Fiat 2100
1959, 51,000 km,
parfait état de

marohe.
Tél. (038) 6 36 09.

A vendre

bateau
6 places, excellente

occasion.
Tél. 8 31 17.

A vendre

moteur
hors-bord

Johnson 7,5 CV.
Tél. 5 80 22.

*̂*~ i=s*u*UBBalfiSBHBl3̂ WH |£,**  ̂Devis sans engagement. Voitures MM

I 

Réception et livraison à votre Jï
domicile. K

B Carrosserie Paul SÛHÛEILY, tél. 5 93 38, 2068 HAUTERSVE |
iiJHiKEBîîii î ^̂ ^iîîÎMMBMmÎBBMBMBiîii«aamîîimmBî «iï

A vendre

vélo
de dame, en parfait

état , Fr. 160.—.
S'adresser dès 17

heures chez Junier,
Evole 3.

A vendre

Canot-moteur
pour ski nautique, type glisseur,
4 places. Construction bois léger.
Moteur Evin rude 25 CV. Le tou t en
parfait état. Prix Fr. 3500.—.
Faire offres sous chiffres A S
64527 N Annonces Suisses S.A., 2001
Neuchâtel .

A vendre

cyclomoteur
Peugeot

plaque vélo, état
de neuf , très peu

roulé. S'adresser à
G. Borel , Char-

mettes 109, Neuchâ-
tel. Tél. 8 27 03.



Nouveaux documentaires
p our tous les âges

!• PBOrûS Sun L ESUyATIOM :

(Voir notre journal
du 19 mars 1965)

Dans notre dernière chronique, nous avons
présenté à nos lecteurs des documentaires pour
les petits et pour les adolescents.

Ceux dont nous parlons aujourd'hui s'adressent
à des lecteurs plus âgés, dès 16 ans peut-être, si
nous voulons donner un âge moyen. Tous inté-
resseront également les adultes, à des titres di-
vers, car ils présentent de l'homme à la conquête
du monde et de soi-même ce qu'il a de plus
noble : le courage, la patience, une discipline de
fer, du savoir et un équilibre moral à l'épreuve
de toutes les embûches.

Victoire en solitaire .
Tabarly (1) représente pour les jeunes d'au-

jourd'hui, épris d'aventure en mer, ce que furent
pour nous, naguère, Alain Gerbault (2) ou Henri
de Monfreid.

En juin dernier, en dépliant leur journal ou
en ouvrant leur poste de radio, les Français
apprenaient que leur compatriote, l'enseigne de
vaisseau Eric Tabarly, avait gagné la course
transatlantique en solitaire Europe - Amérique,
ayant relié l'Angleterre à l'Amérique — Ply-
mouth - Newport — en 27 jours. Victoire d'au-
tant plus nette que trois jours devaient s'écouler
avant l'arrivée du second, Chichester, pilote an-
glais.

En quelques heures, Tabarly alors inconnu, de-
venait célèbre, à l'instar des grands champions
de notre temps.

Ce qui distingue Alain Gerbault de Tabarly,
c'est évidemment que le premier recherchait
avant tout l'évasion, et que le temps ne comp-
tait pas pour lui. En revanche, Tabarly devait
penser à la performance avant tout, heure après
heure. Le capitaine de vaisseau de Kerviller qui
préface le récit de Tabarly dit très justement
qu'il s'agit là d'un véritable document relatif à
la navigation en haute mer, qui fait découvrir
tous les problèmes, depuis le choix et la prépa-
ration du bateau en passant par l'étude des rou-
tes, la réalisation de manœuvres hardies, l'utili-
sation des courants et de la météo, sans oublier

Cliché extrait de « Tabarly »

le côté parfois tragique créé par les incidents de
course.

Maurice Herzog, secrétaire d'Etat à la jeunesse
et aux sports, écrit, à propos de Tabarly et de
son exploit :

L'aventure est le contraire d'un coup de
i tête : c'est une volonté réfléchie et obsti-

née à forger soi-même son propre destin
et à s'imposer aux vents , au lien de se
laisser faire par eux. En suivant Tabarly
tout au long de sa « victoire en solitaire »,
l'ivresse de l'air marin apparaît comme la
récompense de la précision modeste et sans
faille d' une pré paration rigoureuse. Il n'y
a pas de triomphe sans e f f o r t , ni sans
abnégation. Même la solitude dans l'im-
mensité océane exige le travail le p lus
ardu , la volonté la p lus tendue , toutes les
servitudes de la victoire sur soi.
Tout le reste est donné par surcroît. Voilà
le courage : ce n'est p as une folie ; c'est
une ténacité réfléchie.

20,000 km à travers l'Afrique
Ces mots de M. Herzog pourraient aussi s'ap-

pliquer aux cinq jeunes gens qui sont allés du
Cap à Tunis, villes situées aux latitudes extrêmes
sud et nord de l'Afrique, avec trois motos et un
véhicule tout terrain.

Cette expédition a duré cent jours pendant les-
quels les cinq jeunes gens ont parcouru 20,000 km
d'où le titre du livre.

Ils ont traversé des déserts, des forêts vierges,
des steppes, franchi des fleuves en crue et des
terrains inondés, pris contact avec le monde de
la préhistoire où vivent encore certaines peupla-
des d'Afrique.

Ils ont vu le Kilimandjaro et le mont Kenya
couverts de neiges éternelles, les cataractes Vic-
toria, l'Egypte et le théâtre des batailles de la
Seconde Guerre mondiale en Libye.

L'auteur du livre, Manuel Maristany (3), a re-
cueilli dans son journal les incidents rencontrés¦ dans les douze pays traversés par la petite expé-
dition.

Les Chemins de fer
Les ouvrages publiés dans la collection « Vie

active », de Larousse sont — comme on le sait
— de vraies encyclopédies. Elles intéressent aussi
bien le spécialiste que le profane et répondent
à toutes les questions que l'on peut se poser sur
un sujet précis mais vaste.

« Les Chemins de fer » (4) réunissent en un
seul volume tout ce qui concerne les transports
ferroviaires : histoire et évolution ; installations
fixes, matériel roulant ; exploitation technique ;
mesures de sécurité ; service des voyageurs ;
transports urbains. Enfin , un chapitre entier est
consacré aux recherches et aux progrès réalisés
a ce jour.

Vingt spécialistes, tous ingénieurs à la SNCF,
ont collaboré à cette encyclopédie, la première,
à notre connaissance qui soit aussi complète et
aussi détaillée.

La documentation iconographique, en noir et
en couleurs, les cartes géographiques, les sché-
mas et les coupes, la reproduction de gravures
anciennes et de nombreuses photographies pri-
ses dans le monde entier en font un livre at-
trayant, d'accès facile pour les non-initiés, pour
tous, un ouvrage de référence incomparable, et
qui ouvrira des horizons nouveaux. Une visite
à l'Exposition du trafic à Lucerne, exposition
permanente et qui présente un très grand inté-
rêt, inciterait certainement des jeunes gens, dès
17 ans, à en savoir davantage sur les trains, « cet
outil dont le dessein est d'unir les hommes, aus-
si bien ceux qu'il sert que ceux qui le ser-
vent » (5). Ils trouveront dans « Les Chemins de
fer » tous les compléments souhaitables à leur
information, livre à la fois passionnant, sérieux
et pittoresque. •

A propos de chemins de fer , nous déplorons
vivement que les ouvrages d'Etienne Cattin :
« Trains en> détresse », « Ceux du rail », « Les Dé-
vorants » et « La Fin des dévorants » (6) ne
soient plus en librairie. Un seul d'entre ces qua-

« La Nuit », photo de Vincent Robert, extraite des « Chemins de f e r  :

tre ouvrages est épuisé : « Ceux du rail », re-
cueil de nouvelles. « Trains en détresse » sont
une chronique de guerre, « Les Dévorants » un
récit ainsi que « La Fin des dévorants » dans, le-
quel l'auteur a transposé, dans une certaine me-
sure, des expériences vécues.

Nous avons donné, il y a deux ans, un résumé
de « L'Express du soir » et de « Rat-blanc et
son chauffeur » (7) qu'Etienne Cattin a écrits
pour les enfants, dès 11 ans. Ils ne sont pas
épuisés.

Les Techniques, de la roue
à la fusée

Nous n'avons aucun titre quelconque pour par-
ler d'un ouvrage de cette importance, mais notre
devoir est de signaler la parution de cette nou-
velle encyclopédie Larousse, inscrite dans la
collection : « Pour connaître », collection de vul-
garisation scientifique (8).

Nous l'avons donc ouverte en profane et nous
l'avons trouvée d'un accès facile, grâce au lexi-
que de termes techniques et à l'index qui nous
ont permis de l'utiliser comme un dictionnaire.

Le but de l'ouvrage est de montrer à l'homme
du XXe siècle, auquel les applications pratiques
des découvertes scientifi ques sont devenues fa-
milières, la perfection technique que représen-
tent ces « esclaves mécaniques » dont nous nous
servons presque sans y penser.

C'est donc, comme « Les Chemins de fer », un
instrument de consultation qui trouvera sa place
dans toutes les bibliothèques de nos élèves des
classes supérieures.

On y étudie les mesures, l'énergie, les ressour-
ces naturelles, les techniques de la chimie, les
métaux et la métallurgie, la céramique et le ver-
re, l'agriculture et les industries alimentaires, les
textiles et les cuirs, les matériaux et les méthodes
de construction, les transports, etc.

Chaque page double traite d'un sujet particu-
lier, la mise en pages de Hans Erni étant , parti-
culièrement belle, ce qui n'étonnera personne,
et les quelque 2000 illustrations en noir et en
couleurs choisies répondant à toutes les exigen-
ces du bon goût et de la clarté.

Claude BRON

(1) Eric Tabarly : « Victoire en solitaire » (Arthaud,
édlt., mars 1965).

(2) Alain Gerbault : < Seul à travers l'Atlantique »
a été réédité pour les adolescents dans la Bibliothèque
verte (Hachette).

(3) Manuel Maristany : « 20,000 km à travers l'Afri-
que » (Arthaud , édlt. mars 1965).

(4) P. Weil : « Les Chemins de fer » (Larousse, édlt.
coll. « Vie active », février 1965).

(5) L. Armand, préface aux « Chemins de fer ».
(6) Julllard, édlt.
(7) Bourrelier, édlt.
(8) « Les Techniques, de la roue à la fusée », coll.

«Pour connaître » (Larousse, édlt. février 1965).

Un cadeau
p our Pâques :
p ourquoi p as
un livre ?

Illustration extraite du « Pétrole »
d'Alain Grée

Vient de paraître :
G. SIMENON i « La Première Enquête de Maigret

(1913)». (G. P. Rouge et Or, coll. Su-
per 1000, avec las très belles illustra-
tioini3 de Michel Dupuy),
ATTENTION : Nous ne recomman-
dons naturellement pas la lecture de
ce livre au-dessous de 18 ans.

J. STEHMAN : « Histoire do la musique européenne,
des origines à nos jours » (Marabout-
Univeiisité). Comme le titre de la
collection l'indique, il ne s'agit pas
d'un livre pour adolescents, mais pour
les étudiants de dernière année du
Gymnase, pair exemple.

Illustration de Jet Colline, extraite
de « Six destins en étoile » de
René Guillot

• _ Depuis Je3 4 et 18 décembre, dates auxquelles nous avons publié notre
liste générale de livres parus en 1964, nous avons régulièrement tenu nos
lecteurs au courant des ouvrages qui sont sortis de presse jusqu'à ce jour .

Au moment où nous remettons notre chronique à la rédaction de cejournal, nous recevons les toutes dernières nouveautés pour Pâques. Nousn'avons pais eu le temps de les lire, aussi n'en dirons-nous rien auj ourd'hui.
Nous ne citons donc que quelques titres dont nous sommas sûrs, et quin'ont pas été cités dans nos listes de fin d'année.

Pour les petits, dès l'âge de lecture :
PÈRE CASTOR : un des six albums parus à la fin de décembre

(Flanimatrion, édit.).
A.-M. PAJOT : « Tit... la mésange » - « Lorito, le perroquet » -

« Elle pousse ma jacinthe », (Hatier, édit.).
Dès huit ans :
ALAIN GREE : « Le Pétrole » (paru dans la collection « Gadet-

Raima », Casterman, édit. après « En route »,
« La Mer », « La Ville », etc.).

Dès neuf ans :
PAULE LAVERGNE : « Le Roman d'une abeille » (Magnard, édit., coll.

« Fantasia > ). Récréatif et instructif.
Dès onze ans :
ANTHONY BUCKERIDGE : « L'Agence Bemnett & Cie » (Hachette, Idéal-

Bibliothèque) 6me volume de la série des his-
toires de Bennett. Récréatif.

MARABOUT-JUNIOR : « L'Encyclopédie des jeunes » (t. I, II, III).

Dès douze ans :
WALTER FARLEY : « Flamme part en flèche » (Hachette, Biblio-

thèque verbe). Récréatif.
QUENTIN REYNOLDS : « Winston Churchill » (Nathan, coll. « Hist. ©t

documents »).
ANDRÉ CASTELOT : « Destins hors série de l'histoire » (G.P. Rouge

et Or, JeunesseTpocket).
Dès treize ans :
RENÉ GURXOT : « Six destins en étoile > (Magnard, édit. col.

Fantasia).
J. FRIIS : « Reviens, Laite » (G. P. Rouge et Or, col. Sou-

veraine, Super 1000).
PAUL BRICKHILL : « Les Briseurs de barrages » avec une préface

de Glostormann (G. P. Rouge et Or, col. Super
1000). Pour garçons.

FRÉDÉRIC WAGNER : « L'Aventure sous-marine » (Marabout-junior).
WILLIAM TRAVIS : ' « Requins a vendre » (Flammarion, édit., col.

«L'aventure vécue»).
C.B.

Un métier nouveau: instituteur !
Dans la société actuelle, le métier

d'instituteur est diversement considéré.
Une partie du public, lorgnant les lon-
gues, les très longues vacances du
corps enseignant, ne paraît voir dans
ses membres, qu'une classe de privilé-
giés qui ne comprendront jamais les
difficultés des vrais travailleurs. D'au-
tres gens, plus aisés, montrent une
bienveillance un peu méprisante pour
ce métier de gagne-petit dans lequel
jamais personne n'a su faire fortune.
A en croire certains sourires désagréa-
bles, cette profession n'accueille jamais
que des intellectuels peu doués, des
romantiques baveux ou des fonction-
naires sans ambition.

Et pourtant I...
Ceux qui voient le plus juste sont

peut-être les enfants ; ils manifestent
souvent tant d'admiration et d'affec-
tion à leur « maître » ou à leur « maî-
tresse », comme ils disent si gentiment.

Il nous faut examiner, à la lumière
des exigences actuelles, tout ce qui est
demandé à nos instituteurs.

Une reprise complète
des programmes

Dans le cadre de la réforme scolaire
entreprise par le département de l'ins-
truction publique, tous les programmes
de l'école primaire ont été revus, amé-
liorés, quelquefois profondément trans-
formés. Il s'agit, pour tous nos maî-
tres, de donner à leur enseignement
une structure nouvelle et cela n'est pas
facile ; l'instituteur doit renouveler son
bagage, ressaisir la distribution du sa-
voir sur des modes différents, repenser
la liaison nécessaire entre les diverses
disciplines d'enseignement. Les expé-
riences sont à refaire, la routine éli-
minée.

Comprenons bien que ce n'est pas
en classe que ces travaux peuvent se
faire ; vingt-cinq ou trente élèves tou-
jours vifs, quelquefois turbulents, don-
nent à l'instituteur bien d'autres sujets
d'occupation I Mais chez lui, le soir, ses

préparations et corrections du lende-
main terminées, il peut se mettre à
cette besogne peu spectaculaire, il est
vrai, mais indispensable.

Une transformation profonde
des méthodes

Une refonte des programmes ne va
pas sans un ajustement des méthodes.
En français, en arithmétique, en alle-
mand, en sciences, en instruction civi-
que, pour ne citer que ces quelques
branches, les méthodes subissent ac-
tuellement une transformation radicale.
Sur la base des expériences faites en
pédagogie et en psychologie, et dans
le cadre des nouvelles conditions de
l'enseignement, la méthodologie veut
être non pas une somme de recettes
particulières pour dispenser le savoir
mais un style renouvelé pour appren-
dre à penser. Cette orientation impli-
que une attitude intellectuelle et péda-
gogique tout à fait nouvelle ; elle ré-
clame un effort de structuration diffi-
cile à réaliser car l'instituteur lui-mê-
me doit se transformer s'il veut amé-
liorer son enseignement.

Des responsabilités éducatives
augmentées

L'éducation des enfants pose de nos
jours des problèmes devant lesquels
certains parents démissionnent parce
qu'ils ne savent plus que faire, parce
qu'ils sont accablés d'ouvrage et aspi-
rent à la tranquillité lorsqu'ils ren-
trent à la maison. Plusieurs mères de
famille travaillent à plein temps; elles
reviennent fatiguées, les occupations
domestiques les attendent encore.

De plus en plus et par la force des
choses, l'instituteur est appelé à com-
bler les lacunes, effacer les manque-
ments d'une éducation familiale qui se
relâche dans bien des cas. L'école est
encore le lieu d'un premier apprentis-
sage de la vie sociale, apprentissage
souvent pénible lorsque la famille n'est
plus à même de préparer et d'assurer
le terrain.

D'autre part, le temps est passé où
les élèves retardés et difficiles se trou-
vaient relégués au fond de la classe et
suivaient tant bien que mal l'enseigne-
ment collectivement prodigué ; aujour-
d'hui chaque maître se fait un devoir
d'individualiser son action, il s'occupe
des gosses peu doués, il s'efforce, à
l'aide de techniques d'un emploi sou-
vent délicat, d'amener ces enfants jus-
qu'aux meilleures de leurs possibilités.

Ajoutons encore les problèmes posés
à l'enseignant par l'apparition dans
nos classes de nombreux élèves étran-
gers.

Un nouveau métier
Ces quelques réflexions laissent en-

tendre suffisamment combien le métier
d'instituteur montre actuellement de
nouvelles exigences; il réclame une
formation continuée bien au-delà d'un
temps d'études déjà trop chargé, for-
mation réalisée par des cours de per-
fectionnement, des lectures, des recher-
ches, des expériences.

Mais avant ces travaux, l'enseigne-
ment réclame plus que jamais des
femmes et des hommes de qualité. On
sait l'influence profonde qu'un maître
d'école primaire exerce sur des en-
fants à un âge où le moyen pédago-
gique le plus efficace reste l'exemple.
Qu'il le veuille ou non, l'instituteur est,
de quelque façon, toujours un modèle
pour ses élèves ; ceux-ci se situent et
se comprennent, pour une bonne part,
en fonction de la relation qu'ils entre-
tiennent avec leur maître, ce maître
auprès de qui ils passent chaque jour
plus d'heures qu'avec leurs parents ou
peu s'en faut.

Instituteur, un grand métier, nou-
veau par son importance et ses exi-
gences, un métier qui demande des
cerveaux bien organisés, des esprits
ouverts et des qualités d'homme, celles
que l'on souhaite voir fleurir chez nos
enfants.

Jean-Michel ZAUGG
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nouvelle peinture MOLTO-FLOTT est idéale couleur sèche concentrée qui donne pour blanchir les plafonds de j| ne reste plus qu'à ajouter de l'eau
à COUP SÛr chambres, les salles de bain, (qui ne vous coûte rien!) 

de bons cuisines, corridors, caves, Mélange immédiat avec l'eau sans
résultats! garages, etc. formation de grumeaux

.. déjà prête à l'application 20 minutes
MOLTO-FLOTT a ete créée après le mélange 

A d'après les principes les plus _ .  . . .—, . „
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f \ «,«îî««,«»««,»i',,r« Résistance absolue a I essuyage et. modernes pour I usage très bon pouvoir couvrantdomestique. De nombreux 
* peintres professionnels l'ont Application sans traces de stries ou

J qu'ils en pensent: MOLTO- Les parois revêtues de MOLTO-
' gpaam&ssfi FLOTT est une peinture de FLOTT peuvent être pourvues d'une

I : I qualité irréprochable qui nouvelle couche ultérieure de MOLTO-
/ \ donne toujours des résultats f 
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sans exiger un lavage
y \ imnprrflhlpq fastidieux.Chaque couche de MOLTO-

¦gagga- - A impeccaDies. FLOTT est parfaitement adhérente, j
m Sa composition de détrempe Les parois enduites de MOLTO-
MBr --- ' spéciale lui assure de FLOTT respirent - donc pas d'eau

tf . > j j * nombreuxavantagesdécisifs : de condensation! 
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* îPeînture à la détrempe
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VINS DE L'ECHANSON
Pour chaque occasion , une bouteille avec des plats plus généreux, un et d'autres tout aussi renommés, sont
des Vins de l'Echanson : Pour l'apéritif, Châteauneuf-du-Pape ou un Pinot en vente chez votre fournisseur
un Mont-sur-Rolle, un Féchy ou Noir; avec du fromage, un habituel sous la marque «Echanson >,̂
un Saint-Saphorin ; avec du poisson , Pommard, un Fendant ou un Echanson garantie de qualité.
un Yvorne ou un Rosé Côtes-de- Doré ; et au dessert,le doux Muscat
Provence; avec des mets légers, un «Madrigal » de Samos ou un mousseux

, Bordeaux ou un Beaujolais; Echanson Sélect demi-sec. Ces crus, L'Echanson S.A.,Rolle

N-6 âtsS**'' B+a

Vacances de Pâques
COURSE COTE-D'AZUR

du 16 au 19 avril

Marseille - Nice - Monaco
Prix de la course Pr. 90.—

Chambres réservées
Renseignements : tél. (038) 9 51 81.

«¦—¦g
iH| Berne: Hôtel de l'Ours \m
sas vous offre tout le confort §S

HH à des prix modérés. WÊ
^si Sehauplatzgasse 4, <p 031/2233 67 3̂
^s Restaurant «Bârenstube» ^s
==| près du Palais Fédéral H. Marbach ^sa—«

RÉFORME r ^1
SCOLAIRE W% i
¦ 

L'exercica scolaire 1965-66 jV -f^-̂ f ' l*
constituera la 3me année _ Jrlffllfegi
d'application de la réforme ¦ j - i^ ^̂ HR' fH
de l'enseignement. ^̂  *̂ ï ?

OU EN SOMMES-NOUS ? La "̂ P-

R
mise en place de la réfor- i|
me est diversement réalisée suivant les régions $\
du canton. Outre les classes expérimentales du
premier degré, 13 classes-pilotes de 2me an- j S
née ont été ouvertes au cours du dernier exer- ÎSw
cice. Les difficultés d'application sont apparues ' .'

¦ 
surtout dans les sections moderne et pré-pro- fiS
fessionnelle. asÊ

QUE FAUT-IL ENCORE ? Faire entrer partout et Jffl
le plus rapidement possible la réforme dans la i /
réalité. M

4* Î4i L'expérience des classes-p ilotes de raccorde- ;
ment se révélant positive, on doit stimuler §53
l'ouverture de classes de rattrapage à l'inten- p *
tion des élèves désirant changer d'orientation | |
scolaire et de ceux qui sont éloignés des cen- "v
très urbains.

&* f L'idée de l'école romande mérite d'être pour- #5
* s*i suivie en procédant sans tarder aux coordina- jeS

tions déjà possibles. g£§

m PROBLÈME D'AUJOURD'HUI 1
SOLUTION RADICALE |

Association patriotique radicale B|B
neuchâteloise :

André Rougemonf |a8

W. Kurth - Renens
Tél. (021) 34 36 43 Renens-Croisce

C'EST CONNU, VEND BON
ET BON MARCHÉ

DIVAN-LIT, 90 x 190 cm, avec
matelas crin et laine Pr. 125.—
Même article avec matelas à res-
sorts (garantie de 10 ans) Pr. 145.—
ENTOURAGE DE DIVAN, COF-
FRE A LITERIE Pr. 185.—
TABLE DE CUISINE, 60 x 90 cm
dessus couleur, pieds en tube, 2
rallonges Pr. 128.—
MEUBLE COMBINÉ avec pende-
rie, rayon, tiroirs et secrétaire i

Pr. 480.—
COMMODE en bois dur, 3 tiroirs

Pr. 135.—
DUVET, léger et chaud , 120 x 160
cm Pr. 30.—

i TAPIS MOQUETTE, dessins Orient
; sur fond rouge ou beige, 190 x 2U0 i
', cm Pr. 90.—

TOUR DE LIT, fond rouge ou P
beige, moquette, 3 pièces Pr. 65.—

I SALON : 1 canapé, 2 fauteuils, tis-
! su rouge ou bleu, 3 pièces Pr 175.—

SALLE A MANGER : 1 buffet, 4
chaises, 1 table, 2 rallonges i

Fr. 690.—
CHAMBRE A COUCHER avec lite-
rie à ressorts (garantie de 10 ans)

Fr. 950.—
LIT DOUBLE, avec 2 matelas à res-
sorts (garantie de 10 ans) Fr. 268.—
LIT D'ENFANT, 70 x 140 cm, avec
matelas .Fr. 125.—

A vendre, pour cause de déména-
gement,

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

Orselina / Locarno (Tl)
On cherche, pour entrée immédiate, pour

hôtel (35-40 personnes)

BONNE CUISINIÈRE
débutante acceptée (seulement pour table
d'hôtes) . Très bon salaire, vie de famille,
chambre à l'hôtel avec eau courante
chaude et froide, bains. Vacances payées.

Faire offres, avec copies de certificats et
photo, sous chiffres AS 19296 Lo, Annon-
ces Suisses « ASSA », Locarno.

100,000 personnes
epl'irhent chaque jour nntri'
journal sans oublier les an-
nonces, bien entendu. Publi-
cité = succès assuré.

La convention avec l'Italie est ratifiée, mais le problème
de la surpopulation étrangère reste le même 1 Des mesu-

iA res législatives sont plus nécessaires que jamais pour
: i arriver à diminuer le nombre des étrangers travaillant en

Suisse. Ceux qui désirent des mesures efficaces pour con-
server à notre patrie son vrai visage signeront

gk L'initiative populaire contreg
f Sa surpopulation étrangère

Selon les affirmations du conseiller fédéral Schaffner, les
mesures actuelles ne réduisent pas l'effectif étranger en
Suisse.

Les bulletins de signatures s'obtiennent auprès du Secré-
tariat du parti démocratique du canton de Zurich,
8320 Fehraltorf, tél. (051) 97 74 24 ou à la ré-
daction du c Landboten > 8400 Winterthour , (tél. (052)
2 60 33. Soutenez cette initiative en versant une cotisation
au compte de chèques postaux 80-16532, Comité d'ini-
tiative contre la surpopulation étrangère, Zurich.

W
Grâce à son
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.

1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfac-
tion par la
qualité de son
travail

MONSIEOR
veuf , dans la soixantaine, en bonne santé,
robuste, présentant bien, caractère gai,
bonne situation, parlant l'allemand et le
français, cherche pour rompre solitude à
faire la connaissance de dame ou demoi-
selle d'âge en rapport , honnête et sérieuse,
de bonne présentation, pour un ménage
simple ; logement de 4 pièces, moderne,
pas de gros travaux ; personne sachant
cuire et tenir ménage ; si convenance,
mariage possible. Discrétion d'honneur ;
il sera répondu à toutes les lettres signées.
Ecrire à 24 - 367 au bureau du journal
en joignant photo qui sera retournée.

CHAMONIX ET LA
VALUE BLANCHE

Samedi et dimanche 3 et 4 avril
autocar + téléphérique + demi-
pension en chambres à Chamonix

Fr. 68.—

JUHGFRAUJ0CH
LŒTSGHENLUECKE

Samdi et dimanche 10 et 11 avril
autocar + chemin de fer + dortoir

à la Petlte-Scheidegg + petit
déjeuner

Fr. 68.—
Programmes - Inscriptions

tWfhBfL
Saint-Honoré 2, tél . 5 82 82,

Neuchâtel
hlUMimMomiii [¦¦¦un i mil. à

REOUVERTURE
le 1er avril 1965, du

restaurant sans alcool MAISON - ROUGE
au bord de la Thielle

Un nouvel hiver est passé et la sai-
son d 'été commence.
Nous informons notre chère et f i -
dèle clientèle qu 'elle peut de nou-
veau trouver chez nous de bons dî-
ners, soupers ou « i heures ».

Se recommande :
Famille JAKOB-BOSSERT

Restaurant Maison-Rouge - Thielle
Téléphone (032) 83 16 50

HÔTEL DU ^1«  ̂AUVERNIER

1 ARRIVAGE :
1 rare et appréciée

LA PALÉE DU LAC
I sauce neuchâteloise

| une savoureuse spécialité de saison

LE BROCHET AU FOUR
Samedi soir : encore quelques fables
Tél. (038) 8 21 93

USB . r i Tmnwyi i iNnI i ' I ' i i" '  » n mpiwinuMmniiMiiiiini
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Votre programme pour samedi - dimanche ?

Une excursion avec le

TÉLÉFÉRIQUE GSTAAD (Reusch)
GLACIER DES DIABLERETS
ciel bleu - soleil de printemps - pistes de ski
grandioses entre 2000 et 3000 mètres.

Renseignements par l'exploitation LRD.

7 JUIN : 1er SLALOM GÉANT GLACIER DES
DIABLERETS / GSTAAD.

> ¦ »

J _, A. B. C. du crochet >
| f  f  • La grammaire qui vous ensei- ;
> f ^J L ^/ / jf l/ Y ^  O 

gnera 
à confectionner avec '.

! 4^/ TĴ """*-"'' f  CJC*** facilité vos costumes, mail- ;
: x d̂tôôiijk teaux" etc- • :
> -ïSSlISs. Sur demande' Patron et mon- ;
' ï?§5§? tage chez la spécialiste ',

/ q$F Mme A. LADINE

| o(çtisn&g Seyon 4r 1er étage, Neuchâtel j
; Immeuble Banque Hypothé- j
> caire. !
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«LES TROYENNES» AU T. N.P.
Une victoire totale de Jean-Paul Sartre

Un moment dramatique des Troyennes, celui où Andro-
maque (Na thalie Nerval) serre contre elle son jeune f i l s
qui va lui être enlevé par les Grecs pour être pr écipité

du haut des ' remparts. (Pnoto Agip)

Si lointaine — et c'est hélas I le cas pour moi —
que soit notre enfance, elle pèse sur nous d'un joug,
agréable ou fâcheux, qui ne s'atténue pas avec le temps
et influe, malgré nous, sur nos jugements d'aujour-
d'hui. Nous nous souvenons, écoliers, d'avoir peiné à
traduire les grandes tragédies grecques d'Eschyle, de
Sophocle et d'Euripide, etc., et ce souvenir, auquel se
joint celui de cours qui voulaient nous en imposer la
beauté, laisse quelque chose de pénible au contact
que nous avons aujourdJhui avec ces œuvres dont il
nous est dès lors malaisé d'apprécier la valeur en toute
liberté d'esprit. Et, autre circonstance fâcheuse, ces
œuvres sont d'un caractère en grande partie reli-
gieux ; elles constituaient pour nos ancêtres plus en-
core peut-être que des spectacles d'art , des cérémonies
religieuses auxquelles c'était pour eux comme un de-
voir d'y prendre part , autant que pour les nôtres et
amis, celui de prendre part à la messe ou à quelque
célébration du culte chrétien, etc. Or, ce n'est certai-
nement pas cet élément religieux qui nous rebute un
peu en ces œuvres. Mais elles s'insp irent d'un culte
païen auquel nous ne pouvons accéder des profon-
deurs de notre être, comme nous accédons à des œu-
vres inspirées de l'Evangile, ou dans lesquelles in-
tervient quelque épisode du christianisme et faites au-
tant pour nous élargir dans la croyance que pour nous
émouvoir d'une aventure humaine.

Enfin , autre inconvénient de ces œuvres pour notre
sensibilité : nous n'avons pas devant elles cette intel-

ligibilité de réaction que nous avons devant des œu-
vres directement françaises. Puis, la tâche des adap-
tateurs et traducteurs est difficile ; il n'est pas aisé
de nous communiquer, en une langue d'aujourd'hui,
ce que représentait pour nos aïeux lointains le texte
primitif. Et cette langue morte et lointaine se prête
moins à la traduction même qu'une langue étrangère
d'aujourd'hui.

Enfin , dernière circonstance néfaste : la plupart de
ces traductions étaient en vers. L'idée n'eût été défen-
dable que si dans chaque vers pouvait correspondre
un vers grec. Mais il y a dans le vers grec une étendue
qui ne peut , sans être amputée, être enfermée dans les
douze syllabes de notre alexandrin. D'où amputation
nécessaire, et dès lors déformation. Pourtant , ne re-
grettons pas trop une si longue erreur parce que sans
elle, nous n'aurions pas dans Oedip e roi acclamé à tel
degré Mounet-Sully. Jamais son génie n'eût pris un
tel essor, et sa voix atteint à un si grandiose déchaî-
nement de symphonie s'il avait eu à faire à un texte
en prose. Il s'était formé dans un contact si per-
manent avec les grands vers classiques et romantiques
que, sans eux , sa voix eût été comme dépaysée et
n'eût pas atteint de tels et inoubliables sommets.
Quelle élégance !

Mais après la représentation des Troyennes d'Euri-
pide — adaptées par J.-P. Sartre — nous percevons
qu'avec une semblable traduction tombe notre défa-

veur devant une tragédie antique. Et comme l'intelli-
gence a tous les pouvoirs ! Dieu sait combien la sub-
tilité d'esprit, le modernisme de conception de J.-P.
Sartre nous éloignent de ce qu 'il y a de primitif dans
la pensée antique, fût-elle sublime. Eh bien , nous lui
devons à lui, si moderne, d'avoir pénétré mieux
qu'avec tout autre dans cette pensée d'autrefois, en
même temps que d'avoir écouté l'œuvre avec autant
d'aisance que si, initialement, elle eût été écrite en
français ! Quelle élégance" de termes sans affectation ,
que de finesse sans préciosité ! Allez voir Les Troyennes
au T.N.P. et vous aurez l'impression d'une œuvre con-
çue et écrite par un des nôtres.

Mise en scène, cela va de soi, remarquable et re-
marquable interprétation. Jamais Jean Martinelli n'avait
à un tel degré, témoigné de sa valeur que nous jugeons
maintenant méconnue, que dans le prologue, dit en
maître. Et les personnages féminins qui — comme le
titre l'indique représentent l'essentiel — sont magis-
tralement interprétés par Nathalie Nerval , Judith Mà-
gre, Germaine Montero et Eléonore Hirt. Grâce à ces
deux dernières, jointes à Catherine Sellers, à Loleh
Bellon , à Louise Conte, nous avons maintenant un en-
semble de tragédiennes qui nous reporte à la belle
époque du genre. Sachons en tirer parti pour la résur-
rection d'un genre dont longtemps de fâcheuses re-
présentations nous ont lassés à tort.

Jean MANÉGAT

RfYI A MPI fc^IDÎAJLAnSJ IxlKlx
ou trois instruments à la fois

Sans être véritablement courant, le cas de musiciens de jazz jouant
de plusieurs instruments, suivant les circonstances, ne mérite pas le
qualificatif exceptionnel. Ce dernier adjectif peut cependant être appliqué
à un Benny Carter, qui joue du saxophone alto aussi bien que les meil-
leurs, qui est un clarinettiste et un trompettiste supérieur à la moyenne,
et qui peut également tenir très honorablement le saxophone ténor, le
trombone ou le piano lorsque l'occasion le demande. Exceptionnel, Roland
Kirk l'est aussi, à un double titre. D'une part, il sait jouer de cinq
instruments différents ; d'autre part, et surtout, il lui arrive de jouer de
trois de ceux-ci simultanément.

Trois instruments à la fois : voilà qui fait songer à un numéro de
cirque ou de music-hall beaucoup plus qu'à un instrumentiste de jazz.
Pourtant, Roland Kirk ne recherche ni le sensationnel ni le pittoresque
en jouant les sections de saxop hones à lui tout seul. On peut même
voir en lui un des plus lucides et des plus doués parmi les instrumen-
tistes de sa génération.

La tentation de '« faire de la littérature » sur un tel cas est d'autant
plus forte que Roland Kirk a été comp lètement aveugle depuis l'âge
de deux ans. L'appel à la compassion en plus de l'attrait du pittoresque,
certains se seraient peut-être contentés d'un tel programme. Mais Roland
Kirk, pour sa part, a réussi à devenir un musicien de jazz sans recourir
à de tels appuis. Lorsqu'on écoute un de ses enregistrements, on est
d'abord frappé par la véhémence et la puissance émotive de son jeu ;
on se demande ensuite « comment pèut-il bien faire cela ? > lorsqu'on
réalise qu'il joue à lui seul ces passages qui sonnent comme ces trios
de saxophones ; et on ne pense qu'en dernier lieu au fait qu'il est
aveugle.

IL ABANDONNE LA TROMPETTE
Venu au monde à Columbus, dans l'Ohio, en 1935, Roland Kirk a

été attiré de très bonne heure par la musique. Après avoir abandonné
son premier instrument — la trompette — à cause de l'effort physique
impliqué, il se mit à travailler le saxophone, et réussit assez 'rapidement
à obtenir un effet particulier, celui d'en tirer simultanément deux sons
différents.

Cela ne faisait pas de lui un homme-orchestre pour autant. La pre-
mière idée qui lui vint dans ce sens fut, très littéralement, le résultat
d'un rêve : Roland Kirk se vît une nuit en songe en train de jouer de
trois saxop hones à la fois. Quelqu'un d'autre aurait promptement oublié
une telle extravagance, mais non le jeune Kirk : le son qu'il obtenait
dans son rêve lui plut -tellement qu'il résolut de le retrouver, à l'état
de veille cette fois. Il se mit à explorer méthodiquement les magasins
de musique, essayant les vieux instruments qui pouvaient y traîner. Ce
fut au cours de ces recherches qu'il découvrit les deux engins dont les
noms bizarres lui doivent à peu près exclusivement d'être connus, le
manzello et le strîtch. Le premier est une sorte de saxop hone alto, qui
possède cependant une sonorité de soprano ; le second évoque un
saxop hone soprano hypertrophié, et sonne comme un alto. Lorsqu'il joue
à la fois du ténor, du stritch et du manzello, Roland Kirk fait penser
à un gamin qui essaierait de manger trois bananes à la fois, maïs il
sonne indubitablement comme une section de saxophones, unie — bien
entendu, puisque le même souffle l'anime — et cohérente. Roland Kirk
a mis au point des doigtés originaux qui lui ont permis de réaliser son
rêve, et ses enregistrements sont agrémentés de tels passages dont la

plénitude et l'équilibre ne présentent rien d'insolite pour un auditeur
non prévenu.

Le monde musical prît conscience du talent de Kirk au cours de
l'année 1960, lorsque le pianiste Ramsey Lewis fut frappé de cette origi-
nale virtuosité. En 1961, lors de son premier voyage e/i Europe, Kirk
produisit une très forte impression en Allemagne — les amateurs de
jazz de ce pays lui accordant pratiquement plus d'attention qu'à The-
lonious Monk...

LE BLUES
We free longs (Mercury MCL 125015) constitue peut-être la meilleure

introduction au talent de Kirk. On y remarque la profonde sensibilité
que le musicien possède pour le blues. You did it you did it et Three
for the festival le font entendre à la flûte ; Kirk joue de cet instrument
avec une rudesse « vocale » qui est très éloignée de la distinction raf-
finée d'un Frank Wess mais qui se révèle au moins aussi expressive.
Passionné dans You did it you did ît, discrètement ironique dans Three
for the festival, Kir,k résume en quelque sorte sa personnalité musicale
dans ces deux morceaux.

Dans Blues for Alice et dans Some kind of love, Kirk montre la soli-
dité de son style de ténor. Il y a quelques échos de Sonny Rollins dans
le second de ces morceaux, mais ce style se rattache tout aussi claire-
ment à la franchise «carrée » du middle-jazz.

Parmi les engins inorthodoxes, c'est surtout le manzello que Kirk
utilise dans ces pièces : Sack full of soûl et We free kings prouvent
que cette utilisation est orthodoxe — mais non conventionnelle — même
si l'instrument ne l'est pas.

Roland Kirk est un musicien qui aime écouter ce que font ses confrères,
et qui consacre une part importante de ses économies à l'enrichissement
de sa discothèque. Il est clair qu'il sait faire son profit de telles audi-
tions. Il ne copie personne, mais il sait se montrer fidèle à la tradition
musicale noïre sans renier son originalité. Son style semble devoir être
de ceux qui défient le temps.

Demètre IOAKIM1DIS

«FIN DE PARTIE»
Le théâtre à Neuchâtel

à La Tarentule de Saint-Aubin

Une scène de « Fia de partie » de Samuel Beckett au
Théâtre de la Tarentule de Sain t-Aubin. Un spectacle
« noir » mais qui _ mettait en valeur le remarquable
talent de composition des acteurs, tels que Jacques

Devenoges et Gil Oswald.

PASSIONNANTE POLÉMIQUE
dans le «Figaro littéraire»

entre un critique ( Lemarchand ) et un auteur ( Roussin )

Avec « L'Empereur de Chine » rue
de Richelieu, et maintenant « L'Amé-
rique » de Kafka à l 'Odéon, nos *deux
grands subventionnés se déseurop éani-
sent. S'il a souhaité le succès après
Kafka , J.-L. Barrault s'est , croyons-
nous, trompé , et avec de grands frais
de mise en scène et une excellente
interprétation, car il n'est pas par-
venu à susciter notre intérêt en faveur
de ce Karl Rossmann sur qui p leuvent
calamités sur calamités , jusqu 'au dé-
nouement où il se tire enfin d'affaire ;
mais malheureusement , nous ne le sui-
vons p lus depuis longtemps. La p ièce
n'est pas , par elle-même, mal venue.
:Mais elle garde un ton maussade qui
nous lasse , p longeant de rép li que en
rép lique dans le fatalisme de « Kafka ».
Quel dommage que l'artiste si prodi-
g ieusement doué qu 'est J. -L. Barrault
s'enfonce de p lus en p lus dans l'étrange
et le rebutant. Mais après tout , le tort
est peut-être de notre côté ?

Profitons d' une place qui sera mieux
emp loyée ¦ si , restant dans nos fron-
tières, nous nous attardons à la polé-
mique passionnante , elle , qui s'est ou-
verte dans le « Figaro littéraire » en-
tre son criti que, Jacques Lemarchand,
et l'auteur , André Roussin . Il est seu-
lement fâcheux que cette joute ait at-
tein t un tel degré de violence. Géné-
ralement , une réciprocité s'a f f i rme  en
ces discussions ouvertes. Cette f o is, les
deux adversaires sont sortis de cette
bienséance qui sauvegarde la dignité
des rapports littéraires qu'ont entre

eux les écrivains les uns vis-à-vis des
autres, même quand ils n'ont pas la
même vue de leur art ou sont en dés-
accord sur telle ou telle question po-
sée. D' article en article , le ton s'est
élevé , au point que si les mœurs du
début du siècle avaient survécu , un
duel était fatal  !

Un auteur honni...
André Roussin se plaint d'être consi-

déré aujourd'hui comme un auteur
« honni » (c 'est son mot), du fa i t  que
le genre de théâtre auquel il est f i -
dèle — théâtre strictement régulier et
hors l'hermétisme ¦—• soit considéré
par beaucoup comme un art démodé.
Entre parenthèses , lui n'a pas person-
nellement à se p laindre , ces p ièces
étan t jouées constamment et atteignan t
la p lupar t du temps à la centième.
« Notre formule », écrit-il (nous ré-
sumons) « étant délaissée au profit
d' un art dramatique d' obscuran tisme. »
Et cela depuis le Cartel (il y a 30 ans
environ) qui porta un tort grave au
théâtre régulier et l'abattit sans trou-
ver la forme définitive qui eût été
celle du théâtre, après les e f f e t s  du
Cartel.

Rappelons que le Cartel était le
groupe dramatique que formaient , cha-
cun dans sa sp hère, mais d' accord pour
trouver ce théâtre d' avant eux impos-
sible, les cinq passionnés du théâtre
et p leins de hardiesse rénovatrice
qu'étaient Jacques Copeau , Dullin ,

Louis Jouvet , Gaston Baty et Georges
Pitoëff .

Faux parisianisme
Qu 'était ce théâtre d' alors dont ils

se sont fai ts  les incinérateurs ? Si ce
théâtre ne tombait déjà plus dans les
abus grossiers des longues tirades, des
thèses soutenues , de l'adultère à jets
bavards des p ièces de Dumas f i l s ,
Emile Aug ier, etc., il n'en valait guère
mieux. Car les p lumes - en lesquelles il
passa (nous voici autour de 1910) —
celles des Lavedan , Donnay, Capus ,
etc.. —- loin d'y abolir la convention ,
ne firen t que transposer celle-ci. Et ce
f u t  une série de p ièces boulevardières,
d' un ton de f a u x  par isianisme , toujours
reluisant ou qui voulait l'être , des Ma-
ris de Léontine au Marquis de Priola ,
et aussi factices dans le dramati que que
dans le comique. Nous convenons , avec
Jacques Lemarchand, que ne fut-ce
qu 'en saquant cette formule , le Cartel
a fai t  œuvre salutaire. « Mais — et
cette fo i s  c'est André Roussin encore
qui parle —¦ quelle forme de théâtre
avons-nous , en compensation des ampu-
tations du Cartel , à la suite duquel
nous avons eu , en tout sens , tant d' œu-
vres dramati ques sans « qu 'une unifi-
cation s 'en soit ensuivie. »

Là, nous nous rallions aux vues
d'André Roussin . D'abord, comme il
riposte lui-même, c'est avec respect et
non avec mépris qu 'il parle des résul-
tats du Cartel. Puis est-ce au détriment

André Roussin.
(Archives)

de l' e f f icac i té  de ce Cartel qu 'il n'y ait
eu depuis unité de pré pondérance au
théâtre ? Notre art dramati que nous
arrive de bien des sources èparses et
d i f f éren tes  ; comment une unification
en sortirait-elle ?

Deux tendances
Deux tendances y prédominent : le

théâtre qui sort des ponci fs , sans heur-
ter constamment le bon sens, ce théâ-
tre qui est aujourd'hui celui de Bour-
det , de Salacrou , de Thierry-Maulnier,
de Mauriac , de Montherlant , etc., et
même de J.-P. Sartre, car si hardi que
soit ce dernier dans ses idées , il ne
nous o f f r e  jamais de mots devant les-
quels nous demeurions obstrués , de si-
tuations par trop f lot tantes , de per-
sonnages de qui nous ne puissions rien
saisir.

Et il y a la seconde voie de bifur-
cation, celle à laquelle se rallie peut-
être le snobisme (et peut-être une in-
telligence p lus divinatrice que la nôtre) ,
et auquel s'app lique ce mot d'obscu-
rantisme que nous emp loyons souvent
en parlant des Ionesco , Brecht et au-
tres. Et l' apport de l'étranger vint aus-
si brouiller les choses et rendre di f -
f ic i le  une simp lification des données.
Songeons à Dûrrenmatt dont le théâtre
est maintenant francis é et qui, lui , unit
comp lexité et clarté.

Et il g a ceux qui chevauchent sur
les deux genres : Marcel Aymé , Félicien
Marceau , j' en passe et des meilleurs 1

Nous nous sommes trop étendus pour

avoir la place de conclure longuement ,
les éléments d'antagonisme entre nos
deux confrères étant si divers et si
nombreux qu'il y eût fa l lu  une page
entière pour en faire le tour.

Jean MANÊGAT

« Prix Orange » et doux baisers
Jean Marais et Louis de Fîmes embrassent
tendrement Michèle Morgan qui vient de
leur remettre le « Prix Orange ». Cette char-
mante cérémonie a eu lieu il y a une se-

maine chez Maxim's.
(Bellno AP)

Une comédie américaine
sur une scène berlinoise
On vient de créer une pièce américaine « Luv », signée
Murray Schisga l, au théâtre berlinois de la Cour du
Château. La version allemande de cette comédie est inter-
prétée ici p ar Rolf  Schult et Luitgard Im , qui jouent aux
côtés de Stefan Wigger les trois uniques rôles de la pièce.

(Belino AP)
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A VENDRE MAGNIFIQUES

CHAUDRONS VALAISANS
EN CUIVRE

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

A vendre, à prix d'été,

fourneaux
et citernes
à mazout
toutes grandeurs.
W. Fasel, 2016 Cortaillod, tél. 6 48 04.

Ils sont si beaux
les parquets et linoléums trai-
tés à la cire dure KINESSA. Il
suffit d'en appliquer une cou-
che très fine pour obtenir sans
peine le merveilleux éclat
KDŒSSA. H tient des semai-
nes, voire des mois, même
après un balayage humide ré-
pété. La petite boîte suffit
pour 4-6 chambres au moins
(env. 80 m2). Les meubles de
bols et de cuir redeviennent
aussi comme neufs.

B#l^l WWMÊk vraiment

% kg. Fr. 4.35 - 1 kg. Fr. 7.60
DANS LES DROGUERIES

FAN : s
C'est Ici qu'aurait dû
paraîtra aujourd'hui voira

PETITE ANNONCE
Voua êtes Juste assez tôt
pour qu'elle aolt demain
dans la

FEUILLE D'AVIS i
DE NEUCHATEL IS r

PEÊTS I
• Sans caution $ÊM
• Formalités simplifiées pi
• Discrétion absolue j5§

Banque Courvoisier & C'e I
Téléphone (038) 512 07 - Neuchâtel i

i i

§ ps—= î 
De la joie toute Tannée avec PHILIPS
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LA GR|NDE]
/20 pièces\ 1
l Fr.1.30 J 4 i
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: «american blend» lâglafè' '{
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Vacances de Pâques... f
FIASCO !

Si vous oubliez de passer chez F

^LPOMEY-NEUCHATElf
 ̂ !

^33FLANDRES2-TEL.5.27.22 ^§| K

pour y choisir un excellent

HADI© PORTATIF

L Le Centre, de liàisbri des 1 sociétés/
féminines met à la disposition des

;| femmes ayant des problèmes per-
j sonnels, des difficultés, son service
I de

consultations juridiques
1 le premier mardi de chaque mois
1 de 17 à 19 heures, au Restaurant
j Neuchâtelois.

i Prochaine séance
I mardi 6 avril 1965

pi
LUTZ-
BER6ER I
FobrIqu» ds timbra*

r. <Sea Boaux-Ari» 17
Ç5 (038) 616 45

| ZOOl HencMlel l

-̂ ,.. : . :.-¥... .. . ...- Maison de repos >ftasassS¦ - '-", f f " ¦: ",' ¦ -- ¦ : 
^Seigneurie-Logis

2067 Chaumont
(f i (038) 7 43 62

Se recommande aux convalescents.

BSBKB9 H6B9B1 HHMH HHB^BHI B

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN (NE)

Tous les Jours la pêche du matin
Pour vos banquets, vos repas de
famille, l'endroit idéal l'hôtel Fattus
Sa cuisine, son parc, ses terrasses
sur le lac. j

DIMANCHE AU MENU t
Les coquelets

du pays, Don Carlos

\ X~̂ ^  ̂STATION-
r<L

 ̂
^SERVICE

I I ~~"
f PRÉBARREAU

¦ i A[ /Pf) "ffilBl -̂5Sr Neuchâ,el 038/5 63 43

B |(j |Pĝ ^̂ _̂. 
Normale 

90-92 

oct. -.47
| \^^~ 

Super 98-100 oct. -.52

Qui donnerait un

tricycle
ou petite auto à un
enfant handicapé de

7 ans ? S'adresser
à Pro Infirmis,
Collég.'als 10,

Ncuchâtsl. •
Tél. 5 17 22.

H^^^^AUSANNE

Rua Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

niwnrBuramnrr \ -- - \ t r -  ¦ 
L • ..J^

WL.»! ...»

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

f 
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I I70J eifîcoire meilleur marché ! SatfOP DollIXB P7Q I
B 200 litres 0/0." M

Un avantage : la ristourne ou escompte 5% ^™~ , , .

Chatterie
de la Simiane
Madame Couturier,

Le Viaduc,
tél. (038) 6 46 91

2017 Boudry.

pension
pour chats

toutes races. Bons
soins. Ouvert toute

l'année.

—¦—¦
Mesdames...

Pour être vite
et bien servies,
t é l éphonez  au

519 42
la veille ou le
matin avant 8 h

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

C. SUDAN
av. du Vignobl e 27
la Coudre-Neuchâtel



|p BOUCHERIES j SACS POUR DAMES BMS ©
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I »  i ¦ . . S laBv *»#I\ PHH Un aperçu ds ce que vous trouvez chaque tour à nos bars :
a viande de veau est avantageuse
- . . café viennois incomparable -.50
Baisse ! 100 g |̂

D^_ . % w%Q& riche assortiment 
de 

pâtisserie
lv\-/ II a partir de J." ĵr |ï* X X X X

n i /,A A_  ̂ «&Û& 
to

urtes chocolat praline 
ie mo^au -.50

RAGOUT 1.- 
H©4*¥ 

1Q50 
«Forêt-Noire» -.80

CÔTELETTES 1.20.- "^ meringues «Chantilly » »¦ 
-.50

T D A kl f* H F C "I "70 _ g f -  ¦nFTF T̂H ^̂ r̂ i aujourd'hui, vente spéciale

I I KAINv- ÏICo l./v.- ^rche 1 ih I rtl ̂ lÉkî^ TRUITES EN GELÉE 
¦« 

P« 2 50 i

Toute la famille profite des i
avantages du cyclomoteur 1
... pas de problèmes de parcage (zone bleue) Û
... consomme peu d'essence (prochaine augmen- M

... prix avantageux. T]
Venez voir le grand choix que vous propose ||

RENÉ SCHEHK - SPORTS 1
Agent LAMBRETTA |

Chayannes 7 - 15 NEUCHATEL Tél. 5 44 52 §

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

GRANDE SALLE DE CORTAILLOD
Vendredi 2 et samedi 3 avril 1965, 20 h 15,
La société de chant « Echo du Vignoble, avec la
collaboration du Chœur de dames
et d'un chœur d'enfants
présente

«TERRE NEUCHATELOISE*
cantate populaire pour récitant, solistes, chœurs
et orchestre de A. PIERRE-HUMBERT
et G.-L. PANTILLON ' .
Direction Francis PERRET

Prix des places Fr. 3.50
Location à la librairie AMSTUTZ, tél. 640 22
Samedi 3 avril BAL conduit par l'orchestre
« THE MELODY'S >

MMMWMlJIj iramMWJlItmMngBPMMMiMMMt

/îïïî\
VJAJÎ/
5 22 02

CHAUMONT
Aujourd'hui,

une bonne raclette
ou fondue , dans un
cadre sympathique ,
bien chau f f é , avec
un bon bol d' air qui
vous fera du bien
A TOVTE HEURE.
A 1100 m d'altitude,

à 12 minutes
de la ville

Petit Hôte!
de Chaumont

Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi

PAQUES 6S
i

kPv * 
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Touj ours impeccables
les chemises de la Cité

i

NOTRE VEDETTE : chemise tricot nylon, coupe "lrf mf£ Î bËt
très soignée, qualité lourde, lavage facile, repas- 1» 89  ̂*-& ̂ ^
sage inutile BEI Tqjgr

BODANYL : la chemise qui conserve toute sa C(JP W** ^£ÊÈ
blancheur, laisse pénétrer l'air, ne nécessite pas ^ÊTJ r mt" ^^ ̂ ^de repassage, sèche rapidement f ê ^f p  Uj

PRATICA : une chemise en tissu nylon de qualité f^^S 
f f in  f f î mÊm

supérieure, coupe impeccable, se lave facilement, ÀJETJ ^TP ^J^*̂
sèche rapidement, ne se repasse pas r^&r ̂ /BF

SPLENDESTO : la chemise pur coton qui a fait &M f f l È k  f â^È
ses preuves. Coupe très confortable, façon mo- S Z L .  ^&mB V  ̂\Jr
derne, elle ne se repasse pas r f̂ àr W,̂ r

TOUTE LA GAMME DES CHEMISES HAUTE '
m\ ^W f âf È

NOUVEAUTÉ AINSI QUE CHEMISES DE VILLE ES -THU ^"^^^
UNIES OU FANTAISIE à partir de JBLWJF

+ votre avantage la ristourne ou S % escompte

SB tm mpai if—l!t=SC= Choix grandiose H
Il «B ffB mJm-i ^mSa smr 6 étages ' "

^°̂  "¦"•W UU mtODlX 0 (038) 5 75 05 30 VITRINES

î P̂  Lucerne , Zoug, Zurich WWHMW I — I



D'abord la qualité, le service et la sûreté /~1 y^v I
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JACOBSEN J J^ A
Les tondeuses motorisées érm fe-v,, ;—¦̂ w'iSSW
d aCODSeil sont silencieuses.^» *̂ ^Leur coupe est plus belle, meilleure. \ ĵ /" ^| ïl^

B

' À À .  " " '  ' 1S
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o||
JFHHIBB ^%|% JACOBSEN
B w  I HHBl̂ yB^F de Fr 39° "

Neuchâtel Tél. 5 43 21 Bassin 4 3 ^r« O#0.-
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Pour votre
apéritif

Rendez-vous au

BAR DES
XIII-CANTONS

PESEUX

^  ̂Démonstration , f f̂"
if  ^ A n -i 'a Poêle idéale
¦ 1-2-3 avril pour gaz
Î H 

ou 
électricité

V A  ronde: gr.18/26 cm ou 22/30 cm
A >»«»-»--- ,» carrée : grandeur 25/25 cm

Ê̂  ̂ °°JO , • • . - ...- .:¦¦-
¦'' .y. . ;. ,v '

^̂ H ^̂ k 
WWw 
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MONTRES DE
COMMUNION

à partir' de

Fr.44-
Horlogerie-

> ' ..- ' 'bijouterie

RogerRuprecht
Grand'Rue la

Place Pury
Neuchâtel

Téléphone 4 15 66

Vélo
pour fillette , 8 ans.

Tél. 5 57 63.

Couple 'se rendant en

Italie
(bains
Abano)

pour une cure de
14 jours offre 2 pla-

ces dans voiture
confortable. Départ
prévu 20-21 avril .

Tél. 6 79 74.

Wê W 4)gfe \ *̂ *wg liïhm ¦ 9

TRAVERS et son traditionnel

LOTO GÉANT
environ 100 fr. de quines par tour

Samedi 3 avril , 20 h 15,
salle de l'Annexe

Abonnements 12 fr. obligatoire
Tous les quines ont un prix

(Frigo - Radio - Corbeilles garnies,
etc.

Sociétés locales.

' Madilrat i icrir*
>t 1 calculer
i louar

cftn REYH0ND
SI*omit S

. MncWM IIMBIO^
B Si ̂ {tm '̂m % «r ï̂ «HË
IrP̂  V^L*J M. ̂ W J 11
MlllliwiMtéP̂ Nî &^̂  Ami

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour Ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques '

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.

I g
Dès le 1er avril 1965

La Maison Campiche S.A.,
agent général

pour la Suisse romande
des machines à écrire suisses

fabriquées par Paillard S.A.,
i à Yverdon,

a confié l'organisation de vente
et le service d'entretien

pour le canton de Neuchâtel à

£$%j ^m$)ïu)
Saint-Honoré 5, Neuchâtel

L-Robert 110, la Chaux-de-Fonds
MAGASIN HERMES 1

Fbg du Lac 11, Neuchâtel |

—^————i——i———J

BUFFET DU TRAM
CORTAILLOD
Tél. 6 41 26

Vendredi 2 avril , dès 20 h 30,

MATCH au COCHON
Marchandise de premier choix

SAMEDI 3 AVRIL 1965
OUVERTURE DE NOTRE MAGASIN

PHOTOS - CINÉ - RADIOS
du genre «Discount » avec

rabais de 10 à 30%
sur les prix officiels.

Claude Hostettler
Ecluse 14 - Neuchâtel

Tél. 4 33 88 - Privé 8 31 89

Samedi 3 avril, à 20 h 30,
HALLE DE GYMNASTIQUE,

Dombresson
Dernier MATCH AU LOTO
des 6 Sociétés locales

Abonnements Fr. 10.— et 20.—
participant à une tombola
Quines formidables
Milieu de chambre - Fauteuil
Jambons - Tonneau de vin
Sacs de sucre - Etc.

le frigo le plus vendu en Europe
modèles de ménage de 130 à 430 litres

dès f r. 448.-

Agence de vente

% f̂ffin8l f W B ï
^QIPlI I 11 I U * * "C" S-A.
&****Lj33JMLhém Grand-Rue 4 - NEUCHATEL

Colombier |a Coudre |

Confiez au spécialiste

0 la réparation jâ
Q de votre appareil J£
£ NOVALTEC |

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

wï m surgelé çf p >  5oo g 2.25 mL\ Ira II wk
j p §Çs -^ Ŝ^ff^^^^TTTrWrilirilWWWW^iMiiiiii 
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Echangez votre ancienne cuisinière contre un tout ^Ç
dernier modèle, plus économique, plus rapide, plus sûr. ^H;fi|lli.
Profitez de notre choix : 31 modèles différents de jj j
Fr. 348 - à 2350.-. En voici quelques exemples : |2
¦ - ¦ ¦ ¦ ' , . ,. . JÉÉÉfll§t|̂

Jj| . . .. j m m I f i I
• ¦ ' . ¦ iMÉiiililll Éllll  ̂
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AMSA fT "fk NEFF f " ) NEFF NEFF

1 « Z.OppaS U ZUU » Automatique Electrique 220 ou 380 V, Tous gaz, à sécurité totale:
_ , , , : Electrique 3 plaques dont - • approuvée par l'A.S.E. 3 JE**, • _ tous les brûleurs - four
Tous gaz 3 feux, four v,- , . 

lK 
f'/ avec doseur ' Pâques rapides. Grand -̂  compris - sont munis de

**s \ j.rA nr U r Q» rhnn-ffo ^QoM&F ^œlBr * rapiaes avec aoseur j 
r- ~» r- 

T r-
i«K:,.: : ,v:.>> :/v:â , '. 

arMlolr et cnaune 
automatique de chaleur : four avec régulateur auto- ~ = j  sécurité coupant le.gaz si

plats. Largeur : 45 cm seu- - « 
olus rien ne brûle o
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Les astuces commerciales «à l'américaine »
ont de plus en plus cours en Suisse

Quand la publicité spécule sur la naïveté du grand public

L'argument est si visiblement falla-
cieux, l'appât est si grossier, si « cousu
de £11 blanc », que l'on se demande com-
ment 11 se peut que de bonnes gens s'y
laissent prendre !

Et pourtant le fait est là, patent : ils
ne courent pas, ils galopent !

Ils se ruent !
' Bref , ils y croient dur comme fer,

et leur déception est d'autant plus amère
qu'aucune parcelle de méfiance ne les y
avait préparés.

On connaît le processus. Il a fait son
apparition en Suisse au cours de cette
année.

Les « astucieux » (nous baptiserons ain-
si les personnages qui se livrent à cette

activité au demeurant parfaitement lé-
gale et licite), les « astucieux » ont com-
mencé par tester les grandes villes. Ge-
nève, puis Lausanne, furent, en terre ro-
mande, leurs terrains d'essais. Ceux-ci
se révélant concluants, la formule fut ex-
périmentée dans des agglomérations de
moindre importance : la Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel, Fribourg, etc., toujours avec
le même inespéré succès !

La méthode étant jugée rentable, elle
se développe maintenant partout, se ré-
pète à intervalles irréguliers, avec de lé-
gères variantes.

Le truc est simple, pratiquement infail-
lible, et d'une efficacité redoutable.

Il est placé sous le double signe du
cinéma et de la chance, et il ne répugne
pas de faire appel à l'art culinaire (... en
prenant le public à l'estomac !) et au
sacro-saint « complexe-vitamines », auquel
bien peu de ménagères échappent-

Car c'est surtout aux femmes que l'on
tend cet énorme hameçon. On sait qu'elles
y mordront plus facilement.

Consultez le numéro
dm bon ci-joint ,

et si vous avez gagné...
La chose se passe généralement ainsi :

vous trouvez, dans votre boite aux let-
tres, parmi un monceau d'autres prospec-
tus, une enveloppe fermée, neutre, ne por-
tant aucune indication nominale.

A l'intérieur : un imprimé-invitation,
rédigé de préférence en français fédéral,
et qui proclame à peu près ceci :

AVEZ-VOUS DE LA CHANCE ?
Vérifiez, s'il vous plaît, le numéro de

la chance sur le bon ci-joint. S'il est un
numéro de cinq chiffres, vous avez ga-
gné ! Vous recevrez l'un des cadeaux
énumérés au verso.

Comparez avec notre grande liste au
dos de cette carte !

Attention : les promesses que nous fai-
sons, ce n'est pas pour plus tard.

Dans nos séances, tous les cadeaux sont
remis « de suite ».

Tous gagnent !
Est jointe une invite à assister à la

présentation exclusive d'un film publici-
taire, mais « avec des vedettes de cinéma
connues ».

Premier réflexe (même si vous n'êtes
pas tout à fait crédule) : vous regardez
le numéro du bon et la liste gagnante...

Naturellement vous avez gagné !
Pour l'excellente raison que tous les

numéros sont gagnants !
Gagnants de quoi ?
C'est là que ça se corse...
Sont cités des fers à repasser, des

grille-pain , des réveille-matin, une mar-
mite à vapeur, et autres accessoires de
cuisine.

Il y a aussi des noms pompeux, étran-
ges : « presse-combiné », par exemple.

On parle également d'accessoires de
pique-nique, d'accessoires de repassage,

termes volontairement ambigus, pouvant
laisser tout espérer ou tout craindre.

En fait, il s'agit de babiole» dérisoires,
dont la valeur commerciale n'atteint cer-
tainement pas un de nos bons francs
durs. Le « presse-combiné » n'est qu'un go-
belet de matière plastique avec couvercle
presse-citron. L'accessoire de pique-nique
se présente sous la forme d'une simple
fourchette-cuiller, etc.

Evidemment, c'est l'un de ces lots-bi-
dons que vous avez gagné « à coup sûr ».

Les autres, plus Importants, seront ti-
rés au sort parmi l'assistance. Votre
chance de décrocher un « aspirateur à
piles » ou un transistor bon marché, sont
réduites au minimum, ces « grands ca-
deaux » étant en nombre fort restreint,
et n'étant destinés qu'à représenter l'ap-
pât. Car le souci numéro 1 consiste, on
le devine, à « faire venir le plus de po-
pulo possible », pour lui débiter le boni-
ment publicitaire prévu. Celui-ci vise à
faire vendre soit un mixer, soit une mar-
mite à vapeur (ou un autre ustensile du
même style) , à peine plus cher qu'au
magasin.

Un habile orateur (ce n'est certaine-
ment pas lui qui a rédigé le texte-invi-
tation !) vant les mérites de la chose,
laquelle préserve les vitamines et exécute
les calories. Pensez à votre santé, mon-
sieur, et à votre ligne, madame !

Les commandes sont prises tout de
suite, sur place. Vous versez un acompte
et 'payez le solde à la livraison. Le tour
est joué. C'est terminé. Rideau !

Un drôle de cinéma
et des drôles de vedettes !

Si vous avez espéré voir sur l'écran la
bobine de Fernandel débitant des argu-
ments publicitaires (comme il le fait à
la TV américaine) ou de Sophie Desma-
rets aux prises avec un problème culi-
naire résolu grâce à la maison X, made
in Germany, eh bien, vous serez déçu !

Car les vedettes connues annoncées
sont en réalité parfaitement anonymes
à notre entendement comme à nos sou-
venirs !

Leur célébrité ne dépasse certainement
pas le cadre de la firme qui les emploie...

Et voilà ! Le procédé, nous l'avons dit,
nous vient des Etats-Unis, où toutes les
astuces commerciales sont bonnes pour
battre le rappel des chalands.

La formule fait flores ,
le croiriez-vous ?

N'importe quel esprit moyennement
sensé flaire le « piège », la supercherie,
la plaisanterie, et jette sans autre à la
corbeille à papier ce bon-invitation qui
ressemble à un canular.

Mais restent les autres... et ils sont
légion !

C'est un plaisir de voir les ménagères
se précipiter «au cinéma », assister bou-
che bée au film, et recevoir avec émo-
tion un gobelet-surprise...

Bien sûr, toutes ne vont pas jusqu'au
bout, c'est-à-dire jusqu'à signer le con-
trat d'achat du mixer ou de la marmite
chose «qui permet de réviser les métho-
des culinaires modernes». Cet ustensile
n'est pas donné ! Cependant, sur le nom-
bre, plusieurs opinent du stylo... Le but
de l'opération est atteint !

Ces méthodes de vente à l'esbrouffe
s'organisent en tournées, un peu à la
façon d'un cirque ambulant...

Des critiques unanimes les condamnent.
Les journaux dénoncent ce procédé, met-
tent en garde le public. C'est tout ce
qu'il est possible de faire puisque, répé-
tons-le, tout ceci est parfaitement légal
n 'enfreint aucune loi.

Sur le plan moral, c'est évidemment
autre chose...

Mais la fin — c'est-à-dire la vente à
tout prix — Justifie les moyens, n'est-ce
pas ?

Et puis chacun sait que la crédulité
humaine est pratiquement sans limites 1

Alain VORMUS.

Le feu détruit
un gros rural

A SULLENS (Vaud)

(sp) Hier vers 13 h 40, un incendie a
complètement détruit le rural de M. Ray-
mond Kohlcr , agriculteur à Sullens, tan-
dis que l'habitation contiguë a été pré-
servée par le mur mitoyen mais a subi
des dégâts d'eau. Le bétail , comprenant
sept vaches et deux veaux , a été sauvé.
En revanche, diverses machines, 3000 ki-
los de foin et 2000 kilos de paille sont
restés dans les flammes. Le sinistré, dont
on ignore la cause, a été combattu par les
pompiers du village, par ceux de Bour-
nens et de Penthaz et par lé centre de
secours contre l'incendie de Penthalaz.

On estime le montant des dégâts à plus
de 100,000 francs.

Visa obligatoire pour l'Italie ?
C'était an poisson d'avril !

De notre correspondant de Berne :
Il  est des poissons d'avrH anodins,

d'autres qui provoq uent quel ques re-
mous dans les milieux où la p lai-
santerie n'est pas monnaie courante.
Ains i un journal romand annonçait
hier, avec cette gravité qui donne tout
son po ids à l'information, que le gou-
vernement de Rome rendrait obliga-
toire le visa pour tous les Suisses
désirant se rendre en Italie dès le
S avril. Mesure de rétorsion , se de-
mandait notre confrère ?

La surprise f u t  grande , dans certain s
consulats italiens , où les appels télé-
p honiques se succédaient tout au long
de la matinée. Au Palais féd éral  éga-
lement , l' a f fa i re  a fa i t  quel que bruit.
Toutefois , les « initiés » pou vaient im-
médiatement rassurer les inquiets :
le passage de la frontière fai t  l'objet
d'un accord dont les stipulations ne
peuvent être modifiées sans une dé-
nonciation signif iée dans les déla is.
Il s'ag issait donc d'une farce.

D'ailleurs , il est inconcevable que
même si l'Italie avait quel que sujet
de mécontentement à notre endroit ,
elle le manifestât en se privant des
avantages que lui valent le tourisme
pascal.

Disons à ce propos que le « con-
tentieux » né , entre les deux pays ,
des retards apportés à l'approbation
par les Chambres fédérales de l'accord
d'immigration est en voie de liquida-
tion. Dans quelques semaines, les
deux gouvernements vont échanger les
instruments de ratification. On avait
prévu d'abord la date du 1er avril ,
mais certaines discussions entre les
autorités fédérales  et les cantons se
sont révélées nécessaires, d' où un nou-
veau délai.

Quoi qu 'il en soit, l'atmosphère
quel que peu charg ée de ces derniers
mois a fourn i le milieu où le poisson
d'avril pouvait s'ébattre à nageoires
que veux-tu.

Genève -Paris
en 40 minutes

En « Convair-Coronado »
de Swissair

PARIS (TAS-AFP). — Quarante mi-
nutes entre Paris et Genève, telle a été
lundi après-midii la durée du premier
vol régulier de la compagnie Swissair
avec un appareil Convaiir-990 « Gorona-
do ».

Après une période d'essai, Swissair
vient, en effet , die mettre en service sur
la ligne Paris-Genève ce type d'appareil
déjà utilisé sur les lignes de Swissair
à destination de l'Amérique du Sud,
du Moyen-Orient et de l'Extrêmie-Orient
depuis 1962.

On radîophare
au large de Saânt-Prex

Pour faciliter
la navigation aérienne

( sip) Poiuir compléter l'équipement d'ai-
des raidi'O-éteotrki U'es pour la navigation
aérienne en Suisse .romande, l'Office
fédérai de l'air , et l'aéroport de Goim-
trin ont chargé les sondées die la sécu-
rité aéirienime die Radio-Suisse S.A.,
d'installer un radio phare sur ondes très
co.urt.es au large de Saint-Pirex. Cette
i.i!istoLlati'o.n aimélloirera , conformeraient
aux accords internationaux, le balisage
des voiies aériennes qui, depuis de Uiom-
brem.s'os années, se croisent dams la ré-
gion du Léman.

Les passagers du mésoscaphe
ont dégusté un peu d'eau fraîche

Elle avait 4 degrés et était buvable...

Dans les grandes profondeurs du Léman (300 mètres)

0e notre envoyé spécial :
Le sous-marin «Auguste Piccard * a

commencé jeudi une nouvelle série de
p long ées scientifiques, très spectacu-
laires , consacrées cette fo i s  à l'analyse
chimique et électro-p hysique ainsi qu'à
l' observation directe de l' eau du lac.
Les études sont faites pour le compte
de la Commission internationale po ur
la protection des eaux" du Léman et du
Rhône contre la pollution, et par les
soins de sa sous-commission technique,
où sont représentés la Savoie et les trois
cantons riverains. Elles sont subven-
tionnées à 40 pour cent par le Service
fédéra l des eaux.

Dams le mésoscaphe partiellement
transformé en laboratoire , l'équipe de
travail déléguée par diverses institu-
tions scientifi ques de Thonon, Genève,
Lausanne et Sion s'est rép artie en trois
groupes. Le premier opérait des pré -
lèvements d' eau et procédait à des ana-
lyses immédiats . Le second mesurait la
temp érature et la conductivité électri-
que de l' eau avec un appareil électro-
nique relié à une sonde extérieure.
Enf in , des spécialistes procédaie nt à
l' observation directe de la lumière , des
animaux vivants ou morts, des abon-
dantes particules en suspension , ainsi
que du sol lacustre.

Le matin, le mésoscap he a fa i t  à
cinq kilomètres au sud de Lutry une
p longée verticale de 300 mètres, avec

des prélèvements d' eau tous les 50
mètres. L' eng in descendant de 10 mè-
tres par minute, les analystes dispo-
saient d' un temps très limité pour fa ire
leurs délicates op érations . L' eau était
introduite par un tuyau muni de deux
robinets , dont un de sécurité , et d' un
diaphragme pour f re iner  la press ion
qui , à 300 mètres de fond , était de 30
atmosphères. A ce moment-là , les pas-
sagers n'ont pas sablé le Champagne ,
mais ont dé gusté un peu d' eau fraîche
de l' ultime prélèvemen t: elle avait i
degrés et elle était buvable...

L' après-midi , le submersible a navi-
gué de Rivaz à Meillerie en suivan t les
fonds .

Il  n'est p tLs besoin d'insister sur
l'importance de ces études fai tes  dans
des conditions tout à f a i t  nouvelles , et
dont les résultats seront précieux pou r
la lutte contre la pollution. C.-P. B.

Un motocycliste se tue
à un passage à niveau

A Biberist (Soleure)

BIBERIST (ATS). — Un grave accident
de la circulation s'est produit jeudi vers
8 h 20 à un passage à niveau de Bibe-
rist, près de Soleure. Malgré les signaux
optique et accoustique qui fonctionnaient
normalement, un motocycliste, poursui-
vant sa route sans ralentir, est entré
en collision avec le train de Soleure-
Zollikofen-Berne. Il s'agit de M. Alfred
Bickli, né en 1903, marié. Il a été conduit
à l'hôpital des Bourgeois de Soleure, où
il est décédé peu avant midi des suites
de ses graves blessures.

Lus w**™"w'~*^
feront grève

Parce que les Italiens
' préfèrent l'essence suisse

COME, (ATS. — Les dimanches 4
et 11 avril, les distributeurs d'essence
de Côme, Sondrio et Varèse feront
la grève pour protester contre le fait
que , malgré les interventions répétées
auprès des autorités de Rome, aucune
mesure n'a été prise pour empêcher
ou limiter l'afflux des automobilistes
italiens aux postes d'essence des ré-
gions suisses situées près de la fron-
tière pour s'y ravitailler en carburant.

^Les pompistes italiens déclarent que
cette « contrebande légale » d'essence
leur cause un grave préjudice finan-
cier et coût des sommes énormes à
l'Etat italien.

lisparu depuis 10 jours
SION (ATS) . — On était toujours sans

nouvelles jeudi soir en Valais de M. Al-
fred Jacquemet, agriculteur, domicilié au
village de Conthey près de Sion. M. . Jac-
quemet est porté disparu depuis - le 20
mars. Il est célibataire et âgé de 64 ans.
jour s sont restées vaines.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 31 mars 1er avril
3W/. Fédéral 1945, déc. 100.10 d 100.10 d
31/.'/. Fédérai 1946, avr. 100.— 100.—
3 '/o Fédéral 1949 92.75 d 92.85 d
ï'I t 'h Féd. 1954, mars 92.75 d 92.80 d
3"'» Fédéral 1955, juin 91.90 91.90 d
3°/o CFF 1938 98.25 d 98.35 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3125.— 3100.—
Société Bque Suisse 2275.— 2260.—
Crédit Suisse 2575.— 2550.—
Bque Pop. Suisse 1495.— 1490.—
Electro-Watt 1710.— 1705.—
Interhandel 4855.— 4860.—
Motor Columbus 1250.— 1230.—
Indelec 1020.— d 1020.—
Italo-Suisse 265.— d 260.—
Réassurances Zurich 2035.— 2030.—
Wtnterthour Accid. 755.— 744.—
Zurich Assurances 4925.— d 4900.— d
Saurer 1340.— 1340.—
Aluminium Chippis 5695.— 5660.—
Bally 1535.— 1535.—
Brown Boveri 1850.— 1825.—
Fischer 1460.— 1440.—
Lonza 1880.— 1790.—
Nestlé porteur 2990.— 2970.—
Nestlé nom. 1970.— 1950.—
Sulzer 2770.— 2750.—
Aluminium Montréal 119.— Vi 118 V»
American Tel & Tel 291.— 288.—
Baltimore 158.— d 157.— d
Canadian Pacific 247.— '/« 244 '/«
Du Pont de Nemours 1024.— 1022.—
Eastman Kodak 649.— 645.—
Ford Motor 241.— 242.—
General Electric 431.— 431.—
General Motors 438.— 438.—
International Nickel 374.— 371.—
Kennecott 433.— 439.—
Montgomery Ward 160.— V« 159 '/i
Std OU New-Jersey 341.— 343.—
Union Carbide 557.— 552.—
U. States Steel 230.— '/« 230.—
Italo-Argentlna 14.— 'h 14 '/i
Philips 180.— >/i 180.—
Royal Dutch Cy 181.— 179.—
Sodec 110.— 109 '/î
A. B. G. 461.— d 461.— d
Farbenfabr . Bayer AG 625.— 626.—
Farbw. Hoechst AG 555.— 553.—
Siemens 524.— 523.—

BALE
ACTIONS

Clba 6500.— 6450.—
Sandoz 5800.— 5750.—
Gelgy nom. 3760.— 3630.—
Hoff.-La Roche (bj) 56800.— 55700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1100.— 1100.—
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 845.— d
Rom. d'Electricité 530.— d 530.— d
Ateliers contr . Vevey 725.— 720.—
La Suisse-Vie 3„. - ri 3850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 112.— 112 Va
Bque Paris Pays-Bas 300.— 301.—
Charmilles (At. des) 1005.— 1000.—
Physique porteur 580.— 575.—
Sécheron porteur 420.— 420.—
S.K.F 5.— 367.— d
Ourslna 4650.— d , 4675.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâte!
Actions 31 mars 1er avril

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 660.—
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1250.—
Appareillage Gardy 275.— o 270 —
Câbl. élect. Cortaillod 12050.— o 12050.— o
Câbl. et tréf. Cossonay , 4200.— d 4200.—
Chaux et cim. Suis. r. 650.— 645;— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3100.— d 3100.— d
Ciment Portland 5600.— d 5600.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— o 1450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9000.— d 9100.— d
Tramways Neuchâtel. 550.— d 550J—
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d  65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.50 96.—
Etat Neuchât. 3'/i 1945 99.90 d 99.90 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.50 97.50 d
Com. Neuch. 3V« 1947 94.50 d 94.50
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/i 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3«'« 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 91.— d 91.—
Suchard Hold 31/. 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3"/i 1958 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2'/i </i

Cours des billets de banque
étrangers

du 1er avril 1965
Achat Vente

France 87.50 90.—
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.25 110.25
Espagne 7.— 7.30
U. S.A. 4.32 4.37
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119-25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4900.— 4945.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
1er avril 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.34 Vi 4.35 V»
Canada 4.— 4.03,
Angleterre 12.12 12.16
Allemagne 109.15 109.45
France 88.60 88.90
Belgique 8.74 Vi 8.78
Hollande - 120.65 121.—
Italie —.6950 —.6975
Autriche 16.81 16.86
Suède 84.55 84.80
Danemark 62.75 62.95
Norvège 60.70 60.90
Portugal 15.11 15.17
Espagne 7.23 7.29

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SUISSE

La i'iiiâaie commune
Citroën - N.S.U.

vient d'être constituée à Genève

La filiale commune Citroën-N.S.U. (dont
la création avait été décidée par les deux
marques en juin 1964) vient d'être cons-
titués sous le nom de Comobile. Son
siège social est à Genève. Son capital
est de 1 million de francs suisses, appar-
tenant pour moitié à Citroën , pour moitié
à N.S.U.

Il s'agit d'une société d'études dont le
but est la mise au point d'une voiture
nouvelle. La réalisation de cette voiture
demandera plusieurs années. Elle sera
construite par Citroën, à l'exception de
l'ensemble moteur qui sera fabriqué par
N.S.U. en Allemagne. Elle sera montée
simultanément en France et en Allemagne.

Nestlé Alimentana S.A.

Les comptes au 31 décembre 1964
accusent un bénéfice net de 86 ,4 millions
de francs (armée précédente 84 millions)
qui, ajouté au montant de 0,2 million
(0 ,2) provenant du dividende 1963 sur les

actions de fondateur de Unilac, Inc. et
au bénéfice reporté de 1963 de 7,2 mil-
lions (9 ,6), donne un total disponible de
93,8 millions (93 ,8).

Le conseil d'administration propose de
distribuer un dividende brut de 62,6 mil-
lions de francs (62 ,6), soit 32 fr. (32)
par action payable dès le 11 mai 1965,
d'attribuer 25 millions (22 ,5) à la réserve
spéciale et de reporter à nouveau 4,7
millions (7 ,2) après versement statu-
taire au conseil d'administration.

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires aura lieu le 7 mai 1965 à
Zoug.

Unilac, lue.

Les comptes au 31 décembre 1964
accusent un bénéfice net de $ 4,4 mil-
lions (année précédente 3,2) qui , ajouté
au bénéfice reporté de 1963 de $ 3,7
millions (3,5) donne un total de béné-
fices accumulés de % 8,1 millions (6 ,7) .

Le conseil d'administration se propose
de distribuer un dividende pour 1964,
payable dès le 11 mai 1965, de $ 2,5
millions (2,5), soit $ 1,25 (.$ 1,25) par
action ordinaire et de f 10,40 ($10,40)
par action de fondateur, d'attribuer $ 0,5
million (—) à la réserve générale, et $ 1,0
million (0 ,5) à la réserve spéciale et
de reporter à nouveau le solde de $ 4,1
millions (3,7) .

Bill I ETlbJ RnilBClERULLE 1 I.PI BwUïOîEK

Les cigarettes 20 % plus cher
mais pas avant le 1er janvier 1966

Avec l'augmentation de la taxe sur le tabac

À moins que le référendum...
• - t

BERNE (ATS). — La loi fédérale du 19 décembre 1963 sur la sixième
revision de l'A.V.S. autorise le Conseil fédéral à augmenter de 40 % au maxi-
mum l'impôt sur les cigarettes.

A la dernière session, les Chambres
ont, d'autre part, voté la loi sur les
prestations complémentaires à l'A.V.S.
A cette occasion , le Conseil fédéral a
fait savoir qu'il entendait faire usage
de son droit au moment de l'entrée en
vigueur de cette seconde loi, pour la-
quelle le délai de référendum échoit le
23 juin. Pratiquement, apprend-on à ce
sujet , l'augmentation de la taxe, qui
entraînera une hausse de prix de 20 %,
ne se fera pas avant le 1er janrvier 1966.
Or, l'industrie de la cigarette voudrait,
pour s'adapter, une période de transi-
tion plus longue, car la hausse implique
des changements de structure et des
modifications techniques (par exemple
impression des nouveaux emballages).

Prix imposes et ristournes
L'Association suisse des fabricants de

cigarettes — qui groupe les vingt et
une fabriques de Suisse qui ont produit,
l'an dernier, 15,67 milliards de cigaret-
tes de plus de cent cinquante marques
— se préoccupe aussi de la revision de
la loi sur l'imposition du tabac, qui est
en cours. Le régime actuel a rapporté à
la Confédération, en 1964, des recettes
fiscales de 252 millions de francs. La
revision porte sur le système des prix
de détail imposés, ainsi que sur la ris-
tourne des taxes douanières aux petites
et moyennes entreprises. Il appartient
au Conseil fédéral de prendre une déci-
sion sur le problème des prix imposés,
qui joue un grand rôle dans cette in-
dustrie fortement cartellisée où les con-
ditions de vente au détail éliminent pra-
tiquement toute concurrence. Quant aux
ristournes, les fabricants redoutent que
leur suppression entraîne la fermeture
de plusieurs petites maisons. Cette sup-
pression paraît inévitable, car le traité
de l'A.E.L.E. interdit toute subvention
de l'Eta t à l'industrie. S'il fau t s'y ré-
soudre, l'association aimerait au moins
bénéficier d'une période d'adaptation .

C'est précisément cette question d'un
régime transitoire qui est étudiée par
les offices s'occupant de la révision de
la loi.

Fin du
« PLAY - BACK »
et de FORMAT

16- 20 ?
FORMAT 16-20 (Suisse, quand ?)

La télévision suisse est une petite farceuse , qui joue son 1er avril dès
le 81 mars. Elle annonçait, en e f fe t , un numéro de Format 16-20 qui mon-
trait des oiseaux dans le Nord , les seins p lantureux d' une partenaire du
Sainit ; tout cela, parait-il , p our une erreur de bobine t J' ai entendu dire
que la télévision suisse venait de renoncer à cette émission belge. Ce ren-
seignement mérite d'être contrôlé.

TÊTE DE BOIS ET TENDRES ANNÉES (France, mercredi)
Albert Raisnier a enfin compris que les émissions pour jeunes devaient

être honnêtes, au moins sur un poin t. Faire venir des vedettes célèbres, les
tutoyer, jouer avec elles aux copains est bien, ou compréhensible. Les mon-
trer en train de chanter en muet, tandis que passe un disque (c 'est-à-dire
en « p lay-back »),  était une tricherie commerciale. L'esprit « copain », s'il
existe vraiment, demande une certaine franchise. Dès maintenant, dans
l'émission d'Albert Raisnier, p lus de «p lay-back » mensonger et falsi f ica-
teur, du direct, des chanteurs et chanteuses qui chantent eux-mêmes. Si
tous les animateurs d'émissions de ce genre avaient les mêmes exigences,
nous verrions disparaître les fausses idoles aux minces f i let s  de voix, ren-
dues célèbres par d'habiles ingénie urs du son.

Tête de bois et tendres années trouve ainsi une vitalité nouvelle. Hughes
A u f f r a y  doit s'y reprendre à deux fo i s  pour faire « partir > son orchestre.
Daniel Gérard se défend for t  bien : les spectateurs se souviennent peut-être
de sa présence en « p lay-back > lors d'un récent et lamentable Dans le vent
de la télévision suisse. La comparaison est édifiante.

Ah , si la décision de Raisnier pouvait faire école I La télévision ne
serait p lus un « vecteur » commercia l pour multiples et fades  idoles, mais,
d' une certaine manière, une épreuve de vérité et d'intégrité professionnelles.

LA GUERRE DE 1914-1918 (Suisse, mercredi)
Le 5 mars (brièvement) et le 19 (avec plus d'attention), nous signalions

l'intérêt, l' objectivité de cette série de la B.B.C. Le troisième vole t — de
septembre à décembre 191A, en France et ailleurs, tout particulièrement eh
mer — confirme les premières impressions.

Une seule image étonne. Son caractère polémique ne correspond pas au
ton g énéral . Le texte évoque un communiqué « g lorieux '» : «La bataille de
la Marne est pour nous une victoire incontestable », tandis que l'image
montre un amoncellement de cadavres. Cela est juste dans le fond : c'est
le p rocédé de montage que je conteste ici.

Freddy LANDRY
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La politique américaine au Viêt -nam

LES IDEES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Or la « politique de lescalade » —

puisque escalade il y a I — a déjà pré-
senté, non seulement pour les Etats-
Unis, mais pour le monde libre, quel-
ques avantages. D'abord, elle a prou-
vé aux yeux des Asiatiques — et en
Extrême-Orient, c'est un facteur impor-
tant — qu'une grande puissance com-
me les Etats-Unis ne laisserait pas en-
tamer son prestige davantage. En-
suite, elle tend, comme nous venons
de le dire, à priver le Vietcong de ses
sources de ravitaillement.

On nous déclare que la guerre sub-
versive n'est pas une guerre comme
une autre. Et il est vrai que, pour lui
faire face, il s'agit de « repenser »
les anciennes doctrines militaires. Espé-
rons que les Américains s'y emploient
également. Il n'en reste pas moins
que, privés d'aide extérieure, les re-
belles ne sont que ce qu'ils sont. La
démonstration est à faire alors de leur
force réelle propre par rapport aux
autres forces de la population. On
pourra avoir alors quelque surprise.
En bien ou peut-être en mal... Mais
qu'on fasse d'abord cette démonstra-
tion I

X X X
Enfin l'attitude résolue de M. John-

son présente un autre intérêt. Accor-
derons-nous quelque crédit à la nou-
velle d'« Associated Press » qui annon-
çait « de source communiste » que Pé-
kin faisait obstacle à la livraison des
armes soviétiques au Viêt-nam du
Nord, en interdisant le survol de son
territoire aux avions de transport rus-
ses ? Sous cette forme, elle est peut-
être exagérée. Mais on est à peu près
certain que les mesures de représail-
les systématiques des Américains ont
mis dans l'embarras et la Chine po-
pulaire et l'URSS.

A Pékin comme à Moscou, on con-
tinue à proférer les pires menaces.
Mais, paur l'heure, celles-ci ne sont
que verbales. La cause en est, de tou-
te évidence, au fait que les deux na-
tions communistes sont aussi peu dé-
sireuses l'une que l'autre de voir le
« frère ennemi » intervenir massive-
ment dans le conflit. Mao n'entend
pas laisser à Kossyguine les mains li-
bres à Hanoï et le second ne souhaite

guère que le premier assure sa seule
domination sur l'ancienne Indochine
française. En accentuant la division du
monde marxiste, M. Johnson fait donc
du bon travail.

Assurément, la guerre n'est pas une
fin en soi. Elle est destinée à préluder
à la phase diplomatique : on le sait
très bien au Pentagone et à la Maison-
Blanche. Mais encore une fois, il faut
que cette phase débouche sur la re-
connaissance d'un Viêt-nam libre de
tout péril totalitaire et qu'en consé-
quence l'Occident puisse continuer,
avec les garanties indispensables, à y
manifester au Sud sa présence, tant
et aussi longtemps que le communis-
me n'abandonnera pas le Nord. C'est
de stricte justice, en même temps que
d'élémentaire précaution.

René BRAICHET.

L'attaque américaine au napalm
aurait échoué à cause de la pluie

Les événements dans le Sud- Est asiatique

L'URSS se plaint « d'actes de provocations »
SAIGON, (UPI). — La nouvelle arme secrète que comptaient utiliser

les Américains contre le Vietcong a échoué lors de son premier essai,
qui eut lieu mercredi.

La nouvelle arme en question était l'op diaires. Mais il devait s'éteindre quelques
ration terre brûlée en vue de laquelle
des préparatifs étaient faits depuis le dé-
but du mois de février.

On sait, en particulier , qu'au cours des
deux derniers mois, 11 a tout d'abord été
procédé à la défoliation de la Jungle qui
devait brûler (jungle dans laquelle se ca-
chent 2000 Vietcong), puis que des avions
de l'armée de l'air ont arrosé toute la
région de produits chimiques destinés à
détruire le sous-bois de façon à favoriser
le gigantesque incendie projeté.

Cet incendie a donc été allumé à grand
renfort de napalm et de bombes incen-

U|ni dleis terroristes a-esponisalMies die
l'attentat contre l'aiinbassadie américainte.

, Il s'appelle Nguyen Van-hai et est ac-
tuellement hospitalisé à Saigon.

(Betliimo A.P.)

heures plus tard, et sans que les gué-
rilleros Vietcong aient été délogés, en
raison d'un violent orage.

Les obsèques à Saigon
Les diverses communautés ethniques de

saison, chinoise et vietnamienne, et les
Américains ont enterré leurs morts hier

L'ambassadeur adjoint américain a fait
remettre à chacune des familles des po-
liciers vietnamien tués une somme de
15,000 piastres tandis que le gouvernement
vietnamien leur allouait 20,000 piastres à
chacune à titre de premier secours.

Tandis que se déroule les obsèques des
policiers vietnamiens et que les familles
des victimes civiles, conformément à la
coutume conduisaient dans les petits ci-
metières autour de Saigon ou de la pro-
vince, les corps des leurs, une cérémonie
avait lieu dans l'enceinte de la chapelle
de la base aérienne américaine pour les
deux Américains.

C'est à 22 que s'élève actuellement le
nombre des personnes qui ont trouvé la
mort lors de l'attentat.

Le nombre des blessés connu est main-
tenant de 190.

L'agence Tass annonce que le ministère
soviéitlque de la marine marchande a
reçu de nombreux messages de capitai-
nes de navires soviétiques se plaignant
d'être l'objet « d'actes de provocation »
d'avions et de navires de guerre améri-
cains qui viennent évoluer autour d'eux.

La presse soviétique déclare que ces
« provocations » se produisent au large du
Viêt-nam et également dans la mer du
Japon.

Les pertes américaines
selon « Chine nouvelle »

De son côté, l'agence «Chine nouvelle»
annonce dans une dépêche datée de Hanoï
que 103 avions américains ont été abattus
depuis le début des raids sur le Viêt-nam
du Nord. Vingt de ces appareils, selon
Hanoï , ont été détruits au cours des der-
niers jours.

Un million
aux orphelins

de Moscou
et de Pékin

Le geste d'une Américaine

SAN DIEGO, (UPI). — Mme Kerla
Rogers, décédée le 12 mars à 75 ans, a
légué la plus grosse part de sa fortune de
200,000 dollars aux orphelins de Moscou
et de Pékin, apprend-on aujourd'hui.

Expliquant ce legs à une amie avant sa
mort, Mme Rogers avait dit : « Je suis
née en Russie et les Chinois ont toujours
été gentils avec mol. De plus, c'est à
Shanghaï que j'ai rencontré il y a de
nombreuses années celui qui devait deve-
nir mon mari. »

De Gaulle demandera à Wilson
si l'Angleterre est toujours

plus «atlantique» qu'européenne

AU COURS DES CONVERSATIONS FRANCO-BRITANNIQUES

Le général De Gaulle attache une grande importance aux conversations
qu 'il aura aujourd'hui avec le Premier britannique, M. Harold Wilson.

C'est à ses yeux la confirmation du
réchauffement des relations franco-bri-
tanniques qui s'étaient considérablement
détériorées après l'échec des négociations
de Bruxelles en janvier 1963 au sujet de
l'entrée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun.

Il est exclu, dit-on à Paris, que l'on
reparle de cette question, mais le général
De Gaulle, d'une part, considère l'amitié
franco-anglaise comme un élément de
base de la politique étrangère de la
France, d'autre part, nourrit l'espoir
qu'une intense coopération, dans le do-
maine scientifique, militaire et industriel
se développera dans l'avenir entre les
deux pays.

Coopération
Le président de la République française

estime que cette entente cordiale indus-
trielle ne devrait pas se limiter à des
projets tels que la construction de « Con-
corde », le tunnel sous la manche ou cer-
tains types d'avions révolutionnaires, à
trop longue échéance. Il souhaite qu'une
véritable coopération se noue également
entre les grosses industries françaises et
anglaises. De cette façon, il croit pouvoir
mieux « attacher » la Grande-Bretagne à
l'Europe continentale et renforcer, d'autant
l'Europe.

Le général De Gaulle serait dit-on dis-
posé à aider la Grande-Bretagne à dé-
fendre la livre sterling, et son économie,
si des perspectives de coopération indus-
trielle franco-anglaises s'offrent.

La conception britannique
Les grands sujets de la politique inter-

nationale n'occuperont qu'un rang secon-
daire dans le programme des conversa-
tions De Gaulle-Wilson.
• Le général De Gaulle attend davantage
du « ton » de la conversation que d'un

accord sur un point précis. Ce qui l'inté-
resse, c'est de savoir si M. Wilson a une
coprésident de la conférence de Genève
les Etats-Unis d'une part, avec l'Europe
continentale de l'autre, différente de cellle
du précédent gouvernement. En un mot,
il s'agit de savoir si l'Angleterre est tou-
jours plus « atlantique » qu'« européenne ».

Une négociation ?
La décision du gouvernement britan-

nique de ne pas renoncer à son rôle de
co-président de la conférence de Genève
et d'entamer une action diplomatique en
vue d'une solution négociée du conflit
vietnamien coïncide avec les préoccupa-
tions et les vues du gouvernement fran-
çais.

On estime à Paris que cette initiative
du gouvernement de Londres étant donné
ses attaches étroites avec celui de
Washington, peut-être interprétée comme
le signe d'une évolution dans le sens de la
recherché d'une négociation, de la poli-
tique américaine.

Stewart défend la thèse
britannique aux Communes

LONDRES, (ATS-AFP). — « S'ils retiraient purement et simplement leurs
forces du Viêt-nam et laissaient au Viêt-nam du Nord et au Vietcong le soin
de régler toute cette question, les Etats-Unis manqueraient aux engagements
qu'ils ont clairement pris à l'égard du Viêt-nam du Sud , a déclaré hier
après-midi à la Chambre des communes, M. Stewart, secrétaire au Foreign
Office en ouvrant le débat sur la crise vietnamienne.

« Un tel retrait serait en fait une
prime à l'agression et inspirerait les
plus profondes inquiétudes à tous les
Etat s non communistes dans cette
partie du monde, a poursuivi M. Ste-
wart. Le chef du Foreign Office a
déclaré en outre, que « jusqu'à présent,
il serait profondément erroné d'esti-
mer que les Etats-Unis se comportent
comme un pays décidé à s'engager
dans un processus d'escalade illimitée
au Viêt-nam »..

Donnant l'assurance que son gou-
vernement soutenait entièrement la
politique américaine au Viêt-nam, M.
Wilson, intervenant ensuite, a déclaré :
« Ce qui a causé l'intervention amé-
ricaine, c'est la décision déclarée par
le gouvernement nord-vietnamien de
sa volonté d'intervenir dans les af-
faires du Viêt-nam du Sud ».

M. Wilson a d'autre part déclaré
que son gouvernement espérait que les
sondages effectués par M. Gordon Wal-
ker dans le sud-est asiatique permet-
tront à la Grande-Bretagne de prendre
une nouvelle initiative en vue d'un
règlement pacifique.

Prenant la parole au nom de l'op-
position conservatrice, sir Alec Dou-

glas-Home a félicité le gouvernement
d'avoir apporté des éclaircissements
sur ses intentions concernant l'affaire
du Viêt-nam, et surtout d'avoir, pour
la première fois, souligné le bien-
fondé de la position américaine.

Après avoir souhaité que le gou-
vernement remporte un succès dans
ses multiples initiatives, sir Alec a
ajouté qu 'il serait bon que M. Gordon
Walker se rende, lors de sa tournée
dans le sud-est asiatique, dans tous
les pays qui font partie de l'OTASE.

L'armée française songe
à réduire ses effectifs

Pour mieux s'adapter aux besoins de I ère atomique

Le service militaire deviendrait « sélectif »
PARIS (AFP). — Un jeune Français sur trois, aptes au service militaire,

me sera plus appelé sous les drapeaux : tel serait le résultat essentiel du
projet de loi gouvernemental sur le recrutement de l'armée que le parlement
discutera et votera au cours de sa prochaine session.

Le principe d'égalité de tous devant
le service militaire imposé par une loi
de 1905 disparaîtrait donc pour laisser la
place au service « sélectif ». La France
est d'ailleurs l'un des derniers pays où
l'universalité du service militaire est en-
core en application.

Personnel spécialisé
Ce que réslament aujourd'hui les ar-

mées dont les besoins se réduisent au fur
et à mesure qu'elles se modernisent grâ-
ce aux apports de la science et des. tech-
niques d'armements, c'est un personnel
disponible et apte à être spécialisé sinon
qualifié.

Quelques divisions supérieurement équi-
pées et armées, les armes atomiques por-
tées par l'aviation et la marine, une dé-
fense du territoire rustique du genre
« milice », la partie active de la nation
« immobilisée » à son travail dans le ca-
dre d'un service national de défense : tel-
le sera l'armée française future en cas
de guerre.

En temps de paix
En temps de paix, l'effort de prépara-

tion d'une telle armée représente environ

215,000 hommes à prélever annuellement
dont 180,000 appelés. Or, à partir de 1966,
le, nombre de ces derniers sera de 430,000
en moyenne. En soustrayant les réformés
médicaux, il restera encore 100,000 jeu-
nes gens sans emploi dans l'armée nou-
velle.

Ces jeunes gens éliminés du service ar-
mé ne seront assujettis en pratique à au-
cune autre forme de service, militaire et
civil mais comme tous les Français, de-
vront le service national, pour l'instant,
théorique.

Mais, une opposition à ce projet de loi
s'est fait jour dans la « Revue militaire
générale » qui propose un service mili-
taire de 12 mois, obligatoire et égal pour
tous, solution qui a reçu l'adhésion de
principe des représentants des groupe-
ments de jeunes à la commission armée-
jeunesse .

17 pays
non alignés
pour la fin

des hostilités
BELGRADE (UPI). — Dix-sept pays

non alignés ont lancé hier un appel aux
Etats-Unis, à l'URSS, à la Chine com-
muniste, à la Grande-Bretagne, à la Fran-
ce, à la Pologne, au Viêt-nam du Nord,
au Viêt-nam du Sud et au Front national
de libération (Vietcong), leur demandant
de négocier un accord pacifique afin de
mettre un terme aux hostilités au Viet-
nam.

Les 17 pays en question sont l'Afghanis-
tan, l'Algérie, Ceylan, Chypre, l'Ethiopie,
le Ghana, la Guinée, l'Inde, l'Irak, le
Kenya, le Népal, la Syrie, la Tunisie, la
RAU, l'Ouganda, la Yougoslavie et la
Zambie.

L'emploi des armes
nucléaires est permis

en cas de légitime défense

SELON LA REVUE « CIVILTA CATTOLICA »

CITÉ-DU-VATICAN (AFP). — L'emploi des armes nucléaires est permis,
en cas de légitime défense, à condition toutefois qu 'il ne provoque pas un
mal plus grave que celui qu 'on voulait éviter-

Telle est la conclusion à laquelle abou-
tit la revue jésuite « Civiltà cattolica »
qui examine, à la lumière des enseigne-
ments de Pie XH la question de l'emploi
de ces armes, débattue même au Concile.

La revue affirme que le droit de légi-
time défense contre une agression injuste
garde encore aujourd'hui toute sa valeur
« si l'on ne veut pas laisser les mains
libres . aux malfaiteurs internationaux ».

Elle ajoute : « Il faut toutefois que
cette légitime défense s'exerce avec modé-
ration. Il faut tenter par tous les moyens
de l'éviter, par des ententes internatio-
nales ou bien en imposant à son utilisa-
tion des limites claires et étroites.

» D'autre part, comme l'a dit Pie XII,
lorsque la mise en œuvre de la guerre
a.b.c. (atomique, bactériologique, chi-
mique) entraîne une telle extension du
mal que celui-ci échappe entièrement au
contrôle de l'homme, son utilisation doit
être rejetée comme immorale. Il ne s'agit
plus de défense contre l'injustice et de

sauvegarde nécessaire de possessions légi-
times, mais de l'anéantissement pur et
simple de toute la vie humaine. Cela
n'est permis à aucun titre ».

Gaston Naessens n est pas
au bout de ses peines

Son procès s'ouvre lundi prochain à Paris
PARIS, (UPI). — Gaston Naessens a fait, hier après-midi, au Palais

de justice, une apparition très discrète, mais il est demeuré jusqu'à près
de 19 heures dans le cabinet du juge d'instruction , M. Sève, 'ce magistrat
l'ayant inculpé samedi dernier de détournement de gage et d'émission
de chèques sans provision.

« En ce qui touche la première accu-
sation, a répondu le « biologiste », il
s'agissait de ma voiture qui n'était pas
encore complètement payée. Je l'avais
confiée à un ami, qui est également mon
créancier, et cela pour qu'il envisage de
la vendre. Je ne sais ce qu'il a fait, il
a dû la céder trop tôt sans mon autori-
sation. D'où mes ennuis actuels. Mais, je
suis d'entirèe bonne foi. »

Son ami a prétendu de son côté, que
jamais Naessens ne lui avait indiqué que
la voiture faisait l'objet d'un gage.

« En ce qui concerne la seconde Incul-
pation, a poursuivi l'accusé, elle ne tient

pas debout non plus. J'ai donné dix
chèques à un hôtelier de Saint-Honoré-
les-Bains, mais ils ne portaient pas de
date, donc, juridiquement, ils n'étaient pas
encore émis, puisque, précisément, la date
est indispensable pour que l'on dise si,
oui ou non , la provision existait, ou si
elle était suffisante ou non. »

Naessens s'est adjoint un nouveau dé-
fenseur en la personne de Me René
Hayot qui, rappelons-le, assista brillam-
ment Marie Besnard dans ses différents
procès.

Au demeurant, il est à présumer que
le débat relatif à l'exercice illégal de la
médecine et de la pharmacie occupera la
plus grande partie de la semaine à partir
du 5 avril.

Une réunion clandestine
d étudiants espagnols
a eu lieu à Barcelone

MADRID (ATS-AFP). — Des étudiants ; représentant les universités de
Barcelone, Bilbao, Madrid , Salamanque, Valence, Oviedo, Saragosse et Valla-
dolid se sont réunis clandestinement la semaine dernière à Barcelone,
apprend-on à Madrid de bonne source.

Ces représentants élus ont rédigé un
manifeste dans lequel ils repoussent les

dernières mesures inefficaces prises par
les autorités académiques et basées sur
la promulgation d'une nouvelle « loi de
base ».

Ils se proclament en faveur d'un syn-
dicat unique, libre et démocratique, ne
reconnaissent pas le S.E.U. (syndicat of-
ficiel) et demandent l'élection des repré-
sentants de ce nouveau syndicat à tous
les échelons indépendamment de l'Etat.

Chypre, c est le point mort :
Ankara refuse le rapport Plaza

ISTAMBUL, (UPI) . — M. Hasan Esat
Isik, ministre des affaires étrangères, a
déclaré hier devant l'assemblée nationale

que la Turquie rejettait le rapport sur
Chypre établi par le médiateur de l'ONTJ,
M. Galo Plaza Lasso.

Il s'agit, a-t-11 dit , d'un rapport «uni-
latéral », exprimant les vues personnelles
de M. Galo Plaza et non les observations
d'un médiateur impartial.

Le ministre turc a rejeté en particulier
le point selon lequel le problème cyprio-
te devait être réglé par des négociations
entre les représentants des deux commu-
nautés. Le problème ne peut être réglé,
a dit M. Esat Isik, que par des négocia-
tions entre la Grèce et la Turquie.
Grivas : « L'Enosis ou la mort. »
Hors de l'Enosis (rattachement de Chy-

pre à la Grèce) , il n'est pas de solution
du problème cypriote, a déclaré hier le
général Grivas dans un discours.

Le commandant en chef des forces
cypriotes a dit : « Pour nous, le sort en
est jeté : ou bien une liberté authentique,
ou bien un holocauste ».

Identité de vues
entre Pékin et Alger

ALGER, (APF). — « Les deux parties
considèrent l'envoi de troupes étrangères,
et l'usage de mercenaires comme une
agression, et une ingére-m-* fondant à im-;
poser une domination neo-culGniHlist* »,
déclare notamment le communiqué al'
géro-chinois publié hier matin à l'issue
de la visite de M. Chou En-lai1.

« Elles condamnent énergiquement les
agressions répétées des impérialistes amé-
ricains contre le peuple du Viêt-nam du
Sud, et l'extension des opérations militai-
res à la République démocratique du Viet-
nam. Elles expriment leur conviction que
l'aggravation de la situation au Viêt-nam
menace directement la sécurité des pays

d'Asie et la paix mondiale. »
A propos du Congo les deux parties dé-

clarent : « Soutenir fermement le combat
libérateur poursuivi par ce pays, et esti-
ment que le problème du Congo-Lépoldvil-
le ne peut être réglé que par le peuple
congolais lui-même, sur la base de la
non-ingérence des puissances impérialis-
tes et colonialistes, et du retrait de leurs
troupes. »

D'autre part , M. Chou En-lai a réaf-
firmé le ferme soutien du gouvernement,
et du peuple chinois envers l'attitude pri-
se par les pays arabes,- dont l'Algérie,
contre la République fédérale allemande,

M. Chou En-lai est arrivé hier au Caire.

Dans son palais...
LES IDÉES ET LES FAITS

Où est-il le temps joli où Ben
Bella pensait qu 'un jour viendrait
où il serait le beau-frère du roi
Hassan ?

Depuis ce roman d'amour inache-
vé, les vents du désert ont eu
le temps de donner soif à beau-
coup de gens. Depuis, à la place
des corbeilles de fleurs destinées
à l'épousée, il y a eu des attentats,
des violations de frontières, et des
combats de rues.

Et, dans son palais, le roi Hassan
se demande de quoi demain pourra
bien être fait, car ce n'est pas par
hasard, si Ben Bella a choisi, pour
être un autre lui-même au Maroc,
un certain Ben Barka, un des fers
de lance de l'agitation antifrançaise
au Maroc, et aussi un des plus in-
fluents personnages de cette Union
populaire marocaine, qui est, an
Maroc, le cheval de Troie de la
monarchie.

Le roi espère encore. Hier, « il a
fait remettre en liberté 120 étu-
diants » qui avaient été arrêtés lors
des dernières émeutes.

Oui, mais qu'ont dit les étudiants
marocains qui, ayant manifesté hier
contre leur ambassade à Bonn, fu-
rent arrêtés par la police alle-
mande ?

« Vous êtes Marocains ? » ques-
tionnèrent les policiers. « Nous som-
mes des Arabes », répondit l'un des
étudiants.

Au fond, c'est bien là que se
situe tout le problème. Hassan, de-
puis le temps, a l'Indépendance de
son pays derrière lui.

De quoi a-t-il l'air, ce souverain
traditionnel, protégé par son armée
et soutenu, comme au bon vieux
temps, par les gens du bled ? De
quoi a-t-il l'air ? Eh bien ! tout
simplement d'un « ci-devant ».

Il n'est, pour les révolutionnaires
arabes qui se nomment Ben Bella
ou Nasser, et même pour certains
chefs d'Afrique noire, rien d'autre
qu 'un brillant anachronisme.

Regardez, disent les émissaires de
Ben Bella, comment vivent ceux qui
vous gouvernent. Tout n'est que
« luxe et corruption » et pendant ce
temps, ajoutent les mêmes, « le frè-
re Ben Bella donne à son peuple
l'exemple de l'austérité ».

Démagogie ? Certes, mais ventre
affamé n'a pas d'oreilles, dit-on, et
c'est à peu près aussi vrai du côté
de Rabat que du côté d'Alger.

Oui , il aura du mal , l'autre petit
roi du bout de l'Afrique, à ne pas
faire oublier trop vite qu 'il est
aussi le fils de son père. Il s'agit
de savoir pour combien de Maro-
cains, et pour combien de temps,
le nom de Mohamed signifiera en-
core quelque chose...

Dans ce pays, où pouvoir politique
et spiritualité se mêlent étroitement,
le choix, un jour, risque d'être
dramatique.

L. GRANGER

GBENYE
RENTRÉ

AU CONGO
' LE CAIRE, (AFP) . — Christophe Gbe-

nye, chef du « gouvernement de Stanley-
vllle » a quitté hier le Caire à destination
du Congo.

Au cours des cinq jours qu'il a passés
dans la capitale égyptienne, M. Gbenye
a rencontré la président Nasser et a eu
divers entretiens concernant la prépara-
tion de la conférence qui doit réunir les
représentants des différentes tendances
révolutionnaires congolaises.

M. Gbenye, doit en principe revenir
dans la capitale égyptienne pour présider
cette réunion.

¦ RANGOUN (Reuter) . — Le gouverne-
ment révolutionnaire birman a nationalisé,
jeudi, 129 écoles missionnaires privées. Le
gouvernement a précisé qu'il se proposait
de nationaliser, graduellement, toutes les
écoles missionnah-es et privées, au nombre
de 833, réparties dans tout le pays.

MIKOYAN SE REND A BUDAPEST.
Le président Mikoyan , annonce l'agence
Tass, a quitté hier Moscou à la tête
d'une délégation pour Budapest.

GROMYKO EN TURQUIE LE MOIS
PROCHAIN. — M. Gromyko fera une
visite officielle en Turquie du 17 au
22 mai. Ce sera la première visite
d'un ministre soviéti que des affaires
étrangères en Turquie.
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