
Moscou et Pankov ont engagé hier
une véritable guerre des nerfs
à la limite des zones de Berlin

A L'APPROCHE DE LA REUNION DU BUNDESTAG

La situation hier matin au point de contrôle de la rue Heer à la frontière de la RDA.
(Bellno A.P.)

BERLIN (ATS-AFP). — La petite guerre des nerfs s'intensifie à Berlin à
l'approche de la réunion du Bundestag à Berlin-Ouest.

Les autorités de la République démocratique allemande ont fermé, lundi
matin, l'autoroute entre Berlin et l'Allemagne occidentale, au point de con-
trôle de Babelsberg, apprenait-on à Berlin par les voyageurs qui ont dû
faire demi-tour.

La raison qui leur a été fournie
verbalement est que cet « arrêt mo-
mentané de la circulation » est pro-
voqué par des manœuvres militai-
res, qui dureront jusqu'au 11 avril.
La circulation sera partiellement
rétablie vers 16 h GMT, a-t-on pré-
cisé.

Tandis que les restrictions imposées
par les autorités est-allemandes à la
circulation routière et ferroviaire en-
tre la République fédérale et Berlin-
Ouest prennent une nouvelle ampleur
avec l'arrêt complet du trafic au poste
de Badelsberg, les autorités soviétiques
ont prévenu en outre les autorités al-
liées qu 'elles ne garantiront pas la sé-
curité des vols occidentaux dans les
couloirs d'accès aériens au-dessous
d'une certaine altitude pendant la du-
rée des manœuvres.

Cependant, hier en fin de matinée,
on signalait que les avions militaires
américains et les avions commerciaux
d'« Air-France », de la « Pan Ameri-
can » et de la « B.E.A. » volaient tou-
jours suivant leurs horaires normaux
et à l'altitude habituelle.

(Lire la suite en dépêches)

La guerre de l'anablast
commencera jeudi devant
le tribunal de la Seine

UN DES AVOCATS DE NAESSENS ÉTANT ABSENT

Inculpations : exercice illégal de la médecine et escroquerie ?
?
?

PARIS (UPI). — Me Jean-Baptiste Biaggi, le princi pal conseil de Gaston *
Naessens, se trouvant au chevet d'une vieille parente en Corse, mais ayant ?

'. donné l'assurance à ses confrères qui l'assistent dans le procès qu 'il serait ?
¦ de retour jeudi, le président de la seizième chambre correctionnelle, M. Ba- 4.
; tigne, a accédé à la demande de la défense et renvoyé les débats à jeudi. ?

Les trois derniers jours de la semaine
seront donc consacrés au jugement de
la première affaire pour laquelle le

, « biologiste » se trouve traduit en jus-
tice, c'est-à-dire la plainte pour exer-
cice illégal de la médecine et de la
pharmacie.

Puis, lundi seulement, le tribunal en
viendra à la seconde affaire, celle pour
laquelle Naessens est cité directement
par M. Guynemer, ce restaurateur de
Montréal dont le fils est mort, pour
escroquerie.

Le « biologiste »
Ainsi donc, n'a-t-on assisté hier après-

mdi qu'à une audience pour rien au
cours de laquelle il avait fallu cepen-
dant au tribunal et aux deux avocats

quarante minutes pou r s'entendre sur ^la date du renvoi. ?
Gaston Naessens, quant à lui , est ?

apparu dans le prétoire très sûr de lui, ?
le maintien noble, avare d'effets , un T
sourire teinté de suffisance aux lèvres. 

^Vêtu d'un complet bleu de bonne «
coupe, une perle piquée dans la cravate, ?
il était entré peu avan t 13 h dans la ?
salle de la dix-septième chambre sous Y
les fla shes des photographes. JIl gagna directement le banc des avo- +cats puis, un garde lui ayant demandé ?
de se retirer, il recula de deux rangs ?
et trouva une place dans le public. ?

Comme le tribunal tardait à paraître, i
il rejoignit sa femme, debout dans le *fond de la salle, puis s'entretint avec +
ses avocats. ?

(Lire la suite en dépêches) ?

DEUX MILLIONS
D'OISEAUX
SONT MORTS
DE FAIM !

COUP DUR POUR L'ÉCONOMIE PÉRUVIENNE

LIMA (Reuter). — Il paraît qu'au Pérou
deux millions d'oiseaux sont morts de faim
le mois passé. Pour l'industrie péruvienne
du guano cela signifie la mort du dizième
de ces oiseaux. La Société nationale de
l'industrie des engrais estime qu'il est in-
dispensable de prendre des mesures dra-
coniennes en vue d'arrêter ces hécatom-
bes, car un recul de la production pourrait
avoir des conséquences sérieuses sur l'éco-
nomie du pays.

LU TERRE TREMBLE
BE NOUVEAU EN GRÈCE

POUR Ifl 5«*« FOIS EM MOINS D'UN MOIS

17 morts - 80 blessés
&'oiaest du Péloponnèse durement atteint

ATHÈNES (AFP-Reuter-UPI). — La terre a violemment tremblé en
Grèce, dans la nuit de dimanche à lundi, pour la cinquième fois en moins
d'un mois. C'est à nouveau à l'ouest du Péloponnèse, la région d'Olympic-
Tri phyllie, qui a été éprouvée.

Cette fois cependant, du fait que le
séisme s'est produit au petit matin, à
l'heure où les habitants n'étaient pas en-
core levés, les pertes en vies humaines
sont sévères : dix-sept morts dénombrés
jusqu'à présent et 80 blessés au moins,
dont vingt sont grièvement atteints.

Panique
Les villages d'Apiditsa , de Horemi ,

de Kyparissia et de Kalyvia sont en-
tièrement détruits , ceux de Kakalelr i ,
Kryoneri et Zevgolation le sont à plus
de 50 %.

Dans la petite ville de Mégalopolis ,
le quart des maisons sont inhabita-
bles et plusieurs personnes ont été
blessées. A Paîtras, tiroiisiènie ville die
Grèce , les dégâts sonit peu importants,
mais la population , prise de panique,
a aband onné les maisons.

Les communications avec certains
villages ont été coupées. Dans la pro-

vince d'Ilia, 250 maisons seraient dé-
truites et 800 autres inhabitables. Des
soldats onit été envoyés daims les ré-
gions sinistrées. Des hélicoptères de
l'armée ont transporté les blessés
dams les hôpitaux.

Le cabinet «'esit réuni en séance exfcra-
oirdiniaiire afin d'organiser -les se-
cours. Le ministre des œuvres socia-
les et le ministre de la santé ont été
dépêchés sur les lieux. Des groupes
de sauvetage distribuent des couver tu-
res, des tentes, des produits pharma-
ceuti ques et des vivres. Le ministre
des œuvres sociales a sollicité l'aide
du Conseil œcuménique des Eglises,
et d'autres organisations de bienfai-
sance.

Les réeenits séîismios en Grèce
avaient fait depuis le 9 mars dernier
quatre morts et plusieurs dizaines de
blessés dans l'archipel des Sporades,
au nord-est d'Athènes et dans l'ouest
¦diu Pétlopoinmès-e. »

Le séisme a fait d'eux des sans-Iogls. Ils se sont réfugiés
quelque part dans la région de Mégalopolis et tandis
qu 'un vieillard cherche un peu de réconfort auprès d'un
modeste brasier, une mère ne peut que pleurer la

mort de son enfant
(Bellno A. P.)

SON RÊVE : FAIRE DU CINEMA...

(Bélino AP)

On sait que Michel Chaplin, 19 ans, l'un des
nombreux f i l s  du richissime « Chariot » vit
dans l'indigence la p lus comp lète. Seule une
allocation de chômage de 120 francs par
semaine lui permet de subvenir aux besoins
de sa femme Patricia et de son f i l s , âgé de six
mois. Or, le jeune Michel s'est attiré les
foudres , non seulement des braves ménag ères
britanniques, mais également celles de sa
mère, Mme Oona Chap lin. Celle-ci pense, à
juste titre, que son f i l s  « ferait  bien de se
mettre au travail , étant donné qu 'il refuse
obstinément depuis trois ans, de faire la
moindre étude ».
L'intéressé lui, estiman t s'en doute qu 'il s'en
tire très bien comme cela, ne semble pas prêt
d'abandonner ses bonnes habitudes. Il est
vra i qu 'à la rigueur, il accep terait de jou er
dans un f i lm , pour autant qu 'un producteur
en mal de sujets insolites soit disposé à

lui o f f r i r  sa chance.

Le train, après le coup de main
organisé par le Viet-cong. (Bélino A.P.)

NOUVEAU X BOMBARDEMENTS
DE L'AVIATION AM ÉRICAINE

CONTRE LE VIET-NAM DU NORD

La pression continue au nord du 17me parallèle

Le Vietcong fait dérailler un train au nord de Saigon

SAIGON (ATS-AFP). — Deux nouveaux raids ont été faits hier matin
par l'aviation américaine au nord du 17me parallèle.

D'abord , dix appareils F-105 escor-
tés par une deini-douzaine de F- [00,
ont bombardé les routes nationales 7
el 8 autou r dc Vinh , ainsi que deu x
convois ferroviaires. Une locomotive a
fait explosion . Ensuite, 30 bo-nbnirdiicira
et une vingtaine d'appareils de protec-
tion , parti s du porte-avions « Coral
sea » ont déversé 25 tonnes de bom-
bes, plu s des bombes au napal m sur
une installation dc radar a Vinh
Linh . Un F-105 a été abattu par la
D.C.A. Son pilote a été sauvé.

On apprend que des Vietcong ont
organisé lundi matin un attentat con-

tre un train de voyageurs à une ving-
taine de kilomètres au nord-est de
Saigon. Us l'ont fait dérailler à deux
kilomètres du camp militaire sud-co-
réen de Di An. Selon le premier rap-
port de la mission militaire améri-
caine , il y aurait de nombreux morts
et blessés .

Le camp sud-coréen avait été atta-
qué vendredi par les Vietcong, qui
uti l isèrent des mortiers et des armes
légères. Onze Sud-Coréens avalent été
blessés et un rebelle tué.

(Lire la suite en dépêches)

...mais à 10 mètres
au-dessus du sol

LE DRAME NE SE
JOUAIT PAS SUR SCÈNE...

BRISTOL, (UPI). — Peu après le début de la pièce,
un machiniste qui se trouvait à dix mètres au-dessus
des planches dans un théâtre de Bristol, a été pris
d'une attaque dimanche soir. Un de ses camarades qui
se trouvait à ses côtés s'est précipité pour l'empêcher
de tomber et il fa tenu dans ses bras jusqu'à la fin
du premier acte.

Une ambulance avait été appelée entre-temps et lorsque
le rideau s'est baissé, le machiniste a été évacué el
transporté à l'hôpital. On pense qu'il se remettra.

Les spectateurs, eux, ne se sont aperçus do rien.

CORDIALITE
LIMITÉE

LES IDEES ET LES FAITS

Cf 
EST vraiment un journalisme

bien superficiel que celui qui
consiste à parler d'« entente
cordiale » retrouvée à propos

des conversations qu'a eues à Paris,
à la fin de la semaine dernière, le
premier ministre britannique Harold
Wilson avec MM. De Gaulle, Pompidou,
Giscard d'Estaing et Jacques Rueff.
Certes, le climat était moins tendu qu'il
ne l'a été ces deux dernières années.
Il a même été caractérisé par un effort
louable et évident de part et d'autre
pour effacer le fâcheux souvenir de
la précédente rencontre franco-anglaise
au cours de laquelle le maître de
l'Elysée, qui s'apprêtait à fermer la
porte du Marché commun à la Grande-
Bretagne, déclara insolemment à M.
Macmillan t «Ne pleurez pas, Milord I».

Mais pour qu'il y ait véritablement
un renouveau de l'Entente cordiale, il
faudrait que les deux pays eussent des
positions communes face aux problèmes
principaux qui se posent au monde à
l'heure actuelle. Or, nous sommes loin
de compte. Les porte-parole qui se
sont exprimés en marge et à l'issue
des entretiens ont même déclaré que,
d'un commun accord, les deux parties
avaient écarté des délibérations les
sujets causes de friction.

C'est dire que sur le Viêt-nam, l'Or-
ganiastion atlantique et la construction
européenne, où la politique britanni-
que est alignée sur la politique améri-
caine et où la politique gaulliste, au
contraire, tend à faire montre d'indé-
pendance à l'égard des Etats-Unis, on
n'a pu que constater des divergences
de vues fondamentales.

En revanche, on a fait grand cas de
l'initiative prise en matière de cons-
truction aéronautique, domaine dans
lequel, a relevé M. Wilson, le coût
des réalisations, comme en matière
électronique, est si élevé que la coopé-
ration des deux pays se révèle indis-
pensable. Le ton du Premier britan-
nique est bien différent de celui qu'il
employait, à propos du « Concorde »,
au lendemain de son accession au
pouvoir. Les déboires qu'il a connus
dans son propre pays ont infligé à
M. Wilson une évidente leçon.

Il s'agit en fait ici, d'établir les mo-
dalités de cette coopération et ' nulle-
ment encore — le correspondant du
« Monde » met en garde contre cette
conclusion trop hâtive — de construire
dès maintenant un appareil franco-
anglais en remplacement dé l'avion
supersonique T.S.R.-2 auquel la Grande-
Bretagne semble vouloir renoncer.

Où M. Wilson peut se flatter d'un
léger succès, c'est là où il a obtenu
l'appui de la France pour soutenir la
livre. L'annonce périodique de la déva-
luation du « sterling » est le cauchemar
du chef du gouvernement travailliste.
Il a mis en garde les journalistes, dans
une conférence de presse, contre les
rumeurs propagées à ce sujet.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

Quatre spéléologues bloqués
par la montée des eaux

DANS UN GOUFFRE DE L'ARKANSAS

FIFTYSIX (Arkansas) (UPI). — Quatre spéléolo-
gues américains qui exploraient un gouffre de
l'Arkansas se sont trouvés bloqués au fond par la
montée des eaux.

Il s'agit de Hugh Shell, 42 ans, Steve Wilson,
20 ans, Hogie Bledsoe, 20 ans, et Mike Hill, 19 ans.
Shell et Hill étaient des spéléologues expérimentés
qui avaient déjà exploré plusieurs gouffres de la
région.

L'équipe était descendue samedi dans le gouffre
de la montagne de Cowland afin de s'assurer s'il
communique avec le grand gouffre Blanchard (ce
dernier est déjà un point touristique et va bientôt
être équipé d'un ascenseur).

Un groupe de plongeurs va tenter d'atteindre les
quatre spéléologues.



Le camp cantonal des éela ireurs
se tiendra dans le Val-de-Travers

\ Val-de-Travers \

D' un de nos correspondants :

Dimanche matin, M. Georges Jelsch,
de Bôle, avait convoqué aux Champs-
Girard , sur Couvet, une assemblée des
responsables du prochain camp cantonal
des éelaireurs, de représentants des auto-
rités civiles et religieuses, de membres,
du personnel enseignant, de représentants
de la presse et de diverses personnes
sympathisantes. Ce devait être avant tout
une prise de contact pour laquelle M. Jac-
ques Duvanel avait aimablement mis à
ia disposition des organisateurs sa ferme
des Champs-Girard.

Le camp aura lieu les 5,6 et 7 juin et
sera placé sous la direction de M. Adrien
Gigon, de la Chaux-de-Fonds. Le chef
cantonal, M. Samuel Porret, assistait à
l'entretien et a donné les précisions sui-
vantes : trois sous-camps seront organi-
sés ; en plus de celui des Champs-Girard
qui s'appellera le « sous-camp du Ton-
nerre », il y aura un sous-camp à Bove-

resse et un autre à Môtiers. Chaque
groupe a la faculté de fixer son propre
programme. Le sous-camp de Couvet aura
pour objet d'aménager un terrain de jeux
près de l'étang du Burcle et devra l'amé-
nager et y construire et installer des
agrès qui resteront à la disposition des
enfants du village. Les plans et programmes
établis et déjà affichés au mur donnent
l'impression d'un travail bien préparé et
font excellente impression. Tous les par-
ticipants se réuniront à Couvet le diman-
che soir pour assister à des offices reli-
gieux et ensuite au grand feu de camp.

Le nom de cette rencontre sera : « Con-
tact 65 » et les différentes phases ont été
baptisées de titres plaisants ; le chantier
du Burcle sera « L'Entreprise Robinson »
et le slogan à appliquer : « souris et tends
la main », et les éelaireurs du camp se-
ront invités à faire «c opain-copain » avec
le plus grand nombre possible de « p'tits
gars du Vallon ».

G. Dy.Montagnes
LA CHAUX-DE-FONDS

La voiture heurt® la peite _
c'est l'enfant qm wsriM,

(c) Un accident s'est produit hier vers
17 h 30 rue de la Serre. Un enfant de
4 ans , le petit Patrick Weibel , s'élança
soudain sur la chaussée au moment où
survenait une voiture conduite par M.
F. A. Le conducteur freina mais sa
voiture heurta la pelle que l'enfant
tenait à la main. Le heurt déséquilibra
le garçonnet qui , sans même avoir été
touché par le véhicule, chuta sur la
chaussée. 11 a été légèrement blessé et
soigné à l'hôpital. Constats par la gen-
darmerie.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

. De notre correspondant ;
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a tenu audience hier à Môtiers sous la
présidence de M. Jacques Meylan, sup-
pléant pour la première affaire et de
M. Philippe Favarger, président, poux les
suivantes. M. Gaston Sancey, substitut,
occupait le poste de greffier.

Une lamentable histoire a fait passa-
blement de bruit récemment à Môtiers.
J. R., a donné lieu à l'ouverture d'une
instruction pénale et à une Incarcération
préventive de treize jours. Finalement,
J. R. âgé de 65 ans, a été inculpé d'at-
tentats à la pudeur de fillettes. Les débats
se sont déroulés à huis clos. Le prévenu
contestait les faits. Le président de la
commission scolaire a précisé que les
fillettes n'avaient jamais varié dans
leurs déclarations, J. R. avait déjà reçu
un avertissement quant à sa conduite. Il
convient cependant de le préciser, les
actes réprélîensibles ne sont pas d'une
très grande gravité. C'est la raison pour
laquelle, du reste J. R. a été traduit, non
pas devant un tribunal correctionnel mais
en simple police. Deux témoins ont été
entendus.

Le tribunal a retenu deux attentats a
la pudeur des enfants, une tentative et
a abandonné l'accusation dans deux cas.
J. R . a été condamné à quarante-cinq
jours d'emprisonnement — sous déduc-
tion de la préventive — et à 131 fr. 55
de frais. Etant donné ses bons antécé-
dants et son casier judiciaire vierge, le
coupable a bénéficié du sursis pour une
durée de deux ans.

Chiens et chevreuils
Dans la nuit du 6 au 7 mars, t«bis

chiens capables de chasser, ont pris la
poudre d'escampette de leur chenil et
sont allés baguenauder en forêt. Ils
appartenaient à W. R. de Buttes. Près des
Nesserts, ils ont tué un chevreuil et l'ont
en partie rongé. L'animal a été acheté
par un garde-chasse. W. R. paiera trente
francs d'amende et les frais, plus, bien
entendu , le montant des conclusions civi-
les déposées par l'Etat.

Le 12 mars, c'est le berger allemand de

Condamné à 45 jours de prison
avec sursis pour attentat à la

pudeur des enfants...

P. P. des environs de Travers qui prenait
la fuite. Il blessa un chevreuil qu'il fallut
ensuite abattre. P. P. a tué son chien, a
admis les conclusions civiles et a payé
vingt fr. d'amende et 8 fr. de frais.

Après un accident
Pour ivresse publique, R. P. de Fleu-

rier, a écopé de trente fr. d'amende et des
frais, l'accusé n 'ayant pas jugé bon de
venir se faire juger.

Enfin, un accident qui eut lieu le 3
mars dans l'après-midi sur un terrain
public appartenant à un garagiste, a don-
né lieu , à une vision locale à Couvet et à
des plaidoieries de plein air. Arrivant de
la rue des Tilleuls, K. B. de Plancemont
et G. de Couvet, chacun au volant d'une
voiture étaient entrés en- collision, G.
s'apprêtant à mener son véhicule dans
un box en arrivant depuis la rue Edouard-
Dubier . Des dégâts matériels en sont ré-
sultés. G. reprochait à son adversaire
une vitesse exagérée tandis que le défen-
seur de K. B. a demandé la libération de
son client, en alléguant que la priorité
de droite avait été refusée par G. Comme
des questions de droits sont à considérer,
le juge a décidé de rendre son verdict dans
une semaine.

Val-de-Ruz
DOMBRESSON

Cérémonie (les promette
(c) Vendredi soir a eu lieu , à la halle
de gymnastique, la cérémonie des pro-
motions. M. Mario Bourquin , nouveau pré-
sident de la commission scolaire, et M.
Claude Schaerer, pasteur, se sont adres-
sés pour la première fois aux parents
et aux enfants. Ils le firent en termes
chaleureux insistant sur la joie avec la-
quelle le travail doit vêtre bien fait. Ils
dirent également quelques paroles encou-
rageantes aux dix-huit jeunes gens et jeu-
nes filles qui quittent l'écoie après avoir
accompli neuf ans de scolarité obligatoire
et remercièrent les membres . du corps
enseignant. Pour' leur .' part,' les enfants
téomlgnèrent leur reconnaissance en in-
prétant avec leur naïveté ooutuiril'ëré',
chants, poésies et saynètes. La nouvelle
année scolaire s'ouvrira le mardi 20 avril.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 5 avril.
Température : moyenne : 13.0 ; min. :

4.9 ; max. : 18.1. Baromètre : moyenne :
716.2. Vent dominant : direction : nord,
modéré dès 20 heures. Etat dii ciel :
clair à légèrement nuageux le matin ,
ensuite nuageux à très nuageux .

Niveau du lac : du 5 avril à 6 h 30
429.78.

Prévisions du temps : ouest de la
Suisse, Valais et Grisons : le ciel sera
nuageux à très nuageux. Quelques averses
pourront se produire, particulièrement
sur le Jura. En plaine, la température
sera voisine de 16 à 18 degrés pendant
l'après-mldl. Le vent sera modéré du
sud ou sud-est en montagne. U sera
faible et variable en plaine.

Suisse centrale, nord-ouest et est de
la Suisse : le temps sera nuageux mais
encore ensoleillé. Des averses seront pos-
sibles au pied nord du Jura. La tem-
pérature sera voisine de 20 degrés pen-
dant la journée. Le foehn soufflera par
Intermittence dans les vallées des Pré-
alpes. En plaine le vent esra faible et
variable.

Etat oui! de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 mars. Gerber, Va-

lérie, fille d'André-Léon, représentant à
Neuchâtel, et de Rosemaxy, née Perrelet.
ler avril. Hubacher, Fabrice-Maurice, fils
de Maurice-Emile, électricien à Salnt-
Blalse, et de Janine-Suzanne, née Gay ; _
Botteron, Claire-Lise, fille de Jacques-
André, négociant à Nods, et de Monique-
Marie, née Fischer ; Zùttel, Plerre-Ml-
chel-Nlcolas, fils de Jean-René, agricul-
teur au Landeron, et de Madeleine-Elise,
née Javet ; Ruffleux, Philippe, fils de Ro-
ger-Louis, magasinier à Neuchâtel, et de
Laurette-Marie, née Python. 2. Riohaxd,
Isabelle, fille de Raymond, mécanicien à
Sugiez, et de Marie-Madeleine-Joséphine,
née Weiss ; Monney, Brigitte-Josiane, fil-
le de Jean-Ernest , magasinier à Peseux,.
et d'Edith, née Froidevaux ; Quenot, Lau-
rent-Jean-Marie, fils de Guy-Roland-Hen-
ri, employé de bureau à Neuchâtel, et de
Sonia-Clotilde, née Curty. 3. Plguet, Na-
thalie-Lysiane, fille de Raymond-Séra-
phin-Auguste, agent de police à Neuchâ-
tel, et de Lysiane-Adèle-Rosa,, née Bioley.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 2
avril. Benedetti, Giannl-Angelo, maçon à
Corcelles, et Lenz, Marthe-Nelly-Marlène,
à Neuchâtel ; Kureth, Willy-Paul, horloger
à Corcelles, et Gautschi, Marguerite-Mar-
celle, à Neuchâtel. 5. Eberli, Ernst, télé-
graphiste à Egg, et Guntersweiler, Em-
ma, à Neuchâtel ; Nicoller, Daniel-Ami,
héliograveur, et Augsburger, Chrlstlane-
Andrée-Germaine, les deux à Bussigny ;
Sottas, Jean-Pierre, comptable, et Mat-
they, Annick-Eliane, les deux à Chêne-
Bourg.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 1er avril.
Stachel, Fred-Xaver, Instituteur à Sonce-
boz, et Erbetta, Jacqueline-Marguerite, à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 30 mars. Berger, Henri-
Samuel, né en 1903, monteur à Neuchâtel,
époux de Ida-Frleda, née Berger. 31. Pe-
ruginl, Maurizio, né en 1947, commission-
naire à Neuchâtel, célibataire ; Ambtihl
née Naguel, Louise-Augusta, née en 1883,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Amblihl,
Aloïs-Charles.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 2 avril, le Conseil

d'Etat a nommé M. Samuel Guinchard,
domicilié à Peseux, en qualité de
maître adj oint de méthodologie de
l'arithmétique à l'Ecole normale ; M.
Charles Millier, domicilié à Neuchâtel,
en qualité de maître-adjoint de mé-
théologie du français à la dite école ;
il a également délivré le brevet de
maîtresse de couture pour la coupe et
la confection à Mlle Verena Spycher,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

Vingt-cinq ans
au service de l'Etat

La chancellerie d 'Etat communique :
M. Marcel Junod , cantonnier, au

Pâquier, a célébré le 25me anniversaire
de son entrée au service de l'Etat.
Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef-suppléant du département des
travaux publics.

t Me LOMBARD
M. Emile Lombard, ancien profes-

seur de théologie, est décédé à Saint-
Aubin-Sauges, le 3 avril, dans sa 90me
année. Né le 2 décembre 1875, M. Lom-
bard était originaire d'Auvernier, Il a
poursuivi ses études à Neuchâtel, de-
vint bachelier es lettres en 1894, li-
cencié en théologie en 1898, docteur
en théologie en 1911.

Ses activités ont été nombreuses :
Easteur à Savagnier de 1902 à 1907,

ibliothécalre à la ville de Neuchâtel
de 1908 à 1917, professeur extraord i-
naire puis ordinaire à l'Université de
Lausanne de 1917 à 1928, le sujet de
ses cours étant « Théologie exégétique
du Nouveau Testament ».

M. Lombard donna des cours à la
faculté des lettres à l'Université de
Neuchâtel de 1912 à 1917 sur la psy-
chologie de la religion. En 1935, il a
été chargé de cours à la faculté de
théologie , en remplacement de M. Er-
nest Morel et enseigna l'année sui-
vante, au décès de ce dernier, en _ tant
que professeur ordinaire. Il démis-
sionna , pour raison d'âge et de santé,
en 1941.

«LA CRÉCELLE »
n'a pas fait grincer le public !

Au Théâtre de Neuchâtel

« Maman 1 » Percy n'a pas crié ;
pourtant il a fa i l l i  te faire  et le spec-
tateur attendait le « faux-pas » f a ta l
qui le ferait g lisser de la corde raide
vertueuse. Qui est Percy ? Un inno-
cent, un scout, chef de patrouille , le
bon f i l s  à sa maman, enfin , un des
personnages de « La Crécelle », de
l' auteur britanni que Charles Dycr ,
adaptée par Albert Husson et joute
hier soir au Théâtre de Neuchâtel .

Percy, c'est un homme sans histoire ,
un simp le — on pourrait presque dire ,
un simp let. Il  a passé purement le
cap des trente ans, lorsque , à l' occa-
sion d' un match à Londres, il atterrit
avec ses copains dans un club , pres-
que ivre. Une belle f i l l e  était là. Il la
remarque , joue les séducteurs , parie
qu 'il la raccompagnera... et se re-
trouve , très g êné , dans la mansarde
d' une prostituée.

Ici commence en f a i t  l' action , si
Ton peut dire... La jeune femme , Cy-
renne ,attend. I l  ne se passe rien, et
en f a i t , il ne se passera rien jusqu'à
la f i n  de la p ièce. Cyrenne est atten-
drie par l'innocence de son compa-
gnon ; elle l' envie sans l'avouer. Voici ,
en quel ques mots, l'action de la p ièce
située , action p leine d'imprévus , avec
des moments calmes, des rebondisse-
ments, des éclats , de la douceur , des
rires et aussi des larmes.

Cyrenne ment. Elle se fa i t  passer
pour une f i l l e  de bonne fami l l e  ( sa
grand-mère était marquise...) ; elle a
besoin de se sentir heureuse , d' avoir
eu une jeunesse merveilleuse. Elle a
fa i t  des études à Oxford... au collège
pour f i l l es , où elle a obtenu p lusieurs
certificats achetés par son p ère richis-
sime pendant qu 'elle s 'amusait I Elle
se tisse un véritable arbre g énéalog i-
que f la t t eur , mais il sera en f i n  de
comp te aussi ténu qu 'une toile d' arai-
gnée , car Percy dé&ouvrira tout bêle-
ment la vérité à la suite d' un appel
télé p honique.

Un troisième personnage , Ricardo ,
qui semble en f a i t  super f lu , vient
pourtant éclairer le spectateur sur les
circonstances de la décadence de Cy-
renne .

Jacqueline Gauthier, enjouée, tendre,
émotive , troublante dans son désha-
billé , a été exquise dans le rôle de
Cyrenne. Elle a tiré des larmes aux
âmes sensibles dans les moments dra-
matiques. C'est une comédienne éton-
nante, d'une présence sur scène pres-
que surnaturelle et surtout captivante ,
ensorcelante. Percy était parfait , ni

trop « bête », ni ty ,-j p  « dans le coup ».
Louis Velle tenait ce mauvais et pour-
tant beau rôle, il avait une ligne im-
muable à suivre. Un écart , et tout
était raté ; et c'est presque en acro-
bate qu 'il s'en est tiré.

Jean-Claude Houdinière (Ricardo ,
père de Cyrenne)  a été dur , très dur.
Il  a insulté la sœur qu 'il aimait , il l' a
traînée dans la boue et t'a quittée
désesp érée .

En résumé , «La Crécelle » a mag is-
tralement été interprétée par trois
comédiens qui venaient d' accomp lir lu
performance de quatre cents représen-
tations à Paris. Toute fo i s , une réserve
est perm ise quant à la lenteur et la
longueur du premier acte. Il  n'en f a l -
lait pas tant pour mettre un public
moyen dans l'ambiance.

, A . Sz.

/̂Vam Â \ce6

\ PIERRE-A- BOT

Hier, à 18 heures, le jeune Laurent
Richard, âgé de 10 ans, domicilié à
Neuchâtel, circulait a bicyclette chemin
de Pierre-à-Bot, direction est-ouest. A
la hauteur du No 93 il a renversé le
jeune Daniel Froidevaux âgé de 9 ans,
domicilié à Neuchâtel, qui se trouvait
au milieu de la chaussée. Souffrant
d'une fracture à la jambe, le jeune
garçon a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police
locale.

Un garçonnet
renversé par une bicyclette

RUE DES DRAIZES

Hier, vers 18 h 30, M. Cosimo Pan-
zera, de Neuchâtel, circulait à cyclo-
moteur rue des Draizes en direction
de Peseux. Arrivé à la hauteur de
l'arrêt du tramway des Draizes, il ra-
lentit. Il fut alors renversé par la. voi-
ture de M. J. H., domicilié aux Bayards.
M. Panzera * blessé au genou, a pu re-
gagner son domicile.

Un cycliste motorisé
renversé par une voiture

(c) Il n'est pas trop tard pour signaler le
très beau spectacle que donnèrent récem-
ment à la halle de gymnastique les élèves
de l'Ecole d'éducateurs de Lausanne sous
la direction de leur directeur, M. Claude
Pahuz. Ce spectacle préparé de main de
maître était offert aux enfants de l'or-
phelinat Borel, du Centre pédagogique de
Malvilliers et des maisons d'enfants des
Montagnes neuchâteloises. Les élèves du
collège de Dombresson assistaient égale-
ment à cette soirée. Sans entrer dans le
détail de cette manifestation d'une haute
tenue artistique bien que destinée à des
enfants nous nous plaisons à relever l'en-
thousiasme et le sérieux avec lequel ces
jeunes futurs éducateurs se préparent à
leur vocation. M. Pahuz accomplit dans
l'école qu'il dirige un travail remarquable
dont, en définitive, bénéficient les enfants
placés dans les institutions spécialisées.

Un spectacle de valeur

NOIRAIGUE

(c) Le budget pour 1964 prévoyait un
boni de 569 fr. Or les comptes présentent
un "boni de 17,865 fr. auquel s'ajoute une
réserve de 3,000 fr. comptabilisée en
1963 pour l'assistance. Le Conseil com-
munal propose la répartition suivante :
au fonds de l'électricité 8000 fr., au fonds
de la grande salle 10,000 fr , au fonds
d'épuration des eaux 1500 fr., le solde
allant aux fonds des sapeurs pompiers et
des successions collatérales. Il reste ainsi
un boni de 1168 fr . viré au fonds des
exercices clos.

Comparativement au budget , voici les
différences importantes : les Impôts ont
donné une plus-value de 24,468 francs.
Les taxes sur véhicules à moteur et
pour exemption du service du feu dépas-
sent de 3000 fr. les prévisions. Les Inté-
rêts passifs ont été inférieurs de 7950 fr.
au budget. Au chapitre de l'instruction
publique, l'augmentation de l'allocation
de l'Etat contribue paur l'essentiel à la
diminution de 2,921 fr. des charges com-
munales. Sur l'autre plateau de la ba-
lance , les augmentations de dépenses et
les réductions de recettes se présentent
ainsi : œuvres sociales 4250 fr. pour frais
d'assistance, forêts 3855 fr. pour traite-
ment et frais d'exploitation, travaux
publics 3312 fr. sur salaires, entretien
des rues et enlèvement des ordures, frais
d'administration 2654 fr. achat d'une
nouvelle machine à polycopier et adap-
tation des traitements, police 891 fr.
achat de matériel pour sapeurs-pompiers
et adaptation des traitements. Les amor-
tissements légaux se sont montés à
11,092 francs.

Somptes communaux

(sp) On a entrepris les travaux de dé-
molition Intérieure de l'Immeuble Willy
Lambelet, détruit par un incendie le
26 mars. . En raison des dégâts causés
par le feu et l'eau , les trois apparte-
ments devront être entièrement j -efalts.

LA COTE-AUX-FÉES
On démolit
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CONFÉRENCE

Jean STAROBINSKI
Le Clown clans lia littérature de
Shakespeare à Samuel Beckett

Ce soir à 20 h 30
I/VOETTM - CT.TTR Knluse M Neuchâtel

Ce soir, de 17 h à 19 h, au
Restaurant Neuchàtelois

Consultations juridiques
pour les femmes.

Centre de liaison
ues sociétés tenunuiea

est demandée pour entrée immédiate
ou date à convenir . Congé le dimanche.
Fermé le soir . Confiserie Vautravers.
Tél. (038) 5 17 70.

Monsieur et Madame
Jacques MÉAN-BÉGUIN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Pierre - Antoine
18, rue du Clos 1800 Vevey

Madame et Monsieur
Jésus GONZAI_0S-EIS__NEGGiER ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Thierry
le 5 avril 1965

Maternité Neuchâtel
____________________________________________________ ——

Monsieur et Madame
René GACOND ont la joie d'annoncer
la naissance de

Sylvaine - Pascale
5 avril 1965

Maternité Valangines 9
Neuchâtel

SÉDUITE... ET 1
ABANDONNÉE I

Ticket d'or Cannes 1964 1

UN T A X I  ? Alors...

taxi-phone
jour et nuit

Monsieur et Madame
Lucien MAGNIN-CASTELLA, ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils

Christian
4 avril 1965

Maternité Pain-Blanc 30
Neuchâtel Neuchâtel

î ^̂ k La C C A. P.
ils l «§__ garantit l'avenir
wm IK» de vos enfants
MJFrcAPy m (038) 5 49 92 Neuchâtel

v̂SSU  ̂ Agent général Ch» Robert

Monsieur et Madame Emmanuel
MniThand-Garraux , leur s enfants et
pt l i ts-enfants , à Neuchâtel ;

Madame Béatrice Failloubaz-Mar-
cliand , à Neuchâtel, ct sa fille , à Lau-

i saune;
Monsieur et Madame Jean-Pierre¦ Zingrc-Marchand et leurs enfants, à

| Boudry ;
i Monsieur et Madame Pierre-André
j Marchand-Hodcl  et leurs enfants , à

Neuchâte l  et à Yverdon ;
Monsiewr et Madame Jean Schwab»

Marchand et leurs enfants , à Palé-
zieux-village ;

Monsieur et Madame Francis Mar-
chand ct leurs en fan t s , à Zurich ,

ainsi que les f ami l l e s  parentes et
alliées ,

ont le chagrin de fa i re  part du
décès de

Madame

Germaine JEANNERET
née MARCHAND

leui ' chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maman, belle-mère , sœur,
belle-sœur , tante et parente , que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 74me année,
après une longue ct pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

Le 5 avril 1965.
J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé ma course,
j'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

jeudi cS avril , à 11 heures , au cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital de
Ferreux .

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_l______»MMkUU_MlUU!!__U___n _ffi____J___H__________M______B

Monsieur et Madame René Huguet-
Perroud et leurs enfants, à Bôle ;

Monsieur et Madame Henri Perroud-
Richard et leurs enfants, à Boudry ;

Monsieur et Madame Claude Per-
roud-Brefort, et leurs enfants, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Pierre Rober t-
Perroud et leurs enfants, à Colombier ;

Monsieur et Madame Willy Perroud-
Mani et leurs enfants , à Bôle ;

Madame veuve Charles Troyon ct
famille ;

les enfants et petits-enfants de feu
Georges Troyon ;

Madam e veuve Lina Beck-Perroud
et famille,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Emile PERR0UD
née Marthe TROYON

leur chère maman , grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine
et parente, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 73me année, après une courte
maladie.

Boudry, le 5 avril 1965.
Celui qui croit en moi a la . vie

éternelle.
Jean 6 : 47

L'ensevelissement aura lieu h Co-
lombier , mercredi 7 avril.

Culte au temple de Colombier, à
13 h 30.

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

Les pe tits-enfants de feu Guillaume
Ritter ,

ainsi que les famiildes parentes et
alliées,

ont le pénible devoir die faire part
de 'la mort de

Mademoiselle

Gabrielle RITTER
décodée à Estavayer-le-Lac, le 4 avril
1965, à l'âge de 88 ans , munie dies
secours die la relig ion.

Priez pour elle.
L'eniteriement aura lieu le meroredii

7 avril , à 10 heures, à la collégiale
de Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac.
Cat avis tient lieu de lettre de faire part

Crois au Seigneur Jésus et tu
seras sauvé.

Actes 16 : 31.
Madame William Zimmerli ;
Monsieur et Madame Philippe Amez-

Droz, leurs enfants et petite-fille ;
Monsieu r et Madam e Roger Matthey

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Auguste Junod

et leurs enfants, à Moutier ;
Monsieur et Madame Henri Zim-

merli, à Dombresson, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Charles Zimmerli, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Alice Sermet, k Yverdon , ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Arnold Kyburz, à Erlins-
bach, ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Marthe Kyburz , à Er-
Hnsbach ;

les enfants et petits-enfants de feu
Gottlieb Kyburz ;

Monsieur et Madam e Alphonse
Krop f , à Fontainemelon, et leurs en-
fants,

ainsi que . les familles parentes ct
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur William ZIMMERLI
leur cher et regretté époux, papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle , cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui après
une longue maladie , dans sa Slme an-
née.

Cernier , le 5 avril 1965.
(Monts 19)

Puisqu'il s'est attaché à moi, je
le délivrerai , je le mettrai en
sûreté puisqu'il connaît mon nom.

Ps. 91 : 14.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

8 avril , à 13 h 30. Culte de famille à
13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i wmmÊmmmmmmmammmmmmaimBmwmamBKmBmmW
, Le comité de la Chorale ¦¦ Echo du

Sapin » a le pénible devoir d'in former
ses membres du décès de

Madame Frédéric WEBER
épouse die son vice-président .
' L'enterrement aura lieu martlii 6 avril ,
à 11 heures.
l_Mm>____IM__Wt ll, W_M_t-MM_.___ml __ _¦.¦!_. ¦I_*__1*J .,I1'H,'S-
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i La Société de secours au décès des
employés communaux de la ville de
Neuchâtel , a le profond chaigrim d'an-
noncer le décès de

Madame Rosa WEBER
membre de la société et épouse de
M. Frédéric Weber, membre du comité.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le comité.

Monsieur Alcide Talamona-Collomb ;
Madame et Monsieur Max Perret-

Talamona et leur fils ;
Monsieur et Madame Alcide Tala-

mona, à Lausanne ;
Madame et Monsieur David Roquier-

Talamona, à Peseux ;
Mademoiselle Anne-Marie Talamona,

à Genève.;
famille Jules Richard-Dubey, à Saint-

Aubin ;
famille Pasche-Dubey, à Lausanne ;
famille Moret-Dubey, à Monthey ;
famille Adrien Dubey, à Paris ;
famille Fernand Dubey, à Thonon ;
Monsieur Marcel Dubey, à Saint-

Aubin (Fribourg) ;
Madame et Monsieur Pécaut-Tala-

mona , à Sonceboz ;
Monsieur et Madame Victor Tala-

mona, à Cernier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Alcide TALAMONA
née Marie COLLOMB

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
76me année, après quelques jours de
maladie.

Corcelles (NE), le 4 avril 1965.
(Grand-Rue 67) .

Vous aurez des afflictions dans le
monde, mais prenez courage, j' ai
vaincu le monde.

Jean 16 : 33.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le mercredi 7 avril, à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire

à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
______ __¦___— __________________ ________¦__¦-_--___¦
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Hier soir à Neuchâtel les «gardiens de bar»
avaient leur feu vert...

La « SBU » ? Qu'est-ce que c'est, ou
plutôt comme aurait dit Tartarin
« Qu'es aco ?» Tout simplement l'Union
suisse des « Barkeepers » (difficile à
traduire, c'est pourquoi nous gardons
l'appellation britannique). Ces « Bar-
keepers » (c'est-à-dire littéralement les
« gardiens de bar », autrement dit les
barmen, mais les grands de la pro-
fession) sont dans notre ville jusqu'à
aujourd'hui. Ils nous font en effet
l'honneur d'y tenir leur assemblée
générale annuelle, et c'est un double
événement pour Neuchâtel , puisque
le président de la SBU , M. Roger
Lebet, est un authentique Neuchàte-
lois ; ce qu'il n'a pas manqué d'ail-
leurs de relever en ouvrant l'assemblée
dans la salle du Grand conseil , et en
rappelant que, quarante ans plus tôt ,
il avait assisté comme collégien à une
séance du Grand conseil de l'époque.
Il ne pensait certes pas alors qu'il y
reviendrait lui-même comme président.

Un président débonnaire, il faut , le
dire, et qui a su faire passer la partie
administrative bilingue (c 'est la moin-
dre des choses pour une profession
diablement internationale...) le plus
gentiment du monde. Il faut dire aussi
qu'il est rare qu'un président connaisse
personnellement, comme c'était le cas,
la plupart des membres présents, au
total plus de 80 sur les 120 que
compte l'Association. Mais les barmen
ne sont pas gens frivoles, contraire-

ment à ce qu'on pourrait croire ; au
cours de cette séance on parla assu-
rance vieillesse, caisse d'assistance,
concours professionnels, conditions
d'entrée des nouveaux membres, etc.

Sait-on par exemple que la Suisse,
dans les cou-pétition s de coquetèles inter-
nationales , présente toujours des con-
currents qui parviennent à d'excellents
classements, soit individuels, soit par
équipes ? L'an dernier, Paul Nuesch,
l'un des maîtres du genre, est parvenu
en finale à Edimbourg et a manqué
d'un cheveu le titre ; en 1964 l'équipe
suisse s'est classée troisième.

Les comptes de l'exercice écoulés
présentant les meilleurs signes de
santé , M. Lebet put sans autre donner
la parole à M. Georges Hertig, de la
Chaux-de-Fonds, l'un des organisateurs
responsables de cette journée (et de-
mie), qui , en son nom, et en celui des
autres promoteurs de la partie «joies
annexes », Mme Hegi , des Verrières,
et M. Max Jordan , de Neuchâtel ,
souhaita pleine réussite à cette as-
semblée.

îîe Vautre cAié du har...
Le Conseil d'Etat neuchàtelois avait

eu l'attention d'offrir un vin d'honneur
aux participants dans la salle des
Chevaliers, en même temps qu'une
grande marque de Champagne remet-
tait  à chaque partici pant une bouteille
à la sortie...

C'est dire que la soirée qui suivit

ne le céda en rien à ce qu'elle pro-
mettait. Tous les restaurants de l'hôtel
Beaulac leur étant réservés, les mem-
bres et leurs invités prirent d'abord
l'ap éritif avant de s'asseoir devant les
tables du restaurant. A la table d'hon-
neur, M. Fritz Bourquin , président du
gouvernement neuchàtelois, et sa fem-
me. Mais avant de donner la parole au
spirituel conseiller d'Etat , disons sim-
plement que c'était un spectacle, pour
le profane, assez cocasse, de voir ces
maîtres du « shaker », venus de Gstaad,
de Davos , de Saint-Moritz et d'autres
Grindelwald , attendre le plus simple-
ment du monde leur verre, de l'autre
côté (pour une fois...) du bar. Ils l'ont
fait  avec une gentillesse, une simpli-
cité qui sont le signe de l'expérience
et de l'humanité.

Ce n'est pas M. Bourquin qui nous
contredira , lui qui commença par s'ex-
cuser d'avoir manqué le vin d'honneur,
persuadé qu 'il était que les travaux
de l'assemblée dureraient deux bonnes
heures (il est vrai qu'au Grand conseil ,
on est à rude école...). Les barmen ,
quand ils délibèrent , dit-il , ont le
grand mérite de travailler beaucoup en
peu de temps : il n'a pas ajouté qu'ils
étaient là l'antithèse des politiciens ,
mais certains le pensaient audacieu-
sement ! Il apporta le salut du Conseil
d'Etat, en même temps qu'il mettait
en valeur ce privilège de la démocratie
qui permet aux uns et aux autres
de s'asseoir, temporairement, sur les
sièges des uns et des autres !

Lie secret de ia -vie
Faisant ensuite l'éloge du métier de

barman, M. Bourquin sut montrer
qu'il faut dans la vie du sérieux et
de la détente et qu'il est extrêmement
uti le  d'aider les hommes à la trouver.
N'alla-t-il pas jusqu'à dire qu'au cas
où la politique ne lui aurait pas
convenu, il aurait pu , mon Dieu pour-
quoi pas, se diriger vers l'hôtellerie,
cette hôtellerie dont la mission est
de faire plaisir à autrui... Ce fut
ensuite au tour du président Lebet
de distribuer, sous les applaudisse-
ments, coupes et di plômes pour le
concours de coquetèles.

Dans le hall l'orchestre s'accordait ,
et ce fut jusqu'aux petites heures la
plus charmante des soirées, celle de
ceux qui si souvent nous supportent,
nous comprennent, nous plaignent , et
nous aiment bien : les barmen.

G. M. S.

m I0UMS6U pHIreïiil VUS IiCULIlUlCI
Séance du 5 avril 1965
Présidence : M. Jean Carbonnier, vice-président

Il est huit heures et quart précises
lorsque M. Jean Carbonnier, vice-prési-
dent, agite sa clochette, ouvrant ainsi
d'un tintement discret mais impératif
la dixième séance du Conseil général de
Neuchâtel . Ce sera pour lui une prési-
dence brève et san s histoire. M. Car-
bonnier commence par excuser le pré-
sident M. Claude Sunier puis fait pro-
céder à l'appel. Beaucoup d'absents par-
mi les élus du peuple. Les rangs socia-
listes en particulier sont clairsemés.

Avant que de les laisser mordre à l'or-
dre du jour, M. Pierre Meylan, con-
seiller communal, responsable des fo-
rêts et domaines, se fait un plaisir
d'inviter les personnes présentes à aller
s'humecter le palais à l'autre nommé
DuPeyrou pour goûter aux tonneaux
de la Ville le vin nouveau à l'issue de
la séance.

Des chiffres en blanc
A titre de curiosité et en dernier

souvenir d'un hiver qui restera dans
les mémoires, relevons dans la ré-
ponse de M. F. Martin à M. Meyrat
que...

...de novembre 1964 à fin mars
1965, la voirie a consacré à pré-
parer le service d'hiver, à déblayer
et à enlever la neige, à sabler, à
enlever la glace et à ramasser le
sable sur les 80 kilomètres de rues
et 4500 marches d'escaliers publics
de la ville :

18,034 heures de travail d'ouvriers
2724 heiiires die camion, Uraiimog,

jeep et autres véhicules
412 heures de petites machines

diverses.
Durant cette période, il a été

répandu 620 mètres cubes de sable
et gravillon et 84 tonnes de sel.

Les dépenses se sont élevées à
179,930 francs.

Comme le relevait M. Meyrat, la
neige tombe gratuitement mais se
fait payer cher pour... ne pas dis-
paraître !

La séance ouverte soins de tels aus-
pices, comment n'être pas de beaune..
humeur ?

Haro sur le... Mulet !
C'est donc avec décontraction et force

amabilités qu'on discuta, fort peu, le
rapport du Conseil communal concer-
nant l'élargissement de la partie ouest
du chemin des Mulets rapport au pro-
jet de construction du nouveau centre
scolaire du Mail. Les frais d'élargisse-
ment du chemin des Mulets, partie
ouest, et des raccordements sur une
longueur de 130 m se monteront à
90,000 francs.

M. Meylan prend à nouveau la pa-
role pour demander la modification de
l'article 2 de l'arrêté prévoyant le dé-
fi propose de le remplacer par l'article
tail de l'amortissement de la dépense,
suivant : « Le Conseil communal est
chargé de l'exécution diu présent arrêté. »

Au nom du groupe radical, M. Maeder
dit sa satisfaction : le groupe radical
votera l'arrêté.

M. Denis Wavre annonce que le groupe
libéral votera aussi l'arrêté mais dé-
plore personnellement que le rapport
du Conseil communal ne contienne au-
cune idée directrice quant à l'utilité
future du chemin des Mulets : on au-
rait pu envisager d'en faire une sorte
de voie cPévitement du centre de la
ville pour les voitures se rendant dans
le Haut.

M. Houriet annonce que le groupe
socialiste votera lui aussi l'arrêté mais
demande qu'on réexamine de près la
cpiestion des possibilités de parcage
des deux-roues, utilisés de plus en plus
par les élèves : vélos et cyclomoteurs.
Or le nouveau collège recevra un millier
d'élèves environ. M. Houriet verrait,
quant à lui, l'établissement d'un parc
au départ de la rampe d'accès au
collège.

M. Fernand Martin, directeur des tra-
vaux publics, remercie les trois grou-
pes et répond successivement à M. De-
nis Wavre : un plan d'alignement tient
compte de la largeur nécessaire ; d'au-
tre part, un projet existe, retardé par
l'opposition temporaire des CFF d'une
voie de dégagement de la circulation
en direction du haut de la ville par le
pont du Brel qui sera reconstruit. A
M. Houriet, M. Martin rétorque que la
question de parcage mérite une étude
mais pense d'ores et déjà qu'en utili-
sant tous les abris du nouveau collège,

on pourra parquer déjà nombre de
deux-roues.

M. Biaise Junier revient sur la ques-
tion de M. Houriet : il ne faut pas se
laisser surprendre et la ville doit con-
juguer ses efforts avec l'ACES pour
« qu'on ait ce qu'il faut » . A quoi M.
Martin réplique qu'on a déjà déplacé
légèrement au sud le nouveau bâtiment,
précisément pour dégager une place de
parc.

Le projet d'arrêté passe en second
débat. Aucune discussion.

L'arrêté modifi é est dôme accepté par
vingt-huit voix sans opposition.

Où en est la réforme
de l'enseignement secondaire ?
Trois questions figurent à l'ordre du

jour. Et, malgré le verre promis à
l'issue de la séance, les questionneurs
tienn ent à développer leur point de vue,
sauf M. Frédéric Veillon, absent. M.
Veillon demande au Conseil communal,
« Vu la votation cantonale qui a Intro-
duit la réforme de l'enseignement, quand
le programme des différentes sections,
classique, scientifique, moderhe et pré-
professionnelle sera appliqué dans notre
ville » étant donné qu'on a pu consta-
ter un retard surprenant en ce domaine.

C'est l'occasion pour M. Henri Verdon,
conseiller communal, de rappeler une
fois de plus la double carence dont
souffre le collège secondaire régional :
carence de locaux, carence d'enseignants
compétents. Le bâtiment du Mail sera
ouvert en automne 1966 mais il faudra
prévoir aussitôt la mise en train de la
deuxième étape du programme. C'est
en raison de mille difficultés que les
commissions des deux écoles, primaire
et secondaire, ont jugé bon de retarder
la réforme de renseignement jusqu'au
printemps 1967 pour les sections mo-
dernes et préprofessionnelles. De toute
façon, la ville me saurait se substituer
aux commissions des écoles et autres
autorités compétentes.

L'assimilation par la langue
La question de M. Philippe Muller

(groupe socialiste) vise à utiliser les la-
boratoires de langues existant à Neu-
châtel pour organiser des cours d'in-
troduction au français, visant à accé-
lérer l'assimilation et l'adaptation des
travailleurs étrangers. *

M. Henri Verdon, conseiller commu-
nal, répond que le moyen suggéré par
M. Muller ne saurait à lui seul résou-
dre un problème fort complexe. Mais
la question ne laisse pas le Conseil
communal indifférent et celui-ci songe
à créer une petite commission qui re-
cherchera les voies et moyens propres
à rendre harmonieuse l'assimilation des
étrangers.

Souvenirs en blanc
M. Jacques Meyrat, du groupe socia-

liste, développe sa cpiestion écrite, avec
humour et mon sans pertinence. Il
demande si l'exécutif de la ville est
satisfait de la façon dont s'est effectué
le déblaiement de la neige durant ce
dernier hiver. Il cite le cas de l'avenue
du Premier-Mairs, où les chasse-neige
poussaient la neige au milieu de la
chaussée en un petit amoncellement
rectiligne. Un brin de soleil l'après-
midi : fonte et chaussée mouillée. Gel
en fin d'après-midi. Et l'avenue du
Premier-Mars faisait concurrence à la
patinoire de Monruz. M. Meyrat multi-
plie les exemples mai* conclut en rele-
vant que les allées du Jardin anglais
ont toujours été parfaitement déblayées.

L'essentiel de la réponse de M. Fer-
nand Martin , conseiller commumail, tient
en ceci : vaut-il la peine, pour N euichâ-
tel où l'hiver n'est en général pas très
irigouireux d'investir une dépense de
130,000 tirâmes 'dans ann équipement spé-
cifique de déblaiement de la neige qui
me 'trouverait qu'un emploi très pairtiei
en dehors du gros de l'hiver ? M. Mairtta
ireconnaît que ¦¦ lorsque les chutes de
neige sont abondantes et répétées à
de courts intervalles, l'équipement or-
dinaire de la voirie est insuffisant ».
Mata il convient égaliemenit de neleveir
que le nombre de ipésidieut-s à Chau-
mont augmente chaque année, de même
fouit naturellement «pie laums exigences
en matière cie déblaiement de la neige.
Les voitures si.atic. iiin'èes , die plus en
plus nombreuses également , compliquent
le travail.

Quand la malchance s'en mêle...
Enfin, concernant février-mars, les

équipes die la voirie ont joué de mal-
chance : de nombreux malades oint
contribué à éolaiirciir îles wangs déjà di-
minués pair la période de service mili-
taire qui avait appelé de nombreux
hommes 'Sous les drapeau x à cette
époque. D'autre part , les mesures Hmi-
itaitives du Conseil fédéral en matière
de ,maLn-d' ceU:vme étrangère n'ont pas
permis aux industries privées de libé-
rer autant d'hommes que les ambres
années. Enifin , malchance encore : de
nombreux avairos diains l'équipement :
élévateurs en panne, planches chasse-
neige inmitilisiaibles, deux jeeps provi-
soirement hors d'usage...

Santé !
Les éluis du peuple sont allés arroser

tout cela , dès 21 h 10, dans les caves
de la ville, où les conversations ont
pris un autre tour devant les tonneaux
sculptés par notre ami Gil Baillod et
l'éloquence liquide et dorée, mais encore
un peu jeune, de M. Richibar. .

Comme quoi les villes heureuses n 'ont
peut-ètire pa.s d'histoire mais tout de
même des quantités de petites histoi-
res : de celles qui meublent »i bien les
conversations.

Cz.

Denx ceif vingt cnndidnts ponr
les 115 sièges dn Grand conseil

LA VIE P O L I T I Q U B

Sept candidatures — dont celles de trois conseillers sortant
pour l'élection du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat communique :
Le délai pour le dépôt des listes pour

les prochaines élections cantonales des
24 et 25 avril était échu lundi à midi..
En ce qui concerne l'élection du Conseil
d'Etat , les candidatures suivantes ont été
déposées.: . - , ,. . .. ..-„ .„»..,

MM. Jean-Louis Barrelet , Gaston Clot-
tu, Fritz Bourquin, Carlos Grosjean , Rémy
Schlaeppy, André Perret et Jean Steiger.

Pour le Grand conseil, il a déposé les
listes suivantes :

District de Neuchâtel. — Liste radicale
20 candidats ; liste libérale 17 ; liste so-
cialiste 21 ; liste popiste 6 ; soit un to-
tal de G4 candidats. Les listes radicale et
libérale sont conjointes.

District de Boudry. — Liste radicale
11 candidats ; liste libérale 11 ; liste so-
cialiste 10 ; soit un total de 32 candidats.
Les listes radicale et libérale sont con-
jointes.

District du Val-de-Travers. — Liste ra-
dicale 8 candidats ; liste libérale 6 ; liste

socialiste 7 ; soit un total de 21 candi-
dats. Les listes radicales et libérales sont
conjointes.

District du Val-de-Ruz. — Liste radi-
cale 7 candidats ; liste libérale 7 ; liste
socialiste 5 ; soit un total de 19 candi-
dats. Les ' listes l'adicale et libérale sont
conjointes.

District du Locle. — Liste socialiste- 9
candidats ; liste progressiste nationale 10;
liste popiste 9 ; soit un total de 28 can-
didats.

District de la Chaux-de-Fonds. — Liste
radicale 9 candidats ; liste libérale 4 ;
lisie socialiste 19 ; liste progressiste na-
tionale 9 ; liste popiste 15 ; soit un total
de 56 candidats. Les listes radicale, li-
bérale et progressiste nationale sont con-
jointes.

Comme on le sait, le Grand conseil
est composé de 115 députés. Il y a au
total 220 candidats (227 en 1961) pour
115 sièges à pourvoir. A relever que 25
anciens députés ont renoncé au renou-
vellement de leur mandat.

Le Conseil d'Etat veut lancer
une nouvelle campagne d'aide
à la construction de H.L.M.

En attendant l'aide fédérale

Le Conseil d'Etat présente au Grand
conseil un rapport à l'appui d'un projet
de décret concernant une cinquième cam-
pagne d'aide à la construction de loge-
ments à loyer modeste. En attendant de
bénéficier de l'aide fédérale en cours et
future, le Conseil d'Etat a jugé qu'il était
nécessaire de faire la soudure et c'est
pourquoi il propose de lancer cette cin-
quième campagne d'un montant réduit à
10 millions de francs.

Après avoir rappelé que les quatre pre-
mi/ares campagnes avaient permis de
mettre sur le marché 1612 apparte-
ments — soit une moyenne de 150 par
année depuis mai 1954, date du premier
décret — le Conseil d'Etat évoque les
besoins en maisons locatives des localités
importantes. Mais l'augmentation cons-
tante depuis 1961 du coût de construction
oblige les pouvoirs publics à revoir le
système de prêts aux constructeurs afin
d'éviter une nouvelle hausse du prix des
logements. Pour ce faire, il y a lieu de
réduire les charges en abaissant le taux
du prêt aux constructeurs de 2;5 % à
2 %. Cet abaissement diminue les charges

d'environ 15 à 18 % tout en maintenant
le prix de location fixé , dans la quatrième
campagne.

Un brillant récital de June
et Georges - Henri Pantillon

Les dimanches musicaux
du Ly ceum-Club

Un nombreux public se pressait di-
manche dernier dans la salle de l'Eclu-
se pour app laudir le récital donné pur
Ju ne et Georges-Henri Pantillon , jeu ne
coup le de p ianistes aussi talentueux
que sympathi que. Au programme alter-
naient des œuvres à quatre mains et
des soli, heureuse formule  permettant
d' apprécier l' entente par fa i te  de deux
tempéraments d i f f é r e n t s .

La sonate en ut majeur de Mozart ,
a bénéfici é  d' une interprétation p leine
de vie , les deux partenaires dialoguant
avec esprit , dans un st y le chantant et
joyeu x.

Dans la sonate op. 31 No 2 de Beetho-
ven, G.-H . Pantillon imposa d'emblée
une atmosp hère dramatique , par les
réci tat ifs  angoissés entrecoupant le
pr emier mouvement , la sombre ardeur
de l' adag io, l'ag itation fébr i le  du f inale .
L'artiste dispose d' un toucher très varié ,
passa nt de la profondeur à l'éclat ou
à une grande délicatesse . Ces qualités
mettent en valeur également les deux
interludes et f u g u e s  tirés du « Ludus
tonalis » de Hindemith , où M.  Pantillon
fa i t  ressortir le caractère de « jeu » de
ces p ièces , jeu de grande classe, en par-
ticulier dans la seconde f u g u e , où

l' auditeur ravi se sent invité à par tici-
per , grâce à l' enthousiasme communi-
catif de l' exécutant .

Oeuvres romanti ques p leines de fou-
gue , d'élans et de retombées les trois
pièce s à quatre mains extraites de l'op.
9't de Max Reger ont an caractère pres-
que orchestral , exigeant des deux p ia-
nistes un jeu pu issant et nuancé, un
sens du rythme et du dosage sonore ,
f r u i t  d' un long travail en commun.
L' ampleur el la comp lexité du tissu
sonore auraient peut-être gagné à se dé-
velopper dans une salle puis grande.

Soliste à son tour , dans les Varia-
tions sérieuses de Mendelssohn , Mme
Jun e Pantillon s 'est révélée une artiste
sensible et pr ofondément musicienne,
au j eu merveilleusement articulé . Quel
p laisir de suivre avec elle les voix d' une
f u g u e , le cheminement d' une mélodie
parm i les ornements , comme si le p iano
avait des reg istres d' orgue ! Et quelle
énerg ie sans dureté , quel sens de la
construction , en particulier dans le
bril lant  f i n a l e .

Le p ublic , conquis , f i t  f ê t e  aux deux
artistes et entendit encore , en bis, un
charmant impromptu à quatre mains,
de Schumann.

B. U.

Faute d'élèves et d'institutrice, l'unique
classe de Villiers a dû fermer ses portes

Les sept élèves qui restaient devront aller
à l'école à Dombresson mais Villiers risque
de devenir un « village de vieux »...

Vendredi , pour la dernière fois,
la cloche du collège de Villiers a
sonné à 13 h 30 pour appeler les
enfants à l'école...

Aujourd'hui, l'unique classe du
village est déserte. Les tables d'école
sont vides et il n'y a plus d'encre
dans les encriers. Le tableau noir
a été lavé, les cartes de géographie
roulées et le pupitre de la maîtresse
définitivement fermé à clé. Dans
le préau ne retentiront jamais plus
les cris des enfants pn récréation.
Une page a été tournée dans le
livre d'histoire locale : Villiers a
perdu son école. Cette amputation,

Ces sourires furen t  ceux de la dernière soirée scolaire préparée par les
élèves et qui se déroula la semaine dernière. Pour la dernière fo i s ,
les parents purent ainsi app laudir leurs enfants et leur institutrice.

(Avipress - A.S.D.)

la population tout entière l'a subie
avec résignation et nostalgie.

« Notre village deviendra un vil-
lage de vieux, le dit à qui veut
bien l'entendre le paysan du coin.
Fermer la classe, mais c'est un non-
sens ! Villiers va s'asph yxier I Vous
f i gurez-vous peut-être que des gens
viendront de l'extérieur habiter une
localité où il n'y a pas d'école I
Et dire que les gosses de Clémesin
devront aller à p ied jusqu 'à Dom-
bresson !

Et puis , nous n'aurons p lus ja-
mais de soirée scolaire, la seule

manifestation intéressante de l'an-
née. Et puis I... »

LE FIL DES ÉVÉNEMENTS
Il y a quel ques années, le dernier

régent de Villiers, M. Adolphe
Amez-Droz prenait sa retraite après
avoir enseigné pendant près de
quarante ans dans son village. Des
générations d'enfants ont été les
élèves de ce maître apprécié et
original qui maniait la plume com-
me pas un ct qui savait aussi don-
ner de judicieux conseils _. tous
ceux qui avaient envie de cultiver
nn coin de terre.

M. Amez-Droz fut remplacé à la
tète de la classe par une institu-
trice. Celle-ci n 'occupa pas long-
temps ses nouvelles fonctions. Dès
lors la classe fut dirigée successi-
vement par plusieurs titulaires.

En moins de sept années, la
classe de Villiers fut tenue par plus
de pédagogues qu'elle n'en connut
en l'espace d'un siècle ! Ajoutons
à cela une diminution régulière du
nombre des enfants en âge de sco-
larité puis tout récemment la mise
en application de la nouvelle ré-
forme de l'enseignement. On en
arrive alors à la fin de l'année
scolaire 1964-1965 : l'effectif de la
classe est de treize élèves. Il ne
serait que de sept au début de la
prochaine année scolaire...

Pour comble de malchance l'ins-
titutrice , au grand regret de tous
les enfants et de tous les parents,
décida de partir à l'étranger. D'em-
blée son remplacement posait un
problème diff ici le  à résoudre.

UNE DÉCISION DE BON SENS
C'est à ce moment de l'histoire

du vil lage que les autorités tout
d'abord , les électeurs et électrices
ensuite décidèrent la fermeture de
l'école et l'envoi des enfants au
collège dc Dombresson, les autorités

de cette dernière commune appuyées
par l'Etat, étant d'accord de les
accueillir.

Dombresson, ce n'est un secret
pour personne, s'est toujours assuré
les services des meilleurs pédagogues
du canton. C'est la raison pour la-
quelle, son collège est à même
d'accueillir avec le maximum de
garantie les sept enfants de Vil-
liers qui seront incorporés dans
l'une ou l'autre de ses six classes
comptant chacune deux degrés seu-
lement. Le 21 avril prochain, les
enfants de Villiers entreront donc
a l'école de Dombresson où ils se-
ront accueillis chaleureusement par
la gent écolière et par le coprs
enseignant.

UN PEU D'HISTOIRE
Le collège de Villiers qui vient

de se fermer avait été construit
en 1861. Il était fréquenté à l'épo-
que par une quarantaine d'enfants
dont ceux du hameau de Clémesin.
En 1896, la population scolaire
ayant encore augmenté, les pères
de famille habitant Clémesin lan-
cèrent une péti t ion en vue d'obtenir
une maison d'école sur place qui
pourrait recevoir leurs enfants  : il
y en avait  alors une t rentaine.
L'autorité communale dc Villiers
fi t  droit aux pét i t ionnaires en 1899
et une construction fut  décidée. Le
collège de Clémesin ne fut utilisé
que quel ques années et faute d'élè-
ves en nombre suffisant , il fu t  fer-
mé au début de la Première Guerre
mondiale.

Enfin , si Villiers ne compte ac-
tuellement que 187 habitants  dont
la moyenne d'Age est assez élevée,
on dénombrait  en 1860, année où
fut  décidée la construction du col-
lège,! 379 habi tants , le max imum
de 404 ayant été atteint en 1899.

A. S.

- dont un pour ne rien emporter -

Deux cambriolages

(c) Au cours de al semaine dernière,
des malandrins ont fracturé deux vi-
tres de l'hôtel du Lac et ont pénétré
dans le café où ils ont fait main basse
sur de la menue monnaie appartenant
au personnel. Us ont également brisé
une vitre du salon de coiffure de la
gare du tram, mais ils n'ont rien em-
porté. La police enquête.

à Auvernier
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Réception centrale : |

|. Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
j  Compte de chèques postaux 20-178
ï Nos guichets sont ouverts au public
l de 8 heures à midi et de 14 heure*
i à 18 b 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 b 45 à 18 heures.

; En dehors de ces heures, use per-
i manenee est ouverte, du dimanche

I

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 î,
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-

i res. Pour le mardi, le lundi jus-
î qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
! et avis mortuaires *

l Les avis de naissance et les avis
i mortuaires sont reçus à notre bu-
[ reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-

ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux

\- lettres du Journal située à la rue
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 hindi : le vendredi avant

10 heures.
I 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

J 75,— 38.— 20.— 7.—
' Tarif de la publicité

ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25
i mm - Petites annonces locales 21 c,

min. Fr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.
Réclames Pr. 1.—.

Naissances, mortuaires 60 c.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA »

agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Blenne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-

ï gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.
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Nous cherchons à acheter pour important groupement
financier

DANS LE CENTRE DES AFFAIRES
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

DU TERRAIN, UN OU PLUSIEURS
IMMEUBLES EN BLOC

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

Faire offres avec plan de situation et prix à

- IMMEDRDP

Organisation immobilière internationale Bienne,
11, rue de Nidau , case postale 457, tél. (032) 3 88 39.

Demoiselle cherche

appartement
meublé

d'une pièce
(studio)

à Neuchâtel ou aux
environs.

Faire offres à K.
Engler, Thunstrasse

83, 3000 Berne

On cherche, pour le 3 mai ou date
à convenir,

coiffeuse pour dames
très capable. Place à l'année, bien
rétribuée. Bon salon des environs
immédiats de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres H. K. 1148
au bureau du journal.

HÔTEL TOURING AU LAC
NEUCHÂTEL

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

sommelières
chasseuse

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

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
La belle revue féminine hebdo-
madaire, cherche

dame ou monsieur
à plein temps ou à temps par-
tiel pour la démonstration, au-
près de la clientèle particu-
lière, de sa planche de patrons
et pour l'acquisition d'abonne-
ments. Mise au courant suivie.
Faire offres sous chiffres AS.
64'539 N. à Annonces Suis-
ses S. A., 2001 Neuchâtel.

Fabrique de cadrans cherche

décalqueuses û® métier
ainsi que

personnel
à former sur différentes parties. Places stables
et bien rétribuées. Travail en atelier.

Adresser offres écrites à C. F. 1143 au bureau
du journal.

On cherche

sommelière
débutante acceptée. Nourrie,
logée.
S'adresser au café Maître Jac-
ques, à Nyon . Tél. (022) 612834.

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.

A vendre

terrain
pour chalet , week-
end ou villa , tran-
quillité, dans un

cadre Idyllique,
sauvage, à 14 km

de Neuchâtel ;
gare, bonne route,

eau, électricité,
téléphone sur place.
Tél. (037) 6 27 38.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 <$ 40363 NEUCHÂTEL

A louer, dans le quartier de Mon-
ruz,

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

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

On cherche

fille de salle
nourrie, loeée, bon
gain. Se présenter
à l'hôtel du Lac,

Auvernier.
Tél. (038) 8 21 94.

MISE AU CONCOURS
Les services techniques de la municipalité de Saint-Imier

mettent au concours le poste de

responsable du magasin de vente du service de l'électricité.
Poste intéressant pour personne capable de faire preuve

d'initiative et désirant un travail indépendant.

Place stable et bien rétribuée, avec affiliation à la Caisse
de retraite en cas de convenance.

Les candidates sont priées de faire offres, avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats, jusqu'au mercredi 14 avril 1965,
à la direction des services ' techniques de la municipalité,

19, rue du Temple, 2610 Saint-Imier.

Nous cherchons à louer
emplacement pour vitrine

(27 X 49 X 73 cm)
éventuellement courant électrique.
E. Huguenin, Marktgasse 44, Berne.
Tél. (031) 22 20 54.

On cherche

sommelière
dans restaurant au centre de
la ville. Faire offres au restau-
rant  du Jura , 2000 Neuchâtel.
Tél. 5 14 10.

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.BEAU

TERRAIN
pour chalets,
région chalet

Heimelig,
vue étendue,
A VENDRE

en bloc ou par
parcelïtes.

Prix : 6 fr. Ie m2. jj
Prière de télé-

phoner au (039)
2 56 77,

de 11 h 30 à
13 h 30.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S. A,

GÉRANCES
ST-HONORÉ a 0 4 03 63 NEUCHÂTEL

A louer , près du centre ,

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

cherche pour sa nouvelle usine de Hauterive-
p Neuchâtel : M

EMPLOYÉ DE FABRICATION
' ' pour stock'1 et préparation des commandes, con-

H naissant si, possible l'horlogerie ;

FOHURISÏE
pour la rentrée et la sortie du travail, connais- ,

H sanf si possible l'horlogerie ; 1

OUVRIÈRES
'-] de nationalité suisse, pour petites parties d'hor- {

S Mise au courant par nos soins. Ambiance de ||
R travail agréable. f|

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

CORTAILLOD
A louer tout de suite ou pour époque
à convenir

appartements de 3 1/2 pièces
tout confort , quartier tranquille.
Loyer mensuel,, à partir de 280 fr.
plus préstations1 de chauffage et
d'eau chaude. _ j , .,....„„ ., -
Etude Pierre JUNG, Bassin 14, Neu-
châtel , tél. 5 82 22.

A louer, pour le 24
avril ou pour épo-

que à convenir ,

appartement
2 pièces tout con-

fort , ascenseur,
grande terrasse, vue
sur le lac, quartier

quai Suchard.
Téléphoner après
17 h au 5 76 51. ,

Importante entreprise horlogère cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir,

pour son chef de vente, bonne sténodactylo,

p .  capable de correspondre en français, anglais,
allemand et si possible en espagnol et en
italien.

Il s'agit d'un poste à responsabilité qui ne pour-
rait être confié qu 'à une personne capable de
travailler d'une façon indépendante.

Les candidates sont priées de faire leurs offres
de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae dactylographié, d'une photogra-
phie et des prétentions de salaire, sous chiffres
R 21719 U à Publicitas S. A., rue Dufour 17,
2501 Bienne.

A vendre à Cernier (NE), à 12 mi-
nutes du lac et de la ville en auto,
en plein siid, à 200 mètres du trolley,

TRÈS BEAU TERRAIN POUR MAISONS
FAMILIALES OU WEEK-ENDS

(EVENTUELLEMENT PETITS LOCATIFS)
PRIX : 13 fr. 50 le m2.

Agence Immobilière Glande Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A louer ou à vendre

places
pour

caravane,
lac de Neuchâtel.
Tél. (037) 6 27 28.

A louer à jeune fille
dans villa ,

chambre
tout confort , situa-

tion tranquille.
Tél. 5 38 84 ou

5 46 84.

A louer à Boudry
(près de Ferreux),
dans maison fami-
liale, appartement

de

2 2 pièces
cuisinette et bains
tout confort. Loyer
280 fr., plus char-

ges ; belle vue,
tranquilité. Tél.
6 43 62, ou faire

offres à R. Keller,
Boudry.

Appartements
meublés

2 ou 3 chambres
à louer tout de sui-

te ou pour date à
convenir. Adresser

offres écrites à
EH 1145 au bureau

du journa l.

A louer chambre
meublée à monsieur
Demander l'adresse
du no 1149 au bu-
reau du journal.

A louer pour
le 15 avril,

chambre
indépendante avec

eau courante chau-
de et froide, chauf-

fage central au
mazout à Colombier.

Tél. 6 34 33.

A louer, à la rue
des Parcs 30, à

Neuchâtel,

garage
libre tout de suite.

Loyer mensuel
Fr. 55.—

Renseignements à
la Fiduciaire
Antoniettl &
Bôhrtnger, à
Saint-Aubin.
Tél. 6 78 18.

A louer pour le 24
juin quartier Côte,
bel appartement de

5 pièces
salle de bains,

chauffage général,
loyer mensuel

390 fr. plu» char-
ges. Ecrire sous
chiffres FI 1146
au bureau du

journal.

EXEPTIONNEL POUR RETRAITÉ
A vendre région Avenches ("Vaud),

en plein soleil,

JOLIE MAISON DE CAMPAGNE
DE 4 CHAMBRES

PRIX : 88,500 francs,
en parfait état ; salle de bains ré-
cente, cuisine moderne, garage, ru-
ral. Surface totale 1368 m?.

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

. Importante fabrique d'horlogerie cherche X.;--m

i REMONTEUSE DE MÉCANISME I
1 REMONTEUSE DE FINISSAGES H
I HORLOGER COMPLET I

¦ Faire offres à CRÉATION WATCH CO S. A., j  i
"'.I rue dc la Serre 4, 2000 Neuchâtel. Tél. 5 46 12.

Famille avec garçon
de 15 ans, cherche
une jolie chambre
à 2 lits, si possible
avec balcon , et une

chambre à 1 lit,
pour la période du

11 au 25 juillet.
Adresser offres à

Riisch , Stadt-
hausstrasse 111,

Winterthour.

A louer

garage
pour voiture à la

rue de l'Evole. Lo-
cation mensuelle :

65 fr., chauffé.
S'adresser à Fldtm-

mobil S.A., 2 rue
Saint-Honoré ,

Neuchâtel
(tél. 4 03 63).

Appartement de
3 pièces, sans

confort,

loyer
mensuel

60 fr.
à la rue du Tertre.
Libre immédiate-

ment. Adresser
offres sous chiffres
DG 1144 au bureau

du journal.

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

connaissant la dactylo et si possible la comptabilité, ou
éventue l lement  débutante pouvant être formée.

Faire offres  à Al lanf ranch in i  & Cie, Maillefer 32, tél. 5 15 2S.

A vendre à Bullet - les Basses

magnifique parcelle
de 9000 mètres carrés.
Prix : Fr. 10.— le mètre carré.
Morcellement possible.
Convient pour construction de vil-
las, chalets. Situation de ler ordre.
Vue grandiose.
S'adresser à l'Agence immobilière
A. DELACRÉTAZ, Renens (VD),
tél. 34 46 35.

On cherche à
louer pour juillet

CHALET
pour 5 personnes,

la Tène-Colombter.
Tél. 5 21 10

Jolie chambre, tout
confort, pour le ler
avril , à demoiselle
sérieuse. Tél. 5 53 66.

A louer studio
meublé et chambres.

Tél. 6 38 15.
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TRÈS BELLE SITUATION
AU BORD DU LAC DE NEUCHÂTEL
A vendre, en bordure de route très
fréquentée, en plein centre de locali-
té, a 300 m du lac et 100 m de la

gare

bon café de
campagne - relais

routier
Prix : 160,000 francs

Surface totale 2000 m2. Parc à autos.
Cédé à prix avantageux , pour cause

de décès. Pour trai ter , 50 ,000 fr.
suff isent .

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

; On cherche pour le 1er mai
" 1965, àNeuchâtel (ville),

chambre meublée
Faire offres à Thérèse Hodel,

Neue Apotheke, 3400 Berthoud.
) Tél. (034).221 09. f

Je cherche à louer
en ville, pour le

ler mai,

studio
meublé

ou chambre Indé-
pendante, avec part
à la salle de bains.

Norbert Kopsits,
tél. 7 43 21, heures

de travail.

200 fr.
à qui me trouvera
un appartement
de 4 chambres-

bains, en ville ou
aux environs.

Ecrire sous chif-
fres DB 1098 au

bureau du
journal.

On cherche
appartement

de 3-4 pièces,
avec ou sans con-

fort, libre tout
de suite. Adresser

offres écrites à
64-372 au bureau

du journal.

URG ENT
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.



nos offres «Jubilé » — avantages sur avantages !
Baisse . pour m repas f,-n et économique : Baisse .
* le fromage de dessert par excellence : ! % jk I* $ JL.
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| " -Jl Bordée de
, Valenciennes,

. une large bande
j de dentelle

souligne et partage
*' cette combinaison

; de nylon blanc, cie!,
rose ou rouge.
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J§à% LEHNHERR FR èRES
Q GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92

DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Vente au comptant

j HERMES r=,nnn
t La grande portative fabriquée
§ en Suisse avec précision

. Machine à écrire HERMES 3000,
la grande portative complète,
avec tabulateur automatique,
margeurs volants « Flying Mar-
gins » visibles.
Racée, moderne, elle réunit
sous un faible volume les per-
fectionnements et les agréments
d'une machine de bureau.
Complète avec un coffret mé-
tallique, garantie une année,
plus un service impeccable

Fr. 540.—

I Magasin Hermès, fbg du Lac 11
Neuchâtel

chez f â^mwà
Saint-Honoré 5 - Neuchâtel

Léopold-Robert 110
la Chaux-de-Fonds

I

A vendre un

PSÂN0
d'étude. Prix in-

téressant. Tél.
8 41 14.

Â temps variable
PULL CONFORTABLE

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE!...

adoptez notre
Pull-shirt pure laine ou notre
Pul! encolure en V cashmirlon

dans les coloris de saison
au choix

19.80
à notre rayon «Messieurs » rez-de-chaussée

Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL
________________________________________________¦ ¦ ____________________̂ M______n____________n___wn_««a_______|

i

MEUBLES DE JARDIN
Avant saison , nous offrons à des
prix avantageux :
Fauteuils, canapé et table en bois ,
rembourrés , pour salle d'attente,
réception , etc.
Chaises blanches , tendues plasti-
que ; chaises longues, parasols dia-
mètre 180 et 200 cm ; quelques ta-
bles, caisses à sable pour enfants.
Visiter chez

T O S A L !. I
meubles de jardin, COLOMBIER,
tél. G 33 12.

é +

I 

Gourmands, gourmets...
une bonne adresse :

Boucherie des Fahys
Michel Amstotz - Tél. 5 59 71

i ïapis moderne laine ou bouclé, tendu ou collé S

| Renseignements corrects et aimables
; © A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour D
|| travaux de pose difficile. Remise de garantie.

: NEUCHATEL - Téléphone 038 5 59 12 1
Il Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel |

¦
¦

A vendre , pour  cause de double
emp loi ,

APPAREIL PE PHOTO
Retina 24 x 30, parfait  état , avec
flash , parasoleil , filtres , tré pied et
autres accessoires. Le tout 150 fr.

Tél. 5 60 51.

Meubles
A vendre d'occa-
sion : 1 buffet de
service, noyer, 1

table à rallonges, li-
. terle pour lits ju-
meaux, 2 fauteuils,

1 petite table, 1 di-
van , 1 lit , 1 cana-

pé. Bas prix.
Tél. 6 45 45.

Adressez-vous au spécialiste du froid pour
le dépannage et l'entretien de vos

FRIGORIFIQUES
Jean-Claude Ducommun

Froid commercial, industriel
et ménager

Colombier Tél. (038) 6 37 85

, ÉLÉGANCE ET SÉCURITÉ
mM^ïiyyyyyy MW!

.'yy y ' ,< Avant  d'acheter une cuisinière électri que , comparez les avantages
/ . des grandes marques suisses

/V- ' ;-,- -/ LE RÊVE - THE RM A
-.

^"w~* •*jgj"sx*3 M E N A - L U X  - SARINA
\ Exposition permanente de 15 à 20 appareils modernes , tous plus

: - — — séduisants les uns que les autres.

| IPIllIilil ' •'' ^ '' I'I ;UIL1C 'S '' partir de Fr. 387.— franco.. . et quelle bienfacture ! j

! Votre déplacement vaut la peine
L Parcage facile devant nos nouveaux magasins *



Entre Rarogne et Loèche

DEUX MORTS, QUATRE BUES SES

Deux morts et quatre blessés graves, tel est le tragique bilan d'une
tragédie qui s'est produite dans la nuit de dimanche à lundi sur la route
cantonale valaisanne, cette route qui avait déjà fait couler tant do sang
durant ce week-end de printemps.

Le nouvel accident a eu lieu entre
Rarogne ct Loèche à l'endroit où la
route rénovée récemment rejoint un tron-
çon plus étroit. Une voiture conduite par
un jeune Hongrois Laszlo Sezerelem, tra-
vaillant à la boucherie Fitteloud à Sion
amorça un dépassement sur la nouvelle
route. Lorsqu'il arriva sur le vieux tron-
çon, il se trouva en face d'une voiture

portant plaques schwytzoiscs et conduite
par M. Franz Gwerder , de Sewen, conduc-
teur de trax.

Le choc fut des plus meurtriers. Deux
personnes gisaient sans vie dans un amas
de ferraille tandis que deux autres étaient
sans connaissance sur la route. Plusieurs
postes de gendarmerie furent alertés.

Trois personnes ont été conduites à

(Photo ASL)

l'hôpital , soit les deux chauffeurs et le
passager de la voiture conduite par le
Hongrois, soit M. Giuliano Battilolli , 24
ans, domicilié à Sion. Leur état est jugé
très grave.

On a également conduit à l'hôpital
sans connaissance M. Aloys Martin Beich-
mut , né en 1928, d'Adliswil.

Les deux personnes qui ont trouvé la
mort se trouvaient dans la voiture schwyt-
zoise. Il s'agit de M. Joseph Brcu , né en
1913, de Zurich, machiniste, et de M. An-
ton Foelmi, 47 ans, de Bomoos, domicilié
depuis quelque temps à Viège.

Un Chaux-de-Fonnier
se blesse au

Super-Saint-Bernard

EN SKIANT

(c) Un skieur de la Chaux-de-Fonds,
M. Erwin Walter a été victime d'une
chute alors cu 'il faisait une descente
sur les pistes du Mont-Velan dans le
secteur du Grand-Saint-Bernard. M.
Walter s'était rendu en Valais avec une
belle équipe de jeunes sportifs du
Club alpin de la Chaux-de-Fonds. Il a
été descendu dans la vallée avec une
jambe cassée. Les hommes de la dir.
mont. 10 qui font actuellement un cours
alpin au Super-Saint-Bernard partici-
pèrent à l'action de sauvetage.

Un feu d'herbes sèches
se communique ù k forêt

A Soyhières

Quarante hommes luttent pendant
des heures contre l'incendie

(c) Hier , peu avant midi , un feu, de
forêt s'est déclaré près de la ferme de
la Combe, commune de Soyhières. Le
fermier était occupé à brûler des herbes '
sèches sur le pâturage. Le feu se com-
muniqua aux sous-bois.

Le fermier, M. Gerber, et ses ouvriers
essayèrent de combattre eux-mêmes le
feu pendant plusieurs heures , mais en
vain. Vers 15 heures les pompiers de
Soyhières puis de Movelier ainsi que
les premiers secours de Delémont fu-
rent alertés.

Une quarantaine d'hommes luttèrent
contre l'incendie avec des branchages
et en creusant des tranchées. Vers ]
17 h ,10, le feu était enrayé. !

Les dégâts sont très importants , mais
difficiles à estimer. Deux hectares de
sous-bois ainsi que plusieurs sapins sont
détruits. La ferme de la Combe appar-
tient à la bourgeoisie de iDelêmont , mais
les sous-bois incendiés sont situés sur
des terrains appartenant aux bourgeoi-
sies de Soyhières et de Delémont ainsi
qu 'à l'Etat de Berne.

Combremont - Be - Grand

La direction de sa voiture
se rompt

Un conducteur
est éjecté

sur la route
(c) Entre Nuvilly et Combremond-le-
Grand, M. Pierre Rebeaud, garagiste à
Combremont-le-Grand, voulut redresser sa
voiture qui avait mordu la banquette, lors-
que la direction de l'auto se cassa.

Le conducteur fut éjecté du véhicule,
qui poursuivit sa route jusqu'au bas du
talus, où il fut endommagé.

Quant au conducteur, il souffre de mul-
tiples contusions. Il put tout de même
regagner son domicile par ses propres
moyens.

YVERDON

Chute d'un cycliste
(c) Hier vers 13 h 15, une fourgonnette
zurieoise qui circulait à Yverdon en di-
rection de Neuchâtel a accroché un cy-
cliste au cours d'une manœuvre de
dépassement. Le cycliste a fait une
chute sur la chaussée et a été blessé à
une jambe. Il a été transporté chez un
médecin .

AGIEZ

Feu de forêt
(c) Un début d'Incendie a éclaté à Aglez
au lieudit « les Rigalllea ». Quelque
2000 m2 d'arbres do diverses essences
ont été presque entièrement détruits.
On ne connaît pas les causes du si-
nistres qui finalement a été circonscrit
par une équipe de sauveteurs bénévoles.

TREY
Au Conseil générât

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général de Trey a adopté les comptes de
1964, qui bouclent avec un excédent de
recettes de plus de 30,000 fr., sur un total
de recettes de 95,000 francs.

SAINTE-CROIX
Un départ regretté

(c) Les paroissiens de la localité de
Sainte-Croix ont appris avec regret le
prochain départ , en automne, de M. J.-D.
Chapuis, pasteur, pour la paroisse de
Grandvaux-VUlette. C'était une personna-
lité très connue dans le village haut-ju-
rassien.

Bref regard
sur l'actualité broyante

(cl Les paroissiens de Montbrelloz ont
fêté dernièrement la « levée » de char-
pente de leur nouvelle église. Au cours
d'une cérémonie religieuse, l'abbé Michel
Billod, curé de la paroisse, prononça
quelques paroles de circonstance. Ce jour-
là fut posé le maitre-autel, en plère de
la Molière, d'un poids de 8000 kg.

Ô A Autavaux vient de mourir subi-
tement M. Raymond Masset, âgé de
76 ans. Le défunt avait exploité un do-
maine dans ce village.
• Les ctioyens de Cugy viennent d'ac-

cepter le remaniement parcellaire de leur
village. Quelque 710 ha dont 110 ha de
forêts seront répartis selon de nouvelles
dispositions.
• Les « Carabiniers » d"Estavayer-

Lully se sont réunis en assemblée annuelle
sous la présidence de M. Claude Plllonel.
Au cours de cette réunion, la question du
pare-balles fut évoquée. Les travaux dé-
buteront dans quelques jours.

PAYERNE
Un cheval s'emballe

(c) Lundi, vers IB heures, un jeune agri-
culteur de Payerne, M. Emile Givel, se
trouvait aux champs, dans le quartier
du Pavement, avec un cheval tirant un
semoir. La bête prit subitement le mors
aux dents, cassa le timon du semoir et
partit sur la route d'Yverdon. Après une
poursuite rapide , le jeune agriculteur put
heureusement arrêter l'animai, qui se di-
rigeait vers le centre de la ville. Mais
on tombant sur la chaussée, la bête et
son propriétaire furent blessés ct durent
recevoir des soins.

AVENCHES
Au Conseil communal

(c) fians sa dernière séance, le Conseil
communal d'Avenches a admis une mo-
tion du conseiller Xavier Chappatte, de-
mandant rétablissement d'un plan finan-
cier pour la commune et la nomination
d'une commission des finances, qui de-
vrait assiter la municipalité dans ses tra-
vaux. Le Conseil a décidé l'aménagement
d'un atelier de travaux manuels au vieux
collège et a voté un crédit de 19,000 fr.
dans ce but.

Il a également autorisé la municipalité
â emprunter 230 ,000 fr. pour le finan-
cement de travaux en cours et voté un
crédit de 14,000 fr. pour l'aménagement
de locaux destinés au personnel, à l'hôtel
de ville. Le Conseil a encore décidé de
porter de 600 à 900 fr. l'allocation an-
nuelle de ménage aux employés commu-
naux et d'augmenter de 10 fr. les allo-
cations familiales, qui seront ainsi de
35 fr. par mois.

Il a ratifié la proposition de la muni-
cipalité de céder à la fondation Pro Aven-
tico d'une parcelle de terrain de 2000 m2 ,
représentant la part de la .commune à lo
souscription nationale en faveur de la
sauvegarde des ru\nes d'Aventicu'm. En
fin de séance, le vœu a été émis afin
que des démarches soient faites auprès
des PTT pour que ceux-ci émettent un
timbre spécial consacré _. Avenches-la-
Rornaine.

Un bébé étouffé
dans son lit

BIENNE

(c) Une nouvelle fois un bébé vient
d'être trouvé étouffé dans son Ht. En
eft et , dimanche matin , Mme Hubert
Uirbnum , habitan t 38, Crêt des Fleurs ,
s'apprêtait à donner la bouteille à son
béhé âgé de 8 mois. Elle devait décou-
vrir le bambin inanimé dans son ber-
ceau. Il s'était étouffé dans son coussin.
Le médecin mandé d'urgence ne put
hélas, eue constater le décès.

BILLENS

Un septuagénaire
renversé

par une ai_t«®islsls
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
un automobiliste circulait de Billens en
direction de Romont. A la hauteur du
garage GFM, à Billens, son véhicule a
heurté un piéton qui cheminait sur sa
droite au bord de la chaussée. Souffrant
d'une jambe cassée ct de diverses con-
tusions , le piéton , M. Jules Jacquat ,
domicilié à Romont et âgé de 70 ans , a
été conduit à l'hôpital de Billens.

LULLY
Amélioration dii réseau

routier commun
(c) Au cours d'une récente assemblée
communale présidée par M. Marcel Duc-
caroz , syndic, les citoyens du village de
Lully, près d'Estavayer, ont accepté l'as-
surance-maladie collective obligatoire. Us
ont en outre décidé la réfection du che-
min qui traverse le village. La dépense ,
pour la commune, atteindra quelque
45,000 francs.

GRATTAVACHE

Début d'incendie
(c) Un début d'incendie s'est déclaré au
domicile de M. Auguste Girard, à Gratta-
vache. Les pomipiers, rapidement sur les
lieux, se sont rendus maîtres du si-
nistre. Us ont dû, toutefois, à cet ef fe t ,
démonter un faux pianclier. Les dégâts
ne sont pas très importants.

LE MOURET

Trois voitures
entrent en collision

(c) Un «iu(.o_nobi_isi_e , domicilié à
Château d'Oex, oirxsUitaR de Fribouo-g en
direction dc Buille. Dams un virage
proche diu post e de police du Mouiret,
il a fa i t  une manœuvre de dépassement
au moment où il doublait une machine
pilotée par un haaMtomt de Go<nsailett c._ ,
inné voiit'ii'i-e survenait en sens inverse.
Les trois véhicules <son>t entrés ainsi
en collision. Il m'y «i pais eu de blessé.
Les dégâts matériels s'élèvent à 6000
fr . environ.

BULLE

Un ouvrier fait une chute
(c) Un accident de travail s'est produit
hier à Bulle. M. Jules Rime , employé
dans une entreprise de construction du
chef-lieu de la Gruyère , a fait une
chute. Il s'est cassé la jambe droite et
souffre de multiples contusions. Le
blessé , qui est domicilié à Echarlcns ,
a été transporté à l'hôpital de Riaz.

Travaux routiers broyards
( c )  D'importants travaux sont actuelle-
ment en cours sur certaines routes
broyardes. C' est ainsi que la circulation
sur la route cantonale Estavayer-Montet
est détournée par Mussillens.  Le chemin
La Vounaisc-Montborget est également
en cours de rénovation. D' autre part , des
ré parations ont été fa i t e s  la semaine
dernière à la roule du Port à Estav ayer.

Révolte des mai classés
IIe LIGUE

JURASSIENNE

Si le classement n'a subi aucun
changement , le premier dimanche
d' avril a été très favorable à USBD.

En e f f e t , tant Boujean que Mâche ont
perdu et ce contre les équipes les p lus
mal classées , respectivement Tavannes
et Courtemaichc. Il  s'en est même fa l lu
de peu que le bénéf ice ne soit total ,
Longeau n'ayant vaincu que par un
petit but face  à Grunstern. Ainsi ,
USIIR peut  envisager l'avenir avec
confiance mais aussi avec prudence ,
ses poursuivants ayant joué moins de
matches. Mais qui dit bénéficiaire , dit
aussi perdants , en l' occurrence Recon-
vilier ct Ceneri que leur classement
devrait rendre perp lexes.

CLASSEMENT

1. USBB 15 11 2 2 24
2. Boujean 14 9 2 3 20
3. Longeau 14 0 1 4 19
4. Mâche 13 7 2 4 IR
5. Tramelan 12 S I  5 13
(i. Grunstern 13 5 1 7 11
7. Madretsch 12 4 2 6 10
S. Ceneri 14 4 2 8 10
il . Reconvilier 13 4 1 8 9

10. Courtemaichc 13 3 2 8 8
11. Tavannes 15 3 2 10 8
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Toujours à propos du Salon des inventeurs de Bruxelles

OUS avons présenté demière-

N

ment à nos lecteurs, quel-
ques inventeurs jurassiens
qui, au dernier Salon in-

ternational des inventeurs, à Bru-
xelles, se virent attribuer de
hautes distinctions. A ceux que nous
avons déjà cités, doivent encore
être ajoutés deux noms, ceux de
MM. Marcel Faivre de Porrentruy et
Brice Chapatte des Bois.

JEU DE CONSTRUCTION
POUR ARCHITECTES

M. Faivre, pour sa part, s'est

M. Faivre de Porrentruy

vu attribuer une médaille d'or pour
des éléments d'assemblage, en ma-
tière plastique, qui permettent de
réaliser toute construction à l'échelle
1:20. Il s'agit de bien autre chose
que les éléments qui permettent
aux enfants de réaliser des cons-
tructions. M. Faivre est architecte,
et c'est à ses confrères qu'il a pensé
en inventant son procédé, tout spé-
cialement à ceux qui, comme lui,
s'intéressent particulièrement à la
construction préfabriquée. Les élé-
ments de montage sont au nombre
de cinq, et ils permettent d'étudier
n'importe quel problème de cons-
truction avec des éléments norma-
lisés et préfabriqués. Les pièces se
joignent les unes aux. autres par
des tenons de fixation biconiques.
Cela permet à l'architecte de dé-
monter sa maquette et de récupérer
les éléments. Les pièces peuvent
aussi être revêtues de pap iers dé-
coratifs. La maquette est réalisée
dans un laps de temps beaucoup
plus court qu'avec les procédés
traditionnels.

FERMOIR DE SÉCURITÉ
Dans un domaine totalement dif-

férent, le Salon a récompensé d'une
médaille d'argent un fermoir de sé-
curité pour bracelet en cuir. L'appa-
reil, qui peut être réalisé en n'im-
porte quel métal, se compose d'une
pièce de fermeture avec crochet de
sécurité et d'une plaquette munie

M. Brice Chapatte des Bois
(Photo Avipress lîévi)

d'une tige permettant le réglage de
la longueur du bracelet . On ne
perdra ainsi plus sa montre parce
que le fermoir s'est ouvert de lui-
même, et surtout on ne sera plus
chicané par l'extrémité libre du
bracelet qui pend de manière ines-
thétique. Ce qui ne gâte rien, l'ap-
pareil inventé par M. Brice Chapatte
des Bois, est peu coûteux... à moins
qu'il ne soit réalisé dans un méta l
précieux.

BEVI

BWLB&&Y

(c) Hier après-midi , un violent incendie
a éclaté dans les forêts de Bellelay. Aussi-
tôt alertés, les pompiers du village se
rendirent sur place et au prix d'une âpre
lutte, ils réussirent à circonstrire les dé-
gâts qui se révèlent considérables.

Une rapide enquête a permis de con-
clure que les causes de ce sinistre sont
dues à l'imprudence d'un malade mental
échappé de l'asile de Bellelay qui avait,
sans doute en jouant, allumé un feu de
feuilles mortes.

Un malade mental
provoque

ne feu de forêt

Près de Saignelégier

(c) Hier matin, M. Jean Frossard , agri-
culteur aux Pommerais, a fait une chute
dans sa grange. II souffre d'un bras
cassé ct de blessures à la tête. Il a
été transporté à l'hôpital de Saignelé-
gier puis à celui do Delémont.

Dernière minute

Finalement transport é à l'hô p ital de
Bàle , . M. Frossart devait y décéder
dans la soirée des suites de ses bles-
sures. '

Chute mortelle
d'un agriculteur

FOOTBALL AMATEURS Cf|Ê FOOTBALL AMATEURS
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L'abondance des matières ne nous
a pas permis de puhlier dans notre
édition d'hier les résultats des « sans
grade » vaudois et fribourgeois. Le
lecteur voudra hien nous excuser pour
ce que nous espérons n'être qu 'une
exception. Voici donc ces résultats :

MUS
Ile Ligue. — Vallorbe - Bavols 3-0 ;

Assens - Nyon 1-1; Orbe - Aubonne 0-1 ;
Sainte-Croix - Rolle 1-1 : Le Sentier -
Lausanne II 4-0 ; Concordia - Montreux
0-1 ; Vevey - Payerne 1-6 ; Stade II -
Aigle 2-1 ; Le Mont - U.S.L. 1-5 ; Lutry -
Moudon 3-1.

Hle Ligue. — Frangins - Bursins 0-1 ;

Gland - Forward II 1-3 : Perroy - Crans
1-2 ; Saint-Sulpice L PTT 1-2 ; Coppet -
Ouchy 0-0 ; La Tour - Villeneuve 3-1 ;
Ecublens - Stade III 5-0 ; Saint-Légier -
Roche 2-4 ; Vignoble - Montreux II 0-3 ;
Bex - Mézières 3-0 ; Yverdon II - Pailly
8-0 ; Avenches - Saint-Barthélémy 3-0 ;
Donneloye - Chevroux 1-2 ; Lucens - La
Sarraz 2-2 ; Admira - Cossonay 3-2 ; Ld-
nay - U.S.L. II 3-2; Prilly - Renens 3-1;
Echalens - Chavannes-Epenex 4-0.

IVe Ligue. — Mies-Tannay - Nyon II
1-2 ; Italia - Bursins II 7-0 ; Gland II -
Crans II 2-1 ; Frangins II - Founex 2-8 ;
Gingins - Genolier 3-2 ; Rolo II - Saint-
Prex 1-11 ; Gimel la - Porroy II 3-1 ;
Bière - Montherod 5-2 ; Admira II -
Olympic 1-8 ; Malley II - Echandens

3-8 ; Tolbchenaz la - Lonay II 6-2; Val-
lorbe Ha - Vallorbe lib 3-1 ; Vaullon -
Croy 1-9 ; Ependes - Suchy 1-1 ; Orbe
II - Bavols II 0-3 ; Le Sentier II - Cha-
vornay 2-4 ; Poliez-Pittet - Assens II
3-1 ; Villars-Tierceltn - Echallens II 6-1:
Froideville Ib - Vilars-Terroir 2-1 ; Le
Mont II - Epalinges 1-3 ; Oulens - Cha-
vannes-Chêne 2-1 ; Bercher - Fey 0-2 ;
Cronay - Combremont 0-3 ; Donneloye
II Champvent 0-4 ; Cossonay II - LTsIe
1-5 ; Concordia II - Penthalaz II 15-1 ;
La Sarraz II - Daillens 1-4 ; La Chaux -
Modem' City renvoyé ; Froideville II -
Prilly lia 0-6; E.S. Nord - Lausanne Illa
3-0 forfait ; Renens III - Crissler II 2-1;
Lutry II - Beaumont arrêté ; Pully II -
Chailly II 1-6 ; Oron - Palézieux 1-3 ;
Cité - Lausanne Illb 0-3 ; Vevey nia -
La Tour II 3-2 ; Puidoux - Aigle II 7-0 ;
Villeneuve II - Saint-Légier II 3-0 for-
fait ; Yvorne - Bex II 0-1 ; Ollon - Ve-
vey Illb 2-1 ; Missy - Granges-Mamand
2-3; Moudon n - Payerne II 0-5; Grand-
cour - Corcelles II 2-4; Cudrefin - Aven-
ches II 4-0 ; La Sagne Ib - Sainte-Croix
II renvoyé ; Concise - La Sagne la 4-0 ;
Baulmes - Yverdon III 1-1 ; Bonvlllars -

FRIBOURG
Ile Ligue. — Richemond - Cormondes

2-2 ; Fétigny - Villiars 0-3 ; Morat -
Domdidier 3-2 ; Guin - Beauregard 0-2 ;
Bulle - Central 2-1.

Ille Ligue. — Neyruz - Romont 6-1 ;
Broc - Chénens 1-2 ; Attalens - Chàtel
4-0 ; Fribourg lib - Slviriez 1-3 ; Riche-
mond II - Prez 3-4 : Tavel - Belfaux
1-0 : Corminbœuf - Vuisternens 2-2 ; Ar-
conciel - Matran 1-2 ; Saint-Aubin - Lé-
chelles 2-4 ; Vully - Cugy 2-1 ; Courte-
pin - Morat II 2-0 ; Estavayer II -
Bussy 0-0 ; Montagny - Portalban 1-3.

IVe Ligue. — Gruyères - Broc II 2-6 ;
Chàtel II - Le Crêt 1-0 ; Gumefens -
Grandvillard 11-0 ; Riaz - Attalens II
6-2 ; La Tour II - Semsales 0-3 ; Pro-
masens - Billens 0-1 ; Rue - Bossonnens
0-2 ; Chapelle - Vuisternens-Romont 0-4;
Ursy - Chàtonnaye 2-2 ; Remaufens -
Vilaz-Salnt-Pierre 0-4 ; Estavayer - C-l-
bloux-Autigny 2-1 ; Cottens Ib - Cottens
la 2-4 ; Ecuvlllens - Onnens 1-0 ; Mns-
sonnens - Lentigny 2-6 ; Villars U -
Vuisternens II 10-2 ; Central Illa - Ri-
chemond III - 11-0 ; Central IUb -
Beauregard II 3-2 ; Essert - Corpataux
la 1-4 ; Ressens la - Ependes 2-0 ; Bel-
faux II - Corpataux Ib 4-1 : Chiètres -
Courtepin II 0-3 ; Misery - Cormondes II
2-1 ; Courtion Ib - Courgevaux 1-5 ;
Cressler - Ponthaux 6-2 ; Boesingen la -
Boesingen Ib 7-3 ; Chevrllles - Alterswll
1-3 ; Briinlsrled - Guin II 1-1 ; Saint-
Sylvestre - Plasselb 3-0 ; Schmltten Ib -
Schmitten la 2-5 ; Montbrelloz - Dora-
pierre 4-0 ; Vully II - Morens 0-0 ;
Domdidier II - Vallon II 1-2 ; Saint-Au-
bin II - Portalban II 1-2 ; Grandslvaz -
Vuissens la 4-3 ; Fétigny II - Montagny
It 1-1 ; Murist - Surpierre 0-12 ; Ville-
neuve - Cugy II 4-0 ; Bua*y U - Tl'*S-
sens Ib 2-3.

IIIe LIGUE
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Dans l'ensemble , la hiérarchie des
valeurs a été respectée , Bnren , Bévilard
et Bassecourt couchant sur leur posi-
tion en tête dc leur groupe respect i f .
Pourtant , un ou deux résultats surpre-
nants ont été enreg istrés , dans le
groupe 6 surtout. A insi, Boncourt , seul
en queue de classement , est allé gagner
nettement sur le terrain de Aile.  Grâce
à son succès , il rejoint Sai gnelég ier ,
lequel a pourtant tenu le chef dc. f i l e .
Bassecourt en échec. C'est en dé f in i t i ve
Courrendlin qui a réalisé la meilleure
affaire , ne se trouvant p lus qu'à
deux points de Bassec ourt et comp tant
deux matches de retard.

Rien dc particulier dans le groupe
,., Bévilard et Nidau se maintenant
respectivement à la première ct à la
seconde p lace du classement, deux
points les séparant , alors que Moutier
aura de la peine à remonter le courant.

Dans la région biennoise en f in
(groupe h ) ,  USBB lia conf irme  ses
prétentions,  de même que Lyss ll-
ll semble que. le titre ne devrait pas
échapper à Tune de ces deux équi pes
ou à Buren. Taeuffclen,  Poste Bienne
ou Dolzigcn ont quant à eux , des
soucis de reléqation.
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Tout nous sépare et je l'aime
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Les quelques notables du bourg que le docteur
Savignac lui avait fait connaître étaient également sym-
pathiques. Les Desroches, avec leur bonne humeur ,
Mlle de Ravive, digne figure d'aristocrate , Mme Sevestre
elle-même, malgré son penchant à la médisance...

N'avait-il pas tout pour être heureux dans ce pays
où il lui fa l la i t  vivre ? Pourquoi un événement inatten-
du, celui de sa rencontre avec Patricia , était-il venu
bouleverser cette paix dont il avait un instant espéré
le bienfai t  ?

11 s'interrogeait avec rudesse.
Lui , subitement amoureux , alors que , jusqu 'ici , au-

cune femme n 'avait réussi à faire battre son cœur ?
Lui, follement épris d'une étrangère dont le mari vi-
vait encore en Améri que ? Qu 'avait-il fait de cette sa-
gesse qu 'on s'accordait à lui prêter , aussi bien dans
sa famille que dans le milieu de ses camarades ?

Tout en remuant ces pensées secrètes , François pour-
suivit sa tournée , arrêtant successivement sa voiture
devant les maisons où l'on avait réclamé ses soins.
Partout , il fut  reçu avec cette gentillesse qui crée tout
de suite un lien entre le médecin et son client. Il
eut même l'impression très nette qu'on faisait volon-
tiers confiance au jeune docteur venu de Paris et qu 'on
espérait de lui des méthodes plus modernes que celles
prati quées pan le « pourtant  très estimé » docteur Sa-
vignac.

Cette pensée le réconforta. L'avenir lui semblait ac-
quis. Il trouverait dans ce bourg paisible l'épanouis-
sement que réclamait son désir de faire le bien.

Lorsque , au moment du déjeuner , il arriva à Bon-
Repos , Sylviane l'accueillit , avec le sourire.

— Sois heureux , cher garçon ! s'écria-t-elle. Le p ia-
no est arrivé. Il est déjà installé à sa place et tu vas
pouvoir juger si le voyage ne l'a pas trop désaccordé.

Pour toute réponse, François ouvrit la porte du sa-
lon ; et son visage s'irradia de joie à la vue de l ' ins-
t rument  de bois sombre qui profilait  sa forme élé-
gante entre les deux baies vitrées.

— Oh ! Sylviane , tu ne saurais croire à quel point
cette nouvelle me fa i t  plaisir  !

Il  se dirigea vers le p iano à queue , en souleva le
couvercle et , s'asseyant sur le tabouret , laissa courir
ses doigts sur ;Ie clavier. 11 avait l'impression d' avoir
retrouvé le compagnon, confident de ses espoirs et de
ses peines, celui qui l'avait toujours consolé aux heu-
res d' amer tume et qui avait  chante avec lui ses succès.
Avec un bonheur inf ini , il fit vibrer sur les touches
certains passages des œuvres qu 'il aimait , retrouvant
sous ses doigts la sensation apaisante de l'ivoire ami.

Dans la rue , les passants ralentirent le pas, intrigués
par les flots d'harmonie qui s'échappaient des fenê-
tres. Quelques-uns s'en réjouirent , secrètement satis-
faits , d'autres s'en étonnèrent.

Personne ne leur avait annoncé que le docteur Mal-
don était musicien.

IV
La neige était tombée en abondance durant  la n u i t ,

et le causse et la montagne semblaient être déf in i t i -
vement parés pour l'hiver.

— Vous verrez 1 dit le docteur Savignac qui était
venu faire ses courses à Saint-Marsac et avait voulu
saluer son successeur en passant devant Bon-Repos ,
c'est , pour un médecin , la période la plus dure qui
commence ; mais vous avez solidement pris p ied dans
le pays et je vous en félicite.

François haussa imperceptiblement les épaules , mais
rougit de plaisir.

— Vous croyez vraiment ?

— Mieux que cela , cher ami, on parle de succès.
Si je ne me trompe, vous avez déjà à votre actif une
résurrection , deux ou trois guérisons et de nombreux
cas nettement améliorés. On juge votre diagnostic ex-
cellent , vos décisions rapides et vos conseils salutaires.

E n f i n , vous avez (ont pour plaire et j ' en suis en-
chanté.  Quant  à Mme Maldon , elle a fait  la conquête
de toutes les mères de famille , sans parler de leurs
marmots .  J 'ai été f ichtrement  bien inspiré en vous cé-
dant ma clientèle !

— C'est très aimable à vous de me le dire ct je
vous en remercie.

— Apprenez que Mlle de Rauve, elle-même, chante
vos louanges, alors qu 'elle était fortement prévenue
contre vous. Elle apprécie votre éducation parfaite et
les remèdes sensationnels que vous lui avez indiqués
pour sa toux que je n 'étais pas parvenu à guérir , la
pauvre créature souff rant  d' une bronchite chronique.
La baronne Desroches vous porte aux nues. Vous avez
eu la bonne idée d'incriminer son foie et elle expé-
rimente  triomp halement votre cure de citron. Quant
à Mme Sevestre...

— Sa langue est plus que jamais bien effilée et son
œil furète  partout avec la vivacité d'un écureuil ! ache-
va François en riant.

— C'est exact. Ces deux organes fonctionnent  chez
elle avec une activité é tonnante  et je doute qu 'ils soient
jamais frappés d' asthénie. Prouvant le fait , elle m'a
rapporté que vous étiez un virtuose du piano et que
le flot de vos mélodies ne laissait pas d'inquiéter quel-
que peu les habitants de Saint-Marsac,

François leva les sourcils.
— Les inquiéter ! Pourquoi cela ?
— Je vous l'ai di t , ils jugent cet art inut i le  et mes

braves paysans comprendront d i f f i c i l ement  que vous
consacriez à cette distraction un temps qui pourrait
être employé à étudier la médecine. Pour eux , le mé-
tier passe avant  tout.

Le jeune homme ne cacha pas sa contrariété ct le
vieux praticien lui tapa sur l'épaule en riant.

— Allons ! Allons ! Ne vous fâchez pas, j' ai exagéré
à dessein. « Bien faire et laisser dire », c'est une maxi-
me que j' ai toujours mise en prati que. Jouez donc du
piano au tant qu'il vous plaira, mon ami, les grincheux
f in i ron t  par accepter que leur docteur soit musicien ;
cela les changera du vieux Savignac qui n'a jamais
su jouer Au clair de la lune , même avec un seul doigt.

François retrouva son sourire.
— Le conseil est superflu. Rien ne me fera renon-

cer à la musique.
— C'est entièrement votre droit. A bientôt ! Je re-

viendrai vous voir. Continuez à soigner vos clients.
Avec le froid et la neige, on n'a pas fini de vous ren-
contrer sur les routes. C'est incroyable ce que ' les gens
se croient obligés d'être malades dès que le thermo-
mètre descend au-dessous de zéro.

Un véhicule léger , attelé d'un cheval , passa sous
leurs yeux avec un bruit  assourdi.

— C'est Eric, le domestique de Mme Laplace, dit le
docteur Savignac. Il ne conduit pas l'auto, paraît-il,
et s'occupe du ravitaillement du « Château Sauvage ».

Le médecin regagna sa voiture et François resta un
instant sur la porte , surpris par le nouvel aspect de
la rue.

Gracieuse avait entassé la neige des deux côtés des
marches, afin d'en rendre l'accès plus facile, et une
épaisse couche blanche recouvrait les troittoirs de la
chaussée. Adultes et enfants avaient leur tenue d'hiver,
emmitouflés de lainages ct chaussés de gros souliers.
Sylviane elle-même était sortie le matin avec un seyant
costume de ski qu'elle avait acheté à Mende et la ré-
flexion de Lucile, en la voyant entrer à la poste, était
revenue à ses oreilles :

« — Mme Maldon en pantalons ! Voilà qui ne fait
pas sérieux. Ce n 'est pas Mme Savignac qui se serait
habillée de la sorte !

— Chipie ! avait déclaré Gracieuse.
(A suivre)
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La nouvelle «Sheffield» mesure 9 cm %! fraîche et agréable à fumer. Il .
C'est la plus longue cigarette à bout filtre que Si, en matière de cigarettes, vous attachez une

vous puissiez acheter pour Fr.1.30 ! Son format grande importance à l'originalité et à tout ce qui
est exceptionnel - et exceptionnels aussi sont les sort de l'ordinaire, la «Sheffield» sera assurément
tabacs dont elle est faite. Une cigarette «american votre nouvelle marque de cigarettes. 1
blend», à la fois douce et pleine de saveur, qui, en Cela fait tellement distingué de fumer une
raison de sa longueur, est aussi merveilleusement «Sheffield»!
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Je cherche

COIFFEUSE
pour toute la 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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' " ' 

m avantageux JSj ^ t̂Êk ^̂ ^̂  ||
I " Il -̂ ïBirMffiHHfi-f I ' '^Wtfmmm.̂ ' ''' ' • 

?C .' m'¦- ' ¦ ¦ IL JK Ĵ^̂ -̂ ^
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A vendre d'occasion
boiler électrique

175 litres , ainsi que
matériel de buande-
rie (chaudière , esso-
reuse et bassins gal-

vanisés). Tél.
5 1104 , entre 12 et

13 h, et après
18 heures.

Vendeuses - serveuses
sont demandées pour entrée immé-
diate ou à convenir. Fermeture à
19 heures ; congés réguliers, plus
3 jours par mois.

Faire offre à la confiserie Minerva,
66', avenue Léopold-Robert , la Chaux-
de-Fonds.

ORSELSNA / 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. Faire offres,

j avec photo , sous chiffres AS 19297 Lo
« ASSA » Locarno.

La Maternité de Neuchâtel
cherche

PERSONNE
robuste , en qualité d'employée
de maison. Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. 511 73.

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.

RESTAURANT DE LA
COURONNE, SAINT-BLAISE

Tél. 7 51 66,

cherche, pour le ler avril ou
date à convenir ,

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

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.

Nous cherchons :

barmaid
fiille de comptoir
sommelières

S'adresser au café
« Petit Paladin »,
la Chaux-de-Fondis,
tél. (039) 2 5122

Nous demandons,
pour entrée immédiate ou à
convenir, une

STÉNODACTYLOGRAPHE
pour correspondance françai-
se ct allemande et divers tra-
vaux de bureau.
Semaine de cinq jours .
Faire offres , avec curriculum
vitae , prétentions de salaire ,
copies de certificats et photo-
graphie , à la Fabrique de câ-
bles électriques , à Cortaillod.
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Nous cherchons, pour le ler juin 1965,

employée
de commerce

ayant une bonne formation professionnelle,
capable de dactylographier en allemand,
pour la correspondance, la réception et
le téléphone .

Travaux intéressante et variés. Semaine
de 5 jours.

Faire offres, avec documents usuels, à
BEKA Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin (NE).

0LA 
DIRECTION

D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES

mm DE NEUCHÂTEL

cherche pour Neuchâtel

PLUSIEURS EMPLOYÉS
DE BUREAU

ou

EMPLOYÉS D'ADMINISTRATION
avec certificat de fin d'apprentissa-
ge ou diplôme d'une école de com-
merce. Après nomination, bonnes
possibilités d'avancement.
Faire offres de service manuscrites.
Renseignements au No (038) 213 27.

4% modèles
I 4HI inchangés
I pour les frigos |

Ils ont atteint une véritable H

perfection technique |
et ne nécessitent aucune modification pour le mo- B
ment. Sibir préfère les produire d'une manière m

¦ toujours plus intensive pour que chacun puisse M
i bénéficier de leurs prix (les mêmes que l'an der- Ij
| nier), de leur extraordinaire qualité, de leur gamme ||

idéale répondant à tous les besoins : iâ

60 litres Modèle robuste, redemandé depuis de jy)
g longues années par la clientèle : parfaitement m
j adapté aux besoins des personnes seules et

des petits ménages B A -̂  _

i

130 litres Splendide modèle de luxe à l'aména-
gement le plus moderne et à haute puissance
de réfrigération, i Freezer de 12 litres pour

| congélation permanente des denrées. Superbe
exécution technique tenant compte de> plus
récents perfectionnements. Consommation de
courant minime n «r A. ¦¦ _ ''Fr. 395.- i

' tl 1 fi tl -W fe . +# <̂  , '¦ -¦ 
r - . -. . . . .

190 litres Modèle de haut standing, à la portée
de tous cependant grâce à son prix très étudié.
Freezer de 24 litres et magnifique aménage-

il ment intérieur. Dégivrage et écoulement en-
J| tièrement automatiques. A la fois armoire H

frigorifique "et congélateur puissant. Ne con- ||,
\ somme pas plus de courant qu'un appareil fâ

à moteur ^m — —- ¦__. MFr. 495.- I
Les frigos SIBIR sont couverts |j

par une garantie totale de 5 ans ! _ '
j Fabrication suisse de haute , réputation M

et de longue expérience bS
ASSA 313 ||

*C *? è Jm \3 ANS DE LABORATOIRES

Nous cherchons, pour début
mai , une JEUNE FILLE ayant
terminé l'école, comme

aide de bureau
Faire offres à Grantim S. A.,

avenue Rousseau 5, Neuchâtel ,
ou téléphoner au 5 34 87.

Pour le ler mai, on demande
une

fille de buffet
Libre le soir et tous les di-
manches. Adresser les offres ,
avec photo et copies de certi-
ficats, à la confiserie-tea-room
Wodey-Suchard, Neuchâtel.

Importante entreprise de la
place cherche une

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

On demande, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

jeunes hommes suisses
pour travaux d'atelier. Places
stables.

Se présenter à la fabri que
d'articles métalliques R. Juvet
& Cie, Ed.-de-Reynier 8, Neu-
châtel.

I N V I T A T I O N

En date des mardi 6, mercredi 7, j eudi 8 avril \

Madame Huser, conseillère
de la maison Gerda Sp illmann

| se f era un p laisir d'examiner votre visage, de vous donner
un soin et quelques conseils nécessaires à l'entretien

de votre beauté. Ce traitement est gratuit et sans
obligation d'achat. Rendez-nous visite.

; h:-
i . _

A notre ray on «PARFUMERIE» rez-de-chaussée
t

COUVRE
\ Tél. 5 3013 NEUCHÀTEl

I

Nous cherchons ££

gérante
pour bar sans alcool. Libre le sa- f 1
medl après-midi et le dimanche, ij
Paire offres, avec prétentions de ï!
salaire et photo, sous chiffres _ .Z »
60597, à Publicitas, 1000 Lausanne. g

Deux i

jeunes filles
sortant des écoles
sont demandées

dans petit atelier,
pour travaux faciles.

S'adresser à J.
Calame & Cie,

Petit-Catéchisme 19,
Neuchâtel.

Ouvrier
qualifié pour tra-

vaux d'atelier serait
engagé par la Mai-
son C. Huguenin-

Sandoz, Plan 3
Tél. 5 24 75.

On cherche,
pour entrée immé-

diate,

chauffeur
de trax. Bon salaire.
Ecrire sous chiffres
BE 1142 au bureau

Jeune
vendeur (se)
capable est, cher-

ché (e) par magasin
d'alimentation. Sur
demande, nourri et

logé. A. Burri,
Colombier.
Tél. 6 33 71.

CRÉDIT SUISSE
Nous cherchons pour époque à
convenir

JEUNE EMPLOYÉ (E)
de langue française ayant fait
un apprentissage de banque ou
de bureau.
Place intéressante pour per-
sonne intelligente et de con-
fiance, désirant une situation
stable et bien rémunérée.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, en indiquant
prétentions et date d'entrée, à
la DIRECTION du CRÉDIT

( SUISSE, à Neuchâtel.

On cherche, pour
petit appartement
moderne facile à
entretenir, une

femme
de ménage

stable, quartier Ser-
rières, près de Pe-

seux , un ou deux
matins par semaine.

Bons gains.
Tél. 4 1153.

Couple dans la cin-
quantaine, sans en-

fants, habitant
Corcelles dans
appartement

moderne, cherche

femme
de ménage

Bons gages. Possibi-
lités de loger sur

place. Faire offres,
en indiquant âge et

références, sous
, chiffres BC 1107 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. 

BERGEON & Cie - LE LOCLE 1
engagerait tout de suite ou pour époque ja

à convenir, si

pour la correspondance ANGLAISE. , 1

Faire offres à la Direction . Tél. (039) 5 48 32. |

\ Fj7 PUBLICITAS S. A.

\ / Succursale de Neuchâtel
V Rue Saint-Honoré 2

cherche pour entrée immédiate ou pour date à
v

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.

On cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir, S

employé (e) de bureau
expérimenté (e) .  Travail intéressant et varié.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à la [j

CARROSSERIE P. SCHOELLY |
2068 Hauterive, Neuchâtel - Tél. 5 93 33 \l

cherche, pour le ler juin ou pou r date
à convenir,

UN EMPLOYÉ
DE FABRICATION
responsable de l'acheminement de la fabrication.
Travail intéressant et varié pour personne
ayant de l'initiative et un esprit méthodique.

Faire offres, avec copies de certificats, à
la Direction de la Manufacture des Montres

DOXA S. A., 2400 le Locle.

mr

©fini ir% ! ̂  wiâg&11 ipiy w test *!»»
(ou jeune homme)

trouverait place stable dans notre département

_r

Langue maternelle française, connaissance da

la sténodactylographie et des travaux de bureau.

Travail varié, correspondance avec fournisseurs

et clients suisses et étrangers.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae et prétentions

de salaire à ALPINA Union Horlogère S.A.,

13, rue de l'Union, 2500 Bienne.

S

Ej-UiSî ^̂  ̂ pour sc_

^^  ̂ FABRIQUE DE MONTRES

AVI A
atelier de terminage

metteurs ou metteuses en marche
et

jeunes horlogers pour petites
pièces soignées

CrcT/ MéTAUX PRéCIEUX SA I
\J7 NEUCHÂTEL |

engagerait pour entrée immédiate Ëp

ouvrier I
de nationalité suisse, ayant déjà travaillé en WÊ
fabrique, Ife

\ pour travaux de laminage pf
Nous offrons bonne rémunération, caisse de S§
pension. Semaine de 5 jours. |g|

Prière de se présenter ou de téléphoner f M
au (038) 5 72 31. || |

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 curr iculum
vitae, jusqu'au 10 avril 1965, à M. Willy Pin-
geon, président du comité de la Résidence, 35, I
rue des Jeannerets, le Locle. I



Lucerne souffre de préjugés
mais il s'accroche aux basques
de Servette et de Lausanne

1H____H_1 Un grain de sable dans l'œil du championnat de Ligue A

Servette sait qu 'il ne peut plus, par
ses propres moyens, empêcher Lausanne
de gagner le titre. Mais il va faire l'im-
possible pour profiter au maximum des
défaillances de son adversaire. Qui sait ?
Restent encore sept matches. Peut-on pré-
tendre gagner sept matches d'affilée lors-
qu'on est l'objet de tant de convoitises ?

PAS DE VENGEANCE

En tout cas, Servette semble actuelle-
ment dans une forme bénie des dieux et ,
par-delà une victoire en coupe, U ne lui
déplairait certainement pas de jouer un
mauvais tour à Lausanne. Young Boys
avait — à n 'en pas douter — juré de
se venger. Servette l'a superbement main-
tenu à distance : huit buts en deux mat-
ches, contre Lausanne et Young Boys, ça
se passe d. commentaire... Et comme Sion
semble lui aussi en voie d'amélioration
— 0-0 à Lugano c'est, pour le moins,
un exploit défensif — la finale de la
coupe prend gentiment de l'allure.

Pratiquement, il ne reste plus que trois
équipes en compétition pour le titre :
Lausanne, Servette, Lucerne. Lucerne, un
grain de sable dans l'œil de ce cham-
pionnat 1964-1965. Ça gêne ! Lucerne
souffrira toujours de beaucoup de préju-
gés. N'empêche qu 'il se tient avec une
régularité extraordinaire un rang qui ne
paraissait pas fait pour lui. Il vient de.
casser à grands coups le béton de Bellin-
zone : la preuve qu 'il est aussi capable
d'attaquer. Grasshoppers a mis fin à la
longue série de ses défaites, contre Bâle,
et il a obtenu sa première victoire au
cours du second tour. Doublement heu-
reux, donc.

INJURE
Pour sa rentrée — trofe mois et demi

sans avoir pu jouer chez lui — La Chaux-

de-Fonds a enfoncé plus profondément
Zurich. Sic transit... Zurich n'a que 15
points. En admettant que Chiasso — qui
a arraché un point à Granges — et
Bienne gagnent les matches que leur a
réservé le mauvais temps (tout est pos-
sible, n'est-ce pas ?) ch bien, Chiasso
monte à 16 et Bienne à 13 points.

Oit se dît : pas si grave. Grâce à sa
classe, Zurich finira tout de même par
se sauver. Evidemment, ce sciait une in-
jure au football qu'une équipe telle que
celle-ci s'en aille... rejoindre Sturmer en
Ligue B ! Pourtant, Zurich ne parvient
plus à s'imposer. Il perd chaque match,
comme une équipe quelconque. Quand on
n'a plus qu'un nom...

Souhaitons-lui un peu de chance.

DANGER. — Si Hofer en est un pour les joueurs de Bellinzone, Paglio,
Bizzozzero et Rebozzi (de gauche à droite), Lucerne se trouve toujours dans
la fouleée de Servette et Lausanne. Qui aurait osé parier pour les hommes

de Wechselberger en début de saison ? (Photopress)

Indécision encore dans le championnat de première Ligue

En Ligue B, le groupe de tête
est en train de se dissoudre

En Ligue B, la situation n'est pas en-
core claire. Cependant , Winterthour et
Aarau ont été battus, Thoune et Bruhl se
sont partagé la poire. Le groupe de tête
est donc en train de se dissoudre puis-
qu'il a déjà éjecté Soleure et qu'il crée
des difficultés d'admission pour Porren-
truy. Les grands bénéficiaires de cette
journée sont évidemment Cantonal —
vainqueur de Berne sans étonnement —
Urania, qui imite Servette, et Young Fel-
lows, rentré d'Aarau avec deux points
obtenus à la faveur d'un penalty.

MALHEUR AU VAINCU
Mais, il y a eu d'autres bénéficiaires :

Moutier et Baden. Moutier ne sera pas
relégué : il met tant de constance clans
la qualité de ses matcliEs que l'on ne
peut plus douter de sa valeur retrouvée.
Son déplacement à Schaffhouse prenait
pour lui l'apparence d'une entreprise dé-
cisive. Malheur au vaincu : il le savait.
U n'a pas laissé planer le doute. Baden,
lui, rencontrait un adversaire solide :
Winterthour. Sa victoire (1-0) lui vaut

RÉVÉLATION. — II  s'agit de
Fischîi (No 9)  qui jos.® avant-
centre avec Young FeUoivs eîc-
puis le début du second tour.
En 5 matches, il a marqué au-

tant de buts !
(Photopress )

Séiséresfté setfu_io.se
Le Conseil général de Sion a accordé

au FC Sion une prime d'encouragement
de 5000 francs à l'occasion de la partici-
pation da club valaisan à la finale de
la coupe de Suisse. Inutile de préciser
que ce geste a été très apprécié.

d'abandonner à Berne la dernière place
du classement. Ce n'est que justice, car
il y a quatre mois que Berne n'a plus
été capable de gagner.

Cependant, s'il se forme lentement un
groupe intermédiaire qui va vivre sans
crainte ct sans ambition, les problèmes
importants n'en sont pas pour autant ré-
solus.

Guy CURDY

G—™"d l Forward l'ambitieux
La contre-attaque paie 1 Eu tout cas

pour Forward qui s'en est allé battre
Carouge dans ses terres. Le résultat
est net et les Genevois n'ont droit à
aucune excuse, si ce n'est qu'ils peu-
vent dire qu'ils sont meilleurs techni-
ciens. Mais seul s les buts comptent et
Forward l'a compris.

VOLONTÉ
Fribourg se remet gentiment en selle

et sa démonstration contre Vevey, en
première mi-temps surtout, le prouve.
Xamax a été sérieusement accroché par
Ghênois et, après la reprise, les Neu-
chàtelois se massèrent souvent dans
leur zone défensive pour éviter le pire.
Mai s, bien dirigée par Merlo, la dé-
fense de Xamax ne sombra point. Elle
permit même de lancer une contre-
attaque qui apporta le but victorieux
d Amez-Droz. Relevons cependant que
Xamax joua à dix pendant cinquante
minutes, à la suite de l'expulsion de
J.-Cl. Facchinetti. Rarogne poursuit son
petit bonhomme de chemin. Son succès
de dimanche est des plus méritoires,
d'autant plus qu'il a été acquis sur le
stade d'Yverdon . Alors qu'ils perdaient
à un quart d'heure de la fin , les Va-
laisans prouvèrent leur volonté en ren-
versant la vapeur. Stade Lausanne a
obtenu un succès logique contre Renens,
qui lutta néanmoins avec courage. Malley
risqua bien de provoquer la surprise de
la journée, avec sou équipe panachée.
En effet, il menait encore à la marque
à cinq minutes du coup de sifflet final..
Mais, sans cesse harcelé par un Versoix
jusqu'alors maladroit, Malley ne posa
qu'un genou k terre à la suite d'une
fatigue engendrée par les gros efforts
fournis par ses jeunes joueurs.

PLUS D'ESPOIR
Jetons un coup d'œil au classement.

Force nous est d'admettre maintenant
qu'il s'agira de compter avec cet éton-
nant Forward, surtout après son expé-
dition victorieuse en terre genevoise.
Le succès a rendu les Morgiens ambi-
tieux et il ne sera pas facile de les
déloger du premier rang. A Fribourg
et Xamax de prouver le contraire, eux
qui se trouvent ensemble au deuxième
rang. Garouige compte quatre longueurs
de retard, mais il n'a pas encore dit
son dernier mot. Rarogne commence à
hanter les hauteurs en dépassant Ghê-
nois et Vevey qui se partagent la si-

xième place. Yverdon a été arrêté au
milieu de l'échelle, alors que Versoix,
Malley et Stade Lausanne cherchent à
se mettre hors de portée de Martigny.
Quant à Renens, il n'a plus d'espoir
d'éviter la relégation.

R. Pe.

Gr°upe cen,rai 1 Fontainemelon
étonnant de régularité

Fontainemelon continue sur sa
lancée. En battant Emmenbrucke, les
Neuchàtelois ont prouvé qu'ils pos-
sèdieut réellement des qualités technd-
ques et physiques dignes de la Ire
ligue. De plus, les néo-promus sont a.
coup sûr les plus réguliers du groupe.
central . Il n'en est malheureusement
pas de même pour Aile qui a dû con-
céder un point à Gerlafingen, dernier
du classement. Le l'ait d'avoir battu
Delémont dimanche dernier a-t-il pro-
voqué , chez les Ajoulots, un excès de
confiance ? Qu'ils prennent garde, car
ils devront à nouveau se déplacer di-
manche prochain , à Emmenbrucke
celte fois-ci .

A BOUT DE SOUFFLE -
Alors qu'on s'attendait à un match

équilibré, le derby rhénan a été une
diésililfuision pour Nordstern : Concor-
dia . n'a pais fait de cadeau ! Cette
équipe, après avoir trébuché au dé-
but du charrlpionnat, entreprend un
redressement spectaculaire. Delémont ,
pour sa part , est venu péniblement à
bou t de Breitenbach, même que les
Soleurois auraient mérité le partage
de l'enjeu. Ces deux points acquis
S i  

¦

permettent à Delémont de se réins-
taller en iseconde place — souhaitons-
le définitivement — Langenthal, Olten
et Minerva étant au repos.

Quant à Wohlen, il s'est payé le
luxe de tenir en échec le chef de file
Berthou d qui semble à bout de souf-
fle. La fin du championnat nous ré-
serverait-elle une surpri se de taille ?
On a de la peine à le concevoir.

A. KHALDI

Le Hoi-tamtei'S de Lausanne Kerkhoffs
a été retenu dans l'équipe de Hollande
qui reuevra l'Irlainide dm Moral demain ,
à Rotterdam. Laïuisamne a accepté de
libérer soin at'toiquia'nit pour cette rien-
contre du tour prél iim>ina._ .e die ta coupe
du monde 1966 (grouipe de la Suisse).
Les équipes seront les suiivanites :

Hollande : Pieters-Graiafdainid (Feye-
noord) Flinkelfleuigel, Israël , Sahinijveirs
( tou s DWS Amsterdam), Veldoen (Feye-
noord) ; Hamid (Feyenooind), Lazerorns
(Sparta Rotterdam.) ; Kerkhoffs ( Lau-
sinne) , Prios ( Kaiiis erslambeirn ), Groot,
Moiiilijii (tous deux Feyenoord).

Irlande du Nord : Jen niimgs (Totten-
ham ) ; Magill ( Arsenal), Elder (Buirn-
ley)) Harvey ( Suinderlanid), NeïU (Ar-
senal , Pairl .e (Sunidenliainid) ; Best (Man-
chester United), Grossiam ( Mainches'ber
City), W. Irviine (Burailey), Nicholson
( Huidideirs f ielcl ), Braii thwai.t e ( M i dd 1 es-
l.l 'OlIigll).

Kerkhoffs dans l'équipé
nationale hollandais®

V O I X

Ce petit fa i t  sportif est absolu-
ment authenti que . Nous ne nomme-
rons pas VentraineiDr, l'éducateur
p lus exactement, af in  que ses proté-
gés n'en sachent rien. Voilà.

Il existe dans une ville de Suisse
romande une école de footbal l  diri-
g ée par des gens consciencieux,
prenant leur tache à cœur . Une équi-
pe de juniors , créée voici deux ans,
n 'enreg istrait que des victoires . La
p lupart des joueurs commençaient
à se prendre pour des vedettes , à
attraper ce qu 'on appelle « une grosse
tête ». // fa l la i t  donc faire quel que
chose pour ramener ces adolescents
sur terre , il fa l la i t  les faire  perdre !
Oui ... mais comment ? Sur le terrain :
impossible. Leur interdire de jouer ?
C'eut été à rencontre du but visé I
La solution f u t  malgré tout trouvée...

Il y a quel ques jours , chaque
joueur était convoqué pour participer
à an match de champ ionnat . Rendez-
vous f i xé  samedi à L. h, rencontre
une demi-heure p lus tard . Or, le
samedi, un coup de télép hone était
donné aux parents des quinze
joueurs retenus : « Nous nous excu-
sons, nous avons convoqué, votre f i l s
trop tôt. Le match ne se jouera qu 'à
_, . h S0, Qu 'il vienne donc une heure
p lus tard , af in  qu 'il ne traine pas
tout seul au stade. » Et lorsque, un
à un , ils arrivaient au stade , nos
champ ions apprenaient la nouvelle:
leurs advers aires étaient là, chang és
depuis long temps ; l'arbitre avait
¦s if f l é  le coup d' envoi et le f o r f a i t  l

On joua tout dc même . Amicale-
ment. La victoire revint , comme
prévu , aux retardataires , mais le
classement était désormais entaché
d' une défa i te , et , pour la petite his-
toire , l'équi pe champ ionne n'était
p lus invincible.

Nombreuses furen t  les vedettes qui ,
le soir, rentrèrent à la maison les
jeux  mouillés de larmes. Auront-
elles compris ? Il semble que oui.

Chapeau , Monsieur l' entraîneur I
Cette leçon valait bien un mensonge.

SERGE

Exploit d'un Américain
Le vétéran araérioasin Sam Snead (52 amis), a réalisé um exploit sains précédent

en enlevant pour la huitième fois le tournoi ouvert de Greenisbaro, doté de 65,000
dolkiins de prix. Si bien que les oniganisateuiis ont décidé de suirnommar désoirmais
oe tournoi « the Sam Snead opon •. Snead, qui avait notamm>ent tmiiom'phé dans la
première édition de l'épreuve, en 1938, a terminé avec un total de 273, soit onze
en-dessous diu pair , battent -ses 'suivants iownédiiiaitis de cinq coups.

Outre l'exploit de Snead, un autre Américain a fait parler de lui dimanche :
Btlil iMairbim'dal'e , quii a .réussi le septième coup en un , ce qmi lui valut uni*
prime de 500 dollars , soit autanit que sa 3ime place ma classement finial lui rap-
porte. Voici ce classement : 1. Snead 273 (69-69-68-68) ; 2. McGowan , Gasper et
ilodgeiis 278 ; 5. Haiiins 279.

GOLF

H&21S I Championnat de Ligue A

Toutes les équipes de Ligue A étaient
mobilisées la semaine dernière. Le classe-
ment, s'il n 'a pas été très sensiblement mo-
difié par les résultats obtenus, permet de
tirer deux conclusions. D'une part, Olym-
pic La Chaux-de-Fonds n'a pas encore
réussi à surmonter le malaise qui le ron-

ge depuis le début du second tour du
championnat. Par sa nouvelle défaite, face
à Sanas Merry Boys de Lausanne, il ré-
trograde et ne se trouve désormais plus
dans la course au titre. D'autre part ,
tEoile Sécheron, battu par C.A.G. se trou-,
ve être le futur compagnon d'infortuné
des Servêttiens. Les Stelliens n 'ont plus
beaucoup de possibilités de se repren-
dre, alors que Jonction réussit habilement
à redresser une situation qui n 'a pas tou-
âjoui-s été de tout repso.

ENTHOUSIASMANT
Matches sans histoire à Fribourg, entre

Olympic et Fédérale Lugano, et à Genè-
ve, entre Jonction et Servette. En re-
vanche, si C.A.G. a pris le meilleur sur
Etoile Sécheron dans les dernières minu-
t~s de la rencontre seulement, le derby
cies « grands » genevois, opposant Urania
et Stade Français a été enthousiasmant ct
les Ugéistes, pour qui le résultat a été
longtemps déficitaire, ont finalement réus-
si à s'imposer grâce à leur calme et sur-
tout à leur routine digne des champions.

Un seul match en Ligue B qui a per-
mis à Berne d'assurer sa deuxième place
au classement et de confirmer sa belle
tenue dans le championnat actuel.

M. R.

Nancy Greene rafle les titres
llgglll ] LES CHAMPIONNATS DES ÉTATS-UNIS

Le Français Killy a pris sa revan-
che sur l'Autrichien Schranz dans h
slalom géant, dernière épreuve des
courses internationales de Crysta)
Mountains, courues dans le cadre des
championnats des Etats-Unis . Le Fran-
çais a triomphé largement dans le
slalom géant, avec plus d'une se-
conde d'avance sur son rival , réalisant
2' <iâ"80 sur les 2il00 mètres du par-
cours (720 mètres de dénivellat ion).
Dams ces épreuves masculines, et
d'ailleurs depuis le début des courses
internationales aux Etats-Unis, les
Américains n'ont jamais pairu capa-
bles de remporter une victoire. Le
seul Américain qui s'est comporté ho-
norablement face aux Européens est
Maiolt , qui s'est octroyé une excel-
lente Sme place dans le géant. Comme
les Américains , les Suisses, en l'ab-
sence dc Minsch ct de Favre , ont été
corvl i nuc l l cmen t  dominés.

EXPLOIT
Mais le plus grand exploit des

courses de Crystal ' Mountain» a élé
réussi pair la Canadienne Nancy
Greene (21 ans), de Hossland , qui , à
l'instar de Jean Saubcrt l'an dernier,
a raflé les quatre titres américains
(les Canadiens pouvant être cham-
pions des Etats-Unis) : descente , sla-
lom spécial , s la lom géant et combiné.

Alors qu'on pensait  qu 'une  Autri-
chienne , Edith Zimmermann, Grete
Digruber ou encore Christl Ha;, s
(Traudl Hecher s'étant blesisée à l'en-
t ra înement)  pourrait arbitrer le duel
Mariellc Goit.schel- .Tean Saubert dans
les slaloms, c'est Nancy Greene qui a

joué les trouble-l 'ète . Ainsi , dans le
géant , elle a terminé avec près d'une
seconde d'avance sur Marielle Goit-
schel alors que Jean Saubert ne finis-
sait que quinzième après avoir chuté
à mi-course.

Comme Marolt pour les Etats-Unis ,
Thérèse Obrecht a sauvé l 'honneur  du
camp suisse. Cinquièm e dans U- shi-
lc:ni  sp écial ,  e l l e  a pris  la t ro i s i ème
pk.ee dans le géant .

Bassin 8 - Maladière 20 - Battieux 3
Gouttes-d'Or 92 - Saint-Biaise, Grand-
Rue 8 - Peseux, rue de Neuchâtel 1
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FOOTBALL
Chelsea a remporté la coupe de la Li-

gue anglaise , mais il a perdu la tèce du
classement en championnat. Dans ie
match retour de la finale, joué à Lelees-
ter, Chelsea a obtenu le match nul. A
l'aller, l'équipe londonienne avait gagné
3-2, de sorte qu'elle s'adjuge le trophée.
Leeds United qui, en match en retard
comptant pour le championnat Ire divi-
sion, a battu Stoke City 3-1, a repris
le commandement en championnat avec
54 points , contre 53 Chelsea et 51 .
Monchesier United.

© Un accord est intervenu entre Va-
sas Gyoer et Benfica Lisbonne concer-
nant leur demi-finale de la coupe d'Eu-
rope. Le match aller, tout d'abord prévu
pour le 28 avili, aura lieu le vendredi
30 avril à Budapest. Le match retour
a_ été fixé au jeudi 6 mai. Si un match
d'appui était nécessaire, il aurait lieu
lans une ville hollandaise.
^&M__l____Sa__"E___naB__W__aU__ _:/ .«,-. _ « -.. . .-..,

RÉSULTATS : Fribourg-Vevey 3-1;
Carouge-Forward 0-3 ; Stade Lausan-
he-Renens 3-0 ; Versoix-Malley 1-1 ;
Xamax-Chênols 2-1 ; Yverdon-Raro-
gne 2-3.

CLASSEMENT : 1. Forward 18
matches 26 points ; 2. Fribourg et
Xamax 17-25; 4. Carouge 17-22; 5. Ra-
rogne 17-20 ; 6. Chênois et Vevey 17-
18; 8. Yverdon 17-16; 9. Versoix 18-14;
10. Malley 16-12 ; 11. Stade Lausan-
ne 17-12 ; 12. Martigny 16-8 ; 13. Re-
nens 16-4.

DIMANCHE PROCHAIN : Forward-
M pribodrè,' ' R'ârogne-Stade:_ Lausanne, ¦

Renens-Chênois, Versoix-Carouge, Xa-
. max-Yverdon.

GROUPE CENTRAL
RÉSULTATS : Delémont-Breiten-

bach 2-1 ; Fontainemelon-Emmen-
brucke 3-1 ; Gerlafingen-Alle 1-1 ;
Nordstern-Concordia 1-3 ; Wohlen-
Berthoud 1-1.

CLASSEMENT : 1. Berthoud 15
matches, 23 points ; 2. Delémont 16-21;
3. Langenthal 15-20 ; 4. Minerva 16-20;
5. Aile 16-17 ; 6. Fontainemelon 14-14;
7. Emmenbrucke 15-14; 8. Nordstern et
Concordia 17-14 ; 10. Wohlen , 18-14 ;
11. Olten 15-13; 12. Breitenbach 16-12;
13. Gerlafingen 14-8.

DIMANCHE PROCHAIN : Brelten-
bach-Fontainemelon ; Berthoud-Olten;
Concordia-Gerlafingen; Emmenbrucke-
Alle ; Langenthal-Wohlen ; Mlnerva-
Delémont.

Pour mémoire
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tabac doux/fin, subtilement corsé, riche d'arôme, au parfum nuancé
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L'Union soviétique ne par-
ticipera pas, cette année à la
coupe Davis. Selon les res-
ponsables du tennis russe,
les joueurs soviétiques se-
raient malades. M. Reay,
secrétaire de la Fédération
internationale et de l'orga-
nisation de la coupe Davis,
a toutefois décidé de faire
une enquête approfondie
sur les raisons de ce forfait
car l'URSS devrait rencon-
trer la Rhodésie lors du pre-
mier tour. Or, au tournoi
de Wimbledon, l'an dernier,
le joueur russe Metreveli
s'était retiré au Sme tour
parce qu'il devait être op-
posé au Sud-Africain Segal.
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Répartition des gains du concours
No 31, du 4 avril 1965 : 71 gagnants
avec 13 points : 3893 fr. 15 ; 1581 ga-
gnants avec 12 points : 174 fr. 85 ;
15,484 gagnants avec 11 points : 17 fr.
85. Le quatrième rang n'est pas payé.

IsPORT-TOTO i

© Les organisateurs de la finale de la
coupe entre Servette et Sion (19 avril)
signalent que toutes les places de la
tribune principale ont été vendues. Il
reste encore des places dans la tribune
B et la tribune est. ,

® L'équipe nationale du Paraguay fera
une tournée en Europe aux mois de mai
et juin prochains. M. Gaston, président de
la Fédération paraguayenne, est parti
pour l'Europe pour mettre au point les
détails de cette tournée. L'équipe du
Paraguay entend jouer une douzaine de
rencontres en Europe au cours de cette
tournée.

© La 25me édition du tournoi de ju-
niors de Pâques de Bellinzone réunira
les équipes suivantes : International Mi-
lan, Racing Paris, Vasas Budapest et
First Vienne (groupe A) , Bayern Munich,
Bologna , Rijeka et une sélection tessinoise
(groupe B).
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français de Pari s eh match amical , fe
samedi 17 avri l, au stade de la Pon-
taise. Le maitch aura lieu c,n nocturne .

Stade français à Lausanne.:

Le club sportif Chênois a réélu son
comité et un nouveau président en la
personne d'Edmond Desjacques. Philippe
Décret, président sortant, a refusé une
réélection après huit ans de présidence.
Il a fait rapport sur la marche du club
et félicité tous les joueurs de première
équipe et l'entraîneur Dupuis pour leur
brillante ascension en première Ligue.
Le nouveau comité, en vue de la prépa-
ration de la saison 1965-1966, a décidé
de rendre sa liberté à l'entraîneur Du-
puis dès le 30 juin 1965.

De nombreux problèmes se posent au
comité, en particulier l'aménagement de
vestiaires dignes de la Ire Ligue et la
l'acquisition d'un deuxième terrain. Les
7 équipes du club ne peuvent, en effet,
plus jouer et s'entraîner sur une seule
pelouse. La municipalité chênoise est,
d'ailleurs, décidée à soutenir le club, qui
compte près de 500 membres.

Chênois va se séparer
de son entraîneur

LIGUE A: Sanas Merry Boys-Olym-
pic La Chaux-de-Fonds, 48-36; Olym-
pic Fribourg-Federale Lugano, 66-26;
CA.G.-Etoile Sécheron, 65-60 ; Jonc-
tion-Servette, 62-42 ; Stade Français-
Urania, 54-69.

LIGUE B : Berne-Union Bienne,
84-64.

CLASSEMENT :
1. Olympic Fribourg, 11 joués, 25

points ; 2. Urania, 13-24 ; 3. Sanas
Merry Boys, 14-21, Olympic Chaux-
de-Fonds, 14-21 ; 5. Stade Français,
13-20, C.A.G., 13-20 ; 7. Fédérale Lu-
gano, 14-20 ; 8. Jonction , 13-19; 9.
Etoile Sécheron, 13-17; 10. Servette,
13-14.

Pour mémoire



Couple se rendant en

Italie (bains- Abaio)
pour une cure de 14 jours , offre deux
places dans voiture confortable. Départ
prévu : 20-21 avril. — Tél. 6 79 74.
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ÛUUIÊRES
Reprise».
de votre ancienne

cuisinière pour
120 fr. au minimum

lors de l'achat cie
l'un des merveilleux

modèle MENALUX
1965. Electrique 3

plaques , à partir de
Fr 450.—. Tous

gaz, 3 feux , à par-
tir de 385.— Faci-

lités de paiement.
U. SCHMUTZ
Grand-Rue 25
2114 Fleurier

Tél. (038) 9 19 44

A vendre , pour cau-
se de double emploi ,

cuisinière
électrique moderne,

état de neuf.
Tél (038) 6 48 08

Belle
mâculature

à vendre
à l'imprimerie
de ce journal

5 ITO 1 jf aliment complet
J ¦ _L_Li_rV pour les chats
5 M assure santé
i M et poil brillant,
a? HS__&Sf 12 repas tout prêts
? J Jr^ dans le paquet jaune.

Les hommes de plus de 40 ans
se servent de JUNGO pour retrouver ou
conserver les forces de la j eunesse. Pas
de. pilules ou produit chimique. Achat
unique. Prix : 15 fr. — Demandez le
prospectus gratuit contre enveloppe af-
franchie.
Maison SCHENK , dép. C, case 156, 2500
Bienne 3.
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A vendre

E peinture
de Janebé

90 X 78 cm
Tél. (038) 5 04 12

A vendre
POUSSE-POUSSE
Wisa-Gloria avec
capot , sac de cou-
chage (ancien mo-
dèle). Prix 50 fr.

Tél. 5 09 29. M A R I A G E
Employé dans la cinquantaine, parais-
sant beaucoup plus jeune, très bonne
façon , très sportif , aimerait faire la
coiinaisranoa d'urne demoiselle, dame.
veuve ou divorcée sans torts, pour rom-
pre solitude et fonder foyer heureux.
Je désire une femme présentant bien ,
ftg ée de 35 à 45 ans. Je possède appar-
tement moderne et no demande qu'à
vivre heureux. Il sera répondu à toute
lettre. — Ecrire sous chiffres AD 1141
au bureau du journal.
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Nous avons plus de 100 meubles COMBINO à votre choix
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Fabrique de meubles
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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.



Un succès qui demande récidive
H_J___________I Le court couvert de Neuchâtel

Au mois de novembre dernier, le
Tennis-club du Mail avait fa i t  couvrir
un de ses terrains de jeu.  Maintenant
que poussent les primevères et que
reverdissent les champs, il est intéres-
sant de savoir si cette heureuse initia-
tive a connu le succès qu 'elle mérite.
Eh bien, oui, chacun est satisfait ,
certains regrettent même que ce court
n'ait pu être utilisé p lus tôt . Aussi,
il est d'ores et déjà quasi sûr que
cette construction sera réinstallée l' au-
tomne prochain . Elle permettra à nou-
veau aux amateurs de tennis de Neu-
châtel et d' ailleurs de prati quer leur
sport favori , même pendant la mau-
vaise saison.

A Pâques
Mats puisque 1965 va vers les beaux

jours, il est bon de préciser que cinq
des | sept courts du Mail seront ouverts
pour Pâques , les deux autres étant uti-
lisables quel ques jours p lus tard .

Cette saison, le calendrier du T.C.
du Mail est assez charg é. La principale
manifestation sera sans aucun doute
le tournoi national de sélection qni
mettra aux prises, le premier week-
end de mai, les meilleurs joueurs et
joueuses du pags . Le but de ce tournoi
annuel est de pré parer les cadres des
équipes nationales . A signaler égale-
ment les f inales du championnat can-
tonal (3-i jui l let)  le champ ionnat de
Suisse interclubs et autres épreuves
internes.

D' autre part , un e f f o r t  particulier
sera fa i t  pour les juniors . Ainsi , des
cours seront organisés les mercredis
après-midi sous la surveillance de
J . -P. Blondel , aidé de quel ques mem-
bres du club. Nous ne pouvons qu 'en-
courager tous ceux qui travaillent pour
la cause de la jeunesse .

Il manquait aa penalty à Lausanne !
Inspection générale et de détail sur le front

Dimanche, toutes les troupes de la jpier-
re des goals étaient passées en revue.
Inspection générale et inspection de dé-
tail ; à La panoplie de chaque soldat fi-
guraient les boutons du maillot, du fil à
retordre, les trois aiguilles... pour trico-
ter et, dans la poche gauche, le petit
manuel du parfait footballeur. Le beau
temps, mobilisé pour la circonstance, pré-
sentait ses pelouses dans un état im-
peccable.

LE ROUGE DE LA HONTE
C'est donc avec un ensemble remarqua-

ble que les opérations ont débuté dans
le calme après-midi dominical. Pas de dis-
cours ni de recommandations préalables
du major-chef mais directement des
échanges de balles. A tout seigneur, tout
honneur ! Les yeux étaient braqués vers la
Pontaise où les extrêmes se rencontraient.
Et le rouge de la honte est monté au
front du serre-file quand l'inspecteur
constata qu'il manquait un penalty à
Lausanne. Les Servettiens, de leur côté,
ont fait étalage de leurs brillantes quali-
tés à Berne en polissant leur démonstra-
tion du Wankdorf. Grâce à Coinçon, au
nom prédestiné, les Soleurois ont empê-
ché les Tessinois de déballer leurs outils.
Saisissant la balle au bond, les escadrilles
de Sauterelles survolèrent les malheureux
Khénans réfugiés au Hardturm. A la
Charrière, les officiers chargés de I"ins-
pection ne cachèrent pas leur déception
devant le manque de préparation des
« Meuqueux s> et la démonstration peu
convaincante des Zuricois. Quant aux Sé-
dunois, examinés sous toutes les coutures

à Lugano, Ils n'ont pu faire mieux que
les Tessinois de l'endroit. Enfin, l'huile
de coude des Lucernois leur a permis de
faire reluire un nouveau succès, cette
fois-ci au détriment des guerriers de Bel-
linzone.

TRIPLE HllRRAH !
Les exploits _ndividuels ne sont pas lé-

gion, aussi le soldat Nemeth mérite-t-il
un triple hurrah pour l'état impeccable
de ses armes et de son équipement. Un
bis pour le Zuricois Berset et l'on peut
fermer te ban. Mais auparavant, prenons
vite connaissance des feuilles de stand :

3 buts : Nemeth (Servette)
2 buts : Berset (Grasshoppers)
I but : Schindelholz (Servette, Meier

II - contre son camp - Marti' (Young
Boys), Brossard (La Chaux-de-Forids),
Stierli - contre son camp - Kunzli (Zu-
rich), Blaettler (Grasshoppers), Frigerio
(Bâle), Wechselberger, Wust (Lucerne),
Schneider, Eschmann, Hertig (Lausanne),
Makay (Bienne).

Le chef de file zuricois Blaettler aug-
mente encore son avance sur le peloton
qui semble un peu s'essouffler. Fait à si-
gnaler : l'appariti'on de Nemeth dans no-
tre classement. Juste récompense des ef-
forts fournis par le Servettien qui, ce di-
manche, a pris le relai de Daina.

16 buts : Blaettler (Grasshoppers)
13 buts : Kerkhoffs (Lausanne), Quen-

tin (Sion), Daina (Servette) .
II buts : Wechselberger (Lucerne).
10 buts : Frigerio (Bâle)
9 buts : Bertschi (La Chaux-de-Fonds),

Grunig (Young Boys), Eschmann (Lau-
sanne), Nemeth (Servette).

qu'aux riches ! Et en rétblissant les
vraies valeurs, on obtient les résultlfcs sui-
vants.

14 buts : Thommes II (Bruhl)
11 buts : Robbiani (Urania), Luthi

(Thoune), Amez-Droz (Soleure).
10 buts : von Burg (Young Fellows),

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

(Urania).
BOUM

à L'INSPECTION. — Soldat Durr , il
vous manque un penalty I — Oui , c'est
te Biennois Rosset qui me l'a pris.

(Photopress)

Audax chef de file
Après l'hiver long et fo rtement en-

neig é qui s'est abattu sur notre rég ion,
après des renvois qui se p erpétuaient
de semaine en semaine, les cinq mat-
ches prévus au programme ont enf in
pu se jou er partout dans des condi-
tions normales.

HISTOIRE EE PEN ALTY
Tous les résultats sont logiques, car

les favoris  se sont imposés , d' extrême
justesse , parfois , p lus nettement ail-
leurs. Audax a pe iné pendant une
heure durant contre les modestes Fleu-
risans. Il a fa l lu  un pe nalty aux Italo-
Neuchâtelois pour les remettre en selle.
Pendant ce temps, Boudry ne jouait
pas et cédait son premier rang, acquis
à l' entrée de l'hiver. Hauterive n'a pas
fa i t  cavalier seul. Colombier s'est dé-
f endu  avec bec et ong le et n'a pas
cédé si facilement. A la veille de son
match contre Boudry, Hauterive a pu
remarquer quel ques lacunes dans son
jeu.  Couvet n'a pas gagné un match
important sur le terrain de Serrières.
Et pourtant , c'était f o r t  possible. Alors
que le résultat n'était que de 1 à 1, un
penalty échut aux Covassons. L 'atta-
quant charg é de tirer le coup de répa-
ration manqua son essai et le gardien
xamaxien retint l'envoi. A une minute
de la f i n , même scène , mais de l'autre
côté , cette fois-ci. Les Xamaxiens ne
laissèrent pas échapper leur chance et
réussirent le but de la victoire qui
leur permettra de s o u f f l e r  un peu.

Au centre sportif de la Charrière,
Etoile a connu la malchance. Domi-

nant constamment, en seconde mi-
temps , les réservistes loclois , Etoile n'a
pas réussi à battre l' excellent Etienne
et le vig ilant Kapp, véritable tour de
défense .  Saint-Imier a remarqué que
l'inactivité n'était guère prop ice en
ce premier printemps. La Chaux-de-
Fonds II , qui avait déjà j oué un
match, possédait un ry thme supérieur.
Ce f u t  su f f i san t  pour préci p iter la
défa i te  des Erguéliens.

C. L.

Pour mémoire
Résultats : Audax - Fleurier 5-1 :

I.a Chaux-de-Fonds II - Saint-Imier
3-0 ; Hauterive - Colombier 4-2 ; Xa-
max II - Couvet 2-1 ; Etoile - Le
Locle II 0-1. Dimanche prochain :
Boudry - Hauterive ; Colombier - Au-
dax ; Le Locle II - Salnt-Imler ;
La Chaux-de-Fonds II - Couvet ;
Fleurier - Etoile.

J. G. N.P. p. c.Pts
1 Audax . . . 12 8 2 2 36 16 18
2. Hauterive . . 11 8 1 2 31 19 17
3. Boudry . . . 12 8 1 3 21 12 17
4. Le Locle II . . 13 7 1 5 29 21 15
5. Xamax II . . 13 4 3 6 21 24 11
G. Etoile . . . . 11 5 - 6 19 21 10
7. Saint-Imier . 12 5 - 7 25 24 10
8. Colombier . . 12 5 - 7 16 34 10
9. Chx-de-Fds n 13 4 2 7 24 27 10

10. Fleurier . . . 12 3 3 6 17 27 9
11. Couvet . . . 11 1 3 7 11 25 5

roisieme Ligue
neuchâteloise Cortaillod n'est plus invincible

La sensation du jour a eu lieu à Cor-
taillod, où Barrières, prudent, a réussi à
faire subir aux hommes de Gerber leur
première défaite de la saison. La pause
hivernale aurait-elle été néfaste à Cor-
taiïiod ou s'agu-il simplement d'un acci-
dent que les meilleures équipes connais-
sent un jour ou l'autre ? Cet insuccès
n'affecte en rien la position du chef de
file qui compte toujours une substantielle
avance. Auvernier a bien repris la com-
pétition . Les Verrisans, perdus pendant
longtemps dans une épaisse couche de
neige, n'étaient pas encore parfaitement
en souffle. Le derby de la Côte n'a pas
permis à Corcelles de prendre une revan-
che secrètement souhaitée. Comète s'est
nettement imposé et doit regretter les
points concédés un peu à la légère avant
Noël. Buttes n'a pas connu de grands
problèmes face à la lanterne rouge qui
doit déjà se résigner à son soirt. Les But-
terans vont-ils tout à coup inquiéter Cor-
taillod ? Ils ne ,sont plus qu'à trois points,
théoriquement. Saint-Biaise et Canto-
nal II se sont partagé les points, ce qui
fait l'affaire de chacun. Saint-Biaise va
jouer tous les matches du second tour sur
son terrain et va en faire souffrir d'au-
tres encore.

Avec sérénité
Dans le groupe n, le duel des premiers

a été acharné et aucun but marqué. Ti-
cino s'est fait rejoindre par Floria, eri
difficulté dans le Val-de-Ruz. Les Gene-
veys-sur-Coffrane ont réalisé une excel-
lente opération en battant Superga. Les
néophytes de la série peuvent envisager
l'avenir avec sérénité, car l'avance sur la

lanterne rouge augmente. Salnt-Imler II,
malgré le point sauvé à Sonvilier, reste
toujours dans une position délicate et
devra en mettre un coup pour tenter un
sauvetage de dernière heure.

We.
CLASSEMENTS

Groupe I Matches Buts
J. G. N. P. p. c.Pts

1. Cortaillod 10 10 — 1 41 8 20
2. Buttes 12 9 1 2 30 15 19
3. Serrières 12 8 2 2 45 17 18
4. Comète 12 8 — 4 43 24 16
5. .Cantonal II 13 4 4 5 33 38 12
6. Corcelles 12 4 3 5 23 27 11
7. Auvernier 12 5 1 6 35 31 11
8. Salnt-Blalse 11 3 2 6 32 40 8
9. Blue Stars 12 3 2 7 16 31 8

10. Xamax III 12 2 3 7 12 40 7
li. Fleurier II 13 1 — 12 21 60 2
Groupe II Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Ticino 9 5 4 — 30 10 14
2. Floria 9 6 2 1 23 14 14
3. Le Parc 9 3 5 1 16 7 11
4. Sonvilier 9 4 1 4 20 28 9
5. La Sagne 8 2 4 2 13 15 8
6. Les Gen.-s/Coff. 9 3 2 4 15 18 8
7. Superga 9 .2 3 4 13 17 7
8. Fontainemel. II 9 3 — 6 31 30 6
9. Salnt-Imler II 9 1 1 7 7 29 3

Dimanche prochain : groupe I : Co-
mète - Xamax III ; Serrières-Buttes ;
Saint-Biaise - Auvernier ; Fleurier II-
Corcelles ; Blue Stars - Cortalllod.
Groupe II : Floria - Sonvilier ; Salnt-
Imler II - Fontainemelon n ; Le
Parc - La Sagne ; Superga - Ticino.

Mention bien dans le livret
de service des Romands

Chez nos cadets, pas de hauts faits sauf
peut-être la belle exhibition des Prévô-
tois qui ont bousculé les Sehaffhousois,
l'épée aux reins ; un bravo aussi pour les
Loclois qui ont glané un point dans le
champ du voisin. Parti'e facile pour les
deux chefs de file qui reçoivent la men-
tion bien dans leur livret de service.
Surprise à Baden où les Zuricois ont
trouvé Zurcher sur leur chemin, tandis
qu'à Aarau un penalty tranche le diffé-
rend avec les j eunes Compagnons. En-
fin, les Saint-Gallois qui brûlaient de se
distinguer à Thoune n'ont pas réduit les
batteries oberlandaises au silence.

Petit dimanche en division inférieure où
les armes inspectées n'ont pas paru bien

astiquées ; deux « doublés » figurent dans
le modeste inventaire que voici :

2 buts : Burri (Cantonal), Vcelin (Mou-
tier)

1 but : Schweizer (Baden , Weibel
(Bruhl), Ramseier (Cantonal), Roth , Eyen
(Moutier)', Spicher (Thoune), Fischli
(Young Fellows), Widmer (Schaffhouse),
Amez-Droz Soleure), Duret , Collu, Mer-
lin (Urania).

RECUL
Pas de bousculades, évidemment au

classement général, sauf peut-être le re-
cul de Robbiani auxquels les journalis-
tes offraient généreusement deux buts lors
du match contre Thoune. On ne prête
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utile et pre stigieux
le Break Simca 1500 Fr. 9 750.- m m-. io 350.1est tout pour vous

sa ligne élancée... S places «plein confort»... chic et pratique... , utile et prestigieux... «votre sécurité routière»

...est si harmonieuse qu'on le prend ...et tout l'arrière transformable au gré ...votre Break sera parfaitement à sa ...vous avez ainsi, jour et nuit, une ça c'est Simcasouvent pour une limousine. de vos besoins. place aussi bien le soir, dans le parking voiture à la fois «utilitaire» et limousine TI vn... f„,,t i» S »_ P 
Et son moteur robuste, 8/81 ch, !45 km/h j £ SffSSÏ S&ïo^os ZtëZf™ "**** *"** «S^Aï so* TX'servicb.a, toujours , une réserve de puissance weëk-Inds et vacances P Vous trouverta leur adresse danspour les reprises les plus fulgurantes. M 
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l'annuaire du téléphone sous «Simca».
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rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ______________________
Adresse: ________________________________

Localité: '

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

i

Ne négligez pas vos

qui glissent
... Votre prothèse dentaire qui glisse
ou qui tombe vous gène pour parler,
manger, rire ou éternuer. Remédiez
à ces ennuis. Votre dentier saupou-
dré de DENTOFIX, la poudre adhé-
sive et agréable aura une adhérence
et une stabilité parfaites. DENTO-
FIX vous rendra confiant, assurera
votre sécurité et contribuera à vo-
tre confort. DENTOFIX n'altère pas
la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme,
de colle ou de pâte . En discret fla-
con plastique neutre dans les phar-

macies et drogueries. Fr. 2.40.

FAUSSES BENTS

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite ardver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 à 10000 frs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement irré-
prochable, nous vous accordons sur nos frais et
intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité Ct. B/717
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toujours dans le ton de la joyeuse
Pur fil et mi-fil... un luxe mode des tabliers 1
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JEUNE FILLE
de 19 ans, Suissesse alémanique, ayant de bonnes connais-
sances en italien et ayant terminé avec succès son appren-
tissage chez tm dentiste , cherche place de

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
chez dentiste , ou profession analogue, _, Neuch&tel ou aux
environs , pour se perfectionner en français. Excellentes réfé-
rences. Libre dès le ler mai.
S'adresser à : M. Jakob Brack , fondé de pouvoir , Haupt-
strasse 102 , 5115, Môriken (AG) ) .

Employée
d'administration

cherche travail de
bureau régulier à
domicile. Adresser

offres écrites à PR
1121 au bureau du

journal.

Dr Nora
Portenier-Chervet

Médecin dentiste

ABSENTE
jusqu 'au 20 avril

et de bonne humeur...
IBL avec Ibéria J
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Départ de Cointrin à 18 h. 30 
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lllj ï en survolant l'Espagne, vous atteindrez I
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PERDU
samedi 27 mars

porte-monnaie
brun , en ville.

Bonne récompense.
Tél. 8 11 29.

Jeune employé de commerce (école
de commerce), possédant quelques
connaissances dans les travaux de
bureau, cherche

place
dans les environs de Neuchâtel, pour
perfectionner son français. De pré-
férence bureau de facturation et
comptabilité. Entrée : début mai.

Faire offres à Bernhard Kâser,
Gugenhof , 4655 Stiisslingen.

Jeune dessinateur
en constructions
cherche nouveau

centre
d'activité

Faire offres sous
chiffres OFA

6524 R. à Orell
Fussli-Annonces,

5001 Aarau.

x_!_^_

s 
J'achète toujours

POINTS i
SILVA |

Juwo-Tobler etc.
L. Staremberg,
Valentin 7, j
1400 Yverdon. ,

On, cherche à ache-
ter

VÉLO
pour fillette de 3
ans. Tél. 5 57 63.
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B3S nettoie et brille EE
mmi en même temps! B|

|̂ EB simplifie l'entretien Bl

^s wiwax contient des détergents et une cire HHJ
gj^̂ j||g|jj ï 

dure autobrillante de grande valeur.

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

^^ wiwax: un produit A. Sutter |=|
S % litre Fr. 3.90 avec 4 points SILVA __=

! ' '

Suisse allemand, 22 ans, écoles supé-
rieures et diplôme commercial, très
bonnes notions de français, d'anglais

et d'espagnol, cherche place

d'employé de bureau
pour le 15 avril ou le 1er mai.

Faire offres urgentes à M. Hans
Keller, Badweg 15, 4460 Gelterkinden.

Tél. (061) 86 13 08.

Comptable-
correspondant

romand
parlant le

schwytzerdUtsch
cherche emploi.

Badoux , Gurzeln-
gasse 20. Soleure.

propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

Employé de bureau
cherche place, de préférence; dans garage.

Ecrire sous chiffres PL 7584 à Publicitas,
1000 Lausanne.

Confiez votre

repassage
à une repasseuse
professionnelle,

Mme
L. Imwlnkelried,

Guches 4a, Peseux
Tél. 8 40 39

Jeune
Suissesse
allemande
âgée de 16 ans,

cherche place dans
. famille, à Neuchâ-

tel ou aux environs
pour aider au mé-
nage. Désire suivre
des cours l'après-

mldl pour se
perfectionner en

français. Libre dès
le 20 avril ou fin
avril. Adresser
offres écrites à
Mme H. Vogel-

Brunner 6, Kno-
ringersfcrasse ,

4000 Bâle.

y
Excellente occasion

camion Saurer
2 C R 1 D  4,8 t., pont fixe 210 x 400
cm, à vendre à bas prix par Margot

Frères, fabri que d'aliments, Vevey.
Tél. (021) 51 12 62.

Jeune fille Suis-
sesse allemande,
cherche place de

copiste -
dessinatrice
en Suisse romande
pour améliorer ses
connaissances de

français. Date d'en-
trée à convenir.

Paire offres à Mlle
K. Ktthni, Mttlinen-

strasse 35, Berne

Alfa Home© 1900
à vendre, super-sprint, bleu fon cé, en
excellent état de marche, moteur en-
tièrement révisé, carrosserie Super-
leggera. Réelle occasion avantageuse.
S'adresser à Pizzera S.A., 3, rue du

Pommier, Neuchâtel. Tél. 5 33 44.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres

Nous prions les personnes et les *
entreprises qui publient des annon-
ces aveo offres sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'Intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joint s à ces offres. Les intéressés
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A vendre

MASEHATI
5000 GT

14,000 km, 1963.
Prix neuve environ Fr. 64,000.—
Prix de vente Fr. 40,000.—
S'adresser à F. Dardel, Berne.

Tél. (031) 63 5111.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiofiç-rrbe^sez-
votfs aul Garage
dés Falrfàs S.A,
Meu^elxageij -
B&nz et Sim^ a,
<jui ttispûsê rou-
jours d'un beau
choix à des pris
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A vendre

VW variant S
modèle 1964

9500 km, parfait état.
Tél. 8 24 33.

A vendre

Vespa 125
200 fr.

M. Jean-Louis Lebet,
Vy-d'Etra 69,.

la Coudre.
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AU BÛCHERON U'aSSSSS:

ALFA ROMEO C
1600 GIULIA

SPÏDER I
armée : 1963. f\Superbe occasion H
très soignée. M
Prix intéressant, m
Expertisée. ! \
Essais I
sans engagement. 1
PacUités .]
de paiement. . '

Garage K. Waser fl
Bue du Seyon S
34-38, Neuehfitel M
Tél. 5 16 28 M

A vendre
magnifique

bateau
ancas keen.1 Ta (037) «3 27 28.

A vendre

FORD
CONSUL
en très bon état.

Tél. 5 34 30.

A vendre

véfomoieur
50 cm3, marque
Pony, en bon état.

Tél. 5 12 15.

A vendre
Porsche 90
1963, 33,000 km,

Impeccable. Station
Sihell, Serrières.

Tél. (038) 5 22 87.

A vendre, pour cau-
se de départ à

l'étranger,,

AUSTIN
Cambridge 1960.
Prix à discuter.

Tél. 7 18 24.



C'est l'instant où cette fameuse saveur LUCKY se révèle tout entière. C'est l'instant où LUCKY STRiKE \Ë "UUVI j |\ j  ̂¦ llpinf \mFILTRE met en pleine valeur la richesse des plus fameux tabacs d'Amérique. Essayez-la donc et appréciez ill ÇTDII fC IJ 'Il LU'IlM -Ail
saveur et satisfaction de LUCKY STRIKE FILTRE. C'est une cigarette digne d'un homme. I % Îilll\E /J# ! I CTDII/T i l  A\/PPI m, -it* IMWID- JM IL o.||tll\E''>'Jf 
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JÈ£ savoureux \
¦ Poulet ]
1 printanier J\ py

Tendre, bien en chair, la volaille américaine est
aussi d'une haute valeur nutritive.

Surgelée et emballée selon un procédé
ultra-moderne et sous contrôle rigoureux,
elle vous est présentée prête à la cuisson.

ÉÉ ©
Sceau da contrôle Sceau de qualité

S-36S-CA-GF oanltaire •«?
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K5LL-Jemmel
I

Memmal &C0 S.A.I
4000 Bâle tj
Bâumleingasse 6 k
Tél. 061-246644 jj

©
Pour le pique-nique,
les

SAUCISSES ,
SÈCHES
boucherie-
charcuterie

€_ raina a sa si
Avenue du ler-Mars

9

OCH 79.64M ,, |

La Capitaine vous attend!
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C'est bien volontiers qu'elle vous laissera prendre le volant. Même
si ce n'est que pour un essai. Son confort vous dorlotera, Son
élégance vous séduira. Ses performances vous impressionneront^.

Opel Capitaine+Admiral
Un produit de la General Motors

Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir de
Fr. 14 800.-*, transmission automatique contre supplément. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant

indépendants, prix à partir de Fr. 16 800.-* y compris servo-direction. «Prix indicatif

Distributeur pour le Val-de-Travers

Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit
Les Verrières, téL (038) 9 33 55

Garage Maurice Caretti, Travers, distributeur local
tél. (038) 9 63 32
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SI VOUS AVEZ 25ANS.. .
Bea Kasser vous recommande, parmi ses
produits de beauté biologiques: pour nettoyer
votre peau, le lait Silhouette (Fr. 7.50); pour
la fortifier et la tonifier, la lotion Skirtton
(Fr. 7.50); pour la raffermir et la nourrir, la
Beactive-Cream (Fr. 14.50)
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^s Cle départ s directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublemenîs SA.
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__r _/ S A t̂&M^ÈÈÊrv^jLÊÊÉM La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget, Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable, Notre collection

i l_L__4_Jli f l^Wil w //  MM~ *  ̂ Plus de 1000 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes!
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MARDI 6 AVRIL 1965 Les Influences sont à la fois explosives, violentes,
emportées et au contraire, sombres, taciturnes et
méfiantes.

Naissances : Les sujts nés le matin seront très dif-
ficiles de caractère ; explosifs, emportés, violents,
et à d'autres moments méfiants, sournois et rusés.

Santé : Douleurs dans le bras.
Amour : Vous ferez plusieurs consta-
tations qui vous peineront. Affaires :
Vous devrez surveiller de très près la
marche des événements.

Santé : Surveillez de près votre
nourriture. Amour : Rencontre agréa-
ble au cours d'un déplacement. Affai-
res : Etablissez votre plan financier
par avance.

Santé : Prenez quelques minutes de
repos dans la journée. Amour : Projet
de dernière heure qui vous amènera
des difficultés. Affaires : Vous ferez
des appréciations sévères mais justes.

Santé : Déjeunez copieusement le
matin, mais pas le soir. Amour : Fai-
tes la visite que vous avez projetée.
Affaires : Sachez être diplomate lors
d'une discussion.

Santé : Protégez vos yeux. Amour :
Ne demandez à l'être aimé que ce qu'il
peut vous donner. Affaires : Faites un
plan par écrit de vos projets.

Santé : Evitez toute cause d'intoxi-
cation. Amour : Elevez votre amour
sur un plan plus spiritualisé. Affai-
res : Sachez mettre en valeur votre
sens de l'adaptation.

Santé : Détendez-vous un peu après
le repas du midi. Amour : L'être
aimé vous fera des confidences qui
vous apprendront beaucoup de cho-
ses. Affaires : Proposition qui peut
vous séduire.

Santé : Faites un peu de marche.
Amour : Essayez de deviner ce que
pense votre partenaire. Affaires : Plu-
sieurs sollicitations vous seront faites.

Santé : Couchez-vous de meilleure
heure. Amour : Une légère apparence
d'Indifférence ne devra pas vous re-
buter. Affaires : Faites passer la qua-
lité avant la quantité.

EiBSHsansa
Santé : Fumez moins. Amour : Fai-

tes les premiers pas vers une person-
ne que vous aimez. Affaires : Conti-
nuez à suivre avec ténacité votre pro-
gramme de travail.

Santé : Faites des repas plus co-
pieux. Amour : Allez vers l'aventure
qui vous tente. Affaires : Vos ancien-
nes relations pourraient vous être uti-
les.

Santé : Fatigue générale. Amour :
Vous risquez de décourager votre par-
tenaire. Affaires : Votre travail vous
devient plus difficile. Ne vous trou-
blez pas.

Des ouvriers construisent
les 42 mètres du silo...

JOUR Sï NUIT, DIMANCHE COMPRIS

Actuellement la fédération agri-
cole du canton de Fribourg cons-
truit un silo qui pourra contenir
2300 tonnes ( de céréales. Il faut
généralement ' compter six à huit
mois pour construire un bâtiment
de ce genre, mais pour celui-ci,
nous l'avons déjà dit , dix jours
suffiront.  Ceci grâce à un système
de coffrages coulissants.

Ces coffres sont mis en place sur
un plateau et ils montent progres-
sivement. La construction s'élève
ainsi de 15 à 20 cm, toutes les
heures. Ce système demande un
effort constant , c'est la raison pour
laquelle les ouvriers travaillent
jour et nuit et même le dimanche.

(Interpresse)

Val-de-Ruz
CERNIER

Les promotions
à l'école primaire

(c) Simple fut la manifestation des pro-
motions de l'école primaire qui s'est dé-
roulée le 2 avril au soir, à la halle de
gymnastique. La cérémonie fut ouverte par
une allocution de M. J. Tripet , président
de la commission scolaire. Comme pour
une course scolaire, dit-il, l'on doit son-
ger, avant le départ , à prendre tout le
nécessaire : nourriture, bagages, car une
fois parti, l'on ne peut revenir en arriè-
re. Ainsi, en est-il au départ dès l'âge de
scolarité. Aller de l'avant avec courage,
apprendre, persévérer , retenir , pour acqué-
rir le bagage nécessaire, pour affronter
la vie. 1?uis, après avoir remercié le corps
enseignant pour son dévouement, il pré-
senta et félicita les élèves de tous les de-
grés qui ont obtenu 5 % et plus de moyen-
ne.

Au cours de la soirée, les élèves se pro-
duisirent à diverses reprises : ballets, poé-
sie, chants, musique firent la joie des au-
diteurs. Puis la fanfare « L'Union instru-
mentale » qui exécuta quelques morceaux
sous les applaudissements de l'assistance,
mit fin à la manifesrtation, non sans que
M. Tripst souhaite aux élèves de bonnes
vacances, en leur recommandant de ne
pas oublier... la rentrée de la nouvelle
année scolaire fixée au 20 avril , à 7 h 30.

A l'issue de la cérémonie, les parents
purent admirer l'exposition des travaux
manuels confectionnés au cours de l'an-
née.

CHËZARD-SAINT-MART1N
Fin d'année scolaire

(c) Mercredi soir , la population était
conviée à la clôture de l'année scolaire.
C'est devan t une salle comble, que se
sont produits les élèves, dans des chants,
chansons mimées et récitations. En le-
ver de rideau, M. Horisberger, président
de la commission scolaire, a fait un
rapport sur l'exercice écoulé. Il a adressé
ses remerciements au coips enseignant
(deux instituteurs et deux institutrices),
qui ont eu 100 élèves à enseigner. Il a
pu relever avec satisfaction la stabilité
de ces maîtres et maîtresses qui ont dé
14 à 40 années de service dans nos
classes.

I Br©y@ |
i
! PAYERNE

| Les cahiers au feu _ _ __

| (c) Toutes les écoles de Payerne sont
entrées en vacances de Pâ ques, pour
une durée de quinze jours. La l'entrée

, des classes aura lieu le mardi 20 avril.

Les voleurs aiment Se bon vin
(c) Des cambrioleurs se sont introduits
dans la ferme de M. Henri Cusin, à
Grandcour , et se sont emparés d'une
trentaine de bouteilles d'excellent vin.
La police de sûreté recherche les cou-
pables.

De Payerne aux Dolomites
(c) Au cours d' une récente séance , le

Cinédoc de Payerne a présenté un très
beau documentaire sur les Dolomites.
Deux films sur les fourmis et le yachting

| complétaient le programme de la soirée,
i à laquelle assistait un nombreux public.

Fribourg
Exposition à Guin

(c) Dimanche a été inaugurée à Guin
une exposition intitulée « L'Eau, un élé-
ment vital menacé ».

Cette exposition , due aux éelaireurs de
la localité , doit permettre à chacun de
prendre conscience du problème posé par
la lutte contre la pollution des eaux.

Nomination à l'Université
Le Conseil d'Etat fribourgeois a nom-

mé M. Rainer Horst Lange, docteur en
médecine de Fribourg, en qualité de char-
gé de cours à l'Institut d'anatomie de la
faculté des sciences.

H a d'autre part chargé de cours pour
la physique expérimentale, à la faculté
des sciences de l'Université, M. Edwin
Hugentobler, docteur es sciences et Ingé-
nieur diplômé, de Fribourg.

Monfagnes
LA CHAUX-DE-FONDS

Le conducteur d'Auvernier
oublie un « stop » _ un blessé

Hier, à 15 h 40, à la Chaux-de-Fonds,
M. J. D., domicilié à Auvernier, circu-
lait au volant de sa fourgonnette à la
rue des Parcs, direction ouest. A la
hauteur de la rue Docteur-Coullery, il
n 'a pas respecté le « stop » ct s'est en-
gagé imprudemment alors que surve-
nait sur sa gauche une voiture conduite
par M. R. P., dc la Chaux-de-Fonds. La
passagère d'une des deux voitures, Mlle
E. H., de la Chaux-de-Fonds également,
a été blessée et a dû être conduite à
l'hôpital de la ville. Dégâts matériels
aux denx véhicules.

RATIONALISATION.. .
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Une société suisse à l'échelle européenne
(37 bureaux de vent e en Europe ) pré-
sentera son matériel  d'organisation :
machines à facturer électroniques ma-
chines comptables super-automatiques,
machines à supprimer les répétitions,
bandes ct cartes perforées, dispositifs
magnétiques, dans les salons du

restaurant Beau-Rivage, Neuchâtel
de 10 h à 20 h , les 7 et 8 avril 1965.
Parcage assuré.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, mlrolr-pre-
mlère. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi avec miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Les Misérables. 13.05, mardi
les gars. 13.15, disques pour demain.
13.40, le disque de concert. 13.55, miroir-
flash.

16 h> miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, fantai-
sie sur ondes moyennes. 16.55, réalités.
l#4.5ir.,;;Jo..(.-klosqu€).y,à. .musique. 17.30, mi-
roir-flash; 17.35, cïnémagazine. 18 h, bon-
jtsur -'les^'jeunes. ' Ï8;30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le forum. 20.10, au rendez-vous
du. rythme. 20.30, Oncle Vania, pièce
d'Anton Tchékhov, adaptation Pitoëff.
22.30, informations. 22.35, le courrier
du cœur. 22.45, plein feu sur la danse.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, tour dé Suisse, musique légère

et chansons. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Les Misérables.
20.25, mardi les gars. 20.35, au goût du
Jour. 21.05, prestige de la musique. 22 h,
sleepy Mme jaaz. 22.30, hymne national.

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

laires. 7 h, informations. 7.05, musique
de films. 7.30, émission pour les automo-
bilistes. 11 h, musique de chambre de
J. Wild-Berger. 11.25, airs d'opéras. 12 h,
mélodies de R. Stolz. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, Informations. 12.40, musique
légère. 13.30, chansons populaires britan-

niques. 14 h, émission féminine. 14,30, mu-
sique ancienne. 15.20, musique pour un
Invité.

16 h, informations. 16.05, concert ré-
créatif. 16.45, deux récits de J. Hasek.
17 h, sonate. Schumann. 17.30, pour les
jeunes. 18 h, disques. 18.30, pour les amis
du jazz. 19 h, actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, orchestre de chambre de
Bâle. 21.15, pages du jeune Brahms.
22.15, informations. 22.20 , lecture. 22.45 ,
chœur Norman Luboff.

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

magazine avec la page de madame.
19.20, téléspot. 19.25, Belle et Sébastien.
19.55, téléspot. 20 h, téléjournal. 20.15,
téléspot. 20.20, carrefour. 20.30, 330 secon-
des, jeu d'André Rosat, collaboration Ro-
land Jay. 21.10, le Saint présente : Le
procédé G, avec Roger Moore. 22 h, dé-
bat sportif : cyclisme helvétique 1965.
22.30, teléjournal.

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

19.25, ma femme Suzanne. 20 h, télé-
journal. 20.20, politique mondiale. 20.35,
la joie par la musique. 21.15, Le Philtre
d'amour. 22.50, entretien, sur le théâtre.
23.20, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30,.  télévision scolaire. 12.30 , Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, et
18.25, télévision scolaire. 18.55, folklore
de France. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25, actualités télévisées. 19.40, Robin
des bois. 19.55, annonces et météo. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30, Gertrud. 22.30,
à propos. 22.40, les grands maîtres de la
musique. 23.10, actualités télévisées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
LÀ BOÎTE

EN CARTON

Adaptées de l'œuvre
de Sir Arthur Conan Doyle

« Je l'ai remarqué également , répondit
Lestrade. Mais s'il s'agit d'une mauvaise
plaisanterie d'étudiants dans une salle de
dissection , peu importait deux oreilles dé-
pareillées ou une paire. » — « En effet ,
mais il ne s'agit pas d'une mauvaise plai-
santerie. »

« Vous en êtes sûr ? »  — « Dans les
salles de dissection , les cadavres reçoivent
une injection de liquide antiseptique, les
oreilles n'en portent pas la trace. D'autre
part ,' elles sont fraîches. Un esprit tant
soit peu médical aurait songé à du phé-
nol ou de l'alcool pour les conserver,
mais certainement pas à du gros sel...

« Copyright by Cosmospress », Genève

» ... Je répète qxi 'il ne s'agit pas d'une
farce , mais d'un crime grave. » Un petit
frisson parcourut ses compagnons. « Mais
alors, répliqua Lestrade , pourquoi l'as-
sassin aurait-il envoyé les preuves de son
crime à une personne aussi rangée que
Mlle Cushing ? »

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague

LES BAYARDS
Exposition des travaux d'élèves

(c)  Joliment présentée dans une salle du
collè ge , l' exposition des travaux d'élèves
a attiré de nombreux visiteurs. Si l'on
admire le beau résultat des e f f o r t s  dé-
pensés par les enfants , on n'admire pas
moins l'ingéniosité et la patience du
corps enseignant qui a su. mêlant
l'agréable à l'utile , susciter ct mainte-
nir l'intérêt des élèves pour des travaux
qui auraient pu être fastidieux , et dé-
velopper leur goût en soignant le fini
et la belle présentation des objets. Grâce
à l'initiative de Mme Landry, la collecte
fai te  à cette occasion , en faveur des
courses scolaires , a rapporté p lus dc
50 francs.

î ¥ al-de-Travers |

(c) M. Eric Jcerg, monteur électricien aux
Services industriels de Couvet depuis le
ler mars 1961, a subi avec succès les
examens de maîtrise fédérale. M. Jcerg
est un monteur très apprécié de ses
chefs et des abonnés et il faut espérer
qu 'il restera attaché encore longtemps au
service communal. Il a fait son appren-
tissage à Peseux et à Neuchâtel, et l'exa-
men qu'il vient de subir a eu lieu à
Lucerne.

COUVET
Examen de maîtrise

(c) Le Conseil général de la commune
de Môtiers tiendra sa prochaine séance
le 8 avril prochain, au cours de laquelle
il examinera les comptes communaux de
1964. Ceux-ci accusent aux recettes
331,381 fr. 80, et aux dépenses 323,174 fr.
12, laissant apparaître un boni brut de
8207 fr. 68, lequel est ramené au compte
d'exercice clos à 368 fr . 73 après diverses
manipula tions comptables, dont une at-
tribution de 6000 fr . au fonds des travaux
divers et imprévus. Les amortissements
légaux de la commune figurent dans ces
comptes pour un montant de 17,294 fr. 75.

MOTIERS

C.«pte§ communaux

Problème No 542

HORIZONTALEMENT
1. Appareil enregistreur.
2. Anciennes têtes couronnées.
3. En outre. — Sa circulation a bien ra-

lenti. —Dans la langue des félibres.
4. On le sait bon ou mauvais. — Elé-

ment d'une tripotée.
5. Qui est de travers. — Préfixe.
6. Sur la Bresle. — Donne du goût. —

Plus d'une fille rêve d'en changer.
7. Laisse pénétrer un peu d'air et de

lumière.
8. Ne profite pas. — Sauta.
9. Endroit où il y a des piquets. —

Dieu.
10. Absorbé. — Précis.

VERTICALEMENT
1. Il en faut pour éviter les impairs. —

Certificat d'étude.
2. Multitude de personnes.
3. Jouer le premier. — Légumineuse.
4. Oncle d'Amérique. — Etre lent à ve-

nir.
Solution du No 541

5. Il faut être très fort pour le passer.
— Pièces de bois, dans la marine. —
Note.

6. Moitié d'une dame. — Sont très cou-
rageux.

7. Celui de l'Odyssée était l'époux de
Pénélope. — Gros oiseau.

8. Conjonction. — Servait autrefois à dé-
cliner.

9. Préfixe. — Peut avancer sans changer
de place.

10. Ses adeptes portent des gants. — Cir-
culait à Rome.

MOTS CROISÉS

NEUCHATEL
Théâtre : 20 h 30, La Crécelle.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Jaloux

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

Montandon, Epancheurs. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police in-

dique le pharmacien à disposition.

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

Le Défi de Tarzan.
Colisée (Couvet) : 20 h 30, Christelle et

l'empereur.
Pharmacies de service. — Schelling

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

Votre médecin habituel.

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

Les Misérables.
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, Grafin Mariza.
Rex : 15 h et 20 h 15, Topkapl.
Scala : 15 h et 20 h 15, Les Deux Gla-

diateurs.
Studio : 15 h et 20 h 15, Dr Killer.
THÉÂTRE. — Capitole : 20 h 15, Le

Faiseur, par la Comédie de l'Est.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Schurch, rue de Nidau 60, Tél. 2 43 54.

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

FERDINAND

Copyright by Opéra Mundi
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Parce 

que, maintenant, la Brunette Double Filtre est munie du nouveau1 Mf SLw&SÊf SJjf iyF Ci? Ir © filtre intérieur contenant des granules de charbon actif! Ce filtre répond
aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une filtration
sélective et absolument nouvelle? c'est-à-dire que certaines substances déterminées sont nota-
blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif, filtre non seulement mieux,
mais surtout, juste. , ¦ ¦—. i

Brunette Double Filtre - double plaisir I

BmmettB ÊB&MhiB Filtr&S îlltra tion sélective-le plein
arôme des purs talsaos Maryland-plaisir de fumer parfait*

V Un produit des Fabriques de Tabac Réunies SA Neuchâtel J
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Fantastique ! Vraiment fantastique, comme la Vespa est simple et pratique. Après plus de 10 ans d'amélioration des détails techniques, la Vespa a atteint
une perfection qui n'a pas sa pareille. De là une puissance extraordinaire, une économie énorme, une résistance et une sécurité inhabituelles. De là cette

h> haute valeur de re-vente, et de là le fait que la Vespa est le scooter le plus vendu du monde depuis toujours !
(p Faites-vous donc démontrer les avantages décisifs des 5 modèles Vespa à l'agence la plus proche. Vous la trouverez dans le livre de téléphone sous Vespa.

V
m
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Entreprenez-vous
un long voyage?

Vérifiez la validité de votre passeport Songez
aux chèques de voyage. Et pourquoi ne pas
vous soumettre à un contrôle médical et
dentaire ?

Si vous partez en voiture, pensez à la faire
reviser, n'oubliez pas votre carte verte, et
relisez vos contrats d'assurance.

Si vous prenez l'avion, sachez qu'il existe
une assurance accidents aériens, et qu'elle
est faite pour vous.

Dans tous les cas, vous serez bien inspiré
de vous prémunir contre le vol, la perte et
l'endommagement de vos bagages ou de
votre appareil-photo.

Parlez-en à votre agent d'assurance.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA /
les compagnies suisses d'assurances

100,000 lecteurs
Mais oui ! Ce sont ceux de la Feuille
d' avis de Neuchâtel , le p lus fort  tirage
du canton. C' est dire que votre publi-
cité portera à coup sûr !

iBnrtory*̂ âK
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m, «au*»» , ;K' '*. ¦ '"y.
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ië SPKS  ̂ ' •  ̂ ï^__ra

i ë*t~ -p ïwippf m î wmÊÊÈÈmÈËÊÊmÊm
«Burberry», la marque de renommée mondiale. Le

" manteau pour tous les temps en excellente gabardine
coton: même les pluies anglaises ne l'ont jamais mis
eh défaut! 
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Lorsque le bon goût décide...
Trois voitures - la X la Y et la Cor- chef-d'œuvre. Mais la Corsair pos- épais tapis et un coffre éclairésair-entrent pour vous en ligne de sède aussi d'autres qualités bien (595 litres!),
compte. Il est possible que leurs concrètes, aussi bien dans ses par- Si votre goût décide en faveur de laperformances se valent. Au point de ties vitales que dans les moindres Corsair, la logique ne peut quevue prix, cependant, la Corsair a vos détails. l'approuver. D'autant plus que lapréférences. Mais de grâce que le Cela va de son silencieux moteur Corsair ne coûte pas plus deprix ne soit pas l'élément détermi- 1,5 litre (8/65 CV) à vilebrequin à
nant de votre choix, laissez aussi cinq paliers, éprouvé en compéti- ¦¦ Ç>A Ck tZ^ pârïer votre bon goût. ¦ tion, de ses freins à disque assurant ri*. O r̂îfO."—
Donnez-vous dans ce cas l'avantage des arrêts sans bavure, de sa souple (2 portes, 8/65 CV)
à la Corsair? Nos félicitations; vous boîte à 4 vitesses toutes synchro-
avez le sens de ce qui est beau! La nisées, jusqu'à des portières moel- Autres modèles: Corsair 4 portes,silhouette de la Corsair est en effet leusement capitonnées (dotées à 8/65 CV; Corsair GT 2 ou 4 portes,- à notre grande fierté - un petit l'arrière de serrures de sécurité), un .8/85 CV.

, Wl CORSAIR
...lorsque le bon goût décide

• Moteuréprouvé en compétition • Freins à disque à l'avant o 4 vitesses toutes synchronisées
O Sièges séparés à l'avant

§

« La direction de la maison jULf IL 6&_ I I T U «#
\Xv de Genève, ia confié la représentation de ses montres s
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à Neuchâtel I
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!? Vous pouvez y choisir une montre parmi un important choix Wm
Vous bénéficiez d'une longue garantie et des avantages d'une montre de marque ®*

GARANTIE INTERNATIONALE DE DEUX ANS - ASSURÉE UNE ANNÉE CONTRE LE VOL ET LA CASSE TOTALE

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

ti 

stylo qui se remplit tout seul

tout juste la quantité d'encre nécessaire,
e PARKER 61 est pratiquement étanche, résistant aux

chocs et ne possède aucune pièce mobile,

ous en serez, vous aussi, enchanté - comme tous
ceux qui aiment la perfection par dessus tout!

Participez au PROGRAMME INTERNA TIONA L DU PEN CLUB PARKER t
Demandez une formule d'inscription à votre papetier ou à l'agence générale.

'ARKER - FABRICANT DES STYLOS LES PLUS DEMANDÉS DU MONDE

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

,•.
¦ '¦:' 

¦¦$$ *

LII vGnit- Ocins 11>o Bfj icsri60 | ^ v̂ii*»* 'pharmacies , drogueries ^%|, Ja =
et malsons de produits diététiques * *ï3|, |

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir ,

apprenti mécanicien
André Béguin , atelier mécani-

que , Hauterive , Rouges-Terres lb.
Tél. 7 55 20.

A remettre à Neuchâtel

laiterie-épicerie
TOURA

avec contingent  dc lait , clientèle
assurée , chiffre d'affaires intéres-
sant , location appartement et maga-
sin , 200 fr. par mois.
Adresser offres écrites à V W 1120
au bureau du journal .

A remettre, au centre de Neuchâtel.

BAR A CAFÉ
Agence romande Immobilière , place

Pury 1, tél. 5 17 20.
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JLa s&Eutian ?
Imprégner!

1 N'allez pas jeter les effets qui ne
| tiennent plus l'eau, mais qui sont

| encore bons. Il est facile d'y

\ftlM remédier en les imprégnant. Avec
" | SPRAY, c'est simple et efficace.

i ;3 Les textiles et cuirs de tous
\ f - ~̂ iS|w genres, les vêtements de pluie, les

l àt- I I ves^es de ski , les windjacks, les
è JjpnjJH||f parapluies, les tentes, les souliers,

Mali 1 8 tout cela s'imperméabilise

HS - K en un c''n d'06'' et sûrement.

I ^ffit . - CIM Contrôlé et recommandé par l'Institut
f v^f'- - ¦KHI """  ̂ suisse de recherches ménagères

Boîte SPRAY 300g. 2.50

Aujourd'hui
¦*¦¦ 

au Marché-Migros
rue de l'Hôpital.
(en vente également au Marché - Migros
avenue des Portes-Rouges)
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:. s'adaptant à cha- [.£ ' !Î  ' "
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Fabrique de meubles et grande exposition, Boudry (NE) Tél. (038) 6 40 58

Li SÉCHOIR STEWI

_ , 45 mètres Fr. 155.—
70 mètres Fr. 168.—

E0 H1 iis%#El#
Neuchâtel — Tél. 5 4321 ' — Bassin 4

Dn coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

L'étape idéale • • • |

Stop. ***&&** \

I

1 Machines È coatire Si
d'©cceisisn :
Elna , Bernina , P fa f f , Singer , | |
Nccchi , avec, et sans zigzag, ga- |
ranties révisées. Facil i tés de S
paiement . G

Machines à coudre |

-eSoa !
| Tavarn représenta t ion  S. A.,
I Saint-Honoré 2, tél. (038) 5 58 93, i
1 Neuchâtel. 
,̂̂ /,V ¦ . -,v. „K - s-.; .. .j -. .. -i_ j;T-T__w_ .n f̂.- " r LJt"-'"~TTf___l_lHiri,Wrr1
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B O B O  «B service soigne

HAEDY €l ">""
FRANÇOIS coitf eur tic PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél .  » 18 7'.î
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de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon llœfler , Halles

5, Neuchâtel ,
tél. 5 71 15.

A vendre, à bas prix , pou 1-
raison de santé,

25 CHIENS DE RACE
I Tél. (039) 5 36 40. j

PETITS TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
JEANRENAUD

Nouvelle adresse : Envers 22 - Le Locle

Tél. (©39) 513 32

i électricien t]pl
<̂ 9_ ^^©raHât iX* _W5 

BS 
!$_ 

H; 
^P̂ SlilPDlH*™ !

3E_MHE__E____f MPiif^HtfTFi
TEL » •. «8 OBAMO" RUï 4

L̂  I

ï DÉMÉNAGEMENTS 1
pet its transports I I

M. MAFFLI Tél. 81363 Peseux
ou 8 22 22, dès 20 heures jj

m I
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On cherche à domicile

AU TIGR E ROYA L
André Monnier , successeur

Rue de l'Hôpital 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 18 50

^GANTS » ]
ÉjLs UN JOLI

Js^r^td DE PEAU
j é̂ Szz Ĵï~*̂!̂ Y<' coloris mode j

i c/zez /e spéc ialiste )

r '. ! —¦%
| Amour = paradis temporaire l
| Amitié = détachement mutuel à base
1 <fe jalousie
lî Amourette = moelle ép inière du veau
I servie ce soir

| aux galles

rlln intérieur
original, un intérieur SKRABAL 1 La d
fabrique de meubles SKRABAL pré- j ;
sente l'exclusivité aussi bien que le n
meuble « sur mesure ». |

MEUBLES

PESEUX (NE) Grand-Rue 38, tél. (038) 8 13 33 |
[ NEUCHATEL, fbg . du Lac 31, tél. (038) 4 06 55 \
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métamorphose
le nouveau maquillage
qui « prend » la lumière !
Le maquillage métamorphose joue avec
la lumière, accroche la lumière, pour faire
scintiller votre teint,, étinceler vos yeux,

! Ï3riller votresourire.Dèsaujourd'hui,vous
auréole coup de foudre pour ce nouveau
style de maquillage... dès demain, vous
l'adopterez pour faire rayonner votre
beauté!

Hap metlTubbap dJiyejp

HÔTEL DES FLHTAmES
CHEZ-LE-BART (NE)
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités : poissons du lac, palée, bro-
chet, filets de perches, truite du lac sauce
hollandaise.

Cêl.ïra.aiB'es
VEUFS et VEUVES

de tout âge ne
restez pas dans

la solitude, quand
vous pouvez trou-
ver votre bonheur
en vous adressant

à. Mme Jacot
Charmettes 13

Neuchâtel qui vous
trouvera le compa-
gnon ou la compa-
gne que vous dési-
rez. Reçoit même
le dimanche sur

rendez-vous.
Tél. (038) 8 26 21.

ABORDAGES DE PIANOS

É

VENTES

elber
82 33 |

:ation suisse j !
de p iano |

emin Mol 21 i

le canton |
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St-Hwort -l HndilM

Une bonne fondue ou
raclette se mangent

à toute heure à
Chaumont

dans un carnotzet
agréable, bien

chauffé , à 1100 m
d'altitude, à 12 mi-
nutes de la ville.

Petit Hôtel
de Chaumont

Mme Rognon
Tél. 7 59 10

FERMÉ LE LUNDI

Confiez au spécialiste

Ba réparation p
3 de votre appareil ^
2 NOV ALTEC |

est à votre service 2
Parcs 54 Tél. 5 88 62

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

GRAVEUR-CISELEUR
BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE i

H.-C ARESSERLI
Atelier et magasin

Rue des Moulins 25
Tél. (038) 5 49 62
Neuchâtel iNous reprenons au plus haut prix E

votre machine à laver lors de l'achat d'une i
g k i pi r ç I T 1I IM LS CO I  I automatique 3 ou 5 kg §

PROFITEZ -en... et demandez une offre i
«%¦ '¦ Ba II

RETIGNY 6L C,e 1
NEUCHÂTEL BOINE 22 Tél. 569 21 I

F fMKI_^^
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| Très touchée de l'affectueuse |;
f i  sympathie reçue ' i

la famille de '
Monsieur Fernand CUENDET |
exprime sa reconnaissance à tou- I;

5 tes les personnes qui l'ont entourée K
s pendant ces jours de deuil. y

Un merci tout spécial aux au- I
'j torités communales de Valangin ï ;;

jj pour l'hommage rendu à leur chei f j
disparu , à Messieurs les automo- B

\ \ bilistes, ainsi que pour les magni- |i
I jj fiques envois de fleurs. i -j
{ \ Valangin , avril 1965. t
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i ; Très touchée par les nombreux M
i messages d'affectueuse sympathie g
I reçus lors de son grand deuil, la B
| famille de ra
I Madame veuve Edouard SÈNN

prie toutes les personnes qui l'ont
I entourée de trouver ici l'cxpres-

H sion de sa plus vive reconnais-

|i Neuchâtel , avril 1965. U____
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Un piéton tué
par une auto

A Vevey

(sp) Dimanche vers 23 heures , près de
la plage de Vevey, sur le territoire de
Cïorseaux, une voiture qui se dirigeait
vers Lausanne a heurté violemment un
piéton , M. Giovanni Marchione, maçon ,
Italien, 50 ans, qui traversait la chaus-
sée. 11 fut  projeté vers la gauche. Une
voiture venant en sens inverse ne put
l'éviter et passa sur son corps. M.
Marchione fut tué sur le coup. A la
suite de cet accident , deux autres voi-
tures qui se dirigeaient vers Lausanne
sont entrées en collision avec la pre-
mière voiture en cause.

Le ravitaillement de la Suisse en pétrole
peut-il être garanti par deux oléoducs ?

BERNE, (ATS) .  — Le département
fédéral des transports et communica-
tions et de l'énerg ie a publié lundi
le communiqué suivant :

Sous la présidence du conseiller fé-
déral Spuehler et en présence de MM.

Siegrist, directeur de l'Office fédéral
de l'économie énergéti que, et Halm,
futur délégué à la défense nationale
économique, a eu lieu le 2 avril au
Palais fédéral un échange de vues avec
les représentants de sociétés qui ex-
ploitent ou envisagent d'exploiter des
raffineries et oléoducs en Suisse. Ont
fait l'objet de la discussion les prin-
cipes qui devraient prévaloir lors de
l'octroi de concessions pour les oléo-
ducs traversant la frontière. La loi de
1963 sur les installations de transport
par conduites prescrit en effet qu'une
concession doit être refusée ou assortie
de conditions ou charges restrictives
si cela est nécessaire pour empêcher
une dépendance économique contraire
à l'intérêt général du pays.

GARANTIR LE RAVITAILLEMENT

Les quatre raffineries prévues en
Suisse, d'une capacité totale de 11 à
12 millions de tonnes par année, suf-
firaient à couvrir l'ensemble des be-
soins du pays en carburants et en
combustibles liquides au début des
années 70. Le pétrole brut leur par-
viendrait par deux oléoducs venant)
tous deux du bassin méditerranéen (à
partir de Gênes et de Marseille).

La réalisation immédiate de tous
ces projets aurait comme conséquence,
de l'avis des autorités fédérales, de
faire dépendre trop unilatéralement de
ces deux oléoducs notre ravitaillement
en produits pétroliers. Dans l'intérêt
de la sécurité de notre approvisionne-
ment , le Conseil fédéral estime qu'il
serait opportun de diversifier dans
toute la mesure du possible les moyens
de transport et voies d'acheminement.
Le conseiller fédéral Spuehler a invité
les représentants des sociétés à lui sou-
mettre des propositions en vme de
maintenir  des liaisons suffisantes pour
assurer notre approvisionnement en
produits pétroliers aussi dans les cas
de mise hors service des oléoducs.

Â titre d'essai: des «vitesses conseillées»
La sécurité sur Ses autoroutes

De notre correspondant de Berne :
Bien des gens voyaient aux autoroutes un avantage essentiel : elles

devaient contribuer à réduire les risques d'accident, puisque aussi bien elles
sont construites pour permettre aux voitures de rouler à des vitesses éle-
vées dans les meilleures conditions possibles — voies pour les dépassements,
suppression des croisements à niveau. i

Or, à peine en service, nos quelque
cent kilomètres d'autoroutes ont fait d'as-
sez nombreuses victimes. Il y eut, en
effet , de très graves accidents sur la
chaussée de Lausanne à Genève et , à la
sortie de Berne, le jour même où le pre-
mier tronçon était ouvert à la circulation,
en direction de Schœnbueïil, une j eune
fille trouvait la mort dans une auto qui
en avait accroché une autre, au moment
d'un dépassement.

L'opinion s'est émue et l'an dernier , au
Conseil national, plusieurs députés invi-
taient le gouvernement à prendre des me-
sures. L'un des interpellateurs demandait
que l'on fixât un maximum de vitesse
sur les autoroutes et les semi-autoroutes.

M. von Moos, chef du département fé-
déral de justice et police répondit que le
Conseil fédéral ne pensait pas aller jus-
que-là , mais qu'il se proposait d'intro-
duire un système appliqué déjà dans
quelques pays, celui des « vitesses con-
seillées ».

Cette intention sera réalisée dans quel-
ques jours, puisque, selon une ordonnance
du département de l'intérieur, les auto-
routes Lausanne - Genève, Berne - Kirch-
berg, Lucerne - Hergiswil et Heiligkreuz -
Coire seront pourvues d'un système de
signalisation de « vitesses conseillées » et
cela dès le 12 avril.

Mais que faut-il entendre par « vitesse
conseillée » ? Voici comment les juristes
du département fédéral la définissent :

« La vitesse conseillée est celle qu'il
convient d'adopter dans les conditions de
circulation habituelle. Il est recommandé
de ne pas dépasser sa limite supérieure
et de ne pas descendre sans nécessité
au-dessous de la limite inférieure.

Cette recommandation ne dispense ce-
pendant pas le conducteur- de l'obligation
d'adapter sa vitesse à des conditions de
circulation exceptionnelles. Le conducteur
est punissable s'il met en danger ou en-
trave la circulation, en s'écartant des li-
mites de la vitesse conseillée. »

H ressort de ce texte tout d'abord que
la « vitesse conseillées » se meut, si l'on
peut dire, entre un minimum et un maxi-
mum. On ne dit donc pas au conduc-
teur : « Ne dépassez pas telle limite », on
lui recommande, sauf circonstance excep-
tionnelle, de rouler au moins à tant de
kilomètres à l'heure, mais ' de ne pas
aller au-delà du maximum indiqué.

En cas d'accident1
Qu'adviendra-t-il alors en cas d'acci-

dent ? Voici ce que précise à ce sujet
le communiqué officiel : « Bien qu'il
s'agisse seulement d'une recommanda-
tion, pressante il est vrai, il est de l'in-
térêt des conducteurs de respecter scru-
puleusement les vitesses conseillées. Ce-
pendant , toute dérogation n'est pas inter-

dite et le conducteur n'est pas tenu de
prouver qu'une dérogation était sans dan-
ger ou même nécessaire, c'est la tâche
de la police de démontrer que la circu-
lation a été entravée ou mise en danger
par une telle dérogation. En revanche,
s'il en résulte une gène pour la circula-
tion ou même un accident, l'appréciation
de la faute sera déterminée en fonction
de la vitesse conseillée. De même, la dé-
cision d'appliquer le système des vitesses
conseillées ne doit laisser planer aucun
doute sur l'obligation de circuler en te-
nant comnte tout d'abord da la sécurité,
lorsque les conditions sont anormales
(brouillard, pluie, etc.).

Les prescriptions précises
Comment ces mesures se traduiront-

elles pratiquement ?
L'ordonnance du 23 mars fixe les vi-

tesses conseillées entre 80 et 120 km/h
sur l'autoroute Lausanne - Genève, sauf
dans le secteur de Morges, où le maxi-
mum tombe à 100 km/h, cela dans les
deux sens.

Sur l'autoroute Berne - Kirchherg, les
vitesses conseillées seront, entre Berne et
le Grauholz de 60 à 100 km/h et de
80 à 120 km/h sur le reste du trajet
en direction de Kirchherg. En sens inver-
se, on aura de 80 à 120 km/h entre
Kirchherg et Schœnbuehl, puis de 60 à
100 km/h jusqu'à la hauteur du Grau-
holz, enfin de 70 à 100 km/h du Grau-
holz à l'entrée de Berne.

Pour l'autoroute Lucerne - Hergiswil,
on a fixé des vitesses conseillées de 60
à 100 km/h, sauf sur un court tronçon
près dT-iuiethorw, où le maximum des-
cend à 80 km/h. Enfin, sur l'autoroute
Coire - Heiligkreuz, les limites choisies
sont 70 et 110 km/h.

Les conducteurs seront rendus attentifs
à cette nouvelle réglementation par des
plaques rectangulaires portant des ins-
criptions blanches sur fond bleu.

De grands , panneaux de signalisation
avancée seront placés sur les voies d'ac-
cès aux autoroutes et semi-autoroutes pour
annoncer aux automobilistes les règles à
observer sur la voie principale.

Encore une fois, cette signalisation ap- ,
paraîtra, dès le 12 avril , donc durant la
semaine de Pâques. Les autorités s'effor-
ceront d'abord de constater ce qu'en don-
ne l'application (il y aura des conttrôles
et des « mesurages » en 1965) avant de
se déterminer définitivement.

G. P

La loi sur la formation
professionnelle :

entrée en vigueur
le 15 avril

BERNE (ATS) . — Le Conseil fédé-
ral a fixé au 15 avril 1965 l'entrée en
vigueur de la loi fédérale du 20 sep-
tembre 1963 sur la formation profes-
sionnelle, qui avait été acceptée en
votation populaire le 24 mai 1964. En
même, temps, il a promulgué l'ordon-
nance d'exécution de cette loi , qui
détermine notamment les subven t ions
pour les établissements et mesures de
formation profes sionnelle.

L'Inconnu d'Ouchy
a été identifié

(sp) Bien que n'ayant toujours pas re-
pris connaissance, l'homme que des prome-
neurs avaient découvert inanimé sur une
digue d'Ouchy et qui est soigné à
l'hôpital cantonal, a pu être identifié, ses
employeurs ne l'ayant pas vu reparaître
à son travail lundi matin et ayant avisé
la police. Il s'agit de M. Arnold M., 45 ans,
vivant divorcé de sa femme, domicilié
à Prilly. Son état est inquiétant. Il souf-
frait de dépression.

Les besoins de trésorerie
de l'Etat de ¥aiid

(_p )  Le Conseil d'Etait du camion de
Vaud diamanide au Grand conseil l'awto-
niisaitio n d'emprunter jusqu 'à concur-
rence de 50 millions de fr. pour cou-
vrir les besoins de trésorerie. En 1964,
l'Etait die Vaud a émis *_n emprumt pu-
blic de 40 millions de fr., à 4 et quart
pour eemt au pair, timbre fédéral com-
pris. Après cette opération et compte
tenu die la marge découlant dn décret
antérieur, le Conseil d'Etat dispose
d'unie ¦aii-tarisintion légale d'emprunter
22 rnniions. Les besoins sont supérieurs
à ce montant.

Les importations
de pomniss

BERNE, (ATS). — Un sondage a
permis d'établir que les pommes se
sont bien vendues ces 14 derniers
jours. Au 31 mars, les réserves étaient
constituées de 290 vagons environ, de
dix tonnes chacun. Dans ces conditions,
il a été décidé d'autoriser la libre
importation des pommes.

Réouverture de ia route
de ia Forciez
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SION ( A TS) .  — Le département des
travaux publics du canton du Vala is,
service des ponts et chaussées , commu-
nique :

La route de lia Forclaz , fermée depuia
le 15 février 1965, sutr 'Le tronçon Triemt-
Châtielard , sera à nouveau ouverte à
la -circulation , à partir du mardi 6 avril
1965 à 0 h. Les travaux se pou-isiiivent
entre Tête-Noire et Châtekmd et il est
recômmandié aux automobilistes die se
conformieir aux signaux ot aux iimstinic-
tionis qu'ils recevront sur oe parcours.
* Dans les deux premiers mois de

l'année , on a construit £375 apparte-
ments dans les 65 villes de Suisse ,
contre 2f r62 en janvier-février 196'i.
On a durant cette même p ériode ac-
cordé 2956 permis de construire.

Etats-Unis : nouvelle enquête
sur les effets de l'importation
des mouvements d'horlogerie

WASHINGTON (ATS-AFP). Le prési-
dent Johnson a demandé Lundi au
« bureau de planification urgente » d'ou-
vrir une nouvelle enquête relative aux
effets possibles de l'importation des
mouvements d'horlogerie sur la sécurité
nationale des Etats-Unis et de lui sou-
mettre son rapport dans les six mois
à venir.

Dans une lettre adressée au directeur
du bureau , M. Buford Ellington, M.
Johnson déclare que le dernier rapport
sur cette question date de février 1958
et qu 'il estime en conséquence qu'une
nouvelle enquête est nécessaire.
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ZURICH

(COURS DE CLOTUKE)
OBLIGATIONS 2 avril 5 avril

S'/s»/. Fédéral 1945, déc. 190.10 100.10 d
3V.V. Fédéral 1946. avr. 100.— 100.—
3 "'» Fédéral 1949 92.85 92.85 cl
2W/_ Féd. 1954, mars 92.80 d 92.80 d
3"/o Fédéral 1955, juin 91.90 91.95 d
3'/. CFF 1938 98.35 cl 98.40 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3090.— 3050.—
Société Bque Suisse 2210.— 2170.—
Crédit Suisse 2525.— 2505.—
Bque Pop. Suisse 1465.— 1445.—
Electro-Watt 1665.— 1650.—
Interhandel 4850.— 4840.—
Motor Columbus 1200.— 1205.—
Indelec 1005.— 1010.—
Italo-Sulsse 260.— 242.—
Réassurances Zurich 2000.— 1960.—
Winterthour Accld. 745.— 740.—
Zurich Assurances 4875.— 4875.—
Saurer 1325.— 1335.—
Aluminium Chippis 5630.— 5570.—
Bally 1520.— 1510.— d
Brown Boveri 1810.— 1790.—
Fischer 1420.— 1410.—
Lonza 1650.— 1525.—
Nestlé porteur 2935.— 2910.—
Nestlé nom. 1935.— 1930.—
Oursina 4650.— '/_ 4650.—
Sulzer 2710.— 2700.—
Aluminium Montréal 117.— 118 '/_
American Tel & Tel 289.— ¥_ 290.-
Baltlmore / 155.— d 156.—
Canadlan Pacific 246.—V . 249 Vi
Du Pont de Nemours 1020.— 1027.—
Eastman Kodak 649.— 648.—
Ford Motor 240.— 241.—
General Electric 433.— 432.—
General Motors 439.— 441.—
International Nickel 372.— 374.—
Kennecott 440.— 438.—
Montgomery Ward 159.— 158.—
Std OU New-Jersey 342.— 343.—
Dnion Carbide 552.— 554.—
U. States Steel 229.— 229 '/_
Italo-Argentlna 15.— 15.—
Philips 179.— </_ 178 V»
Royal Dutch Cy 179.— 178.—
Sodec 109.— '/= 109.—
A. E. G. 465.— 466.—
Farbenfabr . Bayer AG 630.— 636.—
Farbw. Hoechst AG 561.— '569.—
Siemens 525.— 526.—

BSA1LE
ACTIONS

Ciba 6410.— 6300.—
Sandoz 5740.— 5630,—
Geigy nom. 3650.— 3655.—
Hoff. -La Roche (bj) 57000.— 57400.—

LAUSANN E
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1080.— 1080.—
Crédit Fonc. " Vaudois 845.— 840.—
Rom. d'Electricité 530.— d  525.—
Ateliers contr . Vevey 710.— 710.—
La Sulsse-Vle 3825.— d 3850.— d

GENÈVE
. ACTIONS

Amerosec 113.— '/• 111.—
Bque Paris Pays-Bas 298.— 296.—
Charmilles (At. des) 1010.— 1010.—
Physique porteur 575.— 570.—
Sécheron porteur 415.— 415.—
S.K.F. 364.— 361.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 3 avril 5 avril

Banque Nationale 582.— 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— o 1275.— o
Appareillage Gardy 265.— d 260 J— d
Câbl. élect. Cortaillod 12050.— ollOOO.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4100.— d 4100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 640.— o 625.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3100.— d 3100.— d
Ciment Portland 5600.— d 5500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1450.— d 1490.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 9050.— d 9000.— d
Tramways Neuchâtel. 550.— d 650.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 99.50 d 95.50 d
Etat Neucbât. 3'/i 1945 99.90 d: 99.90 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fda 3'/. 1946 100.— d —.—
Le Loole 3'/i 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3"/o 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 31/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3l'i 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3V. 1953 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 2'/i •/¦

Cours des billets de banque
étrangers

du 5 avril 1965

Achat Vente
France 87.50 90.—
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.25 110.25
Espagne 7.— 7.30
U. S. A. 4.32 4.37
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.25' 121.75
Autriche 16.65 16.95

L'administration a ouvert
SES portes au grand public

Plus de secrets pour les contribuables !

D' un de nos correspondants :
Le Conseil communal de Zurich a pris

une décision assurément intéressante ;
suivant en cela l'exemple donné par quel-
ques villes étrangères, notamment en Al-
lemagne, il vient d'introduire une jour-
née dite « des portes ouvertes ». Ce jour-
là , la population aura le droit de péné-
trer sans se faire annoncer dans les bu-
reaux de l'administration pour se faire
une idée de l'activité des fonctionnaires
supérieurs, qui seront tenus de répondre
à toutes les questions posées. Il paraît
que les expériences faites à cette occa-
sion par exemple à Munster en West-
phalie, à Krefeld , Mannheim, Brème, sont
très encourageantes, parce qu'il y a amé-
lioration du contact avec les contribua-
bles ; il semble, affirme-t-on, qu'il y a
là un excellent moyen de combattre le
malaise régnant parfois entre les rouages
de l'administration publique et les habi-
tants. Une fois par mois, Un membre du
Conseil communal se mettra, avec tous
ses fonctionnaires, à la disposition du. pu-
blic ; pour commencer, on a choisi le
premier jeudi de chaque mois. Jeudi der-
nier, M. Landolt, président de la ville,
a donc reçu les visiteurs. On souhaite
que le public profite régulièrement de l'oc-
casion qui lui est ainsi offerte et qu'il
fera preuve d'intérêt.

Un téléphérique qui a la vie dure
Le téléphérique qui , au départ de l'Enge,

franchit le lac de Zurich , a décidément
la vie dure. A plusieurs reprises, on en
a annoncé la démolition, et chaque fois
la concession a été maintenue au grand
dépit des gens tenant au maintien du
« visage aimé » de la cité des bords de
la Limmat. Bref , le Conseil communal
vient de recommander une nouvelle pro-
longation de cinq ans, ce qui est nette-
ment en contradiction avec la parole don-
née. Le 17 octobre 1958, le Conseil com-
munal s'était contenté de demander aux
autorités fédérales une prolongation de
trois ans ; en 1961, le même conseil avait
expressément déclaré qu'il regretterait le
maintien définitif de cette entreprise de
transport, dont les deux superstructures
ne sont pas précisément de nature à, em-
bellir la ravissante baie du lac, et main-
tenant 11 ne se décide même pas à récla-
mer la démolition pour 1970 ; de sorte
qu'il faut s'attendre à de nouvelles pro-
longations, parce qu 'il n 'y a pas de rai-
son pour que ce « gondolage » s'arrête !
L'affaire pourrait bien avoir des dessous
politiques ; le fait est que s'il y a recom-
mandation en faveur de la prolongation,
c'est parce que la fraction socialiste du
Conseil général, qui eut également à s'oc-
cuper de l'affaire en son temps, a dit oui
in corpore par solidarité entre le parti et
la société exploitante et propriétaire, qui
a des accointances avec les milieux de
gauche. Quoi qu 'il en soit, le Heimat-
schutz ne ménage pas ses protestations,
il demande au gouvernement zuricois et
au Conseil fédéral le respect de la pro-
messe faite en son temps.

Un bon coup de balai
Une bonne partie des rives si pitto-

resques du Grelfensee sont devenues le
séjour de prédilection des campeurs, no-
tamment une région déclarée district
franc et dans laquelle ce genre de sport
est donc expressément interdit. Ce nonob-
stant, des amateurs de camping ont cru
avoir le droit d'ignorer les arrêtés offi-
ciels, et Ils se sont installés avec le plus
parfait sans-gêne dans les régions inter-
dites. Pas plus tard que le 10 mars, le
Conseil d'Etat avait sommé une fois en-

core les propriétaires de « caravanes » et
d'autres installations servant au même
but d'avoir à vider les lieux jusqu'au 31
mars, après quoi l'autorité se chargerait
•elle-même de la besogne aux frais des
contrevenants. Imaginez qu 'un marchand
avait même eu le toupet de monter dans
la région défendue une véritable expo-
sition de « caravanes » — .il n'y en avait
pas moins de vingt ! Bref , en ayant as-
sez, l'autorité a enfin décidé de recourir
aux grands remèdes ; jeudi matin, un
fort détachement de gendarmerie emme-
nant deux camions dépanneurs s'est ren-
du sur les lieux et s'est mis à enlever
sans tambour ni trompette toutes les Ins-
tallations des campeurs. Les premières
voitures d'habitation avaient déjà été
« déménagées » lorsque apparut l'organi-
sateur de l'exposition ; plus ou moins pe-
naud , il joua l'ignorant, affirmant ne rien
savoir d'une interdiction quelconque ; en
quoi il faisait une grave entorse à la
vérité parce qu 'il avait été avisé officiel-
lement en bonne et due forme des inten-
tions de la police ! L'affaire ne manque
pas d'une note comique : constatant que
toutes les échappatoires demeuraient sans
effet , l'homme s'en alla quérir sa propre
auto... pour prêter main-forte aux agents
de l'ordre public. Ainsi finit la comédie !

Notamment l'emplacement du « Létal »
appartenant à un club de campeurs sera
également liquidé après Pâques ; il paraît
que les campeurs en avalent fait un lieu
dont l'absence d'hygiène défie toute des-
cription , à tel point que le chimiste can-
tonal est intervenu pour demander la
suppression pure et simple !

J. Ld

* Les dénommés Bruno Hauser et
Kairl Roellin , auteurs de toute une sé-
rie d'incendies criminels dans les can-
tons de Zoug et de Zurich entre 1959
et 1961 , ont été condamnés à Zoug, à
deux ans et dem i de prison , respecti-
vement quatre" ans de réclusion .

SUISSE

Jugeant en instance a appei, ia première
cour de droit civil du Tribunal fédéral a
rejeté la plainte de l'entreprise Cari
Zeiss, de Heidenheim (Allemagne occi-
dentale), contre l'entreprise Cari Zeiss, à
Jena (Allemagne orientale). La maison
de Heidenheim demandait d'interdire à
celle de Jena l'usage de l'appellation «Cari
Zeiss ». Le tribunal fédéral a estimé oue
l'entreprise de l'Allemagne orientale
n 'exerçait aucune concurrence illicite, mê-
me en utilisant en Suisse le nom de « Cari
Zeiss ».

Entreprise Cari Zeiss :
Décision da Tribunal fédéral

DESARMANTE
CANDEUR!

D'UN SEUL OU D'AUCUN (Suisse, dimanche)
J'ai rarement vu un « Spectacle d'un soir » si médiocre, si mal f i lm é

par la TV. Mais je suis désarmé... par la présentation de cette pièce dans
l'organe of f ic ie l  de la TV , RADIO-TV-JE-VOIS-TOUT (ier avril 1965). Tous
les arguments g sont , pour nous émouvoir, pour obtenir notre indulgence ,
pour nous donner mauvaise conscience si par hasard nous n'aimions
pas « ga » . Donnons la parole à la dé fense , qui a — pressentiment ? —
pris position avant l'audience.

LE CRITIQUE : « Ce n'est ni du théâtre, ni de la télévision ».
LA TÉLÉVISION : « Ces retransmissions sont peut-être une forme

hg bride, mais elles o f f ren t  aux téléspectateurs des pièces qu'ils n'iraient
pas voir ; elles aident financièrement lei théâtres romands et elles sont
quatre fo i s  moins coûteuses qu 'une dramatique montée en studio , ce qui
permet d' en programmer davantage ».

LE CRITIQUE : « Que de « bonnes a:uvres>! Nous sommes prêts à
défendre les comédiens romands, mais pas sytématiquement. Et pas dans
leurs erreurs ; le choix de ce très petit Pirandello en est une. Les comé-
diens n'étaient pas très bons : Lise Ramu souriait , souriait bêtement :
c'était son rôle. Marc Fayolle criait , grimaçait : c'était son rôle. Le silence
de HAPPY END lui convenait mieux.

C'est peut-être quatre fois moins coûteux qu'ELVIRE, mais c'est dix
fo i s  moins bon. Et la quantité nous intéresse moins que la qualité. La
mise en scène pour la télévision, signée Raymond Barrât, était lamentable.

Chaque réplique provoque un changement de caméra t Une f o is, nous
avons entendu un acteur parler, quelques secondes, hors champ. La prise
de son est mauvaise, trop bruyante , avec ses « chahuts » qui f o n t  tressaillir
au moindre geste banal et presque silencieux dans la réalité (vaisselle
posée , porte fermée , etc.). Puis tout à coup, un silence étonnant : pas de
bruit de soupe versée dans une assiette... parce qu 'il n'y a pas de soupe I
Tout cela sent la désinvolture , la hâte.

LA TÉLÉVISION : deux journées de travail ont permis l'enregistrement
de cette p ièce, au théâtre de Carouge, mais sans public. Raymond Barrât
s'est contenté de diriger trois caméras. La mise en scène e f f ec t i ve  de ce
spectacle est due à François Simon.

LE CRITIQUE : contenté est le mot juste, en e f f e t I Je suis incapable
de dire si ta mise en scène de Simon est bonne ou mauvaise. Par ta
télévis ion, elle apparaît fo r t  mauvaise. Accusons donc de cet échec, et
Barrâ t, et la télévision qui commet une faute  de principe. On peut se
demander s'il ne vaudrait pas mieux faire un reportage en direct , p lacer
les caméras au milieu du public , pour sentir l'accord qui s'établit entre
p lateau et salle.

Fredd y LANDRY

Une veuve a le visage
vitriolé par yo inconnu

Horrible méfait en Thurgovie

BUHWIL (ATS). — Une veuve de
38 ans, habitant Buhwil, dans le can-
ton de Thurgovie, réveillée en pleine
nuit, ayant penché sa tête à la
fenêtre de son appartement situé
au parterre, pour voir ce qui se passait,
a reçu en plein visage d'un inconnu de

l'acide qui lui fit de terribles brûlures.
L'œil gauche est fort mal en point. La
victime a été transportée d'urgence à
l'hôpital cantonal de Muensterlingen,
puis à la clinique ophtalmologique de
Saint-Gall. L'auteur de cette agression
n'a pas encore été identifié.

Ces conseils porteront-ils leurs fruits?

On vient de poser, pour une période d'essai d'une année, de nouveaux
panneaux de signalisation sur tontes les autoroutes de Suisse. Ces pan-
neaux recommandent une vitesse de croisière de 100 à 120 km. Mais
nombreux sont les adversaires de 'ces vitesses conseillées. Devant l'inquiétant
accroissement des accidents de la route, pour la plupart causés par l'in-
discipline des conducteurs, faudra-t-il un jour — comme aux Eta ts-Unis —

imposer des limitations de vitesse ? (ASL)
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Cordialité limitée
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LÀ PREMIÈRE PAGE)
A la vérité, il n'oublie qu'une chose :

c'est que la valeur de la monnaie
anglaise ne dépend pas .tant des ma-
nœuvres spéculatrices d'autrui que de
sa propre action gouvernementale. Au
reste, M. Wilson a dû, en l'occurrence,
•faire une concession au général De
Gaulle en admettant non pas certes le
retour de l'étalon-or comme monnaie

internationale, mais bien qu'il pour-
rait y avoir une autre formule que
celle du c Gold exchange standard »,
assurant, depuis 1922, la suprématie
du dollar.

XXX

Enfin, il a été convenu — cela res-
sort du communiqué final — que les
contacts seraient rétablis régulièrement
entre les deux pays et que ceux-ci
travailleraient en accord à favoriser
les tentatives de rapprochement avec
l'Est et d'apaisement au Moyen-Orient.

Tout cela n'est que vœu pie. En
réalité, pour s'efforcer de résoudre
utilement les problèmes en suspens,
cette simp le reprise du dialogue anglo-
français ne suffit pas, d'autant comme
nous l'avons dit, que, sur les point-
essentiels, les divergences de vues
subsistent.

Il conviendrait de renouer avam
tout les liens de l'Europe et de l'Amé-
rique du Nord, compte tenu des nou-
veaux rapports de force, des condi-
tions actuelles de la situation interna-
tionale, mais aussi et surtout de la
volonté de l'Occident de tenir bon à
l'égard de tout ce qui tend à le désa-
gréger, à l'affaiblir ef à le diviser.

René BRAICHET

Les socialistes veulent rompre avec le P.C.
mais craignent de s'allier avec les modérés

LES PARTIS TRADITIONNELS ET L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Une convention démocrate pourra-t-elle se réunir?
L'élection présidentielle de décembre pose aux partis des problèmes

qu'ils semblent avoir le plus grand mal à résoudre. À huit mois du scrutin,
on parle beaucoup d'unions, de regroupements, de fédérations ou de confé-
dérations. Les partis tiennent des conférences d'information mais les dé-
cisions sont remises, les propositions vagues et réticentes.

Les élections municipales ont prouvé
que M. Malraux se trompait en affir-
mant qu'entre \1'TJ.N.R. et les communis-
tes, ill n'y aurait bientôt rien.

Les notables modérés, en consolidant
leurs positions municipales ont acquis la
conviction que l'avenir appartient au cen-
tre, mais de quel centre s'agit-il ?

rait au candidat socialiste à l'élection pré-
sidentielle, M. Gaston Defferre.

D'ici là, les sections et fédérations
S.F.I.O. devront se prononcer sur les pro-
jets présentés à la conférence d'informa-
tion d'une « confédération » voire d'une
« fédération » des organisations démocra-
tiques de gauche, qui excluerait, aussi bien
les communistes que la droite « activiste ».

Projets bien vagues encore, mais qui
prouvent qu'au moins la S.F.I.O. a re-
noncé à toute alliance avec le parti com-
muniste, à tout « front populaire ».

L'idée de la confédération de la « gau-
che » en revanche, faute d'une défini-
tion précise des limites de cette gauche,
montre la répugnance des dirigeants de
la S.F.I.O. à s'associer avec le M.KJ". et

les autres modérés, c'est-à-dire avec ceux
qui se considèrent comme le « centre ».

Le « ligoté »
Gaston Defferre a l'impression que son

parti n'approuve pas le type d'alliance
« jusqu'aux indépendants » réalisé par lui
lors des élections municipales de Mar-
seille et veut « le ligoter » (le mot est
de lui1).

Dans la confédération de gauche envi-
sagée par Guy Mollet ne pourraient en-
trer que les P.S.U., dissidents progressis-
tes de la S.F.I.O. et les radicaux.

(Réd.)  Rappelons cependant que les
éléments centristes, lors de deux scru-
tins importants (Conseil municipal de
Paris et Conseil général de la Seine)
se sont entendus exclusivement avec
l'UNR et que les socialistes de celte
assemblée ont , à chaque fo i s , voté
avec les communistes.

Ait Ahmed
sere jugé
demain
à Alger

Devant lu cour criminelle

ALGER (UPI). — Le procès de Hocine
Ait Ahmed, leader du Front des forces
socialistes, s'ouvrira demain devant la
cour criminelle révolutionnaire d'Alger.
Ait Ahmed avait été arrêté en octobre
dernier. Présenté au procureur le 23
mars il a été inculpé et incarcéré à la
prison civile d'Alger en même temps
que son neveu, Ait Ahmed Rachid, et
d'autres opposants au régime.

Des poursuites judiciaires ont été éga-
lement engagées contre Mohamed Khid-
der, ancien secrétaire général du FL.N.,
Mohamed Boudiaf vice-président du
G.P.R.A., etc., qui seront jugés par
contumace.

Les décisions rendues par la cour
criminelle révolutionnaire ne sont sus-
ceptibles d'aucun recours sauf le re-
cours en grâce. Les débats et le juge-
ment sont publics, cependant le huis-
clos peut être ordonné si la cour l'es-
time nécessaire. Dans tous les cas,
l'arrêt est rendu en audience publique.

Entre l'U.N.R. et le P.C. il y a une
bonne demi-douzaine au moins de partis
politiques plus ou moins grands qui sa-
vent que leur dispersion les condamne à
l'inefficacité, mais qui, pour la plupart,
refusant de se faire hara-kiri et de dis-
paraître dans une formation unique et
puissante.

Pas de renoncement
La récente conférence d'information du

parti socialiste S.F.I.O. l'a prouvé : le
vieux parti n'entend pas du tout renon-
cer à être lui-même. Son secrétaire géné-
ral l'a proclamé : « Ce serait la pire des
fautes, nous ne devons pas laisser affa-
dir, défigurer, châtrer le socialisme. »

Le M.R_P., lui, sans doute parce qu'A
est une formation plus jeune, reste, en
revanche, toujours partisan de se fondre
dans un nouveau grand parti démocrate
de progrès si la S.F.I.O. en fait autant.

Etant donné l'attitude de M. Guy Mol-
let, on peut donc dire adieu au parti
« travailliste » français qui, dit-on, souri-

Celui qui revient de la nuit

Il p  a eu 126 jours hier, Antoine Senni s'enfonçait dans le gouffre profond
de 70 mètres où il avait choisi de vivre le p lus longtemps possible pour
essayer de déterminer quelle pourrait être la vie de l'homme isolé du monde.
Hier, à midi, ayant battu le record du monde de la vie souterraine, Senni
est remonté de son «. trou » des Alpes de Provence. Ses premiers mots ont
été pour dire : « La lumière m'éblouit... J' ai f a im ». Le voici tel qu'il est
apparu hier. A sa droite Josy Laurès qui , elle aussi, f i t  le voyage au bout

de la nuit. (Bélino A.P.)

Pour le chef du Ku- Klux-Klan
Johnson est un mégalomane

qui se croit supérieur à Dieu...
MORGANTON (UPI-AFP). — Robert Shelton, le « sorcier impérial » du

Ku-Klux-Klan a réitéré dimanche à Morganton (Caroline dn Nord) ses
attaques injurieuses contre le président Johnson,

« Johnson se conduit comme un méga-
lomane, a-t-il déclaré. Il se considère
comme supérieur à Dieu et il pense qu'il

peut à la fois être juge, jury et procu-
reur.

Révolution prochaine
» Nous n'accepterons pas — et nous

n'y prêterons pas même attention — les
injonctions de Lyndon Balnes Johnson,
qui dit que nous devons accepter l'inévi-
table.

» S'il continue, ce sera l'un des meil-
leurs organisateurs du Klan que nous
n'avons jamais eu. >>

Le grand c sorcier impérial » a prédit
« une révolution prochaine aux Etats-
Unis » a cause de la loi des droits civi-
ques.

Le « sorcier impérial », qui s'adressait à
une réunion de plus de deux mille per-
sonnes, dont une centaine avalent revêtu
la longue robe blanche et la cagoule, a,
d'autre part , reproché aux communistes
de profiter du problème noir pour essayer
de diviser le peuple américain et de s'em-
parer du pouvoir.

Pendant ce temps à Selma
Cependant, l'inscription sur les listes

électorales a repris hier à Selma (Ala-
bama) , pour la première fois depuis la
marche Selma-Montgomery.

La réglementation locale spécifie que
les registres seront ouverts six jours par
semaine jusqu'au mois de juillet et durant
une semaine pendant les mois d'octobre,
novembre et décembre.

On ingénieur anglais espionnait
pour le compte des Soviétiques

Spécialiste em &BB@Siè_re d® ffasées téléguidées

19 g-ecevealË ses âaBsS-rucfiions par radio
LONDRES (Reuter) . — Un spécialiste anglais en matière de fusées téléguidées,

Frank Clifton Bossard, a avoué hier devant un tribunal londonien avoir reçu
5000 livres (60,000 fr. suisses) de l'Union soviétique pour lui avoir transmis des
informations sur des fusées téléguidées. Bossard est accusé d'avoir pris des
informations dans les dossiers secrets du ministère britannique de la navigation
j ipricnnp. pt. r lp les ïivnir transmises.

Bossard ébaiit un fonctionnaire au
_r_M__s>tère britannique de l'aviation et
gagnait 2500 livres pair am (environ
30,000 fr. suisses). Bossianid a déclaré
<ju'en 1961 un homme l'avait approché
em lui disant être un représentant de
l'ambassade soviétique et en l'assurant
que l'URSS payait tirés bien les a. eniseti-
gnements.

C'est ainsi que les Soviets lui ont
payé 5000 livres les renseignements qu'il
leur a fournis de temps en temps. Il
s'agit de photocopies de dossiers diu
ministère se rapportant à 1'aviaifcion .

DANS UN HOTEL LONDONIEN
Les autorités avaient été rendues at-

tentives depuis quelque temps sur Bos-
saird, ingénieur depuis 1960 au départe-
ment des recherches pouir aimes télé-
guidées ara 1 ministère de l'aviation. Le
12 mars, Bossard s'était rendra dans un
hôtel londonien où. il avait retenu,
sous ie nom de J. Hathaway, «me cham-
bre pouir le 15 mars.

Ce j our-là, quand il se rendit dians
cet hôtel, des détectives le surveillèrent.
Ils le virent disparaître dans une cham-
bre. Quan d il en ressortit , il portait
unie serviette contenant quatre dossiers
du ministère portant la mention « se-
cret • , ainsi qu'une valise, .renfermant
um appareil de photo et d'autres ins-
truments.

CINQ MÉLODIES DIFFÉRENTES
Après son arrestation, Bossard décla-

ra qhe les photocopies qu'il avait tirées
devaient être remises aux Russes le 3

avril par uius voie 'préalablement défi-
nie. Bossard recevait ses instaurations
directement die Moscou par l'écoute diu
service des ondes courtes . Elles lui
étaient tranismiiises par cinq mélliodiies
différentes formant un code secret.

Naessens
(Suite de la première page)

Un peu à l'écart, assis an banc des
témoins, grand, mince, la chevelure
courte et blanche, le professeur Denoix,
directeiir de l'Institut Gustave Roussy,
attendait les bras croisés l'entrée des
magistrats.

Sa déposition, jeudi ou vendredi sera
accablante pour le « biologiste » qu'il
reçut, on s'en souvient, à Villejuif au
plus fort de l'affaire.

Lorsque le président Batigne, célèbre
depuis l'enlèvement du petit Eric Peu-
geot fit son entrée, il eut le geste rond
et la parole autoritaire.

« Gaston Naessens est-il présent ? >
« Oui », répond une voix mesurée au

au fond de la salle.
« Voulez-vous vous approcher ? »
Naessens s'approcha, déférent et at-

tentif. Il écouta, debout devant le banc
des prévenus libres, le président lui
expliquer pourquoi il était poursuivi,
puis lui précisa pourquoi son procès
était renvoyé.

Johnson parle demain
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le gouvernement américain a rejeté
hier les accusations soviétiques d'après
lesquelles des navires et avions mili-
taires américains se seraient livrés à
des activités hostiles contre des navi-
res soviétiques en haute mer.

Une note du gouvernement améri-
cain rejetant les accusations conte-
nues dans la note soviétique du 22 fé-
vrier dernier, a été remise par l'am-
bassade des Etats-Unis au minfetère
des affaires étrangères d'URSS.

La note qualifie « d'inexactes ou
exagérées » les accusations soviétiques
qu'elle s'attache à réfuter dans les dé-
tails'.

Retour de Taylor
L'ambassadeur Maxwell Taylor est

rentré à Saigon après ses consulta-
tions à Washington.

Le diplomate américain a déclaré
que le président Johnson a été « ré-
conforté et encouragé par les progrès
de nos alliés vietnamiens », qu 'il com-
prenait los difficultés à surmonter et
qu 'il rassurait du concours total « de
la puissance et des ressources » des
Etats-Unis. « Notre engagement envers
le Viêt-nam, a souligné l'ambassadeur,
est irrévocable. »

Coup de main vietcong
On apprend enfin qu'un commando

vietcong d'importance indéterminée a
pénétré dans la nuit de vendredi à sa-
medi dans la ville de Tarn Ky, chef-
lieu de la province de Quang Tin, sur
le littoral Centre-Viêt-nam, à environ
60 km au sud-est de Danang, apprend-
on selon une source militaire améri-
caine.

Les Viet-cong ont ouvert le feu sur
la prison çt ont fai t sauter en plaçant
des mines , une partie du centre admi-
nistratif provincial ainsi que la mai-
rie du village voisin de Chau Thanh.

Tarn Ky est l'un des centres sur
lesquel s pèse au Centre-Viêt-nam une
lourde menace vietcong. Le Vietcong,
selon les meilleures sources vietna-
mienneis, a regroupé dans cette région
depuis un certain nombre de semaines

la plupart de ses grosses unités régu-
lières.

M. George Reedy, chef dies seirviloes
de presse die la Maison-Blanche a am-,
nonoé hier soir que le présidant Johnson
prononcerait mercredi! à Baltimore, un
important discours sur lia politique amé-
ricaine dams le Sud-Est asiatique.

Le discours, qui sera radiotélévisé,
évoquera sans dioute la réponse que
doit faire lie président à l'appel de 17
pays non engagés en faveur d'unie ou-
verture immédiate, sans préalables, de
négociations pour Ja paix au Viêt-nam.• r — --y *-* » . ' i r ' y r

Du gaz naturel
ja illît en Hollande

SI pourrai t bien s'agir du plus gros
dépôt qui ait jamais été découvert

LA HAYE (UPI). — La société « Petroland », filiale hollandaise de la
société française « Régie autonome des pétroles », a découvert une impor-
tante nappe de gaz naturel lors d'un forflge fait sur le territoire de la
commune de Herbayum, dans la province de la Firse (dans le nord de la
Hollande).

Des forages faits précédemment dans la
même région avaient déjà été couronnés
de succès et les experts pensent mainte-
nant se trouver en présence d'une nappe
de gaz qui pourrait s'étendre sur plus de
50 kilomètres de long et qui pourrait
se trouver plus importante que celle de
la région de Slochteren (dans la province
de Gronlngue) qui, suivant les dernières
estimations officielles, représente des ré-
serves de 1600 millions de mètres cubes
de gaz naturels, ce qui constitue une des
plus grandes réserves de gaz connues au
monde.

On ne possède évidemment pas encore
la preuve formelle que ce dépôt géant de
gaz existe, mais les experts de la « pe-
troland » disposent déjà de plusieurs in-
dices qui rendent son existence extrême-
ment vraisemblable. Ils soulignent en par-
ticulier que le succès du forage de Her-
bayum (entre les villes de Praneker et
de Harligen) répond au succès du forage
précédemment fait à Kimswerd (au nord
de Harlingen, à environ 10 kilomètres du
forage de Herbayum) .

C o  
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On apprenait que les ambassadeurs
de France, des Etat s-Unis et du
Royaume-Uni s'étaient rendus chez le
chancelier Erhard pour s'entretenir

avec lui de l'évolution de la situation.
Vers 13 heures, on précisait que

l'arrêt de la circulation routière était
total sur trois des quatre autoroutes
d'accès à Berlin.

Sur l'autoroute du nord , qui reiie
Berlin à Hambourg, on pouvait encore
circuler, mais l'attente durait souvent
deux heures au point  dc contrôle de
Lauenburg.

Au début de l'après-midi , les barriè-
res, qui avaient été disposées par les
gardes communistes à l'entrée de
l'autoroute, ont " été enlevées , cepen-
dant que reprenait le trafic en direc-
tion de l'Allemagne fédérale .

Un convoi de 18 camions américains
se rendant en Allemagne fédérale a
traversé sans encombre les postes de
contrôle de Babelsberg et de Helm-
stedt. . ,.

Les formalités que le convoi a du
accomplir à l'entrée et à la sortie de

i zone n'ont duré que 25 à 30 mi-
nutes, délais normaux des formalités
habituelles.

Frénésie d'achats à Londres
en prévision de l'augmentation
des prix de certaines denrées

DEMAIN PERSONNE NE RASERA PLUS GRATIS

LONDRES (ATS-AFP). — A la veille de la présentation du budget aux
Communes, les consommateurs britanniques constituent des stocks de ciga-
rettes, de whisky et d'autres produits susceptibles d'être affectés par un
relèvement des impôts indirects.

Cette frénésie d'achats atteint une telle
intensité dans la région londonienne que
certains détaillants ont commencé à ra-
tionner leurs ventes. Elle ne se limite
d'ailleurs pas aux biens de consommation
courante : les marchands de biens « du-
rables » tels que les automobiles, télévi-
seurs, réfrigérateurs, signalent également i
une vague d'achats de dernière heure.

C'est cet après-midi que le chancelier
de l'Echiquier, M. James Callaghan, expo-
sera aux Communes le budget de l'exer-
cice financier commencé le premier avril.

Conformément à une tradition rigou-
reusement observée, les dispositions bud-
gétaires seront tenues secrètes jusqu'à
leur présentation aux Communes.

Mais il est généralement admis que le
grand argentier devra réduire le pouvoir
d'achat de la population d'au moins 100
à 300 millions de livres pour parer au
danger de surchauffe de l'économie et
facilietr l'assalnissemen de la balance des
comptes.

SCHIRRA ET STAFF0RD
SERONT DE LA PARTIE

Rendez-vrus spatial
fin 1965 ?

HOUSTON (UPI). — La « NASA » a
confirmé hier soir que Walter Schirra
et Thomas Stafford seraient respecti-
vement pilote et copilote de « Gemini
6 » qui doit être lancé au début du
premier trimestre de 1966.

C'est au cours de ce vol — prévu
pour deux jours — que doit avoir
lieu le premier essai de «rendez-vous»
de l'espace. Selon des sources bien in-
formées, avec un peu de chance, le
lancement de « Gemini 6 » pourrait
avoir lieu avant la fin de l'année , en
novembre ou décembre.

L'inconnue

UN FAIT PAR JOUR

M. Macnamara est content de lui.
Nous sommes heureux de le savoir,
tant d'hommes politiques aujour-
d'hui se demandant de quoi demain
pourra être fait.

M. Macnamara est content de lui,
et pour le faire savoir, il n'avait
d'autres moyens que d'accorder une
interview, ce qu 'il fit de bonne grâ-
ce.

Premier motif de satisfaction du
secrétaire à la défense : « Les
Etats-Unis ont une nette avance
sur l'URSS dans le domaine des ar-
mements ».

Deuxième motif , qui autorise les
membres du Pentagone à l'eupho-
rie : « Rien n'indique v que l'URSS
essaie de rattrapper son retard ».

Troisième motif qui , celui-là , mo-
tive tous les espoirs : « Les Sovié-
tiques ont décidé qu 'ils avaient per-
du la course quantitative des arme-
ments ».

C'est simple, bref , triomphant : H
suffisait d'y penser et de le dire.
Pourtant, c'est là peut-être qu'un
jour naîtra le drame, de ces dra-
mes, hélas, que nous connaissons
trop bien.

En Usant l'interview de M. Mac-
namara qui est sans aucun doute de
la plus entière bonne foi , que
d'images reviennent, que de pronos-
tics décisifs faits par les hommes
d'Etat absolument sûrs d'eux jail-
lissent de notre mémoire. Tous, ils
avaient pour thème le sujet éter-
nel : l'URSS, ses possibilités, ses
affinités, sa politique.

Y a-t-11 seulement aujourd'hui ,
quelqu 'un qui pourrait jurer , ne se
tromper qu 'à moitié, en disant ce
qu 'il croit être la vérité sur les ca-
pacités militaires de l'URSS.

Nul ne songe à nier que les
Etats-Unis représentent la force
militaire la plus considérable qui
ait jamais existé dans le monde
occidental , mais M. Macnamara , est,
ou mieux renseigné que nous le
pensons, ou plus mal renseigné
qu 'il le croit, lorsqu'il énonce que
le rapport des forces en faveur des
Etats-Unis « excède de loin 3 ou 4
contre un ».

C'est très bien que les Etats-Unis
possèdent 416 missiles polaris , 855
bombardiers nucléaires, mais pas
même M. Macnamara ne sait ce qui
se passe là-bas, loin derrière ce
« rideau de fer » qui n'est sans dou-
te pour l'URSS qu 'une détestable
nmusette.

Il y eut jadis, à l'époque où M.
Macnamara n 'était encore qu 'un
étudiant , je veux le croire plein de
mérites , un vieil homme, qui face à
un président américain qui n'était
pas Johnson s'écria : « L'URSS, ce
sera toujours une inconnue ».

Entre deux parties de base-hall,
M. Macnamara a sans doute eu le
temps de lire les mémoires de
Churchill.

L. GRANGER

BœSSC&SI II -
Ben Bella :
prochaine
emirewne ?

FiEsSe 9a brouille ?

ALGER (ATS-AFP). — Aucune indi-
cation n'a encore été recueillie à Alger
après le voyage au Maroc die M. Smain,
ministre algérien de la reconstruction,
qui vient d'ailler à Ifrane remettre au
roi Hassan un message personnel diu
président Ben Sella.

Mais le commentaire publié par
l'agence algérienne die presse, déclarant
qu'il fallait s'attendre à « d'importan-
tes améliorations » dans les relations
algéro-rnaro'ca iues « dans les jours qui
viennent » est venu renforcer tes ru-
meurs d'une prochain© rencontre Has-
san II-Ben Bella, qui semble mainte-
nant être considérée comme fort pro-
bable par la majorité des observateurs.

Le général
Mobutu
attendu

en Suisse

Ce n'est pas une fuite
dit-on à Léopoldville

LÉOPOLDVILLE (AFP). — A la suite
de certaines rumeurs contradictoires cir-
culant à Léopoldville depuis le départ
pour la Suisse du général Joseph Mobutu,
commandant en chef de l'armée natio-
nale congolaise, l'état major de l'A.N.C.
souligne, dans un communiqué, que le
général Mobutu a « consenti à prendre
quelques jours de repos et à consulter des
spécialistes sur l'insistance formelle du
premier ministre congolais ». Il dément
que le commandant en chef dc l'A.N.C.
soit en fuite ou ait été écarté du com-
mandement en chef , ou enfin, soit en con-
flit ouvert avec M. Tchombé.

Il n'y a ni malaise ni divis_on au sein
de l'A.N.C, affirme l'état-major qui ajou-
te : « Des sanctions sévères puniront ceux
qui persévéreront dans leur œuvre de
calomniateurs et de semeurs >de troubles. »

DES DIAMANTS CHANGENT DE
MAIN. — Des diamants industriels
d'une valeur de 83,000 livres (plus d'un
million de francs) ont été volés hier
matin dans le coffre-fort d'un entre-
pôt de la société Lingus, la compagnie
de transports aériens irlandaise à l'aé-
roport dc Londres.

LES JEUX SONT FAITS. — Les
agents du Trésor américain ont arrêté
une cinquantaine de fonctionnaires qui
avaient organisé des jeux clandestins
au Pentagone, au quartier général des
« Marines » et au bureau du personnel
de la marine.

LA COUR SUPRÊME N'ÉTAIT PAS
D'ACCORD. — La Cour suprême a ré-
voqué sommairement les sentences
prononcées en 1961 à Mont gomery
(Alabama) contre un groupe de onze
militants des droits civiques noirs et
blancs, dont le chapelain de l'Univer-
sité de Ynle.
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