
LES 3500 CALORIES JOURNALIÈRES
DE BELIAEV ET LEONOV AURAIENT
CONTENTÉ BIEN DES «RAMPANTS»!

MOSCOU (AFP). — Trois mille cinq cents calories et 800 grammes d'eau
par jour : c'est ce à quoi chacun des deux derniers cosmonautes soviétiques,
Beliaev et Leonov, a eu droit à bord du « Vôskhod II », révèle le « Journa)
fripdîrïll ».

La sortie de la cabine, faite par Leo-
Sov avec l'aide de Beliaev, les fit pas-
ter de la catégorie « sédentaires » à celle
le « travailleurs de force » : 800 calo-
ries supplémentaires pour chacun, con-
tenues dans une réserve.

UN BOUTON POUR L'EAU
Quant à l'eau, elle n'était pas bue,

'nais sucée. Le mode d'emploi indi-
ttuait : mettre les lèvres autour du
rasoir (en forme de fume-cigarette),
appuyer sur un bouton et aspirer for-

tement. L'ensemble du circuit d'adduc-
tion fonctionnait en état d'apesanteur.
Une réserve de deux litres était prévue.

Quatre repas par jour étaien t pris à
bord du « Voskhod II » : deux déjeu-
ners, le dîner et le souper. Et si une
« petite faim » se manifestait, dans les
Beures creuses, il leur était loisible de
grignoter un morceau ou de boire du
}us de fruit.

Au cours de leur entraînement, les
deux cosmonautes avaient dégusté au

sol un certain nombre de plats prépa-
rés, entre lesquels leur goût personnel
avait l'ait un choix : c'est « à la carte »
qu 'ils furent servis dans l'espace.

Un menu au hasard : langue , fromage
blanc, pruneaux, pain de froment, cho-
colat et dragées vitaminées. Le pain se
présentait sous forme de miches com-
pactes (pour éviter le vol, dans la ca-
bine , de miettes).

Egalemen t au menu , du bifteck coupé
en morceaux, des côtelettes, du saucis-
son , du fromage, des sanchviches au ca-
viar rouge, des fruits confits , du citron
et du café au lait.

Mains de fer ef
cœurs de velours

Cette photo est pour le moins inattendue. Il s'agit effecti-
vement de deux carmélites qui , sans pour autant oublier leurs
vœux, sont des championnes d'un sport peu connu chez nous,
le baseball. Or, sœur Stéphanie (à droite) est la batteuse
la plus réputée de l'Oklahoma, cependant que l'autre reli-

gieuse, sœur Paulette, commanda l'équi pe locale.
(Belino A.P.)

L'EUROPE
EN SUSPENS

.ES IDÉES ET LES* FAITb

L

'INITIATIVE prise, il y a une di
zaine de jours, par M. Fanfani.
le nouveau titulaire du Palais

Chighi, de convoquer une conférence
des ministres des affaires étran-
gères de >a Communauté des Six,
à Venise le 10 mai, pour opérer
une relance de l'idée européenne,
aura fait long feu. Sa sugges-
tion — un séjour au printemps vé.
nitien est toujours agréable — avait
été favorablement accueillie en Belgi-
que et en Allemagne fédérale. A La
Haye, on hésita un moment parce
qu'il n'était pas question d'inviter la
Grande-Bretagne. Mais le gouverne-
ment hollandais ne pouvait pas se
montrer plus « britannique » que M.
Wilson lui-même, celui-ci ayant fait
savoir, depuis son accession au pou-
voir, que le Marché commun et l'Eu-
rope « politiquement organisée » ne
l'intéressaient guère et se tournant,
d'autre part, délibérément vers les
Etats-Unis.

C'est de Paris avant tout qu'on at-
tendait la réponse. Celle-ci est venue,
négative une fois encore. Mais en di-
plomate consommé qu'il est, M. Couve
de Murville a pris la peine de pren-
dre l'avion pour Rome où il a ex-
posé à M. Fanfani qu'une réunion des
Six, à l'échelon des ministres des af-
faires étrangères, lui apparaissait pré-
maturée. Elle ne pourrait qu'accuser
les divergences de vues au lieu de
contribuer à les apaiser. On s'est ac-
croché à l'espoir que cette rencontre
courrait être reportée en jui llet, con-
formément à une promesse faite, pa-
raît-il, par le général De Gaulle au
chancelier Erhard. Mais cet espoir, lui
•gussi, semble fallacieux.

X X X
La raison avancée est toujours a

même. Les Six sont divisés — à cinq
contre un, avec des nuances — sur la
question ¦ de la « supranationalité ».
La France gaulliste s'en tient à la no-
tion de l'« Europe des patries » telle
qu'elle s'exprime selon le plan Fou-
chet. Elle entend n'aliéner aucune part
de sa souveraineté, tandis que les au-
tres Etats membres de la Communauté
souhaitent à touf le moins, comme on
vient encore de le réclamer à l'Assem-
blée de Strasbourg, un embryon d'ins-
titutions politiques communes — con-
seil des ministres de chaque pays,
appartenant au groupe des Six, se
tenant périodiquement, pour commen-
cer — recouvrant les institutions éco-
nomiques déjà élaborées et en état
de fonctionnement. Si c'était pour cons-
tater que ces deux tendances sont ii
réductibles l'une à l'autre, la confé
'ence de Venise était effectivement
inutile.

Mais, au-delà de cette querelle sur
la « supranationalité », on peut dis-
cerner, dans le comportement de la
France, d'autres mobiles qui apparais-
sent plus directement liés à la poli-
tique générale du moment. De plus
en plus. De Gaulle s'écarte, et effet,
des Etats-Unis pour opérer un rap-
prochement avec l'URSS. Son attitude
européenne est forcément influencée
par ce changement d'optique.

« De l'Atlantique à l'Oural » est
une formule déjà ancienne. Mais
elle semble plus que jamais en fa-
veur dans la France officielle d'au-
jourd'hui. Il en résulte que l'« Euro-
pe » telle que la conçoit désormais le
chef de l'Etat français ne saurait être
qu'une entité englobant aussi l'Est du
continent, avec une politique de dé-
fense, une politique monétaire, une
politique économique communes et qui
soient, les unes et les autres, indé-
pendantes de tout vestige rappelant
l'existence des « blocs ».

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

EXCELSIOR
MENUS PROPOS

Nous savons tous aujourd'hui que
rien ne nous empêch e d'aller nous ba-
lader dans rien du tout. C'est un but
de promenade comme un autre. En
principe.

En fa i t , eh bien, c'est un peu dif fé-
rent !

Ici, c'est tout simple. Vous prenez
le tram, l'auto , une canne, ou (et)  un
chemin vicinal. Des violettes, des ané-
mones, des chants d'oiseaux, des p éta-
rades de perforatrices vous accompa-
gnent fraternellement. La bise joue
dans vos cheveux et le soleil du prin-
temps sur votre visage. Les écureuils
sautent de branche en branche, le lac
se fleurit  de voiles, et, dans le loin-
tain, une grue tourne lentement der-
rière de rassurants blocs de béton.

Là-bas, à ce qu 'il paraît, ce n'est
pas tout à fai t  la même chose. Un dé-
tail : au lieu de tomber la veste, il
fau t  s'enfermer dans des frusques en-
combrantes. C'est un rien, mais embê-
tant.

Et puis, vous avez P infini devant
vous. Mais vous devez rester lié, à un
véhicule étrange, par une sorte de cor-
don ombilical qu 'il ne fau t  rompre à
aucun prix. Détail encore, mais encou-
rageant , Il su f f i sa i t  que , mû par une
curiosité bien naturelle , vous ayez en-
vie de voir plus loin. Une poussée un
peu vive, et vous voilà séparé d'une
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cellule-mère dans laquelle votre
coéquipier s'af folera.  Car là-haut, c'est
vraiment mourir un peu que de par-
tir, voire beaucoup.

Une piqûre d'ép ing le (elles sont ra-
res là-haut , heureusement), impossible
de conserver votre sang-froid. Il se
mettra à bouillir comme une simp le
soupe au lait. Vous voyez d'ici tous
les inconvénients qui peuvent résulter
de cette surchauffe intempestive.

En mettant les choses au mieux,
vous serez satellite définitivement.
Evidemment, devenir un astre à soi
tout seul , c'est un beau couronnement
pour une carrière de terrien. Vous
réussirez peut-être à f ixer  l'attention
de mages venus d'Orient. Ou vous se-
rez l'étoile de quel que Napoléon , qui
croira en vous au p lus f o r t  des batail-
les, pendant que vous tournez en rond.

Mais enfin , avouez que c'est là une
situation qui , si elle a l'éternité pour
elle , est sans avenir aucun. Et c'est
pourquoi , au lieu de f lot ter  dans le
tosmos, au lieu de voir les choses de
si" loin, et de si haut, nous nous con-
tentons de regarder les lumières cli-
gnotantes de cette petite ville, celles
de la campagne , voire celles de la
Grande-Ourse , mais du haut de Gratte-
Semelle, en nous félicitant pe samment
d'appuyer les nôtres (de semelles) sur
ie pauvres herbes bien végétales.

OLIVE

Le pasteur King veut étendre
la lutte uux Etats du nord

LA LUTTE POUR L'INTÉGRATO H S'INTENSIFIE AUX ÉTATS-UNIS

Les violences des racistes ne se comptent plus en Alabama.
Voici ce qui reste de la maison de M. T. L. Crowell, un inté-
grationniste noir, après un attentat à la bombe. Le fils de
M. Crowell a été grièvement blessé. Notre document montre
le trop fameux gouverneur de l'Alabama, M. Wallace (quatrième
à partir de la gauche), parlant avec des policiers quelques
instants après l'explosion. Le gouverneur a promis aue tout

sera mis en œuvre pour arrêter le coupable.
(Belino AP)

« Boycott » économique de l'Alabama : Johnson très réservé
BALTIMORE, (AFP-UPI). — «On peut s'attendre à nous voir arriver

à Baltimore, Philadelphie, Détroit, Los-Àngéles et Chicago », a déclaré
le pasteur Martin Luther King en annonçant son intention d'étendre à
tous les Etats-Unis la campagne de manifestations intégrationnistes jus-
qu 'à présent limitée au sud.

M. King, qui avait annoncé précédem-
ment au cours d'une conférence de
presse, son intention d'étendre cet été
la campagne d'inscription des Noirs sur
les registres électoraux à sept Etats
du Sud, avait également demandé que
la loi sur le droit de vote présentée
récemment au Congrès par le président
Johnson prescrive la suppression de
tout cens électoral et, soit appliquée à
tous les comtés où les Noirs sont vic-
times d'une discrimination.

D'autre part , le président Johnson
a adopté jeudi une attitude d'extrême
réserve à l'égard de l'appel du pasteur
King pour un boycott économique da
l'Alabama.

« Je crois — a déclaré Johnson —

que nous devons faire très attention
de ne pas punir les innocents de ce
pays, en essayant de protéger tous nos
citoyens ».

Le président a ajouté qu 'il ne for-
mulerait de jugement définitif sur cette
question que lorsqu 'il connaîtra dans
le détail les propositions que le pas-
teur King pourra être amené à lui
remettre.

A noter aussi que cent Noirs ont
manifesté jeudi à Baltimore devant
l'hôtel où se tenait une réunion du
comité directeur du « S.C.L.C. » (Con-
férence des dirigeants chrétiens du
Sud) pour protester contre le projet
du pasteur King.

(Lire la suite en dépêches)

UN FILS DE ROI
oublié par son père

Voici le prince Abdallah. Il est le fils du roi
Hussein de Jordanie et de la princesse Mouna ,
Anglaise d'ori gine. Pas de souci pour son avenir
devait penser la mère. Eh bien I pourtant , les
redevances p étrolières iront à un autre qu 'à lui ,
car, hier , le roi Hussein a fa i t  adopter par le
parlement une loi qui fa isai t  de son frère le prince
Hassan , l 'héritier du trône.
Le prince Abdulli l h se consolera sans doute cn
pensant que même chez les monarques ceux qui
régnent ne sont pas toujours ceux qui attendaient

de s'asseoir sur le trône . (Belin o A..P.)

I LA CHAMBRE ENGAGE UN DEBAT
( PASSIONNÉ MOTIVÉ PAR LE DÉPÔT )
I D'UNE MOTION COMMUNISTE

|ON NE JOUERA PAS « LE VICAIRE » à ROME !

ROME, (UPI). — La Chambre des députés
I a ouvert hier un débat sur une motion
} de censure déposée par le parti communiste,
j à la suite de l'interdiction signifiée par les
j autorités italiennes de représenter la pièce
: du dramaturge allemand Rolf Hochhuth,
j « Le Vicaire », à Rome, pour sauvegarder
i « le caractère sacré de la Ville éternelle,
! garanti par le concordat de 1929 signé entre
; le Vatican et l'Italie ».

La motion de censure communiste qualifie
i cette interdiction d'« application abusive »
! du concordat, en contradiction avec la liberté
I d'expression garantie par la constitution ita-
; lienne, et invite le gouvernement à revenir

sur sa décision, laissant également entendre =
que le concordat devrait faire l'objet d'un |
nouvel examen. §

Le début du débat a été orageux, députés |
communistes et chrétiens-démocrates s'in- |
sultant mutuellement. =

De leur côté, dix députés socialistes |
nenniens (sur 62), dont la formation poli- |
tique fait partie de la coalition gouverne- |
mentale de M. Aldo Moro, ont fait part §
de leur intention de quitter momentanément |
la Chambre, plutôt que de voter en faveur |
du gouvernement. §

La motion a été repoussée à mains levées =
par la Chambre des députés. |

TOUTE REFLEXION FAITE

Louis Malle va épouser
celle avec qui il avait
rompu uoe première fois

MEXICO (UPI) . — Louis Malle va se
marier samedi . L'heureuse élue, Ann e-
Marie Deschodt , jeune mannequin de
26 ans, se défend de vouloir jamais fa ire
du cinéma .

Ils se sont connus à Parisv il y a
cinq ans. Ils se sont fiancés , puis ont
rompu. Se retrouvant en juin dernier,
Us ont compris qu 'ils étaient fa i t  l' un
pour l'autre et ils se sont fiancés à
nouveau..'.

Louis Malle a déclaré , entre deux
scènes de « Viva Maria », le f i l m  qu 'il
tourne avec Bri g itte Bardot et Jeanne
Moreau :

« J e  n'ai pas l'habitude de dire en
une p hrase ou deux ce que je pense
des gens . Mais en ce qui concern e
Anne-Marie , je  peux dire qu 'elle aime
la vie , pas un aspect particulier de la
vie, mais la vie tout entière ».

Cent fois sur le métier
UN BIS QUI RISQUE
DE COÛTER CHER...

RENO (UPI). — James Denton ,
53 ans, avait été libéré la semaine
dernière, après avoir purgé une
peine de huit ans de prison , pour
une agression dans une banque.
Il a été arrêté de nouveau pour

avoir commis une nouvelle attaque,
dans la même banque, où se trouvait
toujours le même caissier.

Sans doute ces mannequins municois ne connaissent-ils pas l'adage, car c'est la singulière et
«Jiarmante manière qu'ils ont trouvée pour présenter une nouvelle marque de bas. (Belino A.P.)

PAS D 'UN FIL EN A VRIL...



Madame et Monsieur
Raymond RICHARD ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Isabelle
. 2 avril 1965

Maternité Suglez (Vully)

Monsieur et Madame
Jacques BOTTERON-FISOHER et leur
petite Geneviève ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fille et sœur

Claire - Lise
1er avril 1965

Maternité Neuchâtel Epicerie Nods

Madame et Monsieur
Roger RUFFIEUX, Camille et Marie-
Pierre , ont la grande joie d'annoncer
la naissance d'un petit

Philippe
le ler avril 1965

Maternité ' Maillefer 15
Neuchâtel

Vernissage de l'exposition
CHARLES MENGE

[wMëii|i||

Un Valaisan qui aime la ferre, la vigne et la montagne

Vendredi, en f i n  d'après-midi, a eu
lieu à la Galerie Club de la rue de
l'Hôp ital, le vernissage de l'exposition
Charles Menge. Né à Granges , près de
Sion, en 1920, Charles Menge est un
authentique Valaisan, qui a suivi les
cours de l'Ecole des beaux-arts de
Genève, travaillé ensuite à Paris et
Florence, et exposé déjà en de nom-
breuses villes. Il a également à son
actif diverses décorations murales, à
Sion, Lucerne, Bienne et Louvain.

Charles Menge n'a rien d'un non-
f igura t i f .  Il aime la terre, la vigne ,
le soleil, la montagne ; mais cette

nature qui le charme, il l'interprète
et la sty lise. Il a pein t de délicieuses
scènes de village, fermes , mazots, pres-
soirs, où les personnages , gaiement, se
groupent et conversent. Les gouaches
sont d' une qualité ra f f inée  et séduisent
tant par la composition, toujours p lei-
ne d'aisance, que par le rapport des
tons, qui est f lu ide  et harmonieux.

Charles Menge , qui assistait au ver-
nissage avec sa femm e, a été présen té
au public par M. Thiébaud , parlant
au nom du Service culturel Migros.

P. L. B.

Montagnes
Les forêt a failli brûler j eudi» à la Chaux-du-Milieu

On a eu bien du mai à alerter
les pompiers: certains croyaient

qu'il s'agissait d'une farce!
On se souviendra longtemps du

ler avril à la Chaux-du-Milieu...
Dans l'après-midi de jeudi, un
jour où l' on tend toujours un peu
te dos , deux enfants de la localité
avaient décidé de pré parer une
torrèe à la lisière de la forêt  des
Endroits. Sitôt dit , sitôt fa i t .  Mais
ils n'avaient pas pris garde à un
tas d'herbes sèches qui se trouvait
à proximité du foyer , ni à la bise
qui sou f f la i t  assez sèchement. En
moins de temps qu 'il ne fau t  pour
le dire, les f lammes léchèrent les
herbes qui, elles-mêmes, communi-
quèrent le f e u  à des buissons. Et
le sinistre s'étendit rap idement.

Affolés , les deux enfants prévin-
rent une vieille dame qui passait
par là et qui tenta, mais en vain,
d' enrayer la prog ression des f lam-
mes.

Il ne restait qu'à appeler les
pomp iers. Ce que f i t  la vieille da-
me. Elle prévient le capitaine. Mais ,

par comble de malchance , on ne
sonner la cloche du collège , le con-
cierge étant absent à ce moment
précis. Une seule solution : fa i re
prévenir les hommes par la poste.

... Chez lui, un des hommes dé-
croche le récepteur et entend :

— Alerte I Prenez une pe lle et
une p ioche et rendez-vous le p lus
vite possible à la forê t  des En-
droits...

L'autre réfléchit :
— ... Une pelle ? Une pioche ?

Pourquoi ces outils pour un pom-
pier ? Qu 'est-ce que cela veut dire ?

Et , brusquement :
— ... Mais ce doit être une farce,

c'est aujourd'hui le ler avril !
C'est ainsi que p lusieurs pomp iers

« ne marchèrent pas ». Mais tout
s'arangear néanmoins : ceux qui
avaient « marché » purent venir à
bout du sinistre, attisé par la bise ,
au bout d' une bonne heure d' e f f o r t s .

Les promotions de l'Ecole secondaire duVal-de-ta
ÛtetiÉî ^̂ ^̂ BiMllllI
(c) Un grand nombre de parents et
d'amis des élèves, accourus de tous
les villages du Val-de-Ruz, se sont
rendus jeudi soir, à la halle de gym-
nastique pour assister à la cérémonie
des promotions de l'école secondaire
du Vallon. *

Trois chants exécutés par les élèves,
sous la direction de AI. André Schenk,

instituteur à Dombresson , ouvraient
la cérémonie. Ils furent vivement ap-
plaudis.

Le directeur de l'école, AI. J.-P. Hum-
berset , après avoir salué l'assistance
et relevé la bonne marche de l'école
au cours de l'année scolaire qui vient
de prendre fin renseigna l'assemblée
sur la réform e scolaire, aussi bien
primaire, secondaire, que supérieure,
dont l'enseignement nouveau sera plus
favorable à l'élève. Il rappela que
l'école a débuté avec trois classes,
puis en 1950 il y en eut cinq et dès
la rentrée de la nouvelle année sco-
laire il y en aura sept. Le problème
du manque de locaux va se poser.
Le directeur rappela également le dé-
part de AI. Gédet, qui fut président
de la commission scolaire pendant de
nombreuses années, auquel il exprima
sa reconnaissance pour le dévouement
qu 'il a apporté dans l'accomplissement
de sa tâche. Puis il remercia AI. Eugène
Delachaux, médecin à Cernier, d'avoir
accepté la présidence.

Ce dernier, au nom de la commis-
sion, adressa également des remercie-
ments à tous ceux qui, de près ou
de. loin , ont contribué au développe-
ment de l'école, sans oublier le direc-
teur et le personnel enseignant , ses
fidèles collaborateurs.

M, Humberset donna ensuite les
meilleurs résultats de moyenne obte-
nus dans les différentes classes. Il
rendit hommage aux bons éléments
qu 'il félicita. Il souhaita aussi à ceux
qui vont quitter l'école plein succès
pour leur avenir.

Au cours de la cérémonie, l'on en-
tendit de la musique classique exécutée
au violoncelle par AI. Pierre Sancho,
professeur au Conservatoire de la
Chaux-de-Fonds, accompagné au piano
par AI. André Schenk, de Dombresson,
qui furent vivement applaudis ; de
même que la petite pièce théâtrale
« L'anglais tel qu'on le parl e » inter-
prétée par quelques élèves.

Val-de-Travers
A l 'excep tion de deux, gardés
p our le service interne

D'un de nos correspondants :
Le R.V.T. a décidé de supprimer ses

vingt et un vagons de marchandises.
Six de cetix-ci ont déjà été démolis
dans le dépôt de la compagnie et deux
seront conservés pour des transports in-
ternes , ou le déblaiement de la neige.

Quant aux treize autres, c'est un mar-
chand de ferraille de Môtiers qui les a
achetés et 11 a fait procéder à. leur dé-
montage. Le travail a duré toute la se-
maine et se poursuivra encore pendant
quelques Jours. Il est réalisé à Saint-
Sulpice où la ligne à haute tension est
déclenchée pendant presque toute la
journée. Et c'est ainsi que près de la
source de l'Areuse, on charge dans d'au-
tres les vieux vagons qui ont fait leur
temps. Le sort des voitures à voyageurs qui
ne seront plus utilisées lors de la mise
en service des trains-navette, n'est pas
encore définitivement fixé , mais ces
voitures subiront sans doute le même
destin que les vagons à marchandises.
Ce qui est préférable â. les voir aller
échouer au milieu des... pâturages en

Le R.V.T. «liquide » ses
vagons de marchandises
: J ¦ , < .'. • '. ' ' s. l ¦.. J

Observatoire de Neuchâtel. — 2 avril.
Température : moyenne : 10,1 ; min. :
3,0 ; max. : 17,1. Baromètre : moyenne :

I 728 ,0. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : calme à faible. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux l'après-midi.

Niveau du lac du 2 avril, à 6 h 30: 429.81
Température ' de l'eau 6 V, 2 avril

Prévisions du temps. — Nord ctes Al-
pes, Valais et Grisons : le temps enso-
leillé persiste encore. En plaine, la tem-
pérature sera voisne de 17 degrés l'après-
midi, et les vents presque nuls en
plaine, seront faibles du nord-est en
montagne.

Au sud des Alpes, le beau temps per-
siste également, et la température en
plaine sera proche de 20 degrés l'après-
midi.

I Observations météorologiques
MMES PU SA&UT

Dimanche, 9 h 45, CULTE présidé par
le capitaine Huguenin, accompagné de
la Chorale de Genève, 30 chanteurs ;
cet ensemble nous fera entendre plu-

sieurs de ses chants.
20 heures, enrôlement de soldats,

présidé par le brigadier Berner
Ë 

STADE 1
DE SERRIÈRES

Dimanche à 15 heures p

Xamax B - |
CS Chêiiwis S ;
XAMAX II - COUVET I i

|g «s Rgi|) Demain à 15 heures j

^̂ F CANTONAL- j
| BERNE ' ;
f l  A 13 h 15, match d'ouverture [ j

Samedi 3 avril

Halle de Gymnastique, PESEUX
Dès 20 h 30

GitAND BAL
du F. C. Comète

conduit par l'orchestre Rudi Frey
Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel de la Poste
LE LANDERON

BAL DES PROMOTIONS
Excellent orchestre

Hôtel dis Cheval-Blanc
Saint-Biaise

dès 20 h 30, organisé par les Samaritains

GRAND BAL DE PRINTEMPS
avec l'excellent orchestre LEANDER'S

(6 musiciens)

LE YOLLENKREUZER 7 m
est exposé au port de la ville

côté Garage Kœlliker

LI PETITE GAVE
Samedi et dimanche
en matinée et soirée

Marcel KLÂUSS et son accordéon

Ce soir, dès 23 h 30,

GRAND BAL
à l'hôtel d» Point du Jour

I A BOUDEVILLIERS

Théâtre de Poche - Peseux
Ce soir, à 20 Ir 30

CABMET VIAN
dernière

MAISON IES SYNDICATS
. DA&iSE dès 20 h 30

Orchestre MORENA

S E R R I È R E S
Samedi 3 avril

' GRANDE SOIRÉE
de l'Association des sociétés locales

PROGRAMME TRÈS VARIÉ
Bès 23 heures, ©ANSE

Orchestre « THE SUNSHINES »

DOMBRESSON
samedi 3 avril , à 20 heures

HUNIER MATCH
AO LOTO

La Coudre-Monruz
Soiirée musicale

et fiSaéâfsraEe
du Chœur mixte

20 h 15 au collège

Lyceum Glub » Ecluse 48
Dimanche 4 avril , à 17 heures

RÉCITAL DE PIANO
June et Georges-Henri PANTILLON

La Boucherie Jf i \  Ĵ Jê YiXj ^i
Charcuterie f / v Y  S î S  ^^

Hôpital 15, Neuchâtel Goûtez nos

* saucissons neuchatelois
Saucisses au M© juteuses

AUJOURD'HUI
13 h 30, juniors

ĵ PM|̂ ™] Hauferive-Corceiles

\ F W»!ÊÊ ** ^ *"' vétérans
v $3* Hauterive-Âuvernier

Hauterive I - Colombier I

EXPOSITION

Ph-Th. GHUONC
Hanoï

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

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

nm\ 5 22 02
\L 5* S-\ M M JOUR ET NUIT

10 ans de Taxis-CAB

Visites du nouveau centre
de production
des Fabriques

ds Tabac Réunies S. L
Samedi 3 avril :
COMPLET '

Prochain samedi de visite : 3 juillet
Prière de s'inscrire d'avance

UN f A X l  ? Alors...

taxi-phone
jour et nuit

Chapelle de Ea Rochelle
18, avenue de la Gare, 20 heures

AU LAOS PARMI LES LÉPREUX
par Mlle E. BRUGGER

Projection de clichés et d'un film
Chacun est cordlal'ement invité

Là Jeu ire chez loger
Dimanche 4 avril, dès 11 heures

Grand match au loto

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

Grande soirée dansante
organisée par la

chorale « Echo du Sapin »
TOMBOLA

' IMPRIMEREZ CENTRALE !|
et de la |

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL |
S. A.

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

Direction politique du journ al :
René Braichet

i Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Samedi 3 avril,
Halle de gymnastique de SAVAGN1EK
Portes 19 h 30 Rideau 20 h 15 précises

GRANDE SOSBIÉI
organisée par le club d'accordéonistes ,

avec le concours de la
CHANSON NEUCHATELOISE

(Direction J.-P. Luther)
Dès 23 h GRUMi BAL c°̂ fto

LANDERKAPELLE PULVER FRÈRES
(5 musiciens)

^̂Â/a^c ĵ cei

\y f \t cx K k h A t GiL
*̂̂ _ MATERHITÏ STYLE
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Neuchâtel

pillllllllll! Carnet du jour et cultes [lllllllllllll li
I en 14me page j
j§ AFIN QUE LES RENSEIGNEMENTS QUI INTÉRESSENT Ê§
ES NOS LECTEURS SOIENT GROUPÉS, LE « BLOC-NOTES » SE
SE DE MÊME QUE L'HORAIRE DES CULTES (LE SAMEDI) =
S SE TROUVENT DÉSORMAIS DANS LA MIME PAGE =
= QUE LES PROGRAMMES DE RADIO ET DE TÉLÉVISION =
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A l'ABC : IOO les dames
Carré de dames pour le nouveau pro-

gramme de l'ABC, et, à toute beauté
tout honneur, d'abord Corina qui sait
faire « sonner les cloches » à l'heure du
nu. C'est ensuite Aurora Palencia de
Lara, une Carmen sur (bonnes) mesu-
res. Avec Mireille dei Mar on passe à un
strip aussi plantureux qu'acrobatique,
tandis qu'avec Ruth Laron le rouge est
mis... et bien enlevé, en même temps
qu 'une moustache qui trompe agréable-
ment son monde.

« Terre neuchâteloise »
à Cortaillod

Aujourd'hui samedi, . le chœur mixte
de Cortaillod , un chœur d'enfants et un
orchestre d'amateurs interpréteront la
version intégrale de la cantate popu-
laire « Terre neuchâtelolse » de A. Pler-
re-Humbert et G.-L. Pantlllon . Cette
œuvre, créée pour le centenaire de la
République, n'avait pas été Interprétée
depuis 1948.

Exposition Pomodoro
au Mnsée des beaux-arts

Aujourd'hui aura lieu au Musée des
beaux-arts le vernissage (Invitations
seulement ) de l'exposition des deux
sculpteurs italiens Glo et Arnaldo Po-
modoro. Cette exposition , qui comporte
en outre des bijoux et des dessins est
organisée par la -Société des amis des
arts qui a eu la chance de mettre notre
ville dans un circuit qui va conduire
ensuite les œuvres des deux célèbres
artistes à Copenhague, à Stockholm et
à New-York.

L'exposition sera ouverte au public
dès demain 4 avril et demeurera ou-
verte jusqu 'au dimanche 2 mai , aux
heures habituelles. En outre, ouverture
le mercredi soir, de 20 à 22 heures.

COMMUNIQUÉS

(c) Sous la direction de leur institutri-
ce, Mlle Françoise Ferrier, les élèves de
la classe des Petits-Ponts ont préparé
une soirée scolaire qu'ils ont donnée en
deux représentations: une à Plamboz et
une aux Petits-Ponts. Le bénéfice de
ces . soirées ira alimenter le fonds de
classe.

BROT-PLAMBOZ
Activités scolaires

Statistiques paroissiales

(c) A la dernière assemblée de paroisse
de mars, les chiffres suivants ont été
communiqués à la paroisse par le vice-
président du collège des Anciens, M. M.
Renaud : le nombre des foyers s'élève
en décembre 1964 à 1291 (en 1963 :1250).
comprenant 1139 hommes (1072) , 1239
(1225) femmes et 789 (725) enfants, au
total 3167 (3072) paroissiens. H y avait
274 (286) élèves aux leçons de religion,
184 (207) enfants clans les écoles du
dimanche de Vauseyon et Serrières, 95
(91) au culte de jeunesse. Ce furent 50
(52) catéchumènes, 30 garçons et 20
jeunes filles, qui furent admis à la
Sainte-Cène ; 41 garçons et 34 filles, soit
75 (70) furent baptisés au cours de
1964 ; 32 (21) mariages, dont 14 (4) ma-
riages mixtes furent célébrés dans notre
temple et le pasteur eut à présider 34
(38) services funèbres dont 5 (10) in-
humations. On constate d'une année à
l'autre l'augmentation des incinérations.

SERRIÈRES

B.JEANRICHARD Oir ***iâ33"**^

IN MEMORIA M
4 avril 1962 - 4 avril 1965

Jules MAIRE
Nos pensées sont près de notre Zouzou.

Rien n'effacera ton cher souvenir.
Ton épouse, ta famille, tes amis.

Le comité de la S.F.G. hommes de
Corcelles-Cormondrèche, a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Robert VOEGELI
membre libre.

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

Le comité de l'Amicale des contem-
porains 1891, a le triste devoir de
faire part du décès de

Monsieur Robert VOEGELI
membre très dévoué du groupement .

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le comité du Cercle du Sapin a le
pénible devoir d'informer ses membres

¦ du décès de

Monsieur Robert VŒGELI
Pour les obsèques, consulter l'avis de

la famille.

Le comité de la Société de cavalerie
du Vignoble a le grand chagrin de
faire part à ses membres et amis du
décès de

Monsieur Robert VŒGELI
membre honoraire de la société.

Le comité de la Ligue suisse de la
représentation commerciale a le pro-
fond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Robert VŒGELI
membre actif.

Pour l'ensevelissement consulter
l'avis de la famille. . «

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.

Que ta volonté soit faite !

Madame Robert Voegeli-Perrenoud ;
Monsieur et Madame Robert Voegel i-

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

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

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enl'ants 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 ler 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

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

Monsieur et Madame Marcel Senn-
wald-Droz , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Roger Favre-
Sennwald, à Peseux, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roman Mignot-
Sennwald et leurs enfants , à Saint-
Légier ;

Monsieur et Madame Christian Laub-
Sennwald et leurs enfants , à Lausanne;

Madame veuve Vera Sennwald-Hugue-
nin et ses enfants , à Lausanne ;

Monsieur Albert Sennwald , à Neu-
châtel , ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Ida Sennwald, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Jules Sennwald, à
Lausanne , ses enfants et petits-enfants,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont  le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Henri SENNWALD
u retraité postal

leur cher père , beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère , beau-frère,
oncle , parent et ami, enlevé à leur
af fec t ion , dans sa 83me année.

Lausanne , le 2 avril 1965.
(Avenue de Valmont 1)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi  5 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
h 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital cantonal
de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



ÏÏST «LE COQUILLAGE *
AU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE DE NEUCHÂTEL

et de nouveaux dioramas
Ouvrons un dictionnaire encyclo-

pédique : « Les mollusques sont des ani-
maux non segmentés, à symétrie bilaté-
rale quelquefois altérée, et dont le corps
se compose d'une tête, ¦ d'une masse viscé-
rale et d'un pied. La masse viscérale est
recouverte en tout ou partie par un man-
teau qui sécrète une coquille. Exemple :
l'escargot. »

Le Musée d'histoire naturelle de Neu-
châtel, poursuivant son intelligente poli-
tique de mise en valeur de ses riches
collections toujours cachées, a ouvert hier
soir ses portes sur une exposltfon de mol-
lusques. Mais comme ce mot de mollusque
semble ne pas posséder beaucoup de qua-
lités publicitaires, l'exposition est vouée à
la gloire du « Coquillage ». Elle a été
inaugurée par M. Philippe Mayor, con-
seiller communal, directeur des musées,
qui a souligné que cette manifestation
devait donner une réponse à toutes les
questions que nous nous posons au sujet

Au cours de son allocution, VOMI M. Mayor, « cadre » par MM. Meylan
et Martenet.

(Avipress - J.-P. Baillod;

de cette faune étrange, que l'on rencontre
au bord de nos lacs et de la mer. M. Ar-
chibald Quartier, conservateur du musée,
fit faire ensuite aux Invités une prome-
nade passionnante dans le monde des mol-
lusques, présentés ici par des tableaux
explicatifs et des groupements d'espèces
diverses, allant des fossiles hauteriviens
aux valves nacrées d'où Vénus sortit de
l'onde. Tout est étonnant ici pour le pro-
fane, la variété des espèces et des formes,
l'extrême raffinement des couleurs, les
subtiles géométries des coquilles, le mode
de reproduction de ces animaux.

On apprend par exemple que certains
de ces mollusques pondent un million
d'œufs. Ou encore — ce qui n'est pas en
rapport avec les élections, nous
assure-t-on — que la majorité des gasté-
ropodes ont l'ouverture de la coquille à
droite. L'ouverture à gauche est un acci-
dent.

On ne peut que louer M. Archibald

(Avipress - J.-P. Baillod)

Quartier d'avoir conçu une aussi intéres-
sante leçon zoologique, illustrée de façon
fort attrayante par Mlle Anne-Charlotte
Sahli, professeur de dessin.

Un autre centre d'intérêt est constitué
par l'ouverture d'une deuxième salle de
dioramas. La première présentait les
petits mammifères. La nouvelle est consa-
crée aux grands mammifères Indigènes,
soit le chevreuil, le chamois, le cerf , le
bouquetin, le sanglier, le lièvre, le lapin
et le rat musqué. Mme Pierrette Bauer a
peint les fonds des dioramas, composant
pour chaque espèce des paysages aussi
vrais que la nature vue par une artiste
sensible. On admirera la tache lumineuse
des blés du Val-de-Ruz, où sont cachés
les chevreuils en pelage d'été, ou le
Creux-du-Van à la fonte des neiges, deve-
nu le royaume de nos chamois. Les ani-
maux eux-mêmes ont été naturalisés avec
une science consommée du mouvement
par M. Gehringer, taxidermiste de notre
musée. Il reste à placer dans cette salle
les dioramas des castors, des marmottes
et des loutres. Et plus tard, à l'étage
supérieur, se construiront les dioramas
des oiseaux.

Une exposition temporaire comme celle
des coquillages, de nouveaux dioramas,
animent la vie de notre Musée d'histoire
naturelle, qui retrouve dans notre public
l'attrait qu'il avait autrefois. Le musée
s'est modernisé, sous l'impulsion de M.
Philippe Mayor, conseiller communal, et
de M. Archibald Quartier, inspecteur.can-
tonal de la chasse. Il est aujourd'hui une
institution vivante. On ne peut que s'en
réjouir et nous sommes certain du succès
de l'exposition qui s'ouvre. /

D. Bo.

l'Ecole complémentaire commerciale
a mis la clé sous la porte et fait
le point d'une année d'études

SOU S LA PRE S I DENCE DE M. FRITZ BOURQUIN

Bel après-midi, hier, pour les élèves de
l'Ecole complémentaire commerciale de
Neuchâtel. Ils étaient convoqués à la salle
des conférences pour la séance de clôture
des cours et tout le monde arborait habits
élégants et larges sourires pour entrer
dans les vacances.

Le président de la commission scolaire,
M. Jean-Paul Bourquin salua l'assemblée,
parmi laquelle se trouvaient notamment
MM. Fritz Bourquin et Henri Verdon,
représentants des autorités cantonales et
communales. L'année qui se termine a été
une année difficile pour l'Ecole. Les
membres du corps enseignant — même
le directeur — ont été frappés par des
accidents et des maladies. Le programme
des ' cours a heureusement pu être suivi
et le président tient à remercier tous les
professeurs. H sait que les apprentis
doivent, eux aussi, fournir un grand effort
s'ils tiennent à obtenir de bons résultats
au cours de leur formation profession-
nele. Is bénéficient certes de grands
avantages, mais ils subissent également les
Inconvénients du progrès : les distractions
toujours plus nombreuses qui s'offrent à
eux et les éloignent de leur travail. Le
président forme des vœux pour les élèves
qui poursuivront leur apprentissage et
souhaite bonne chance à ceux qui, arrivés
au terme de leur formation profession-
nelle, vont s'élancer dans la vie.
Travail d'abord...
« Salut les copains » ensuite ï

M. Fritz Bourquin, conseiller d'Etat et
chef du département de l'industrie, a su
retenir l'attention des centaines d'appren-
tis présents. Espérons qu'ils penseront
souvent aux paroles qui leur fut adres-
sées. Le président du Conseil d'Etat
admet fort bien que les apprentis lisent
« Salut les copains », qu'ils fassent des

prouesses au bal du samedi soir ou qu'ils
admirent leurs Idoles. « Mais les loisirs,
déclare-t-il , n'ont de sens que dans la me-
sure où l'on a travaillé auparavant». Au
cours de la dernière année scolaire, les
efforts fournis par les élèves n'ont pas
été partout identiques. Les uns se sont
surpassés, les autres se sont amusés. Les
premiers récoltent de bons résultats, les
seconds doivent faire le point et pour-
suivre leur formation professionnelle avec
plus de sérieux, plus d'amour du travail.
Les vendeurs, vendeuses, employés et
employées de commerce sont appelés à
assumes- des responsabilités , à gagner leur
vie, puis faire vivre une famille. Pour
arriver à de bons résultats, Ils est Indis-
pensable avant l'amusement d'étudier,
d'apprendre, de se former pour gagner la
place que l'on mérite.

Pour montrer aux apprentis que rien
ne se crée en un jour, des films leur
furent présentés sur le thème « Les héros
du volant». Au début du siècle, les pre-
mières courses automobiles font leur appa-
rition : véhicules bruyants et lents, mais
qui roulent quand même. Actuellement,
des bolides s'élancent sur les pistes : U a
fallu soixante ans de recherches, d'efforts,
d'essais pour arriver à un tel résultat.
Directeur... et récompenses

C'est au tour du directeur de l'Ecole
complémentaire commerciale, M. Gustave
Misteli, de présenter son rapport. H salue
deux nouveaux maitres : M. Schelling et
Mme Denise Moret, regrette deux départs,
ceux de Mlle Dannser et de Mme Gavil-
let.

Parlant de la réforme scolaire, M. Mis-
teli poursuit : « Pour nos écoles comme
pour les autres, 11 est question de réfor-
mer la structure et le contenu des pro-
grammes. Ainsi va la vie, rien n'est défi-

nitif. Il s'agit de s'adapter à des évolu-
tions inéluctables. Ce qui a fait ses
preuves est perfectible, ce qui a été bon
et satisfaisant peut ne plus l'être. Un
seul danger guette les réformateurs : c'est
de manier trop vigoureusement le balai,
de vouloir faire table rase du passé et de
perdre ainsi le bénéfice de ce qui, dans
l'enseignement comme partout ailleurs, est
fait de valeurs constantes, d'impératifs
aussi stables que le sont certains élé-
ments de base de la nature humaine.
Réformons la structure de notre ensei-
gnement, nos méthodes, nos program-
mes, mais n'oublions pas qu'en défini-
tive programmes et méthodes ne sont
que des moyens destinés à atteindre des
buts qui ne changent guère. »

Le directeur reprend Jean Guéhenno
qui écrivait : « ... Dans l'enseignement, il
le meilleur « sol ».

Puis, s'adressant aux apprentis, il ter-
mine : « ... Les élèves ont besoin eux
aussi de leur réforme. Aux maîtres, aux
parents, aux employeurs à vous montrer
le chemin, à vous aider, à vous soutenir.
Mais l'essentiel à faire vous appartient.
Dans un monde aux données sérieuse-
ment modifiées par rapport au passé,
vous devez prendre conscience de certai-
nes réalités. Si la vie ne se présente plus
sous les aspects qu'ont connus vos aînés,
il y a des valeurs qui restent Immua-
bles : l'amour du travail, de l'effort , la
droiture, le sens d'une certaine disci-
pline personnelle et commune. A vous de
penser à votre réforme, à la poursuivre
après l'avoir entreprise dès le début de
votre formation d'hommes, d'employés. Il
s'agit pour chacun d'entre vous de « de-
venir sol, le meilleur soi».

Remise des prix
Dernier acte de cette cérémonie : la

remise des prix offerts par des maisons
neuchàteloises aux meilleurs élèves et la
distribution des bulletins scolaires. Si
certains élèves ont quelque peu grimacé
en ouvrant ces derniers, ils reprendront
certes les cours avec un nouveau cou-
rage, se souvenant des conseils et des en-
couragements reçus lors de cette séance
de clôture de l'année scolaire.

RWS

LE P A L M A R E S
Prix de la meilleure apprentie d'avocat-

notaire Sme commerce : Eliane Kobel.
Prix de la meilleure apprentie d'avocat-

notaire 2me commerce : Sylviane Schreyer.
Prix de la meilleure apprentie d'avocat-

notaire Ire commerce : Micheline Martin.
Prix de la meilleure apprentie de fi-

duciaire Sme commerce : Nelly Favre.
Prix de la meilleure apprentie de ban-

que Sme commerce : Francine Galland.
Prix du meilleur apprenti de banque

2me commerce : Bernard Giroud.
Prix du meilleur apprenti de banque

Ire commerce : Freddy Gutknecht.
Prix du meilleur classeur. Ire com-

merce : Violette Mauley.
Prix de la meilleure moyenne vendeurs-

- Vendeuses 2me année : Rose-Marie Fluc-
kiger.

Prix de la meilleure moyenne vendeurs-
vendeuses Ire année : Ariane Bazin.

Prix d'arithmétique-ocmptabilité, ven-
deurs-vendeuses Sme année : Myriam
Fritsch.i

Prix d'arithmétique-comptabilité, ven-
deurs-vendeuses. Ire année : Jacqueline
Wyss.

Prix de la meilleure apprentie d'ali-
mentation 2me année : Marie-Anne Bau-
din.

Prix de la meilleure apprentie d'ali-
mentation Ire année : Marceline Furrer.

Prix du meilleur classeur d'apprentie
alimentation Ire et 2me année : Josiane
Tripet.

Prix d'allemand, vendeurs-vendeuses
Sme année : Dorette L'Eplattenier.

Prix d'allemand, vendeurs-vendeuses Ire
année : Ariette Girard.

Prix de connaissances marchandise et
technique de vente, Sme année : Fernande
Schorderet.

Prix de connaissances marchandise et
technique de vente Ire année : Alain Size.

Prix de français, vendeurs-vendeuses,
Sme année : Michèle Casanova.

Prix de français, vendeurs-vendeuses, Ire
année : Josiane Cressier.

Prix du meilleur classeur « textile » lre-
Sme année : Edith Hubscher.

Prix du meilleur classeur « cuir-chaus-
sures » lrelSme année : Jacqueline Wen-
ker.

Prix du meilleur classeur « papeterie »
lre-Sme année : Rosanna Donadelli.

Prix du meilleur classeur d'apprenti ven-
deur «textile » lre-Sme année : Roger
Jeanneret.

Prix de la meilleure moyenne de
l'école : Nicole Desponds.

Prix de la meilleure moyenne de Sme
commerce : Nadine Humbert-Droz.

Prix de la meilleure moyenne de Sme
commerce : Florent Veya.

Prix de la meilleure moyenne de Ire
commerce : Ariette Maire.

Prix de la deuxième meilleure moyenne
de Sme commerce : Nicole Paroz.

Prix d'arithmétique - comptabilité de
Sme commerce : Claude-Alain Montandon.

Prix d'arithmétique - comptabilité de
Sme commerce : Ronald Grenacher.

Prix d'arithmétique - comptabilité de
Ire commerce : Gilbert Wyss.

Prix de français Sme commerce : Renée
Hurni.

Prix de français Sme commerce : Anne-
Marie Simonet.

Prix de français Ire commerce : Jean-
Claude Dubois.

Prix d'allemand Sme commerce : Irène

Bassin.
Prix d'allemand Sme commerce : Marco

Brunner.
Prix d'allemand Ire commerce : Jean-

Bemard Derron.
Prix de sténodactylographie Sme com-

merce : Monique Chollet.
Deuxième prix de sténodactylographie

de Sme commerce : Sylvianne Paris.
Prix de sténodactylographie Sme com-

merce : Pierre-André Ballabene.
Prix de sténodactylographie Ire com-

merce : Suzanne Realini.
Prix de droit, Instruction civique, géo-

graphie économique et économie natio-
nale : Simone Gutknecht.

Prix du meilleur classeur de géogra-
phie Sme commerce : Willy Vaucher.

Prix de géographie et classeur Ire
commerce : Danièle Jeanneret.

Prix de la meilleure apprentie d'admi-
nistration Sme commerce : Nadine Pie-
montesi.

Prix de la meilleure apprentie d'admi-
nistration Sme commerce : Renata Koenig

Prix de la meilleure apprentie d'admi-
nistration Ire commerce : Janine Gobbo.

Prix de la meilleure apprentie d'assu-
rances Sme commerce : Danielle Bande-
ret.

Prix de la meilleure apprentie d'assu-
rances Sme commerce : Evelyne Jaquier.

Prix de la meilleure apprentie 'd'assu-
rances Ire commerce : Anne-Lise Philip-
pin.

LA CONSTRUCTION DE LA « PÉNÉTRANTE »
NE CONDAMNERA PAS LA VIEILLE ROUTE

ENTRE COUVET ET FLEURIER

Mois on aimerait bien que le département du Doubs songe quand
même un peu à l'état lamentable de la chaussée entre Meudon
et Pontarlier

D'un de nos correspondants :
La chaussée est mauvaise entre

Fleurier et Couvet. L'hiver pourri, gla-
cial ensuite, puis le dégel n'ont rien
fait pour arranger les choses. Sinueuse,
étroite, elle présente maints dangers
quant à la circulation, sans parler
des fameuses bordures d'arbres qui
ont déjà fait couler autant d'encre
que de salive.

Que deviendra cette artère au mo-
ment où la R.N. 10 sera construite
et par où une partie du trafic s'écou-
lera ? De source autorisée, on dit
ceci : « Les communes peuvent être
rassurées. Celle qui « deviendra la
vieille route au fond du Val-de-Tra-
vers ne sera pas abandonnée à son
triste sort ».

Pas de travaux importants
Cette année et l'an prochain, à part

des surfaçages, aucun travail impor-
tant n'interviendra dans ce secteur.
Entre Môtiers et Couvet surtout, des
problèmes géologiques sont à consi-
dérer avec attention, entre autres, au
dos d'âne du Grand Marais qui cons-
titue un périlleux goulet. On verra
de quelle intensité sera le trafic sur
la future route Fleurier-Boveresse-
Couvet. Vraisemblablement il ne sur-
passera pas de beaucoup celui du

parcours P'ieurier-Môters-Couvet car les
usagers locaux se rendant au travail
ou au spectacle comme pour traiter
des affaires continueront à utiliser
la route actuelle entre les diverses
localités. Une modernisation et un
élargissement du parcours Couvet-Mô-
tiers-Fleurier seront faits. Même si ce
n'est pas pour demain-

Mais la France s'oublie !...
La Clusette ne reste toujours pas

« sans problème ». Cela ne signifie pas
qu 'on laisse les choses aller à vau-
l'eau. Actuellement, on refait la route
près de Rochefort et, sous peu, on
poursuivra ces travaux à l'entrée de
Travers quand les pourparlers seront
terminés avec les autorités locales.
' Justement à propos de la « Péné-

trante », un quotidien d'outre-Doùbs
avait insisté, il y a un certain temps,
sur la revalorisation du tronçon Pon-

Or, il faut  le déplorer une fois de
plus, hélas ! — et pendant l'hiver
écoulé on en a eu la démonstration —

le parcours Pontarlier-Meudon est resté
dans un état indigne d'une voie vou-
lant jouer le rôle de trait d'union
entre deux pays.
tarlier-Neuchâtel. Il insistait sur l'in-
tégration qu'elle poivrait fournir à l'in-
tégration de la vie économique du
monde moderne et aux perspectives
touristiques qu'elle serait i capable
d'épanouir.

Vingt-cinq ans au service
de l'Etat

La chancellerie d'Etat communique:
M. René Baillods, receveur de l'Etat,

à Neuchâtel, et M. Joseph Berchier,
secrétaire-comptable à la Caisse can-
tonale de compensation, à Neuchâtel,
ont célébré le 25me anniversaire de
leur entrée au service de l'Etat. Le
Conseil d'Etat leur a exprimé ses féli-
citations et ses remerciements au cours
de réunions présidées par les chefs
de départements respectifs.

LE CONSEIL GENERAL DES VERRIERES
S'EST INQUIETE DU TOUR QUE PREND

«L'AFFAIRE DU TEMPLE »

Avant d'accepter les comptes

Dlun de nos correspondants :
Le • Conseil général des Verrières a tenu

séance hier soir dans la grande salle du
collège sous la présidence de M. Pierre-
Andrâ Martin (Entente verrisanne) , pré-
sident» Vingt-deux membres étalent pré-
sents.

Avant que les comptes ne soient adop-
tés sans opposition, une discussion animée
s'est emgagée au sujet de la restauration
du temple et l'architecte a été mis sur
la sellette. Le> devis initialement prévu
était dé 118,000 fr. et l'on arrive main-
tanant à une dépense de 192,292 fr. alors
que tond les travaux ne sont pas terminés
et que les orgues n'ont pas encore été
commandées. Le Conseil communal a été
invité à présenter d'urgence un ' rapport
précis sur ce sujet, de façon à ce que l'on
sache jusqu'à quel point la commune sera
fnianciènsment engagée dans cette affai-
re. \

D'autre part, le désir a été manifesté
que désormais, les crédits inscrits au
budget soient intégralement utilisés pour
la remise en téat des chemin de monta-
gne.
9 Limite d'âge et amende. — En ac-

cord avec la commission du feu et sur
proposition du Conseil communal, un ar-
rêté a été pris ramenant, dès le ler janvier
1966, de 50 ans à 48 ans, la limite d'âge
des hommes incorporés dans le service de
défense contre l'Incendie. Par ailleurs,
mais avec effet immédiat, les absences non
justifiées à un exercice des pompiers se-
ront sanctionnées t par une amende de
10 au lieu de 5 francs.

• Tarification de l'eau. — Nous avons
déjà eu l'occasion de donner connaissance
du rapport de l'exécutif sur cet objçt,, à
la suite de la votation populaire Interve-
nue à fin janvier. La nouvelle tarification
a été fixée comme suit avec effet rétro-
actif au ler janvier dernier : abonnement
annuel donnant droit à 70 mètres cubes ;
30 fr. ; abonnement donnant droit à 35
mètres cubes : 15 francs. Les excédents
seront facturés 40 centimes le mètre cube
jusqu'à 1500 mètres cubes par année et
25 centimes pour une consommation su-
périeure.

• Comptes de 1964. — Nous avons ré-
sumé, il y a une semaine, les comptes
communaux de 1965. Rappelons simple-
ment qu'à profits et pertes les charges
ottales ont été de 414,031 fr . 97 (y com-
pris 15,000 fr. d'amortissements) et les
revenus de 473,073 fr. 52 ; dans ce mon-
tant le rendement net du fonds des res-
sortissants figure par 48,449 fr. 70. Le bnoi
brut de 59,041 fr. 55 a été réparti à
raison de 40,000 fr . au fonds de restau-
ration du temple et 19,041 fr . 55 au
compte des exercices clos. Dans son rap-
port, le Conseil communal se déclare sa-
tisfait de ce résultat mais insiste pour
que chacun garde la tête froide car l'an-
née dernière a été exceptionnellement fa-
vorable mais il reste encore beaucoup de
projets à réaliser.

© Nomination du bureau. — Pour la
période législative 1965-1966 , le bureau
du conseil général a été formé de la ma-
nière suivante : président M. Jean-Pierre
Ray (soc) ; vice-président M. Roger Per-
renoud (Entente) ; secrétaire M. Paul
Wieland (Paysan) ; secrétaire-adjoint
M. Aimé Cochand (Enten te) ; questeurs
MM. Pierre Imhof (Entente) et Bernard
Matthey (Entente). - La commission du
budget et des comptes est ainsi composée :
MM. Paul Wieland, Albert Landry, Roger
Nussbaum, Roger Perrenoud et Henri
Beyeler.

• Vente du collège du Mont. — Le Con-
seil général s'est déclaré en principe fa-
vorable à la vente par voie d'encères pu-
blique du collège et a chargé l'exécutif
d'entreprendre les pourparlers nécessaires.

UN AUTOMOBILISTE GRIÈVE MENT
BLESSE PRES DE LA « RIVERAINE»

Sa voiture, heurtée par un camion, a été traînée
sur une centaine de mètres environ par le poids-lourd

Un grave accident de la circulation
s'est produit cette nuit, rue de la
Pierre-à-Mazel , à Neuchâtel. Vers 21 h 30
une voiture pilotée par M. Emile Ger-
ber , 25 ans, demeurant 8, rue Louis-
Favre, roulait vers Saint-Biaise. Sou-
dain , à la hauteur de l'immeuble de
« La Riveraine », le conducteur voulut
faire demi-tour , et amorça un tourner
sur route. Sa manœuvre surprit ie
chauffeur d'un train routier de la Neu-
veville, qui suivait la voiture.

Le premier véhicule, heurté sur son
flanc gauche, s'encastra dans le capot

du poids-lourd , fut littéralement « por-
té » par le camion, puis poussé sur
une distance d'environ cent mètres. De
la voiture complètement démolle, on
devait retirer M. Gerber grièvement
blessé. Souffrant d'une fracture de la
colonne vertébrale, il a été transporté
à l'hôpital Pourtalès par l'ambulance
de la police locale.

La gendarmerie a procédé aux cons-
tats et réglé la circulation . Quant au
conducteur du train routier, M. M. li.,
de la Neuveville, il est indemne.

Valangin souhaite que
les catholiques puissent

célébrer ia messe au temple

A une très forte majorité

L'initiative lancés très récemimen't
et qui demandait que les catholiques
puissent célébrer leurs offices reli-
gieux au temple et non plus dans
une salle du collège comme ils doi-
vent le faire actuellement, e été
signée par 115 personnes. Noton s que
plusieurs citoyens consultés se sont
désintéressés de lia question et que
le nombre des opposants a été très
faible. Ajoutons encore que le prin-
cipe a été admis par la quasi-totalité
des citoyens et que ce sont des ques-
tions de détail sur l'application de
cette idée qui ont été l'objet de dis-
cussions.

L'Initiative sera remise aux auto-
rités communales qui la transmet-
tront au Conseil d'Etat en y anne-
xant une demande analogue de leur
part.

Il est peu vrai sembla bte que le
Conseil d'Etat puisse empêcher les
catholi ques de Valangin die célébrer
la messe dans le temple puisque tel
est le désir des autorités commu-
nales, de l'immense majorité des
citoyens, de 1*immense majorit é dies
citoyens , du curé et du pasteur de la
localité.

L'exemp le des Valang inois n 'a cer-
tainement suivi par p lusieurs autres
communes du canton.

Au bout de 22 ans
l'horloger

û® Gbaruuemont
retrait son frère
qu'il eroyaît mort...

Etabli en Allemagne de l'Est,
le « disparu » croyait, lui aussi,

que son frère était mort !
(c) Un ouvrier horloger de Char-
quemont, près de Maîche (Doubs),
M. Marcel Demoly n 'avait jamais eu
de nouvelles de son frère André,
emmené en Allemagne comme dépor-
té du travail en 1942. Au lendemain
de la Libération , le Franc-Comtois
avait fait  de nombreuses démarches,
notamment par l'intermédiaire de la
Croix-Rouge internationale, pour
tenter de retrouver trace de son
frère, mais en vain. Il s'était fina-
lement décidé à faire figurer sur la
tombe familiale l'inscription : « An-
dré Demol y, disparu ».

Or, on a dû effacer récemment
cette inscription. Une lettre était
parvenue à M. Marcel Demoly, pro-
venant de touristes français ayant
voyagé en Allemagne de l'Est, où ils
avaient retrouvé son frère André.
Etabli et marié à Erfurt  avec une
Allemande de l'Est, il était père de
trois enfants.

Les deux frères ayant fait paral-
lèlement des démarches aussi In-
fructueuses l'une que l'autre, s'étaient
cru mutuellement morts. Us ont mis
les bouchées doubles dans leurs re-
lations épistolaires. Marcel ira à Er-
fur t  aux vacances prochaines pour
revoir son frère, un ancien froma-
ger du Haut -Doubs devenu chef im-
primeur dans une grande entreprise
d'Allemagne occidental e.

Les pllfôurs di bar Âlba
auraient reconnu une

vingtaine de cambriolages
On sait que, dans la nuit de samedi

à dimanche derniers, trois jeunes gens
avaient été arrêtés alors qu 'ils venaient
de cambrioler le bar Alba, rue des
Flandres. Les trois voleurs — ils sont
âgés de moins de 20 ans — auraient
déjà reconnu être les auteurs de nom-
breux vols de véhicules et d'une ving-
taine d'autres cambriolages commis à
Neuchâtel et dans la région.

Collision hier vers 18 h 10, avenue
du ler-Mars. Un chien traversa sou-
dain la chaussée et le conducteur d'une
voiture qui survenait dut stopper
brusquement. Le conducteur de la voi-
ture qui suivait — un habitant d'Anne-
cy — n'eut pas la même chance et
son véhicule heurta la voiture neuchâ-
teloise. Pas de blessé mais des dégâts
matériels constatés par la gendarmerie.

Avenue du ler-Mars

Un chien provoque
une colfîsîon

En supplément à l'ordre du jour
de la session extraordinaire du Grand
conseil , des 12 et 13 avril prochains,
figurera un nlapport du Conseil d'Etat
concernant uire cinquième action d'aide
à la construction de logements à loyer
modeste.

A l'ordre du jour
du (Grand conseil



Département des apprentis
Notre entreprise s'occupe de la construction de machi-
nes-outils de haute précision et se fait un devoir de
former du personnel qualifié.
Nous cherchons à engager, pour la direction du dépar-
tement des apprentis (apprentis mécaniciens), nn

contremaîre
capable .
La place en question offre une chance particulière à un
mécanicien très qualifié, possédant pratique étendue, et
capable de s'occuper de j eunes gens à former.

Prière d'adresser offres de service, accompagnées de
tous renseignements sur la formation, l'activité anté-
rieure , la date d'entrée cn service et les prétentions de
salaire à

APPARTEMENTS "
CONFORTABLEMENT MEUBLÉS

A louer tout de suite, à MON-
TANA-STATION:
Ecrire à case postale 293, 195!
¦Sion, ou tél. (027) 214 40, après
20 heures.

s-.a.
Aéroport de Neuchâtel,

cherche à louer

clair et aéré de 150 à 200 mètres carres , situe
dans la région Neuchâtel - Bevaix .
Adresser les offres , avec conditions,
à TRANSAIR S. A., Colombier.

m_m_mmÊ_m_m_w_mÊ
_m_

a
_mmma_ _̂ l̂_m_1Êgm^

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,

par voie d'enchères publiques, pour le compte d'une
succession,

LB JEUDI 8 AVRIL 1965,

dans l'appartement sis rue Garl-de-Marval No 3, rez-de-
chaussée à droite, à Neuchâtel (au nord de Favag S. A.),
le matin, dès 9 h 15 :
lingerie (draps, taies d'oreillers, couvertures laine, etc.),
vaisselle, verrerie, livres (romans), argenterie ;
l'après-midi, dès 14 h 15 :
meubles anciens et autres : 1 table octogonale Louis XIII ,
marquetée ; 1 bahut-pétrin Louis XIV rustique, 2 cana-
pés Louis XVI, 2 tables et 1 commode Louis XVI, 2 ar-
moires anciennes, 2 tables de chevet Biedermeier ct
Empire, 1 fauteuil rustique Louis-Philippe (signé),
1 chaise d'angle, 3 chaises neuchàteloises, 2 bibliothè-
ques dont 1 Empire ; 1 bureau en dos d'âne Louis XVI,
marqueté ; 1 mobilier de salon Louis-Philippe composé
de : 1 canapé, 1 fauteuil, 6 chaises et 2 tabourets ;
1 rouet, 2 escabelles, 2 bahuts sculptés, 2 glaces ovales ;

2 lits complets, 1 régulateur, 1 baromètre-thermomètre,
plusieurs descentes de lit , 1 grand tapis d'Orient, 1 ra-
dio (4 longueurs d'ondes), 2 lampadaires, 1 lustre hol-
landais, 1 lavabo-commode, 1 fauteuil, T table ovale,
6 chaises, jetés de divam , grands rideaux et vitrages,
1 aspirateur et 1 cireuse Electrolux (modèles récents),
1 grand mélangeur Turmix avec accessoires, 1 frigori-
fique Electrolux (215 litres), à compresseur ; 1 chauf-
fage électrique.

Cuivres : seilles neuchàteloises, chaudron, jard inière ;
éteins, bibelots.

Tableaux : nombreuses huiles et aquarelles de divers
auteurs (sujets neuchatelois et autres) ; 7 huiles de Maffli
(sujets : Château de Thielle , Auvernier, Valangin, Doubs,
etc.) ; 1 pastel d'Alice Peillon .

Il sera encore vendu une quantité d'objets dont k
détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : (pour les meubles) exclusivement le jeudi

8 avril 1965, de 13 h 45 à 14 h 15.
Le greffier du tribunal :

Zimmermann.

WÊ VILLE DE NEUCHATEL
Services industriels

MISE AU CONCOURS
Le poste de

COMPTABLE PRINCIPAL
des Services industriels est à re-
pourvoir.

Exigences : certificat de capacité
d'employé de commerce ou titre
équivalent.
Connaissance étendue de la
comptabilité. Aptitude à organi-
ser et à contrôler le travail
d'un service comptable.

Entrée en fonction : selon entente.

Traitement : classe 6 ou 5 du ta-
bleau de rétribution des fonc-
tionnaires de la Ville. Semaine
de cinq jours ..

Les candidats sont priés d'adres-
ser leurs offres détaillées, avec cur-
riculum vitae , .jusqu 'au 20 avril
1965, à la direction des Services in-
dustriels, 2001 Neuchâtel.

j -FNSf v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
j Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures

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

Délais de réception
de la publicité :

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. Four le mardi, le lundi Jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la 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
plus 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
15A— 38.— 20.— 7.—

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

Réclames Pr. l.—r.
Naissances, mortuaires 50 c.

B
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses SA., « ASSA »

agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg,- Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel , Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.

i

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.

On demande à
acheter quelques
milliers de m2 de
terrain agricole

¦ ; dans n'importe
quelle situation,
éventuellement
avec ancienne

ferme. Faire offre
avec prix sous

chiffres AS 64534
N à Annonces

Suisses S.A., 2001
Neuchâtel.

âÏÏCANTE '
(Espagne)
A vendre,
sur la côte

terrains
appartements
S'adresser par écrit

à FIDIMMOBIL
S.A., 2, rue Saint-
Honoré, Neuchâtel

Terrain
pour

¦ cfoalleî
Particulier offre à

vendre, à la Mon-
tagne-de-Boudry,
belles parcelles

d'environ 1000 m2 ,
avec autorisation de

construire. Vue
splendide, accès di-

rect polir voiture,
prix intéressant.
Faire offres sous
chiffres P 2364 N

à Publicitas,
2000 Neuchâtel.

A vendre
dans le .Jura

bernois
maison familiale
avec atelier atte-

nant, conviendrait
pour industrie
ou commerce,
7 chambres,

cuisine, salle de
bains, èhauffage
central ; terrain

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

Publicitas, Delémont

V" '" 

A vendre dans le
centre de

Corcelles (NE)

immeuble
modeste, 2 apparte-
ments, vue magnifi-
que et petit jardin

au sud. Adresser
offres écrites à RS
1122 au bureau du

journal.
¦M—— blMUrWM Îl—BflM

Etude de Me Henri Scagliola,
huissier judiciaire, 1, rue de

la Rôtisserie, à Genève

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

après décès et par autorité
de justice

Les lundi 5, mardi 6 et mercredi
7 avril 1965, dès 14 h, à Genève,
15 rue Viollier (avenue de Fronte-
nex) , Eaux-Vives, au Sme étage
(ascenseur), il sera procédé par le
ministère du soussigné, à la vente
aux enchères publiques au comp-
tant , de

BEAUX MEUBLES
dépendant de la succession de Dame
Blanche RIS (anc. Magasin « Le
Menuet »), et comprenant notam-
ment : nombreux sièges soit canapé,
fauteuils, bergères, banquettes,
chaises de styles Louis . XITX, touis
XV, Louis XVI, Régence etc., tous
recouverts de tapisserie ; commodes
marquetées et galbées Louis XV ; vi-
trine ; trumeau ; belles tapisseries
murâtes ; secrétaire-commode et ta-
ble à écrire Louis XV ; meubles rus-
tiques ; banc-coffre ; pupitre et ta-
ble à jeu Louis XVI ; rayonnage-
bibliothèque ; guéridons divers ;
meubles d'appui ; buffet et des-
serte-secrétaire Louis XIII ; salle
à manger ; chambre à coucher ;
armoire à glace ; peintures de Henri
Dufaux et autres ; miniatures ;
nombreux bibelots soit : ivoires ;
statuettes ; vases ; assiettes mu-
rales ; cuivres ; céramiques ; étains ;
lustres à cristaux ; appliques ; li-
vres ; tapis ; service de table en
argent ; lingerie ; meubles de cui-
sine ; cuisinière à gaz Le Rêve ;
vaisselle ; verrerie, etc.

Exposition : samedi 3 avril, de
10 à 12 h et de 14 à 17 heures.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au soussigné.

Attention :
Déoendant de cette succession,

il existe un important lot de tapis-
series et de laine à broder qui :
seront vendues en bloc et pour
lesquelles le soussigné reçoit dès
maintenant des offres d'achat , et
se tient à la disposition des in-
téressés.

Henri Scagliola, huissier

Corcelles
A louer pour personnel italien, lo-
gement meublé avec 10 lits, cuisine
et bains. Service de concierge. Prix
modique.
Adresser offres écrites à I G 1103
au bureau du journal.

On cherche à acheter

petite villa
ou

maison ancienne
d'un logement.

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

ITALIE.ISOLA D'ELBA
Villas avec jardin

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

On cherche à acheter, pour la
construction d'un immeuble
locatif ,

TERRAIN
à Neuchâtel ou à proximité
immédiate.

Adresser offres à case postale
31708, 2001 Neuchâtel.

Ayant un urgent besoin
de liquidité

client cède, à 20 minutes de Lau-
sanne en auto, à proximité de la
route nationale,

maison locative
mi-confort de 3 appartements

avec locaux industriels
de 100 m2 et jardin

Les locaux conviennent pour alimen-
tation, horlogerie, fine mécanjque,
dépôts. Prix : 118,500 francs.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY, Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 6 32 19.

A vendre à BLONAY

Très joli. chalet
4 pièces, confort, situation magnifi-
que, en parfait état. Nécessaire pour
traiter, après hypothèque : 100,000 à
115,000 francs.
Ecrire sous chiffres P 108 - 52 V,
Publicitas, 1800 Vevey.

A louer à Peseux
à jeune homme sé-

rieux, belle cham-
bre avec salle de

bains. Libre pour le
ler mai. Tél. 7 15 54.

On cherche

PENSION
pour dame de 90 ans, si possible
chambre privée, pour le ler mai.
Tél. (021) 34 01 61.

Retraité cherche à
louer ou acheter,

région
^OiâtmollSin
appartement ou

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

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

journal.

Dame seule cherche

PETIT
APPARTEMENT
en ville ou aux en-

virons immédiats.
Adresser offres écri-
tes à 34 - 368 au
bureau du journal.

URGENT
Jeune couple

cherche à Neuchâtel
ou aux environs, cô-
té ouest, apparte-

ment de 2 ou 3
pièces, avec ou sans
confort , pour avril
ou date à convenir.

S'adresser à
E. Hermann, Pré 6.

Fleurier. Tél.
9 69 96.

On cherche

chambre
pour personne sé-
rieuse, pour une

durée de trois se-
maines. Tél. 5 03 77
de 11 à 13 h et de

18 à 20 heures.

On cherche

chambre
indépendante, eau
courante, du ler

mai au 30 juin, au
centre de Neuchâtel.

Paire offres sous
chiffres AS 45667 Z

Annonces Suisses
S. A. ASSA,
8024 Zurich.

On cherche à louer
pour date à con-

venir

appartement
de 4 ou 4 Yi pièces,
avec ou sans gara-
ge, à Neuchâtel ou
aux environs. Tél.

(032) 7 48 08.

A louer jolie
chambre meublée
au soleil, à jeune
homme sérieux.

S'adresser à Mme
Mady Hess, Beau-
regard 1, Serrières.

Tél. 5 33 56.

A louer belle gran-
de ohambre à 2 lits,
avec balcon , à de-

moiselles ou étu-
diantes. Avec ou

sans pension. Libre
dès le 15 avril.

Tél. 5 03 29
le matin.

A Mënusio-Locarno (lac Majeur)
A louer pour vacances

chambre à 2 lits
à 15 fr. par jour , et 1 chambre à 1 lit à
9 fr. ; très belle situation ; tranquillité.
Eventuellement , possibilité de cuisiner.

Edgar Jxmod , via Dell'Acqua , 6648 Ml-
nusio.

A louer à Peseux , à personne soigneuse,
dans villa neuve, très

belle chambre
Vue magnifique, tout confort. Tél. 8 12 33.

A louer jolie

chambre
avec pension.

Avenue du ler-
Mars. Tél. 5 1316.

Magnifique
chambre

et pension , bâtas
à volonté. Tél.

4 15 00 aux heures
des repas.

A louer à demoi-
selle sérieuse jolie
chambre, confort.

Tél. 5 03 40.

Belle chambre à
louer à jeune fille

sérieuse. Chauffage
central, bâtas.

Avenue du ler-
Mars 6, 4me étage
à droite. Visites de

8 à 11 h et dès
14 heures.

A louer grande
chambre aveo lit à

2 places.
Tél. 5 82 58.

A louer à jeune fille
dans villa,

chambre
tout confort , situa-

tion tranquille.
Tél. 5 38 84 ou

5 46 84.

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.

CONCISE
A louer à couple

d'un certain âge, 2
pièces ensoleillées,
mansarde, salle de
bains, galerie, jar-

din et dépendance ;
chauffage au bois,

95 fr. par mois.
S'adresser à

Y. Roulet , Concise.

à louer

STUDIO'
à Colombier ;

étranger exclu .
Tél. 6 20 26.

A remettre

appartement
de 8 pièces + 2

chambres hautes.
sur les quais , loyer
mensuel 1000 fr.
Tél. 4 17 44 entre <
14 et 16 heures.

Ponte-Tresa

Appartements
de vacances

A LOUER
tout confort.

Tél. (051) 33 48 48.

Au Sépey
sur Aigle
A louer chalet

meublé, libre jus-
qu 'au 30 avril, du

16 mai au 7 juin et
dès le 26 septembre.

8 fr. par jour.
Tél. (038) 8 26 97.

•Nous sommes une équipe dynami-
que du service externe et vendons
des assurances sur la vie spécia-
lement adaptées aux besoins ac-
tuels pour une importante compa-
gnie.

• Nous offrons de belles possibilités
de gain avec d'intéressantes ré-
munérations garanties. Nous som-
mes libres dans l'organisation de
notre activité tout en profi tant
des avantages d'un emploi fixe et
d'institutions sociales bien déve-
loppées.

0 Nous cherchons quelques camara-
des travailleurs, sympathiques et
capables d'enthousiasme, prêts à
nous aider — après formation et
instruction sérieuses — à trouver
de nouveaux adhérents à notre
idée.

• Voulez-vous collaborer avec notre

SERVICE EXTERNE
dans de telles conditions ? Alors
adressez-nous une courte offre de
service à case 2367, 1001 Lausanne.

© Nous vous inviterons ensuite à un
entretien sans engagement de vo-
tre part. Vous pouvez compter sur
noire entière discrétion.

ORSELINA / LOCARNO (Tl)
On cherche pour entrée immédiate :

1 femme de chambre
1 jeune fille

pour aider à la cuisine
Bons salaires. Vie de famille. Chambre à
l'hôtel. Vacances payées. Paire offres ,
avec photo, sous chiffres AS 192S7 Le
« ASSA » Locarno.

Garage de la place cherche,
pour entrée immédiate ou date
à convenir :

mécanicien en automobiles
manœuvre de garage

Prière de/ faire offres ou de
se présenter au garage Marcel
Facchinetti, Portes-Rouges 1-3,
2000 Neuchâtel.

Nous sommes une entreprise répu-
tée pour la fabrication de produits
pour la protection des constructions
et laque industrielle et nous cher-
chons, pour visiter notre clientèle
en Suisse romande un

peintre
comme représentant

de formation professionnelle. En
plus d'un fixe, commission, et frais,
nos collaborateurs bénéficient d'une
assurance de groupe bien condition-
née.
Prière d'adresser les offres manus-
crites, avec curriculum vitae et
photo, sous chiffres OFA 6503 B.7 à Orell Fnssli-Annonces, 5001
Aarau.

Nous cherchons

gouvernante
pour vivre auprès d'un couple
de professeur retraité, donner

¦, soins (pas de maladie), diriger
le ménage (bonne).
Région : lac de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à Z A
1130 au bureau du journal.

Personne sérieuse
sachant cuisiner, est deman-
dée pour service soigné par
dame seule dans joli e petite
maison située près de Neuchâ-
tel.
Ecrire, avec références, sous
chiffres A S 1004 au bureau
du journal.

Famille habitant la
Suisse alémanique
cherche jeune fille
pour s'occuper du
ménage et garder

un enfant.
Tél. 5 38 16

On cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
S'adresser à l'hôtel du Lion
d'Or , Boudry.
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offre à vendre

maison de vacances
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à la Béroche, dans un cadre tranquille, avec vue H
superbe sur les lacs de Neuchâtel, Morat et Bienne. H
Cette petite maison est d'une construction soignée, j
parfaitement isolée ; elle se compose de 4 pièces, p
cuisine, douche, cheminée, calorifère à mazout, ga- |
rage ; le terrain es* d'environ 1000 m2. 1

W
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 ̂
SERVICES INDUSTRIELS

Vp9jj |y Engagement
—̂S d'un (e) apprenti (e)

Notre administration engagerait
/

yo (ou une)
apprents (e) de commerce

durée de l'apprentissage : 3 ans.

Exigences scolaires : avoir termi-
né avec succès l'école secondaire.

Une rétribution intéressante est
prévue dès le début de l'apprentis-
sage.

Adresser les offres à la direction
des Services industriels, Neuchâtel,
qui fournira volontiers tous rensei-
gnements complémentaires.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 <f) 4 03 63 NEUCHÂTEL

A louer , à par t i r  du 24 mai 1965, à

COLOMBIER
appartements tout confort. Situation
tranquille et ensoleillée, grand dé-
gagement.

3 pièces dès Fr. 290.— plus charges ,
4 pièces dès Fr. 330.— plus charges.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,
jeune

employée
de bureau

comme facturière, pour la cor-
respondance française et di-
vers travaux de bureau. Nous
offrons bonnes conditions de
travail , semaine de cinq jours.
Salaire élevé.
G. Theiler , Gelterkinden, pro-
duits chimico-techniques, tél.
(0G1) 86 1135.

Petite entreprise industrielle de
Neuchâtel engage pour date à
convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française,
ayant bonnes notions d'allemand.
Travail autonome, intéressant et
varié pour personne très au cou-
rant des affaires, capable d'assu-
mer des responsabilités.
Place stable et bien rétribuée, am-
biance agréable. Semaine de 5
jours.
Faire offres manuscrites, avec pho-
to et prétentions de salaire, sous
chiffres EG 1135 au bureau du
journal .

Nous demandons,
pour entrée immédiate ou à
convenir , une

STÉNODACTYLO GRAPHE
pour correspondance françai-
se et allemande et divers tra-
vaux de bureau.
Semaine de cinq j ours.

Faire offres , avec curriculum
vitae , prétentions de salaire,
copies de certificats et photo-
graphie, à la Fabrique de câ-
bles électriques, à Cortaillod.

CHALET À LOUER
À RÂVOIRE

vue imprenable, pour ju in ,
ju i l le t , août , septembre, 4 ou
5 lits , tout confort.
Ecrire sous chiffres P 65393 -
33 à Publicitas, 1951 Sion.

, BAUX A LOYER
en vente au bureau

do journal

A louer
aux Bayards

maison
de vacances
Tél. (038) 9 15 88

(de 18 à 19 heures).

Â louer
cave de 30m2, à la

rue de l'Evole, à
l'usage

d'entrepôt
libre immédiatement
loyer mensuel 50 fr.
S'adresser à l'Etude
Hotz & de Mont-
mollin , Neuchâtel.

Echange
J'offre appartement
de 4 pièces, confort ,

à "la Ghaux-dé-
Fonds, contre

identique, région
' Hauterive. Tél.

(039) 2 82 13.
'A louer ou à vendre

places pour
caravanes

au bord du lac de
Neuchâtel .

Tél. (037) 6 27 38.

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

garage
pour voiture à la

rue de l'Evole. Lo-
cation mensuelle :

65 fr ., chauffé .
S'adresser à Pidim-

mobil S.A., 2 rue
Saint-Honoré,

Neuchâtel
(tél. 4 03 63).



Vous présente toute la gamme
des frigos

' le frigo le plus vendu
en Europe

modèles de ménage de 130 à 430 litres
dès fr.448.-

Démonstrat ion l\
Ventes - Reprises I

Seyon 10 Tél. 5 45 23
NEUCHÂTEL

c'est tellemen t plus esthéticiue et plus
moderne de porter les nouvelles len-
tilles Ysoptic « Trispher », verres de
__^___ contact à haute toléran-
Sf/j ajjT^J ce , minuscules,  ultra - lé-
L w J  gers incassables , in vis i-
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le 
prouve 
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©sf _w 'e Photo. Avec vos len-
_^>—<E tilles « Trispher > , vous
f ___ \] verrez à la perfection
-̂-ISLg sans la moindre gène, et

" "'""" persorotie ne s'apercevra
de rien . Un essai sans engagement
vous prouvera à quel poinl les len-
tilles « Trispher » sont confortables.

Démonstration
et premier essai gratuit chez
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chocolats , sujets de Pâques , confiserie des plus grandes 1BBBBBWBH|BBBHP
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HERMES Bnhu (
Un triomphe de l'industrie suisse

de précision

Machine à écrire HERMES-BABY.
Cette portative compacte et su-
per-légère vous accompagnera
dans tous vos déplacements ;
clavier normal, chariot normal,
complète avec un coffret mé-
tallique ; livrable en caractères

j Pica ou Elite, garantie ' une
année plus un service impec-
cable Fr. 285.—

Magasin Hermès, fbg du Lac 11
Neuchâtel

chez Ô$zy ?m<bn<&
Saint-Honoré 5 - Neuchâtel

Léopold-Robert 110
La Chaux-de-Fonds

DEUX VINS DE î er CHOIX
MOHT-SUR-ROLLE

la bout. 2.95 net , verre —.10
par 10 bout. 2.75 net

JOHANNISBERG
de Chamosan

la bout. 3.5© net , verre —.10
par 10 bout. 3.2© net

JF Epicerie

Les petits cadeaux pour Pâques
Céramiques Trésor 2

T̂ )
un savoureux
PAIN DE PÂQUES

SUR VOTRE TABLE

(l/QJbdiL \
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49 I
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j] (B̂ pSSSs ' i  u 9 Vente et démonstration chez \ S

Saint-Maurice 6 ¦ Tél. 5 44 42 L j
; Neuchâtel Succursale à Cernier W

la¥©r
automatiquement
le linge et' la vaisselle, c est si

avec

H lira KSI EgraES

BEAU CHOIX
DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Un nom qui a la confiance

des femmes distinguées
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Le Jura proteste contre ia surtaxe prélevée
pour la traversée du tunnel de Moutier

On parle aujourd'hui de l'achat du
B.L.S. par la Confédération. Il y a
de nombreuses années que cette ques-
tion est à l'étude, car tous les chemins
de fer privés bernois représentent de
lourdes charges pour le canton. Le
Bl.S. a réalisé, ces dernières années,

un certain bénéfice, mais les capitaux
qu'il faut engloutir afin de moderniser
cette ligne endetteront la compagnie
pendant des décennies. Il est impos-
sible au canton de sacrifier son éco-
nomie, afin d'établir la double voie
Bâle - Brigue. Dans les milieux du
Jura bernois, on ne demande pas mieux
que le B JL.S. soit repris par la Con-
fédération . L'aménagement de la dou-
ble voie sur tout le tronçon Bile -
Longeau serait possible, ce qui n'est
pas le cas actuellement. Enfin , le tun-
nel Moutier - Granges ne constituerait
plus un corp s étranger dans le réseau
CFF. Ce tunnel , indésiré à sa naissance,
appartient au B.L.S. Il a été construit
en 1915. Il mesure 8 km 570. Ce sont
les CFF qui se chargent d'y conduire
les trains, c'est la compagnie du Loets-
chberg qui en demeure la propriétaire.
Il n'est toujours qu'A une voie. Pour
remédier à ce défau t, le B.L.S. y a fait
placer, en 1950, une station de block.
Mais le tunnel , ainsi que le relève
l'excellente brochure ile l'A,D.I.J., n'en
est pas moins un goulet sur la ligne
Bàle - Delémont - Bienne.

Construire une gare de croisement
au milieu du tunnel, comme on l'a
suggéré, coûterait 8 millions et ne
i-ésoudrait pas le problème. Seul , l'éta-
blissement d'une deuxième voie appor-
tera une solution. Ce tunnel est frappé
d'une autre tare encore, que le grand
public ignore. Il est grevé, depuis 50
ans , de la taxe dite de montagne qui
est de 100%. Alors qu'on devrait cal-
culer la taxe pour 12 km, longueur
réelle du parcours entre Moutier et

Longeau, on prélevé une taxe repré-
sentant 23 km. Ainsi , au lieu de me-
surer 107 km, la distance entre Bâle -
Delémont - Berne est calculée sur 119
km - tarifaires , ce qui représente 12 km
de plus par rapport à la distance
Bàle - Olten - Berne , qui est de 106 km .
Cette surtaxe a été abolie sur la ligne
du Gothard et sur d'autres lignes. En
vertu de la loi sur le rapprochement
ta r i f a i r e , (les déductions ont été con-
senties entre Spiez et Brigue . Cette
sur taxe a payé depuis longtemps les
frais occasionnés par le percement 'du
tunnel  qui se sont élevés à 30 millions.
Il n'empêche que le B.L.S. continue de
percevoir une taxe qui ne se jus tif ie
plus ct qui est un non - sens. On
ne comprend vraiment pas que l'admi-
nistration et la direction du B.L.S. ne
fassent pas droit à une revendication
de la population jurassienne unanime.

Près de Bienne, un biplace s'écrase
Par miracle les deux pilotes sont indemnes

De notre correspondant :
Hier, vers 19 heures, le « Jodel » du

Club d'aviation prenait son envol pour
une petite promenade. A bord , se trou-
vaient MM. Ami Lauber, domicilié à
Perles, et Franz Mumenthaler, habitant
Brugg. Pour des raisons que seule l'en-
quête établira , l'appareil piqua du nez
juste après avoir décollé. H tomba en
pleine forêt bordant la place d'aviation ,
direction Granges. Une aile se détacha
lors de la chute de l'appareil, et le
reste de la machine vint s'abattre au
pied des arbres. Par miracle, les deux
pilotes, spécialistes dans le pilotage de
machines, s'en tirent avec peu de mal.
M. Lauber a deux dents cassées, et
M. Mumenthaler une lésion à la langue.
Quant à l'appareil , d'une valeur de
35,000 francs , il est hors d'usage.

Que s'est-il passé ?
Vendredi après-midi , le « Jodel » était

(Avipress - Ad. Guggisberg)

revenu d'un vol sans histoire à Alten-
rhein. Le plein d'essence a-t-il été re-
fait par les nouveaux passagers ? Une
perte de vitesse est-elle la cause de
cet accident ? On suppose plutôt que
les pilotes ont connu certaines diffi-
cultés au départ et que l'appareil ,
après avoir frôlé le faîte des arbres,
percuta.

Mais ce ne sont que des suppositions.
L'enquête en cours établira les faits

exacts. Une chose st certaine, c'est par
miracle que les deux pilotes sortent
presque indemnes de cet accident.

A relever que, depuis 1937, ce n'est
que le troisième accident enregistré
sur la place d'aviation de Bienne. Peu
après l'accident,, le président central de
l'Aéroclub suisse, le dr Weibel, était
sur place, accompagné du président du
Club d'aviation. Le « Jodel », qui avait
pour marraine Mme Gruber , avait été
baptisé en automne 1964.

Un chirurgien yverdonnois
professeur de l'Universiïé de Lausanne

Le Dr Olaud.e Verdan , depuis le 1er
avril 1965, professeur extraordinaire de
policlinique chirurg icale, est originaire
d'Yverdo'n, Neuchâtel et du Bas-VuUy.
Il est né à Yverdo n on 1909 et a obtenu
à l'Université die Lausanne le diplôme
fédéra l de médecin en 1933. Après pUtu-
sieuins aminées de stage, il devient mé-
decin d'arronidiissemen.t de la Caisse na-

tionale à Lausanne. De 1944 a 1946, il
est assistant, pui médecin dirigeaint la
policlinique chirurgicale du service
universitaire de chirurgie die Lausanne.

Le Dr Verdian dirige dès lors lia clini-
que et la permanence die Longeraie et
devient chef die la policlinique chirur-
gicale du service universitaire de chirur-
gie à Lausanne. En 1951, il devient pri-
vat-docent : il est par la suite nommé
chargé de cours puis, en 1961, profes-
seur associé.

Le professeur Verdun est ooninu. «n
Suisse et à l'étranger par ses travaux,
en particulier ceux qui concernent la
chirurgie de ia main, dont il est um des
grandis spécialistes.

YVERDON

Conférence
(c) Hier a eu lieu la troisième confé-
rence des . 5 à 7 » de Champ-Pittet , à
Yverdon. M. Walter Hunziker, archi-
tecte à Zurich , a traité les problèmes
de l'aménagement du territoire et des
centres commerciaux. ,

Départ
(c) M. Robert Marguerat, contremaître
aux Services industriels de la commune
d'Yverdon , va prendre sa retraite le ler
juillet 1965. Il était au service de la com-
mune depuis 1923.

L'information du Ciné-journal
suisse est dirigée

Le Rassemblement jurassien :

Le Rassemblement jurassien a publié
un long communiqué dans lequel il se
plaint du Ciné-journal suisse. Il rap-
pelle qu 'en 1947 déjà, « une bande d'ac-
tualité avait été filmée dans le Jura ,
mais que la projection en fut interrom-
pue et interdite sur l'intervention du
gouvernement bernois ».

Cette année-ci, lors de la manifesta-
tion organisée le 20 mars à Delémont ,
pour marquer le 150me anniversaire de
l'annexion du Jura au canton de Berne,
il avait invité les agences d'informa-
tion , la presse, la radio, la télévision,
de même que le Ciné-journal suisse. Ce
dernier répondit négativement à l'invi-
tation.

Le communiqué du Rassemblement
jurassien déclare que « depuis plusieurs
années le Ciné-journal suisse a cons-

tamment refusé de montrer la fête _ du
peuple , jurassien dans ses actualités ».
Le Rassemblement jurassien affirme que
l'on a ainsi la preuve que « l'informa-
tion » "du Ciné-journal suisse est « di-
rigée » et que celui-ci se comporte
« comme s'il s'adressait à un peuple sous-
développé et dépourvu de jugement ».

La femme nue, ligotée
au bord de la route ;

une simulatrice ï

A LUTRY

(sp) Jeudi soir, vers 19 h 45, des auto-
mobilistes ont trouvé, étendu e nue sur
la route cantonale , à Lutry, une femme
qui avait les pieds ligotés par un fou-
lard vert , la bouche bâillonnée, assez
sommairement à vrai dire. Cette femme ,
probablement Roumaine, âgée d'environ
25 ans, employée de cuisine dans une
villa cossue des environs immédiats de
l'endroit où elle fut découverte, mur-
mura le mot police au moment où ses
premiers « sauveteurs » l'approchèrent.

On la transporta à l'hôpital cantonal ,
où elle put être interrogée par le juge
informateur de l'arrondissement de Ve-
vey - Lavaux et par la sûreté. Elle pré-
tendit avoir été victime d'une agression
de la part de trois jeunes gens, qui
avaient , dit-elle, mis la villa de ses
maîtres dans un triste état. On a trouvé,
à côté d'elle, un couteau de cuisine. Les
propriétaires étaient du reste absents
depuis quelques jours. Or, l'enquête a
établi que si, effectivement, les pièces
de la villa étaient dans un désordre in-
descriptible, ceci est le fait de la « vic-
time » elle-même, qui a tout mis en
scène et raconté une aventure inventée
de toutes pièces.

Il s'agit d'une personne dont la santé
mentale n'est pas des plus assurées et
qui demeure sous contrôle médical et
sous celui du juge informateur.

Le cmé-journa
répond au RJ

«Nos actualités ont pour objectif
la Suisse dans son ensemble »

En réponse, la direction du Ciné-
journal suisse déclare qu'en vertu de
l'article 8 de la loi fédérale sur le ci-
néma du 2S septembre 1962, le Ciné-
journal suisse doit notamment servir
les intérêts nationaux, contribuer à dé-
velopper la compréhension des specta-
teurs pour les aspects spirituels, sociaux
et économiques du pays et affermir la
conscience de la communauté nationale.
Le Ciné-journal suisse n'est subord onné
à aucune obligation en matière d'infor-
mation. La décision de ne pas filmer la
manifestation séparatiste de Delémont
a été prise librement par son rédacteur
en chef , d'entente avec le président du
conseil de fondation du Ciné-journal
suisse, le conseiller aux Etats Dietschi,
de Bâle-Ville. La réda'ction du Clné-
jourhal suisse a estimé Inopportun de
contribuer à aggraver les dissensions
intestines dans le Jura. Dès leur créa-
tion, les actualités cinématographiques
suisses ont eu pour objectif la Suisse
dans son ensemble, d'où la pratique
suivie jusqu 'ici de travailler en faveur
da In. cohésion nationale.

FRIBOURG
Un cycliste renversé
par une automobile

(c) Une collision s'est produite , route de
Berne à Fribourg, entre unie automobile
et un cycliste. A la suite de cette colli-
sion , le cycliste, M. Daniel Comte, âgé
de 17 ans et domicili é à Tavel, souffre
de diverses conitusionis et de blessures
à la tête. Il a été transporté à l'hôpital
de Tavel. ,

Un Fribourgeois
à l'honneur

Le Conseil fédéral a désigné en quali-
té de membre die la commission fédérale
de l'économie hydraulique et énergé-
tique pour la période adimimistnative
directeur des Entreprises électriques
1965-1968, M. ,T. Ackermanm, avocat,
fribourgeoises.

M. André Ory est entré . en tonctions
Premier directeur de l 'Office des relations p ubliques du canton de Berne

Jeudi , M. André Ory a débuté dans ses
fonctions de directeur du nouvel Office
des relations publiques du canton de
Berne.

Qui est M. Ory ?
M. André Ory est né en 1924 et est

originaire de Develier . Il a obtenu une

maturité littéraire au gymnase de Lau-
sanne, puis a suivi des études de mathé-
matiques et de physique à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich. Il enseigna
pendant cinq ans au collège d'Orbe et
deux ans au gymnase de la Chaux-de-
Fonds. Il enseigne actuellement à Bienne
depuis 1955 et assume la charge de rec-
teur du gymnase français et de l'école
normale française: Il est aussi président
d'une commission qui s'occupe activement
de la modernisation de l'enseignement des
mathématiques en Suisse romande.
D'autre part, il est vice-président d'une
autre commission qui prépare l'harmoni-
sation des programmes des gymnases.
Secrétaire du parti socialiste jurassien de
i960 à 1962, il est, depuis le ler janvier,
second vice-président du Conseil de ville
de Bienne. A l'armée, il a le grade de
major.

Tâche difficile
La tâche qu'a acceptée M. André Ory

ne sera pas facile. On connaît l'opposi-
tion du mouvement séparatiste à l'égard
de cette nomination et envers la création
de cet office. On craint, du côté sépara-
tiste , une politique d'information trop uni-
latérale . Pour la députation jurassienne,
on dit le moment mal choisi pour la créa-
tion du dit office.

D'autre part , on sait aussi que le re-
cours présenté par M. L. Theiler de Berne
contre l'ouverture de cet office et la
nomination de son directeur , auprès du
Tribunal fédéral , est toujours en cours.

Aucune propagande
On sait , en revanche, que M. André Ory

continuera à résider à Bienne. Le nou-
veau directeur a engagé M. Daniel Zur -
cher , employé à l'office de patronage à
Berne. Il sera son principal collabora-
teur. M. Ory a . d' autre part, déclaré

récemment à un de nos confrères
romands, que l'office des relations pu-
bliques ne se livrera pas à de la propa-
gande pro-gouvernementale et que sa
tâche ne sera pas unilatérale. D'une part,
il faudra Informer l'opinion publique des
décisions et des intentions des autorités
cantonales, mais le nouvel office aura
également pour activité de réunir des
informations et de la documentation à
l'intention des autorités cantonales, afin
que le Conseil exécutif puisse se faire
une idée plus juste et plus nuancée des
différents problèmes à l'ordre de l'actua-
lité.

Ad. GUGGISBERG

Condamnés pour infractions
à la loi sur la circulation

Au tribunal correctionnel de la Veveyse

(c) Le tribunal correctionnel de l'arron-
dissement de la Veveyse a condamné
F. D., qui avait provoqué un accident
de la circulation le 15 août 1964, à une
amende de 200 fr . Cette peine pourra
être radiée du casier judiciaire dans un
délai de deux ans, et aux frais pénaux.
Il l'a, en effet, reconnu coupable d'in-
fraction à la loi sur la circulation rou-
tière et de lésions corporelles graves par
négligence.

Un autre accident de la circulation
a été évoqué. Il remontait au 22 juin
1964. Les juges ont reconnu coupable
C. C. de contravention à la loi sur la cir-
culation routière et l'a condamné à une
amende et à la moitié des frais. Dans la
même affaire H. J., coupable d'ivresse
au volant, a été condamné à vingt jours
d'emprisonnement . avec sursis pendant
deux ans.

Le tribunal a en outre révoqué un sur-
sis accordé à H. S. Ce dernier avait été
condamné à quatre mois d'emprisonne-
ment pour attentat à la pudeur des en-
fants.

Carnet de deuil
A Fribourg est décédé dans sa 61me

année, M. Rodolphe Gremaud , person-
nalité très connue dans le district de
la Gruyère. Le défunt était sociétaire
de l'Union timbrologique fribourgeoisc.

A Fétigny est décédée, à l'âge de
83 ans, Mme veuve Albert Goumaz , née
Lydie Schmidt. La défunte était la
veuve du regretté instituteur de Féti-
gny, la belle-mère de M. Henri Rene-
vey, vice-président du conseil paroissial
de cette même localité. Elle était en
outre la marraine des orgues de Féti-
gny.

La défunte était également la mère
de l'abbé Goumaz, curé et président
de la commission scolaire à Grollcy.
Elle avait élevé une nombreuse famille.

Une voiture heurte un tas
de bois et se retourne

fond sur fond

GRANDCOUR

(c) M. Auguste Dudan , domicilié à
Grandcour , circulait au volant de sa
voiture , de nuit , non loin de son domi-
cile, lorsqu 'il perdit la maîtrise de son
véhicule , qui heurta un tas de bois si-
tué devant une maison. L'automobile se
renversa et le conducteur resta pris
dans sa machine. Il fut secouru par des
voisins , qui le portèrent sans connais-
sance à son domicile. Les dégâts maté-
riels sont importants.

BIENNE
Samedi

CINÉMAS. — Apollo, 14 h 30 et
20 h : Les Misérables.

Capitole, 20 h 15 : Mick Carter va
tout casser.

Lido, 15 h et 20 h 15 : Tintin et les
oranges bleues.

Métro , 20 h : Les Cavaliers - Scotland
Yard lance un défi.

Palace, 15 h et 20 h 15 : Gratin
Mariza.

Rex , 15 h et 20 h 15 : Topkapi.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Dr Klller.

17 h 30 : Thomas Gordejev.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les deux gla-

diateurs.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Schurch , rue de Nidau 60, tél. 2 43 54.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. Nos 11
ou 17.

Dimanche
Mème programme que samedi.

PAYERNE
®êîé,mmm des promotions

(c) La traditionnelle cérémonie des
promotions s'est déroulée hier après-
midi , à l'église paroissiale , en présence
des représentants des autorités commu-
nales, cantonales et scolaires, ainsi que
de nombreux parents. Après une entrée
d'orgue et une méditation du pasteur
Regamey, les élèves du collège secon-
daire chantèrent une œuvre de J.-S.
Bach, puis le directeu r des écoles, M.
Daniel Reymond, présenta le rapport
annuel sur la marche du collège et des
classes primaires, avant de donner con-
naissance du palmarès. Il donna ensuite
le nom des élèves admis au collège ,
puis procéda à la remise des certif icats
d'études du collège secondaire , de l'école
ménagère et de la classe d'or ientat ion
professionnelle , ainsi que des prix des
promotions. La cérémonie , qui fut  en-
trecoupée de plusieurs chants des élè-
ves , se termina par l'appel des élèves
libérés de l'école et l'allocution de cir-
constance du directeur.

l'ami de votre peau :
ie Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. D
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres, piqûres dïnsectes, brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme un excellent démaquillant.
Il convient à tous les épidermes
qu 'il fait respirer et revivre. C'est un
produit des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

Les rives du lac
ont reculé de 300 mètres

En 80 ans

( c )  Dans la ré gion d'Yvonand et
p lus particulièrement à la Pointe ,
ré g ion très connue non seulement
de tous les riverains , mais d'habi-
tants d' autres cantons , le désastre
se fa i t  jour  de p lus en plus  sur les
rives du lac. En e f f e t , à la suite
des for te s  bises de ces derniers
jours  et de la hausse subite des
eaux , une dizaine d' arbres se sont
abattus dans le. lac même . Chaque
année les rives sont rongées par les
éléments.  En quatre-vingts ans , el-
les ont reculé de 300 mètres , dont

.150 mètres tes vingt dernières an-
nées. En automne 196'i , le Grand
conseil vaudois avait ad-opté un
crédit et un projet  de jetée , pour
remédier à cet état de choses . Mal-
heureusement le temps passe et de
p lus en p lus la magnifi que pinède
disparaît La situation risque de de-
venir inquiétante à brève échéance.

Elle était Hîorte
depuis plusieurs jours

TAVANNES

(c) Comme on s étonnait de ne pas
apercevoir Mme veuve Marie Sautebain ,
âgée de 70 ans et vivant seule dans
son petit appartement, à Tavannes, on
s'approcha de la fenêtre et l'on aper-
çut son corps inanimé reposait sur son
lit. Le médecin, appelé d'urgence, ne
put que constater la mort qui remon-
tait à quelques jours déjà. La mort
est due à une crise cardiaque.

Une fillette renversée
par um automobile

SAINT-BRAIS

(c) Une fillette de Saint-Brais, la petite
Suzanne Queloz, âgée de 7 ans et demi,
qui , hier, à 19 h 15, vendait des jon-
quilles aux automobilistes, a été happée
par une voiture et violemment projetée
sur la chaussée. Elle souffre d'une forte
commotion et d'une fracture à une
jambe. Elle a été transportée par l'am-
bulance à l'hôpital de Delémont.

(c) Un accrochage s'est produit, hier,
vers 13 h 30, à l'entrée d'Estavayer,
entre une voiture genevoise qui s'était
mise en présélection et un cyclomoteur
conduit par Mlle Janine Maendly, âgée
de 18 ans, domiciliée à Frasses, qui
circulait dans le mème sens. Cette
jeune fille fu t  blessée aux mains,
mais elle a pu regagner son domicile.
Les dégâts matériels s'élèvent à 500 fr.
environ.

Près d'Estavayer

Voiture contre cyclomoteur

Un ouvrier brûlé
par de l'eau chaude

BIENNE

(c) Hier peu avan t 11 heures, l'am-
bulance s'est rendue dans un atelier de
trempe, situé route de Mâche où un
ouvrier venait d'être brûlé par de l'eau
chaude. Il a été transporté à l'hôpital
de lîeaumont.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

' Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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Un enfant
grièvement

FÉTIGNY

(c) Le petit Pierre Joye, âgé de 2 ans,
domicilié à Fétigny, jouait jeud i en fin
d'après-midi, dans le jardin de ses
grands-parents, lorsqu 'il faussa compa-
gnie à sa mère ct monta à l'apparte-
ment. Il entra dans la baignoire, tour-
na le robinet , et glissa dans l'eau
bouillante. Souffrant de brûlures au
deuxième degré sur tout le corps, le
malheureux bambin fut  aussitôt con-
duit dans un hôpital lausannois. Son
état est jugé grave.

pour un abonnement, un chan-
gement d'adresse , une annonce, en
avis de naisance, un avis tardif, un
avis mortuaire,

Une seule adresse :
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel >
Neuchâtel
Ne vous adressez pas personnel-
nement ni à un chef ni à un em-
ployé, pas plus qu'au directeur.
L'un ou l'autre peut être absent,
votre pli attendra son retour... d'où
retards dont vous serez le premier
la victime.

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Quand vous nous écrivez...



A vendre, à bas prix, pou1-
raison de santé,

25 CHIENS DE RACE
Tél. (039) 5 36 40.

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

par J

MARIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS

— Aussi la trouve-t-on singulière. Certains de nos
paysans la disent même inquiétante. Dans nos hameaux
isolés, il n'y a pas si longtemps qu 'on croyait encore
aux sorbiers et qu 'on attribuait à quel que vieille mon-
tagnarde le pouvoir de guérir les maladies ; eh bien ,
les habitants de Montfor t  ne sont pas loin de traiter
cette Patricia de « guérisseuse », prêtant à ce mot la
signification équivoque que lui donnaient leurs an-
cêtres.

Sylviane se mit à rire.
— Il est probable que sa qualité de Canadienne

excite les imaginations. Les gens ignorants l'apparen-
tent peut-être aux Indiens , procureurs de philtres ou
collectionneurs de fétiches ?

Mme Sevestre pinça les lèvres.
— Vous le constaterez vous-même : elle a quel que

chose de ténébreux et de silencieux qui incite à la
méfiance. Toujours est-il que son état de femme ma-
riée devrait éloigner les admirateurs masculins de
notre petit clan de gens sensés. Mais détrompez-vous !
De jeunes étourneaux , comme Robert Desroches, lui
font ouvertement la cour , sans succès d' ailleurs , et il
n'est pas rare que des fils de famille viennent de
Mende à Saint-Marsac , dans l'espoir d'apercevoir celle
qu 'ils appel lent  « l a  belle Mme Keller ». C'est incon-
cevable !

Le l'eu de l ' indignation colorait les joues de Mme
Sevestre. Elle poursuivit d' une voix tremblante :

— Il n'y a jamais eu de scandale à Saint-Marsac.

Aucun garçon de notre région n 'a osé jusqu 'ici faire
la cour à une femme mariée !

Sylviane ' se leva , s'excusant d'avoir ainsi prolongé
sa visite. Elle comprenait fort bien l'émotion de Mme
Sevestre, affolée à la pensée qu 'on pût s'écarter d'une
ligne de conduite qu'elle avait toujours vu respecter
autour d'elle, mais elle y sentit mêlée une sorte d'ani-
mosité qui montrait clairement qu 'elle en voulait aux
châtelaines de Montfort de n 'être pas du nombre de
ses relations.

— A bientôt , petite Madame I fit la maîtresse de la
maison en tendant sa main potelée. Et surtout , n 'hési-
tez pas à venir me voir. Je connais toute la région
et pourrai vous renseigner utilement. Je suis sûre
qu 'une Parisienne ne se fait aucune idée de ce que
peut être un bourg de campagne et je désire vous
épargner les maladresses.

— Je vous remercie, dit gracieusement la jeune
femme.

Dans la rue , elle ne put réprimer un sourire. Cette
aimable dame avait décidément une très haute idée
de sa vertu et de son savoir-faire. Il lui faudrait comp-
ter avec ce manque d'humilité et ne pas heurter les
avis qu 'elle allait se faire gloire de lui prodiguer.

Pourtant , la vie à Saint-Marsac n 'effrayait pas Syl-
viane. Elle découvrait quelque chose d'amusant dans
cette atmosphère lourde de menues médisances et de
sous-entendus. Déjouer les attaques lui semblait par
avance un jeu divertissant et elle ne soupçonnait pas
qu 'elle pût souffrir  elle-même de leurs atteintes.

En arrivant à Bon-Repos , elle aperçut Lucile, la
bonne du docteur Savignac , qui sortait de la maison.
Dans la cuisine, Gracieuse se démenait , rouge de co-
lère et les cheveux en bataille.

— Le croiriez-vous ? Cette petite effrontée est venue
me voir comme si nous étir-.s des amies. Sa langue
n 'a pas chômé , je vous prie de me croire ! Elle voulait
tout savoir : si j'étais depuis longtemps clans la place ,
si mes maîtres étaient à ma convenance, où s'était
célébré leur mariage, et patati , et patata... Je lui ai

répondu qu'elle n 'était qu 'une curieuse et que j' avais
autre chose à faire que de perdre mon temps à écouter
son verbiage. Elle est partie aussi furieuse qu'un din-
don et m'a traitée de mijaurée !

— Pauvre Gracieuse ! dit Sylviane en riant franche-
ment.

— Si vous voulez mon avis, vous ferez bien de fuir
cette petite peste qui met son nez partout et vous
amènera des histoires. Je n 'ai jamais vu pareille fure-
teuse. Elle vous débite son chapelet de questions à la
façon d'r. j mmissaire de police. J'en suis encore tout
ahurie.

Sylviane retrouv a son sérieux.
— Cette gamine n 'a pas à venir à Bon-Repos et tu

n'as qu 'à lui fermer ta porte. Nous n 'avons que faire
ici des curieux , tu en comprends facilement la raison.

— Je sais ! Je sais ! grommela la bonne vieille. Vous
vous êtes mis, tous les d^ux , dans une drôle de situa-
tion ; et si je ne vous aimais pas comme je vous aime,
je n'aurais certes pas consenti à vous suivre.

— Mais tu es la plus adorable des nourrices et tu
as tout lâché pour nous ! s'écria Sylviane en embras-
sant Gracieuse sur les deux joues. C'est une affaire
classée et il convient de la mener jusqu'au bout. Le
docteur est-il rentré ?

— Il est au dispensaire et m'a recommandé de ser-
vir le dîner à sept heures. Il doit ensuite aller voir
un malade.

— C'est bon , je vais le rejoindre. Je suis encore
loin de connaître L,us les nourrissons de Saint-Marsac
et je dois m 'intéresser à l'œuvre du docteur Savignac.

La jeune femme sortit de la maison et franchit les
quelques mètres qui la séparaient du dispensaire. Elle
y trouva François qui recevait les mamans venues à
la consultation.

— Tu arrives à point , dit-il entre deux visites. Il y
a une légère ép idémie gri ppale dans le bourg ct Mlle
Delphine compte sur toi pour l'aider à établir les
fiches.

Au cours du dîner , Sylviane fut frapp ée de l'air dis-

trait de François. Elle l'avait pourtant tenu au cou-
rant de l'emploi détaillé de son après-midi, ne négli-
geant aucun des potins narrés par Mme Sevestre. Con-
trairement à son habitude , il n 'avait pas ri avec elle
et s'était même montré offusqué. La jeune femme s'en
étonna.

— Il y a quelque chose qui ne va pas ? Tu as des
ennuis avec tes malades ?

— Non ! Tout se passe normalement. Les gens me
réservent un aimable accueil.

— Alors ? C'est que tu te sens fatigué ? Ce premier
contact avec la clientèle a sans doute été un peu trop
brusque. Le docteur Savignac n 'aurait pas dû se reti-
rer si vite.

Le jeune homme retint un geste d'impatience.
— Je t'en prie, ne va pas te faire des idées stu-

pides ! Je me sens très bien et tout démarre parfai-
tement ; mais, si tu veux la vérité , je n 'ai pas aimé la
façon dont tu as prêté l'oreille aux racontars du bourg.
Cette Mme Sevestre a une langue de vipère, le docteur
Savignac nous avait prévenus. Ce qu 'elle t'a raconté
des châtelaines de Montfort m'a fortement déplu.

Le visage de Sylviane s'écl ' ra.
— Ce n 'est que cela ? Ces jours-ci, tu écoutais ce-

pendant avec une joie évidente les petites histoires du
village : c'est donc qu 'il y a quelque chose de changé.

— Tu l'as dit ! De profondément  changé.
Sylviane regarda fixement le jeune homme. La lu-
mière se fit tout à coup dans son esprit.

— François, tu n 'es pas franc avec moi ! Depuis que
tu as rencontré Mme Patricia Keller , tu n 'es plus le
même. Ton front est soucieux , tu évites mes regards ;
et lorsque tu n 'es plus clans le feu de l' act ion , occup é
avec tes malades , tes yeux se perdent au loin dans
le vide , tu rêves à quelque chose que j'ignore. Est-ce
que je me trompe ?

Il fit un geste évasif.
— Non I Tu as même deviné juste.
— Tu es amoureux ?

(A suivre)

- '

est magnétique. Il attire l'amitié
Vos amis l'apprécient: Bien frais! art, et des nombreuses variétés
Sec, à l'eau, "on> the rocks" (sur d'herbes aromatiques qui le com-
cubes de glace). Ils ont le choix, posent. C'est pourquoi il est célè- K
De toute façon, Martini révèle le bre depuis des générations. Ainsi,
fin bouquet du vin, sélectionné avec offrez Martini Rouge, Bianco ou Dry.

Aux U.S.A., spécifiez: MARTIN! & ROSSI. Partout ailleurs, demandez simplement: MARTINI.
Dans le monde entier, c'est le même délicieux vermouth.
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Nous ne voulons pas
vous pousser à des dépenses

U.C1 4llaUllllll Ulv&««« au contraire, nous aimerions vous expliquer de C'est précisément dans une semblable situation
vive voix dans quels cas il est utile de recourir aux qu'Aufina est prête à vous aider par un crédit en
crédits en espèces. espèces. Aufina est un important institut suisse de

Combien de fois, dans la vie, ne suffirait-il d'un financement qui compte plus de dix ans d'expé-
peu d'argent pour conjurer l'adversité ou saisir une rience. Aufina a reconnu depuis longtemps la néces-
occasion propice ! site des crédits de transition, dont elle peut vous

Un exemple : l'étude sur place de certains pro- faire profiter moyennant un taux d'intérêt inférieur
blêmes - aux Etats-Unis ou ailleurs - faciliterait aux limites prévues par la loi.
grandement votre carrière. Vous commencez à Consultez-nous. Cela ne vous engage à rien, ne
mettre de l'argent de côté. Il vous faudra peut-être vous coûte rien et peut vous rendre service. Discré-
plusieurs années. Or, entre-temps, une occasion se tion assurée,
présente : un voyage collectif organisé pour un
groupe d'étude, des conditions extrêmement avan- -̂tageuses. Allez-vous laisser s'envoler pareille chance O "1 f "fi V| rt
uniquement parce que vous ne disposez pas encore Ct/lUJ. J.J.Ct/ Financements
de l'argent nécessaire ? Aufina SA, 1200 Genève, 11, rue d'Italie, téléphone 022 258295

*„"ï . I Langue, Commerce Raccordements :

'Ê? ^'-y - \  Etude approfondie de l'allemand [ ¦

B **f$x : i\  Petites classes Certificats Diplôme |
K̂ fÉÉI Demandez notre prospectus |
K WM illustre j
«K Tél. (061)81 52 09 Dir. G. Jacobs I

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
EMIIfiilIffl SPW Jardinières d'enfants, I

institutrices privées. I

I *»*» #VAIA Contact journalier jj
I UC U /IIÇ avec les enfants. |j
Lllw GLCifisJ Placement assuré

, des élèves diplômées, j
li '* ""ilV Lausanne, 10, Jaman. I
lll lll 10 Téléphone :

(021) 23 87 05. fi

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

Travail
à domicile
avec notre appareil

a tricoter à main
Strigo. Nous vous

Instruirons gratuite-
ment et vous passe-
rons des commandes

de tricotage. De-
mandez, sans enga-
gement, des rensei-

gnements ou une
visite de notre re-

présentant. Fabrique
de machines

OTTO GILGEN,
département 12,
4500 SOLEURE.

Tél. (065) 2 53 48.

Banque
de Crédit S.A

11, RUE D'ITAtlE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

Â vendre
une table de cuisi-

ne et 4 tabourets
en parfait état.
S'adresser : Mar-

nière 35, 2me étage
à gauche, Hauterive.

A vendre
machine

à tricoter
en parfait état.

Tél. (038) 8 18 39.

A vendre
1 tour de lit beige ;
1 aspirateur Acima;

1 remorque pour
vélo ; seules à les-

sive galvanisées ;
1 lampe avec sus-
pension chromée.

Le tout à l'état de
neuf. S'adresser à

M. Albert Hermann,
chemin de la Rous-

sette, Cortaillod.
Tél. 6 48 47.

Famille tessinoise
cherche pour jeune fille de 17 ans ou gar-
çon de 15 ans échange avec élève ou étu-
diant de langue française, d'une durée de
3 à 4 semaines, pendant les mois de juil-
let ou août.

Prière de s'adresser à : Solcà-Pedrina,
Via Campo-Marzio 17, 6500 Bellinzone.

f - \PRETS
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
© Sans caution jusqu'à Fr. 10,000.—
• Pas d'enquête auprès du propriétair»

ou de l'employeur.
©' Nous avons de la compréhension pour

votre situation. :

A la Banque Procrédit, Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation sans
engagement et sous enveloppe fermée. j

Nom 

Prénom 

Rue No 

Localité 

Canton 

V J

Exposition nationale
Démolition de la Voie suisse
A vendre

Les meilleures occasions pour construire :
hangars, ateliers, usines ou motels.
S'adresser sur chantier, au Consortium
Vuignler et Jean. Tél. (027) 2 46 59.

Disques pour Pâques
F. Martin : Et in terra pax. oratorio

pour 5 solistes, double chœur et orchestre.
Dir. Ansermet 23.50

Schutz : Oratorio de Pâques. Solistes,
chœurs. Dir. Ansermet 23.50

Franck : Prélude, choral et fugue, pia-
no : S. Richter 23.50

Purcell : 4 suites pour orchestre.
Orchestre de chambre de Hartford.
Dir. F. Mahler 13.50

Lalande : Symphonies pour les soupers du
Roy et Rameau : musique de ballet
Orchestre des Concerts Lamoureux,
Dir. Colombo 23.50

Haydn : 6 quatuors pour flûte (Rampai) et
le Trio à cordes Français 23.50

BlOCh : Concerto pour violon (Menuhin)
Orchestre du Festival de Bath 23.50

Saint-Sâens : Concerto pour 4 pianos
(Casadessus) et Fauré : Ballade op. 19.
3 Préludes. Orchestre Philharmonique de
New-York. Dir. Bernstein 27.—

Récital des guitaristes Presîâ et Lag©ya :
Bach , Scarlatti , Granados, Debussy, etc. 23.50

Demandez notre dernière liste

-Jelachaux S
D̂ SQUE
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AFÉ-BRASSERIE

Une nouveauté : « stéréophonie »
où tious pourrez danser aux sons des

meilleurs orchestres
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 03 47

Vêtements
DAIM - CUIR
Pulîovers

JUTZEn -ER S.A.
HOPITAL 3 NEUCHATEL

ĵP̂ T^UC HAT E7 *̂*w
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Hôtel-Restaurant
du Marché
Sa « TAVERNE » dans un cadre original et
unique - Salles pour sociétés et fêtes de fa-
mille. Renommé pour sa bonne cuisine

Place des Halles - Tél. 5 30 31

Bien chaussé par *̂Mfc»w

Jean CUANILLON JÉpÉk
NEUCHATEL ¦g^k ^ 

J1Ë

Grand-Rue 6

t

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

MONTANDON
Pharmacie — Rue des Epancheurs 7

Neuchâtel

APPAREILS
ÉLECTRIQ UES

Orangerie 4 Neuchâtel 0 5 28 00

la chemiserie du sportif

Neuchâtel , , . ' . -y Rue du Seyon 1

TAPIS - RIDEAUX - LINOS - PLASTIQUE

S WYSS
Place-d'Armes 6 Neuchâtel

RESTAORANT DU STADE
Mme O. Gutknecht Neuchâtel

Fondue neuchâteloise
Sandwiches à la mi-temps

VINS DE PREMIER CHOIXHôtel-Restaurant
des Deux-Colombes
Colombier - Téléphone 6 36 1G
Ses spécialité» i Truites aux herbes
Entrecôtes Café de Paris - Filets de perches
Fondue bourguignonne
BAR ouvert tous les soirs sauf le dimanche

/
F KT ^menuiserie <

Ecluse 76 Tél. 5 2017Avant de prendre une décision, voyez nos
deux magasins et notre exposition sur plu-
sieurs étages

MEUBLES fi •0  S.̂

J Peseux et Neuchâtel

GRAND-RUE 6
PARCS 113 3 officines

BATTIEUX 3

Pharmacie coopérative lÊjËyS

ITIVl fl I E* t M t H NFI irH ATTI
TEL » 17 II GRAND RUE 4

MENUISERIE

Decoppet Frères
Evole 69 - NEUCHATEL . Tél. 5 12 67 I

Pour vous, j l l^ ^ ^ m̂ ik
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Formation probable des équipes

CANTONAL 
S \ + m\ 

BERNE

Gautschi 
^^

>V̂ * 'À Wacker
Cuendet Ramseyer ^<p  ̂ <*/ys Schori Raess

Cometti Sandoz Schwab Wj& 
^̂ s Fuchs Spahr Zurcher

Sava ry Baumgartner ^*. y/ ' Zouba Sehrt
Burri Pigueron Keller Tp̂  Renfer Staeuble Loeffel

¦ \

PORSCHE
!̂ œ <̂^̂ \̂ GARAGE

M^̂ ^̂ ^ Z  ̂HIRONDELLE

LE SPORTIF...
Ameublements

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

VOTRE RÊVE SOUS VOTRE TOIT foj  ICC D Jk 1 I Ĵ MA
sera réalisé si vous visitez notre vaste expo- H ŝj 'IWi' <fefo.y 4IW0 Ktare |j "̂" '̂ f̂rar fff 'y M
sition. Vous y trouverez de *~

BEAUX MEUBLES 
v P E S E U X  - V (038) 8 43 44 ou 5 50 88

qui feront votre bonheur pour la vie entière.

René SCHENK
SPORTS

Tout pour le football
CHAVANNES 15 NEUCHATEL

Dimanche 4 avril, à 15 h

au stade de Sa Maladière

rencontre de championnat

ESPOIR. — Burri (au centre) est habité, comme tous les Cantonaliens ,
par celui de vaincre.

¦-
>

Pour Cantonal, le printemps est synonyme de succès et de bien-être. Se
trouver seul en tête du classement, même si un tiers de la compétition doit
encore se jouer, ça vous donne un petit air de champion que les Neuchatelois
ne dédaigneraient point conserver jusqu'en juin. Mais la position de Cantonal
en fait plus que jamais l'équipe à battre. Les hommes de Humpal sont visés par
tout le monde, même par les derniers, les mai lotis, les mal aimés, qui savent
si bien , plarfois, faire trébucher les plus forts.

Bern e, avec ses 10 points glanés en 17 matches, est théoriquement dernier
de la Ligue B puisque Baden (9 poinrts) a une rencontre de retard sur lui. Le
match de demain, à la Maladière , sera donc le rendez-vous des pôles. Voilà
qui pourrait bien produire des étincelles. Bien sûr, Canton al est le favori de
cette rencontre. Mais les Bernois, sérieusement menacés par la relégation, mi-
jotent peut-être une mauvaise surprise. Ils seront , pour les ouailles de Humpal,
des adversaires à prendre au sérieux, des interlocuteurs probablement plus
dangereux que Porrentruy. On peut cependant faire confiance aux Cantonaliens
qui, conscients des difficultés qui les attendent , sauront sans doute tout mettre
en œuvre afin d'éviter une défaite qui n'aurait rien de glorieux. Un homme
averti n'en vaut-il pas deux ?

F. P.

L'opinion du président Hofer
Q. —¦ A quoi doit-on attribuer essentiellement le si-

tuation fort délicate dans laquelle se trouve le F.C.
Berne en ce moment ?

R. —¦ Nous avons déjà connu des di f f icul tés  l'an
dernier et il ne nous a pas été possible de nous ren-
forcer.  De p lus, nous n'avons pas pu préparer le cham-
pionnat su f f i samment  tôt.

Q. — Vous avez changé d'entraîneur au cours de la
compétition. Pelozzi ne vous donnait-il plus satisfac-
tion '?

R. —¦ Nous avons toujours été content de Pelozz i
mais , malheureusement , cet homme, en raison de son
activité professionnelle , ne pouvait p lus vouer assez de
temps A l'équipe. Nous nous sommes, alors , décidés à
prendre nn joueur-entraineur et c'est pourquoi nous
avons choisi Zouba.

Q. — Il semble que ce dernier ait de la peine à fai-
re remonter le courant à votre équipe.

R. —¦ Zouba est un bon entraîneur et nn excellen t
joueur. Ma lheureusement, notre équipe met beaucoup
de temps à mettre en pratique les modifications qu'il
voudrait apporter au jeu. Quand on change d'entraî-
neur en cours de saison, on joue , en somme, à p ile ou
face .  C' est le revirement de situation ou l'accroisse-
ment des d i f f icu l tés .

Q. ¦—¦ Mais vous espérez cependant vous sortir de
l'ornière.

R. —¦ Certainement. Nous conservons bon espoir,
d' ailleurs , dimanche dernier, notre équipe a joué ma-
gnifiquement et seule une certaine malchance nous a
empêché de battre Young Fellows.

Q. — Votre match contre Cantonal vous insp irc-
t-il des craintes ?

R. — C'est évident. Nous savons ce que vaut Can-
tonal et nous connaissons ses qualités , mais nous
comptons néanmoins nous tirer d' a f fa i re  sans trop de
mal.

Q. — Osons-nous vous demander votre pronostic au
sujet  de cette rencontre.

R. — Nous espérons arracher î point... si c'est un
pronostic.

-. . r .

L'opinion de Burri
Q. — A l'issue du dernier match de Cantonal , on a

été un peu déçu de voir les Neuchatelois incapables de
remporter une victoire qui semblait à leur portée. Que
pensez-vous, personnellement, de ce match nul ?

R. — II était d i f f i c i l e , pour nous, de faire mieux.
Chaque fo i s  que nous encaissons le premier but, nous
éprouvons des d i f f icu l tés  particulières. D'autre part, il
fau t  reconnaître que Porrentruy a app liqué un système
défensif  qui ne nous facilitait pas la tâche.

Q. — Etes-vous déçu de ce partage des points ?
R. — Non. Vu l' excellente organisation défensive des

Jurassiens, j 'estime que le résultat est honorable. Nous
aurions pu perdre...

Q. —¦ Ne croyez-vous pas que Berne viendra jouer
avec un esprit encore plus défensif que Porrentruy ?

R. —¦ Certainement. Et je présume qu'il sera dif f ic i le
de s'imposer. Baumgartner est blessé , Pigueron aussi
et il n'est pas certain que ces deux attaquants puissent
jouer. Le cas échéant , nos chances de victoire seraient
diminuées.

Q. •—¦ Vous paraissez bien pessimiste...
R. — J ' estime que les d i f f i cu l t é s  ne nous seront pas

épargnées mais cela ne m'empêche pas de penser que
nous pouvons gagner de toute fa çon !

Q. — Vous voici plus optimiste. L'êtes-vous jusqu 'à
estimer Cantonal capable de monter cn Ligue A ?

R. — Au poin t où nous en sommes et vu l'irrégu-
larité des autres équipes , pourquoi pas ? Seulement
y a un danger : nous sommes devenus la formation
à battre ; on s 'en rendra compte demain déjà.
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DIMANCHE 4 AVRIL
à 15 heures

PARC DES SPORTS
LA CHAUX -DE-FONDS

Match de championnat suisse
de L.N.A.

UCHAME-FONDS
ZURICH

Prix habituel des places
A 13 heures : réserves

Demain à la Maladière, Cantonal sera probablement placé devant le même
problème que dimanche passé

Comment franchir le mur bernois ?
Et la lutte continue ! Cantonal se

maintient seul en tête du classement,
mais la meute hurle à ses trousses.
Le moindre faux-pas , ct il faut céder
sur plusieurs échelons. Lutte contre
les comparses tout aussi ambitieux,
bagarres rudes , heurtées, avec ceux
que la relégation guette. Et comme
chaque club appartient plus ou moins
à l'une ou l'autre catégorie d'anta-
gonistes, chaque match demande un
effort  total , un engagement technique
et physique complet.

UN REMÈDE
Berne, l'adversaire des Cantonaliens

demain à la Maladière , n'est pas cer-
tain de pouvoir conserver sa place
en Ligue nationale. Sa faiblesse risque
de devenir sa force : celle de la ba-
taille pour la vie en Ligue B. Contre
Porrentruy , un nombreux public, qu 'on
espère fidèle, a vu les hommes d'Hum-
pal faire le jeu sans que, pour autant,
la domination trouve sa récompense
dans la totalité de l'enjeu. On parle
de beau jeu de la ligne d'attaque (à
juste titre) mais aussi de sa stérilité
(confirmée par le résultat) . Les Ber-
nois, à vues humaines, n'adopteront
pas une tactique différente de celle

des Bîuntrutains. Peut-être, l'effort dé-
fensif sera lui-même renforcé... Alors,
il appartient à Humpal de trouver le
remède à cette stérilité qu'on ne vou-
drait qu 'apparente. Il sera difficile de
passer le rempart bernois, il faudra
craindre l'échappée décevante pour la
victime.

Les soucis de l'entraîneur Humpal.
la difficulté du problème à résoudre
seront encore augmentés par le fait
que deux éléments de valeur ont été
touchés et souffrent de blessure. Baum-
gartner ne jouer a pas, Pigueron (genou

enflé) est incertain. Ce qui ne laisse
à Humpal que la possibilité d'attendre
le dernier moment pour former son
équipe avec les éléments suivants :
Gautschi , Cuendet, Ramseier, Cometti,
Sandoz, Schwab, Ritschard, Burri ,
Goelz, Rezar, Savary et Keller. Si
Pigueron peut être de la partie, il ne
s'agira en somme que de remplacer
Baumgartner. Se souvenir qu'il fau-
dra à tout prix, pour remporter la
victoire, déchirer un rideau défensif
dense formé d'individus volontaires,
solides... Alain Marche

UN MUR. — Huit contre un, en l'occurrence Keller : les données pourraient bien
ne pas changer, demain, contre Berne.

(Avipress-- Baillod)
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Le gouvernement argovien
a décidé d'interdire cette an-
née le motocross de Wohlen -
llfikon, qui attire régulièrement
25,000 spectateurs le dimanche
des Rameaux. Une simple au-
torisation de principe avait été
accordée, le 10 septembre der-
nier, par le département de la
justice. L'interdiction décidée
par le Conseil d'Etat est due
à l'intervention d'un député de
Wohlen, qui s'était basé sur la
loi de 1841 sur les dimanches
et jours fériés, loi toujours en
vigueur. Ce député avait me-
nacé d'organiser, une « mani-
festation assise » en cas de
maintien du motocross. Toute-
lois, vu que cette manifestation
compte pour le championnat
du monde des 500 cm3, les
organisateurs ont décidé de
l'avancer d'un jour, soif au
samedi 10 avril.

Profitant de leur inactivité forcée
les Loclois ont vu jouer Porrentruy

Nouveau repos forcé , dimanche passé ,
pour les Loclois . Décidé samedi déjà ,
le renvoi du match contre Baden n'ètait-
il pas prématuré ? L'avis de l' entraîneur
Kernen est sans équivoque :

— Le renvoi s'imposait et l'a décision
de l'arib&toe, M. Dro z, de Marin se Justi-
fiait. Saimedi , la Charrière ressemblait
à un marécage. T>e lendemain, les con-
dit ions étaient meilleures, mais pas au
point die permettre au match d'avoir
lieu sans abîmer la pelousie.

— Etes-vous restés inactifs ?
— Nous nous sommes entraînés <ffl-

nKi mche matin.  L'après-midi, toute
l'équipe est dciscenduie à Neuchâtel as-
sister à la rencontre Cantonial-Pon-en-
truj ' . W était intéressant de voir à
l'œuvre notre prochain adversaire.

— Quelle est votre impression ?
— Je pensais que Jes Bruntnitaiins

étaient plus forts. Je ne commettrai tou-
tefois pas l'erreur die les juger d'après
ce match. Demain , sur leur terrain, leur
tact ique sera certainement di fférente.
Physiquement et moralement, les hom-
mes de Borkowski sont au point. La
lutte sera acharnée. En jouant avec
volonté ot discipline, la victoire est
possible.

LE DERNIER
— Ne cra ignez-vous pas le manque

de comp étition ?
— Il y a diix semaines que les en-

traînements ont repris. Si mous avons
seulement deux matches dams les jam-
bes nou s somm.es tout de mème en
bonne condition. Toute l'équipe désire
jouer et piaffe d'impatience.

—¦ Quelle formation alignerez-vous ?
—¦ Je dispose du contingent habituel

soit quinze joucims. C'est demain seu-
lement que je désignera i les titulaires.

—¦ Basset n'est-il pas trop éprouvé
par son école de recrue ?

—• Si , Bosset tra n spire en s'exerçant
au porter arme, 11 n'est pas pour autant
privé de ballon. En compagnie d'autres
camarades, il peut suivre au stadie Saint-
Léonard les entraînements ' avec Fri-
bourg. Il a ainsi la possibilité de se
maintenir en forme. Je serai lie dernier
à m'en plaindre.

Daniel CASTIONI

Poulidor gagnera-f-il le circuit du Provençal ?

- ¦• - ;"f" j | I Le Ventoux impitoyable pour ABtig et van Looy

Les 71 coureurs restant en course
dans le circuit du Provençal ont couru
hier une étape en deux parties. La
première demi-étape les conduisait de
Orange au Mont-Ventoux, sur une dis-
tance de 63 km. Comme on pouvait le
prévoir , le Ventoux a mis un terme
aux courses groupées des deux pre-
mières étapes et a relégué au second
plan les sprinters, ct plus particulière-
ment Rudi Altig, 17me à près de deux-
minutes du vainqueur Poulidor , van
Looy et Sels. Le Ventoux n 'a cepen-
dant pas permis à Poulidor et à
Anquetil de se départager véritable-
ment. En compagnie de Bahamontes,
du Français Delisle et du Hollandais
Janssen, Anquetil a réussi à s'accrocher
au poulain de Magne qui ne l'a finale-
ment précédé que de deux secondes
sur la ligne d'arrivée. Ces deux secon-
des ont néanmoins permis à Poulidor
de revêtir le maillot de premier du
classement général , maillot qu 'il de-
vrait pouvoir conserver, s'il ne commet

pas d'erreur , étant donné que le circuit
du Provençal ne comprend pas de cour-
se contre la montre.

VAN LOOY N'A RIEN PU
L'Espagnol Soler, échappé à quelques

kilomètres de l'arrivée, a remporté au
sprint devant son compatriote Etche-
varria , la seconde partie de l'étape.
Le grand animateur de la course a été
le Belge van Looy, qui avait perdu
3 minutes le matin dans le Ventoux
et qui a largement payé de sa per-
sonne. Le champion Belge avait lancé
son offensive peu après le col du
Négron. Aidé du Français Aimar, passé
premier au sommet du col , van Looy
creusait l'écart avec le peloton , écart
qui , après avoir dépassé la minute,
était cependant réduit à néant , les
deux échappés étan t rejoints par !e
peloton après une poursuite de 45 km.
Par la suite, Poulidor et ses équipiers
surveillèrent de près toutes les tenta-
tives, et il fallut attendre les derniers
kilomètres pour voir se déclencher l'at-

EN TÊTE. — Il fallait s'y attendre, R. Altig a perdu, dans le Mont-Ventoux, tous
ses espoirs de remporter le circuit du Provençal. Poulidor (photo) a pris la relève
de l'Allemand à la tête du classement d'où il sera difficile de le déloger.

—- (Belino AP)

taque victorieuse. Soler partait avec
Etchevarria et Anglade. Les deux Espa-
gnols distançaient légèrement le Fran-
çais et, au sprint , Soler devançait son
compatriote, alors que derrière, à 11
secondes, le champion du monde Jans-
sen réglait Anquetil dans le sprint du
peloton.

Classements
Première demi-étape, Orange-Le Ven-

toux (63 km) : 1. Poulidor (Pr) 2 h 26' 28";
2. Anquetil (Fr) 2 h 26 30" ; 3. Bahamon-
tes m. t. ; 4. Delisle (Pr) 2 h 26'33" ;
5. Janssen (Ho) 2 h 26'37" ; 6. Pingeon
(Fr) 2 h 27'13" ; 7. Foucher (Fr)

2 h 27' 15" ; 8. Simpson (GB) 2 h 27'22" ;
9. Galera (Esp) 2 h 27' 25" ; 10. Bracke
(Be) ; 11. Kunde (Ail) ; 12. Jimenez (Esp)
13. Lebaube (Fr) ; 14. Mastrotto (Fr) ;
même temps ; 17. Altig (Ail) 2 h 28'18";
15. Anglade (Fr) ; 16. Chappe (Fr) tous
18. Soler (Esp) ; 19. Ferrer (Fr) ; 20. Tim-
mermans (Ho) m. t.

Seconde demi-étape, Sault-Digne
(123 km) : 1. Soler (Esp) 3 h 14'15" ;
2 . Etchevarria (Esp) m. t. ; 3. Anglade
(Fr) 3 h 14'18" ; 4. Carrara (Fr) ;
5. Pingeon (Fr) m. t. ; 6. Janssen (Ho)
3 h 14'26" ; 7. Anquetil (Fr) ; 8. Grain
(Fr) ; 9. Simpson (GB) ; 10. Altig (AU) ;
11. Kunde (AU) ; 12. Darrigade (Fr) ;
13. Sels (Be) ; 14. Poulidor (Fr) ; 15.

Wright (GB). Puis : 22. Blac (S), tous
dans le même temps que Janssen.

Les Belges Beheyt, Pauwels, Melken-
beek et Spruyt, arrivés après les délais
ont été éliminés.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Poulidor (Fr) 13 h 39' 15" ; 2.

Anquetil (Fr) 13 h 39' 17" ; 3. Baha-
montes (Esp) 13 h 39' 20" ; 4. Delisle
(Fr) 13 h 39' 24" ; 5. Janssen (Ho)
13 h 39' 41" ; 6. Pingeon (Fr) 13 h
39' 52" ; 7. Foucher (Fr) 13 h 40' 02" ;
8. Simpson (GB ) ' 13 h 40' OD" ; 9.
Galera (Esp) 13 h 40' 18" ; 10. Gabica
(Esp) 13 h 40' 19" ; 11. Kunde (Ail)
13 h 40' 21" ; 12. Lebaube (Fr) 13 h 40'
32" ; 13. Anglade (Fr) 13 h 40' 37" ;
14. Soler (Esp) 13 h 40' 48" ; 15. Altig
(Ail) 13 h 40' 54". Puis : 23. Blanc
(S)  13 h 42' 26" ; 56. Hcrger (S )  13 h
,r>T 54" ; GO. Baumgartner (S )  U h
0i'20" ; 64. Moresi ( S )  14 h 14' 21" ;
65. Vif ian (S )  14 h 16' 21".

® La première étape du tour de Loir
et Cer — réservé aux amateurs et in-
dépendants — a été remportée par le
Français Benêt devant le Belge Lejeune.
Le Suisse Echenard s'est classé au 9me
rang, dans le même temps que le vain-
queur.
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G Le Mexique a remporté sa seconde

victoire consécutive dans le championnat
d'Amérique centrale et des Caraïbes, en
battant les Antilles néerlandaises par 5-0
(0-0).

© Sir Stanley Matthews ne sera pas
la seule vedette du football anglais à
abandonner la compétition la saison pro-
chaine. En effet, Jlmmy Dlckinson,
demi-aile de Portsmouth depuis 1944,
a annoncé sa retraite. Dlckinson, qui est
âgé de 40 ans, a joué plus dé 800 mat-
ches avec Portsmouth , son seul club, et
48 matches internationaux.

© La commission des arbitres de
l'A.S.F. a désigné le Bâlois Cari Keller
pour diriger la finale de la coupe entre
Servette et Sion, le 19 avril. M. Keller
sera assisté de MM. Seller et Muller
(tous deux de Bâle) commes juges de
touche.

I! est difficile de fixer les dates
des demi-finales de la Coupe d'Europe
Les pourparlers entamés par les

demi-finalistes de la coupe d'Europe
pour la conclusion de leurs confron-
tations se heurtent à passablement
de difficultés. Il est peu probable que
les quatre matches puissent se jouer
avant la date limite fixée par l'Union
européenne du football (6 mai), sans
parler des éventuels matches d'appui.
Benfica Lisbonne et Vasas Gyoer sont
arrivés à un accord en ce qui concerne
leur match aller, qui aura lieu le
30 avril à Budapest. Aucune solution
n'a encore pu être trouvée pour le
match retour de Lisbonne. Les joueurs
de Benfica sont occupés par leur

championnat national et les matches
internationaux Turquie - Portugal (18
avril) et Tchécoslovaquie-Portugal (25
avril) jusqu 'à la fin du mois d'avril.
Les Hongrois viennent de commencer
leur championnat (trois journées ont
été jouées) et eux aussi doivent tenir
compte des matches internat ionaux
Angleterre-Hongrie (5 mai)  et Alle-
magne de PEst-Hongrie (23 mai).

Pour Liverpool et l ' International de
Milan , les diff icul tés  semblent encore
plus grandes. D'ici au 24 avril, les
champ ions d'Angleterre doivent encore
jouer neuf matches de champ ionnat.
Le ler mai , ils joueront la finale de
la coupe contre Leeds United. En Italie ,
huit  matches de championnat  doivent
encore être joués. Les deux équipes
doivent , en outre, tenir compte des
matches internat ionaux suivants , pour
lesquels plusieurs de leurs joueurs
seront retenus : Ang leterre-Ecosse le
10 avril , Pologne-Italie le 18 avril,
Italie-Pays de Galles le 1er mai , An-
gleterre-Hongrie le 5 mai , Yougoslavie-
Angleterre le 9 mai et Allemagne-
Angleterre le 12 mai.
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La Fontaine

Les deux boxeurs qui triomphèrent mardi soir au Madison Square Gardon
de New-York, l'un, Griffith, pour conserver son titre mondial des poids welters,
l'autre Torres, pour s'octroyer la couronne mondiale des poids mi-lourds, ont
émis tous les deux le vœu de rencontrer le même homme : l'Américain Joey
Giardello, champion du monde des poids moyens ! Pour Griffi th , le projet
semble réalisable. Bien des champions du monde ont tenté de s'adjuger le titre
mondial de la catégorie supérieure à la leur. En revanche, la même proposition,
dans la bouche de Torres, paraît assez peu sérieuse.

Certes, le nouveau champion du monde des poids mi-lourds, a déjà boxé
chez les moyens mais son idée d'affronter Giardello fait partie d'un ensemble
de projets faits après sa récente victoire. « Ma victoire sur Pastrano n'est qu'une
étape dans la conquête du titre mondial des poids lourds. Je veux rencontrer
Cassius Clay », avait déclaré le Porto-Ricain à sa descente du ring. « Giardello
ne peut plus me refuser un combat. Je le rencontrerai après avoir affronté
Clay », avait-il ajouté. Maintenant, voilà que Torres veut battre aussi Floyd
Patterson, après le champion du monde des moyens. « Je les battrai tous les
trois avant la limite ».

Du côté de Miami Beach, Clay, dans son camp d'entraînement, a répondu :
« Torres est un beau parleur mais c'est tout. Moi , je parle et j'agis. Il ne
ferait pas le poids contre moi et personne ne donnerait le moindre dollar
pour le voir dans la catégorie supérieure. Mais, si l'on veut, je suis d'accord
de le rencontrer. Il ne tiendra pas deux rounds ».

B333IE ;
Victoire française

aux ïroîs fours de, PEtna
L'espoir français Hossat-Mignot s

remporté le slalom spécial des Trois
jours de l'Etna , qui s'est couru hier,
sur les flancs du volcan :

1. Rossat-Mignot (Fr) 126" 5 j 2. Trit-
scher (Aut ) 129" 4 ;  3. Berlo ffa (It)
130" ! ; 4. Wurmer (Aut)  130" 5 ;  5
Saller (Aut) 130"fi. Puis : 9. W. Favre
(S) 135"3 ; 17. Schumacher (S) ; 19
Daetwyler (S).
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BROC. — Contrairement à ce qui a
été annoncé,1 le motocross du 2 mai ne
comptera pas pour les championnats du
monde.\ SPORTS W ' ¦ y , '] \

ATHLÉTISME
A Londres, au terme de la première

journée de la rencontre anglo-américaine
en salle, les Etats-Unis mènent par 60
points contre 46. Du côté masculin , l'avan-
tage des Américains est de 15 points
iI35-20 ) mais, chez les dames, ce sont les
Britanniques qui sont en tête (26-25). Les
meilleures prestations individueUes ont été
réalisées par Pender (EU ) , qui a couru 60
yards en 6"3, et Larrabee (EU ) qui a en-
levé le 440 yards en 50 "7.

SKI
Deux étrangers ont remporté la descen-

te des championnats internationaux des
Etats-Unis, à, Crystal Mountain. Chez les
messieurs, le Français Lacroix s'est im-
posé en en 2'12"14 devant l'Autrichien
Schranz (2'12"35). Chez les dames, le
succès a souri à l'Autrichienne Christl
Haas, qui a battu la Suissesse Thérèse
Obrecht de 1"21', avec le temps de 2'07"12.
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Ces trop nombreux recours an
douzième homme lors d' un match
de foo tba l l , f r i sen t  l'indécence. Il
est temps d' en redire deux mots ,
les équi pes chargeant manifeste-
ment trop le bateau.

Cet élégant salut à la justice ,
de pouvoir remp lacer un joueur
blessé , est devenu un trafic
éhonté. Sur dix-huit matches, Zu-

rich, par exemple, a recouru dou-
ze fo i s  à du sang frais.  Deux
parties sur trois. Il y a eu des
blessés , j' en conviens, mais l'abus
est manifeste.

Dimanche soir, un joueur lau-
sannois reconnaissait benoîtement
à la télévision n'avoir pas été
surpris de remp lacer Hosp, vu
que c'était f i xé  d' avance.

Chez Servette, c'est p is encore.
Leduc est venu parlementer jus-
qu 'au milieu du terrain après la
pause pour remp lacer Nemeth.  Ce-
dernier ayant omis de s 'annoncer
partant avant la mi-temps, ne
pouvait céder son poste au Des-
biolles de service. C'est ainsi que
le soi-disant blessé Nemeth a pu
continuer de gambader quarante-
cinq minutes durant , au p lus
grand pro f i t  de sa santé , prou-
vant , du même coup, que pour
gagner un match il n'est pas né-
cessaire de jouer les Machiavels.

DEDEL

Deux records battus
aux Etats-Unis

Les championnats en piscine couverte
de l'« Amateur Athlietic Uion » (AAU)
ont brillamment débuté dianis i<e bassin
de 25 yards de l'Université de Yale
puisque dans les deux finales qui
figuraient au programme die la journée,
dieu x record s des champ ionnats ont été
battus. Le Californien Saairi a remporté
le 1650 yardis nage libre en 16'40"8,
confirmant ainsi l'excellente prestation
qu 'il avait réalisée la semaine passée.
Il a devancé Burton (16'42"3), Bovd
(1G'46"8), Garibaldi (16'58"7) et le
Mexicain Etclieverria (17'14"). Dams la
seconde finale die la journ ée, le 400
yards individuel quatre nages, Buckin-
gliam, jeune Californien de 19 ans, Ta
emporté en 4'08"9, améliorant sera pro-
pre record des champ ionnats qu'il avait
établ i  en série (4'11"7). Il a battu Saari
(4'09") dont c'était la troisième course
de la journée et Webb (4'15"). Buckin-
gham s'annonce , comme devant être
l'une des révélations de la saison.

Â Schaffhouse
Moutier entend
venger l'échec
de dimanche

Le F.C. Moutier, après- deux victoires
spectaculaires, n'a pas eu l'occasion de
s'adjuger le moindre point, dimanche
dernier. Il est vrai que Aarau n'a pas
vaincu de façon très correcte et que
le moral des Prévôtois s'en est quelque
peu ressenti. Toutefois, Fankhauser est
persuadé qu'il n'y aura pas de relâche-
ment dans l'ardeur de son équipe. Il
base son affirmation sur le fait que les
joueurs ont pris goût à vaincre et à
produire un football plaisant.

L'entraîneur de Moutier ne craint pas
de se rendre à Schaffhouse. Il peut
compter, en effet, avec des joueurs com-
batif, ce qui, tout comme le bon
comportement de sa défense, lui donne
bon espoir de gagner un point au
moins. Fankhauser se rend donc à
Schaffhouse avec la ferme intention de
récupérer les points perdus dimanche
dernier. Mais II sait que la partie sera
très disputée et que chacun devra faire
preuve de beaucoup d'opportunité. For-
mation prévue par Fankhauser : Schorro ;
Steîmann, Studer ; Joray, Fankhauser,
Eyen ; Kammer, Voelïn, Roth, von Burg,
Spring.

Le Surôsse est trop 'fort !
Nous avons écrit jeudi  qu 'une sélec-

tion suisse rencontrera une équi pe de
Paris , te 10 avril prochain à Bienne.
A cette occasion , le Bernois Baumann
(poids  sur-welters) devrait être op-
posé au Français Porte . Or, la Fédé-
ration française vient d'interdire A
Porte de boxer oontre Baumann , esti- :
niant celui-ci trop fo r t .  La Fédération '
suisse , f la t t ée  bien sûr , a dû rempla-
cer Baumann par Sterchi. Même si
l'interdiction française peut f a i r e  vi-
brer notre corde sensible , on s 'éton-
nera de celte attitude curieuse , pour
ne pas dire antisportive .

se double, pour celui qui choisit Grapillon, d'un sentiment de sécurité. Car
ce pur jus de raisin maintient l'esprit en éveil et les réflexes rapides, refait
le plein d'énergie et de vitalité tout en flattant agréablement le pal̂ s^̂ .

La boisson de l'homme moderne ^̂ ^^m ŝ^1̂"̂
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Compagnie de raffinage Shell (Suisse)

RAFFINERIE  DE CRESSIER

i «Nous cherchons un

CHEF DE LABORATOIRE
Cette fonction implique principalement la conduite des labora-
toires de contrôle de production et de protection des eaux
et de l'air. Elle demande de solides qualités d'organisation,

ï un tempérament de chef et un sens aigu des responsabilités.

La préférence sera en principe donnée au candidat ayant une
formation professionnelle supérieure dans un domaine chimique.

'¦ Un titre universitaire n'est cependant pas indispensable.
De bonnes connaissances de français et d'anglais sont néces-
saires ; l'allemand serait utile.

Le candidat choisi devra faire une période d'instruction à
l'étranger, qui lui permettra de s'adapter aux exigences du poste.

Prière d'envoyer les offres détaillées à la

COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE),
service du personnel

2088 Cressier (NE)
tél. (038) 7 73 53

î

¦

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL
engage

RÉGLEUSE
•

très capable, connaissant son métier è fond, ayant l'am-
bition d'occuper un poste avec responsabilité.

Prière d'adresser les offres ou de se présenter à Bulova
Watch Co, place de la Gare 8 et 10, Neuchâtel.

ESCO S. A. LE PRÉLET S. A.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
engagent pour entrée immédiate ou époque à
convenir :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
JEUNES GENS
pour être formés comme

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

Faire offres ou se présenter, tél. (038) 7 62 13.
0A%m-m-mmW-WÊ-f -W-W-W-mWÊ-W-mÊmmmm————^

I <^ ŜhA E GA 1
H i, Nous engageons : i

I horlogers complets I
j$| pour contrôle final de qualité de W-.
m pièces terminées et terminaison de
m montres joaillerie ; p

I borlogers-rhabilleurs
H pour réparations soignées de rnouve-
||j ments de tous calibres ; ;f ,

S régleuses
H qualifiées pour virolages-centrages
Ef soignés et visitage de réglage.

H Les candidats sont priés de faire 'M
"A offre ou de se présenter à OMEGA, [;|
N service du personnel, 2500 Bienne, fi
É tél. (032) 4 35 11. i

Nous cherchons j

jeune employée
pour correspondance commer-
ciale sous dictée ou selon indi-
cations, en langues française et
allemande. La place offre la
possibilité de se perfectionner
dans la langue allemande. Nous
désirons surtout sténodactylo
habile possédant certificat de
fin d'apprentissage ou d'une
école commerciale.

Semaine de cinq jours ; cantine
à disposition de nos employés.
Prière d'adresser offres , avec
copies de certificats et photo,
à notre département du person- \
nel.

M MIKRON HAESLER
NOUS ENGAGEONS [J

CHEF D'ÉQUIPE
du département frai- I"
sage, avec expérience fcj
de commandement et K
instruction du person- H
nel , préparation des [s

I 

outillages et capable ¥ \
de distribuer les tra- ti
vaux. |Çj
Poste indépendant et p
travaux de petite se- Rj
rie- pi
Faire offres , avec eur- fj
riculum vitae et co- [Sj
pies de certificats, a §Sj
MIKRON H

] HAESLER S. A., pj
| fabrique de machines M

transfert, |
2017 Boudry (NE), §1
tél. (038) 646 52.

j On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

sommelière
pour quelques semaines, seu-
lement pour le repas de midi.
Bon gain assuré.
Restaurant Neuchatelois,
D.S.R., Neuchâtel,
tél. 515 74.
Samedi fermé.

Je cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

ferblantier-appareîlleur
ferblantier
appareilieur

A. Ortlieb, installations sani-
i taires, ferblantier, Cortaillod,

tél. 6 4555.

/

ayant sérieuse formation , spécialement dans le domaine
du réglage, apte à assumer des responsabilités, serait
engagé par importante fabrique d'horlogerie.

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

f WCTB- SriSfifè*
av ĤMr jyHfiM f̂fpfPffyWpl ,' . .  ' ' t .

Nous ' cherchons, pour notre département de
vente,

COLLABORATEUR
de langue maternelle française, si possible, con-
naissant à fond l'allemand et l'anglais, et pos-
sédant une bonne formation commerciale.
Nous engagerons un candidat capable, ayant
quelques années de pratique et le sens des res-
ponsabilités. L'intéressé devra s'occuper de la
clientèle suisse et étrangère, du service du télé-
phone et être à même de seconder le chef de
vente.
Nous offrons une situation intéressante, deman-
dant de l'initiative et permettant de travailler
de façon indépendante.
Semaine de cinq jours ; prestations sociales.
Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire, à
Fabrique de chaussures de sport
HENKE & Cie S.A., Stein-am-Rhein (SH).

IPour l'entretien d'un parc
privé, on cherche ;

JARDINIER
j ' ou jardinier retraité.
js Place à l'année.

Faire offres sous chiffres A B
ç 1106 au bureau du journal.

! 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.

|P̂ FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
atelier de réglages :

metteuses d'inertie
viroleuses centreuses

Travail en atelier ou à do-
micile.

Faire offres ou se présenter t̂iï$A
à l'Ecluse 67, ler étage. t̂ltfl '̂ f M̂

Activité littéraire et technique dans
notre département de propagande

Domaine d'activité : rédaction et traduction de textes techni-
ques pour journaux, prospectus, feuilles
volantes et documentations diverses.

Conditions : ingénieur ou technicien-électricien de
langue maternelle française, bonne
connaissance de l'allemand, connaissan-
ces électrotechniques, de préférence
dans les domaines : construction d'appa-
reillage et d'installations électriques,
technique de commande et électronique.
Bonnes connaissances linguistiques et
intérêt littéraire dans le domaine tech-
nique.

Offres : avec les documents habituels au bureau
du personnel.

SPRECHER & SCHUH S.A. SB§
5001 AARAU Fabrique d'appareillage électrique

GRANDE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
à BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,

capable et de caractère agréable , connaissant à fond le
service du téléphone et les langues française , allemande
et anglaise.

Prière de faire offres manuscrites , avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photo , sous chiffres A S 90939 .1
aux Annonces Suisses S. A., 2501 Bienne.

Nous cherchons :

serrurier en carrosserie
serrurier aluminium
mécanicien

qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir. j
Places stables, salaires élevés. Avantages so-
ciaux , semaine de 5 jours, 3 semaines de va-
cances.
Faire offres à la Carrosserie LAUBER & FILS
S. A., Nyon.

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.

NETJCHATEL-PLAGE cherche, pour le mois de
mai ou date à convenir,

2 aides-gardiens
Faire offres écrites à M. J.-P. Javet, Parcs 129,
Neuchâtel , tél. 413 88.

CFrT) MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. I
\P/ NEUCHÂTEL 1

engagerait pour entrée immédiate !: j

ouvrier I
de nationalité suisse, ayant déjà travaillé cn !¦;.< ;. j

pour travaux de laminage
Nous offron s bonne rémunération, caisse de ?.' ¦¦.;
pension. Semaine de 5 jours. |; j
Prière de se présenter ou de téléphoner î j

I j cherche pour son agence générale de Neuchâtel, gm

I de langu e maternelle française, de nationalité L i
I suisse. Place stable et bien rétribuée. ', ,

lH Adresser offres manuscrites , avec curriculum i|«
pa| vitae , copies de certificats , références et photo , I '
; j  à M. André Berthoud , agent général , Saint- l •
¦ Honoré 2, 2000 Neuchâtel. ËÉ

i

Bnp Btlfflmy JBê M H| HtwBBn AmÉSct Wk ww SS A_ "SiSâfflP?m -439 KMSfl H Srï wffl Sema S» xt? iEV ffa, T&Mï
ES ¦¦¦¦ ,!¦! in Mfefi9 I WaBjW at_ w SB ™* v9

cherche pour son atelier de Sonvilier jeune couple sé-
rieux et travailleur comme

Logement à disposition.

Pendant la journée, le concierge est occupé dans l'atelier.
Seules des offres de personnes de confiance , connaissant
leur métier et possédant de bons certificats , seront pri-
ses en considération.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, à la direction de la mai-
son susmentionnée.

A la suite de démission honorable, le poste de

DIRECTEUR
de la maison de retraite « La Résidence », le
Locle, est à repourvoir. Entrée en fonction le
ler juillet 1965.
Le cahier des charges peut être consulté au
bureau de la Résidence ou sera envoyé sur sim-
ple demande .

. Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, jusqu 'au 10 avril 1965, à M. Willy Pin-
geon, président du comité de la Résidence, 35,

I rue des Jeannerets, le Locle. ,
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Pour un footballeur , être prophète en
son pays n'est pas toujours une sinécure.
Surtout lorsque son pays est petit et qu 'il
n'appartient pas aux grandes nations du
football. Pourtant , à 21 ans, Van Himst
s'est forgé, à Bruxelles comme dans tous
les pays d'Europe, la réputation d'un des
meilleurs joueurs du continent. Nous lui
avons rendu visite.

CÉLÈBRE MAIS INSATISFAIT
En rencontrant ce garçon aux cheveux

blonds, modeste, presque timide, on n 'a
pas l'Hnprcssion de se trouver en face
d'un footballeur qui affole toutes les dé-
fenses et qui fait dire à Santamaria ,
l'arrière centre de Real Madrid :

— Jamais un centre-avant ne m'avait
fait autant souffrir.

D'une musculature parfaite, on peut
dire que Van Himst est un athlète bien
« balancé » (d'ailleurs il est né sous le
signe de la Balance , le 2 octobre 1943).
Depuis l'âge de huit ans, il joue avec le
même club : Anderlecht. Il a passé par
toutes les équipes : cadet , scolaire, junior ,
réserve. A seize ans, il joue pour la pre-
mière fois dans l'équipe première avec
laquelle il a marqué une quinzaine de
buts en vingt-huit sélections. Deux fois,
il a connu l'honneur d'être champion de
Belgique.

— Quel est votre meilleur souvenir ?
— J'ai remporté deux fols le « soulier

d'or », une récompense accordée au meil-
leur footballeur belge. C'est en quelque
sorte l'Oscar du football belge. Mon plus
mauvais souvenir, en revanche, est l'éli-
mination de la coupe d'Europe par Li-
verpool.

— A vingt et un ans, vous avez at-
teint les « sommets » de la célébrité. Etes-

vous encore en mesure de vous perfec-
tionner ?

— On n'a jamais fini d'apprendre. Ce
que je désire, et je m'entraîne dans ce
but, c'est obtenir la clairvoyance de Di
Stefano, le tir de Puskas et l'agilité de
Pelé. Evidemment, c'est tout un problè-
me, mais il ne faut jamais être satisfait
des résultats obtenus. Sans quoi on s'en-
dort.

PRÉFÉRENCES LATINES
Van Himst s'entraîne chaque après-

midi. Le matin, il travaille comme repré-
sentant chez le président du club. Il vend
du charbon et du mazout. Est-ce la rai'-
son pour laquelle, avec lui, les défen-
seurs sont toujours sur des charbons ar-
dents ?

— Je préfère jouer contre les grands
joueurs, les arrières-centraux qui savent
jouer à football plutôt que contre des
« tueurs » qui cassent tout , qui ne voient
pas l'homme devant eux. Je n'ai pas
peur des coups, mais je n'aime pas le
style « pan-pan ». Malheureusement, en
coupe d'Europe, il existe une passion telle
que, pour un joueur quelconque, il est
difficile de jouer à football. Souvent, en
affrontant l'adversaire, on doit se préoc-
cuper d'éviter les charges avant de sa-
voir comment utiliser le ballon. Certaines
équipes oublient que, malgré l'importance
de l'enjeu , un match de coupe d'Europe
des champions doit rester du football.

— Si on vous demandait de compléter
une ligne d'attaque dans laquelle vous
joueriez avant-centre, qui sélectionnëriez-
vous ?

— Les bons joueurs ne manquent pas.
Je les choisirais fonctionnellement, en te-
nant compte de ma personnalité puisque
vous me le demandez : Amancio, Corso,
Sivori, Gento.

VAN HIMST.  — II hésite entre pratiquer un bon f ootball  en
Belgique et les millions de lires...

— Dans les noms que vous venez de
citer, il n'y a que des Latins. Est-ce un
hasard ?

— Je ne le pense pas. Les Latins ont,
selon moi, beaucoup de dispositions pour
le football moderne. Jusqu'à présent, la
coupe d'Europe a toujour s été gagnée par
des Latins et, aux championnats du mon-
de, chaque fois qu'une équipe non latine
se distingue, on parle de surprise. Avec
Anderlecht, nous avons éliminé Bologne
et Real Madrid. Toutefois, je pense que ,
dans ces pays, les footballeurs sont plus
doués que dans le nord de l'Europe. Même
si certains Suédois ou Allemands se dis-
tinguent en Italie .

— A côté du football et de votre oc-
cupation de représentant, quels sont vos
loisirs ?

JEUNE MARIÉ
— Je suis marié depuis deux mois.

Vous pensez bien que j'aime rester à la
maison car , avec Anderlecht, nous voya-
geons beaucoup. Parfois , je vais au ci-
néma voir des westerns ou des films de
guerre.

— Si un club italien vous fait des
offres, quelle sera votre attitude ?

— Je sais que j'intéresse plusieurs
grandes équipes européennes avec qui ,
d'ailleurs, j'ai déjà eu des contacts. Vous
comprendrez que je suis partagé entre le
beau jeu que nous pratiquons ici avec M.
Sinibaldl et la possibilité de gagner d'un
seul coup une fortune. Toutefois, je pen-
se que, pour être un bon joueur en Bel-
gique, on n'est pas forcément capable de
se distinguer en Italie. Si vous me per-
mettez cette boutade : il vaut mieux être
premier à Bruxelles que deuxième à Rome.
Toutefois, les qualités de footballeur ne
se monnaient pas à tout âge. Aussi, si
M. Herrera me faisai t des propositions,
pourquoi pas ?

Jean-Marie THEUBET

VOLONTÉ ET RÉGULARITÉ.  — Deux quali tés  qui ont permis cm Tessinois Bottini (à gauche) et
au Danois de Lucerne Thomsen de gagner leur demi-f ina le , respectivement à Versoix et à Lyss.

(Photopress)

¦«mai La finale È championnat de Suisse s'annonce passionnante

La finale du championnat de Suisse
aux engins aura lieu demain, à Frauen-
feld. Les treize finalistes sont connus de-
puis dimanche dernier. Comme de cou-
tume, ce championnat s'est déroulé en
trots temps : un tour éliminatoire auquel
ont participé 60 gymnastes sélectionnés
par les Associations cantonales à l'artis-
tique et par- le comité de l'Association
fédérale. De cette première épreuve, 30
gymnastes ont été éliminés. Les rescapés
ont participé aux demi-finales, qui se sont
déroulées à Lyss, Munsingen et Versoix,
et les treize premiers classés par le nom-
bre de points obtenus dans les deux pre-

miers tours défendront leurs chances pour
le titre à Frauenfeld.

Cinq rescapés
Il fau t d'abord signaler que , des 15 fi-

nalistes du championnat de Suisse de
1964, cinq seulement seront encore en ac-
tion demain à Frauenfeld. Les Feuz, Ben
ker , Hefti , Brullmann, Faessler et autres
Odermatt, ont abandonné la compétition
après avoir tenu les premiers rôles du-
rant plusieurs années. Les rescapés de
l'an dernier sont : Cl. Jossevel (2me) ,
W. Muller (5me) , W. Schmitter (6me),
Schumacher (7me) , M. Froidevaux
(13me) .

" A part Bottini (29 ans), qui a réussi
à force de volonté et de cran à se fai-
re une place dans cette élite à l'artisti-
que, les nouveaux finalistes sont des j eu-
nes qui vont assurer la relève. Lors de la
demi-finale de Lyss, c 'est le Danois Arne
Thomsen, actuellement fixé en Suisse et
membre de la section Lucerne Bourgeoi-
se, qui s'est classé premier, grâce à sa
régularité dans les six disciplines, suivi
du Bernois Hugli , de Egger (Adliswil) et
de Greutmann (Regensdorf). A Munsin-
gen , W. Muller s'est imposé, réussissant
le meilleur total des trois demi-finales
(55,70), devant Illi, Schmitter et Schu-
macher. A Versoix, enfin le Tessinois
Bottini, le plus régulier, s'est classé

| premier (54 ,90) précédant Cl. Jossevel,
Muff et M. Froidevaux.

Le classement intermédiaire après le
tour éliminatoire et les demi-finales est le
suivant : 1. Muller (Winterthur) 92,90
points ; 2. Bottini (Lugano) 92,20 ; 3. CL.
Jossevel (Yverdon) 91,65 ; 4. Thomsen
(Lucerne) 91,50 ; 5. W. Schmitter (Roth-
rist ) 90,95 ; 6. Froidevaux (la Chaux-de-
Fonds) 90,90 ; 7. Schumacher (Ber-
ne) 90 ,85 ; 8. Luthy (Rehensdorf) 90,00 ;
9. Muff (Ascona) 89,65 ; 10. Greutmann
(Regensdorf) 89,55 ; 11. Jossevel (Yver-
don) ; K. Schweizer (Lucerne), TJ. Illi
(Berne), les trois avec 89,45. En outre,
Hugli (Berne) et Egger (Adliswil), clas-
sés 14me et 15me, sont retenus comme
remplaçants.

Intéressante
Relevons avec plaisir la participation de

trois gymnastes romands et de deux Tes-
sinois à cette finale, ce qui s'est rarement
vu. En gymnastique artistique, un pro-
nostic est toujours difficile à faire quant
à l'attribution du titre, car une seule fau-
te grave peut coûter plusieurs rangs.

Le Zuricois Muller a déjà une sérieuse
option par l'avance de 35/100 de point
prise au classement intermédiaire, mais
Bottini et Cl. Jossevel, comme aussi le
Danois de Lucerne Thomsen, peuvent par-
faitement combler leur retard. C'est dire
que la finale de ce championnat 1965
sera particulièrement disputée et intéres-
sante à suivre.

B. G.

FAVORI. — Le Zuricois Millier est le mieux placé des treize
f inalistes pour succéder à Feutz.

_=_^______^__„—________ (Photopress)

Colombier peut faire
souffrir Huuterive

Les divers championnats des séries in-
férieures de notre région vont-ils enfin
pouvoir se jouer normalement ? JJ serait
grand temps que ce soit le cas, car les
matches de retard s'accumulent et l'on
en vient à se demander quand prendront
fin ces compétitions.

Couvet résigné ?
En deuxième Ligue, Audax accueille

Fleurier. Les Italiens du chef-lieu , qui

pourront compter avec les encouragements
de leur public, ne doivent pas trop re-
douter leurs adversaires. La Chaux-de-
Fonds II recevra Saint-Imier. Les réser-
ves des « Meuqueux », qui peuvent crain-
dre un retour de Couvet, tenteront de
l'emporter . Mais les Jurassiens ne sont
pas, eux non plus, à l'abri de tous dan-
gers. Une belle empoignade en perspec-
tive. Couvet est-il déjà résigné ? Certes,
il compte trois points de retard sur
l'avant-dernier mais également deux mat-
ohes en moins. Il y a donc encore de
l'espoir pour les Covassons et leur match
contre Xamax II nous fixera sur les pos-
sibilités de la « lanterne rouge ». Pour
une question de prestige régional, on ne
se fera pas de cadeaux lors du match
Etoile - Le Locle II. Enfin , Hauterive aura
la visite de Colombier. Les joueurs du
Bied , dans un jour faste, peuvent faire
souffrir les coéquipiers de Schild. Il se-
rait donc faux d'attribuer d'emblée la
victoire aux joueurs des Vieilles "Carriè-
res.

L'affaire de chacun
En troisième Ligue, le chef de file ,

Cortaillod, aura la visite de Serrières.
Va-t-on , enfin , voir les protégés de Ger-
ber concéder ne serait-ce qu 'un point ?
Ce n 'est pas exolu. Le derby . Corcelles-
Comète ne manquera pas d'émotions. Il
est toujours difficile ' de vaincre à Cor-
celles et les visiteurs devron t s'estimer sa-
tisfaits de regagner leurs terres avec un
point. Buttes est-il résolu à venir en aide
à son malheureux voisin , Fleurier II, dé-
tenteur de la lanterne rouge ? Avec une
victoire contre Saint-Biaise, Cantonal II
se mettrait •. à l'abri de toutes surprises.
Mais les visiteurs, eux aussi, ont encore
besoin d'améliorer leur situation . Auver-
nier - Blue Stars ? Un partage des points
ferait l'affaire de chacun. Et comme ces
deux formations paraissent de valeur sen-
siblement égale !...

Excellent test
Dans le groupe II, le chef de file va

courir un sérieux danger à la Chaux-de-
Fonds, contre Superga. Une défaite de Ti-
cino ferait l'affaire de Floria, qui de-
vrait s'imposer contre Sonvilier. Le Parc
peut conserver un petit espoir de revoir
un joui' la tète du classement. Mais pour
cela, il ne lui faudra pas commettre le
moindre faux pas. Les Chaux-de-Fonniers
devront , en premier lieu , se méfier de
leur adversaire de demain : La Sagne,
qui s'est fait une réputation de trouble-
fête. Nous saurons également si Saint-
Imier II est décidé à remonter la pente.
Sa rencontre contre Fontainemelon II ne
peut constituer un meilleur test.

Ca.

Trois hommes à 100 points
dont le Valaisan Lonnatier

EUS B ^0UZE Romands parais iss meilleurs
aux tirs militaires à 300 m en 1904

L'année passée, selon la dernière sta-
tistique de la section de l'instruction hors
service, 444,376 hommes ont pris part aux
tirs militaires à 300 mètres. Ils étaient
répartis dans les 3664 sociétés que comp-
te notre pays. Ces tirs militaires jouent
depuis longtemps le rôle d'une véritable
compétition, dans laquelle les meilleurs
guidons helvétiques s'en donnent à cœdf.
joie. Et l'on y enregistre régulièrement des f
prestations que ne renieraient nullement
nos plus grands champions internationaux.

Trois « ÏOO »
La preuve, c'est que trois concurrents

ont réalisé le maximum de 100 points
et touchés, dont le Valaisan Stanislas
Lonnatier, de Mase, benjamin du trio qui
compte, en outre, le Tessinois Galliciottl
et le Saint-Gallois Kronenberg. H n'est
guère courant de réaliser une prestation
semblable et il est bien plus rare encore,
on le conçoit aisément, de voir trois hom-
mes crédités simultanément du résultat
maximum.

Autres exploits
Si Lonnatier a sauvé de fort belle fa-

çon l'honneur de la Romandie à l'extrê-
me pointe du palmarès, plusieurs de nos
représentants se sont également illustrés
dans cette épreuve. A commencer par
Heinzen, de Ried-Brlgue, et Huber, de
Prez-vers-Siviriez, par exemple, qui ont
terminé leur programme avec 99 p.,
à l'instar du sélectionné national Kuhn ,

de Turgi et de huit autres concurrents,
dont trois Tessinois.

Avec 98 p, soit à deux points du ma-
ximum, 28 hommes au total , dont neuf
Romands et quatre Tessinois, décidé-
ment très à _ leur aise dans ce domaine.
Du côté .romand, nous trouvons, en ef-
fet , 'H.  Bader (Villerêt) , H.- Deschenaux
(la Chaux-de-Fonds), N. Fasel (Alterswil) ,
B; Kilchoer ;(le Mouret) , M. Wiser
(Bassecourt), R. Neuenschwander (Pe-
seu^) , et les trois Valaisans R. Plaschy
(Varen) , E. Stoffel (Visperterminen) et
A. Zenhaeusërn (Burçhen).

Oignes tle TeM
On ne peut que s'incliner devant de

telles performances, surtout si l'on sait
que 78 tireurs ont encore obtenu 97 p.,
206 atteignant un résultat de 96 p. En
bref , quelque 6000 participants aux tirs mi-
litaires à 300 m ont plus ou moins ai-
sément comblé le cap des 91 p. en 1964.
Et c'est d'autant plus remarquable que la
moyenne nationale individuelle se monte
à 74 ,383 p. Elle est, d'ailleurs, déjà lar-
gement satisfaisante, même si d'aucuns es-
timent — avec raison —¦ qu 'elle pourrait
être sensiblement améliorée si différents
éléments étaient réunis. On peut en dé-
duire que le Suisse ne fait point mentir
sa réputation et que certains descendants
de Guillaume Tell lui demeurent d'une
fidélité exemplaire. A plusieurs points de
vue, en particulier au chapitre de l'habi-
leté.

L. N.

j ^ ^  • Notre chronique hebdomadaire de jeu d'échecs

Matanovic Portijch
Défense sicilienne

I. e2 - e4, c7 - c5 ; 2. Cgi - f3, o7 - «6 ;
3. d2 - d4, c5 x d4; 4. Cf3 x d4, Cb8 -
c6; 5. Cbl - c3, d7 - d6 ; 6. Ffl - e2,
Ff8 - e l ;  7. 0-0, Cg8 - f 6 ; 8. Fcl - e3,
0-0 ; 9. f2 - f4, Fc8 - d7 ; 10. Rgl - hl ,
a7 - a6.

Par inferversion de coups, les Noirs sont
arrivés à une position classique de la va-
riante de Scheveningen.

II. Cd4 - f3?
11. D - el suivi de T - dl est plus fort.

Le coup du texte permet une irruption
désagréable en g4 du Cavalier noir promis
à un brillant avenir.

11. ... Dd8 - c7; 12. Ddl - el , d6 - d5 !
La classique rupture au centre qui doit

arriver à temps pour contrebalancer l'at-
taque blanche qui se dessine à l'aile Roi.

13. e4 - e5, Cf6 - g4 ! ; 14. Fe3 - gl,
f7 - f6.

Très bon coup par lequel les Noirs s'em-
parent de l'initiative au centre.

15. Cf3 - d4.
Une reconnaissance de l'erreur du onziè-

me coup.
15. ...Cg4 - h6; 16. e5 x f6, Fe7 x f6 ;

17. Del - d2?
Après ce coup, les Blancs sont virtuelle-

ment perdus. 17. C x c6 suivi de 18. F - f3
eût permis de tenir encore.

17. ... Ff6 x d4l ;  18. Fgl x d4, Cc6 x
d4; 19. Dd2 x d4, Ch6 - f5 ; 20. Dd4 -
d2, d5 - d4! ;  21. Cc3 - dl.

Pratiquement forcé à cause de la menace
21. ... C - e3, mais ce Cavalier va inter-
rompre la liaison des Tours, permettant aux
Noirs d'exécuter quelques jolies passes.

21. ... Fd7 - c6; 22. Fe2 - f3.
Peut-être 22. T - f2 ou R - gl offraient

de meilleures chances de résister.
22. ... e6 - e5 !
Un coup très fort destiné à ouvrir la

colonne, f et à profiter de la faiblesse de
la première rangée des Blancs.

23. Ff3 x c6, Dc7 x c6 ; 24. c2 - c3.
Si 24. f x e5, C - g3 t gagne.
24. ... Ta8 - d8; 25. Dd2 - el , e5 x f4 ;

26. Tfl x f4, Td8 - e8 ; 27. Del - d2.

Les Blancs ne disposent que de trois au-
tres cases pour leur Dame. Si 27. D - f2
ou fl , les Noirs ripostent par ie même coup
que dans la partie, tandis que sur 27.
D' - gl , ils gagnent par 27. ... C - g3 f ;
28. h" x q3, T x f4; 29. q x f4, D - h6 t ;
30. D - h2, T - el t-

27. ... Cf5 - h4 ! ; 28. Tf4 x f8 1-
Ou 28. T - f2, T x f2;  29. D x f2,

C x g2 I
28. ... Te8 x f8 ; 29. Rhl - gl, Tf8 - e8 I
Menace 30. ... T - el t ; 31. R - f2,

D x g2|; 32. R x el , C - f3 mat.

30. Dd2 - g5, Ch4 x g2 ; 31. Cdl - f2.
31. D x g2, T - el t ;  32. R - f2, T -

e2 f gagne la Dame. Portisch propose ici
31. c4 pour échanger les Dames par D-d5,
sur quoi les Noirs auraient répondu sim-
plement ... h6.

31. ... Cg2 - el ; 32. Dg5 - g3, h7 - h6 ;
33. c3 x d4, Te8 - e3 ! ; 34. Dg3 - g4.
. La seul case d'où les Blancs parent le
mat en g2.

34. ... Cel - f3 t ?
34. ... h5 gagne tout de suite. Les Noirs

veulent gagner du temps à la pendule.
35. Rgl - hl.
Sur tout autre coup, un échec du Cava-

lier gagne la Dame blanche.
35. ... Cf3 - e lt ;  36. Rhl - gl , h6 -

h5 ! ; 37. d4 - d5.
Les Blancs pouvaient tout aussi bien

abandonner. Si 37. D - g5, C - f3 t et sur
tout autre coup de Dame ils sont mat.

37. ... Dc6 x d5; 38. Tal - dl , Cel -
f3 t ; 39. Rgl - g2.

Si 39. R - hl dans l'espoir de parer
l'échec à la découverte par D - q2 alors
39. ... h x g4 ; 40. T x d5, T - el t suivi
du mat.

39. ... Cf3 - d41 ; 40. Les Blancs aban-
donnent. (S. Z. - E.-E.)

AU CLUB DE NEUCHATEL
La coupe du club de Neuchâtel vient

d'être remportée par P. Moser qui a battu
en finale J. More après une lutte serrée.

A. PORRET

r S-îade de Serrières - DimaracEne à 15 heures 1
(ÊMÊ  ̂

>¦ 
i

V ' Championnat clc Ire Ligue

A 10 h 15

XAMAX B8 - COUVET 5 I

Le championnat
re©»m®!i&e aujourd'hui

Football corporatif

La pluie ayant noyé les terrains
samedi passé , les footballeurs corpora-
t i f s  recommenceront aujourd'hui la
comp étition. Quatre rencontres sont pré-
vues au calendrier, trois comptant pour
le groupe I et une pour le groupe II .

A Colombier
A Colombier, Adas et Tram seront

face  à face .  Les « tramelots », très sou-
vent incomp lets la saison passée , se
doivent de fa i re  f i gure honorable pen-
dant ce second tour. Ils peuvent se dis-
tinguer et même remporter la victoire
s'ils sont au comp let. Après cette ren-
contre d' ouverture se jouera un match
très important entre Favag de Mon-
ruz et le Club S por t i f  Commune de
Neuchâtel , qui, au premier tour, f u t
battu par cinq buts à trois. Une vic-
toire des mécanos de Monruz enlève-
rait une bonne partie des chances de
joueurs de Neuchâtel.

Aux Charmettes
Aux Charmettes, le F. C. Télé phone

recevra le Groupe sportif  Egger de
Cressier. Au premier tour, les télé p ho-
nistes avaient été battus par sept buts
à deux. En sera-t-il de même aujour-
d'hui ? Depuis l'automne passé , les
joueurs de Neuchâtel , qui se sont en-
traînés sérieusement , esp èrent se bien
comporter en ce second tour, grâce à
quel ques nouveaux joueurs . Puis , Ro-
chettes de Boudry, qui occupe ta pre-
mière p lace du groupe sans avoir con-
nu de dé fa i t e ,  sera aux prises avec
Coop de Neuchâtel. Battus au match
aller par quatre buts à nn , les coop é-
rateurs seront des adversaires très re-
doutables pour ceux du F. C. Rochet-
tes qui comptent avec le dynamisme
de ses attaquants pour forcer  la redou-
table défense  de leurs adversaires.

J .  B.

y Au soir de la dernière journée 
^& du champ ionnat de Suisse de Li- £

JS gue B, voici bientôt un an, un %
p commentateur, annonçant la pro- £•
£ motion de Lugano et Be llinzone , j?
g déclarait : -g
y — La promotion des deux équi- £
& pes tessinoises n'apportera pa s •%
J grand-chose an f ootball  suisse. **.~2 II  se trompait. On peut même /?
y  a f f i r m e r  que les équi pes du Tes- y
& sin prennent une part rràs active z
*2 au présent champ ionnat. Contre E
* elles , Servette a abandonné cinq f i~2 points. Et La Chaux-de-Fonds ? y
£ D' autre part , bien qu 'on en parle Z.
£ peu , Lugano se trouve théorique- ~%
y  ment à égalité de points avec Ser- £
<£ vette à la deuxième p lace du clas- £3 sèment. Il y a, dans ses rangs , y
6 des garçons comme Brenna , Si- Z,
£ gnorcl l i , Prasperp i, Mungaï  et Ro- •%
y vati qui ne demandent rien à z~
£ personne. Lorsque cette équipe ~2
2 jouera contre Lausanne , on va È
û bien rigoler. Certains pour ' re- ~
£ gretter le dé part de Gottardi. g
y Autre  fa i t  s igni f icat i f  à l'avan- -%
Z. tan», des Tessinois : ils f ourn i s s en t  à.
y  à ' l'équi pe , des « espoirs -» p lus de à
™ joueurs que toutes les équi pes ro- j»
£ mandes ensemble. A lors , pour- g
y quoi cette psychose défavorab le  >g
£ aux Tessinois ? Même les arbitres Z.
2 s'en mêlent. Saurait-on reprocher %
2- « ce peup le vivant d' avoir dans <*•
p  ses veines de la « Super  » p lu- j?
¦~ tôt que du « Diesel » comme cer- 

^£ tains lonrdeaux ? £
I JEANMA |
l l
>^< ̂  r^ r^ F  ̂F«- J FSX^î m J  ̂m m m

K t
l Les Tessîmels i
y ,  y
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m
n>mr Si vous possédez les connaissances, l'expérience et l'en-
Vy  thousiasme qui font un bon g

représentant I
si vous souhaitez travailler pour un article de marque m
connu et apprécié et si vous êtes introduit auprès des res- 11
taurateurs, des hôteliers et des bonnes maisons d'alimen- f" j
tation, nous vous offron s une situation intéressante et t\
stable. Rayon : Suisse romande. Gain en rapport avec vos ||
capacités. Abonnement CFF Ire classe. Date d'entrée : i ,
à convenir. Veuillez adresser votre offre, avec spécimen j$

; d'écriture, curriculum vitae et prétentions, sous chiffres [ "
; AS 1103/3 L. à Annonces Suisses S. A. « ASSA », Lausanne. jt |

Discrétion assurée. Seules les offres complètes seront É
prises en considération. f-

i Travail de bureau à la |

Pour notre bureau de Neuchâtel , |
nous aimerions trouver personne eon- |

I 

naissant la dactylo et l'anglais. Place
stable. I
Faire offres à case 630, 2001 Neu-
châtel. s

Éâ Nous engageons, en qualité de collaborateur de notre

Il SERVICE DU PERSONNEL, un

|  ̂
qui sera chargé de différents travaux de comptabilité

| 1 relevant de notre caisse de retraite et fonds de pré-
| I voyance, ainsi que de l'établissement des salaires men-

^ à suels.
| 1 Ce poste comporte également des travaux administratifs
| É découlant de cette fonction.

|É NOUS DEMANDONS :

 ̂
Apprentissage commercial 

ou 
formation équivalente.

|| Expérience comptable et administrative.
fl Personne sachant faire preuve d'initiative, de caractère
§ | intègre et agréable. Grande discrétion.
|è Langue maternelle française avec de très bonnes con-
1| naissances d'allemand et si possible d'italien.

H NOUS OFFRONS :
J|̂  Activité intéressante ef variée dans un champ d'action

 ̂
s doté d'une grande indépendance.
| ^ 

Entrée à convenir,
j 1 à Les candidats âgés de plus de 40 ans entrent également

\% en considération.

 ̂
Prière de faire parvenir une offre succincte accompagnée

1̂ des documents usuels avec la mention « Caisse de re-¦̂ trai
te 

» à l'intention 
de notre Service du 

personnel.

¦ 
"~~ ¦""" ¦

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel
cherche, pour son service de vente,

un employé de bureau...
pour les dispositions de vente

Au début , pendant deux mois environ , mise au
courant de la facturation et de l'expédition.
Nous offrons :

! — possibilités d'avancement
— bonn e ambiance de travail
— semaine de cinq jours
— caisse de retraite.
Nous demandons :
— examen de fin d'apprentissage

I — au moins trois ans de pratique
— langue maternelle française ou allemande

avec de bonnes connaissances du français.
Entrée à convenir.
Faire offres, avec photo, curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de salaire,
sous chiffres S T 1123 au bureau du journal .i : 

Nous engageons, pour notre service administratif
à Neuchâtel, une

SHP^ M  ̂»'K lH^̂ rffl r ~\ W HMK ¦•
sessm ̂QagB __ m_ mmS-& ass sa¦¦¦ HëISIIBS

de langue maternelle allemande ou française possédant
d'excellentes connaissances d'anglais, au bénéfice d'un
apprentissage commercial ou d'une' formation équivalente,
et ayant quelques années de pratique.

Si vous souhaitez bénéficier :
— de conditions de travail modernes avec horaire agréable
— de la semaine de cinq jours i
— d'institutions de prévoyance avantageuses
— d'un climat de travail agréable

veuillez adresser vos offres de service, avec curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de salaire et si
possible photographie, à
FI-CORD INTERNATIONAL
Rue des Beaux-Arts 21
2001 Neuchâtel

_J 

Nous cherchons

aide
de ménage

pour 2 à 3 semai-
nes, de 9 à 14 h

environ. Tél. 8 40 38
de 12 h 15 à 13 h

pt. dès 20 h 30.

Hôtel des XIH
Cantons Peseux

cherche

jeune fille
pour le ménage ;
date à convenir.

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.

Entreprise de produits pétroliers du
littoral Neuchâtel cherche

pour entrée immédiate ou à convenir.
Camion-citerne neuf 10,000 litres. Bon
salaire. Semaine de 5 jours. Discrétion
assurée.

Paire offres sous chiffres P 2330 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

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

UBI employé de bureau qualifié
précis et consciencieux, capable après mise au
courant de travailler de façon indépendante.
Place d'avenir.

Une employée de bureau
habile sténodactylo

Dans les deux cas, connaissance approfondie
de la langue française exigée. Travaux intéres-
sants et variés. Semaine de cinq jours.
Ambiance agréable. Postes bien rétribués. Caisse
de pension Ôt autres avantages sociaux.
Entrée en fonction : ler mai ou date à convenir.

' » . '' ¦ ¦." ¦ 
._ 

'

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

A\ PATRIA

f Yj f àS k  Société mutuelle suisse d'assurances
ff J^fiw X su ¦ la rie' Saint'Alban "AnlaSe 26>
£j*̂

Mk 
Bàle .

VENDEUSE
Maison spécialisée radios - dis-
ques - articles électriques, de-
mande une vendeuse qualifiée
(éventuellement mise au cou-
rant). Entrée à convenir, place
stable et salaire intéressant à
jeune fille capable.
Faire offres par écrit, avec ré-
férences et prétentions de sa-
laire, à
RADIO-WYSS, disques , place
Pestalozzi 10, 1400 Yverdon ,
tél. (024) 215 51.

On cherche :

MENUISIER
OUVRIER

de nationalité suisse. Places
stables et bien rétribuées. Se-
maine de cinq jours .
Otto Schaub, caravanes « La
Colombe », Boudry, tél. (038)
6 45 05.

Nous cherchons pour notre chantier de Cressier

quelques aides-géomètres
possédant si possible un peu d'expérience en
génie civil (dessinateur).

Les candidats voudront bien envoyer leurs offres
de service ou téléphoner à la Compagnie de
raffinage Shell-Suisse, Cressier. Tél. 7 73 53.

1 En qualité d'entreprise d'importance internationale,
nous offrons à n

D jeunes
collaborateurs

de valeur
un poste d'avenir intéressant au sein de notre organisation

| de vente en Suisse.

\ Nous offrons:
î Un fixe mensuel élevé et des primes de rendement; la se-
I maine de cinq jours et des prestations sociales modernes;
f des possibilités d'atteindre rapidement une position indé-

pendante et très rémunérative.

Nous demandons:
Une bonne culture générale, du dynamisme, de Penthou-

( siasme et de l'initiative de la part de personnes âgées de
î 20 à 30 ans ayant le contact facile et une éventuelle ex-

périence dans la vente.

f; Les candidats choisis suivront â nos frais un cours d'in-¦ struction de 4 à 6 semaines en Suisse ou à l'étranger. Ils
seront ensuite rattachés à l'un de nos bureaux de vente où
ils auront l'occasion de se familiariser avec les techniques

f modernes de vente et de connaître les différents problèmes
S du marché.

On cherche pour entrée im-
médiate

fille ou garçon
de cuisine ou d'office.
Restaurant Neuchatelois,
D.S.R., Neuchâtel,
tél. 515 74.
Samedi fermé.

Garage cherche
manœuvre

laveur
Bonnes conditions
de travail , salaire

selon capacités. En-
trée à convenir.

S'adresser au Gara-
ge Schenker ,

Hauterive (NE).
Tél. 7 52 39.

Entreprise d'excellente réputation,
à proximité de Berne, employant
400 personnes environ, cherche pou r
son service de vente, secteur Suisse
romande-Suisse centrale,

une
secrétaire
du chef

de vente
au caractère agréable et connais- !
sant parfaitement le français et '
l'allemand, capable / d'écrire dans
ces deux langues de ' façon indépen-
dante ou sous dictée. On offre un
bon salaire, une ambiance sympa-
thique , la semaine de 5 jours et
des institutions sociales de premier
ordre . Poste intéressant et varié.
Entrée en fonctions le ler juillet
1965 , éventuellement plus tôt.
Prière de faire offres détaillées sous
chiffres Z 10505 à Publicitas, 3001
Berne.

On cherche

îille de salle
nourrie, logée, bon
gain. Se présenter
à l'hôtel du Lac,

Auvernier.
Tél. (038) 8 21 94.

On cherche

jeune femme
pour le buffet.

Tél. (038) 4 09 12.

La Fabrique d'appareils de précision Emile
Eigenheer, place de la Gare, à Corcelles, cher-
che

2 mécaniciens de précision
Travail varié. Tél. (038) 813 67.

Ëm§ cherchons
pour un hon magasin
(faijmenfafion

connaissant la branch e, aimant
prendre des initiatives et travailler
d'une façon indépendante.

Faire offres sous chiffres E C 1099
au bureau du journal.

Nous engageons

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

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

LÀ COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (Suisse )
| cherche pour sa future raffinerie un

INSPECTEUR DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Ceffe fonction implique principalemenf :

— La surveillance générale de la sécurité du travail sur touf
le territoire de la raffinerie.

— La surveillance générale des mesures de protection des
eaux et de l'air.

\ — L'instruction régulière du personnel pour la prévention dès
accidents.

— L'organisation du service du feu et l'instruction régulière du
1 personnel au combaf du feu.
I — L'entretien et la distribution du matériel de sécurité et l'ins-
il truction du personnel à l'emploi correct de cet équipement.
fj Ce poste exige du ' candidat de bonnes connaissances des mé-
I thodes de travail industrielles ou une expérience préalable
\\ dans ce domaine. Il doit en outre être à même d'obtenir par
i ses qualités personnelles la collaboration spontanée du pér-
il sonnel de raffinage à tous les échelons.

ii Prière d'envoyer les offres détaillées à la

COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE),
4 service du personnel
: 2088 Cressier (NE)

| tél. (038) 7 73 53

Désirez-vous encore
gagner davantage?
Entreprenez alors quelque chose. Le monde
appartient aux courageux. Un gain acces-
soire peut vous procurer l'argent supplé-
mentaire qui adoucira vos soucis et vous
rendra la vie plus agréable. Toutefois, ce
gain accessoire doit être sans risque pour
vous et ne pas vous coûter trop de temps.
Le mieux est de nous envoyer aujourd'hui
même sous chiffres SA 30074 Lz aux An-
nonces Suisses S. A., • ASSA », Lucerne, le
bon ci - dessous. Vous recevrez alors une
proposition sans obligation et sans risque
pour vous, vous indiquant comment, vous
aussi, vous pouvez gagner, selon vos dé-
sirs, le gain accessoire.

Découpez ici et remp lissez en caractères
« b l o c »  et placez sous enveloppe ouverte
affranchie d'un timbre-poste de 5 c. en
adressant sous chiffres.

Dlfî&B Votre proposition « gagner davan-
K|||u tage • m'intéresse. Envoyez - mol,
V%#Bl s. v. p., gratis et tans engage-
FF/20 ment, vos propositions y relatives.

Nom 

Prénom 

Rue 

Lieu „__ ._ ,

BBajMBwaaBBMMBamaH iw

ipffl mu mu n® ou MM MM osa ïœM ESB SBB|
ï 11 Votre temps est aussi précieux que le nôtre et pour l'Instant seules les quelques Indioa- ||
M tlons ci-dessous nous suffisent pour prendre un premier contact. Renvoyez-nous ce H

¦ 

coupon dûment rempli sous chiffre _
61685 aux Annonce. Suisse. S.A. Zurich (la discrétion la plUS absolue SeTO ObSÔWée) I

Nom: H

B
Date de naissance: !$?1

; _ Adresse complète: mm

H NO de téléphone: ™

| 
; 

£| Formation: |||
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Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

carreleur qualifié
Se présenter au bureau de
l'entreprise B. Stoppa & A.
Caravaggi, Poudrières 13, tél.
5 57 21.

Entreprise renommée de la place d'Olten cherche, pour
poste intéressant et varié,

SECRÉTAIRE
de langue française

très expérimentée.

Nous cherchons une collaboratrice de caractère agréable,
ayant un talent d'aissimilartion rapide, maîtrisant parfai-
tement la langue française, correspondance impeccable.
Nous offrons, en plus d'un bon salaire, des prestations
sociales d'avant-garde et une atmosphère de travail
agréable.

Faire offres, avec photo, copies de certificats et indi-
cation des prétentions de salaire, sous chiffres 69686 à
Publicitas, Olten.

La division des diroits de timbre et de l'impôt anticipé de
l'administration fédérale des contributions, à Berne, cherche
un nouveau

CONTRÔLEUR
pour son service interne. Un jeune homme actif , ayant quel-
ques années de pratique dans l'industrie, le commerce ou la
banque, aurait là une occasion de se familiariser avec les pro-
blèmes des droits de timbre et de l'impôt anticipé. Un petit
groupe de spécialistes expérimentés l'aiderait à acquérir les
connaissances nécessaires. En outre des cours administratifs
internes facilitent la formation. Le lieu de service est Berne.
Les candidats, de langue française et connaissant une seconde
langue nationale, sont priés d'adresser leurs offres sous chif-
fre 15 au service du personnel de l'administration fédérale des
contributions, 3003 Berne.

\ h /  PUBLICITAS S. A.
V / Succursale de Neuchâtel

V Rue Saint-Honoré 2

cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir, une ,

HABILE DACTYLO
de langue maternelle française.

Nous offrons un travail intéressant et varié avec
tous les avantages d'une entreprise moderne.

Adresser les offres, avec photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire, à la direction de Publici-
tas S. A., 2001 Neuchâtel.

I CHARMILLES
Les Ateliers des CharmiUes S. A.,
109, rue de Lyon,
1211 Genève 13,
cherchent des ouvriers qualifiés :

RECTIFIEURS
MÉCANICIENS COMPLETS

PERCEURS POUR PIÈCES UNITAIRES
DE HAUTE PRÉCISION POUR

L'AVIATION
Prière de bien vouloir faire of-
fres au bureau du personnel, en
joignant les pièces d'usage. i

Des années d'avance!

La machine à laver automatique à somme introduite. La SCHULTHESS-
prépaiement pour immeubles loca- Electronic 64 évite les fastidieux
tifs dotée d'un compte-monnaie décomptes avec les locataires et
électronique à sélection automa- supprime les discussions causées
tique de programme. par l'attribution des jours d'utilisation
L'usager n'a aucun interrupteur se- de la buanderie,
lecteur de programme à actionner, Egalement approprié au service con-
car le programme de lavage est choisi tinu dans les salons-lavoirs, comme le
automatiquement par le monnayeur, prouvent des milliers d'Electronic 64
selon un tarif échelonné, d'après la installées en Suisse et à l'étranger.
Expérience SCHULTHESS Qualité SCHULTHESS Sécurité SCHULTHESS

Ateliers de Constructions 2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 5 87 66 Veuillez m'envoyer sans engagement des pros-
Ad. Schulthess & Cie. S.A., Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 0511214450 pectus pour: Electronic 64/d'autres machines

3000 Berne Aarbergergasse 36 031/22 03 21 automatiques à laver le linge/ séchoir à linge /
7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/ 2 08 22 machine automatique à laver la vaisselle

1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/22 56 41 9008 St-Gall Langgasse 54 071/249778 Nom 
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/358890 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 33971 Adresse 

L'hôpital de la ville aux Ca-
dolles, Neuchâtel , cherche

un menuisier
porteur du certificat de capa-
cité. Place stable , caisses de
retraite et de maladie. Date
d'entrée à convenir.
Faire offres à la direction de
l'hôpital , ' en joignant curricu-
lum vitae.

AIDE-MONTEUR
sachant isoler, est demandé
Bon salaire, semaine de cinq
jours.
Faire offres sous chiffres
P 2283 N à Publicitas, 2000
Neuchâtel.

CHARMILLES
Les Ateliers des Charmilles S. A.,
109, rue de Lyon,
1211 Genève 13,
cherchent des ouvriers qualifiés :

FRAISEURS
GRATTEURS
AFFÛTEURS
DISTRIBUTEURS D'OUTILLAGE
Prière de bien vouloir faire of-
fres au bureau du personnel, en
joignant les pièces d'usage.

LA CENTRALE . LAITIÈRE
DE NEUCHATEL

cherche,
pour date à convenir,

1 chauffeur
avec permis poids lourd

Faire offres écrites, avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire, à la direction.

Nous cherchons :

barmaid
fille de comptoir
sommelières

j S'adresser au café
« Petit Paladin »,
la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 5122

Je cherche

dessinateur architecte
expérimenté, sachant travail-
ler seul et acceptant les res-
ponsabilités.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae , à Etienne
Maye, architecte, Colombier.

Sablière de Paulières S.A., les
Geneveys - sur - Coffran e, télé-
phone (038) 7 61 15, cherche

I

conducteur de trax
pour entrée immédiate ou dale
à convenir. Une personne ca-
pable et sérieuse serait formée
pour ce travail. Eventuelle-
ment , logement à disposition.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,
pour notre réfectoire de la fa-
brique de ciment , à Cornaux :

1 employé de bureau
2 sommelières ou sommeliers
1 garçon de cuisine

nourris et logés.
Tél . (038) 7 73 97.

1 LIBRAIRIE PAYOT cherche

1 EMBALLEUR I
il pour entrée immédiate ou à lj;

(J Se présenter à la librairie , rue Lj
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SAMEDI 3 AVRIL 1965 Peu de configurations très notables mais les In-
fluences générales sont assez agitées et violentes.

Naissances : Les personnes nées ce jour seront
d'une nature assez affectueuse et sensible quoique
dynamique et active...

Santé : Buvez des jus de fruits en
abondance. Amour : Méfiez-vous de
tentations subtiles. Affaires : Conten-
tez-vous de commencer de bonne heu-
re.

Santé : Faites des repas plus légers
surtout le soir. Amour : Prenez de
sages résolutions envers l'avenir de
votre ménage. Affaires : Vous aurez
des possibilités d'améliorer votre stan-
ding.

Santé : Faites des exercices de res-
piration. Amour : Donnez la priorité
au cœur pour organiser votre vie sen-
timentale. Affaires : Faites un effort
pour sortir du rang.

gS!Sfl'~l' ",g»JJ : M =ff%
Santé : Evitez toutes les boissons al-

coolisées. Amour : Vous aurez des sa-
tisfactions dans votre entourage. Af-
faires : Etudiez bien la situation avant
d'agir.

\
Santé : Ne dépassez pas votre ry-

| thme d'activité habituel. Amour : Une
Invitation peut-être l'occasion d'une
rencontre agréable. Affaires : Vous au-
rez plusieurs cordes à votre arc.

Santé : Un changement d'air serait
très salutaire. Amour : Modérez votre
ssprit critique un peu trop virulent.
Affaires : Faites si possible une pau-
se au cours du week-end.

Santé : Quelques maux de tête ou
névralgies. Amour : Ne vous énervez
pas pour quelques contrariétés. Af-
faires : C'est le moment de reprendre
un bon départ.

Santé : Risque d'éruptions de bou-
tons sur le visage. Amour : Soyez
franc avec l'être aimé. Affaires :
Vous aurez une plus grande liberté
d'action. ;

Santé : Bonne condition que le plein-
air améliorera. Amour : Ne vous en-
dormez point sur vos lauriers. Affai-
res : Tenez compte de ce qui se pas-
se en face de vous. ;

fr__tjjj :iMiTma
Santé : Ne vous laissez pas envahir

par le laisser-aller. Amour : Ne refu-
sez pas des invitations d'amis. Affai- |j
res : Vous vous sentirez seul mais ce jj
sera mieux.

Santé : Quelques massages seraient
bon surtout le soir. Amour : Laissez p
évoluer la situation sans trop inter- il
venir. Affaires : Travaillez si possible |
en équipe ou en collaboration. i

Santé : Evitez le surmenage. >j
Amour : Ne changez rien à ce que p
vous avez décidé. Affaires : N'affron- |
tez pas les plus grosses difficultés. 3

MOTS CROISES
Problème No 540

. . . . .HORIZONTALEMENT
1. Objet d'un tableau;
2. jEst., remis après la pénitence. —- An-

cienne ville d'Àhâtolie.
3. Préfixe. — Accueillir avec joie.
4. Il ignore le présent. — Dans le nom

d'un chef-lieu. — Sous-préfecture.
5. Elles font la couverture.
6. Oiseau d'Australie. — L'affiche lui

fait une belle place.
7. Article. — Préfixe. — Espèce de

chat sauvage.
8. Qui ne lambinent pas.
9. Ancien petit poème français. — Con-

jonction.
10. Grande déviation. — Bourrique.

VERTICALEMENT
1. Esclave d'Abraham, mère d'Ismaël.

— Donne de l'éducation.
2. Sorte de train. — Fin d'infinitif.
3. Argent. — Petite cheville utilisée

pour le golf.:— Etait prévu pour des
réparations.

4. Dans une église. — Se manifester.
5. Fixe la forme d'un lit. — Auguste y

mourut.
6. Formées de plusieurs pièces emboîtées.

Ile de la mer d'Irlande.
7. Pans la couronne. — Un joli rêve.
8. Qui est de beaucoup supérieur.
9. Adverbe. — Découvertes.

10. Permettent de prévoir un comporte-
ment à venir. — Maison d'Italie.

Solution diu No 539

NEUCHÂTEL
,. .•¦... Samedi

CINÉMAS. — Palace, 14 h 45, 17 h 30
elj. 20. h 30 : Jaloux comme un .tigre.

Arcades, 14 h 45 et 20 h 30 : L'Insou-
mis. 17 h 30 : Quand nous étions pe-
tits enfants.

Rex, 14 h 45 et 20 h 30 : A bout de
souffle ! 17 h 30, Unâ spada per l'im-
pero.

Studio, 14 h 45 et 20 h : Les Misérable?.
Bio, 14 h 45 : Les Vierges de Rome.

17 h 30, Le Infedeli.
Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : Cités in-

terdites. 17 h 30 : Le Confident de ces
dames.

Pharmacie de service. — G. Montandon,
Epancheurs (jusqu'à 23 h.) De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Dès 19 h au dimanche à minuit.

Dimanche
Lyceum club : 17 h, récital de piano. .

CINÉMAS. — Palace, 14 h 45, 17 h 30
et 20 h 30 : Jaloux comme un tigre.

Arcades, 14 h 45 et 20 h 30 : L'Insou-
mis. 17 h 30 : Quand nous étions pe-
tits enfants.

Rex, 14 h 45 et 20 h 30 : A bout de
souffle ! 17 h 30, Una spada per l'im-
pero.

Studio, 14 h 45 et 20 h : Les Misérables.
Bio, 14 h 45 : Les Vierges de Rome.

17 h 30 et 20 h 30. : Le Infedeli.
Pharmacie de service. — G. Montan_m,

Epancheurs (jusqu'à 23 h). De 23 h î
8 h, en cas d'urgence, le poste de po-
lice indique le pharmacien à dispo-
sition. En cas d'absence de votre méde-
cin, veuillez téléphoner au poste de
police No 17. Pour médecin-dentiste au
No 11.

VAL-DE-TRAVERS
Samedi

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h
30 : Le Train die 16 h 50.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Christelle
et l'Empereur.

Mignon (Travers) , 20 h 30 : Les Dia-
bles de Guadalcanal.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Le
Masque de fer.

Pharmacies de service. — Schelling
(Fleurier) et Bourquin (Couvet) .

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel ou tél. Nos 11 ou
17.

Dimanche
CINÉMAS Casino (Fleurier) , 14 h 30

et 20 h 30 : Le train de 16 h 50.
Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 :

Christelle et l'Empereur.
Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Le

Masque de fer.

Cultes du 4 avril 1965
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J.

Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. C. Fuchs.
Ermitage : 10 h 15, M. T. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. M. Beld.
Valangines : 10 h, M. J.-L. de Mont-

mollin.
Cadolles : 10 h, M. G. Schifferdecker.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, M. A. Clerc ; 20 h,

culte en langue allemande.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Serrières, 8 h 45..

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

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

La Coudre : 20 h, Gottesdlenst mit
Abendmahlsfeier. N

VIGNOBLE ET VAL-DE-Travers
Le Landeron : Samstag 20 h, Gottesdlenst

mit Abendmahl : Pfr. Jacobl.
4 avril : Couvet : 10 h, Passionsgojites-

dienst : Pfr. Jacobi.
Saint-Biaise : 14 h 30, Gottesdlenst mit

Abendmahl : Pfr. Jacobl.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à
20 h ; 16 h, messe pour les émigrés
de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.

Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,
9 h 30 et 11 h ; prière du soir à
20 h. •

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

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

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

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, mission, Mlle E. Brugger. — Colom-
bier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ail Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel,.
— 15 h, Gemeinschaftsstunde ; 20 h 15,
Gottesdlenst. — Saint-Biaise, Vigner 11,
9 h 45, Gottesdlenst. — Corcelles, cha-
pelle, 20 h 15, Gottesdlenst.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdlenst ; 20 h 15, Jugen-
bund.

Première Eglise du Christ, Scientiste.
— 9 h 30. culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais a 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabrlel-Lory
1. — 9 h et 20 h, semrices divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , évan-
gélisation.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte pré-
sidé par le capitaine Huguenin accompa-
gné de la Chorale de Genève I ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h, réunion de salut
avec enrôlement de soldats présidée par
le brigadier Berner.

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

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

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

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

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
LA BOÎTE

EN CARTON

Adaptées de l'œuvre
de Sir Arthur Conan Doyle

L'appentis était situé dans le jardinet
derrière la maison. Lestrade y pénétra et
en ressortit avec une boîte jaune en car-
ton, un morceau de papier marron et de
la ficelle. Tous les trois allèrent s'asseoir
sur un banc.

Holmes examina avec soin les objets
que Lestrade lui tendit : « La ficelle est
d'un intérêt extraordinaire, observa-t-il en
l'élevant à la lumière et en la flairant
comme un chien de chasse. Que pensez-
vous de cette ficelle, Lestrade ?»  —
« Elle a été goudronnée. » — « En effet...

» ... Avez-vous remarqué aussi que Mlle
Cushing l'a coupée avec des ciseaux ? »

« Copyright by Cosmospress », Genève

— « Je ne vois pas l'importance... » com-
mença Lestrade. « L'Importance réside
dans le fait que le nœud est intact et
assez particulier. » — « Il est très adroi-
tement confectionné. J'ai déjà rédigé une
note à ce sujet », répondit Lestrade avec
suffisance. « Ne parlons plus de la fi-
celle alors ! fit Holmes en souriant. Ve-
nons-en... »

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

• 7 h,. bonjour à tous avec en avant mar-
che. 7.18, informations. .7.45, bonjour à
quelques-uns: 8.25, miroir-première. 8.30,
route libre. 12 h , le rendez-vous de midi
avec miroir-flash. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Les Misérables.
13.05, demain dimanche. 13.55, miroir-
flash. 14 h, connaissez-vous la musique.
14.50, itinéraire. 15.30, plaisirs de longue
durée.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, perfectionnez votre anglais.
16.40, per 1 lavoratori italiani in Svizzera.
17.10, swing-sérénade. 17.30, miroir-flash.
17.35, mélodies du septième art. 17.45,
bonjour les enfants. 18.15, mon chez nous.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, Villa
ça m'suffit. 20.05, dlscanalyse. 21 h, les
dossiers secrets du colonel de Saint-Hi-
laire. 21.45, Europe-jazz. 22.30, infonpa-
tions. 22.35, tirage de la 228me tranche
de la Loterie romande. 22.40, entrez dans
la danse. 24 h, hymne national.

Second programme
19 h, la demi-heure des Espagnols ré-

sidant en Suisse. 19.30, l'actualité du dis-
que. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Les Misérables. 20.25,
20 et 20 - 40. 20.45, échos et ren-
contres. 21.15, Otello, opéra de A. Boï-
to, musique de G. Verdi. 21.50, sextuor,
Brahms. 22.3Q, sleepy time jazz. 23 h,
hymne natiohal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. v6.20, musique légère.

7 h, informations. 7.05, mélodies tessinoi-
ses. 7.20, chronique de Jardinage. 7.30,
émission pour les automobilistes. 8.30,
quelques suggestions pour vos repas du
dimanche. 8.40, inteamède musical. 9 h,
université internationale. 9.15, Ch. Rosen,
piano. 9.55, aujourd'hui à New-York.
10 h, entretien. 10.15, chansons, et re-
frains de Paris. 11 h, l'orchestre de la
radio. 12 h, piano-jazz. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, la
fanfare ouvrière de Bâtterkinden. 13 h,
la griffe du critique. 13.15, succès en vo-
gue. 13.40, chronique de politique inté-
rieure. 14 h, le bulletin du jazz. 14.30, thé
dansant. 15.25, petit cours de sciences
naturelles. 15.40, trio, R. Sturzenegger.

16 h, informations. 16.05, pas de droit
de douane pour le savoir. 16.50, disques
nouveaux. 17.25, pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18 h, l'homme et le tra-
vail. 18.20, ensembles champêtres. 18.45,
piste et stade. 19 h, actualités. 19.15,
cloches. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h, mandoli-

nes. 20.20, Chàller-Gwachs : balade à
travers la vieille ville. 20.25, le fantai-
siste Emile Steinberger. 21.25, nouvelles
chansons bernoises. 22 h, musique récréa-
tive. 22.15, informations. 22.20, Heinrich
Heine et le jazz. 22.50, daricing-time.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, un'ora per voi, émission pour

les travailleurs italiens en Suisse. 15 h,
Eurovislon, Londres : course d'aviron des
universités d'Oxford et Cambridge. 17 h,
remous, avec Mike Nelson. 17.25, à vous
de choisir votre avenir : les coiffeurs.
18 h, un'ora per voi, reprise. 19 h, bul-
letin de nouvelles. 19.05, le magazine, avec
les aventures de Saturnin. 19.20, téléspot.
19.25, Belle et Sébastien. 19.55, téléspot.
20 h, téléjoumal. 20.15, téléspot. 20.20,
carrefour. 20.35, L'Oeuf et moi, film de
Chester Erskine avec Claudette Colbert,
Fred MacMurray, etc. 22.05, documen-
taire : Les Caraïbes. 22.30, téléjournal.
22.45. c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, un'ora per voi. 16.30, course

d'aviron des universités d'Oxford et de
Cambridge, 17 h, magazine féminin.
18 h, un'ora per vol. 19 h, informations.
19.05, cent « thunes ». 19.25, Barbara.
20 h, téléjournal. 20.20, propos pour le
dimanche. 20.25, Joyeux anniversaire.
21.25, magazine sans titre. 22.10, Voiture
police 2150. 22.35, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h, actualités télévisées. 13.20,
je voudrais savoir. 14 h, télévision sco-
laire. 15.30, magazine féminin. 16.20, voya-
ge sans passeport. 16.40, concert. 17.20,
l'avenir est à vous. 18 h, à la vitrine
du libraire. 18.20, les Indiens. 18.35, le
temps des loisirs. 19.20, le manège en-
chanté. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
mon bel accordéon. 19.55 annonces et
météo. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
Le Bonheur conjugal. 21 h, Bécaud.
21.45, la quatrième dimension. 22.15, fi-
nale de la coupe d'Europe de handball.
23 h. actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, concert matinal. 7.55, les belles
cantates de Bach. 8.20, grandes œuvres,
grands Interprètes. 8.45, grand-messe.
10 h, culte protestant. 11.05, l'art choral.
11.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.10, miroir-flash. 12.15, terre romande.
12.30, bon anniversaire. 12.35, arrivée du
tour cycliste des Quatre-Cantons. 12.45,
informations. 12.55, le disque préféré de
l'auditeur. 14 h, dimanche en liberté.

15.30, reportages sportifs. 16.45, l'heure
musicale. 18.15, foi et vie chrétiennes.
18.40, la Suisse au micro. 19 h, les ré-
sultats sportifs. 19.25, le miroir du monde.
19.35, escales. 20 h, la Gaieté lyrique ou
les amoureux de Peynet sous le règne de
la Reine Indigo, musique de Johann
Strauss. 20.35 , masques et musiques. 21.05,
séquences 33-45. 21.50, les temps moder-
nes. 22.30, informations. 22.35 , marchands
d'images. 23.15, hymne national.

Second programme
14-h , la ronde des festivals. 15.15, chas-

seurs de sons. 15.45,. connaissez-vous la
musique. 16.25, un trésor national, nos
patois. 16.45, bonhomme jadis. 17 h, tou-
te la musique. 17.25, chronique de Jean
Sylvain. 17.40, swing-sérénade. 18 h,
sports-flash. 18.05, musique pour un di-
manche. 19 h, haute-tension. 19.30, or-
gue. '20 h, tribune du sport. 20.15, bonsoir
aux aînés. 21.30, à l'écoute du temps pré-
sent. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, informa-

tions. 8 h, musique de concer t et d'opé-
ra. 8.45, prédication catholique chrétienne.
9.15, musique sacrée. 9.45, prédication ca-
tholique romaine. 10.15, l'orchestre de la
radio. 11.20/ causerie. 12 h, sonate, Bee-
thoven. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, musique de concert et
d'opéra. 13.30, émission pour la campa-
gne. 14.15, concert populaire. 14.55, mar-
ches. 15.10, mosaïque helvétique.

15.30, sport et musique. 17.30, culte pro-
testant anglais-allemand. 18.30, Cl. Arrau,
piano. 19 h, les sports du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30, informations.
19.40, musique pour dimanche. 20.30, le
malaise helvétique, tribune. 21.15, ensem-
ble de chambre de radio-Berne. 22.15, in-
formations. 22.20, le monde en poésie.
22.30, danses symphoniques.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h, messe. 14.30, sport, aventure et

fantaisie. 18.30, vigilance et sollicitude ou
les vingt métiers de l'infirmière. 19 h,
bulletin de nouvelles. 19.05, sport-premiè-
re. 19.20, Mes trois fils. 19.45, présen-
ce protestante. 20 h, téléjournal. 20.15,
les actualités sportives. 20.25, spectacle
d'un son- : D'un seul ou d'aucuns, de Pi-
randello. 22 h, émission artistique. 22.30,
bulletin de nouvelles. 22.25, téléjoumal.
22.40, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h, messe. 14.30, finale des champion-
nats suisses de gymnastique. 15.50, Les
Plans volés. 16.45, le livre de bord de
Hardy. 17.15, Mes trois fus. 17.40, Em-
my Kruger raconte. 17.58, résultats du
Sport-Toto. 18 h, finale des champion-
nats suisses de gymnastique. 19 h, in-
formations. 19.05, reflets sportifs. 19.20,
en première main. 20 h, téléjournal. 20.15,
les sports du week-end. 20.35, L'Avare
vaincu. 22 h, chronique suisse. 22.10, in-i
formations, téléjournal. '

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h, télévision scolaire. 9.30, émission

Israélite. 10 h, présence protestante. 10.30,
le jour du Seigneur. 12 h, la séquence du
spectateur. 12.30, discorama. 13 h, actua-
lités télévisées. 13.15, expositions. 13.30,
au-delà de l'écran. 14 h, la bourse aux
idées. 14.30, télédimanche. 17.15, le ma-
nège enchanté. 17.20, l'ami public No 1.
18.10, un homme, une époque : Mouloudji.
19.05, actualité théâtrale. 19.25, bonne
nuit les petits. 19.30, Monsieur Ed. 19.55,
annonces et météo. 20 h , actualités télé-
visées. 20.20, sports-dimanche. 20.45, cour-
te tête. 22.10, le club des poètes. 22.40,
actualités télévisées.
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^ÊMÊWÊ/̂ * " v QUI terd Qdte D3T là nOUVeâUte (1e Sa COnCePtlOn : Veuillez m'accorder le prix de Faveur de 121 fr. 75 (au lieu de 128 fr. 55) pour le 1er tome. Cette souscription me permet I

¦§3K|_t / JllÈb, lllll à 
" f r " jij également de bénéficier du même prix pour les tomes II et lll à leur parution. f

¦PPpS \J£P I?;» ("ommande.T" mainihonanT R Jo épierai chaque tome ; * a) à 30 jours à votre C.C.P. 12-1556 ou

& 1 ^̂ JF  ̂ El A 681 _* f̂c S I 4_ _? E 
v-ommdnaez' maimenan i * (biffer la modalité non retenue) * b) en 5 versements de 24 fr. 35, sans majoration de prix F.A.N. 1 1

WÈÊË ~"̂ tsL. BL #$k Bffi CJP _J ?fr 3 ES 3 volumes (23x30) reliés cuir Alêne sous 1 .. „ ,  fj

ifra •""N lÉ' 
fai«fa _. ffi^ '%jP' '̂̂ ^Eb jaquette en cou|eurs_ env|ron 400 , | 

Nom.: _ ...... Prénom : I

Bllli I Rll *  ̂ \.if $ L̂  ̂ S 1 K/ES  
bleaux et plans, 400 cartes , 3200 pages m. Adresse : |

i§r̂ ï*?l_. ^̂ _ *̂  ̂ v^ \B2P' t£E] NaJ  ̂ fl V iû _D Go? Vous ferez votre versement à réception *  ̂ xj Localité : Sqnature :
j^̂ Y'̂ ^̂ ^fewT^̂ ^̂ L̂ ^â 

--.
. — ---. .-fn*. « m n  iras n ET PTBK ACS, ^e chaque volume. " "" R

¦̂ ™jffifflf_ffi_«Wffi K___iiil 
Ipiyi C^

ln ll ll 1* 01?  ̂
Pour tous renseignements, téléphone (022) g NAVILLE & CIE S. A., 16, TU6 du Mont-BlatlC, Genève. C.C.P. 12-1556. \i

« O Fils de l'Esprit ! Je t'ai créé excel-
lent et tu t'es abaissé ; élève-toi donc
vers la condition que J'ai créée pour
toi ».

Ecrits baha'es
Renseignements : case 613, Neuchâtel 1

Foi Mondiale Baha'ie

NIMBUS '

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND
i i V

Copyright by Opéra Mundi
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MICHELIN 'X', 1" pneu à carcasse radiale et ceinture = confort |j|" ' f g i-g-y M|

MICHELIN X — sécurité , kilométrage , économie de carburant'. ïlfï kJli _illi « Illl
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Toutes les voitures peuvent être équipées de pneus MICHELIN X J&5 I v * ' ** JMS_S__I H
Pr Hn9_l_i

5i50-12 X pour OPEL Kadett , FIAT 850, AUSTIN, MORRIS, MG 1100 IL; *' - ĴJHBBHL 1 vl
"145*12 X ) f f - i "" lii_H-H / * 19

Un conducteur avisé roule sur MICHELIN 'X' h ~è&m ,.- ¦* - | Wm j I ̂
Avance et expérience = Plus de 60.000.000 de pneus 'X' fabriqués || '/- '\'J~. WÂ p|| f | 
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autorisé pour 2 personnes, Fr. 1320.- Y' fi // m

couleur: blanc, 4 vitesses , autorisé ^̂ ^^M^' ^̂ _^̂  

Siège 

simple 

et roue de secours , 4 vites- 
%^̂ W

^̂  VjÈrfM?
pour 2 personnes, Fr. 2100.- ^̂ gF ^|̂  ̂ ses, autorisé pour 2 personnes, Fr. 1660.- ^^̂ F̂ t̂0r

l__PiH_s% :̂vK,''̂ ;' ' '''̂ :î «̂K ¦' ' ' T
' ^

r'!,̂ _̂  ̂ * * '̂ t-^ ŷ** &tiËNmS% * ^̂ ^̂ â̂
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Hydrolastic®
Austin 850 maintenant avec la suspension révolutionnaire Hydrolastic®.
Facile à parquer (dimensions extérieures très réduites), maïs de la place en
abondance pour 4 personnes et leurs bagages (espace Intérieur très-vaste).
Traction avant BMC. Moteur transversal 4,3/37 CV. Economie «écossaise».

dès Fr. 5200.—
ĵStek Austin — un produit BMC. - /P^\  Représentation générale:

||S§||| p|us de 250 agents et (ÀUSTIM I 
Emil Frey AG> MotoHahreeuge,

^̂ ^̂  

stations service 
BMC en 

Suisse. 
\A A / Badenerstrasse 600,8021 Zuridr,

**''«̂ ' ® 
¦> 

marque déposéa M-JSX tél. 051545500

. SAINT-BLAISE : Qacage D. Colla, 14, route de Meuchâfel
Beva:x : O.'to Szabo, Garage de Bevaix. — Dombresson : Garage A. Javel
& Fils. — Fleurier : MM. Basset et Magg, rue du Sapin 4 ; — Morat :
Garage Théo tutz. — Neuchâtel : Garage Comtesse, rue des Parcs 40.
— Praz : Garage du Vully, Paul Dubied. — La Chaux-de-Fonds : G. Châte-
lain, Garage de l'Etoile. — La Neuveville :: Grand Garage S. A., M. Guélat.
— Concise : Garage Steiner et Sierro.
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I ï- mWÊÊÈœh
'Jm Nous cherchons pour le service juridique

lllllllll et des ' sinistres de notre siège central à ,
' * j Winterthur une i

r JL "

çtpnnitartvln I ^alOIIUyQyiJiU I
\

pour la correspondance française sous dic-
tée et avec dictaphone. {

l ' Si vous avez une bonne formation commer- I i
j ciale et si vous possédez quelques années f

f . i d'expérience, nous vous prions de nous { j
¦ adresser votre offre. §;

^

l Nos conditions seront fixées en rapport i i
! avec vos connaissances et aptitudes. ï i

'" Wkw-m-Ém f9fl SfnBril @lEllShll_!H *_

Société Suisse d'Assurance contre les Acci- m
i dents à Winterthur, Stadthausstrasse 2, '

Winterthur.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir, ssÈ

CHAUFFEUR - MAGASINIER I
actif et consciencieux, travail varié et intéressant ; i
semaine de cinq jours. i

Adresser offres sous chiffres P 50080 N à Publici-
tas, Neuchâtel . ' y<

mmm̂mamÊm\\wk^mm^m^^mmm

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.

r N
PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.
NEUCHATEL

vous invite à compléter son équipe de collaborateurs comme

représentant
voyageur
Conseils et vente à notre cercle de clients, en constant développe-
ment dans tout le canton de Neuchâtel. Des possibilités uniques
sont offertes à jeunes hommes souhaitant améliorer leur situation !
et cherchant une activité enrichissante et donnant toute satisfac-
tion. Des connaissances de la branche sont précieuses mais non
indispensables. Tous les collaborateurs bénéficient d'une mise au
courant approfondie, d'un appui constant et efficace dans leur
intéressante fonction.

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

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

L_ . ™>

Nous cherchons,
pour entrée
immédiate,

2 jeunes filles
pour aider aux

chambres,
au service, etc.,

dans petit
restaurant-pension

ainsi que
sommelière

même
débutante

Restaurant-pension
La Pergola

Bedano-Lugano
Tél. (091) 9 52 14,

dès 19 heures.

Tea-room, confiserie cherche

JEUNE FSLLE
pour le service. Date d'entrée : ler
mai ou à convenir.
Faire offres à la confiserie Schmid,
rue du Concert , Neuchâtel , tél.. (038)
5 14 44, ou le soir 5 85 05.

On demande

mécanicien-
auto

qualifié. Entrée
immédiate ou à

convenu-. Se pré-
senter au Garage

de la Côte, Peseux.
Tél. 8 23 85.

Restaurant à Neuchâtel cher-
che jeune

CHEF DE CUISINE
Place à l'année.
Faire offres , avec prétentions
de salaire, sous chiffres D F

... " 1134 au bureau du journal.

Au pair, à Londres
Jeune fille désire-t-elle venir dans gen-
tille famille à Londres, pour apprendre
l'anglais ? Au plus tard à fin août. Mé-
nage et cuisine ; leçons d'anglais ; loisirs ;
jolie chambre personnelle. Possibilité d'al-
ler au théâtre, d'assister à des concerts,
de visiter les musées, etc. Prière d'écrire ,
avec références et photo, à Mlle Harding,
2, Park Avenue, Londres NW 11.

Qui pourrait me donner, pendant les
vacances d'été,

LEÇONS PARTICULIÈRES
DE MATHÉMATIQUES

pour me préparer au degré Gymnase
scientifique (2 ou 3 heures par jour),
pendant la période du 8 juillet au 21
août ?

Faire offres sous chiffres P 50082 N à
Publicitas, 2000 Neuchâtel.

Brasserie-restaurant d'ancienne
renommée cherche, pour en-
trée immédiate ou date à con-
venir,

SOMMELIERS
ou

SOMMELIÈRES
connaissant les deux services.
Tél. (039) 315 27.

On demande

jeune fille
aimant les enfants,

pour aider au mé-
nage. Congés régu-

liers, jolie
chambre. Prière
de faire offres à
la Confiserie F

Gubler, Lorraine-
strasse 12, 3000

Berne. Tél. (031)
42 12 55.

Maison d'exportation de Bâle cherche :

un employé
de bureau
qualifié dams les travaux divers et ayant bonnes
connaissances des langues ;

une employée
de bureau
expérimentée, pour correspondance allemande
et française et travaux intéressants.
Semaine de cinq jours. Horaire anglais. Caisse
de pension.

Faire offres détaillées, avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres A 7125 Q à Publicitas S. A.,
4001 Bâle.

GILLETTE (SWITZERLAND) LIMITED I
Monruz-Neuchâtel, t ...,

cherche, pour entrée immédiate ou date à P«
convenir, une \Q

BB> H_y_H KSQ9J$T llw fia» lia m_e RI ffl _syf_ mW-w f_ _E_ m W PU ™ Ur— Hi____jiW_a_ii j ûyp _% _____ !_____î , ¦

pour son département de statistiques. , ;

Faire offres par écrit en y annexant un curri-
culum vitae.

On cherche, quar-
tier Fahys - Portes-

Rouges,

porteur (se)
pour revues, le
mercredi après-

midi. Tél. 5 76 79.

La Maternité de Neuchâtel
: cherche

PERSONNE
. . } ; '' - robuste, en qualité d'employée
'• de maison. Entrée immédiate

ou à convenir.
." Tél. 511 73.

Nous cherchons pour nos suc-

cursales à Bienne et région en-

vironnante :

vendeuse
. .

¦¦ •• ' i • ' ¦ ¦ 
. . as.

pour les denrées alimentaires.

I Situation intéressante, salaire éle-j
*

/ /  . vé, prestations sociales. K l

y\ -..- ¦ ¦ 
•¦ i ¦• \ J

Se présenter :

Chaque mardi, entre 18 h ei

19 h 30,

chaque mercredi entre 13 h et
\ 

¦ ¦

16 heures,

rue de la Gare 13, Bienne,

S
"

~
- f • «ou faire offre au :

Bureau du personnel,

Coopérative Migros Berne,

WankdoHfelstrasse 90, Berne.y ,

m ___ ___ ___ ___ D_B _¦_ ¦__ n__ mn
1 1
™ Nous cherchons : Hl I
i des vendeuses §
I 99

B

'- ' pour nos rayons de fe'
I

— confection et tricots dames |
¦*- articles messieurs m

B y  
-¦¦

— souvenirs ¦
ra. y v ¦
i r- ménage ' .:% , |

\ ui> Vendeur, ¦
II n r.,1 . i _
m pour notre rayon l!3 ..

I - confection messieurs ^

I . 8
I des caissières g
m 1M Quelques places sont encore libres pour des ap- JS
_ prenties vendeuses, aides de magasin et liftières.
™ Faire offres ou se présenter au chef du personnel S

1 "des Grands Magasins „

1 mMjmpM I

i ramsa .
!____! !!_____] _?£H3 E_SH SS___f ______ E__fB9 BBSI n IES

AVIA
atelier de terminage

metteurs ou metteuses en marche
et

jeunes horlogers pour petites
pièces soignées

Faire offres ou se présenter t̂Ê
à l'Ecluse 67, 2000 Neuchâ- 

^-rf*!̂ ^̂

y ' ,. ' '

: ¦ Importante fabrique de branche annexe de
l'horlogerie de la place de Bienne engagerait

EMPLOYÉE
consciencieuse, habile sténodactylo, pour son
service de comptabilité et du personnel.

La connaissance des questions accessoires aux
salaires dans l'horlogerie est désirée.

Entrée immédiate ou à convenir.

. | Les candidates ayant le sens des responsabilités
et l'esprit d'initiative sont priées d'adresser
leurs offres détaillées, en joignant photo, sous
chiffres A S 18932 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 2501 Bienne.

COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL ( SUISSE )
RAFFINERIE DE CRESSIER

Pour assurer l'entretien et l'exploitation de nos installations électriques
à 6 KV et 380/220 volts force et lumière, nous cherchons un

monteur ou mécanicien électricien
en possession du certificat de maîtrise fédérale

Entrée en service : dès que possible.
Le candidat capable de diriger du personnel, ayant un sens aigu des res-
ponsabilités et bon organisateur aura notre préférence.

Expérience en distribution haute tension désirable, mais non indispensable.

De bonnes connaissances de français et d'allemand sont nécessaires ;
l'anglais serait utile .
Le candidat choisi devra peut-être faire un stage de quelques semaines
à l'étranger pour se familiariser avec les exigences partictilières du poste
offert.

Prière d'envoyer les offres détaillées, accompagnées du curriculum vitae,
d'une photographie et d'une photocopie des certificats de maîtrise et autres,
à la Compagnie de Raffinage Shell (Suisse), service du personnel,
2088 Cressier (NE), tél. (038) 7 73 53.

Ménage de deux personnes
cherche

employée de mais©i
sachant cuisiner et travailler
seule. Place stable, indépen-
dante , heures régulières, ho-
raire à fixer.
Adresser offres écrites, avec
indication de l'âge, à 74 - 371
au bureau du journal .

W " ""***V iaBifi r S1"*> ™f r ^"M"*' ' ':TI''$  ̂ i
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pour son usine de Monthey :
/

CHEF DU SECRÉTARIAT
âgé (e) de 25 à 40 ans.
Les candidats (es) devront connaître parfai tement le français ct
l'allemand, avoir une bonne formation générale et être titulaires,
si possible, du certificat de maturité.

pour le service « gestion des stocks ».

Age : 25 à 35 ans,
connaissance de l'allemand et du français.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae , indication
des activités précédentes , photo , copies des certificats et référen-
ces, à la direction de CIBA SOCIÉTÉ ANONYME , usine de Monthey,
1870 Monthey.

j  XJ j 
^̂

pjjy l̂l'ii
jys

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

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française,
habile, habituée à travailler
d'une manière indépendante,
pour les travaux de. corres-
pondance générale. Connais-
sance de la langu e allemande
souhaitée mais non indispen-
sable.
Les candidates sont priées de
faire leurs offres au chef du
personnel de Métallique S. A.,
20, rue "de l'Hôpital , Bienne,
tél. (032) 3 03 03. .

Je cherche

COIFFEUSE
pour toute la 1 semaine ou éventuel-
lement les après-midi ou les trois
derniers jours de la semaine.
S'adresser à Inès, coiffure , Flandres
5, Neuchâtel , tél. 5 55 50.
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\ I \ | • L'humour à la pointe du crayon

|L  l—tffl LiS 9 Téléspectateurs, à vos postes !

Hsf lB 09 ̂  r̂ ĴLAHA _E_H • Le cinéma

J î  W k \ iiihMl B̂ paii

— W n'a pas c/e mémoire, Je pauvre I Chaque fols qu'on
prend la voiture , il doit répéter sa petite liste d'injures...

\Wf?¥?Ê5i y///iiifj  if* y itf f̂ /Jj^^p ŷ^ ŵ
— Certains automobilistes vous auraient sans âoule traité S
de gros plein de soupe maladroit, moi pas, Monsieur ! |j

— D'accord. Ne nous tâchons pas. Mais dites-te sur un autre ton f <— Route ou pas route... il va l'avoir , sa •< queue de poisson » f- 1.„

ii IIMIMIIM ¦!—muni— M̂IHII —«iiii iiiiimnliliii i II ——— 

— Maintenant, je ne conduis plus sans être accompagné
d'un gorille.

— Nous allons avoir du mat à nous garer , loi !...
— : 1

S LE 'SAVIEZ - VOUS ? •
Les chiffres parlent

Annie Cordy a fait ses comptes. En deux mois
1 de récital au théâtre Gramont, elle a usé dix paires
_\ de chaussures, et cassé dix micros.

L'esprit des toilettes
Les quincailliers britanniques, réunis en congrès,

ont fait une enquête pour le moins étrange afin de
découvrir les raisons de l'usure anormale du maté-
riel installé dans les lavabos publics. Il ressort que
les femmes mettaient autant de vigueur et d'esprit
inventif que les hommes à détériorer le matériel et

:jVj à graver des graffiti matérialisant leurs... sentiments.
Point de monstres hors de Paris

La rue de la Santé, célèbre pour la prison, est
en passe de conquérir une autre notoriété : celle

9 du monstrueux. En effet, il y a dans cette rue, un
artisan qui fabrique des poupées et des marionnettes
« épouvantables ». Ces horribles petites choses sont
très prisées des psychiatres américains : ils les uti-
lisent pour guérir les enfants de certaines formes

:~
] de peur.

ï,-:
I Vous mangerez l'emballage

Une nouvelle pellicule d'emballage vient d'être
inventée aux Etats-Unis. Elle se dissout dans l'eau
chaude ou froide et peut être mangée... sans in-

H convénient.

i___i_«ag_iasi__t-«Ha_a_mii' MMHmMr__w___a__«
— Je vous prie de m'excuser de vou» avoir insulté, mats, assis au volant, vous parali j

tiez bien plus petit...

ï -m Firmin ! Répondez à cel individu que f 'en ai autant à son service.

S — je vais vous apprendre à vivre, vous /.„

— Non, je vous assure, vous n'avez rien du tout I

«̂ - Ne tais pas cette tête-là, tu adores ta viande. lj
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Je bois
'IH| WÊÊÊÊ suchaid express

pour être en pleine forme!
Facile à digérer, le Suchard Express r 

 ̂
Pour petits et 

grands,
contient non seulement les lm - j Suchard Express: on se sent frais et
vitamines A, Bi, B2 et C, mais aussi \mt Ml dispos, plein d'énergie et de vitalité!

^̂ ££ïï$iï: * i '®m Suchard Express! .
autant d'éléments nutritifs dont le 1 ^ est bon et c est sain.
corps et l'espritontquotidiennement
besoin. ¦¦ '*SS|jj ' ' S 400 g Fr.3.10 Avec bons Avanti
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Pour lui - Brylcreem maintient les cheveux natu- i&tpffmwm !!!mmmmm»$$s^iiiiiïlsiX ĝf âM
Tellement en place toute [ajournée. Il lui conserve g ,|!|tI> , f|
sa chevelure saine. Une présentation impeccable J ui«i /*$_ $
qui lui assure le succès. || " ' n'«__ C») ^L HPour elle-Brylcreem fait ressortir l'éclat véritable || Ah Q AwwKi *?"_¦_ ̂ 1de sa chevelure. Assouplit les cheveux jusqu 'à $f f  J$ ̂^wÀ V®»!!»! fmraflfii"?leurs racines et leur donne une splendide vitalité. If SkëZ/' "%?($_[ [, f̂ f l Bu'wffijHBf M
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Ci sans caution
1 de Pr. 500.—
î à 4000.—
i accordés depuis
I 30 ans à toute
i] personne sala- i
'. riée. Rembour-

sements selon j
possibilités.

Bureau i
de crédit S. A. |
Grand-Chêne 1 U
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FROMA GE
tout gras, 4 fr. 90

par kg.

G. Hess, fromages,
4511, Horriwil (So),

C'est avec
plaisir

que je note et tra-
duis le texte de vos
annonces pour notre

®raiflUWfl'»58îitfî
Langnau BE, le jour-
nal reconnu pour
les offres de places.
37 990 abonnés. Je
vous réponds sur le
No (035) 2 19 11. .

. € 
~ " "" " """ ~ ~ "  ¦-*-
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S
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_ Quand installerez-vous

le chauffage à confort moderne?

»>> • . ^̂l____fë§- mm

Au printemps?
Bien sûr, au printemps! Pour jouir dès l'hiver
"prochain du chauffage à confort moderne
ELCO: *** Vous enclenchez — clic! — et
le chauffage à ijiazout ELCO, entièrement
automatique, se charge de tout le reste.
#** Une chaleur égale et confortable règne
maintenant dans toute la maison. Plus de
différence désagréable d'une pièce à l'autrel
*** Même à la cave, l'air reste pur et si
propre que vous pouvez utiliser la chaufferia
pour étendre le linge.

' Et le prix?
Il est plus bas que vous ne pensez. En effet,
le nouveau modèle ELCO-Junior rend vrai- !
ment abordable le chauffage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos
conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.

\ ELCO Neuchâtel: 2, rue de Sablons
| Tél. 038/402 31

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne

1 
¦ ¦

!
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VàsïSSS *& &'¦

1 divan-lit 90 x 190 cm,
1 protège-matelas,
1 matelas crin et laine,
1 oreiller, plume, 60 x GO 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.

Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

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

Téléphone (057) 6 23 70



La police de sûreté de Genève
possède ses «inspecteurs de choc»

La fréquence des « coups durs »
enregistrés à Genève (de la banale
agression commise par un « ap-
prenti » avec un sac à main pour
objectif, à l'attaque à main armée
classique méchamment organisée
par une bande spécialisée) impose
à la police locale de « faire face »
avec détermination.

« Faire face », c'est développer
ses moyens d'action , c'est-à-dire
l'efficacité de son intervention.
C'est aussi préparer une équipe de
gars au caractère bien trempé, aux
réflexes aiguisés et aux muscles
bien entraînés , capables d'intervenir
dans les cas les plus difficiles et
de se rendre maîtres de la situation.

MM. André Leyvraz et Oscar We-
ber, respectivement chef de la po-
lice et chef de la Sûreté, sont
conscients de cette nécessité et re-
çoivent en cela l'approbation de
M. René Helg, président du dépar-
tement de justice et police.

Depuis 1958, les sports martiaux
japonais font donc partie du pro-
gramme de formation des inspec-
teurs, au même titre que la gym-
nasti que.

Deux cours hebdomadaires réu-
nissent les hommes dans une salle

Formés à la j apon aise,
ils interviennent

dans les cas diff iciles
de la rue Ferdinand-Hodler. L'un
est réservé aux débutants , aux jeu-
nes stagiaires, qui reçoivent ainsi
les premiers rudiments ; l'autre con-
cerne les chevronnés, ceux dont la
« ceinture » commence à se colorer
sérieusement, à virer au bleu, au
marron... et au noir !

Un combiné de judo,
de jiu-jitsu et de karaté

Deux instructeurs très qualifiés,
le brigadier Fondrai et l'inspecteur
Henssler, assistés par quelques élé-
ments très doués, ont pour mission
de former les hommes, de les ini-

Paracle au couteau.

tier aux mystères du judo , du jiu-
jitsu et du karaté, puisque la pré-
paration que reçoivent ces « ins-
pecteurs de choc » résulte d'un
combiné de ces trois disciplines.

Pourquoi cette diversité dans la
préparation ? Tout simplement
parce que le judo seul ne suffirait
pas. Ce sport est à ce point entré
dans les mœurs —¦ et dans la mode
— qu'il compte maintenant des di-
zaines de milliers d'adeptes (en
France notamment) et que de nom-
breux mauvais garçons s'y adon-
nent également dans un but facile
à deviner !

Dès lors, il devient impérieux,
pour la police, de conserver l'avan-
tage en opposant aux judokas mal-
intentionnés des hommes au béné-
fice d'une science supérieure parce
que plus variée, plus éclectique.

Un subtil mélange de judo , de
jiu-jitsu et de karaté, répond aux
besoins de la cause.

Ainsi « armes », les inspecteurs
peuvent s'adapter à toutes les si-
tuations. Ils ont toujours quelques
arguments supplémentaires en ré-
serve, qu'ils utilisent selon les cir-
constances et avec discernement,
avec... doigté.

Le recours au karaté, par exem-
ple, ne peut intervenir que dans
un cas désespéré, et au titre de la
légitime défense ; lorsqu'il n'y a
vraiment pas moyen de faire autre-
ment , qu'il y a grand péril pour
le représentant de l'ordre. Cet art
martial japonais s'illustre en effet
par une série de coups capables de
mettre un adversaire hors de com-
bat pour beaucoup, plus que le
compte. Et ils peuvent être portés
sur une cinquantaine de points vul-
nérables ! On conçoit donc qu'il ne
saurait être question d'employer
ces « bottes secrètes » (dont cer-
taines peuvent être mortelles) pour
maîtriser un excité qui provoque
une rixe.

Dans les cas mineurs, quelques
prises de jiu-jitsu suffisent à cal-
mer les ardeurs les plus bouillon-
nantes, à décourager toute résis-
tance, à immobiliser le « patient ».
Quant au judo, sport de défense
par excellence, il offre toute la
gamme des vols planés et des roulés-
boulés classiques mais efficaces
pour repousser avec brio une at-
taque désordonnée.

Parade, maître mot...
Dans ce combiné d'arts martiaux

japonais , le jiu-jitsu constitue là

base. C'est lui qui correspond le
mieux aux circonstances que peu-
vent rencontrer les policiers de la
Sûreté dans l'exercice de leurs fonc-
tions et dans le cadre de leur rôle
de défenseurs de la société.

Les deux instructeurs susnommés
sont d'ailleurs « ceinture noire » de
jiu-jitsu. Ils ont acquis ce grade
au contact d'un maître nippon et
après des stages à Macolin , sous la
direction d'un policier zuricois, le
caporal Tobler... septième dan !
Pour atteindre ce résultat, il leur
a fallu quatre ans d'un entraî-
nement intensif .

Ouvrons ici une parenthèse pour
signaler qu'un autre policier —
Valaisan celui-ci —. M. Cherix , pos-
sède le plus haut grade de Suisse
en karaté (deuxième dan , ce qui
correspond à cinq dans en judo ,
environ ) et fonctionne également
à Macolin , dans le cadre des cours
de police et de douane.

Mais revenons à la salle d'entraî-
nement des hommes de la Sûreté
genevoise.

Les inspecteurs observent les rites. ,
(Photos Avipress - Guy Chappuis)

Ils sont là une trentaine environ.
Nous assistons à une séance de per-
fectionnement des chevronnés. Elle
dure deux heures et commence par
les traditionnelles chutes, qui cons-
tituent l'indispensable base mais
que l'on aurait tort de croire ré-
servées uniquement aux débutants !
Savoir tomber sans se blesser, c'est
l'A.B.C, certes, mais un A.B.C. qui
doit être perpétuellement remis sur
le... tatamis.

L'essentiel de l'entraînement con-
siste ensuite en parades. La gamme
en est impressionnante : parades
contre les coups de poing et contre
les coups de pied , parades contre
le couteau, contre le bâton , contre
le pistolet , etc.

Le programme d'une ceinture
noire de jiu-jitsu comprend égale-
ment un grand nombre de prises,

spéciales, combinées, aux cheveux,
aux poignets.

Inf aillible :
la « prise de transport » /
Une démonstration très .convain-

cante, c'est celle de la prise dite
de « transport ».

Elle s'applique au cas d'un éner-
gumène qui fait opposition à l'au-
torité et qu'il s'agit de conduire au
« violon », sans cependant' le mal-
mener.

L'inspecteur y parvient infailli-
blement. Au niveau de la ceinture
noire, il dispose de douze prises
différentes pour « acheminer » ainsi
le rebelle, quelle que soit la vigueur
de celui-ci.

Le programme d'un instructeur
laisse rêveur : il comprend, entre

Cette « prise de transport » immobilise le malfaiteur.

autres, dix possibilités d'immobi-
lisation, huit strangulations, dix pa-
rades aux strangulations, quinze ac-
tions de combat, seize prises aux
poignets, vingt projections et au-
tant d'atémis (coups du tranchant
de la main).

C'est le principe de la défense
(et de l'action) sans armes, face à
ceux qui souvent en sont munis.
Pour acquérir tous les éléments,
un entraînement extrêmement ri-
goureux .est indispensable. L'art du
jiu-jitsu ne s'apprend pas par cor-
respondance ou dans les livres. Les
exercices auxquels sont astreints
les « inspecteurs de choc » de la
Sûreté genevoise ne vont pas sans
quelques grimaces de douleur. Au
terme des deux heures de répétition,
les hommes ont souvent le dos ou
les bras douloureux. L'inspecteur
instructeur Henssler est un « dur à
cuire » qui joue le jeu et paie ter-
riblement de sa personne !

Ses élèves se plient cependant
avec discipline à cette dure école,
car ils savent qu'un jour ou l'autre
ils auront besoin de tous leurs
moyens pour se tirer — ou tirer
quelqu'un d'autre — d'une situation
délicate.

Ce sont eux que l'on appelle lors-
qu'un « gros coup dur » est signalé,
quelque part du côté d'une banque
ou d'une bijouterie. La sirène
d'alarme qui retentit, ce peut être
la « minute de vérité »...

Formés « à la japo naise », ils
composent une sorte de brigade
« antigang », redoutable par sa dé-
termination, son sang-froid, sa pré-
paration, par son esprit de décision.

Une mauvaise nouvelle, c'est cer-
tain, pour les malandrins de tout
poil et même pour les gansters che-
vronnés qui apprendront ainsi qu'il
ne fait pas bon se frotter de trop
près aux « athlètes complets » de la
Sûreté genevoise.

René TERRIER

L'assassin était dans le taxi
— Hep taxi !
L'homme débouchait d'un coin de rue, courant de toutes ses

jambes. A la lueur d'un réverbère, le chauffeur le vit qui agitait
frénétiquement le bras. U freina, et avant même que la voitue se
fût arrêtée, l'homme avait ouvert la portière arrière et s'était affalé
sur la banquette.

— Gare du Rhône, à toute pomp e ! Si on arrive à temps, il y a
un pourboire de roi pour vous...

La voix de l'inconnu était rauque, entrecoupée par les halète-
ments de la respiration. Sa course folle l'avait mis hors d'haleine.

— C'est-y, monsieur, que voulez prendre l' express de onze heures
treize ? Dans ce cas, faudra pas chômer. D'ici, fau t  bien vingt-cinq
minutes pour traverser la ville, et encore en allan t vite. Enfin , on
tâchera.

Tout en parlant, le chauffeur avait accéléré et la voiture était
maintenant lancée à plus de 60 à l'heure sur l'asphalte du grand
boulevard.

— Pour le moment, ça va, il n'y a pas trop de circulation. Mais
après la croisée de l'avenue Barbier, faudra ralentir , il y a des f l i c s
dans tous les coins.

Les paroles du chauffeur ne recueillirent aucun écho.
Derrière, le voyageur avait enlevé son chapeau, découvrant le

casque noir de ses cheveux taillés en brosse. Dans la pénombre du
taxi, rompue régulièrement par les éclairs des réverbères défilant
sur les côtés, le chauffeur, dans son rétroviseur, le vit prendre un
mouchoir et essuyer nerveusement son visage basané ruisselant de
sueur.

— Dites donc , ça ne vous g êne pas , la radio , pour conduire ?
— Ma f o i , non, mais si vous voulez que je l' enlève...
— Non, non, c'est pour vous. Moi , j' aime autan t qu'elle marche.

Ça fa i t  passer le temps.
Le taxi filait toujours bon train sur le boulevard violemment

illuminé. Les tons crus du néon frappaient au passage le visage de
l'inconnu, l'éclairant étrangement en rouge, en vert , en bleu, avec
des alternances d'ombre qui burinaient encore plus ses traits.

Se mêlant au ronronnement du moteur , les cuivres de l'orchestre
Duke Ellington éclataient en fanfares bruyantes pour aussitôt se cal-
mer en gémissements plaintifs .

Et brusquement la musique mourut. La voix neutre du speaker
retentit dans le haut-parleur :

« La police nous prie de communiquer qu 'elle recherche active-
ment un nommé Fernand Pottier. Il s'ag it d' un dangereux meurtrier
qui s'est évadé ce matin du p énitencier de Clairveaux après avoir
assommé un gardien. Voici son signalement : 40 ans, 1 m 75, cor-
pulence moyenne , cheveux noirs coupés court , teint hâlé . Porte sur
la nuque une grande cicatrice en forme de croix. Etait vêtu d' un
manteau gris. Doit vraisemblablement chercher à gagner la frontière.
Transmettre tous renseignements susceptibles d' amener son arresta-
tion à l'hôtel de police , télé p hone 8 33 00, nous rép étons 8 33 00. »

Les accents désespérés de « Echoes of Harlem » s'amplifiaient

par MAURICE ROLAND
Grand prix du roman d'aventures

de nouveau au moment où le voyageur surprit dans le rétroviseur
le regard soupçonneux du chauffeur qui s'efforçait de scruter l'obs-
curité derrière lui.

— Grouillez-vous donc un , peu , nom de nom, il est moins cinq.
— On fai t  ce qu 'on peut.
Au croisement de la rue de l'Hôpital , le feu venait de passer du

vert au jaune. Le chauffeur accéléra brusquement pour forcer le
passage. Un violent coup de sifflet l'arrêta net, dans un grincement
sauvage des pneus sur le bitume.

— Manquait plus que ça ! Voilà l' agent qui s'amène.
— Prenez le large !
— Bonnet idée ! Pour me faire retirer mon permis ! Je ne tiens

pas à me faire poisser pour vos beaux yeux.

Hep taxi !

L'agent s'était approche.
— Qu'est-ce que c'est que ces façons de conduire ? dit-il d'un

ton rogne, se penchant par la vitre ouverte, et soufflant au visage
du chauffeur son haleine de fumeur. Qu 'est-ce que c'est cette manière
de brûler les f e u x  rouges ?

— Excusez-moi , m'sieur l'agent. C'était encore au jaune quand
j 'ai voulu passer. Mon client est très pressé , il doit prendre un train.

L'inconnu s'était renfoncé dans son coin, le visage dans l'ombre.
Il avait remis son chapeau et se rongeait les ongles à petits coups
de dents pressés.

— Bon, je ne vous dis rien pour cette fois .  Ma is gare à vous,
je vous ai à l'œil et je me rapp ellerai votre numéro. Pour com-
mencer, allumez un peu la lumière dans votre bagnole. Vous avez
donc oublié le nouveau règ lement qui vous oblige à éclairer votre
véhicule lorsque vous transportez un passager ?

— C'est vrai, m'sieur l'agent, je m'excuse.
La lumière se fit dans le taxi.
—• Allez, f i lez  !
La voiture sembla se cabrer sous l'impulsion du démarreur. De

nouveau, dans le rétroviseur, le passager saisit l'œil du chauffeur
qui le surveillait avec attention. Us avaient maintenant franchi les
artères animées et s'engageaient dans le dédale des ruelles, sombres
et désertes à cette heure, qui rejoignent l'avenue de la Gare.

— Pourquoi prenez-vous par là ? Ce n'est pas le chemin.
— La rue Viollet est barrée. Je suis obligé de faire un détour,
Le regard du chauffeur ne quittait plus son client, sautant inlas-

sablement de la route à la petite glace. L'inconnu comprit qu'il de-
vait agir sans tarder , que sa vie en dépendait...

—¦ Eh, l'ami 1 Arrêtez-vous , je veux descendre ici. Arrêtez...
Un geste rapide et la lumière s'éteignit dans le taxi. L'inconnu se

leva à moitié tandis que la voiture freinait bruyamment.
— Salaud , tu l'auras voulu !

Une brève lutte. Le coup de feu partit, à bout portant, étouffé
par l'étoffe moelleuse du manteau et couvert par les modulations
de la radio.

La portière claqua, et le meurtrier s'élança, reprenant cette
course éperdue qui l'avait amené du bagne à la liberté, cette liberté
qu 'il avait bien failli reperdre...

Il n'y eut plus dans la ruelle que le bourdonnement régulier du
moteur mêlé aux stridences de l'orchestre noir. Puis, une seconde
fois, la musique s'interronipit :

« On apprend à l'instant que le bandit dont nous vous avons
signalé l'évasion a volé un taxi immatriculé 21 AD 23, au volant
duquel il doit se trouver à l'heure actuelle. Communiquer tous ren-
seignements... »

Ça, l'occupant du taxi ne pouvait plus l'entendre. U était mort
de l'avoir compris lorsque, la lumière s'étant allumée, il avait pu ,
malgré le col relevé du pardessus gris, distinguer nettement sur la
nuque du chauf feur  cette large et frappante cicatrice en croix...

M. R.



«La TV nous a entendus
nous attendons beaucoup d'elle!>
écrivent à Claude Evelyne les « 18 » de Fontaines

Chère Madame,
La période d'examens qui correspondait avec votre venue à Fontaines

nous a empêchés de vous remercier pins tôt. Ces examens sont passés
heureusement, et nous attendons maintenant les vacances.

Le maître nous a demandé d'écrire nos impressions. Alors, au lieu de
vous envoyer dix-huit lettres, nous en extrayons les idées principales à
votre intention.

Beaucoup d'entre nous suivent les émissions de la télévision depuis
longtemps ; mais c'est depuis l'arrivée de Jérôme Bellaigue que nous avons
pu discuter de tout ce qu'elle représente pour nous, les enfants.

Grâce à lui, depuis deux mois et demi, nous avons pu lui poser des
questions, et il nous a répondu. Nous lui avons fait part de nos désirs, de
nos regrets, de nos espoirs, de nos désillusions.

La TV est ainsi devenue une chose vivante, intéressante, que nous
comprenons mieux maintenant et dont nous attendons beaucoup dans
l'avenir, puisqu'elle nous a entendus !

Et puis, il y a eu votre visite, d'abord souhaitée, puis devenue réalité.
Tous, nous vous sommes reconnaissants de nous avoir fait l'honneur et
l'immense plaisir d'être venue jusqu'à nous. Oui, tous nous disons merci
de tout cœur à la fée No 1 de la TV romande. Votre passager' dans notre ,
classe n'a pas été inutile puisque, par votre bowche, nous avons encore
appris beaucoup de choses et que, dès maintenant, nous sommes sûrs
d'avoir à Genève une grande amie qui nous comprend. Lorsque vous appa-
raîtrez sur nos écrans, nous saurons que ce n'est plus une inconnue qui
nous parle, mais bien la Claude Evelyne que nous avons vue, si gentille,
si douce, si compréhensive, ce mercredi 24 mars 1965, dans notre école. Et
puis, qui sait ?... peut-être irons-nous vous rendre visite, à notre tour, dans
vos studios ?...

C'est dans ce grand espoir que nous vous envoyons, grands et petits,
nos messages de reconnaissance et d'affection.

Vive Claude Evelyne ! Vive la TV des jeunes !
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Fontaines, expérience d avenir,
a accroché la télévision romande

Enfants de Fontaines, ceci est ma dernière lettre.
Tout a une fin, vous le savez. Nous nous connais-

sons depuis trois mois, et, aujourd'hui, nous sommes
des amis.

Lorsque je dis : tout a une fin, je ne pense nul-
lement à l'amitié, cela va de soi. Je pense seule-
ment à l'expérience « Fontaines ». Cette exp érien-
ce que nous avons tentée, nous l'avons réussie.
Nous avons voulu faire de votre école, à travers
vous, ce qu 'il est convenu d'appeler une école
« pilote ». Une école qui montre le chemin.

Guignol, c'est périmé S
Il fallait à tout prix que la télévision et l'opi-

nion publique, soient placées face à la réalité. Cette
réalite est simple : on ne s'est pas, ou tout au
moins , bien peu occup é de vous jus qu'à présent ,
vous considérant comme l'accessoire. On a dit :
on leur donnera un peu de film, un peu de dessin
animé, un peu de documentaire, un peu de ceci,
un peu de cela... En un mot comme en cent, on
s'est imaginé qu 'en vous distribuant les miettes,
on comblerait aisément votre appétit. Eh bien,
non ! Ceci a assez duré ! Le public TV, c'est vous,
tout autant que les adultes, et la direction des
programmes se doit de ce fait , de tenir compte de
vos avis et de vos besoins.

On pouvait se permettre autrefois de ne vous
proposer que guignol ou marionnettes. On n'en a
plus le droit aujourd'hui. En 1965, il vous est don-
né de regarder le monde à domicile. Vous avez
donc le droit d'être servis, bien servis, aussi bien
servis que les adultes. Cela, M. Schenker, direc-
teur du programme romand, l'a parfaitement com-
pris. Je dirai même qu'il est décidé à tout faire
pour que satisfaction vous soit rapidement donnée.
Il l'a dit à plusieurs reprises et me l'a redit mardi
dernier à Lausanne.

« La TV nous a entendus »
J'ai particulièrement retenu de cette lettre de

remerciement qne voifs adressez à Claude Evelyne,

la phrase suivante : « La TV nous a entendus , nous
attendons beaucoup d'elle ».

Elle vous a entendus, c'est vrai. Elle vous écou-
tera.

Claude Evelyne est venue jusqu'à vous. Son em-
ploi du temps, chacun le sait, ne lui permet guère
de tels déplacements. Sa nature chaleureuse l'a
bien sûr poussée à venir vous voir , mais ne per-
dez pas de vue que si Claude Evelyne a décide de
vous rencontrer , c 'est que , de par sa connaissance
des problèmes qui se posent aux jeunes , elle a
compris mieux que quiconque, que la TV roman-
de se devait d'être parfaitement consciente de vo-
tre existence et de votre désir de connaître.

Le mot « pilote », je l'ai tout à l'heure employé
à dessein. Oui , vous les 18, vous représentez une
classe pilote. Il fallait parler de vous. Il fallait
vous laisser parler. Pour « accrocher » les maîtres ,
les écoliers de notre région , l'opinion publique et
la TV. il le fallait.

Aujourd nui on parle de vous. Il faut  qu on en
parle chaque jour davantage. Pour ce faire, nous
irons voir d'autres écoles, d'autres maîtres, d'au-
tres jeunes.

Ce monde que vous ferez
Ceux-là, comme vous les 18, ne doivent pas

apprendre seulement dans les livres, mais aussi à
la TV. Il appartient donc à celle-ci de vous ap-
prendre SAIN, JUSTE et VRAI.

La TV est pour vous une façon de considérer
l'évolution du monde, des hommes et des idées
qui le composent. A le voir vivre aujourd'hui,
vous serez plus aptes à le mieux faire demain.

Les hommes de ma génération imaginaient à
votre âge, un futur édifié par Jules Verne. Vous,
vous êtes aujourd'hui de plain-pied dans le cos-
mos, et, arpenter l'espace n'a rien qui puisse le
moins du monde vous surprendre. De tout cela,
doivent être conscients ceux qui ont la charge
de vous informer et vous distraire.

J. B.
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se mettent à table...

Conviés mardi dernier à Lausanne par la TV romande,
en la personne de son directeur, M. René Schenker,
nous nous retrouvâmes, mes confrères et moi-même,
pour la seconde fois, assis à la même fable.

Si nous eûmes au cours de cette soirée, le plaisir
de savourer une excellente chère, ce n'est point du
côté des papilles que débuta notre activité. Au reste,
quand bien même ladite fable eût-elle été chargée
de mets sur le coup de six heures du soir, qu'il nous
aurait été parfaitement impossible de les honorer,
tant le débaf fuf passionnant ef passionné I

J'ai déjà dit ici fout le bien que je pensais de cette
rencontre mensuelle TV- presse. Mon opinion n'a
point changé. Elle s'est bien au contraire affermie, na
seraif-ce qu'en raison de ce côfé à la fois simple et
familial qui est le propre de ces rencontres.

M. Schenker s'étant proposé de nous entretenir des
questions relatives à l'information ef au sport, nous
le trouvâmes entouré des responsables de chacun de
ces secteurs. Côté information, Alexandre Burger, pa-
tron de « Continents sans visa », Ehrler, responsable
de « Carrefour ». Côté magazine, Claude Evelyne, côté
sport, Boris Acquadro.

Alexandre Burger nous brossa un tableau très vi-
vant de son activité et insista sur les difficultés innom-
brables qui narguent quotidiennement cette produc-
tion. Elles sont techniques, administratives et douanières
touf à la fois.

Il est effarant de penser que l M. Burger et ses colla-
borateurs sont constamment aux prises avec des pro-
blèmes de visas, de taxes , de droits, bref d'une my-
riade de « chinoiseries » dont ils sauraient d'autant
mieux se passer que le titre même de leur émission
n'est guère en rapport avec semblables tracasseries.

M. Burger insista sur l'aspect de plus en plus mouvant
de l'actualité. « L'actualité bouge, et bouge vite. Il
nous faut souvent bousculer les programmes pour
nous trouver aux rendez-vous qu'elle nous fixe, bien
souvent de façon fulgurante autant qu'imprévue. »

il fut également question de « Carrefour », de son
rôle régionaliste ef de l'émission «Le Point ».

Je crus bon à ce propos de faire remarquer à nos
hôtes que le très large éventail d'émissions d'infor-
mation qui est celui de la TV romande, semble pour
le moins disproportionné par rapport à la misère qui
s'esf installée dans d'autres secteurs des programmes,
ne serait-ce que celui des variétés, Il serait malséant
de comparer le volant financier de l'O.R.T.F. à celui
de la TV suisse, mais enfin on se doit de constater que
les émissions d'information sont plus abondantes côfé
Suisse qu'elles ne le sont côté France... Pourquoi ?

Sur ce point, le débat 8 n'est pas clos.

* * *
Il fut également question des émissions destinées

aux femmes. Nous nous accordâmes à penser, aussi
bien journalistes que représentants de la TV, qu'il

n était en aucune façon souhaitable de « débiter cette
forme de programme en tranches » plus longtemps.
Il nous a été dit è ce propos que dès l'été prochain,
la rubrique en question reprendrait son autonomie.

A propos du Téléjoumal , M. Schenker rappela que
dans ce domaine particulier, la TV romande n'était
pas maîtresse chez elle. En effet, le plus souvent, la
« cuisine » est préparée à Zurich. Elle arrive toute
chaude, • prête à être servie depuis Genève. Prati-
quement, les présentateurs se contentent de lire des
textes qui ne sont pas les leurs, ce qui donne le
navrant résultat que l'on sait.

Sur ce sujet, nous aurons à revenir beaucoup plus
en détail. Les responsables du Téléjournal n'étant pas
présents lors de notre rencontre lausannoise, M. Schen-
ker jugea fort justement qu'il n'était pas souhaitable
d'en parler davantage pour cetfe fois.

* * *
On en vint au sport, royaume de M. Acquadro. Du

sport à la publicité, il n'y a qu'un pas. Un pas minus-
cule qui fut vite franchi.

Le problème est très complexe. On ne peut pas êfre
tout à fait « pour » la publicité sur les stades. On ne
peut pas davantage être tout à fait « contre ».

Il y a à n'en pas clouter un côté « bandit » à tout
cela. Les supports publicitaires en fonf voir de « verfes
ef pas mûres » aux cameramen et aux producteurs,
lesquels le plus souvent n'en peuvent mais !

Boris Acquadro nous conta à propos des « pirate-
ries » publicitaires quelques histoires vécues qui lais-
sent rêveur. Celle, bien sûr des panneaux qui ne
figuraient pas au contrat et qui, avec des ruses de
Sioux, sont subrepticement installés en plein dans le
champ des caméra s quelques instants avant le début
de la rencontre.

La télévision — expliquait-il — serait en droif de re-
fuser de transmettre dans de telles conditions... mais
quel tollé ce serait devant les récepteurs... I

Et puis il y eut la merveilleuse histoire du catcheur
qui faisait toujours en sorte de tomber de la même
façon, au même endroit, les pieds en l'air... parce
que sur ses semelles, il y avait une publicité... I

Lorsque, au terme du souper, Boris Acquadro m'en-
tretint de l'attitude de l'ASF vis-à-vis de la TV je ne
pus m'empêcher de la trouver pour le moins « surpre-
nante ». C'est le « NIET » à peu près sur toute la ligne...

* * *
Voilà dans les grandes lignes, ce dont il fut question

lors de cette rencontre. Nous fûmes unanimes à penser
les uns ef les autres qu'elle avait été fructueuse et
s'était déroulée dans un climat extrêmement cordial.

M. Schenker avait raison de souligner, lorsque nous
l'avons rencontré à Genève, il y a de cela un mois,
que ces réunions se devaient de n'être en aucune façon
des « conférences de presse ». Il s'agit bien plutôt d'un
dialogue entre amis qui ne peut conduire qu'à du
mieux.
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Télévision suisse

avec la participation
de Jean ROSTAND
7 avril à 21 h 25

Devrait-on conserver dans des banques
frigorifiques internationales les sperma-
tozoïdes des grands hommes, pour en
faire bénéficier, grâce à l'insémination ar-
tificielle, les familles désireuses de se ser-
vir de la semence d'un Einstein ou d'un
Picasso ?

Devrait-on conserver un échantillon-
nage complet des spermatozoïdes de no-
tre génération au cas où surviendrait
un désastre atomique ?

L'hérédité est-elle plus importante que
l'éducation ?

Peut-on supprimer les tares héréditai-
res.

Trouvera-t-on, grâce à la génétique,
l'origine de la vie ?

Voilà quelques-unes des questions qui
seront débattues au cours de l'émission,
à l'occasion du centième anniversaire de
la publication des premières lois de la
science del"hérédlté par Mendel en 1865.

Quant à Jean Rostand, vous le connais-
sez. Ce qu'a dit de lui le professeur Pa-
rai éclaire avec beaucoup d'exactitude le
visage intérieur d'un homme pur qui a
magnifiquement travaillé pour l'homme.

« ... On ne saurait proposer à l'Imita-
tion ce qui est inimitable. L'exemple de
Jean Rostand est avant tout celui d'un
homme dont la vie a trouvé son unité
dans la logique d'une inspiration conti-
nue. Libre, parfaitement désintéressé,
n 'ayant jamais rien demandé au-dehors,
n'écoutant que ses voix intérieures, il a
toujours été fidèle à lui-même par la pu-
reté de laX' foi en une mission, et la lu-
cidité de l'intelligence... »

« Je sais le dernier
des savants artisans... »

(TV SUISSE)

L'homme à la recherche de son passe

La reine Hatckepsout à Deir El ISahuri.
Elle f u t  la seule à monter sur le trône des p haraons.

, (TV SUISSE)

Télévision suisse

L'EGYPTE (2) Une émission de Pierre Barde et Henri Stierhn

9 avril à 21 h 25

Cette seconde émission de la série consacrée a i ngypie
par Pierre Barde et Henri Stierlin , dans le cadre des do-
cumentaires intitulés « L'homme , à la recherche de son
passé », a pour thème le pharaon, homme et dieu.

L'archéologue et historien Serge Sauneron, de l'Institut
français du Caire, brosse un portrait de ce roi tout-puis-
sant, divinisé, qui se fit construire des tombeaux et des
temples qui tiennent du prodige.

Les Egyptiens qui excellaient à illustrer les scènes de
la vie quotidienne, et ce, à tous les niveaux de la société,
ont laissé gravés dans la pierre des témoignages qui ,
aujourd'hui encore nous permettent de saisir presque sur
le vif tous ces détails qui firent la grandeur d'une capti-
vante civilisation.

Nous le verrons, ce pharaon prêtre et guerrier, repré-
senté sur les bas-reliefs de Thèbes et de la Vallée des rois.
Nous serons les témoins de l'achèvement de sa tombe, nous
le verrons organiser des parties de chasse au gros gibier,
et le suivrons jusqu 'en Syrie et au Liban, là où l'ont em-
mené de lointaines campagnes.

Cela se passait il v a trois ou quatre mille ans...
Et pourtant , il semble clans un tel contexte , que ces

hommes jaillissent de leurs bandelettes et revivent sous
nos yeux... Simplement parce que cet art qu 'ils ont su
faire vivre, les a d'une certaine façon , empêchés de mou-
rir.

Fontaines
à la TV romande

La TV romande, après avoir consacré
à Fontaines une séquence de c CARRE-
FOUR » (édition du 25 mars), s'est fait
l'écho dans son dernier bulletin d'infor-
mation de la visite rendue à nos amis
par Claude Evelyne.

Succédant aux images que de nom-
breux téléspectateurs ont pu voir, les
lignes qui suivent montrent d'éloquente
manière, l'importance qu'attachent à no-
tre enquête les responsables de la télé-
vision.

Mercredi dernier, impatients et fébri-
les, les élèves du petit village de Fon-
taines, près de Neuchâtel, s'apprêtaient
à voir se réaliser un de leurs vœux :
Claude Evelyne, présentatrice et anima-
trice d'émissions pour les jeunes, allait
venir leur rendre visite. Il y a long-
temps qu'on en parlait. Les problèmes
relatifs à la télévision avaient été étu-
diés en classe, et l'intérêt que la jeu-
nesse de Fontaines portait aux émissions
la concernant prouvait que quelque
chose devait être tenté pour qu'un con-
tact direct fût établi entre la télévision
et les enfants.

Pouvait-on trouver une meilleure am-
bassadrice que Claude Evelyne ? Sa gen-
tillesse, son enthousiasme, son émotion
aussi ne manqueraient pas de créer une
ambiance de compréhension et de con-
fiance. De nombreuses questions furent
abordées et il fut intéressant de cons-
tater que ces jeunes de 10 à 15 ans
avaient, sur un grand, nombre de pro*
blêmes, des idées qui surpassaient sou-
vent en intérêt celles émises par des
adultes.

REPORTAGES
Les 20 métiers de l'infirmière . . 4 avril 18 h 30 Suisse
Cinématoblle 5 avril 19 h 40 Suisse
Folklore de France : la basse Pro-

vence 6 avril 18 h 55 France
Les coulisses de l'exploit . . . . 7 avril 20 h 30 France
Continents sans visa : le point . . .  8 avril 21 h 20 Suisse

• L'homme à la recherche de son
passé : l'Egypte 9 avril 21 h 25 Suisse

; CONSULTEZ CHAQUE JOUR VOTRE PROGRAMME
: HABITUEL DANS VOTRE JOURNAL

La télévision suisse et la télévision française se réservent
le droit d'apporter toutes modifications à leurs programmes

THÉÂTRE-CINÉMA
Cours de bonheur conjugal, d'après

André Maurois (ler épisode) . . 3 avril ? France
Remous 3 avril 17 h 00 Suisse
L'Œuf et moi (film de Ch. Erskine,

avec Claudette Colbert et Fred
MacMurray) 3 avril 20 h 35 Suisse

Spectacle d'un soir , d'un seul ou
d'aucuns, de Luigi Pirandello . . .  4 avril 20 h 25 Suisse
Sacrée jeunesse (film de A. Bertho-

mieu) . . ; 5 avril 20 h 30 Suisse
Gertrud (film danois de Cari

Dreyer) 6 avril 20 h 30 France
Procédé « G », une aventure du Saint 6 avril 21 h 10 Suisse
Le 5 à 6 des jeunes 7 avril 16 h 45 Suisse

VARIÉTÉS
Gilbert Bécaud 3 avril ? France
Foi-mat 16,20 4 avril 14 h 30 Suisse
L'antenne est à nous 8 avril 16 h 30 France
Ni figue ni raisin 9 avril 20 h 35 Suisse

ARTS ET MUSIQUE
Le peintre Jean Verdler 6 avril 22 h 40 Suisse
Les grands écrivains, Henri Guille-

min présente : Rimbaud (1) . . 5 avril 22 h 00 Suisse

SCIENCES
En direct de... l'Hôtel Dieu (Lalou

et Barrère) 5 avril 21 h 30 France
L'Héridité, avec Jean Rostand . . .  7 avril 21 h 25 Suisse

j SPORTS
j Les championnats suisses de gym-
[ nastique 4 avril 14 h 30 Suisse
i Débat sportif : le cyclisme suisse en

1965 6 avril 22 h 00 Suisse
j Eurovislon : en relais différé de
I Berlin : athlétisme, Allemagne -

USA, commentaire Boris Acquadro. 7 avril 22 h 30 Suisse1 Eurovislon : en relais différé de
| Berlin : athlétisme, Allemagne -

USA, commentaire Boris Acquadro . 8 avril 22 h 00 Suisse
et à 22 h 45 Suisse
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A PROPOS DE «FRATERNELLE AMAZONIE »
«Le film d'un Romand qui honore le cinéma

français » dit la publicité de FRATERNELLE
AMAZONIE . De ce film et de son auteur, nous
parlerons la semaine prochaine, à l'occasion d'une
projection sur les écrans de notre ville.

Voici l'« affaire » : le film de Lambert , partout
où il passe, obtient un grand et mérité succès.
Paul Lambert est Suisse, Genevois. Il signe pour-
tant un film français, produit par un Français,
monté par un Suisse, mais qui travaille en
France, Henri Colpi, accompagné d'une musique
d'un Français, Michel Legrand. Des fonds du
Centre national de la cinématographie française
ont permis à Lambert de terminer ce film.

Ce son t des faits. Mais pourquoi ? Lambert,
il y a quelques années, revient du Brésil où il
a partagé l'existence quotidienne d'Indiens, les
a filmés en 16 mm et en couleurs. Il pense que
son film pourrait être proposé à Connaissance
du Monde. Puis il sent, il sait qu'il peut toucher
un plus large public, qu'il faut faire un film
normal, en 35 mm. Il est en Suisse : notre pays
dispose d'une nouvelle loi sur le cinéma ; cette
loi accorde des primes à la qualité, une fois le
film terminé et jugé bon ; cette loi permet aussi
de financer en partie la production de films. Il
s'adresse à Berne, aux commissions fédérales
compétentes : un jour, Lambert apporte neuf
bobines de son film en 16 mm, non sonorisées,
montées sommairement. Les autorités regardent
une partie de ces documents. Echec : elles ne
voient pas comment aider Lambert. Pourtant, il
est mis en contact avec M. Jean Gabus, qui trouve
le matériel filmé très intéressant sur le plan
ethnographique. Mais le temps passe. Lambert,
déçu de ne pas trouver quelqu'un qui l'aide dans
notre pays, part à Paris. Il rencontre un chef
de cabinet du ministère des affaires culturelles,
qui l'introduit auprès du ministre Malraux. Celui-
ci, à son tour, le met en relation avec les auto-
rités cinématographiques françaises qui n'hési-
tent pas à l'aider largement.

Voilà pourquoi le film d'un Suisse qui touche
actuellement un grand et vaste public porte la
nationalité française.

On pourrait s'indigner, crier au scandale, pro-
tester contre une loi qui ne permet pas d'aider
un Lambert, ironiser sur le fait qu'un des rares

films suisses à succès soit devenu français. Ainsi
fut fait dans la presse genevoise.

Je vais peut-être étonner ! Il n'y a pas là ma-
tière à scandale. Essayons de voir pourquoi.
Lambert a eu raison de s'impatienter. Il a le
droit le plus strict d'être déçu, de le dire. Les
autorités fédérales du cinéma sont fort ennuyées:
c'est aussi leur droit le plus strict.

Nous verrons la semaine prochaine ce qu'est
le film, comment il doit tout ou presque au com-
mentaire de l'auteur , aux images si fidèles, au
ton généreux et fraternel de l'homme.

Je me pose depuis quelques jours une question.
Aurais-je pu, si Lambert m'avait montré ses neuf
bobines, comme il les a montrées à Berne, sentir,
comprendre le film qu'il aurait pu en tirer ?
Peut-être, en l'écoutant, en lui demandant de
dire son premier commentaire. Mais autrement '?
J'aurais probablement réagi comme les respon-
sables des commissions fédérales. Et pourtant ,
par ma formation de critique, par l'intérêt que
j'apport e aux tentatives de jeunes cinéastes, je
crois être capable d'attention, au sens profond
du terme.

C'est donc dire bien honnêtement que j'ai
peine à trouver anormale la réaction des com-
missions fédérales. Ses membres, en effet, ne
sont pas particulièrement préparés pour donner
à une œuvre toute l'attention qu'elle mérite.

Je comprends donc aussi bien les réactions
justifiées de Lambert que l'erreur d'appréciation
des autorités cinématographiques fédérales. Mais

il est évidemment ridicule que l'œuvre d'un
Suisse soit devenue française.

Il faudrait donc que de semblables erreurs ne
se produisent plus. Pour cela il faut que l'esprit
avec lequel les subventions et les primes sont
accordées se modifie. Il faut , dans un domaine
culturel où les lois économiques n'ont pas grand-
chose à faire, savoir courir des risques. Le cri-
tique, le cinéphile, l'honnête homme cultivé ne
reprocheront jamais à une commission fédéral e
d'avoir su être imprudente. Quand un gouverne-
ment accorde une aide à un peintre, s'interroge-
t-il sur son œuvre future , se demande-t-il s'il
« vendra » bien ? Non, il prend des risques.

Certes, même avec la plus grande attention, il
pourrait arriver qu'on laisse passer sans savoir
le découvrir un futur Godard, un futur
Calsa vêtes.

C'est la leçon- à tirer de cette absence d'aide
à un film qui le méritait. Mais il est peut-être
possible de venir encore en aide à Lambert, qui
est producteur de son film pour la Suisse. Il
reste peut-être à lui attribuer une prime à la qua-
lité, à bien l'accueillir quand le démon de l'aven-
ture humaine et cinématographique le repren-
dra. Il reste à souhaiter que les autorités fédé-
rales élargissent un jour le cénacle de ceux qui
donnent leurs préavis, sans chercher à tout prix
à composer les commissions pair de savants do-
sages. Des qualités de cœur, d'attention sont
peut-être aussi un critère...

Freddy LANDRY Une séquence de « Fraternelle Amazonie »

ET ABAND ONNÉE

T • i 1 i i • Un singulierLe com du grand public : marché...

Film italien de Pietro Germi avec Sté-
phanie Sandrelli, Sandro Urzi, etc.

Lors du dernier Festival de Cannes, ce
film obtint un demi-« Ticket d'or», prix
décerné à une œuvre supposée commerciale
par les directeurs de salles. 11 le méritait
effectivement, ce qui justifie sa place dans
notre nouvelle chronique.

L'argument est simple : Peppino est fian-
cé à un laideron. Il regarde avec gour-
mandise la très joli© sœur de sa fiancée,
Agnès, et consomme sa « gourmandise ».
Scandale : le père, don Vinenzo, réclame
« réparation » de l'honneur bafoué, c'est-
à-dire le mariage du séducteur et de sa
victime. Mais Peppino, lui aussi, a le sens
de l'honneur : il refuse d'épouser une fille
séduite, même s'il est le séducteur. Don Vi-
nenzo n'aura de cesse qu'il n'oblige par
ses agissements diaboliques Peppino à
épouser sa fille. Il y parvient, meurt, mais
le mariage, récompense suprême, s'est par-
faitement bien déroulé.

Pietro Germi expose une situation simple,
avec une réelle efficacité. Le succès de
DIVORCE A L'ITALIENNE devait être ex-
ploité : il l'a été, avec succès. On peut
donc dire que SEDUITE ET ABANDONNÉE
est une suite commerciale du premier. La
Sicile y sert aussi de toile de fond. Les
comparaisons s'arrêtent ta : dans le pre-
mier, c'est une situation légale et ridicule
qui était dénoncée avec vigueur. Ici, ce

sont des habitudes mentales, morales et
finalement hypocrites qui sont attaquées.
SÉDUITE ET ABANDONNÉE n'a pas la
portée sociale de DIVORCE A L'ITALIENNE.

Germi se laisse aller à certaines facilités :
il cède en effet à certains gros effets co-
miques. Et Urzi, qui n'est pas un nouveau
Raimu pour ceux qui aimaient cet acteur,
charge à plaisir son jeu, ne reculant de-
vant rien. Heureusement, l'acteur qui joue
Peppino, petite moustache et couardise, est
excellent. De même que Stephania San-
drelli, qui mérite bien d'être séduite et don-
ne nettement l'impression d'y prendre plai-
sir. Elle développe un climat erotique qui
rend parfois le film assez troublant.

Les facilités signalées, il faut bien re-
connaître que SÉDUITE ET ABANDONNÉE est
souvent drôle, toujours efficace, solide, bien
ficelé, avec des recettes éprouvées.

Et il fait rire. Le public du Festival de
Locarno saisissait lors de la soirée de clô-
ture toutes les finesses d'un dialogue. Cela
est communicatif.

Mais le rire de gens qu'on estime l'est
plus encore. Ce soir-là, le rire d'une amie
polonaise d'origine russe éclatait. J'en fus
surpris et sollicitai quelques explications :
» Chez nous, en Ukraine, c'était exactement
la même chose. » « Seulement, ajouta son
mari le cinéaste Stavinsky, Dieu s'appelle
Marx. »

F. L.

LE C I NE M A  FRAN ÇAIS  ET LA GUERR E D 'ALGERIE
(A propos de L'INSOUMIS,

d'Alain Cavalier , avec Alain Delon ,
Léa Massari)

Dans plusieurs pays, le cinéma
est un témoin du temps présent :
c'est le cas, aux Etats-Unis, au Ja-
pon, en Italie, un peu en Suède,
un petit peu en Pologne et en
Tchécoslovaquie. En France, la si-
tuation est bien différente. Censu-
re, crient immédiatement ceux qui
cherchent à tout prix le scandale.
Peut-être leurs attaques sont-elles
partiellement justifiées. Mais sont-
elles pures ?

Il est exact que le cinéma fran-
çais, ces dernières années (de 1954
à 1962 environ) a très peu mon-
tré ou évoqué la guerre d'Algérie.
Nombreux furent  ceux qui utili-
sèrent ce silence pour attaquer la
Nouvelle Vague. Parce qu 'ils ne
parlaient pas de cette guerre, les
jeunes cinéastes français démis-
sionnaient ! Mais comment au-
raient-ils dû en parler aux yeux
de ces criti ques qui, comme par

hasard, se disaient tous de « gau-
che », chacun , bien sûr , détenant
la vérité , différente de celle du
voisin ? En étant anti-O.A.S., an-
tifrançais (mais cela, sous-enten-
du), pro-F.L.N. (un peu moins
sous-entendu). Ils demandaient au
cinéma, non de donner des films,
mais de défendre leurs idées. L'un
de ces critiques allait jusqu 'à accu-
ser François Truffant , signataire
du MANIFESTE DES 121, d'avoir
agi par opportunisme.

Passons sur cette attitude faite de
passion politique et d'aveuglement.
Il est vrai pourtant , que le cinéma
français est resté très prudent , sou-
vent silencieux, sur ce problème
de la guerre d'Algérie, comme il le
fut des années auparavant sur la
guerre d'Indochine. Des allusions
discrètes clans LA DÉNONCIATION
de Jacques Doniol-Valcroze , LES
PARAPLUIES DE CHERBOURG de
Jacques Demy, l'admirable ADIEU
PHILIPPINE de Jacques Rozier.
Avec LES OLIVIERS DE LA JUS-

TICE, James Blue a tenté d'ap-
procher les réalités algériennes
d'avant 1955. Nous ne connaissons
pas ce film.

Un film a traité ce problème :
LE PETIT SOLDAT de J.-L. Go-
dard. Seulement Godard n'abordait
pas le sujet sur le plan politique,
ce qui lui valut de se faire traiter
de fasciste ! Dans la confusion mo-
rale de 1960, il fit un film qui
parlait de la confusion morale, de
la difficulté d'engagements clairs
individuel et politique. Il reflétait
l'époque. On ne sut point le voir.

Alain Cavalier, ancien assistant
de Louis Malle, aussi a abordé ces
problèmes. Dans LE COMBAT DANS
L'ILE, il trace un portrait lucide
et somme toute généreux d'un jeune
« fasciste î>, mais se range claire-
ment aux côtés d'un intellectuel de
gauche qui , contre son gré, adopte

À
£9 Marion Brand o
V dans « L'Insoumis »
1 (Archives)

des méthodes violentes. Dans L'IN-
SOUMIS, il décrit l'itinéraire géo-
graphique et moral d'un déserteur
de la légion qui devient employé de
l'O.A.S., y renonce pour délivrer
une jeune femme avocate qui dé-
fend des membres du F.L.N. Ici
encore, Cavalier accorde toute son
attention à ce personnage. Mais les
deux films sont aussi de très bel-
les histoires d'amour.

LE PETIT SOLDAT, LE COMBAT
DANS L'ILE, L'INSOUMIS sont des
films semblables et différents à la
fois. Il est impossible de les lier
à une position politi que bien arrê-
tée. C'est peut-être pourquoi ils ont
été si violemment haïs. La guerre
d'Algérie est l'un des princi paux
sujets de ces films, mais pas elle
seule. Ses conséquences morales
sur un ou des individus y sont
aussi présentées. Ils sont des mi-
roirs, déformants et infidèles peut-
être, d'une double réalité, collecti-
ve et individuelle. Ils méritent no-
tre attention.

F. L.

Gina Manès revient
a 1 écran

Gina Manès qui f u t  une très
grande vedette avant la guerre,
a été interviewée p ar un confrè-
re de la presse télévisée, au mois
de février.  Ce f u t  sa chance —
et celle de Serge Gobbi — tour-
nant « Pas de panique » et cher-
chant une mère de cinéma pour
Pierre Brasseur. Gina Manès qui
participe encore à des tournées
théâtrales en p rovince est ravie
de la proposition.

Tabarly n'aime pas
le cinéma

1 Le journal de bord d'Eric Ta-
barly est devenu un film, dont
le fils de Georges Simenon Marc,
a tourné le 20 août dernier les
premières séquences. Mais Ta-
| barly n'est pas convaincu : il
1 trouve que le cinéma est fasti -
| dieux « puisqu'il faut recommen-
¦ 'cer plusieurs fois les mêmes
J scènes ».

I Les projets
de Louis Malle

(i Depuis qu'il est au Mexique,
Louis Malle est p lein d'optimis-
me. Lorsqu 'il aura terminé « Vi-
vo. Maria » avec Brigitte Bardot
et Jeanne Moreau , il entrera en
négociations avec Richard Bur-
ton qui devrait être sa vedette
dans «Le  Partage des eaux »
adapté du roman d 'Alex Carpen-
ter.

Le premier film
des moins de quinze ans

Nous verrons bientôt et au ci-
néma et à la télévision « Il no
leur sera fait aucun reproche »,
dont la particularité est d'avoir

I

été interprété par des j eunes de
12 à 16 ans. Le réalisateur, Oli-
vier Fourcade, a tourné ce film
avec ses petits 'camarades en Pro-
vence. Pour cela, il a dépensé
toute sa fortune : les 2534 francs
que contenait son carnet de
caisse d'épargne.

Les femmes
les plus fascinantes
du monde

Marion Brando, à Paris, a
donné une conférence de presse
au cours de laquelle il a décla-
ré que, pour lui, les femmes les
plus fascinantes du monde sont
Jeanne Moreau et Arletty.

Une vedette
de quatre-vingt-trois ans

Sy lvie, 83 ans, 'qui interpréta
80 rôles, devient vedette dans
« La Vieille Dame indignée » que
tourne le producteur le p lus jeu-
ne d'Europe, René Allio , 26 ans.
Elle af f irme qu'elle n'a p as le
temps de se reposer ; d'ailleurs,
affirme-t-elle , « elle a l'éternité
pour cela ».

Audrey Hepburn : la meilleure...
L'Académie britannique du f i lm a élu Audrey Hep burn et

Richard Attenborough « meilleurs acteurs 1964 » pour les rôles qu'ils
ont tournés respectivement dans les f i lms « Charade » et « Guns of
Batasi ».

(Belino AP)

Richard Schweizer
est mort
L'écrivain cinématographique le
p lus connu de Suisse , Richard
Schweizer, s'est éteint brusque-
ment à Zurich. Il était président
du conseil d' administration du
théâtre du Schauspielhaus et
avait 65 ans. Parmi ses œuvres
les plus connues , citons « La
Dernière Chance » (1945), « Le
Fusilier Wipf » (1938), « Le
Sergent Studer » (1939) et de
nombreux f i lms sur les œuvres

de Gotthelf.
(Photopress)

Les petites pestes
France Gall, après son prix de

ll'Eurovision, a été sollicitée pour
poser des photos « sexy ». Réponse
de France : « Je laisse cela à Syl-
vie Vartan... »
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Constructeur, Saint-Biaise

i

Quelques magnifiques bateaux de pêche, cruisers,
voiliers, dingy.
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Profitez dès aujourd'hui

TéL 7 53 05
1 caravane suspension Mercedes 4 X 2  mètres
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garantissons, en effet , le maintien de l'assurance de l'indemnité journalière
* ' $É jusqu'à l'âge de 65 ou de 70 ans, celle de l'indemnité journalière d'hospi-

jï * -- y- ] iV talisation et des frais de traitement à vie, même si le maximum de l'indem-
Ir l nité journalière a été épuisé par une longue maladie ou que l'assurance
W-- " / a été mise à contribution dans une forte mesure. En cas d'incapacité
ijj| ' permanente de travail , cette prévoyance vous assure une compensation
jJlJjÇ , f Wju ||§ de votre perte de gain. Au surplus, elle vous garantit les soins et traite-
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t'\'' ÉHK.^ '"' K. '"SIBS». de la famille ne saurait être ébranlé, même lors de maladies graves et
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j | Voyagez pou? les
1 VACANCES de PÂQUES
; i Nos cars modernes sont prêts à i
| vous emmener aux 4 points cardl- B
p naux, par exemple : ¦ j| ;

1.0.4. 9j.  L'ESPAGNE ensoleillée, |
t hôtels de premier rang |î

à Comarruga, à partir |
de . . . . Fr. 310.— g

j 11.4. 9j. PORTOROZ, paradis de |
vacances au bord de fi

? l'Adriatique (Yougosla- w

à partir de Fr. 265.— |
!'; 11.4. 9 j. Vacances sans soucis I

dans les lies paradisia- lj

I

siaques de MALI LO- \
SINJ, E
à partir de Fr. 325^— I

12.4. 8j. RIVA DEL GARDA, I
(hôtel mondain, immen- ||
se parc), |vï
à partir de Fr. 305.— I;

12.4. 8j. VIENNE avec excursion I
dans le Burgenland 1
(avec guide) , hôtels de §
premier rang, à partir M

S de . . . .  Fr. 465.— î
I 13.4. 7j. BERLIN (visite de la |

ville dans les secteurs f;
est et ouest, ainsi que i
Nuremberg) ,

!

à partir de Fr. 410.—
14.4. 6j .  COTE-D'AZUR ET RI- |

VIERA ITALIENNE (3 S»
nuits à Nice), à partir fr
de . . . .  Fr. 335.— jj

14.4. 6], PROVENCE - CAMAR- S
GUE - MARSEILLE !
(voyage dans le. « Wild- j
West » européen) , à "
partir de . Fr. 340.— |

3 voyages

I

que nous vous recommandons
tout particulièrement :

12.4. 12 j. N A P L E S  - R O M E  1
(Sienne - Florence, 3
nuits à Rome) . C e  i
voyage n'est jamais plus ii
beau qu'en printemps, |ï

Fr. 695.— |
12.4. 8j. LA RHENANIE - LA \

HOLLANDE - ZUY- I
DERSEE . Fr. 480.— |

14.4. 6j. LA RHENANIE - LA j
' HOLLANDE - BELGI- I
j QUE . . . Fr. 380.— \2 voyages dans le para-

dis des célèbres champs j
de fleurs (avec guide). 8

\ Demandez, s.v.p. notre programme j
auprès de votre agence de voyage Jjj
ou chez Èd

à 1

tAtutri J KALLNÂCH P 032 / 822 822

4.2 ou 3.8? 3.4 ou 2.4?
Mark 2 ou Mark 10, «S» ou «E»?
Jaguar 1965 c'est, et de très loin, la qualité la plus haute w m j f * *  I I A  W%pour le prix le plus bas... C'est votre meilleur choix possible, [ J% m 1 1 /k iM?
comme valeur et comme voiture. M/™%%J\^# %Ï̂  ̂ Ĵ ^̂ ^̂ ^fc»8!_
Un coup de téléphone et nous vous le prouverons. ^̂  j f ~  

^̂
f " ... '" ' '  ~ ""'V " "" •¦'¦ ¦ ~y^...

Garage des 3 lois, 11, Pîerre-à-Maze!, Neuchâtel té!. 5 83 ©1 fe fi ÊÊÊ ' .. ^

J" I» ^̂^W i! T ww /lTf 7« ff 3_ti,U-_m-mL_W_ W- U- WKsL 
* '''*¦* "V l̂i»*f'* k̂fc. j & i ï s k  vL\-f t-r̂ L̂^i-m\ 4**̂ " ¦* *Û
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Le ski-club des Ponts -de-Martel
a fêté son 20me anniversaire

(c) Après un hiver fructueux, concours de slalom, concours de l'OJ. et
ggmkana de l'OJ. à la Maltournée et tro is mois de ski sur la p iste éclairée
des Prises , notre ski-club a tenu à f ê t e r  dignement son 20me anniversaire
samedi dernier par une soirée récréative o f fer te  à ses membres passifs  qui
sera redonnée pour le public ce soir dans le but d' aider à couvrir les f ra is
importants d'installation die l'éclairage de la p iste de ski. Elle f u t  un p lein
succès grâce au fa i t  qu 'elle était l'œuvre collective de membres de la société ,
pour en narrer en revue-op érette les fa i t s  et gestes de ta société pendant ces
20 ans tout en magnifiant les saisons, dans la forêt .  A cette occasion Arnold
Thiébaud , la principale cheville ouvrière des soirées, ancien président et membre
fondateur  f u t  nommé membre d'honneur.
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À travers le rapport de gestion de la Banque cantonale

Nous lisons dans le rapport de gestion
de la Banque cantonale neuchâteloise :

Le canton de Neuchâtel a poursuivi, en
1964, sa politique de recherche de diver-
sification de son industrie. Les principales
branches de l'économie neuchâteloise pré-
sentent, à fin 1964, des résultats très en-
courageants se résumant brièvement com-
me suit :

L'industrie horlogère suisse, en dépit
d'une concurrence étrangère toujours plus
active, a, une fols de plus, battu son
record de l'année précédente. Les ventes
à l'étranger se sont, en effet , élevées à
1630,8 millions de francs contre 1497 ,8
millions de francs en 1963. Par rapport à
l'ensemble des exportations suisses, l'in-
dustrie horlogère représente une fraction
de 14,2 %, soit presque la même propor-
tion que l'an dernier (14,3 %) .

Mécanique
Depuis quelques années, l'Industrie de

la mécanique occupe une place toujours
plus nette dans l'activité économique du
canton. Bien qu'elle se soit particulière-
ment développée au Locle, le Val-de-Ruz
et la Béroche comptent également d'im-
portantes entreprises. La qualité de ses
produits lui permet de concurrencer
l'étranger, non sans qu'elle ait dû con-
sentir à de modestes réductions de prix.
Les résultats sont néanmoins excellente,
une organisation et une rationalisation
plus poussées ayant permis de compenser
l'augmentation des frais. Des portefeuilles
de commandes bien garnis permettent de
supposer que cette branche continuera à
mettre sa capacité de production intégra-
lement à contribution, malgré les diffi-
cultés Inhérentes au recrutement d'une
main-d'œuvre spécialisée.

Machines à tricoter
La fabrication des machines à tricoter,

favorisée par le lancement de nouvelles
machines automatiques, a poursuivi son
activité dans , de bonnes conditions. La fa-
veur dont jouissent les articles de tricot
ne semble pas devoir diminuer. L'exten-
sion ultérieure demeure toutefois liée aux
possibilités d'engagement de la main-
d'œuvre et aux conditions qui en décou-
lent, tant en ce qui concerne les salaires
que les frais de production en général.
L'exportation pourrait être influencée, évi-
demment, par les signes de ralentissement
que manifeste l'extension économique dans
bien des pays. Les mêmes aléas se font
sentir dans la fabrication des machines-
outils à laquelle le récent transfert dans
de nouveaux locaux d'une impartante en-
treprise, ne lui a pas encore permis d'at-
teindre un plein rendement. L'orientation
du département décolletage vers la fabri-
cation de pièces pour les machines à
tricoter s'est poursuivie en dépit de la
concurrence étrangère, soutenue par des
discriminations douanières. La fourniture
de pièces pour l'armement suisse" n'en a
pas été négligée pour autant.

Chocolat
Divers éléments se sont conjugués pour

ralentir la progression des ventes de
chocolat, à savoir : les grandes chaleurs
de l'été dernier, la réduction des prix de
vente en Allemagne et une certaine satu-
ration du marché. Les touristes qui, eux
aussi, apprécient toujours la qualité
suisse, y ont heureusement apporté une
large compensation. L'exportation, quelque
peu inférieure en quantité, dépasse de
2,4 % en valeur les chiffres de l'année
précédente. Les prix des matières pre-
mières ont évolué diversement. Tandis que
le cacao et le sucre étaient en baisse, la
poudre de lait renchérissait de 30 cen-
times par kilo. Malgré l'augmentation du
coût du matériel d'emballage, des frais
de transport et des salaires, la rentabi-
lité a pu être assurée grâce à des me-
sures de rationalisation et à l'ajustement
des prix de vente. En définitive, l'exer-
cice peut être , considéré comme satisfai-
sant. Il en est de même des perspec-
tives pour 1965, bien que la main-d'œuvre
et l'étroitesse des marges posent de sé-
rieux problèmes dont la solution risque
de ne pas rester sans influence sur l'abon-
dance du choix.

Cigarettes
Bien que le taux d'accroissement des

ventes de cigarettes en Suisse ait été
moins fort que celui de l'année précé-
dente, la fabrication dans le canton a réa-
lisé un chiffre d'affaiies de 7,8 % plus
élevé et a augmenté ainsi sa quote-part
au marché. La création d'un nouveau
centre de production a permis d'améliorer
la capacité de fabrication et les condi-
tions de travail du personnel. Dn système
de contrôle perfectionné a contribué en
outre à élever le niveau de la qualité.
Ces progrès ont été accompagnés du lan-
cement d'un nouveau filtre double d'une
efficacité accrue, accueilli avec succès
tant en Suisse qu'à l'étranger. L'augmen-
tation du coût de la main-d'œuvre et
des frais ayant pu être compensée par
des revenus provenant de l'étranger, le
résultat de l'exercice est satisfaisant.

Commerce île détail
Dans leur ensemble, les résultats pour

le commerce de détail sont encourageants,
mais l'accroissement des ventes est géné-
ralement moins fort que ces dernières
années, si l'on tient compte de l'augmen-
tation de la population. Certains maga-
sins spécialisés ont enregistré, en fin de
saison, un léger recul. Le froid ayant sévi
avant Noël a stimulé la vente des arti-
cles de sport. En revanche, les ventes de
fin de saison et de soldes n'ont pas donné
les mêmes résultats qu 'autrefois et ne
fournissent plus l'occasion de liquider
certains articles démodés» La prospérité
dont jouit le public lui permet de s'appro-
visionner durant toute l'année au goût du
jour. Son choix continue à se por-
ter spécialement sur les articles de
qualité. Les heures d'ouverture des ma-
gasins donnent toujours lieu à de labo-
rieux pourparlers, dont les résultats de-
meurent incertains, en raison des diver-
gences d'avis et des besoins des diffé-

rents genres de commerce. L'application
généralisée de la semaine de 5 jours
n'est pas de nature à simplifier le pro-
blème. Les approvisionnements s'effec-
tuent sans difficultés et si ' quelque in-
certitude voile le développement de la
situation économique, les perspectives
pour 1965 demeurent favorables.

Artisanat
Toutes les branches de l'artisanat, en

rapport avec la construction, ont été oc-
cupées à plein rendement. Dans certains
corps de métiers, les délais d'exécution
ont eu de la peine à être maintenus, re-
tardant ainsi l'achèvement d'immeubles
dont le gros œuvre était terminé depuis
quelque temps. Les problèmes de ratio-
nalisation à l'ordre du jour ne semblent
pas encore avoir trouvé de solution pra-
tique, capable jusqu'à présent de re-
médier à cet état de choses. La fonda-
tion d'une « Centrale suisse pour l'encou-
ragement de la construction de loge-
ments » pourra sans doute y apporter une
utile contribution. Les organisations arti-
sanales entendent coopérer avec cette ins-
titution et se sont en outre activement
préoccupées des mesures prévues dans le
cadre de la lutte contre le renchérisse-
ment que, dans leur ensemble, elles sont
loin d'approuver.

Bâtiment

Il était difficile de prévoir dans quelle
mesure les arrêtés fédéraux contre le
renchérissement exerceraient leurs réper-
cussions sur l'industrie du bâtiment. Si
cette inconnue subsiste, l'activité dans la
branche, en 1964, a encore été fort in-
tense. Les entreprises ont dû mettre leur
capacité de production intégralement à
contribution et, comme chez les artisans,
la terminaison des bâtiments a subi
quelquefois d'assez longs retards. En fin
d'exercice, les projets en cours assuraient
encore du travail pour plusieurs mois,
tandis qu'à fin 1963, les carnets de com-
mandes permettaient l'établissement de
programmes allant jusqu'à une année et
au-delà. La construction d'établissements
hospitaliers et scolaires, l'exécution de
travaux publics de tous genres, en cours
ou en projet, permettront encore d'occuper
un nombreux personnel en 1965. Mêmes
constatations pour les travaux de génie
civil, en raison des besoins découlant de
l'épuration des eaux, de la terminaison
de travaux routiers Importants.

A plus longue échéance, il est à pré-
voir que les restrictions apportées sur les
plan fédéral au financement des routes
provoqueront un certain ralentissement.

Dans l'ensemble du canton, les loge-
ments terminés sont en augmentation de
211 sur le chiffre de l'année précédente,
tandis que le nombre des bâtiments ter-
minés recule de 10. C'est là, sans doute,
le fait des restrictions auxquelles a été
soumise la construction des maisons fa-
miliales. Quant aux constructions proje-
tées, leur régression, aussi bien en ce qui
concerne les bâtiments que les logements,
vient étayer les considérations ci-dessus.
Cette année de nouveau, la mise en ex-
ploitation de nombreux complexes indus-
triels explique que le nombre des bâti-
ments nouvellement assurés contre l'in-
cendie reste au même niveau, tandis que
le chiffre d'assurance présente une forte
augmentation par rapport à 1963..

En dépit de l'effort fourni dans la cons-
truction de logements, la pénurie subsiste
encore de façon aiguë dans de nombreux
endroits et plus particulièrement dans les
trois grandes villes. Le même problème
se pose d'ailleurs sur le plan suisse ;
il a engagé les autorités fédérales à en-
visager l'ouverture de crédits pour plus
de 2 milliards de francs, pour encourager
la recherche en matière de rationalisation
dans la construction, favoriser l'établisse-

ment de plans d'aménagement, réduire
le taux d'intérêt, consentir des prêts en
second rang et fournir les fonds néces-
saires à la consolidation de crédits de
construction. Toutefois, les prestations de
la Confédération ne pourront être accor-
dées que si les cantons, avec le concours
des communes, participent à l'action. Jus-
qu'à présent, le canton de Neuchâtel
n 'avait pas pu y prendre part, en raison
des conditions dont l'aide fédérale était
assujettie. Il est à souhaiter que ces
obstacles soient éliminés et que nos auto-
rités cantonales et communales trouvent
dorénavant, sur le terrain fédéral, un
appui qui leur permettra une intervention
encore plus intensive.

L'aménagement
de l'« Entre-tteax-lacs »

Dans le cadre de l'aménagement du ter-
ritoire, les autorités cantonales, en con-
cours avec les communes intéressées, ont
voué un intérêt constant aux questions re-
latives à l'implantation dans la région di-
te « Entre-les-deux-laos » d'une cimen-
terie et d'une raffinerie de pétrole. Ces

ventions découlant de l'arrêté fédéral
du 13 mars 1964. La modification du
droit successoral paysan, réclamée avec
insistance, est retardée par les difficultés
que rencontre la revision du droit fon-
cier à laquelle elle est liée. L'année 1964
a été favorable à l'agriculture. Les
foins, sans être de qualité exceptionnelle,
ont pu être rentrés dans de bonnes con-
ditions. Il en est de même du blé dont
le prix n'a pas varié. Les betteraves ac-
cusent une teneur en sucre légèrement
supérieure à celle de l'année précédente
et leur prix a passé de 7 fr. 50 à
8 fr. 30 les 100 kg. Le lait est payé
3 centimes de plus depuis le ler avril
1964. Bien que ses comptes ne soient pas
encore connus, la Centrale laitière qui a
bénéficié, de son côté, d'une amélioration
de la marge sur le lait en vrac, enre-
gistrera un résultat satisfaisant. Signa-
lons, enfin, le succès obtenu par plusieurs
agriculteurs du canton à l'Exposition na-
tionale de Lausanne.

Ainsi que le montre le tableau ci-des-
sous, la surface du vignoble est en régres-
sion constante depuis plusieurs années.

Raisin Jus de
Nombre Gerles récoltées : de table raisin doux

d'ouvriers en blanc en rouge Total kg kg
1960 20.288 36.767 5.372 42.139 15.254 35.736
1961 19.906 35.173 4.178 39.351 206.949 25.817
1962 19.357 34.017 4.802 38.819 15.497 9.482
1963 19.069 27.453 3.020 30.473 2.079 3.333
1964 18.401 35.036 5.923 40.959 6.603 7.028

nouvelles industries, dont l'arrivée a don-
né lieu à maintes polémiques, permet-
tront de varier la gamme des activités
industrielles du canton et le rendront
moins vulnérable aux fluctuations éco-
nomiques. Elles constituent, en outre,
un apport apprécié pour le développe-
ment d'une région dont le caractère
agricole et viticole sera néanmoins res-
pecté.

Agriculture
Comme toutes les branches d'activité,

l'agriculture subit depuis quelques années
des réformes de structure qui tendent au
même but : réduire les frais et la main-
d'œuvre, tout en augmentant la producti-
vité. Ce phénomène se traduit par une
amélioration annuelle de rendement d'en-
viron 4 % par personne occupée, tandis
que le nombre des exploitations diminue,
au contraire, de 4 % également. On as-
siste aussi à l'abandon toujours plus fré-
quent de l'élevage du bétail au profit de
la culture des produits du sol, qui n'as-
treint plus le paysan de façon aussi In-
tense. La motorisation y contribue aussi.
La formation professionnelle prend le pas
sur les méthodes empiriques ; les cours
préprofessionnels ne rencontrent plus d'op-
position et ceux de l'école d'agriculture
sont de plus en plus suivis par les jeunes
agriculteurs. La terminaison à Cernier, en
1965, du bâtiment d'exploitation et d'une
maison d'habitation destinée au personnel
enseignant, favorisera les conditions dans
lesquelles les futurs agriculteurs pourront
s'initier aux méthodes modernes. Des réu-
nions d'anciens élèves témoignent de l'in-
térêt que suscite maintenant la science à
la campagne. Sous l'impulsion du dépar-
tement de l'agriculture et des sociétés
d'agriculture, les avantages du travail en
commun sont mis en évidence. Les résul-
tats du centre collecteur de Cornaux, tout
comme ceux du centre de ramassage et
du séchoir à herbe du Val-de-Travers,
viennent étayer ces avantages. De son cô-
té, l'Etat Intervient pour faciliter les re-
maniements parcellaires, dont l'un est ac-
tuellement en cours aux Bayards, tandis
qu'un second est en voie de réalisation
au Val-de-Travers. Le centre d'insémi-
nation artificielle de Pierre-à-Bot prend
toujours plus d'importance. Notre canton,
dont une bonne partie est classée en zones
de montagne 1 et 2, bénéficiera des sub-

Ce recul provient essentiellement de
l'extension des villes et des villages du
littoral, ainsi que de la suppression de la
culture dans la zone C où le rendemnet
et la qualité s'avéraient moins favorables
et où l'arrachage de la vigne a été sub-
ventionné par les pouvoirs publics. Les
chiffres ci-dessus démontrent en outre que
la récolte de 1964 dépasse à peine quan-
titativement la moyenne des cinq der-
nières années. Les conditions atmosphéri-
ques, normales dans l'ensemble, malgré
la sécheresse de l'été, permettaient d'es-
compter davantage, mais les effets du gel
de 1962-1963 et de l'orage du 6 août
1963 ont réduit les prévisions.

La teneur moyenne en sucre, plus de 73
degrés Oeschslé pour le blanc et plus de
88 degrés pour le rouge et une qualité bien
équilibrée, permettent de classer la ven-
dange de cette année parmi les meilleures.

i Le prix de la gerle de blanc a passé de
140 fr. à 150 fr., tandis que celui du
rouge était maintenu à 200 fr. Si ces
prix ne tiennent compte que dans une
faible mesure de l'augmentation des frais
de production, ceux qui sont fixés sur le
plan fédéral | pour le raisin de table se
sont révélés insuffisants et n'ont pas per-
mis de donner à cette forme d'utilisation
du raisin la place qu'elle mérite, aussi
bien pour ,1e consommateur que pour le¦ producteur. Les autorités qui, à plusieurs

i reprises, sont intervenues en faveur de la
viticulture, poursuivent leurs efforts en
encourageant les mesures propres à en

M améliorer les conditions . . d'exploitation.
' ' C'est ainsi qu'elles ont renouvelé leur ac-

tion de blocage-financement et que la
station d'essais viticoles continue ses ex-
périences pour arriver, par une rationa-
lisation des méthodes de culture, à une
réduction des frais de production et, par-
tant, à une amélioration de la situation
du vigneron. ' ,

Bois
Le marché du bois n'a pas échappé

aux effets de l'augmentation du coût de
la vie. L'observation plus stricte des
prescriptions légales en matière de trans-
port et le coût plus élevé de la main-
d'œuvre ont provoqué une hausse des
frais d'exploitation, qui n'a pas pu être
reportée sur les prix de vente. Pour les
grumes, ceux-ci accusent un nouveau flé-
chissement de 5 % à 10 % suivant la qua-

lité. Cette tendance à la baisse a été fa-
vorisée par les importations et par la
situation du marché depuis les tempêtes
de 1962. La réduction des droits de
douane, en vertu des conventions de
l'AJE.L.E. a facilité l'entrée en Suisse, à
des prix concurrentiels, depuis les pays
nordiques et l'Autriche, de sciages et de
bols pour la fabrication de cellulose. Si
ces facteurs devaient se manifester de
façon plus prononcée, ils ne resteraient
pas sans Influence sur la situation des
communes pour lesquelles le rendement
forestier constitue un élément essentiel
de recettes.

Tourisme
Après le léger recul constaté en 1963,

le tourisme dans le canton de Neuchâtel
a progressé à nouveau en mai, et plus
encore en été. Les circonstances météoro-
logiques très favorables et diverses mani-
festations ont sensiblement influencé ce
mouvement.

L'activité hôtelière, qui ne reflète pas
tous les aspects du tourisme, mais en est
cependant un des éléments essentiels, reste
chez nous sensiblement marquée par le
cours des saisons ; il est notamment très
difficile de faire face à la demande du-
rant les mois d'été où lac et Jura ont
un attrait certain. Une mise à disposi-
tion plus importante de logements de va-
cances pour cette période constituerait
Indubitablement un appoint appréciable
pour notre économie.

La moyenne de séjour dans les hôtels
est actuellement de deux jours par hôte ;
elle est ainsi en très légère hausse, mgis
si les estivants vivant en camping ou en
appartements étaient recensés, on enregis-
trerait vraisemblablement une assez sen-
sible augmentation de la durée moyenne
de séjour.

C'est dire que les touristes sont aussi
en partie « résidants ». Ils n'Intéressent
donc pas uniquement l'hôtellerie et les
transports, mais le commerce en général.
Toutes nos entreprises ont donc avan-
tage à encourager cette forme d'activité
économique.

Les comptes de l'Etat
Les comptes du canton de Neuchâtel de

l'exercice 1964 se soldent par des chif-
fres très satisfaisants. En effet , les re-
cettes ont atteint le montant de
91,540 ,000 fr. alors que les dépenses se
chiffrent par 86,822,000 fr. y compris

3,336,000 fr. d'amortissements. Le boni
de 4,718,000 fr. facilitera l'introduction
de la nouvelle loi fiscale où les déduc-
tions à caractère social seront beaucoup
plus importantes.

Les besoins de trésorerie de l'Etat et
des communes sont toutefois tels que ces
corporations de droit public doivent de
plus en plus faire ' appel aux emprunts.
Les tâches qui leur sont confiées dans
le domaine des constructions scolaires,
ravitaillement ou épuration des eaux, ainsi
que la modernisation de certains réseaux
électriques ne peuvent plus être reportées.
Heureusement que la prospérité actuelle
permet des rentrées fiscales record qui,
d'une manière générale, s'adaptent assez
bien à l'évolution des finances publiques.

Concert d'orgue
COLOMBIER

( sp )  Dernièrement, au temple de Co-
lombier, M. Guy Bovet a donné un réci-
tal d' orgue , commenté par M. G.-H.
Pantillon. Le programme était varié et
présentait nombre d' œuvres inconnues.
Il a permis au musicien de donner toute
la mesure de son talent. Nous avons
entendu d'abord une p ièce d'un Espa-
gnol , Correa de Arauxo. Tour à tour
sombre et sautillante, cette musique
contient de grandes audaces d'écritures ;
comme d' ailleurs ces deux p ièces d'au-
teurs anonymes ang lais, qui mirent en
valeur la sûreté de l' organiste et les
possibilités multip les de l'instrument.
Contrastant avec l'ûpretê du premier
morceau, la toccata de Scarlatti est une
suite en quatre parties , resp irant le
bonheur et la joie de vivre . On aurait
souhaité p lus d'abandon et de g énéro-
sité dans l'interprétation . Puis ont suc-
cédé une sorte d'impromp tu , « Volun-
targ » de John Stanley et l' andante pour
orgue mécanique de Mozart . Mais ce
f u t  dans « Postlude » ef « Litanies »
de J .  Alain que Guy Bovet montra ses
qualités éblouissantes d'organiste. L'in-
terprétation vivante et colorée produisit
une grande impression. Signalons enf in
l'excellence des commentaires de M.
Pantillon.

Il y a à Londres nn scandale des habitations sordides
et qu'il conviendrait d'arrêter

Une «maladie »
dont on ne parle
guère

« Une famille nègre de quatre personnes payait cen t francs par semaine
un appartement meublé de quatre pièces à Hackney. Le propriétaire aug-
menta le loyer à cent vingt-cinq francs. Les locataires ayant refusé de
payer, il fit couper le gaz, l'électricité et l'eau pour les forcer à partir. »

C'est le « cas 84 » consigné dans
le rapport Milner Holland qui vient
d'être publié à Londres. Voici le
« cas 175 », plus étonnant encore :
« A Paddington , un couple d'un cer-
tain âge vivait , avec sa fille, de-
puis 27 ans, dans un appartement
non meublé de trois pièces, assez
vétusté (pas de toilettes privées),
payant un loyer « contrôlé » de
20 fr. par semaine. Un Noir de
l'Ouest africain racheta l'immeuble,
se surnomma « le dictateur » et or-
donna à tous les locataires payant
un loyer « contrôlé » de s'en aller.
Après avoir engagé une action en
justice qui lui coûta 2500 fr., le
couple était toujours là. Le nouveau
propriétaire, alors, pour s'en débar-
rasser, fit changer les serrures de
la porte d'entrée, endommagea vo-
lontairement la toiture de sorte que
la pluie pénétrant dans l'apparte-
ment occupé par le couple, arracha
les tap isseries... »

Le rapport Milner Holland, pré-
paré à la suite de l'éclatement en
1963 de ce qu'on a appelé le scan-
dale Rachman, est un document de
420 pages sur les conditions d'ha-
bitation à Londres, et il renferme
plus de mille « cas » de « misère
humaine » de ce genre.

Des malheureux, dont on voulait
qu'ils quit tent  tel ou tel immeuble
(où ils habitaient depuis des an-
nées), trouvèrent des rats crevés
sur le seuil de leur porte, et même
des serpents dans leur salle de
bains ; ailleurs, l'épouse d'un loca-
taire fu t  frapp ée de coups, le ré-
servoir d'eau fracassé, l'apparte-
ment inondé... Un millier de « cas »
semblables officiellement établis

dans le rapport Milner Holland, et
le « Daily Mail » assure qu 'on en
relève des centaines, des milliers
d'autres chaque année !

Le « rachmanisme »
et ses séquelles

Qui était Rachman ? Un obscur
Polonais, venu à Londres après la
guerre, sans un penny. Il trouva
un sordide filon : l'exploitation de
la détresse humaine causée par l'ef-
froyable pénurie de logements à
Londres.

Il racheta, à bas prix, des dizaines
d'immeubles locatifs, à moitié vides
(en raison de leur détérioration
avancée), où vivaient cependant des
couples ou des personnes, seules
payant un loyer « contrôlé », c'est-
à-dire fixé sur la base des prix
d'avant-guerre.

Ces locataires, il les fit partir par
les méthodes de « pression » les plus
choquantes, et installa ensuite à leur
place des familles d'immigrants
qu'il exp loita sans vergogne et des
prostituées auxquelles il demanda
jusqu'à cent vingt francs par jour
pour une misérable chambre.

Rachman créa ainsi un « empire »
comprenant une centaine d'immeu-
bles et de clubs mal famés. Il dis-
parut mystérieusement en 1962,
mais ce n'est que l'année d'après
— à l'occasion du procès Ward
(de l'affaire Keller - Profumo - Iva-
nov),  auquel son nom fut mêlé ¦—¦
que ses abominables activités appa-
rurent  au grand jour.

Le contrôle des loyers dont bé-
néficiaient jusqu 'en 1957 — lors-
que la loi fut révisée, tous les co-
cataires occupant des appartements

depuis Pavant-guerre rendait , dans
les quartiers résidentiels de Lon-
dres, la propriété d'immeubles lo-
catifs souvent d'un apport ininté-
ressant ; aussi négl igeait-on d'en-
tretenir lesdits immeubles (d'où l'ef-
frayante proportion de taudis à
Londres), ou les vendait-on à bas
prix.

Perec Rachman comprit vite
comment cette situation pouvait
être exploitée, surtout dans une ville
surpeup lée souffrant d'une crise ai-
guë du logement. On ne peut cer-
tes, légalement, sans prétexte vala-
ble, chasser de son appartement un
locataire à loyer « contrôlé » : mais
on peut lui rendre si intenable l'exis-
tence qu 'il finit  par partir. Et c'est
précisément ce que faisait Rach-
man. Mort , ses méthodes cependant
continuent, ainsi que le montre
abondamment le rapport Milner
Holland.

Mettre un terme
à l 'immigration

La pénurie de logements est telle,
cn effet, que le locataire — et
qu'il jouisse encore d'un statut de
« loyer contrôlé » ou non — est
placé à la merci du propriétaire
(d'un autre côté, il est vrai , comme
le font sentir plusieurs lettres pu-
bliées par le « Sun », tous les loca-
taires ne sont pas des anges de dou-
ceur, et dans certains quartiers à
forte densité de gens de couleur,
il en est qui se conduisent en van-
dales).

Le gouvernement Wilson est dé-
cidé à agir : non seulement à sévir
contre les Rachman d'aujourd 'hui ,
mais à accélérer le rythme de la
construction d'immeubles locatifs .
Le rapport Milner Holland précise
qu 'à Londres seulement 190,000 fa-
milles ont immédiatement besoin
d'un logement (d'autre part , 7000

personnes sont littéralement sans
toit , et « gîtent » la nuit dans des
abris de for tune) .

On doute cependant que les tra-
vaillistes puissent , tels qu 'on les
connaît , résoudre la crise du loge-
ment. Ils mettent Rachman et la
spéculation immobilière sur le
compte du régime tory : soit ; l'ère
Macmillan a été celle d'un maté-
rialisme outrancier, de l'argent vite
gagné.

Mais Rachman fut  une consé-
quence directe du régime travail-
liste d'Attlee , sous lequel on cons-
truisit  extrêmement peu (les entre-
prises privées étant paralysées) et
on introduisit une série de contrô-
les au rebours du bon sens (les
loyers contrôlés généralisés ont dé-
couragé les honnêtre propriétaires).

C'est sous Attlee aussi que fut con-

clu le fameux « pacte noir » (su-
cre) avec Cuba, au détriment de
la Jamaïque, laquelle, appauvrie,
envoya ses fils en Angleterre.

On ne peut, en effet , dissimuler
que la présence de près d'un million
de « coloureds » (Antillais d'abord ,
Pakistanais et Indiens ensuite) a
considérablement aggravé en
Grande-Bretagne le problème du lo-
gement.

M. Wilson commence à compren-
dre qu 'il faut mettre un terme à
cette immigration. Il reste que, ces
deux dernières années seulement,
dix mille Noirs ont réussi à entrer
clandestinement dans le pays, à la
barbe des services de contrôle in-
troduits par les conservateurs...

Pierre COURVILLE

COMMUNIQUÉS
« LA CRÉCELLE »

au Théâtre de Neuchâtel
Les Productions Jhéâtrales Georges Her-

bert présenteront lundi au Théâtre de
Neuchâtel « La Crécelle » de Charles Dyer ,
adapté par Albert Husson. Cette pièce,
d'un ton tou t à fait original et d'un

. charme envoûtant a suscité lors de sa
création à Paris, à La Gaieté Montparnas-
se, un enthousiasme unanime du public
et de la critique. Jacqueline Gauthier ,
comédienne à l'art subtil et au registre
très étendu , y trouve l'un des meilleurs
rôles de sa carrière.

Météorologie naturelle :
le comportement des bêtes

Minuit les coqs chantent : demain
nous aurons du brouillard... Avant la
création des stations météorologiques,
ce genre d'observation tenait lieu de
prévisions du temps.

Les hommes de la terre avaient ainsi
une quantité de pointa de repère pour
prévoir le temps du lendemain ou des
jours suivants.

Si les rhumatisants étaient un baro-
mètre assez précis, le comportement
des animaux était aussi très prisé.

Le paysan annonça i t  « du beau D si
les rainettes chantaient à la tombée
de la nuit , si les hirondelles volaient
très haut , quand des chauves-souris se
croisaient et se recroisaient le soir, si
les pigeons s'éloignaient du pigeonnier.

On disait que le temps était à la
pluie lorsque les crapauds coassaient
l'après-midi et quand les moucherons
volaient bas...

Quant à l'orage nous le sentons tous
arriver.

Chez les animaux, les fourmis démé-
nagent leurs œufs, le bétail hume l'air
naseaux tendus, les pigeons restent au
pigeonnier et les abeilles s'endorment
dans le calice des fleurs...

Observations aussi précises que poé-
tiques , mais qui , aujourd'hui , a. encore
le temps d'aller voir ce qui se passe
chez les fourmis ou même de prendre
le temps de lever les yeux pour regar-
der voler les hirondelles... quand elles
sont là ?
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I É . - l| Armoires frigorifiques j
iSÉpIf '•"l̂ ll

1 jff ^̂ ^~^; J| à 
compresseur 

— 5 ans de 

garantie 

1

iàêCĴ  ' *¦'* r BBK«?^SÉ ' ' 
120 litres COQ." 1
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I SÂTRAP Satra|3 D*xe 1
I I70D encore meilleur marché ! Sat P̂ DfillIXe --« j

Un avantage : la ristourne ou escompte 5% osssr , -

I LES ÉCONOMIES "" ~"' T|
:

I COMMENCÉES t-. -y J *dm^. Ï '—S
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f j j
| , Avec les Peugeot 404 construites pour durer, donc très économiques à j!
S l'usage, vous avei la possibilité de vous offrir en occasion, la meilleure ;!

| des voitures européennes de renommée mondiale, de force moyenne, j!
î> et dont les qualités les plus connues sont : 1

| TRÈS GRANDE ROBUSTESSE 
' 

f

| INTÉRESSANTE ÉCONOMIE D 'EMPLOI |

| MA GNIFIQ UE TENUE DE ROUTE ' ||
1 FREINAGE TRÈS SÛR j j

| DIRECTION PRÉCISE ET DOUCE |:
f ¦RAFOiV D£ BRAQUAGE TRÈS COURT ¦!

I CLIMA TISA TION INTÉRIEURE PARFAITE jî
I 9 CV-4 L 'IMPÔ T, 72 CV EFFECTIFS, 4 VITESSES jj

¦ S 
<¦

| CHOIX MAGNIFIQUE DE BELLES LIMOUSINES jj
I 4 PORTES, 5 PLACES (Quelques-unes avec toit ouvrant cou- l!
j lissant eu acier) Expertisées et garanties par l'agence ii

PEUGEOT de NEUCHÂTEL
| J.-L. SEGESSEMANN & SES FILS, GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL iî
| TÉL. 5 99 91. —. Pierre-à-Mazel 51 — Début route des Falaises. Magasin \
% d'exposition également en ville près de la place Pury : Place-d'Armes 3. |
| Places de stationnement en zone bleue derrière l'immeuble : rue du Musée. |
1 GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT A INTÉRÊTS RÉDUITS. \
| Demandez la liste complète, avec nombre de kilomètres et prix, venez ','.
<> les voir et les essayer sans engagement. S

| MÊME MAISON : GARAGE DES GOUTTES-D'OR, route de Neuchâtel, f
5 Saint-Blalse, à 200 m à l'est de la plage de Monruz. S

L 

AGENT PEUGEOT DEPUIS 34 ANS î

Du nouveau dans la nature, Mesdames,
du nouveau également
dans vos toilettes printanières

N 'attendez plus, inscrivez-vous à
l 'Ecole Club Migros

COURS DE COUTURE

Neuchâtel, 11, rue de l'Hôpital Tél. 583 48
¦ 

A vendre

Mercedes
190 SL

gris métallisé
hard-top, radio

Blaupunkt, en par-
fait état de marche;
voiture très soignée.
Reprise éventuelle.

Tél. 5 97 88 pendant
les heures de bureau

¦̂̂ MIU*
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CITROEN 2 OV
Type AZL, verte, 1961

46,000 km
parfait état

GRAND GARAGE
ROBERT
Neuchâtel
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A vendre une

Mercedes
190 SL, état

impeccable. Tél.
5 5130 aux heures

ds bureau.

A vendre

Fiat H 00
modèle 1961,

38,000 km, 3400 fr.,
excellent état ;

DKW 1956

A vendre

2 CV
modèle 1960,

87,000 km. Toit ;
neuf. Bon état.

Tél. 5 94 67.

A vendre â$) |

SIMCA 1000
modèle 1963 g

Belle occasion , 1
parfait ¦ état dei
marche., Moteur I
entièrement ré- 1Visé. Peu roulé W
depuis la révi- g
sion. l

Pr. 3800.— IExpertisée |
Essais sans en- S
gagement. Pacili- 1
tés de paiement, B
Garage R. Waser |9
Rue du Seyon m
34-38, Neuchâtel m

Tél. 5 16 28 P

impeccable, 1600 fr

©las Isa?
2 CV, 400 fr.

Lambretta
13,000 km, ' 300 .fr .

. '¦Tél. (038) ? 90 23.

Occasion

Ptèees de
rechange

Peugeot 203
carrosserie intérieu-

re, mécanique,
pneus. Rensei-
gnements : tél.

(038) 815 69.

Seule la qualité
g en matchandise et pose

donne satisf action !
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1 
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I © ESCALIERS en plastique suisse résistant et antidéra-
pant recommandé par MM. les architectes.
® LA MÉNAGÈRE reçoit avec plaisir les siens et ses
invités !
• LE COMMERÇANT efficient se modernise par des sols

i et escaliers rajeunis ! C'est dans son intérêt ! Chaude
réception : bonnes affaires !

ï ® POSE EN QUELQUES HEURES ! du plaisir pour 30 ans !

i JP̂ P̂ BffiflBBSfi l ¦' Neuchâtel
W^ïfM^lrfMyîO Tél. (038)
™SJM™̂ |Mtf4 i 5 59 12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES f
! Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 M

GARANTIE : fi
2 ans, sur tous défauts de marchandise et de pose F

A vendre Vespa
125 1965, 5000 km.

Bas prix.
Tél. (038) 5 85 15.

A vendre pour
cause de .double

emploi

Chevrolet
Power-Glid 1951
en très bon état,

expertisée,

Fr» 75©.»»

Garage Stauffer,
Serrières,

Tél. 8 33 43 ou
6 30 48.

A vendre WÊBB _ \

MG Midget fl
modèle 1962 I

superbe cabriolet I
de sport. 2 pla-1
ces, de première H
main. Avec di- Ê|
vers accessoires, g]

Pr. 4950.— > j
Essais sans en- 9
gagement. Pacili- m
tés de paiement, M

Garage R. Waser B
Rue du Seyon H
34-38, Neuchâtel M

AGENCE I
MG MORRIS B
WOLSELEV i i

A vendre

Citroën
2 CV

modèle 1962, bleu
clair , en très bon

état général. Pneus
neufs.

Tél. (037) 7 29 79. A vendre

Lambretta
1961, blanche, par-
fait état. S'adresser

à M. Albert Her-
mann , chemin de la
Roussette, Cortail-

lod. Tél . 6 48 47.

A vendre

Austin
Sprite 1962
rouge , 30,000 km,

capote neuve, par-
fait état général et

pneus neufs.
Tél . (037) 7 29 79

(reprise éventuelle).

A vendre

FSfêD
Versailles, bon étal

j de marcher prix
; avantageux.
I Tél. 5 47 51, le soir.

IMM f̂cl 
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A REMAULT 4 SW
£ f \. gris foncé, 1960, 69 ,000 km

QtENAUir) parfait état

\||̂ GRAND GARAGE
f̂ ROBERT

Neuchâtel
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A vendre

Spitfire 1963
17,000 km, blanche
avec intérieur noir

et radio, pneus
neufs, voiture
impeccable.

Tél. (037) 7 29 79
(reprise éventuelle) '

A vendre

Austin ID
Healey 3000

modèle 1961
cabriolet avec

hard-top roue à
rayons, Overdrive,

première main, non
accidentée. Facilités

de paiement.
Tél. (032) 2 03 33

(bureau)

Wm——Vm—WÉSm—wE——Wî l^^^^Ê^^^^^^
jM PEUGEOT 404 commerciale, 1963, |
j p 9 CV, 5 portes, 50 kg de I
M charge utile plus conducteur et ë
H un passager ou 5 personnes I
Bj plus 300 kg, 4 vitesses, !
B 55,000 km.
Ë PEUGEOT 404, 9 CV, 1962, grise, !
ifi toit ouvrant, intérieur simili [
H PEUGEOT 404, 9 CV, 1962, tur-
& quoise, toit ouvrant, intérieur
*yà simili
I SIMCA BEAUL1EU, 12 CV, 1960,
|5 bleue, 4 portes, révisée, 6
ijj places

| CITROËN ID 19, 10 CV, 1962,
Ëjj verte, 4 portes, toit beige, li
i'J soignée

1 VOLVO 122 S/B 18, 9 CV, 1963, I
N blanche, 4 portes, intérieur 1
ï simili I
S DAF 600 Luxe, 1961, 3 CV, jau- I
ffl ne, 2 portes, moteur neuf. *

m Ces voitures sont expertisées
K Facilités de paiement (

I SEGESSEMANN & FILS
i GARAGE DU LITTORAL et
1 GARAGE DES GOUTTES-D'OR S
h. Téléphone 5.99 91

y Exposition également en ville lj
o près de la place Pury : rue de m
m la Place-d'Armes 3, Neuchâtel. t.j

Occasion
A vendre vélo Vap,

et un vélo Peu-
geot, avec plaques,

100 fr. pièce.
Tél. (039) 5 22 36.

A vendre

vélomoteur
50 cm3, marque
Pony, en bon état.

Tél. 5 12 15.

Particulier vend

2 CV
Citroën

en parfait état.
Tél. 5 22 33. A vendre

Mercedes 220 S. Eb.
modèle 1960, 9000 francs.
Tél. 5 84 00.

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker

Tél. (038) 716 76

A vendre fj^p ||
FORD TAUNUS 17 M1

modèle 1960 f '
Très soignée. j ':|
Embrayage et I;
freins neufs. t\

Très bon état w
de marche.
Pr. 3750.— i .
Expertisée i. :

Essais sans en- H
gagement. Pacili- 08
tés de paiement. H
Garage R. Waser H
Rue du Seyon M
34-38, Neuchâtel. H

A vendre

FORD
CONSUL
en très bon état.

Tél. 5 34 30.

A vendre

Canot-moteur
pour ski nautique, type glisseur,
4 places. Construction bois léger.
Moteur Evinrude 25 CV. Le tout en
parfait état. Prix Fr. 3500.—.
Faire offres  sous chiffres A S
64527 N Annonces Suisses S. A., 2001
Neuchâtel.

, A vendre

Opel
Capitaine

modèle 1956, en
bon état, expertisée.

Tél. 7 03 53.

A vendre

Simca
« Ariane» 7% CV,

modèle 1960 en
parfait état, 1000 fr .

S'adresser à
M. Lancetti,

Prébarreau 1.

Magnifique occasion,
à vendre

Velosolex
roulé 50 km maxi-

mum, équipé de
pare-chocs, rétrovi-

seur, couvre-selle,
porte-bagages à

ressorts, réservoir
supplémentaire,

cédé à

375 fr.
pour cause imprévue

Tél. (039) 5 22 36.

Occasion
chambre à coucher
avec entourage et

couvre-lit ; un buf-
fet de service, un

chauffe-eau à gaz,
un chauffage à ma-

zout . Tél. 4 18 50.

A vendre pour
cause de deuil

Fiat 2100
1959, 51,000 km,
parfait état de

marche.
Tél. (038) 6 36 09.

Superbe occasion

Volvo 122 S
i960, moteur et
peinture neufs.

Tél. (038) 8 40 66.

j * ESTAFETTE I
I /c=\ jaune, 1960, 32,000 km |
' \Hlp/ peinture neuve S
E \ly GRAND GARAGE (j

V ROBERT a
?' Neuchâtel t]

A vendre

Austin 1100
modèle 1965,

16,900 km, teinte
vert foncé , intérieur
satin beige. Etat de

neuf.
Tél. (037) 7 29 79.

A vendre
VESPA 125 cm3

en bon état.
Tél. 5 83 05.

A vendre

VW 1961
limousine noire,

55,000 km.
Tél. (038) 5 67 46-A vendre

voiture Ford
. 12 CV, en bon
état de marche

Fr, 450.--
Tél. 5 55 45, dès

17 heures.

Studebaker
1956, 15 CV, modèle
HAWK, 6 cylindres,
en ordre et exper-

tisée, à vendre
3700 fr.

Tél. (038) 4 19 48.

A vendre
1 tapis coco 3 x

2 m ; 1 chauffe-eau
à gaz , le tout en

bon état.
Tél. 5 90 34.

A vendre

RenauSt
Frégate

transfluide (con-
viendrait pour tirer

caravane), 900 fr.
Tél. (038) 9 16 07.

A vendre

FIAT 1100
1957, excellent état.

Prix 1600 francs.
Téléphoner après

les heures de bureau
au 7 43 21,

Camions d'occasion
provenant de reprises,

à vendre

MAN, Mercedes, Henschel, Saurcr,
Berna , 3, 4 ct 5 mètres cubes, trac-
tion normale et tout terrain , pont
f ixe  ct pont basculant.  Livrés prêts
à l'expertise ; reprises et facilités de
paiement.
.1. Mounoud, représentant des ca-
mions MAN , 2054 Chézard (NE) ,
tél. (038) 7 02 48.

A vendre

moteur
hors-bord

Johnson 7,5 CV.
Tél. 5 80 22.

FIAT 1100
parfait état de
marche, 500 fr.

Tél. (038) 8 40 66.

A vendre

VW 1200
modèle 1962,

44,000 km, en bon
état. Pneus et freins

neufs, 4800 fr.
Tél. 6 93 34.

1^  

R 8  MAJOR I
Jr î, blanche, 1964, 33,000 km B

OIENAULn parfait éta t lj
\==/ GRAND GARAGE |
^V ROBERT 0

Neuchâtel |

M. EâiyPHIME
f /f - --\ grise 1961, 44,000 km

(fe ENAUt T) parfait état

j NES/ GRAND GARAGE
\ N^f ROBERT
I Neuchâtel

SUPERBE
OCCASION

A vendre Lambretta
125 cm3, 1964,

comme neuve. Faci-
lités de paiement.

Tél. 7 54 77.

A vendre

Florett
1963, avec pare-

brise et pare-boue ;
5000 km ; très soi-

gnée. Tél. 7 05 20.

A vendre

Mercedes
220 SE

de première main.
Tél. 5 49 57.

On cherche à ache-
ter deux voitures

Opel Rekord
4 portes, 1961-1962.
Tél. (038) 9 16 07.



Le RONSON Varaflame «Premier» donne 3000 flammes avec une seule charge

RONSON -
centre de tout intérêt

!

Un RONSON allie l'élégance la ment nickelé et chromé. Personne ne
plus distinguée et la perfection sera surpris, dès lors, que la produc-

technique. tion d'un RONSON exige 7 semaines
Un RONSON convient exactement de travail.
à la forme de votre main et fait très Lorsque vous tournez la roulette de
chic. Rien d'étonnant là, car il a été réglage du système exclusif Varaflame,
créé pour forcer l'admiration pendant lorsque vous voyez la flamme grandir
des années. Vous le sentez en tenant ou baisser à volonté, lorsque vous con-
un RONSON dans votre main, quand statez avec plaisir l'allumage immé-
il s'allume au premier coup de pouce diat — et l'admiration d'un ami, vous
— et vous le remarquez aussi en vo- êtes alors heureux d'avoir choisi l'un
yant sa forme élégante, irréprochable, des nombreux modèles RONSON si
Pour concevoir ce briquet exception- élégants,
nel, il a fallu pas moins de 342 pha- >ifl^HailWljBB»|Bm
ses de développement ! Chaque RON- mmP,̂ PJrmjfHKSP|^^
SON est contrôlé 115 fois. Seules des wÊm fe&wJI K B^LWJ \t WÊ
matières premières de première qualité ^^^mmnmmmmawmF^
sont sélectionnées pour sa fabrication. LES BRIQUETS
De plus, le RONSON est soigneuse- LES PLU S RENOMM éS DU MONDE

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche.
Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie SA, Talstrasse 15, Zurich

li J^nËjXy_!T_ bÊllË$Lâ

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES

AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
Edgar Robert j

V J
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PIANOS

Accordâmes, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges
48 ans de pratique

r ÎMM4MM A
ttàufaltf
i tomr

«M REYMOND
St-Honoré S

. Hiodiam J JEUNE i
FEMME

exerçant profession
indépendante désire

rencontrer gentil
garçon pour sorties.
Adresser offres écri-
tes à MN 1119 au
bureau du journal.

r l̂a VÏÏ& - iffikloft ^̂ ffi n!|MHBHgggB ^BHWvy ĵrf '̂-' .flMHR^nlBïïBil

SADIO
ISION .Jlfk DÉPANNAGE

|

>ffii -1 I J^PP*1̂ ^̂  dans les 24 heures
^̂ 08*®^

 ̂
Saint-Biaise Tél. 7 42 50

"M" ¦¦¦ !! ilTTTWTmTTT lMIIIBIlirTTllWMT— T¥*TT ^~~*

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Une bonne

PIZZA
servie à toute

i heure au

i Petit Hôtel
de Chaumont
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi

A vendre chien

BERGER
ALLEMAND

âgé de 4 ans avec
pedigree ; très bon

gardien. Tél.
7 43 13, heures des

repas.
\̂ 

Pour demain 
un bon 

| *

£_ \ffl» 
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ 

k 
. 

;

votts donnera satisf action , 8

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 | '

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

MARIAGE
Veuve, 54 ans, présentant bien, sérieuse,
aimerait rencontrer monsieur sincère,
honnête, de bonne présentation, ayant
situation stable. Ceci en vue de mariage
si convenance.

Adresser offres écrites à, TJV 1125 au
bureau du journal.

Bellaria (Adriatico) hôtel Gioiella
au bord de la mer, chambres avec^ et sans
douche, W.-C, balcons, garage, Jardin,
basse saison Lit. 1700/2200 ; haute saison
Lit. 2300/3000 tout compris. On parle
le français. Dirigé par le propriétaire.
Lausanne, réf. M. Delessert, tél. (021) 26 38 44.

A vendre

©arcapé .
rouge, 155 cm de

longueur ;

l fauteuils
en rotin , avec

petite babls ronde
assortie. Tél. 5 57 73.

jtfH _*SBK flBSi BEI KSRb B5ff& PO
£ H Wia mt KO Bn tmaS n<K Usa I

F I R M E
du 3 au 19 avril |

REPOS et PLAISIR
grâce à nos voyages et séjours de vacances
18 - 31-7 14 Jours Espagne - Andalousie

Fr. 825.—
18-28-7 11 Jours Oslo - Copenhague

Fr. 760.—
18 - 24-7 7 Jours Berlin . . Fr. 395.—
25 - 30-7 6 Jours la Hollande - en ba-

teau sur le Rhin ro-
mantique Fr. 345.—

11-7 - 7-8 Séjours sur les rives du lac
de Garde
7 Jours Fr. 262.—

14 Jours . . . . Fr. 410.—
11-7 - 7-8 Séjours à Caorle, près de Ve-

' nlse, sur l'Adriatique
14 Jours . . . . Fr. 430.—

Renseignements et Inscriptions :

Autocars C.J. Tramelan
Tél. (032) 97 47 83

Direction C. J. Tavannes (032) 9127 45
Voyages et transports Neuchâtel

(038) 5 80 44
En collaboration aveo les autocars VB

RIVABELLA NMIM (Adriatique)
Hôtel CIA — Construction 1965 — di-
rectement au bord de la mer — parc à
autos. Basse saison Lit. 1800. Haute sai-
son Lit 2600 , tout compris. Ecrire à An-
tonio Semprini, casella postale 81, RIMINI
(Italie).

Cours de photographie
organisé par le Photo-club de Neu-
châtel, en 7 séances. Début : 6 avril.
Finances : 15 francs.
Renseignements et inscription s chez
M. Comminot, opticien , rue de l'flô-
pital 17, Neuchâtel.

Epée de diplomate confectionnée par l'armurerie WïUrinson (Angleterre) 

EwS Ĵwl • ' • • g
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La réputation mondiale de Wilkinson remonte à 1772, ce qui
explique la qualité exceptionnelle delà lame araser Wilkinson.
La lame Wilkinson rase mieux, de plus près, avec plus de dou-
ceur, parce qu'elle est extrêmement fine et effilée. Avec une
seule lame Wilkinson, vous vous raserez plus longtemps.beau-
coup plus même, car elle est trempée par procédé spécial Se
raser avec une WîlMnson est plus simple, plus pratique, parc©
que cette lame doit être uniquement rincée et reste dans l'ap-
pareil Vous devriez vraiment essayer la lame WiMnsonl

Distributeur de 5lames fr.250 10 lames fi.4.80
i Wilkinson est réellement exceptionnelle!

ITALIE Bellaria-Adriatique
Pension VILLA ELFE - Tél. 4 47 91,
chambres, eau chaude et froide - Parc
à autos. Juin , septembre : Lit. 1500 ; jui l-
let : Lit. 1900 ; août : Lit. 2100

^ Pour Pâques...

Nos œiaSs

fabrication maison... f eront toujours p laisir

Pâtissier — Saint - Biaise

HÔTEL CANTELLI - S. Mauro Mare (Adria)
construction neuve, à 50 m. de la mer -
Parc à autos - Garage - Eau chaude et
froide dans toutes les chambres - Balcon -
Mai/juln/septembre Lit. 1600 - juillet Lit.
1900 - août Lit. 2400, tout compris. Pour
chambres avec douche, Lit. 300 en plus.

Italie
TORREPEDREBA RIMINI (Adria)

Pension AURORA — au bord de la
plage — eau chaude — bonne cuisine —
parc à autos — basse saison 9 fr. 80 à
10 fr. 50, tout compris ; haute aaison,
prix modérés. , 

Torrepedrera-Rimini (Adria) Hôtel Trento
au bord de la mer .vraiment confortable,
chambres avec ou sans bains, balcon avec
vue sur la mer .cuisine réputée, parc pour
voitures. Hors saison Lit. 14001600. Haute
saison Lit. 2000 2500 tout compris. PRETS RaP,deî

Sans caution i

ê }̂ ?̂  BANQUE EXEL I
I [SiÎM iSfL. Rousseau 5 I
LĴ iÇ Ĵ Neuchâlei

* S£&>̂  (038) 5 44 04 i

I T A L I E
MAREBELLO - Rimini (Adriatique)

Pension KARIN Viale Enna, 19
lirectement au bord de la mer - cons-
truction nouvelle - chambres avec et
sans douche privée et W.-C. - téléphone
- balcon - garage - cuisine de premier
ordre. Basse saison : Lit. 1500-1700, haute
saison : Lit. 2000-2200 tout compris.

Italie
BELLARIA (Adriatique)

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

A DURS D'OREILLES HEB
^S$£t;""!ïJ , Appareils neufs avec garantie à partir de 280 fr. \ ^̂ ^̂ «fi^Ĥ I

£
¦

- p£» Prothèse auditive électronique *[ . §*S§É j WsÈ
j £/ i, ï-  'Jw Lunettes et Earettes acoustiques à transistors z 7* 

9fiKfl | ÊÊÊÊ
^̂ ^̂ A-Ly  ̂ Voie aéro-tympanique et 

conduction 
osseuse 

y Waffl y - 'y.JÊi \

_^ Centre de 
rééducation 

de 
l'ouïe au moyen d'appareils acoustiques p | ,

[)»«¦»» Essais sans engagement — Rééducation gratuite P̂ S f̂cP̂ ^W?^̂EmOT DÉMONSTRATION — SERVICE DE DÉPANNAGE Ël^/l.'̂ S'rJil!
" c Mardi 6 avril, de 10 à 12 h et de 14 à 17 heures
3 j
«<: GRAND-RUE 6 PHARMACIE COOPÉRATIVE m. 512 51

wÈÈIÈË

\WÈMkm JJ VL

Désherbez-vous Ou
comme jadis, comme aujourd'hui,
maintenant, sans peine,
dans trois semaines, une seule fois par an,
encore et toujours? avec le

Désherbant Geigy?

llï Â*!«tî*p«rfl C'est si simple:
~ U8^̂ f î^ip*-  ̂

Versez 
le contenu

j|| "" 
^

c,̂  » i dans l'arrosoir, et
|4i|î -,. -, '• \ arrosez une seule fois:
ilÉlft, " \ et voilà, vous êtes
Wx \ 

tranquille jusqu'à¦ la fin de l'année.

àSsachets fr.3.- B§US 8Jdl91
Geigy

Chemins de jardin, places, entrées de garage,
etc., toujours propres grâce au Désherbant Geigy.
Appliquez-le au printemps, quand les mauvaises
herbes sont encore petites, ou mieux encore avant
qu'elles ne commencent à pousser. S71



7fi8\ 1955 ™6 5 /jjjjjj \
I ITL 1 10 ANS DE TAXIS - CAB g i"AI 1
\ PUB Jr * ^ %, PAR Jr

t̂ë__~™zZ-W ^os vo
'*

ures ne stationnent pas en viTle sur la voie publique. ^b̂ *i B̂ Ér
^™"** Un simple appel téléphonique au 5 22 02 et immédiatement un « CAB » ^^Ĥ ^^

C 99 AO est à votre disposition à l'endroit que vous désirez. £ A A  A A

Nos téléphonistes vous répondent aimablement 24 heures
sur 24 tout en vous indiquant l'heure d'arrivée de votre

PETIT TARIF , TAXI-CAB GRANDES VOITURES

Stationnement et Garage : Balance 2

Station d'essence Super SHELL : ouvert toute la nuit

moô Êm&9-

lliiiiri A i_WLul

__ i_ _̂w_ ^—Ë_ \ \_ _4 m̂ '^\. I **S

Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038) 52330

1

Pneus neufs — Regommage - Vulcanisation — Equilibrage

RÉOUVERTURE
DU

lundi 5 avril
! P.-A. Pellaton, propr.

LES GENEVEYS - SUR - COFFRANE
Samedi 3 avril 1965, dès 20 heures,
salle annexe de l'hôtel

Grand® soirée musicale
organisée par l'« HARMONIE »,
fanfare municipale, direction P. Thomi,

) avec le précieux concours de la

FANFARE DES BRENETS
direction M. Aubert.

Dès 22 heures,

SOIRÉE FAMIUfeSE
Bal condui t par l'orchestre « MARIO » (4 musiciens)

La

chemiserie
j de l'homme à la page i

JêèM Chemises de ville

I 

f??pïf Splendesto - Nylona |
ivj# Novolux - Popeline \

1̂  1 «il Pure soie - Térylène t
Pfâ 1 - iW^pk Tri» vira Trit>t\t \i 1011 - s TyPÉiÉ' irtvird - imoi t

\S -I\àk pyiamas
\^^^«i ^TN* 

Splendest0 'Miline

|i i|B Sows-vêtements
;! vlll Zimmerli - Jockey i
I 4pK Hanro - Cosy - Yala |

4PVP Pulls - Gilets
Robes de chambre

fm UC H AT ET]

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 9177
Parc pour autos

FILETS
DE PERCMES

Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode da p atron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

automatiques

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

fl ] Hff^ n̂ffllfflMfîM f̂fiBiBMr^^WBWTffnrfrM ""BwWBWHWWIrWr^^rffTO i • i?ffrT-*-'' • -•¦̂ ¦*̂ '- ^̂ >!* ¦ x. /PX$Z#9J I ¦

)) Unt 1 D fi » 
Nos bonnes spécialités : J S LtS a^rM m K-f S^  (f// fllOIBI'lîcSÏÎIlIall lîI Hors-d'ceuvre - Soles - Co- licleux, nous dit-on sou- Jl

}) «pa ras quilles Saint-Jacques - Mou- vent... //
// <? KAffl 1h1W.. il E'§C? •¦ les poulette - Cocktail de cre- Tf(f . . /7ÏC% —^Tflf  ̂^J Un conseil : Pour savou- \\Il <*• I3Gfta |fiS°fl I ld >} vettes - Pâté - Terrine - Jj PC 4 tlr tl l P &  rer et apprécier toute /J
)) _ ,, Chateaubriand - Tournedos .J^-VA» K/HV^VA> leur délicatesse, servez- II
ff  Rue Pourtalès Ro'ssini - Mixed-grlll - Cuisses vous de la petite cuil- 11
)) Pour I T réservntinn de erenouilles - Scampis 1ère bannissez la four- Il
il rour ia réservation chette, ils vous semble- \i
U 0 4 01 51 SALLES POUR BANQUETS ront encore meilleurs, fl

(( ~ Notre service sur assiette )1
ï) - HOTEL DU et à la carte ff

) ~ ,  ~ „ L'étape idéale ?•„ M ABIC HÉ ""iXÏÏU »*. {
(\ «Il AllV <4l^&T>l lr t«y  _ . Entrecôte « Jean-Louis> Il
5) 3b&ï> l^alltS r "i. Tél. 5 30 31 Fondue bourguignonne ((
(( ~< raVOlinte StOD *¥ '** PLACE DES HALLES Escalope de Veau an curry ))
1) ~ 

NFTTrHATFT Fondue neuchâteloise I I

l\ Fermeture hebdomadaire : et lundi toute-la journée l)

y)  gS » 3 >,. ë *, mwf lPs&^SIÈï̂  X F £. f  *&**J 
~ 

 ̂ Filets de Baudroie à la Normande II

U W |̂ ^^r_^^"l ^ JJZJl?^^  ̂
Téléphone(024)52140 routeThienens-Motidon Velouté Mulligatawny )1

(( ^^^^^ FERME LE LUNDI au marasquin l \|

V / /^~^S \ HT-QQ BORDELAISE HÔTEL /W A 
DES Toujours 

ses 
spécialités à la 11

\\ / lPt> ""/f \tf \jAZlg xJ Médaille S^Ç &A V Y k^  Fondue bourguignonne \\
// I *̂ > \ f V J  Î P  ̂

de bœuf Riche,ieu S ) j r f \ 7 ^ J/ \  Entrecôte Café de Paris //
1\ \-^\ ^S''  ̂I^t4f ŷ f̂ r, /  ^U. \J AW (I \ Emincé au curry \\
)) \/V & J ï ï f7^ \f  atl i 'i<filliÉ f C n iHJI . FUets de perches /J
!( XvÇ^rr^K\/ // iA=:S Grand-Rue 37 . ¦¦=**¦ En semaine : Plat du jour (I
)) ^^^Sf^/-1

^^ Tél. 8 40 40 DEUX-COLOMBES 
sur 

assiette 
Fr. 

3.- ))
Il |¥ \ r-p-i Colombl.r g 

6 3610 DIMANCHE BEAU MENU (C

\\ Tous les samedis . fiestauront 0« In 6rappf QDFPIAI ITFÇ ))(( m SOUPER TRIPES |f f îj Ê̂ÊÊmÊk 
"' tl,'ML"w ((

)) ^1 âltiC^ 
Cuisses de grenouilles fl.»£l " ^

g_^^C^ 1 ITALSENNES //fi   ̂
w Kyy **¦ Filets de perches î ^£* & m inULHliLV II

// *§_/V sau
a
ce

eal
béarnai'se D> BIJGGIA HJAJP*-̂ " S Fermotare //

Il A*' Filets mignons, sauce curry 0 516 54 —, **~ $_ \m» %» W hebdoma- \\
) )  Pieds de porc au madère LE![® Éffl ïësBFi MM « «laii-p le //il Tt'.l "I Li m ivnvnh - Fondue Reservez votre 15a8Ïa«laEÊi M lî ««*« »- "* (fIl lei. 5 14 1U Escaigots - J- onaue •Si^Sï»ei»-mJS mercredi \\
JJ W. Monnier-Rudrich et toujours / . „__„_„„_._„ //1/ notre service sur assiette »^—— "

¦¦ 
" —- ¦——— #»

jj «an—oc—i——«—anaMaanaaim *m *^—___ _̂^—>- y r Nouvelles spécialités Jl
(( JA» Tel 7 51 G6 Tournedos aux trois VCLUYllClYCllS Tournedos flambé Voronoff ff
l) >£x3&' u • Rognons flambes au Calvados 11
(( CT) 

champignons 
1>17Ï /l ¥C JW Fondue bourguignonne ((

) qt^^tëf 
Filets de perches 

Mil/ilS l/Il Parc à autos /U è^^^i^m^) aux amandes 
MAÏTCTTÏ1 TéL (°38) *>7*** ) )

i\ Saint-Biaise Filets mignons Lll ITIV UJJIIIJ chef dw c t̂a» \l

// ___ Place de la Gare B. N. à l'Indienne — — """—' ((
\\ I—- ¦ , Mixed-Grill <¦ maison » Il
JJ ' '" 1 j.EflS Poulet à la broche aux morilles (I
i\ HOTEL - RESTAURANT votre .JÉL File,s de percnes — Brocnet ~ Trui,es ^e 11
Jj a • ^?̂  ̂ O ''A'6"50 ((

Vue-des-Alpes i,- »™»̂  J&lwW!gBX3HI) I ^^~~~ à m \® f  <****sSsas!9S_y réserver f fIl g Romer sur 'a rou,e Jf \  ïL * • -*" ~^r sa table II
}) , Neuchâtel ¦ J. KOHLER , chef de cuisine //
U Tél. (038) 7 12 93 la Chaux-de-Fonds Croix-du-Marché. Neuchâtel 0 5 28 61 II

î ) SAMEDI SOIR : CoTte V/"̂  *0 TISTUFC //
\\ HÔTFI ^MJU 

Entrecôte double « "f " ' ^  ̂ a<̂ * ̂ aucJ^  ̂ I 
Ml r D u  

(l

f RESTAURANT du Ê^^% ̂ ^S%«. K#7̂ l?̂ M ™ Ia ))
SI salle a manger ^ irWU^*̂  Tournedos « Soleil » ! ~ ° „ go - Il
) )  a" ler étage pilets de soles Téi - 5 4a 53 __ m ) )
l( ilux n°u illes ZZÎMMÎlMÎZ^^Bamî^^^^^ r - w :--- - '" * '"' "¦'¦: ' : ' ~y y - y  - '¦¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦:¦ [l

V\ Restaurant , jj ^L'emince de veau ^» *8$*È&, ' <W$Iia 11
// ' n/7 ff « TRIANON » au :̂ "iff||TllBTmiJllfnTlifT l!B I //
l\ — T)**/îirl't' 1 jt 1 L • I cognac - Tournedos ^mWm^SLiaim^^emi \\La ^

ïai La fondue bourguignonne L i=r.D^: 'Sa.lî P̂ îî) 4. " L" |Mk bourguignonne ^.iî ^^^^SBPP^^^' :S:;ffl ))

J) Grand-Rue 8 amWmWmmmmiàn llliiJSisasssssisiisssssfo; AV . ^w,,.-, . . \i

lt J- Rob°'el E. ROTH-TROGER [T]  ̂5 47 65 ((

/ l^ffiMPH ^I 
Les fn,its de 

mer 
flambés w , . J HACLEÏ IE - FONDUE J\\ ^^iS^itWSr Scamnis" f lambés Kestaurant de II

J) ^É»'l ^^ar 
atampis îiamuet, j0UJ |eJ joufs \\

l( f̂praî^rrtTîT  ̂
Fileta 

de 

soIe 

i r i  I \ F VALAISANNES //

)) l>^ÉË^^Sm^l à la Provençale 
j Fam. Cordy-Muller, <?3' 5 OC 00 Quilles automatiques P ))

\ • Sans caution S
© Formalités simplifiées
• Discrétion absolue I

Banque Courvoisier & C'e 1
Téléphone (038) 512 07 - Neuchâtel 11

¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂ÉMipBpMWMÉI
¦ Pour tous vos travaux de rc- f
i vêtement de sols, adressez-vous |;¦y à la maison spécialisée, cinq <i
g poseurs à disposition. "||

; PAiQUiTS '
i en tout genre.

; UHOS ~ PLAST3QUIS !
TATO TENDUS

TAPIS DE MILIEU
| Ponçage des vieux parquets E
; et imprégnation.

I ALBERT CHRISTEN j
I Pralaz 11, Peseux
I Tél. 8 18 19 - 8 47 66

STOP AUX POURSUITES
pour le remboursement de vos

DETTES
adressez-vous à assistant social
privé.
Ecrire sous chiffres Y Z 1129 an bu-
reau du journal .

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer . PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIONAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

1 ' Restaurant City i«- étage ^H

sf\/  ^̂ C&BI"II organisée par CO-OP-La Treille rayon photo, ¦ 
!

_^fe|̂ t| 
S5ES avec 

la participation de la maison «CANON» 
| / j

Deux spécialistes vous présenteront les appa-
— — — — — — — — — — -i reils et les caméras dans le domaine PHOTO- !• *** ai *
j «k • GRAPHIE, aux heures suivantes : : " ~ * ' j

i Bon pour tirage ' vendredi 9  ̂ 1 ? I
' I de 10 h à 12 h et de 14 h à 20 h j

SU Surf i Samedi 10 avril î
| 

MM .#wi % | de 10 h à 12 h et de 14 h à 22 h ; " $M

I Nom : Prénom : | de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h | 
' ;

f Profession : ' En exclusivité à Neuchâtel, les jumelles REX | , ' j

I Domicile - l 10 X 4°* P"X imbattab,e- I < '

L

I En remplissant et en présentant ce bon, chaque «S
visiteur participe automatiquement à un tirage au 'M^ÉPéÊjÈ W}~ sort d'articles photo. 'pf^^-^P̂



1 CE QU'AUCUN AUTRE FILM i
1 NE VOUS A RÉVÉLÉ ! 1

1 CIÏESJJJIPTES 1

I Des villes qui gardent §

i leurs secrets honteux... I

1 En 5 à7 Seà17li 30 IL I
i Un énorme éclat de rire... 1

1 UN TRIOMPHE COMIQUE ! I

I 

PRO LONG ATI ON  ̂* 
530 0° 2me SEMAINE DE TR^OMPHî i

-» j , JE4N VAUEJH FSHIIHE SNJOUM JAVERT THEHARDIER COSETTE MARIUS EPOUIHE 'wfïtf <
: lli

f ' '* > BERNARD BLIER L̂ Ĵ -~̂ "~ UH f,LM DE JEAN-PAUL LE CHAMOIS O -APR éS I-œ UYRE DE YICTOR HUGO , 
 ̂ j

jUkl» " / l /l f] A ô i t 41 I «l*K» E Se O i l lO  'ÏWÊ/ ¦ I

 ̂
SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI MATINÉES A 14 H 45 3 HEURES DE PROJECTION TOUS LES SOIRS A 20 HEURES PRÉCISES

N E U C H A T E L
La Prairie

Grand-Rue 8 Tél. (038) 5 57 57
Le bon petit restaurant dans la
Grand-Rue. Oarnotzet et salon fran-
çais au ler étage. Propr. : J. Robatel.

— .,_ !-»-»«—it il—>1<—»«—» Choix grandiose 'M
Vi E!W^ îŜ § 

sur 6 
étages 

|

*m~' '«**' ¦™W UU IVltUoLt q-j (03g) 5 75 05 30 VITRINES

HÔTEL DES PLATANES)
Chez-le-Bart (NE)

Tél. (038) 6 79 96

QUELQUES SPÉCIALITÉS
de notre chef |

Pâté maison R
Saucisson brioché

Fondue bourguignonne M
Filets de perches au gratin ft

Pâlie du lac, sauce neuchâteloise W
Soupe aux poissons gj

® Bar Aux Trois-Bornes J
@ Ge soir, dès 20 h 15, ©

§ l'orchestre ^ Les Lucîfers > S
® créera pour vous
5 une ambiance /

Se recommandent : S
5 M. et Mme Meylan @
©®®®®®®®®®©©@@©®® @®S

\ J UN HOMME TRAQUÉ DEVIENT UNE BETE FÉROCE B

|| L7ll4h45 £ldi 15 h £20 h 30 « ans j|

Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

M d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement g Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical, payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 h à 10 h,
samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2, Sme
étage, 2001 NEUCHATEL. Tél. (038) 5 01 95.

TKIUMPH HERALD1200
Rayon de braquage le plus court du monde — suppression du graissage —
carrosserie démontable, facile à réparer — prodigieuses aptitudes rou-
tières. Prix à partir de Fr. 6950 -_^̂ ^̂ ^̂

 ̂
.AGENCE TRIUMPH

, JIW" ' ' ' " U . A • '-'"yaj
^ 

39, avenue de la Gare
ÂÊF 1̂^» l

î SS  ̂ Neuchâtel, tél. 038/5 00 44
'/ ! ¦ JSHk

*< <

JSMËmÊÊÈÉ ¦ ¦ • - JJÉiït

1 HÔTEL DU <d|ft l̂  AUVERMER I

| ARRIVAGE : '
"- - rare et appréciée

1 LA PALÉE DU LAC 8
fil sauce neuchâteloise ' i
*y une savoureuse spécialité de saison

I LE BROCHET AU FOUR I
M Samedi soir : encore quelques tables
M Tél. (038) 8 21 93

Hôtel de la Croix-Fédérale - Serrières j j
Samedi et dimanche, dès 16 heures • f&

CONCERT I
avec l'accordéoniste-chanteur |ij

Pierre Papaux 8
Se recommande : famille Gorgerat. $'

j  MONTMOLLIN 1
| Hôtel de la Gare 1
1 Croûtes I
jjj aux morilles |

I Tél. 8 11 96 8
J. Pellegrini-Cottet i

CINÉMA DE LA COTE - Peseux Çàr *ma~iRj *^  Cinéma < LUX > Colombier %«
Toi a i m o  n„ R *9 R C  ° Samedi 3 avril, à 20 h 15 \j .ei. o i» i» ou o o<s oo SAINT-BLAISE Dimanche, matinée à 14 h 30, enfants admis

Samedi 3 avril, à 20 h 15 et dimanche à 14 h 30 { dès 12 ans
Frank Sinatra dans Du vendredi 2 au dimanche 4 avril , à 20 h 30 wj ? 'CHEHJ. ROUGE

GARÇONNIÈRE A TEMPÉRAMENT LE GRAND MC MNTOCK. Scope couleurs (16 ans)
(Scope couleurs) 18 a™ John Wayne, Maureen O'Hara, Yvonne de Carlo Dimanche 4, mercredi 7 avril, à 20 h 15 

*• Dimanche 4, (16 ans) Un super-western qui embrase 1 écran Un super_stlspense de juUen Duvivier
S lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 avril à 20 h 15 Technicolor-panavision Dès 16 ans ranmMB /knnPmTV 18 ans
j  EE GOR1EEE A MORDU E ARCHEVÊQUE Parléjrançais __.

g 
. 1* CH^mRE

^
A^ENTE 

^g
^ Sabato e Domenica aile ore 17 15 Mardi 6 et mercredi 7 avril, à 20 h 30 | | Un programme extraordinaire en couleurs
a «ffWTIT'RT «PI v*fiCI Les fastes de l'antique Egypte "VISAGES DE FRANCE

(La M7oZère du dfeert) revivent dans "5 fUm d'amoUT et dï££* ' Dès jeudi 8 avril, à 20 h 15 
PARLATO ITALIANO (eon John Wayne) (16 ans) B 

LA VALLEE DES PHARAONS j tta spectacle total de 3 heures
Scope couleurs Parlé français 16 ans WEST SIDE STORY

Dès Jeudi 8 avril . ~ T, h , . Faveurs suspendues

^ ADOMINABLE HOMME DES DOUANES -, „ ™
K
S 

™TiviV nw« VA^Alvri7« Prlx toiposés par le producteur : Fr. 3—, 3.50, 4.—
avec Francis Blanche, Darry Cowl, Pierre Brasseur Ml- HORBS PREND DES VACANCE» Le grand film au début (16 ans)

j GOÛT j
. DES

i MOSNiS
I H.-A. GODET -
1 AUVERNIER

t )  "̂ ^ WÉ^É 
Faubourg du Lac 27 'Â

i èikVà& ŝW Tél. 5 88 88

J| Samedi, 14 h 45 et 20 h 30, dimanche 14 h 45 j|
\% Un film d'action grandiose |
!y 16 ans En couleurs i

1 LE CINÉMA BIO SERA FERMÉ |
. du 5 au 9 avril

I Réouverture le 10 avril. |

I

® 5 7 8 78 Samedi et dimanche à 17 h 30 ¦¦ i «II , • «n t • jp 57*ï î ™ r  - _ Une brillante reprise mille fois dem

BjjSjîSflÇ»  ̂ | .̂ ^m^̂ ^̂  ̂ >_B^̂ H |̂̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  t̂ t̂Um .̂ 
__ mt^Êa __-im^mà ¦ tU&WBM ^B̂ K ¦—

|_|ift du cinéaste neuchatelois HEH ^Y BRAI

.̂ g Une œuvre d'une équipe merveilleuse d'homogénéité
' - , ; ji llf entièrement dans la superbe et sauvage vallée de l<

EN AVANT-PROGRAMME :

- T çH H H ^CE CiklTS^^^^F 
suite des 3 premiers films qui illustrèrent un vérita

j LA dUlMÊ 5 !î lË!€!lOyib d'objectivité à l'Exposition nationale 1964

landée B

inslSWi _Hn| B_k t\

¦"DT ||
, tournée ^Éj Brévine B

i'. M
p

ble effort miï

- ,
COIFFURE ET BEAUTÉ 12, Grand-Rue

sera fermé les 5 el 6 avril dans le but d'ap- |
porter quelques améliorations indispensables

I a u  
contort de notre aimable clientèle.

Réouverture le 7 avril, à 9 heures.

On prend les rendez-vous au No 515 24.

I - 
J Tél. 5 56 66 jALouX COMME !

* : J PARLÉ UM TIGRE

\ " ' »î IG ans Samedi, dimanche à 14 h 45 feïi'ii



Le petit Gérald Métroz
pourra réapprendre à marcher

Grâce à une collecte qui a rapporté 142.514 francs

Il avait eu les deux jambes sectionnées
par le Martigny-Orsières, à Sembrancher

(c) Il y a quelques semaines, un drame
s'est produit dans la petite station fer-
roviaire de Sembrancher, près de Ver-
bier. Ce drame devait émouvoir des mil-
liers de Suisses. Le petit Gérald Métroz ,
âgé de 2 ans, fils de Roger, passa sous
le train du Martigny - Orsières et eut
les deux jambes coupées.

L'enfant a maintenant regagné son
village natal, la gare où il eut son ter-
rible accident. A la suite de sa tragé-
die, une grande campagne de charité fut
entreprise dans le pays, lancée qu'elle
fut par un grand quotidien zuricois.
Cette campagne a permis de récolter la
belle somme de 142,514 fr. Cet argent a
été remis hier à la Banque cantonale
du Valais, à Sion. Une fondation sera
créée afin que cette somme soit gérée
au mieux et utilisée pour permettre à
l'enfant de marcher malgré tout et
d'avoir la meilleure formation qui soit.
Plus de 30,000 versements ont été faits
au total en faveur du petit handicapé
valaisan.

Le Valais bourgeonne
Printemps, printemps...

SION, (ATS). — Le printemps s'est
résolument installé cette semaine dans
toute la vallée du Rhône, où règne,
depuis plusieurs jours, un soleil médi-
terranéen .

On voit actuellement le verger valai-
san laisser éclater ses bourgeons en
vue de la grande féerie pascale.

On a même, dans certaines stations ,
vu apparaître, ces jours, les premiers
baigneurs en plein air, alors que le
ski garde encore tous ses droits en
altitude.

Epïzootie de grippe
chez les chevaux

BERNE (ATS). — Le département
mil itaire fédéral comimunique qu'une
epizootie de grippe appelée « SealSna »
a fait son apparition au diéipôt fédéral
des chevaux de l'année, à l'école de
recrues de cavalerie d'Aarau aimsi que
dans divers établissements publics et
privés, spécialement cm Suisse centrale
et en Suisse romandie. Il s'agit d'un
virons très virulent, importé de France,
et qui se propage avec une rapidité ex-
traordinaire. Ce vfrus est transmis di-
'recteimient de cheval à ebevall , mais
aussi par des personnes et des objets.
L'être humain, en revanche, est im-
munisé contre oe virus. Jmsqu'à nouvel
ordre, les officiers, les sous-officiers et
dragons ne doivent participer en au-
cun cas avec leurs chevaux fédéraux
à des manifestations équestres publi-
ques. En cas d'infection des chevaux,
il faut immédiatemienit consulter un
vétérinaire.

Le firand conseil
se réunira le 7 avril

Pour trancher le cas des députés
dont l'élection est contestée

SION, (ATS). — Le Conseil d'Etat
valaisan vient de fixer au 7 avril
une séance extraordinaire du Grand
conseil pour trancher le cas des nom-
breux députés dont l'élection est con-
testée et voir si une nouvelle consul-
tation est nécessaire dans les districts
de Martigny et Monthey. On sait qu'une
trentaine de députés n'ont pu encore
prêter serment. Ce n'est qu'ensuite que
le parlement valaisan pourra élire dé-
finitivement son bureau et constituer
ses diverses commissions.

Alors, @m proteste
m .la mode bretonne

A Bernex, (Genève) les camions
encombrent la circulation...

GENÈVE (ATS). — En guise die pro-
testation contre - le retard apporté à
l'ouvertuire du chantier pour une route

d'évitement de la localité, des agriculr
teurs de Bernex, avec le concours même
de non-paysans ont pratiqiiemient blo-
qué, entre 7 et 9 henires vendlredi matia,
le trafic dans la rue principale de cette
local ité où passent généraliejneot plus
de deux cents camionis chargés die teirre
et de gravats, par heure. Les agricul-
teurs avaient , em effet , vendredi matin,
décidé de circuler avec leurs -tracteurs
agrïcçiles et remorques chargés die bet-
teraves ou outils agricoles, à une extrême
lenteur, créant ainsi um embouteillage
dans lequel furent pri s une quarantaine
die camionns, quel ques trolleybus et des
camions de la voirie. La gendarmerie est
intervenu e, mais chacun faisant montre
de beaucoup de bonne volonté, la circu-
lation fut bientôt normalement rétablie,
sans le moindre heurt .

Les agriculteurs de Bernex se sont
toutefois promis de renouveler à l'oc-
casion leu r manifestation si rien n'est
entrepris pou r que soit finalement créée
une route de détournement pour un
trafic de camions qui gène . considéra-,

' blêmëtiit'la" oît'culati'bn des" machines
agricoles en ces lieux.v-

Tunnel du Rawyl
Une délégation valaisanne
reçue au Palais fédéral
(C.P.S.) La chancellerie d'Etat vient de
remettre à la presse un intéressant
communiqué sur les pourparlers en vue
de la construction du tunnel routier
du Rawyl. Ce document n'est pas
encore l'exposé des récents pourparlers
à l'échelon fédéral, mais il annonce
des explications plus complètes. En
voici la teneur : « Déférant à une re-
quête des gouvernements valaisan et
bernois, le Conseil fédéral , représenté
par le président de la Confédération
et chef du département de l'Intérieur,
a reçu à Berne le Conseil d'Etat du
Valais in corpore et une délégation
du Conseil exécutif du canton de Ber-
ne, venus lui exposer leurs vœux pres-
sants concernant la date de mise en
chantier de la liaison Bern e - Valais
par le Rawyl. Cette entrevue, qui a eu
lieu le lundi 29 mars, a permis un
échange de vues complet sur la ques-
tion en discussion. Ses résultats feront
l'objet d'une communication du Conseil
d'Etat, dés que .le .proçès^verbal officiel
de la conférence lui aura été remis,
par l'autorité fédérale. >

Le 1-20 satisfera la curiosité
PRÉCURSEUR DU P-16

Il est arrivé par la route , d'Emmen,
où il patientait dans un hangar depuis
1953. C'est en somme l'ancêtre du
P-16 : le N-2 0, baptisé « l'aiguillon »,
était, en e f f e t, le premier avion à
réaction de concep tion helvétique. Un
modèle lég èrement réduit , sous forme
de p laneur, avait accomp li quel ques
vols , deux ans après la f i n  de la
guerre. On passa ensuite à la construc-
tion du N-20 lui-même, qui , cependant ,
ne devait jamais voler : muni de
quatre réacteurs , dans ses ailes en
delta , les premières du monde , son
développement ne put pas être mené
à bien, la p lupart des d i f f i cu l tés  pro-
venant d' ailleurs justement des réac-
teurs qui n'étaient pas suf f isamment
au point. Le premier avion à réaction
suisse ne vola jamais... Maintenant ,

il va satisfa ire la curiosité des visi-
teurs de notre musée des transports.

Notre photo : il a fal lu  toute une
journée , hier vendredi , pour remonter
le N-20 dans la cour centrale de la
Ma ison des transports.

S. H.

Le Conseil fédéral introduira
le rapport de gestion

par un exposé de politique générale

UNE HEUREUSE DÉCISION

De notre correspondant :
¦ « Tant crie-t-on Noël qu'il vient ! », affirme la sagesse populaire.

Elle a raison et, une fois de plus, nous avons la preuve que l'insistance
et la persévérance peuvent venir à bout de l'inertie et de la routine.

Ainsi, vendredi matin, à l'issue de la
brève séance du Conseil fédéral, le chan-
celier apportait à la salle des journa-
listes une heureuse nouvelle : le collège
exécutif a décidé de faire précéder le
rapport de gestion d'un exposé général
tant sur la politique étrangère que sur
la politique intérieure. Il a même approu-
gé ce texte qui remplit, paraît-il, une
quinzaine de pages et dont nous pourrons
prendre connaissance la semaine pro-
chaine, en même temps que les membres
de la commission de gestion.

Enfin, nos sept sages reconnaissent la
nécessité de présenter au contrôle parle-
mentaire autre chose que le catalogue des
actes administratifs. Us admettent que
les députés sont en droit d'attendre du
gouvernement quelques vues d'ensemble
sur les problèmes qui se posent, sur la
manière dont les autorités responsables se
sont efforcées de les résoudre, sur les
effets des décisions prises en cours
d'exercice.

X X X
Maintes fols déjà, des hommes se sont

levés, dans l'un ou l'autre conseil légis-
latif pour demander ce travail de syn-
thèse. En juin 1963, par exemple, M.
Victor Gautier, représentant de Genève
au Conseil des Etats, regrettait que l'exa-
men de la gestion ne fut pas l'occasion
de faire le point, de considérer dans leur
ensemble les conséquences d'une série de
décisions qu'il n'est pas toujours possible
de prévoir lorsqu'une assemblée délibé-
rante se détermine dans chaque cas par-
ticulier, sans toujours prendre la peine
de replacer la question dans son contexte
politique. L'idée a été reprise et déve-
loppée par le président de la Nouvelle
société helvétique qui, dans son discours
du cinquantenaire, en février 1964, rappe-
lait que la constitution fait un devoir au
Conseil fédéral de publier chaque année
«un rapport sur la situation de la Confé-
dération, tant au-dedans qu'au-dehors ».
Ne serait-ce pas là, dans le désarroi pré-
sent, un moyen de confronter les besoins
et les possibilités, les exigences et les
ressources matérielles et humaines ? Un
tel message devrait permettre, déclarait
Théo Chopard, « de dresser une sorte de
comptabilité nationale qui opposerait aux
avantages attendus de certains progrès
techniques leur coût politique et leur
coût humain ». n éclairerait dans cer-
taines perspectives et serait , par là même,
un moyen d'information pour le parle-
ment, mais aussi pour le pays.

Le Conseil fédéral reste opposé à tout
ce qui pourrait ressembler à une « décla-
ration ministérielle » à toute considération
qui pourrait engager l'avenir. H écrivait
encore, dans le rapport sur sa gestion en
1963 : « Le gouvernement demande à être
jugé d'après ses actes, et non d'après ses
intentions ».

Sans doute, admettait-il qu' « un exposé
de politique générale traçant, dans leurs
grandes lignes, les principes qui ont ins-
piré les actes les plus importants du
Conseil fédéral ne présenterait pas les
mêmes dangers. Mais ils feraient double
emploi parce que les questions qui y
seraient évoquées sont traitées 'dans les
rapports et messages que le Conseil fédé-
ral adresse à l'Assemblée fédérale, qui est
ainsi tenue au courant dans une série de
domaines ».

A l'époque, nous n'avions pas manqué
de signaler la faiblesse de cet argument,
puisque à persister dans le système qui
consiste à « tenir le parlement au cou-
rant » des affaires politiques indépendam-
ment les unes des autres, on néglige
l'essentiel, c'est-à-dire ce souci de coordi-
nation et d'agencement qui révélerait
enfin cette « pensée politique » particuliè-
rement nécessaire à un gouvernement qui
se veut collégial.

H semble donc que le Conseil fédéral
soit revenu de certaines préventions et
s'il refuse encore de scruter l'avenir et
de dresser certaines batteries en prévi-
sion de ce que nous réserve cet avenir,

du moins est-il prêt —¦ à titre d'essai a
précisé le chancelier —• à composer un
tableau de la situation présente et ce
n'est pas inutile de savoir d'où l'on part
quand on veut atteindre un objectif.

Certes, pour apprécier la décision prise
en haut lieu, il reste à connaître le texte
mème de cet exposé introductif. En atten-
dant, rien ne nous empêche d'applaudir à
l'intention. C'est un premier pas et un
signe encourageant.

G. P.

Nouveau cycle de conférences
au Laboratoire suisse de recherches horlogères

Du 24 au 26 mars 1965 ont eu lieu
au L.S.R.H. (laboratoire suisse de
recherches horlogères) à Neuchâtel une
série de conférences destinées aux
cadres techniques de l'industrie hor-
logère.

Ainsi s'est trouvée reprise la tradi-

tion qui n'a été interrompue qu'en
1964, par suite du Congrès interna-
tional de chronométrie à Lausanne.

Ces conférences, suivies par plus
de 300 personnes, ont été introduites
par M. P. Dinichert, directeur, qui a
montré comment il s'est efforcé de
varier les sujets pour y intéresser les
divers secteurs de fabrication.

M. J.-P. Renaud , sous-directeur et
chef du département de chimie, a traité
la question des produits de nettoyage
et de leur toxicité. Il a exposé les
problèmes posés par le choix de ces
li quides, leurs propriétés physiologi-
ques et les dangers qu'ils représentent.
Il a attiré l'attention de son auditoire
sur certaines nouveautés comme les
Fréons.

Puis M. J.-D. Pellaton, ingénieur-
horloger, a parlé de la p hotoélastici-
mêtrie. Après une introduction sur les
propriétés de la lumière polarisée et
les cristaux biréfringents, il a indiqué
certaines propriétés des matières plas-
tiques, qui deviennent biréfringentes
quand elles sont soumises à des con-
traintes. Enfin, il a décrit la réalisa-
tion de modèles permettant l'étude
de pièces par l'application de la pho-
toélasticité.

Le problème du collage des métaux
a été présenté par deux collaborateurs
de Ciba, MM. H. Wôlirle, technicien au
département des plastiques, et C. Ros-
sinelli, technicien - électricien. Après
avoir exposé le développement des
colles pour métaux et leurs applica-
tions, ils ont passé des clichés mon-
trant d'une part des exemples de
collage pris en . dehors de l'horlogerie,
et d'autre part les problèmes techni-
ques de la forme des joints collés et
de leur résistance. Une nouveauté a été
annoncée, les produits E-pack, pas-
tilles de colle déjà mélangée au dur-
cisseur et auxquelles on peut donner
la forme désirée, jusqu'à de très pe-
tites dimensions.

Ensuite M. H. R. Enz , chef du dépar-
tement de radioactivité au L.S.R.H.,
a parl é d'une norme de brillance pour
matières luminescentes. Il a exposé
une méthode simple pour contrôler en
atelier la brillance de ces matières
puis quelques méthodes utilisables
plutôt en laboratoire, pour terminer
par divers renseignements sur les
unités à utiliser.

Enfin M. P. Kartaschoff,  chef du
département des étalons de fréquence,
a passé en revue, dans une conférence
sur les horloges atomiques, le dévelop-
pement do ces appareils en parlant du
mms-er à ammoniaque pouir aboutir au
maser à hydrogène en passant par
l'étalon à jet de césium. Il a fait
ressortir les énormes progrès réalisés
dans ce domaine en quelques années
et l'excellente concordance obtenue
entre les recherches faites chez nous
et celles menées aux Etats-Unis d'une
façon tout à fait indépendante.

BRUNIG s
route el vois ferrée

obstruées
par un étaleiîe&t!

LUCERNE (ATS). — La direction du
2me arrondissement des CFF communi-
que qu 'un gros éboulement s'est produit
vers 14 h 15 près de Ringenberg, au
bord du lac de Brienz, lors de travaux
exécutés pour le compte de l'Etat de
Berne. Des milliers de mètres cubes
de terre et de roche se sont mis en
mouvement et ont enseveli non seule-
ment la route cantonale, mais aussi la
ovie ferrée du Brunig, sur une lon-
gueur de 70 mètres. L'éboulement qui
recouvre la ligne a plusieurs mètres
d'épaisseur et il faut s'attendre à une
longue interruption de la circulation.
Le trafic ferroviaire du Brunig sera
détourné et un service de transport de
remplacement sera organisé sur le lac
de Brienz . A noter que la masse de
rochers ct de terre a glissé jusqu 'au
lac, entraînant une maison de vacan-
ces, dont les occupants avaient pu heu-
reusement s'enfuir.

La panoplie
de James Bond
007... vous connaissez ?

(Suisse, jeudi)

Entre de longs et fas t id ieux  bavardages sur Israël et les eaux du
Jourdain et un portrait étonnant d'une vedette M. Tixier-Vignancour, qui
a la même diction et le même comportement que son ennemi De Gaulle ,
Georges Kteinmann et J.-J. Lagrange prétendaient étudier le « my the »
James Bond » (deuxième partie de « Continents sans visa).

ENTRETIENS AVEC...
—• M. Béranger , qui s'occupe de promotion commerciale (ce qui veut dire
publ ic i té ) .  I l  reconnaît que c'est la première f o i s  qu 'on utilise un person-
nag e f i c t if pour les adultes. On fa i t  z rêver» avec deux notions désormais
compatibles , virilité et élé gance !
—¦ Georges Duhamel , directeur de la Série noire , qui a publié les premiers
Fleming, regrette de n'avoir pas continué , mais il trouvait ces romans
lents et mauvais (et il avait raison , c'est le cinéma qui a « f a i t » James
Bond)  ;

— Harrg Salzmann, producteur de f i lms, veut amuser les gens en
utilisant le potentiel de violence de l'époque ;
— Terence Young ,  réalisateur de trois des quatre James Bond (Ouvre:
l'œil, vous trouverez te titre du prochain caché dans ces li gnes ) ,  apparaît
en un seul plan. Ses déclarations traduites ressemblent furieusement  ù un
texte paru récemment dans le «Nouvel  Observateur ».

Il g a aussi des images , accompagnées de textes sententieux qui veu-
lent étudier , et peut-être dénoncer , le « my the » : le spectateur s'identifie
avec le héros qui possède les femmes  qu 'il veut (exp lication « sexuelle ») ,
Bond exprime le potentiel de violence et de sadisme qui est en nous, uti-

, .lise la civilisation mag ique des « gadgets », etc.. Deux p hrases parm i
d' autres montrent assez bien le ton de l'anal yse : « dans le prochain J.B.,
on inventera de nouvelles femmes», cela étant dit sur un ton de triste
mgsoginie ; « J . B. exprime nos rêves les p lus discrets , les plus cachés , les
p lus honteux , la sexualité ». Tout cela f in i t  par être digne de Maric-
Chantal l

Heureusement , ici et là , quel ques éléments plus sérieux : un ancien
agent secret qui parle de vrais « gad gets » et semble rappeler que le réel
dé passera toujours la f ic t ion , mais que la f ict ion est commerciale ; les
appréciations de Tcrence Young sur « Monsieur » Bond.

Et pour couronner le tout , pour bien montrer l'attitude de l'équi pe à
l'égard de Bond , on o f f r e  au vainqueur du concours une panop lie J .  B.,
bien sûr l

Allons , Messieurs , si J.  B. vous fa i t  peur , dénoncez-le avec sérieuse el
force . S'il vous amuse , fai tes  preuve d'humour. Votre émission ne devait
pas déplaire à ceux qui s 'occupent de la promotion des objets J . B. : nous
avez aussi particip é à cette op ération commerciale, qui, comme chacun le
sait , obtient actuellement un succès du tonnerre.

HELZAPOPPIN (Suisse, jeudi)
Bravo pour la version orig inale. Les spectateurs savent lire et ils ont

pu le vér i f ier .
Frcdd y LANDRY

Un médecin
se lie à ski

Au-dessus de
Montana-Crans

(c) Un jeune médecin s'est tué ven-
dredi à ski sur les pistes de Montana-
Crans. La victime est M. Eric Dominl-
cussen, 27 ans, célibataire, d'origine da-
noise, mais dont l'identité exacte n'est
pas encore connue pour la bonne rai-
son que l'on n'a pas retrouvé de papiers
sur lui. Le docteur Dominicussen était
arrivé en 1963 en Suisse. Il fit un stage
dans un cabinet de Sierre et devait re-
gagner Copenhague prochainement. Avant
de repartir, il s'accorda quelques jours
de vacances blanches à Montana-Crans.

Hélas, le malheureux quitta l'une des
pistes de Bellaiui et alla finir sa course
folle dans les rochers après un bon de
60 mètres. II a été tué sur le coup. Une
équipe de sauveteurs fut mobilisée pour
ramener son corps dans la station.

L'opération de sauvetage fut des plus
délicates , car il fallut encorder les hom-
mes pour ramener la dépouille mortelle
hors du gouffre. Comme on ne sait son
identité exacte, la victime a été entre-
posée à la morgue de Sierre. La police
recherche actuellement sa voiture dans
laquelle se trouvent vraisemblablement
les pièces d'identité qui permettront
d'informer la famille.
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R Nouvelles écon&miqties ei financières
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS ler avril 3 avril

S'/I'/I Fédéral 1945, dée. 100.10 d 100.103W/o Fédéral 1946, avr. 100.— 100.—
3 •/• Fédéral 1949 92.85 d 92.85 i
2'IA'I A Féd. 1954, mars 92.80 d 92.80 d
3'/. Fédéral 1955, juin 91.90 d 91.90
S'/« CFF 1938 98.35 d 98.35 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3100.— 3090.—
Société Bque Suisse 2260.— 2210.—
Crédit Suisse 2550.— 2525.—
Bque Pop. Suisse 1490.— 1465.—
Electro-Watt 1705.— 1665.—
Interhandel 4860.— 4850.— !
Motor Columbus 1230.— 1200.— '
Indelee 1020.— 1005.—
Italo-Sulsse 260.— 260.—
Réassurances Zurich 2030.— 2000.—
Wlnterthour Acoid. 744.— 745.—
Zurich Assurances 4900.— d 4875.—
Saurer 1340.— 1325.— i
Aluminium Chippis 5660.— 5630.— !
Bally 1535.— 1520.—
Brown Boveri 1825.— 1810.— I
Fischer 1440.— 1420.—
Lonza 1790.— 1650.— j
Nestlé porteur 2970.— 2935.—
Nestlé nom. 1950.— 1935.— i
SulMT 2750.— 2710.— I
Aluminium Montréal 118 '/» 117.—
American Tel & Tel 288.— 289.— ¥«
Baltimore 157.— d 155.— d
Canadian PacUUc 244 V» 246.— V.
Du Pont de Nemours 1022.— 1020.—
Eastman Kodak 645.— 649.— i
Ford Motor 242.— 240.— '
General Electric 431.— 433.— I
General Motors 438.— 439.— ;
International Nickel 371.— 372.— ;
Kennecott 439.— 440.—
Montgomery Ward 159 '/J 159.—
Std OU New-Jersey 343.— 342.—
Union Carbide 552.— 552.—
U. States Steel 230.— 229.—
Italo-Argentlna 14 '/s 15.—
Philips 180.— 179.— <h
Royal Dutch Cy 179.— 179.—
Sodeo 109 '/= 109.— Vi
A. B. G. » 461.— d 465.—
Farbenfabr. Bayer AG 626.— 630.—
Farbw. Hoechst AG 553.— 561.—
Siemens 523.— 525.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6450.— 6410.—
Sandoa 5750.— 5740.—
Geigy nom. 3630.— 3650.—
Hoff.-La Boche (bj ) 55700.— 57000,—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1100.— 1080.—
Crédit Fonc. Vaudois 845.— d 845.—
Rom. d'Electricité 530.— d 530.— d
Ateliers contr. Vevey 720.— 710 —
La Suisse-Vie 3850.— d 3825.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 112 Vi 113.— lk
Bque Paris Pays-Bas 301.— 298.—
Charmilles (At. des) 1000.— 1010.—
Physique porteur 575.— 575.—
Sécheron porteur 420.— 415.—¦
S.K.F. 367.— d 364.—
Ourslna 4675.— d 4650.—V.
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

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 Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions ler avril 2 avril

Banque Nationale 580.— d 582. 
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— 660. 
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— 1300.— o
Appareillage Gardy 270,— 265.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12050.— o 12050.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 4200.— 4100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5600.— d 5600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 645.— d 640.— o
Ciment Portland 3100.— d 3100.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1450.— d 1450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9100.— d 9050.— d
Tramways Neuchâtel. 550.— 550.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 96.— 99.50 d
Etat Neuchât. 3V. 1945 99.90 d 99.90 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 94.50 d
Com. Neuch. 3'l> 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/t 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3''• 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. 1960 91.— 91.— d
Suchard Hold 3-/4 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/. 1953 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2'/: 'I,

Cours des billets de banque
étrangers

2 avril

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

SUISSE

L'indice des prix de gros calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, qui reproduit
révolution des prix des principaux produits
alimentaires non travaillés et des prin-
cipales matières premières et auxiliaires
s'établissait à 235,6 points à la fin de
mars 1965 (août 1939 = 100). Il marquait
une progression de 0,2 % au regard du
mois précédent (= 235,2) et de 1,1 %
par rapport à fin mars 1964 (= 232,8) .

L'Indice des prix de gros
à fin mars

L'indice suisse des prix à la consom-
mation calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , qui reproduit l'évolution des
prix des principaux articles de consom-
mation et services entrant dans les
budgets familiaux des ouvriers et em-
ployés est demeuré pratiquement sta-
tionnaire, ainsi que c'est en général le
cas en cette période de l'année. Il s'ins-
crivait à 210,8 points à la fin mars,
contre 210,7 à la fin février, et accuse
une progression de 2,5 % sur la période
correspondante de 1964 (= 205,6).

L'indice des prix
à la consommation

à la fin mars
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Les chanteurs suisses
opposés au « Cantique
suisse » de Zwissi*

LUCERNE, (ATS). — A l'issue d'une
période d'essai de trois ans, la Com-
munauté de travail des chanteurs suis-
ses a demandé aux associations affi-
liées de donner leur avis sur le
Cantique suisse. Les réponses des
associations montrent que, dans une
proportion des deux tiers, ' les sociétés
cantonales sont opposées au Cantique
suisse. Ces réponses sont fondées sur
l'appréciation de la musique et du
texte. En revanche, estime la Commu-
nauté, le « Vaterlands hymne » de Hil-
ber, devrait être examiné de façon
compétente.

^̂ ^̂ 1̂  infir me sisisf *>£ " " 



Le gouvernement britannique renom
à soi bombardier supersonique TSR 2

Refusant d'acheter l'avion F-ffl américain

C'est un avion banco-anglais qui sera construit
LONDRES (UPI)) . — Le gouvernement britannique a renoncé à construire

le bombardier supersonique « TSR-2 ». Il a décidé de coopérer avec la France
pour la construction d'un avion semblable et de ne pas acheter la version
américaine « F-lll ».

partie, non seulement pour ne pas lais-
ser au chômage la main-d'œuvre spé-
cialisée britannique, mais aussi pour
ritiliser d'une façon pratique les re-

D'après la presse locale, cette déci-
sion aurait été prise au cours d'une
réunion de cabinet.

Il n'a, cependant, pas été possible
d'obtenir confirmation officielle de
cette information ct un porte-parole
du ministère de la défense s'est refusé
à tout commentaire.

On pense généralement que l'abandon
du « TSR-2 » (qui aurait coûté quelque
750 millions de livres sterling d'après
les estimations), mais aussi la déci-
sion de renoncer à l'achat du « F-lll »
américain, et de travailler en coopéra-
tion avec la France est due, en grande

cherches déjà faites pour le « TSR-2 »
abandonné.

On croit savoir que M. Harold Wil-
son veut revenir de ses entretiens avec
le président De Gaulle avec un accord
en bonne et due forme et il n'est pas
exclu qu 'il donne des détails sur ce
projet, dès lundi, à la Chambre des
communes.

L'EUROPE EH SUSPENS
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Assurément, dans l'idée de M. De
Gaulle, ce postulat implique que l'Est
européen se « libéralise » toujours da-
vantage. Pour l'heure, le président de
la République ne peut tabler que sur
certains indices. Et c'est pourquoi ses
partenaires ont beau jeu de lui ré-
pondre que, si séduisantes que soient
ses perspectives d'avenir, elles ne pla-
quent pas sur la réalité du moment.
L'URSS au demeurant, — M. François-
Poncet le rappelait, l'autre jour, dans
un excellent article , du « Figaro » —
ne cède jamais sur l'essentiel et c'est
pourquoi il est périlleux pour l'Europe
de troquer l'aléatoire alliance russe
contre l'alliance américaine.

Qui a raison dans ce débat ? On
exprimera seulement ici un sentiment.
L'idée du général De Gaulle de faire
jouer à l'Europe — sous l'égide de la
France ! — un rôle de troisième force,
indépendante des deux blocs, est as-
surément pour nous plaire, par tout
ce qu'elle contient de grandeur et
d'espoir reposant sur le génie propre
des Européens, Mais sa mise en appli-
cation est peut-être plus complexe que
ne l'imagine le maître de l'Elysée.

On doit tenir aussi pour certain
qu'on parviendra mieux à sa « con-
crétisation » en s'efforçant d'abord de
parachever l'œuvre d'organisation en-
treprise à l'ouest du continent (et cela

en accord avec les Etats-Unis qui, en
ce qui concerne la conception qu'ils se
font des libertés et de la dignité hu-
maines, sont beaucoup plus proches
de nous qu'il n'y paraît, ou en tout
cas beaucoup plus proches par leurs
principes de nos objectifs propres que
ne le sont les adeptes de l'Etat to-
talitaire russe), que si l'on délaissait
cette ébauche d'organisation pour se
complaire au mirage d'une « évolu-
tion » de la société marxiste, sans
doute fort possible sous la contrainte
d'événements intérieurs, mais encore
fort éloignée dans le temps.

Il ne faut jamais lâcher la proie
pour l'ombre, quitte à façonner lente-
ment cette ombre pour qu'elle de-
vienne demain lumière et réalité.

René BRAICHET.

Les cadavres de déni bébés
trouvés dans une mallette

Macabre découverte à Fresnes près de Paris

PARIS, (UPI). — La brigade de la natalité de la préfecture de police
de Paris ne voit s'ouvrir encore devant elle aucune piste susceptible
de la mener jusqu 'à ceux qui abandonnèrent les cadavres de deux nouveau-
nés dans une décharge publique de Fresnes.

Les éléments dont disposent les en-
quêteurs sont minces : de la lingerie
féminine ensanglantée et un ticket de
consigne de gare, rédigé en italien,
trouvés dans la valise qui abritait les
petits corps.

Une nappe en toile cirée
Jeudi soir, deux ouvriers de la région,

trouvaient, au milieu d'un champ situé
près du hameau de Montjean, proche
de Fresnes, une valise de cuir jaune ,
abandonnée.

Les deux hommes ouvriren t la mal-
lette, dont le poids leur parut assez
lourd. Ils reculèrent aussitôt, horrifiés :
Enveloppés dans des linges et des sous-
vêtements féminins souillés de sang,
ils virent les cadavres de deux jumeaux,
un garçon et une fille, dont là nais-
sance n'avait précédé que de quelques
heures la macabre trouvaille.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, les bébés sont nés parfaitement
viables et venus à terme. Ils étaient
même, selon leurs tailles et leurs poids,
exceptionnellement vigoureux.

Il semblerait que la valise-cercueil
ait été amenée à bord d'une voiture
jusqu'au champ d'épandage sur lequel
les occupants du véhicule l'annaient
précipitée.

Entretiens détendus
et amicaux à Paris

La première journée des conversations franco-britanniques s'est déroulée dans
une atmosphère amicale et détendue. M. Wilson a fait savoir, en sortant de
l'Elysée, qu 'il était satisfait. Le général De Gaulle estime que les échanges de
vues ont été « positifs ».

De Gaulle et Wilson se sont entre-
tenus en tête à tête pendant plus de
deux heures le matin, ils ont déjeuné
ensemble, puis la conversation a repris
pendant une heure trente en présence
du premier ministre français, des deux
ministres des affaires étrangères, de M.
Giscard d'Estaing, ministre des finan-

ces et de l'économie, Marc Jacquet , mi-
nistre des transports, et Habib Delon-
cle, secrétaire d'Etat au Quai-d'Orsay.

Un deuxième tête à tête De Gaulle-
Wilson est prévu pour ce matin.

NOMBREUSES QUESTION S
Pendant l'entretien au « sommet »

élyséen, M. Couve de Murville et Mi-
chel Stewart étudiaient ensemble les
problèmes du Proche-Orient de l'Afri-
que, de l'Asie du Sud-Est et de l'Al-
lemagne.

Les sujets de la conversation De
Gaulle - Wilson n'avaient pas été pré-
vus par le protocole. Les deux hommes
d'Etat ont, dans un climat de fran-
chise et de cordialité, confronté leurs
opinions et leurs vues sur un problème
essentiel : celui des relations avec
Moscou.

Mais, il a été également question du
problème allemand, du Moyen-Orient,
de l'Afrique et, bien entendu, du Viet-
nam. Dans la conversation « élargie »
d'après le déjeuner, les problèmes « bi-
latéraux » ont été abordés : coopéra-
tion industrielle franco-britannique,
notamment clans le domaine aéronauti-
que, défense de la livre sterling et
problèmes économiques et financiers.

L'EUROPE ?
Le problème « européen » n'a donc

été débattu ni à l'Elysée lors des con-

versations De Gaulle - Wilson, m au
Quai-d'Orsay par les deux ministres des
affaires étrangères.

Il le sera peut-être ce matin lors du
second tête à tête au « sommet », puis
dans la conférence qui suivra avec les
membres de la délégation britannique
et les ministres français.

Le secret a été gardé sur l'aspect
monétaire et financier des conversa-
tions, mais on sait que la satisfaction
exprimée par le général sur leur ré-
sultat •¦ positif » concerne tout _ parti-
culièrement les projets de coopération
franco-britannique dans le domaine de
l'aviation commerciale et militaire.

ASIE
Une conférence de travail des mi-

nistres français et britanniques des
transports et de l'armement sera très
prochainement réunie.

Sur les grands problèmes de poli-
tique internationale, les contacts fran-
co-britanniques ne pouvaient aboutir à
des accords. On s'est borné à constater
et expliquer les divergences...

Les Français ont eu notamment l'im-
pression qu'en ce qui concerne le Viet-
nam et les problèmes du Sud-Est asia-
tiques , Londres s'est rigoureusement
aligné sur Washington.

Cependant, la diplomatie britannique
est résolue à mener une offensive pour
rechercher les possibilités d'une négo-
ciation et sera évidemment soutenue
par la France.

EI@cti®ms
anticipées
ciemancie

W* Brandt
BERLIN, (UPI). — M. Willy Brandt,

maire de Berlin-Ouest et candidat du
parti socialiste pour le poste de chan-
celier, a proposé, dans un discours
fait à Berlin , que les élections parle-
mentaires aient lieu avant septembre.

La perte d'autorité du gouvernement
Erhard justifie des élections anticipées,
a-t-il dit.

Un débris de pare-brise
et les bandits de Sarcelles

se retrouvent en prison
PARIS, (UPI). — Les policiers ont

retrouvé 8 des 20,000 francs dérobés
mercredi après-midi à la succursale
du Crédit lyonnais de Sarcelles-Sablons,
en fouillant trois des bandits arrêtés
au cours des dernières vingt-quatre
heures.

C'est à un hasard qu'ils doivent
d'avoir pu confondre les auteurs.

Dans une poche de l'un de ces hom-
mes, Roger Tricheur, ils trouvèrent
des débris de verre. Or, le 31 mars,
au moment où la bande., repartait,
un brigadier de police qui habite le
4me étage d'un immeuble voisin, avait
tiré plusieurs coups de feu en direction
de la voiture qui démarrait, brisant
le pare-brise, atteignant même l'un
des auteurs de cette agression.

Le soir même, Armand Aubert , un
peintre en bâtiment, était conduit par
ses compagnons à l'hôpital Bichat pour
y recevoir des soins. L'homme était
grièvement atteint et aucun médecin
n'avait accepté de l'opérer.

L'admission d'Aubert, blessé par
balles, la fuite de ses amis, avait paru
suspecte.

Pour les policiers c'est déjà un in-
dice. Malheureusement, l'état du blessé
interdisait son interrogatoire.

Par hasard, le même jour, les po-
liciers faisaient une opération de rou-
tine, interpellaient deux hommes,
Claude-Georges Jacobs et un autre
peintre en bâtiment. C'était Tricheur.

En le fouillant, l'un des enquêteurs
trouvait un morceau de verre dans sa
poche. Il posa alors brutalement la
question à Tricheur et celui-ci, surpris,
avoua.

Jacobs avouait à son tour.

Les combats reprennent au Viêt-nam
dans les régions de Saigon et de Da-Nang

Alors que certaines nouvelles deviennent plus rares

SAIGON, (UPI). — On apprend que le gouvernement des Etats-Unis
a demandé aux journalistes « 'couvrant» les événements au Viêt-nam du Sud
de se plier à une sorte d'auto-censure volontaire en ce qui concerne
certains sujets considérés comme secrets.

Il sera demandé notamment aux jour-
nalistes de ne pas mentionner dans leurs
« papiers » les plans pour d'éventuels
futurs raids aériens de façon que la
D.C.A. adverse n'ait pas à ouvrir son
journal pour savoir ce qui se prépare.

Les journaliste s ne devront plus parler

des pertes de l'aviation américaine et
sud-vietnamienne au moins jusqu'à ce que
les recherches des pilotes abattus aient
été abandonnées.

Les forces gouvernementales ont rompu
le calme qui régnait depuis deux semaines
en lançant une double offensive hélipor-
tée dans les provinces de Had Nghia et
de Quang Tin , près de Saigon et de Da
Nng, apprend-on de source militaire amé-
ricaine.

Cinq hélicoptères américains ont été
abattus ' au cours des opérations et 29
militaires américains ont été tués, blessés
ou portés manquants, ainsi que 181 sol-
dats vietnamiens.

Les pertes Vietcong seraient beaucoup
plus importantes et l'on estime le nombre

de leurs morts à 329, quoiqu'aucun dé-
compte réel n'ait pu être fait.

Dans les deux cas, les rebelles ont
apparemment été surpris et ont dû com-
battre au lieu de recourir à leur tactique
habituelle qui consiste à se « volatiliser »
devant l'assaillant, en s'égaillant dans les
marécages ou la forêt.

D'ailleurs le général Maxwell Taylor,
ambassadeur des Etats-Unis à Saigon, a
laissé entendre hier que l'activité mili-
taire au Viêt-nam du Sud, inhabituelle-
ment calme en ce moment, pourrait re-
prendre incessamment avec intensité.

Le général Taylor, qui venait de dépo-
ser sur la situation au Viêt-nam devant
les commissions des forces armées et des
affaires étrangères de la Chambre des
représentants, a déclaré à la presse :
« Aucune nouvelle Initiative dramatique
n'a besoin d'être prise. Nous devons seule-
ment continuer à faire plus efficacement
ce que nous avons fait jusqu 'à présent ».

Celai qui se croyait en févrîei
s'échappera lundi des ténèbres

Après avoir vécu 126 jours sous terre

NICE , (UPI) . — L'expérience « vie
hors du temps » est terminée pour
Antoine Senni, le spéléonaute du mas-
sif de l'Audiberghe. C'est en e f f e t  hier
après-midi à 16 heures que Senni, qui
séjourn e depuis le 30 novembre au
fond  d'un g o u f f r e , l'aven Olivier, a
appris par téléphone de la bouche
de Michel S i f f r e  la f i n  prochaine de
sa longue réclusion volontaire.

Une heure p lus tard , il revoyait des

visages pour la première fo i s  depuis
quatre mois. Michel S i f f r e  et une
équipe de C.R.S. du secours en mon-
tagne étaient en ef f e t  venus le re-
joindre sous terre pour pré parer la
di f f i c i le  remontée du spéléonaute , af -
fa ib l i  par sa longue claustration, qui
n'aura lieu que lundi prochain.

Senni qui, d' après ses calculs per-
sonnels, se croyait le 6 février , a ac-
cueilli avec un calme surprenant cette
heureuse nouvelle.

« C'est quand même une bonne sur-
prise, a-t-il dit. En étant très opti-
miste, j' arrivais à imag iner qu'on pou-
vait être en mars, mais certainement
pas en avril... »

Une majorité s'est dégagée
en faveur du procédé français

de télévision en couleurs

Vote secret à la conférence de Vienne

VIENNE (UPI) — A la conférence du C.C.I.R. (Comité consultatif interna-
tional de radio), un scrutin secret a été organisé pour connaître les préférences
des participants concernant les divers systèmes de télévision en couleurs soumis
à leur appréciation.

Quinze pays se sont prononcés pour
le procédé français S.E.C.A.M. dix pour
le procédé américain N.T.S.C. et six
pour le procédé allemand Pal.

Le procédé français a la préférence
des pays suivants : France, URSS, Mo-
naco, Pologne, Tchécoslovaquie, Hon-
grie, Roumanie, Bulgarie, Espagne, Tu-
nisie, Cameroun, Argentine, Algérie,
l'Ukraine et Biôlo-Russie.

Les pays suivants ont manifesté leur
préférence pour le procédé allemand :
Allemagne fédéral e, Autriche, Suisse,
Italie, Afrique du Sud et Nouvelle-Zé-
lande.

Les pays suivants ont manifesté leur
préférence pour le procédé américain :
Etats-Unis, Grande-Bretagne ¦ Pays-Bas,
Canada, Danemark, Finlande, Irlande,
Norvège, Suède et Japon.

Quatre pays n'ont marqué aucune
préférence : Belgique, Yougoslavie, Aus-
tralie et le Luxembourg.

Le Brésil a refusé d'indiquer ses
préférences .

La colère estudiantine ne cesse
de prendre de l'ampleur en Espagne

Gagnant les universités les unes après les autres

MADRID (AFP). — L'agitation estudiantine qui a commencé à Madrid il
y a deux mois ne semble pas près de s'achever, car des manifestations ont
eu lieu, jeudi encore, dans plusieurs villes espagnoles.

A Séville était annoncée une « as-
semblée libre », mais on ignore pour

l'instant si elle s est tenue. On sait
d'autre part que 19 étudiants qui
avaient manifesté le 30 mars dans les
rues de la ville ont été frapp és
d'amendes allant de 2500 à 15,000 pe-
setas.

A Madrid , les étudiants de la faculté
des lettres, réunis dans leurs bâti-
ments, ont demandé à grands cri s la
démission du doyen.

La faculté des sciences politiques et
économi ques est fermée depuis lundi
et une réunion de tous les doyens do
l'université de la capitale s'est dérou-
lée sous la présidence du recteur pour
un examen de la situation, considérée
comme grave.

A Barcelone ,les étudiants en droit
et en sciences économi ques ont refusé
de payer à nouveau leurs droits d'ins-
cri ption , et une grande partie de l'uni-
versité et en grève.

A Salamanque se sont aussi dérou-
lées des manifestations.

Au procès Bebawi : d'un manteau
à une oblitération douteuse

ROME (UPI). — Un absent a occupé
la cour , hier à Rome, au procès Bebawi.
Il s'agit d'un avocat égyptien , Me
Maxoub, qui avait représenté les intérêts
des deux époux, alors qu'ils se trouvaient
en prison en Grèce.

Pour le reste, Claire Bebawi, absente,
parce que malade lors de la dernière
audience, est là. Elle est là pour voir la
cour et les avocats s'intéresser vivement
au manteau que portait Youssef , le jour
du meurtre de Farouk. Ce manteau a été
conservé par la police dans un « contai-
ner » métallique ; sa doublure de soie
montre de gros trous. On discute pour
savoir s'ils ont été causés par des mites,
ou par le vitriol qui fut jeté sur Farouk.
On ne tranche pas...

Puis Claire fait présenter deux lettres
qu'elle a reçues de personnes, détenues
comme elle, à la prison d'Athènes. Il

s'agit pour elle de prouver que le cour-
rier qui vient de cette prison est retardé
par la censure.

(Suite de la première page)
<c Un tel boycott , a déclaré l'un des

organisateurs de la manifestation, ré-
duirait au chômage des milliers de
Noirs de l'Alabama. »

Une cinquantaine de Noirs qui ten-
taient d'organiser une manifestation en
faveur de l'intégration raciale ont été
arrêtés jeudi à Shaw, dans le Missis-
sippi. Parmi eux , plusieurs étudiants de
moins de vingt ans.

Dis blé
australien

peur Pékin
et Mesceu

MELBOURNE, (REUTER). — L'Aus-
tralie a vendu à la Chine populaire
et à l'Union soviétique l'800,000 tonnes
de blé, représentant une valeur d'en-
viron 470 millions de francs suisses.
Les achats chinois s'élèvent à 32-35
millions de livres sterling, les achats
soviétiques à 16-18 millions de , livres.
La Chine a déjà acheté à l'Australie
pour 286 millions de livres de céréales.
Quant à l'URSS , elle est un client
régulier. La précédente livraison était
de 750,000 tonnes.

Johnson i
une chance

de plus
WASHINGTON, (UPI). — Le prési-

dent Johnson songerait à entrer dans
l'enseignement au Texas lorsqu'il en
aura terminé avec son mandat prési-
dentiel. C'est du moins ce qu'il a
confié à des amis. Il leur a dit qu'il
aurait aimé pouvoir donner des confé-
rences à des étudiants sur la façon
dont est constitué, géré, administré
le gouvernement des Etats-Unis, dé
façon à pouvoir faire bénéficier les
jeunes gens de sa grande expérience
en la matière.

Pékin
expose
un V2
abattu

LONDRES (UPI) — L'agence « Chine
nouvelle s> annonce qu'à Pékin vient
d'être exposé au public un avion de
reconnaissance américain sans pilote
abattu au cours d'une mission au-
dessus de la Chine.

Le panneau explicatif souligne que
l'avion a été abattu le 2 janvier aii-
dessus de la Chine centre-sud. On ne
sait pas pourquoi il y a eu ce délai
de trois mois entre le jour où l'avion
a été abattu et le moment die l'exposi-
tion .

La même agence dit encore qu'un
autre avion semblable a été abattu
au-dessus de la Chine j eudi.

LE NOUVEAU MAIRE DE PARIS.
M. Albert Chavanac (Union pour le
renouveau de Paris-gaulliste) est élu
président du conseil munici pal de Pa-
ris. Cette fonction équivaut en gros
à celle de maire de la capitale fran-
çaise.

Tragique issue des iseuffts û® Wienne

VIENNE (UPI). —¦ Les heurts qui avaient opposé, mercredi, dies antifascistes
et dies éléments die droite lors d'une manifestation organisée contre um professeur
de l'Institut d'études commerciales de Vienne, M. Borodajkewycz, accusé de décla-
rations antisémitiques et pronazies, ont fait leur première victime

Un dies manii Testants antifascistes,
M. Hirch-Weger, âgé de 67 . ams, blessé
à la tète, est décédé hleir dans un hôpital
de Vienne.

Le professeur Boi-odajkewycz avait
déclaré, la semaine dernière, au cours
d'une coin/férenoe die presse, nu 'Jil avait
été mieimbre du parti nazi clandestin,
avant FAnschluss.

Ces affirmations et diverses diéolara-
tions de caractère nazi et antisémitiquie
qu'il aurait faites oin t denné lieu à des
protestations et à des manifestations.

Hier, le professeur Borodajkewycz a
dermamidié au recteu r de son i nstitut de
le relever de ses fonctions, jusqu'à la
conclusion d'une enquête de justice.

Un manifestant antifasciste !
a succombé à ses blessures

Qui sait ?
UN FAIT PAR JOUR

« La petite lune souriante » qui pré-
side aux destinées de l'ONU peut être
satisfaite. Il est possible que Man-
hattan connaisse avant peu les im-
précations les moins amènes, cepen-
dant que, dans la « maison de verre »
on conjuguera une nouvelle fois, à
tous les temps, et à tous les modes,
le verbe « tourner en rond ».

Les pays non alignés réussiront
peut-être à faire inscrire l'affaire
vietnamienne à l'ordre du jour d'une
session extraordinaire. C'est possible
mais non certain, car U Thant qui a
déjà reçu suffisamment d'averses
pour avoir pris le goût de demeurer
les pieds au sec, « s'enquiert auprès
des gouvernements de Washington ,et
de Pékin » de leur humeur sur ce su-
jet.

U Thant est déjà prévenu, la thèse
américaine est connue, quant à la
Chine populaire, elle n'aime guère ces
non engagés qui lors de leur confé-
rence à Belgrade, « n'ont pas con-
damné suffisamment le rôle joué par
les Etats-Unis.

Pourtant, les non-alignés espèrent.
Ils espèrent obtenir, avant peu, l'ad-
hésion de la majorité des 58 pays du
groupe afro-asiatique. La nuit der-
nière, des rumeurs de négociations
« dans la dignité » circulaient dans
les couloirs de l'ONU. Certains fonc-
tionnaires, particulièrement optimis-
tes, voyaient même déjà les soldats
de l'ONU faire les cent pas entre le
golfe du Tonkin et le delta du Mé-
kong. Si le ridicule tuait encore, New-
York aurait connu la nuit dernière,
une des plus effroyables hécatombes
de son histoire...

Pourtant , il faut être juste, et dire
que les non-alignés ont reçu un ren-
fort auquel ils ne s'attendaient guère.
Le ministre canadien des affaires
étrangères n'a-t-il pas été jusqu'à
dire : « La note comprend de nom-
breux éléments gue le Canada peut
appuyer. Toute initiative en ce sens
mérite de l'être. »

Nous n'irons pas jusqu'à demander
évidemment, car ce serait faire of-
fense aux sacro-sainijs principes du
Commonwealth, si le Canada a nris ,
à point nommé, la relève d'une
Grande-Bretagne qui a peur de se
faire mettre au coin , mais la chose
paraît curieuse, d'autant que le même
j our Londres demandait aux neuf
pays membres de la conférence de
Genève « leur point de vue sur la si-
tuation au Viêt-nam.

Tout de même, nous serions curieux
de savoir à combien se monterait la
collecte en faveur de l'envoi d'un
contingent de « casques bleus » dans
le Suci-Est asiatique.

Mais j'y pense, et qui sait, M.
Tchombé y enverrait peut-être gra-
tuitement des troupes de l'A.N.C. ?
Avouez que ce serait bien son tour !

L. ORANGER
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