
DEPUIS ONZE ANS DEUX AMÉRICAINS
VENDAIENT DES SECRETS MILITAIRES
AUX AGENTS DE L'UNION SOVIETI QUE

Emoi dans les services secrets de Washington et de Paris

DES PHOTOS SUR LES BASES DE MISSILES PARVENAIENT AINSI EN URSS

WASHINGTON (ATS-AFP). —
Contre un salaire mensuel moyen de
300 dollars, le sergent Robert Lee
Johnson, arrêté lundi par le F.B.I.
à son bureau du Pentagone, et son
acolyte James Mintkenbangh, appré-
hendé en Californie, avaient vendu
depuis onze ans à l'URSS des ren-
seignements sur les installations mi-
litaires (missiles notamment) et sur
les services secrets américains tant
aux Etats-Unis qu 'à l'étranger,

Robert Lee Johnson commença sa
carrière d'espion en février 1953 à Ber-
lin , où il travaillait au < G2 », le ser-
vice de renseignements du commande-
ment américain. Son premier contact
avec ses « employeurs » eut lien au
quartier général soviétique de Karlhorst,
à Berlin-Est.

Johnson — qui a épousé une Berli-
noise prénommée Hedwig dont il a eu
deux enfants — commença à photogra-
phier des documents secrets, où ses
fonctions lui permettaient d'accéder, et
dont il remettait les pell icules à des
agents soviétiques à Berlin-Est.

De « Paula »... à « Charles »
Au cours de l'été 1953, Johnson fit

une recrue en la personne d'un autre
militaire américain en garnison à Ber-
lin, James Mintkembaugh auquel un
agent soviétique, c Paula », remit des
appareils photo et le matériel néces-
saire à sa mission.

Peu après sa démobilisation Mintken-
baugh reçut une lettre de « Paula »
l'agent soviétique de Berlin-Est, qui le
convoquait à Berlin, où il apprit, fin
1956, que des agents soviétiques à Wa-
shington attendaient qu'il prenne con-
tact avec eux.

Il y rencontra début 1957 un certain
« Charles » qui le chargea de servir
d'agent de liaison entre lui et Johnson
en garnison depuis février à la base de
missiles de Los Angeles. A chaque ren-
contre avec Johnson, il lui remettait
l'argent des Soviétiques contre des ren-
seignements et des documents secrets.

Encadré de deux agents du F.B.I., voici Johnson entrant dans les locaux
des services américains. (Belino AP)

Mais Miintkenbaugh n'agissait pas seu-
lement en intermédiaire. Il fournit éga-
lement à ses employeurs soviétiques un
plan des emplacements de missiles dans
la région sud-ouest des Etats-Unis et la
procédure à suivre pour obtenir des
certificats de naissance aux Etats-Unis
et au Canada.

(Lire la suite en dépêches) L' « O I S E A U  MATINAL» R E L I E R A
L'EUROPE AU NOUVEAU MONDE

Première maille d'une chaîne mondiale
de télécommunications par satellite

WASHINGTON (AFP-UPI). - L'« Oiseau matinal » (Early
bird), premier satellite commercial de télécommunications,
devrait être lancé cette nuit entre 0 h 30 et 1 h 30,
heure suisse, de Cap Kennedy. Il doit assurer, dès le
1er juin prochain, les liaisons téléphoniques entre
l'Europe et les Etats-Unis.

« Early bird », c'est la première étape d'un programme
ambitieux : la mise en place d'ici à 1967 d'un réseau
mondial de communications par satellites.

« Early bird » se présente sous la forme d'un tambour
de 75 centimètres de diamètre et 60 centimètres de
hauteur pesant 38 kilos et demi. L'énergie électrique du
bord {environ 45 watts) est alternativement produite
par des cellules solaires et par des batteries cadmium-
nickel. La fusée porteuse d'« Early bird » est une Douglas
<t TAD > (Thrust augmented delta : delta à poussée
accrue).

Le 1er juin, la c COMSÀT » mettra les 240 réseaux
téléphoniques transatlantiques du planétoîde à la dispo-
sition de la clientèle des sociétés intéressées.

UN DISPOSITIF DE SUPPRESSION D'ÉCHO

Afin d'éviter que les usagers du premier « standard
cosmique » ne soient gênés par l'écho de leur propre
voix — celle-ci mettant six dixièmes de seconde à
parvenir à leur interlocuteur — la « COSMAT » expéri-
mentera un dispositif électronique de « suppression
d'écho ».

Une grande partie de l'intérêt que présente le
lancement de ce satellite réside précisément dans la
vérification du fonctionnement de ce dispositif.

Après son lancement, l'« Oiseau matinal » sera dirigé
depuis le soll, grâce à des opérations télécommandées
extrêmement délicates.

TÉLÉVISION TRANSATLANTIQUE
La vitesse de I'« Oiseau matinal » correspondra à

celle de la rotation de la terre et il- paraîtra de ce
fait immobile dans le ciel.

Les dirigeants de la «. COSMAT » s'attendent à ce
que leur premier satellite se fixe ainsi entre l'Europe
et l'Amérique, une semaine environ après son lancement..
Jusqu'à la fin de mai auront lieu des essais de trans-
missions — dont une expérience de télévision transatlan-
tique — d'un côté ' à l'autre de l'océan. Les principales
stations relayant « Early bird » seront celles d'Andover
dans le Maine, de Pleumeur-Bodou, en Bretagne et de
GoonhiMy, en Angleterre.

LE TROISIÈME DE LA SÉRIE
« Early bird » est le continuateur de deux autres

satellites « synchrones » aux performances célèbres :
« syncom 2 »r lancé le 26 juillet 1963, qui réalisa les
premières communications directes Afrique-Amérique du
Nord, et « syncom 3», lancé le 19 août 1964, qui
transmit aux Etats-Unis les images télévisées des Jeux
olympiques de Tokio.

Razzia anglaise sur les «Oscar» 1964:
Rex Harrison et Julie Andrews

sacrés meilleurs acteurs de l'année
COUSTEAU ET DE SIC A AU PALMARÈS

Peter Ustinov, cette force de la nature «t du
théâtre a reçu avec l'Oscar dii meilleur second
rôle une récompense on ne peut plus justifiée.

(Belino A. P.)

SANTA-MONICA (AFP) . — Peter
Ustinov a été nommé lundi soir meil-
leur acteur de second plan pour son
rôle dams « Topkapi » au cours de l'at-
tribut ion annuelle des Oscars à Holly-
wood.

Jacques-Yves Cousteau reçoit l'Oscar
du meilleur documentaire pour « Le
Monde sans solei l ».

L'Oscar pour la meilleure adapta-
tion musicale revient à André Previn
pour « My fair lady ».

Une surprise
L'actrice française Lila Kedrov a a

remporté lundi soir à Santa-Monica
l'Oscar de « meilleure actrice de se-
cond plan » pour son rôle dans « Zor-
ba le Grec ». Ce fut un© surprise
aussi bien pour Lila Kedrova qui as-
sistait à la remise des prix , que pour
les spectateurs, chacun s'attendant à
voir la récompense aller à l'actrice
Agnès Moorehead .

L'Oscar pour le meilleur scénario
construit SUIT une source extérieure est
revenu à Edward Anholt pour « Be-
cket ». Celui pour le meilleur sujet et
scénario écrit directement pour l'écran
est revenu à Peter Stone et Frank
'i'arloff pour « Father Goose ».

George Cukor remporte l'Oscar pour
le meilleur metteur en scène avec
« My fair lady ».

Les deux « grands »
Rex Harrison (un Anglais) rem-

porte le titre de meilleur acteuf de
l'année pour son rôle dans « My fair
lady ». Le prix lui a été remis par sa
partenaire Audrey Hepburn .

Julie Andrews (unie Angilaiise) est

Trois monstres qui , pour être sacrés n 'en sont pas moins souriants : de gauche à droite,
Julie Andrews, Rex Harrison et Lila Kodirowa , une Française encore peu connue projetée

en plein e gloire.
(Belino A. P.)

saicirée meilleure actrice 1964 pour son
rôle dans « Mary Poppins • .

De Sica pour la 3me fois
Le fi lm de Vittorio de Sica « Hier ,

aujourd'hui , demain... » remporte l'Os-
car du meilleur film étranger. C'est la
troisième fois que le célèbre homme-
orchestre tle l'écran transalpin rem-
porte cette récompense.

ET REINE
elle a vécu...

Une Américaine, Mlle Hope Gooke, est devenue reine d'uni Etat indépendant
de l'Himalaya, exactement du Sikkim, à la frontière du Né>pal . Elle en a, en
effet , épousé le souverain régnant, Paldon Thondup Namgyal . Nous voyons
ci-dessuis une vue de la cérémonie dm couroninienvenit par les dignitaires boud-
dhistes. La souvei'aine est à gauche, le roi au centre entouré pair les religieux

qui lui passent innie robe de cérémonie.
(Belino A. P.)

SBliHî ^^^^Bf
Bien chers cél ibataires ,
Permettez-moi de vous venir en aide. De vous aider à

faire  un pas de p lus vers l' autel — pour autant que vous en
ayez l' envie , car je  me garderais de vous y pousser .

' Mais à ceux qui ont tout pour faire  de bons maris, de
bonnes épouses : le cœur , les bonnes intentions et le reste...
Peut-être même déjà l'habit de. cérémonie ou le trousseau
comp let qui attend patiemment dans la nap htaline... A ces
célibataires auxquels il ne manque p lus , détail inf ime , que
d'avoir trouvé l'Autre, je ne cacherai pas p lus long temps
la bonne nouvelle :

Partez pour Hambourg.
En e f f e t , pour une somme de quelques deux cents f rancs

suisses , les célibataires de H ambourg peuvent  acquér ir les
services d' un cerveau électronique sp écialisé dans la recher-
che du conjoint idéal . Le candidat au mariage remp lit un
questionnaire de quatre p ages et il conf ie  ce texte à un
spécialiste qui l' enreg istre dans la mémoire du cerveau
électronique . An bout de que lques jours , le candidat p asse
à l' agence et consulte sa f ich e. -Si le cerveau électroni que
a découvert une ou p lusieurs âmes-sœurs pos sibles, il a f f e c t e
à chacune de celles-ci un coef f ic ien t . C' est le p lus f o r t
coefficien t qui est conseillé en priorité par le « marieur»
électronique . C' est de. cette façon  qu 'un sep tuagénaire a
trouvé une veuve de quarante-c inq ans qui ré pondait à ses
conditions imp ératives : n 'être pas bavarde , ne pas aimer
le vin , savoir bien cuisiner , se lever tôt le matin , ne pas
boire de café  et soigner six chats.

Foin donc désormais des petites annonces qui réserven t
trop souvent de grosses surprises. L' avenir est au mariage
presse-bouton... « Bouton » au singulier , s'il vous p laît , car
il ne s'ag it pas de chercher un époux parmi ta paille ou une
épousetouflante qui vous débarrasse , entre deux ong les
experts , de vos derniers restes d' acn é juvénile.

Ma is, pu isque nous en sommes à récup érer les restes de
l'Expo 64, pourquoi ne transformerait-on pas Gulliver en
marieur électroni que suisse ?

Ce qui éviterait bien des erreurs f r i san t  la catastrop he.
Par exemp le qu 'un jeune Lausanno is , objecteur de cons-

cience, bohème et écrivain engagé à ses heures creuses ,
c'est-à-dire la p lupart du temps , n 'épouse la f i l l e  d' un
colonel d' artillerie schwy tzois , importante personnalité de
l'industrie suisse de la chaussette au civil , et sympathisant
discret du Réarmement moral ...

Sous le prétexte idiot qu 'ils ont en le coup de foudre ,
Nuptialement vôtre

Richard L.

L'URSS et la fê.DA
poursuivent

leurs manœuvres
de harcèlement

L'irritant problème de l'espace de Berlin

La frontière fermée hier matin a été rouverte
BERLIN (ATS-AFP). — Hier matin, à 9 heures

(exactement à la même heure que la veille), la cir-
culation sur l'autoroute reliant Berlin à l'Allemagne
de l'Ouest a été de- nouveau suspendue.

Après la fermeture de lundi , qui avait duré quatre
heures, de gigantesques files de voitures et de ca-
mions avaient commencé à se résorber lentement au
point que mardi de bon matin , on parlait d'une nor-
malisation de la situation.

Dans la nuit de lundi à mardi , les trois comman-
dants alliés de Berlin avaient protesté- énergique-
ment aux points de contrôle soviétiques de l'auto-
route Berlin-Helmstedt contre les entraves, imposées
à la circulation.

L'autoroute Hanovre-Berlin fut également fermée
en direction de Berlin au poste de contrôle de
Helmstedt, les policiers de Pankov avaient égale-
ment fermé le passage au poste de contrôle de
Tepen-Juchhoe sur l'autoroute menant à Munich,
qui avait été laissé ouvert lundi, ainsi que sur l'em-
branchement menant au poste de la frontière zonale
de Warthaherleshausen, sur l'autoroute menant à
Cassel et à Francfort.

Mais au début de l'après-midi d'hier, l'autoroute
Berlin-Helmstedt, fermée à la circulation depuis
9 heures du matin et au trafic allié- depuis 9 h 30,
a été rouverte au trafic, mais seulement pour les
besoins de l'Allemagne de l'Ouest. , •

(Voir également en dernières dépêches)

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ES statistiques de «l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers
et du travail » (O.F.I.A.M.T.) pour

le quatrième trimestre de 1964 indi-
quent un recul léger, mais cependant
net, du nombre des emplois offerts
dans l'industrie. Portant sur 4480 en-
treprises, qui occupent 494,248 tra-
vailleurs, cette statistique relève un
nouveau recul de 1,4 % sur le troi-
sième trimestre.

Quelles sont les causes de ce tas-
sement de l'emploi qui s'est accentué
depuis un an ? Tout d'abord une di-
minution des commandes en carnet.
C'est ainsi que la plus importante des
industries suisses, celle dès machines,
qui avait à fin 1963 des commandes
à exécuter représentant une réserve
de 9,4 mois, n'avait plus au 31 dé-
cembre 1964 qu'une réserve de 8,3
mois.

D'autre part, l'arrêté du Conseil
fédéral concernant l'admission des ou-
vriers étrangers en Suisse a eu, sans
doute, pour effet de rendre prudents
les chefs d'entreprises et de décourager
certains investissements. Comme cet ar-
rêté a été pris à cette fin, il ne faut
pas, d'ailleurs, s'étonner du résultat.

De plus, le passage toujours très
actif d'un certain nombre d'ouvriers
de l'industrie au secteur tertiaire (ad-
ministration et services) pourrait bien,
également, avoir contribué à . la ré-
duction du nombre des ouvriers de
l'industrie.

wv

Les pronostics relatifs à l'évolution
de l'emploi sont aujourd'hui très ré-
servés. A part l'industrie chimique et
l'horlogerie, toutes les branches esti-
ment qu'il faut s'attendre à un nou-
veau recul du degré d'occupation.
Bien entendu, cette évolution au plan
de la main-d'œuvre a pour conséquence
un certain recul dans le domaine des
investissement . Les travaux d'agran-
dissements des entreprises sont géné-
ralement suspendus. Il s'agit, en réalité,
d'un renversement des tendances. La
bourse a réagi de son côté à ces consi
tatations et les valeurs industrielles
(même les plus solides) ont perdu de
nombreux points. A vrai dire," cette
réaction n'est pas très raisonnable
puisque la rationalisation a permis,
ou va permettre à certaines de nos
industries de maintenir, ou même
d'augmenter, leur production, malgré
la diminution du nombre des ouvriers.
Mais, en économie, la confiance joue
un rôle de premier ordre et si la
tendance est à la baisse, les déten-
teurs de capitaux perdent leur belle
assurance. C'est là un facteur qu'on
ne peut négliger.

A. D.

(Lire la suite en dépêches)

Recul des emplois

et des investissements

dans l'industrie suisse



Val •de-Travers |||

Les diplômés de PE.M.LC
(c) Nous avons indiqué, dans un pré-
cédent numéro, le nom des apprentis
ayant, au terme de leur apprentissage
à l'école de mécanique et d'électricité
de Couvet, obtenu le certificat fédéral
de capacité. Voici maintenant quels
sont ceux d'entre eux qui recevront le
diplôme de l'école lors de la séance de
clôture de jeudi soir. Il s'agit de Claude
de Jonckeehre, Buttes, dessinateur sur
machines (mention très bien) ; Daniel
Berginz, Couvet, Alain Simon-Vermot,
Couvet, mécaniciens-électriciens (men-
tion bien à très bien) et Raymond Pia-
get, la Côte-aux-Fées, électricien (men-
tion bien à très bien). Les élèves se-
ront en vacances dès le 9 avril et la
rentrée se fera le mardi 20 avril au
matin.

Assemblée de l'Union
des paysannes du Val-de-Travers
(c) L'Union des paysannes neuchâteloises,
section du Val-de-Travers, a eu son as-
semblée dimanche après-midi à la Fer-
me-Robert, sous la présidence de Mme
Berthoud. Après la partie administrative,
M. A. Quartier , Inspecteur cantonal de la
chasse et de la pêche, fit une causerie
sur l'activité de son service en vue d'as-
surer la conservation et le développement
de la faune aquatique et terrestre de
notre canton. Les questions posées par
les auditrices démontrèrent l'intérêt du
sujet.

BUTTES
Un enfant renversé
par une automobile

(sp) Lundi soir, vers 18 heures, le
jeune Claude-André Perrin, âgé de 4
ans, sortait en courant d'un garage
dans l'intention d'aller rejoindre sa
sœur qui se trouvait de l'autre côté de
la route. II fut alors renversé par l'au-
tomobile de M. G. B., domicilié à Fleu-
rier, laquelle circulait en direction de
Sainte-Croix. Souffrant d'une commo-
tion cérébrale et de plaies aux lèvres,
le garçonnet a été conduit à l'hôpital.
La police cantonale a procédé au constat.

La commune des Verrières
a dressé un bilan

(sp) Le bilan général de la commune des
Verrières présente, à l'actif une somme
de 3,173,169 fr. 14, constituée par 361,000
fr. -de biens administratifs, de 1,910,(%)
fr. d'immeubles productifs (dans les-
quels les forêts figurent pour 1,570,000
fr.), de 520,000 fr . d'installations des
services Industriels, de 20,796 fr. de titres,
de 160,682 fr. 84 de trésorerie, de 169,862
fr. 30 de débiteurs et de 40,878 fr. de
travaxix en cours.

Au passif , le compte courant débiteur
est de 92,522 fr. 60, la dette consolidée
de 649,000 fr., la dette flottante ( fonds
des excédents forestiers) de 143,056 fr. 20.

Au 31 décembre 1963, la fortune était
de 2,236,798 fr. 23 et une année plus
tard de 2,252,174 fr. 23 sans considérer
le- compté des exercices clos dont le
montant est de 36,436 fr. 11.

FLEURIER
Grande classe v

et fin de l'année scolaire
(c) L'année scolaire est finie et les élè-
ves sont en vacances. Samedi matin a
eu lieu, à la Maison de paroisse, la tra-
ditionnelle grande classe, réunissant les
élèves de l'école secondaire et du gym-
nase pédagogique, manifestation récréa-
tive et officielle au terme de laquelle les
bulletins furent délivrés, faisant des heu-
reux et des déçus, comme chaque tri-
mestre...

:• D f esse s

(c) Un accident , qui aurait pu avoir
des suites graves, s'est produit hier
après-midi à Diesse. Le jeune René
Carrel , fils d'Henri , âgé de cinq ans,
qui jouait sur la chaussée, s'est jeté
contre une automobile. Relevé avec de
fortes contusions sur tout le corps, il
a été transporté chez un médecin de
la Neuveville pour y recevoir les pre-
miers soins. Sans la présence d'esprit
de l'automobiliste, une institutrice de
Bienne, qui donna un violent coup de
volant à droite pour éviter l'enfant , il
est certain que celui-ci aurait subi des
blessures beaucoup plus graves. Au cours
de sa manœuvre, la conductrice a heurté
le bord de la chaussée, se blessant au
visage. Les dégâts s'élèvent à 2000 fr.
environ.

DIESSE

Un enfant se jette
contre une voiture

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

Des chiens s'évadent, poursuivent
un chevreuil, le tuent et

leurs maîtres sont condamnés...

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé, à Cernier, présidé par M.
Gaston Beuret, assisté de M. Marc
Monnier, substitut-greffier.

A. G. et R. H., domiciliés à la
Montagne de Cernier, comparaissent
pour infraction à la loi fédérale sur
la chasse. Le 17 mars dernier, leurs
chiens s'évadaient, poursuivaient un
chevreuil, le tuaient et le déchique-
taient. Le solde de la viande dut être
incinérée. Au cours de l'enquête, les
deux prévenus ont reconnu les faits.
Tous deux sont condamnés à 20 francs
d'amende et à 10 francs de frais. Soli-
dairement ils sont tenus à dédomma-
ger l'Etat de Neuchâtel par une somme
de 150 francs.

Un épais brouîillwrd
G. D., de Neuchâtel, circulait au

volant de sa voiture sur la route
cantonale des Bugnenets au Pâquier.
Un épais brouillard enveloppait la
région. Il fut arrêté par la police pour
ne pas avoir allumé ses feux de croi-
sement. En outre, il avait oublié son
permis. G. D. comparaît et déclare
qu'au moment où il fut arrêté le
brouillard avait disparu. L'agent, au-
teur du rapport , conteste les dires
de l'accusé. Le tribunal condamne
alors G. D. à 25 francs d'amende et
15 francs de frais.

Un petit brait
F. B., de Neuchâtel, circulait au

volant de sa voiture, sur la route
Dombresson-Neuchâtel. Entre Dombres-
son et la Rincieure, il entendit du
bruit sur le toit de son véhicule, stop-
pa à l'extrême droite de la chaussée.
Derrière lui circulait deux automobiles.
La première le dépassa. La seconde
voulut suivre cet exemple mais un
autre véhicule arrivant en sens inverse
freina, dérapa et accrocha cette der-
nière machine. F. B. comparaît pour
avoir gêné la circulation, ce qu'il
conteste. Aucune preuve n'ayant été
retenu conitire lui, F. B. est libéré. Les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

Battre sa femme
Les époux A. S., de Cernier, et L. S.,

de Fontainemelon, comparaissent. Le

mari est accusé de voies de fait et
menaces sur la personne de sa femme.
Cette dernière est accusée de diffa-
mation, calomnies, voies de fait et
injures, sur plainte de D. G., de Cer-
nier. Malgré la tentative de réconci-
liation les parties maintiennent leurs
plaintes. L'affaire est renvoyée à une
date ultérieure.

C. A., de Chézard, comparait pour
la seconde fois sur plainte de la
Caisse nationale suisse d'assurance.
Il est accusé de fausses déclarations
dans les titres et dans le nombre des
employés qu'il occupe. Il est condamné
à 15 jours ' de prison avec sursis de
4 ans et aux frais arrêtés à 45 francs.

A. S., de Pertuis, comparaît égale-
ment pour la seconde fois. Il est accu-
sé de fausses déclarations et tentative
d'escroquerie sur plainte de la Caisse
nationale suisse d'assurance. Le ju-
gement sera rendu ultérieurement.

A Morf eau
Une septuagénaire

mortellement
blessée

par une camionnette

I France j

(c) Hier, vers 14 heures, un tragique
accident s'est produit à JVÎorteau "dans
la rue Chaussée. Mme Antoine, âgée de
77 ans, venait de conclure avec M.
Kohler, récupérateur de ferraille à
Beure (Doubs) un marché relatif à
l'enlèvement d'une vieille cuisinière.

Pour procéder à l'opération, il fal-
lait que le feraiileur, assisté de son
employé, M. Munier, opère une marche
arrière avec sa camionnette. Au moment
où il fit cette manœuvre aucun des
deux hommes ne vit que Mme Antoine
s'était déplacée et se trouvait impru-
demment à l'arrière du véhicule. Elle
fut _ heurtée, renversée et les roues
arrières de la machine passèrent , sur
son corps. Les membres cassés et souf-
frant d'une blessure à la tête, la mal-
heureuse septuagénaire n 'a pas survécu.

\y ignoble i
COLOMBIER

haussé® scolaire
est terminée

(c) La cérémonie de clôture de l'année
scoiaire s'est déroulée samedi 3 avril , à
9 bP'res, à la Grande salle. M. Eric
Meî.er , président de la commission sco-
laire, salua les autorités et procéda à la
remise des mentions. Trois élèves ont
reçu une récompense spéciale sous forme
d'un bon pour un voyage en avion. Il
s'agit de "'atherine Schwerl et Cyrille
Champène qui ont obtenu les moyennes
les plus élevées de l'année, respective-
ment 6 et 5,68, et de Méry Strohheckar
qui a présenté la meilleure composition
sur le camp de ski de la Lenk en février
dernier.

M. Meier annonça le départ pour
l'Amérique de Mlle Danièle Rumley, Ins-
titutrice ; excellente pédagogue, elle ne
laissera à Colombier que des regrets. Il
remercia chaleureusement les membres
du corps enseignant et de la commission
scolaire qui se dévouent sans compter.
Enfin, 11 souhaita à tous les élèves de
bonnes vacances jusqu'au jeudi 22 avril
à 8 heures.

Soirée annuelle
du ' Foof baH-club

(c) Le Football-club de Colombier a
donné, samedi dernier, à la Grande salle,
sa soirée annuelle. Le programme com-
prenait une pièce policière en trois ac-
tes de la célèbre romancière Agatha
Christie, «La Toile d'araignée », présen-
tée par les Compagnons du Bourg de
Valangln. Cette œuvre souvent fort drôle
a été parfaitement interprétée par un
groupe d'acteurs très homogène, et ac-
cueillie favorablement par les nombreux
spectateurs. Un bal des plus animés, con-
duit par l'orchestre Jack Waleska, s'est
prolongé jusqu'au matin.

Montagnes
BROT-PLAMBOZ
Avec les tireurs

de la « Montagnard e »
(c) L'assemblée présidée par M. Robert
Martin, président , a vu la présence de
16 membres sur un effectif de 25. Le
procès-verbal de la dernière assemblée est
accepté sans objection ; il en est de mê-
me pour les comptes qui bouclent avec
une augmentation de fortune de 85 fr. 40.

Le comité en charge reste le même
pour 1965 et est constitué comme suit :
président : M. Robert Martin ; vice-pré-
sident : M. Roger Ducommun ; secrétai-
re : M. Prédy JeanMairet ; caissier : M.
Jean-Pierre Zmoos. M. Marcel Jeanneret
fonctionnera comme moniteur au mous-
queton alors que deux jeunes membres
suivront le cours de moniteur pour le fu-
sil d'assaut. Les tirs obligatoires auront
Heu le dimanche 16 mai alors que le tir
en campagne se déroulera le dimanche
30 mai. L'assemblée remercia ensuite M.
Jean-Arnold Grezet qui a monté un pan-
neau sur lequel seront placées les distinc-
tions obtenues par la société.

LA CHAUX-DE-FONDS
Concert de piano et violon
(c) Dernièrement, Suzanne Lautenbacher,
violoniste, et son mari Martin Galling,
pianiste, se sont produits au Conservatoi-
re de la Chaux-de-Fonds. Ils ont Interpré-
té du Bach , du Beethoven, du Schubert
et du Bartok pour le plaisir du public
venu nombreux les applaudir.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 mars. Lambert,

Béatrice, fille de Francis-Auguste-Frédé-
ric, officier instructeur à Neuchâtel, et
d'Elisabeth, née Studer. 3 avril. Roulet,
Cécile, fille de Georges-Edy, professeur à
Bevaix, et de Sophie, née Georghiou. 4.
Borel, Sybllle-Dominique, fille de Geor-
ges-Antoine, médecin à Pully, et de Béa-
trice-Christine, née von Przysieckl ; Ma-
gnin, Christian-André, fils de Lucien-Ca-
simir, mécanographe à Neuchâtel, et d'Es-
ther-Thérèse, née Castella ; Roos, Car-
men, fille d'Erwin- Charles, conducteur de
véhicules à Peseux, et de Katharlna-
Agnès, née Glsler ; Blanc, Micheline, fille
de René, agriculteur à Lignières, et de
Verena, née Galli.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 5
avril. Brunner, Raymond, peintre en bâ-
timent à Neuchâtel, et Richards, Diana-
Mary, à Ridhmond (Canada) .

MARIAGES CELEBRES. — 3 avril.
Joner, Jean-Louis-Adrien, étudiant à Neu-
châtel, et Burri, Elsbeth, à Anet ; Mer-
mlnod, Maurice-Eugène, représentent à
Crissier, et Pflster, Eisa, à Neuchâtel ;
Krayenbùhl, Samuel-Aloïs, ingénieur fo-
restier à Lausanne, et Heger née Sommer,
Rita-nse-Thea, à Neuchâtel.

DECES. — 20 mars. Hofstetter, Wil-
ly-Albert, né en 1896, ancien représentant
à Neuchâtel, veuf de Julia-Paultne, née
Othenin-Girard. 4 avril. Talamona née
Collomb, Marie-Euphrosine, née eh 1889,
ménagère à Corcelles, épouse, de Talamo-
na, Alsire-Rafaël.

(c) Samedi dernier avait lieu l'assem-
blée générale de fondation du hockey-
club Montmollin-Corcelles. Le capitai-
ne de l'équipe de Montmollin, M. Jean-
Louis Glauser dans un bref rapport
retraça l'activité de l'équipe fondée en
1953-1954 par un groupe de jeunes du
village. Lors des saisons 1963-64 et
64-65 l'équipe joua sur des patinoires
de dimensions normales et équipées de
façon moderne, ce qui exigea l'aug-
mentation de l'effectif de l'équipe, par
l'apport de plusieurs joueurs de Cor-
celles. La victoire dans la coupe des
Ponts-de^Martel , cette année, donna
l'impulsion nécessaire à la fondation
officielle du club qui d'ores et déjà a
fait sa demande d'entrée à la Ligue
suisse de hockey sur glace.

L'assemblée a nommé le comité sui-
vant : président : M. J.-L. Glauser ; vi-
oe-ipnésiideniis : D. Fairine et E. Moir-
tin ; secrétaire : C. Kùnzi ; assesseur :
P. Schmidt. Le club participera au
championnat de IHe ligue sur la pati-
noire des Biolies aux Ponts-de-Mai-
tel. Après la lecture des statuts du
nouveau club, diverses questions d'or-
dre pratique furent discutées.

MONTMOLLIN
Fondation d'un club
de hockey sur glace

CHËZARD-SAINT-MARTIN

(c) Les treize catéchumènes de Ché-
zard-Saint-iMartin viennent de termi-
ner l'instruction religieuse, commencée
llautomne dernier. Dimanche dernier
au temple, ils ont présenté leur caté-
chisme, en répondant aux questions
de leur pasteur, M. Michel Pétremand.
Ils ratifieront aux Rameaux et pren-
dront leur première communion le jour
de Pâques. Lundi, ils sont partis en
course, eh autocar, avec leurs cama-
rades de Dombresson. Ils ont visité
l'église 'de Romainmôtier et se sont
ensuite rendus à l'institution des dia-
conesses de Saint-Loup. Sur le retour,
ils ont visité la ferme modèle de
Corcelettes et se sont arrêtés au tem-
ple d'Engollon pour un office.

Fin de l'instruction
religieuse

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Soirée de l'Harmonie

municipale
(c) Samedi soir, la fanfare l'« Harmonie
municipale » des Geneveys-sur-Coffrane
a donné, à l'annexe de l'hôtel des Com-
munes, sa soirée annuelle qui s'est dérou-
lée avec le précieux concours de la fan-
fare des Brenets. M. P.-A. Gutknecht,
président de la fanfare « l'Harmonie »,
salua un nombreux public , et les délégués
de plusieurs fanfares du canton. Sous la
direction de M. P. Thomi, les musiciens
interprétèrent avec brio et justesse un
programme parfaitement mis au point.
Après l'entracte, la fanfare des Brenets
prit possession du vaste podium pour
interpréter six morceaux. Le public ne
ménagea pas ses applaudissements aux
musiciens des bords du Doubs. Après la
soirée, le bal fut conduit par Mario et ses
solistes.
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Chapelle des Terreaux, 20 heures
«LE DON DE DIEU »

Invitation cordiale le Réveil

FAMILIEN - ZUSAMMENKUNFT "
fur altère ailleiiuistehenide oa5r einsanre
GemekidegMiedier, Donnierstag, 8. April
1965, 15 Uhr, im Gemeindesaal (Passage
Max-Meuiron) !

Herzliche Einladunig, Deuibschsprachige
reformierte Kiirchgemefode Neuchâtel.

EXPOSITION

Ph.-ïh. GHUONG j
ouverte ce soir de 20 à 23 heures

Galeries des Amis des arts,
Musée des beaux-arts, Neuchâtel
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10 ans de Taxîs-CAB

JJP T H É Â T R E
K* J Vendredi 9 avril, à 20 h 30
JB& Récital de piano

OSCAR SCHMID
Agence STRUBIN - Tél. 5 44 66

On cherche

COIFFEUR
pour hommes (extra)

pour le samedi — Tél. 5 30 36

Ce soir, à 20 heures
à la salle de projection des Terreaux
RANDONNÉE NEUCHATELOISE
causerie avec diapos par AD. ISCHER
Entrée libre C.E.O.

L'Auvent, BoudevHliers
OUVERT

Madame et Monsieur
André BURKHARDT-MEIER ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fille

Nathalie
G avril

Fontainemelon Maternité
Landeyeux

Oservatoire de Neuchâtel : 6 avril.
Température : moyenne : 12,2 ; min :

7,0 ; max. : 16,7. Baromètre : moyenne :
717,9 Vent dominant : direction : nord-
est, faible ; force : dès 14 h, vent va-
riabl e sud-ouest à nord-ouest, faible à
modéré . Etat du ciel : très nuageux à
couvert , gouttes de pluie à 20 h.

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
ciel restera très nuageux. Puis, de larges
éclaircies s'étendront de l'ouest vers l'est
et le temps sera en partie ensoleillé. La
température en plaine sera, l'après-midi,
voisine de + 12 à + 15 degrés.. Les
vents, en plaine comme en montagne ,
s'orienteront au secteur nord-ouest et res-
teront faibles. Le fœhn qui souffle ac-
tuellement dans les vallées alpines cesse-
ra.

Température de l'eau du 6 avril : 7 °.
Niveau du lac : du 6 avril à 6 h 30 :

429,77.

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

Observations météorologiques
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NAISSANCES. — 10 mars. Garcia, Ro-
dolfo, fils de Javler et de Rosa, née
Coronel, à Couvet. 19. Baumgartner, Do-
rothy, fille de Daniel-Gustave et de Lu-
cette-Jeanne, née Mange, aux Verrières.
25. Graden, Hans, fils de Hans-Jorg et
d'Erna, née Amstutz, à Wabern. 27. Jean-
nin, Valérie fille de François-Jacques et
de Sylviane-Marie, née Grandjean , à la
Brévine. 29. Matthey, Jean-Pierre, fils de
Francis-René et de Blanche-Juliette-Ma-
rie-Augustine, née Paris, à la Brévine.
31. Zahnd Didier, fils de Maurice et de
Mariette-Anna, née Wuerchoz, à Couvet.

MARIAGES. — néant.
DÉCÈS. — 1er mars. Robert-Prince,

née Hackelbusch , Elise, née en 1890. 2.
Thiébaud, née Monighetti, Bérangère-Mar-
guerlte, née en 1908. 11. Demarchi, née
Mangold, Bertha-Amanda, née en 1897.
19. Pellaton , Ami-Edouard, né en 1887.

COUVET
Etat civil de Couvet

Mars 1965

(sp ) .Nous avons signale dans notre nu-
méro de samedi, le malaise qui s'est ma-
nifesté au sein du Conseil général des
Verrières à propos de la restauration du
temple, affaire qui tire maintenant en
longueur. Comme nous l'avons écrit, le
devis, au départ , était de 118,000 fr.,
tout compris. Aujourd'hui, les frais s'élè-
vent à 192,292 fr., et les travaux ne sont
pas achevés. Le dépassement est de
77,898 fr. Y compris les 40,000 fr. qui
ont été attribués au bouclement des comp-
tes, la commune à elle seule a versé
93,402 fr., la paroisse 20 ,000 fr., l'Etat
de Neuchâtel 24 ,012 fr., la Confédération
16,000 fr. et le « Heimatschiitz » 1000 fr.
Le découvert reste donc actuellement de
37,878 francs.

On comprend qu'une telle situation ait
provoqué une réaction et le Conseil com-
munal devra intervenir auprès de l'ar-
chitecte pouf mettre, une -fois pour tou-
tes, les choses au point .

AUX VERRIÈRES
L'affaire du temple

tire en longueur

Monsieur Daniel Evard , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Aloïs Buecheler-

Pellet et leur fille Henriette, à Berne,
ont le profond chagrin de faire

part à leurs parents, amis et connais-
sance du décès de

Mademoiselle

D.-Ruth EVARD
leur chère sœur, tante et grand-tante
enlevée à leur affection dans sa 77me
année après de longues souffrances
toujours vaillamment supportées.

Neuchâtel , le 6 avril 1965.
Dieu délivre l'affligé de son

affliction et il l'Instruit dans sa
souffrance.

Job 36 : 15.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 9 avril.
Culte à la chapelle du crématoire

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire 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 ;
Monsieur et Madame 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, à Yverdon, ses
enfants et petits-enfants ;

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

Mademoiselle Marthe Kyburz, à Er-
linsbach ;

les enfants et petits-enfants de feu
Gottlieb Kyburz ;

Monsieur et Madame Alphonse
Kropf , à Fontainemelon , et leurs en-
fants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , s

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 81me an-
née.

Cernier , le 5 avril 1965.
(Monts 19)

Puisqu'il s'est attaché à mol, 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

Monsieur et Madame Emmanuel
Marchand-Garraux , leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame Béatrice Failloubaz-Mir-
chand , à Neuchâtel , et sa fille, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Zingre-Marchand et leurs enfants, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Marchand-Hodel et leurs enfants, à
Neuchâtel et à Yverdon ;

Monsieur et Madame Jean Schwab-
Marchand et leurs enfants, à Palé-
zieux-village ;

Monsieur et Madame Francis Mar-
chand et leurs enfants, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagri n de faire part du
décès de

Madame

Germaine JEANNERET
leur 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 et 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 8 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

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 Bichard-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 , â 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 â Lui, dans sa
76me année, après quel ques 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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La Chanson neuchâteloise et son
comité ouït le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Roger DOUDIN
moniteur de danse et membre fidèle
depuis de nombreuses années. Ils en
garderont un souvenir ému.

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

«¦¦nnwMHii — Mmil «wnilll llll

Le comité des Contemporains de 1923,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Roger DOUDIN
membre du groupement.

Pour les obsèques, prière die se .réfé-
rer à IWis de la famille.
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Madame Roger Doudin-Racine et sa
fille Christiane, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jacques Dou-
din-Jomini, à Moudon ;

Monsieur Arnold Racine-Racine, à
Lamboing ;

Monsieur et Madame Reynold Ra-
cine-Gentil et leurs enfants, à Lam-
boing,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Roger D01JDIN
leur cher et regretté époux, papa, fils,
beau-fils, beau-frère, neveu, oncle, cou-
sin et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 42me année, après une courte
et pénible maladie.

Neuchâtel, le 6 avril 1965.
(Crêt-Taconnet 18)

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. 21 : l.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 8 avril.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Roger Miéville-Godieâ ;
Monsieur François Miévillle ;

, Madame Louise Miévillle, à Neuchâ-
tel ; -f" ., j

Madame Charles Godel, ses enfants,
petitis-eafanbs et arrière-petitts-enifainits,
à Bôle ;

Monsieur et Madame Hippolyte Gra-
iller, à Lyon ;

Madame Rita Caldielari et son fils,
à Genève ;

Mademoisell e Yvonne Riiedoz, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle B'erfcha Godel, à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la tristesse de faire part diu décès
de

Monsieur Roger MIÉVTLLE
leur cher époux, père, fils, beau-fils,
beau-frère, oracle, grandi-oncle, neveu,
cousin et parent, enilevé à leur affection,
mardi, dans sa 49me année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1965.
L'incinération, sans suite, aura lieu

au crématoire die la Chaux-de-Fonds,
vendredi 9 avril à 14 heures.

Culte au domicile pour la famille à
13 h 30.

Selon le désir diu défunt, la famille
ne portera pas le deuil.
Domicile mortuaire : rue de la Serre 20,
la Chaux-de-Fonds.
Cet, avis tient lieu de lettre de faire part
../UtMLMMUMlUliOT^HmrtUUUU'A, h<lll\ HMaSHM»,

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 Robert-
Perroud et leurs enfants, à Colombier ;

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

Madame veuve Charles Troyon et
famille ;

les enfants et petits-enfants de feu
Georges Troyon ;

Madame 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 à 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



NOUVEL ROULEMENT
SUT la roiitp d<E*ç Gûrap̂

Les oaratoimnieris die l'Etat : un rude
"tiraivail même si ce n'est plus tout à

fait « sur » la route.
(Avipress - J.-P. Baillod)

HIER, AU PETIT MATIN, SIX MÈTRES CUBES DE ROCHER
S'ABATTENT SUR LA CHAUSSÉE PRIS DU « PONT NOIR »
LA ROUTE NE SERA OUVERTE QUE DANS LE COURANT DE LA JOURNÉE

Décidément, la chance est toujours avec
la route des Gorges. Après I'éboulemenl
du 23 mars dernier, un autre s'est pro-
duit hier, au petit matin, mais cette fois
entre le « pont-Noir » et le débouché de
la route de Pierre-à-Bot. Vers 6 heures
du matin, une masse d'environ six mè-
tres cubes de rocher s'est abattue sur la
chaussée, 200 mètres avant le carrefoui
des deux routes. Et le miracle s'est re-
produit car aucun véhicule ne passait
là à ce moment précis.

Lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux, M,
Eric Bourquin , conducteur des routes, et
ses hommes se trouvèrent devant une
masse de rocher qui recouvrait la moitié
sud de la chaussée. Immédiatement, on
fit prévenir la police, la gendarmerie ain-
si' que M. Maurice Quinche, inspecteur
cantonal de la signalisation routière, en
même temps que la circulation était dé-
tournée par la vieille route.

Le premier travail de l'équipe fut de
nettoyer la falaise. Opération délicate
pour laquelle on dut faire appel à trois
mineurs qui , durant la journée, à petites
doses d'explosifs pour ne pas trop ébran-
ler la falaisï , et éviter au maximum la
formation de nouvelles fissures, dynami-
tèrent les roches menaçantes. Ce travail
s'imposait d'autant plus que les ouvriers
pouvaient ainsi profiter de la couche qui
recouvrait la chaussée et la protégeait
des autres retombées de pierres.

La circulation ne pourra sans doute
être rétablie que dans le courant de la
journée. Le nettoyage fait, ce n'est en
effet que ce matin que l'on déblaiera la
chaussée des quelque 50 mètres cubes de
roche qui la recouvraient encore hier soir.

Gouip de mine : on « nettoie » la pairoi (menaçante.
(Avipress - J.-P. Baillod )

Travaux routiers à Rochefort

(sip) Ainsi que nous l'avons annoncé
dwnièmnnent, des travaux de 'réfection
sont eintirepriis pair le service cantonal
des ponts et chaussées siu r la irouite de
Rnchefont au Val-de-Travers, rout e qui
a passablement souffert des intempéries
de l'hiv er puis du dégel . Cette portion
die route fait partie de la R.C. 10, Neu-

ohà tell-des Verrières et l'achèvement des
travaux actuellement en cours donnera
sans doute satisfaction à de nombreux
usagers . Une .remise en était de la
chaussée près de Travers est également
prévue.

(Avipress - D. Schelling)

L'HOMME SACCAGEAIT LE «VIOLON »
DE LA GENDARMERIE : ON LE CALME À
COUPS DE GRENADES LACRYMOGÈNES !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Y. de Rougement, assisté de M. R. Ri-
chard, qui fonctionnait comme greffier.

F. H. roulait à Cornaux au volant de
sa voiture, lorsqu'il renversa un jeune
cycliste, qu'il conduisit chez un méde-
cin de Saint-Biaise. Les gendarmes,
soupçonnant que l'alcool n'était pas
étranger à l'accident, firent un contrôle
qui révéla un taux d'environ 1,5 %„. Su-
bitement, sans raison apparente, H. en-
tra dans une violente colère et saccagea
la cellule où on l'avait enfermé. Cet
homme, d'ordinaire calme et doux, op-
posa une telle résistance qu'il fallut
avoir recours à des grenades lacrymo-
gènes pour en venir à bout. R déclare
ne plus se souvenir de rien et fut le
premier surpris lorsqu'on lui apprit les
dégâts qu'il avait causés.

Le tribunal, tenant compte du fait
que H. a toujours été d'une grande
franchise, reconnaissant spontanément
tous les actes qu'on lui reprochait, et
que, d'autre part, il a tout mis en œu-
vre pour réparer les dommages et s'en-
tendre avec les personnes qui avaient
eu à. souffrir de son comportement, le
condamne à cinq jours d'emprisonne-
ment, dont il faut déduire deux jours
de prison préventive. H. paiera en ou-
tre les frais, qui s'élèvent à 300 francs.

H. H. comparaît pour attentat à la
pudeur des enfants. On l'accuse en effet
de s'être livré devant des mineurs de
moins de 16 ans à des gestes impudi-
ques. Le prévenu nie avoir commis les
actes qu'on lui reproche. Comme l'arres-
tation a eu lieu longtemps après la
commission du délit , on n'est pas sûr
qu'il s'agisse vraiment de la personne
en question , l'audition des témoins ne
réussissant d'ailleurs pas à éclaircir
l'affaire. Il subsiste donc un doute, qui
doit profiter à l'accusé. En conséquence,
H. est acquitté et les frais sont mis à
la charge de l'Etat.

Poursuivie par de nombreux créan-

ciers, N. L. avait été sommée par l'Of-
fice des poursuites de verser chaque
mois 50 fr., ce qu'elle ne fit pas. Elle
comparaît aujourd'hui pour détourne-
ment d'objets mis sous main de justice.
Elle prétend que ce n'est pas par mau-
vaise volonté qu'elle n'a pas fait ses
versements, mais parce que ses modestes

gains de sommelière suffisaient juste
pour ses propres besoins. Le tribunal,
constatant que la prévenue ne gagnait
pas plus que le minimum vital, estime
qu'elle se serait exposée à la gêne en
payant ce que lui réclamait l'Office..
L. est donc libérée et les frais sont
mis à la charge de l'État.

l'«incendiaire» de Fontaines espère que Ton
refera quand même le chemin de Bellevue

Si, vraiment, « ses impôts n'y suffisent pas ^>

E

N se levant, ce matin-là, il avait dil
à sa mère qu'il n'avait pas dormi
de la nuit et qu'à y bien réfléchit
tout cela ne pouvait plus durer

Dehors, les champs disparaissaient sous
la neige. Depuis le 13 février et chaque
jour un peu plus, la couche s'épaississait.
On en comptait presque 80 centimètres,
maintenant. Mais c'est surtout l'état du
chemin qui l'inquiétait : à chaque rafale,
le vent, ramassant la neige çà et là, l'en-
combrait plus encore. Sa sœur, qui était
venue quelques jours auparavant , y avait
enfoncé jusqu 'aux cuisses.

La journée se passa et le soir, Robert
Girard n'y tint plus. Devant la ferme
mais à une distance prudente, entre l'al-
lée de noyers et trois arbres fruitiers, il
entassa de la paille, du foin et des vieux
pneus et y mit le feu... Il fallut une
bonne heure aux pompiers de Fontaines
pour arriver à Bellevue. Avec eux, il y
avait un gendrame.

— Faites votre travail, lui dit simple-
ment Robert Girard. ,

Il y a deux ans déjà
Un extincteur et quelques pelletées de

neige eurent raison du bûcher. Mais le

Le chemin : déjà épouvantable à la
belle saison, on songe ce qu'il doit être

à la fin de l'hiver

fermier avait fait la démonstration de
son grand isolement et les pompiers, qui
avaient pataugé dans le chemin jusqu'au
ceinturon, en avaient, eux aussi, désor-
mais, une idée bien précise.

Sa mère en parle encore avec des lar-
mes dans les yeux : ,

— ...Nous sommes ici depuis 1957. Il
y a deux ans, nous avions déjà été blo-
qués par la neige, mais il y avait encore
un cheval à la ferme et, en l'attelant au
traîneau, on pouvait quand même litvrer
le lait durant ces quelque 120 jours pas-
sés à l'écart ou presque du reste du mon-
de. Cet hiver, la neige nous a isolés du
13 février à la fin de mars. Lorsqu'il a
vu qu'en voiture pas plus qu'en tracteur
il ne pourrait descendre, mon fils a té-
léphoné à la commune. On lui a répondu
qu'il ne fallait pas trop compter sur un
rapide déblaiement du chemin. Un jour,
pourtant, on a ouvert pour la fabrique,
on a fait les rues du village et dégagé
le chemin jusqu'ici. Mais, par comble de
malchance, le garagiste de Fontainemelon
que la commune engage pour le déblaie-
ment de la neige a eu des ennuis méca-
niques : son véhicule utilitaire avait une
roue de cassée, ou je ne sais quoi exac-
tement. Une roue, oui, je crois ! Bref ,
c'était de nouveau l'isolement... Que fai-
re ? Pour nous, un notaire a entrepris
des démarches auprès de la commune de
Fontaines, mais en vain, encore une fois.
Alors, il y a eu cette soirée du 26 février...

— Le lait de vos vaches, qu'en faisiez-
vous ?

— On l'a donné aux veaux, tout sim-
plement. Mais pour nous, c'était un gros
manque-à-gagner. Durant cet isolement,
plusieurs bêtes ont vêlé et c'est une chan-
ce que <tout se soit passé sans incident car
je me demande bien comment le vété-
rinaire aurait fait pour venir ici.

— Et la nourriture ?
— On sait ce que c'est, l'hiver à Fon-

taines ! J'avais fait des provisions. Quant
au strict nécessaire, c'est un facteur rem-
plaçant qui, montant chaque jour à ski,
nous l'apportait avec le journal et le
courrier.

_— Et si vous ou votre fils étiez tom-
bés malades ?

— C'est surtout cela qui nous démora-
lisait. II y a quatre ans, mon mari , souf-
frant, avait dû être descendu au village
couché sur un traîneau !
Selon le contribuable. Ce chemin ?

Quant à la commune, elle argue sur-
tout du peu de moyens financiers dont

Robert Girard : le moment de dléBoiiragemenit puis l'allumette...
(Avipress - A. Schneider)

elle dispose. De plus, même en suppo-
sant qu'elle puisse acheter une fraiseuse,
le chemin est déjà tellement mauvais en
temps normal que l'engin pourrait subir
des avaries, voire être rendu complètement
inutilisable. Alors, on leur demande pour-
quoi ils ne refont pas le chemin. Ils y
pensent mais il faudrait le1 bétonner, ain-
si les charrues des paysans n'en défon-
ceraient-elles plus les bas-côtés. Et puis,
dans la bouche du président de com-
mune, il y a cette phrase qui est peut-
être tout et qui n'est peut-être rien :

— ... M. Girard, s'il habite bien sur le
territoire de Fontaines, livre son lait à
Fontainem' Ion... Alors, ne pourrait-on fai-
re aussi un effort de ce côté, d'autant
plus que la décharge publique de cette
commune reste accessible durant tout l'hi-
ver et qu'elle n'est qu'à trois cents mè-
tres environ de la ferme de Bellevue ?

— Il y a deux ans, coupe Robert Gi-
rard, j'ai proposé de participer aux frais

de déblaiement. Et que m'a-t-on répon-
du ? Que mes impôts ne payaient pas
même l'entretien du chemin en hiver...
D'autres m'ont dit : quelle idée d'aller
habiter là-haut.

Dehors, la mère et le fils regardent
l'autre versant de la vallée. D'un geste,
Robert Girard met en joue sur deux fer-
mes cramponnées à la lisière de la fo-
rêt, au-dessus de Dombresson :

— Regardez là-bas, les chemins sont
toujours dégagés. Seulement là-bas, c'est
Sous-le-Mont et ici, à Bellevue, nous som-
mes bien les plus mal lotis de tout le
Val-de-Ruz.

Et puis il se tait. Il doit penser que
si la terre est la même, les hommes, eux,
ne le sont pas. Et d'une bourrade, en-
tre un cerisier et les noyers, le vent
d'avril souffle les dernières cendres de
ce qui fut un jour, I'« incendie ».„

Cl.-P. Ch.

France \

Près de Besançon

Un enfant de vingt mois
est grièvement blessé

par un coq
(c) Hier à Belvoir , près de Besançon ,
le petit René, âgé de vingt mois , fils
de M. Bernard Vernier , jouait devant la
maison de ses parents lorsqu 'il fut
attaqué par un coq. réputé pour son
humeur belliqueuse. Le combat dura
quelques minutes avant que les cris
de l'enfant  n 'attirent sa mère. Lardé
de coups de bec dont un était passé
bien près de son œil , l'enfant a dû
recevoir les soins d'un médecin, tandis
que le coq faisait immédiatement l'objet
d'une exécution sommaire.

Le premier ordinateur
électronique a été mis

en service hier à
la Chaux- de- Fonds

Réalisation
unique en son genre

en Suisse romande

De notre correspondant :

Véritable parc de machines élec-
troniques permettant de résoudre
à une rapidité exceptionnelle un
certain nombre de problèmes dont
la solution par l'homme deman-
derait des semaines, des mois,
voire des années, le premier ordi-
nateur collectif vient d'être installé
à la Chaux-de-Fonds. Il est mis
à la disposition des moyennes et
petites entreprises qui n'ont évi-
demment pas la possibilité d'acqué-
rir des appareils aussi coûteux. Les
initiateurs de l'entreprise, devant
les autorités et la presse, ont pré-
cisé, hier après-midi, qu'il s'agissait
là d'un tournant de l'organisation
industrielle, car c'est précisément
la meilleure manière de lutter
contre la surchauffe et la pénurie
de personnel que de remplacer les
anciennes méthodes de calculation
et d'information par des procédés
ultra-modernes.

La machine électronique en acti-
vité à la Chaux-de-Fonds et à la
disposition de toutes les industries
de la région est la première du
genre en Suisse romande. M. Pierre
Rieben , président du conseil d'ad-
ministration et M. Lohri , directeur,
ont expli qué cette réalisation, et
les autorités cantonales et commu-
nales ont salué cette audacieuse ini-
tiative comme un véritabl e service
public.

Si on compare l'action de la
machine à celle de l'être humain,
même vertigineusement doué, l'on
voit que l'ordinateur lit 600 infor-
mations par seconde (une bonne
sténographe 24 au maximum) ; en
100 secondes, la mécanique fait
3000 multiplications de six chiffres
par huit (l'homme... une) 1000 in-
formations imprimées par la ma-
chine contre 7 touches par seconde;
en outre, tout le contrôle s'opère
au fur et à mesure : côté homme,
RIEN !

Tout est donc désormais possible:
calpulation des salaires les plus
compliqués ; inventaire permanent ;
facturation constante ; contrôle dif-
férencié ; statistiques. Il suffit de
bien poser le problème, et les
erreurs sont impossibles. Mieux :
la machine corrige les erreurs hu-
maines.

JOUR

MILLE

Malchance

• REPAS FROID ou tout ju ste
tiède, hier, pour beaucoup de Neu-
chàtaliois. Vers 12 h 05, une panne
a immobilisé les trollieymus des
lignes de la Coudre, die la Gare
et des Parcs. Le courant n'étant
revenu que vingt-cinq minutes
plus tard, la plupart dles voya-
geurs ont préféré regagner à pied
leur domicile respectif et l'histoi-
re ne dit pas combien d'entre eux
ont dû manger avec un lance-
p i erre...

Sandwich
• PETIT MOMENT d'émotion

hier vers 16 h 30 devant le collè-
ge latin . Une automobiliste vou-
lait reprendre sa voiture , laissée
en stationnement , mais ne le pou -
vait pas : deux mufles « l'enca-
draient » de si près que la brave
femme ne pouvait pas même en-
trebâiller sa porte. Il f a l lu t  avoir
recours à deux gendarmes qui
purent — on ne sait par quel
miracle — guider la voiture au
millimètre près tandis que quel-
ques badauds poussaient le vé-
hicule au petit pas . Sa voiture
une fo i s  dégag ée, la dame eut
ces mots : «Merci, Messie urs !
Vous m'avez sauvé la vie...» Ouf 1

Chute

• ALORS qu'elle tentait de
monter, hier vers 12 h 15, dans
le tramway de Boud'ry qui s'ap-
prêtait à quitter son terminus
à la place Pury, Mme Celestimie
Rietherer, 77 ans, demeurant à
Boudry, a fait une chute. Souf-
frant de p laies à la tête, elle a
été transportée à l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance de la police
locale.

Toit pour coques et voiles
• PETIT A PETIT, le hangar du Cercle die la voile reprend, forme.

Les travaux de reconistiruction ont commencé diepuis un mois près du
Pavillon et déjà les murs posés dessinent ce que seront l'atelier de montage
de bateaux et celui du mécanicien en moteurs marinis . Cette partie abritera
égalennent le bureau de gérance. Quant aux fondations situées à l'ouest du
terrain, ce sont celles des futuris piliers qui supporteront le toit du hangar
à bateaux proprement dit, et où les embarcations seront garées durant

l'hiver. (Avi press-J.-P. Baiillod.)

Après une première réunion
tenue à Cornaux

Sous la présidence de M. Neyroud,
président de commune, une centaine
de propriétaires fonciers de Cressier,
Thielle-Wavre et Cornaux, se sont réu-
nis dans cette dernière commune et
ont parlé d'un éventuel remaniement
parcellaire de la plaine de l'Entre-deux-
Lacs. C'est M. André Jeannerct, ingé-
nieur rural, qui a présenté le projet et,
après une longue discussion, la décision
a été prise (par 36 voix contre 14) de
renvoyer la question à plus tard , une
séance ultérieure devant permettre aux
128 propriétaires — qui représentent
453 hectares — de se prononcer sur la
création d'un syndicat chargé de pro-
céder à se remembrement.

Un remaniement parcellaire
s'esquisse dans la plaine

de PEntre-deux-Lacs

Aumônier des chantiers
de l'Entre-deux-Lacs

Comme nous l'avons déjà annoncé,
grâce à la compréhension des respon-
sables vaudois et genevois de la cons-
truction des autoroutes, l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise a pu
engager à tiers-temps, le pasteur Roger
Glardon, de Lausanne, comme aumô-
nier des chantiers de l'Entre-deux-lacs.

Le pasteur Roger Glardon a pris
un premier contact lundi avec les
responsables de Juracîme et, la se-
maine prochaine, il le fera avec ceux
de là raffinerie Shell. Il travaillera
désormais dans les trois cantons de
Vaud, Neuchâtelet Genève. Introduit
par les autorités intéressées et les
responsables de ces différents secteurs,
M. Glardon continuera à exercer son
ministère de présence fraternelle à
l'égard des travailleurs de ces chan-
tiers, sans distinction de con fession ,
d'origine, ou de position hiérarch ique.

Le pasteur Giardon a pris
un premier contact lundi

avec une entreprise
de Cornaux
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rFM sRéception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 j;
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures

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

| Délais de réception
| de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues 4'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, lis 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 lundi : le vendredi avant

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

port en plus.
Tarif des abonnements

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

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

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., c ASSA »
agence de publicité, Aarau, Baie, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Pribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Salnt-Gall, Schaf-
fhouse, Slerre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.

t *'à Vous plairait-il de choisir votre maison d'été en
P Provence, dans une situation parfaitement tran-
h quille, à une heure de voiture de la mer, par
| de bonnes routes ? \

j Dans de pittoresques petits villages de la région
NIMES - AVIGNON - UZÈS

nous avons la possibilité d'acquérir des

habitations
provençales

qui restaurées dans le style rustique, conserve-
\ raient tout leur cachet et dont le coût serait |

S 

d'environ 60,000 francs suisses. q

Ces maisons comprennent, en moyenne, ijj
5 pièces avec cheminées, une grande cui- ijj
sine avec âtre, des cours intérieures s
verdoyantes, qui assurent la fraîcheur et
l'ombre. Le confort nécessaire est prévu. B

Notre projet est réalisable si vous êtes nombreux |
à manifester votre intérêt. Ecrivez-nous donc, sans J-j
engagement pour vous, sous chiffres C. G. 11.52 |
au bureau du journal. |

i

ID É AL POUR T O U S
Coopérative de construction et d'habitation, Cernier, loue pour le

1er novembre 1965 ou date à convenir, à

CERNIER, Bois-Noir 1
encore quelques appartements spacieux et confortables

2 x \i chambres ioyer Fr. HS.-
3 1M chambres loyer Fr. m-

4 1/i chambres h** Fr. i98._
1 local commercial  ̂

». ™.~
(4 ,60 x 4,15)

garages **« F>- - «.-
+ frais accessoires, chauffage et eau chaude.

Situation tranquille et ensoleillée, à proximité du centre. Quartier propre ,
vue magnifique. Parts sociales obligatoires portant intérêt à déduire des
loyers sus-indiqués. Les entreprises peuvent réserver des appartements
pour leur personnel en souscrivant des parts sociales. Renseignements
et formules d'inscription peuvent être obtenus chez Me Alfred Perregaux,
notaire, à Cernier.

On cherche pour Jeune fille cherche Hntp l
le 24 avril pour fin avril , I I UW I

appartement chambre Terminus
de 3 pièces, avec indépendante si cherche
ou sans confort. possible au centre ;
Région Saint- prix modéré. SOiîirtlfîUàireBiaise - Hauterive- Adresser offres

Marin. Faire offres écrites à 74-373 (JQfÇOn
à M. Fritz Greber , au bureau du A' niklraCornaux. journal. O OiflCB

s^P̂ Ŵ f̂lfW^̂ M eî ^e buffet
r>ra B1 «'i 3 A jjjBH jj j  1 i j  ci jljj F* l&Sa Se présenter.

On demande

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

i-. . „ . , r . . ,,. convenir. Se pré-Faire offre a la confiserie Minerra, senter au Garage
66, avenue Léopold-Robert, la Chaux- de la Côte, Peseux.
de-Fonds. Tél. 8 23 85.

HÔTEL TOURING AU LAC
NEUCHÂTEL

cherche pour entrée immédiate
; ou date à convenir :

somtneSières
chasseuse

pour la vente de pâtisseries,
! cigarettes et canapés.

Faire offres ou se présenter
à la direction.

A louer immé-
diatement, à Pe-
seux , Uttins 17,

local-garage
Accès aisé. Loyer
mensuel 45 francs.

Gérances Ed. &
Emer B o u r q u i n ,
Terreaux 9, Neu-
châtel .

A louer à Enges

de vacances. Très
grand jardin , vue

splendide. Libre jus-
qu'au 30 juin et dès

le 4 septembre.
Tél. (038) 7 90 95.

' A louer jolie
chambre meublée

à Serrières.
Tél. 8 47 74.

Deux infirmières
cherchent

APPARTEMENT
pour le 24 avril,

avec ou sans con-
fort. Région Neu-
châtel. Ecrire à
Case postale 7,

2074 Marin.

— m — M—r — —— imirni-irritirmiiM Tii

Yverdon
A proximité  du centre , nous vendons

une belle propriété avec

médical et appartement
Renseignements auprès de la Banque
PIGUET & Cie, service immobilier,

1401 Yverdon . Tél. (024) 2 51 71.

|̂gŝ P 
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Creux-du-Van
Superbe chalet

4 chambres meu-
blées, cuisine, dé-

pendances, 5000 m2
de terrain , grand

balcon, vue panora-
mique sur le lac et

les Alpes.

Neuchâtel
immeuble

avec boulangerie-
pâtisserie,

2 appartements
de 3 chambres,
terrain à bâtir ,

1600 mètres carrés.

A louer à jeune fille
dans villa,

chambre
tout confort , situa-

tion tranquille.
Tél. 5 38 84 ou

5 46 84.

Chambre
avec part à la salle
de bains, si possible

avec pension , quar-
tier Maujobia-la

Côte est cherchée
par jeune fille pour

le 25 avril. Faire
offres à Mlle Gra-

ziano, Jardinière 95,
la Chaux-de-Fonds.
Tél., (039) 2 40 25.

TRANSIMOBn
I 

FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TÉL. (038)41717 ZOOD NEUCHATEL

Les Geneveys-snr-Coffrane
À vendre maison d'habitation de' 4
pièces, sans confort. Surface de bien-
fonds 1995 m2. Pour traiter, 35,000 fr.

Les Diablerets
A vendre chalet de 4 pièces, tout
confort, altitud p 1500 m. Possibilité de
construire 3 pièces supplémentaires.
Prix 65,000 fr., meublé.

La Neuveville
i

A vendre immeuble de 4 étages sur
rez , au centre de la ville. Pour
traiter, 95,000 francs.

Demande
de location

en août
4 semaines ou 1

mois, possibilité de
faire la cuisine

pour un couple et
deux enfants —
Environs du lac.
Prix 600 à 750 fr.
français environ.

Faire offre immé-
diate à M. Marcel

Pavesis, 11, rue des
Yvelines, Trappes
(S.-et-O.), France.

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

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

A louer, dès le
24 juin 1965, à la
Coudre,

SUPERBE
APPARTEMENT

de 4 y ,  chambres
avec tout confort,
cheminée, vastes
dépendances  et
garage. L o y e r
mensuel 400 fr.
plus charges.

E. Schafeitel, gé-
rant, Vy-d'Etra 35,
Neuchâtel.

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

de

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

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

offres à R. Keller,
• " Boudry.

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

responsable de l'acheminement de la fabrication.
Travail intéressant et varié pour personne
ayant  de l'initiative et" "tin"- esprit méthodique.

Faire offres , avec copies de cert if icats , à
la Direction de la M a n u f a c t u r e  des Montres

DOXA S. A., 2 100 le Loele.

A toute demande
de' rensei gnements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

Quelle gentille
famille (ou dame
seule), habitant la
ville prendrait en

chambre
et pension

retraité sérieux et
solvable? Chambre
confortable , meu-

blée ou non,
désirée. — Faire
offres détaillées,

en indiquant ,
conditions , sous

chiffres KC.
4016 au bureau

du journal.

La Fédération des
étudiants (F.E.N.)
cherche des cham-

| bres pour le semes-
tre d'été (début 20
avril) . Aidez-nous

et téléphones entre
12 h 30 et 14 h au

5 77 12.

Jeune homme suisse
cherche

appartement
en ville, 1 ou 2 piè-

ces avec cuisine,
sans confort ; libre

tout de suite ou
pour date à

convenir .
.Tél . (038) 5 3187.

A louer â Peseux
à jeune homme sé-
• rieux , belle cham-

bre avec salie de
bains. Libre pour le
1er mai. Tél. 7 15 54.

Lss Houîs-
Geneveys

A louer pour la bel-
le saison ,

à personnes sérieu-
ses, une chambre '
à 2 lits , part à la

salle de bains ;
pdssibilité de

' cuisiner. Belle»si'-
tuation à 2 minutes
„de la gare

^
CFF.¦ ' /Téléphoner au

7 17 38 ou 7 18 54.

Jeune nomme
(Suisse allemand)

cherche
!

chambre ou
studio meublé
à Neuchâtel.ou aux
environs, pour le 15
avril. Adresser of-

fres écrites sous
chiffres P 10400-40

W à Publicitas,
8401 Winterthour.

A louer à jeune
homme belle

chambre indépen-
dante, salle de

bains< chauffage"!'
libre tout de suite.
Tél. (038) 8 22 07. _ ;ENCHÈRES PUBLIQUES

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra ,
par voie d'enchères publiques, pour le compte d'une
succession,

LE JEUDI 8 AVRIL 1965,

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

2 lits complets, 1 régulateur, 1 baromètre-thermomètre,
plusieurs descentes de lit , 1 grand tapis d'Orient , 1 ra-
dio (4 longueurs d'ondes), 2 lampadaires, 1 lustre hol-
landais, 1 lavabo-commode, 1 fauteuil , 1 table ovale,
6 chaises, jetés de divan , grands rideaux et vitrages ,
1 aspirateur et 1 cireuse Electrolux (modèles récents) .
1 grand mélangeur Turmix avec accessoires, 1 f r igor i -
fique Electrolux (215 litres), à compresseur ; 1 c h a u f -
fage électrique.

Cuivres : seilles neuchâteloises, chaudron , ja rd inière  ;
étains, bibelots.

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

Il sera encore vendu une quant i té  d'objets dont  k
détail est supprimé.

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

8 avril 1965, de 13 h 45 à 14 h 15.
Le greff ier  du t r ibuna l  :

Zimmermann.

A louer belle cham-
bre près de la gare

(pour monsieur I
suisse). Tél. 5 46 43.

A louer chambre
à 2 lits et chambre
à 1 lit avec salle

de bains. Tél .
5 88 61, heures des

repas.

w il Le département de l'Ins-
!§| | l  truction '- publique de la
\|| JIP' République et Canton deN
^__J*' Neuchâtel met au concours

un poste
de psychologue
pour l'Office d'orientation professionnelle
et scolaire des Montagnes neuchâteloises,
Léopold-Robert 138, la Chaux-de-Fonds.

EXIGENCES : licence en psychologie ou
spécialisation en orientation profes-
sionnelle et scolaire.
A titres équivalents, la préférence
sera donnée au candidat possédant
une formation pédagogique.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : date à convenir.

Adresser les postulations, accompagnées
d'un curriculum vitae, les copies des
titres ou les demandes de renseigne-
ments au chef du département de lTns-
truotlon publique, château, 2001 Nieuchâtel,
jusqu'au 15 mai 1965.
Neuchâtel, le 3 avrU 1995. -

Le conseiller d'Etat
chef du département
de l'Instruction publique :
Gaston CLOTTO".

A louer chambre
à deux lits, "tout

confort. Tél. 5 06 35.
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mh Importateur général des automobiles BMW 8040 Zurich Badenerstr. 330-334 Tél. 051Z446622

MB WÊËBËI 
Ardon/VS Neuwerth & Lattion, 027/41346 - Bienne/BE H. Hauri, Solothurnerstr. 122, 032/44088 -

VŒ^. ===JWW: Erigue/VS Verasani & Lomazzi, Garage Moderne, 028/31281 - Cugy/Lausanne F. Brunner, 021/
B̂kkK^îfiiéÈ&v 21 0272-Délémont Merçay & Cie., 066/217 45- Fribourg G. Sauteur, route de Bertigny 2, 037/2 67 68
Ŝ|g|5|||§ P̂ . Genève Autos-Import S.A., 32, rue de la Servette , 022/33 66 30 - La Chaux-de-Fonds Etablissement
^S*̂ 5" du Grand Pont S.A., 039/231 35 - La Tour-de-Peilz B. Chapuis, Av. Clos d'Aubonne 22, 021/511922

Lausanne R. Jenny, Garage de Villamont, 021/225205 -F. Schmocker , Garage Occidental, 021/
2582 25 - Pont de la Morge/VS C.&A.Proz,027/2 2005 - SierreA.Brunetti,027/51493 - Vionnaz/VS
G. Rlchoz, 025/3 4160 - Yverdon G. Gruet, 024/2 22 57

A vendre pour cause de décès, à 18
km de Saint-François/Lausanne, ré-
gion Saint-Prex, à 300 m du lac et de
la gare, cadre de verdure exception-
nel, tranquillité absolue, soleil , coup

d'oeil sur le lac,

ravissante villa tout confort
de 4 chambres surface totale 1119 m2

Prix : Fr. 145,000.- seulement
Impeccable, lumineuse, central ma-
zout, bains, douche, garage, jardin
soigneusement arborisé, avec pergola
et pièce d'eau. Occasion unique pour
retraité ou famille de 3 ou 4 per->

sonnes. Libre immédiatement.
Agence immobilière Claude Butty,

Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19

À louer pour le
24 mal, en ville,
appartement de

3 pièces avec
dépendances, à

personne seule ou à
couple sans en-

fants. Prix 100 fr . .
Adresser offres écri-

tes à AE 1150
au bureau du

journal.

Avenue des Alpes
A louer immédia-

tement ou pour date
à convenir
studio

avec cuisine, salle
de bains , central

général et eau
chaude. S'adresser
à l'Etude Wavre ,
not. Tél. 5 10 63.

A louer

cesses
de

CMr"< : 3
Tél. 5 82 24 .

A remettre à Neuchâtel, rue Louis-Favrc 4, 2me étage ,

appartement de 5 pièces
d'environ 120 m2. Salle de bains, chauffag e générai au
mazout, téléphone, cheminée, nombreuses armoires mu-
rales, différents agencements des pièces réalisables.

A louer soi! complètement meublé pour 3, éventuelle-
ment 4 personnes (literie, vaisselle, bat ter ie  de cuisine,
etc.). Dams ce cas, loué de préférence par chambres à
des employés d'une même entreprise ou à des étudiants
d'une même école.

Soit reprise complète ou partielle du mobil ier  et loca-
tion de l'appartement non meublé avec au to r i sa t ion  pos-
sible de sous-location d'une pièce.

Complément ou retrait de mobilier , dépendances et
garage, forme et durée de bail , le tout à discuter. Prix
raisonnable à convenir. Garantie désirée.

Appartement libre dès le 10 mai ou date à convenir.
Visite des lîe-nx A -partir dn 2 mm' Fnirp offres écrites

A vendre

chalet de week-end
situé au bord du lac , à Saint-Aubin
(NE), comprenant 4 pièces, cuisine
et 320 m2 de terrain. Chauffable et
habitable toute l'année. Prix 75,000

francs. Faire offres sous chiffres
P 2394 N à Publicitas.
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Modèle SC 49, contenance 140 litres
avec compartiment de congélation
indépendant de 14 litres. QUALITÉ.
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Electrolux
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Colombier la Coudre

A vendre chien

BERGER
ALLEMAND

âgé de 4 ans avec
pedigree ; très bon

gardien . Tél.
7 43 13, heures des

repas.
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I Ceintures
B spéciales
H dans tous genres
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à l'imprimerie de ce journal
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Le Rassemblement jurassien contre-attaque
Après les déclarations de la poltee bâtasse

Le Rassemblement jurassien à son
tour prend position à l'égard de la
déclaration du département de police du
canton de Bàle-Ville et relatif aux in-
cidents qui se sont produits samedi lors
de la manifestation organisée par le
groupe des jeunesses séparatistes ap-

pelé groupe « Bélier ». Le Rassemble-
mont jurassien déclare ce qui suit :

9 A aucun moment , les j ouîmes Juras-
siens n 'ont déployé des transparents —
ils n'en avaient pas —¦ va arrêté des
automobiles, ou entravé la circulation.
Le lieu de rassemblement était quasi
désert.

© Si l'autorisation pour un rassem-
blement de plus de 60 personnes n'a pas
été demandée, c'est que les organisa-
teurs l'estimaient superflue, attendu
qu 'à Borne, l'an dernier, les jeunes
.luraissienis purent défiler librement.

• Il est faux de dire que la circu laire
du groupe « Bélier » « prévoyait en outre
que la manifestation devait se dérouler
sans autorisation de 'la police ». Ell e
contenait , au contraire, la phrase sui-
vente  : « conformez-vou s aux règles ha-
bituelle s de la circulation et aux ordres
de la police ». C'est du reste parce que
cette consigne a été respectée par les
partici pants que la manifestation et la
distribution de messages ont pu avoir
lieu , en accord avec lie cominissaire de
police.

Quand la j eunesse se met au service
de la jeunesse

L'aménagemenS d'Asie plsaee de sporR

En commun, on achève la construction d'un toboggan.
(Photo Avipress Pacho}

(c) Samedi, dimanche et lundi, une cen-
taine d'éclaireurs de la région de Lau-
sanne, Payerno, Moudon et Combremont,
ont. participé avec enthousiasme au
chantier de la jeunesse, ouvert à l'Ins-
titut romand d'éducation de Serix près
d'Oron.

i
Durant ces trois Jours, travaillant en

étroite collaboration avec les élèves de
la maison, les éclaireurs ont procédé c
l'aménagement d'une vaste place de
jeux , en construisant de leurs main;
les différents éléments qui la composent ,
soit des buts pour le football et le
basket, une échelle canadienne, un to-
boggan, des obstacles divers, une toui
de guet, etc.

Mettant beaucoup d'ardeur dans leui
travail, les éclaï reurs ont accompli leui
tâche dans une joyeuse atmosphère e(
avec un esprit de solidarité remarquable,
qui leur ont permis do s'affirmer en
se rendant vraiment utiles. D'autres
chantiers de jeunesse seront encore ou-
verts au cours de l'année par les éclaï-
reurs vaudois, dans plusieurs rég ion:
du canton.

La chaussée
a souffert
de la fonte
des neiges

Vicques

(c) Hier matin , un trou de 30 cm
de diamètre environ s'est ouvert en
plein centre de la route cantonale,
à Vicques. On a rap idement constaté
qu 'une cavité beaucoup plus impor-
tante de 1 mètre de côté et de 70 cm
de profondeur  s'était creusée sous la
chaussée. Seule une voûte constituée
par l'amalgame de bitume et de gra-
vier résistait au passage des voitures
et des poids lourds. Les travaux en-
trepris  immédiatement ont révélé que
le terrain situé sous la route avait été
emporté dans une canalisation défec-
tueuse par les grandes eaux, à la
fonte des neiges.

Le vieux Saint-Imier disparaît

(c) Co n'est pas sans « un certain sou-
pir » que la population do Saint-Imier
a assisté à la démolition de deux vieil-
les bâtisses au passé pittoresque.
D'abord la maison Fallet, construite au
siècle dernier, a la rue Agassiz. A sa
place sera érigé un immeuble à plu-
sieurs logements ainsi que la nouvelle
poste.
ta vieille ferme Augsburger, elle aussi

plus que centenaire est tombée sous
la pioche des clémoliseurs pour laisser

la place à une moderne centrale lai-
tière. / *~

Malgré une diminution progressive
de sa population, Saint-Imier ne s'en
modernise pas moins et c'est tant
mieux, n'en déplaise aux amoureux du
passé. Ces deux bâtiments ont été dé-
truits par les soins d'une compagnie
du génie qui a profité de son cours
do répétition pour accomp lir ce travail.

(Avipress Guggisberg )

La vieille église fait toilette
MONTACNY

(c) La coquette , église de Montaguy-
sur-Yvcrdon sera prochainement ré-
novée. Bien perchée sur la colline , elle
est connue dans la région et de nom-
breux coup les y ont uni  leur destinée.
Mais si joli qu 'il soit , ce sanctuaire
a bien besoin de faire toilette et
un devis estimé à 150,000 francs en-
viron permettra la rénovation do
l'extérieur. Après les fêtes de Pâques,
les premiers travaux seront entrepris,
particulièrement en ce qui concerne
les vitraux qui seront retouchés.

Les travaux permettront  de mettre

(Photo Avipress - Leuba)

à la disposition des fidèles 152 places
dans le chœur et 40 dans la nef. Un
chemin d'accès plus facile va être
également aménagé permettant l'accès
do la petite église aux personnes âgées.
Vraisemblablement , le chemin de croix
sera muni de la lumière électrique
ce qui permettra d'utiliser le temple
en soirée.

Cinq communes participeront à cette
rénovation ; à part Montagny, ce sont
les communes d'Orges, Chambleu , Giez
et Valeyres. L'Etat de Vaud, pour sa
part , fournira également dos subsides.

Tout nos
ils enterraient

Seor vie cie garçon

BIENNE

(c )  I l  est de coutume dans nos rég ions ,
lorsqu 'on se marie , d' inviter ses amis
pour célébrer «l ' enterrement» de sa
vie de garçon. En f i n  de semaine , une
dizaine de jeunes gens avaient cho isi
un pré entre Bienne et Perles pour
terrain de leurs exp loits .

Là, en p leine nature , on alluma un
f e u  et dans le p lus pur  costume d'Adam ,
on dansa la farandole .  Ce jeu f a r f e l u
a été interrompu hélas , par  l' arrivée de
la po lice qui embarqua tout ce peti t ,
monde dans le panier à salade. Au
poste et après rhabillage , les jeunes
gens ont appris que de telles coutumes
ne sont pas autorisées chez nous. Ques-
tion de climat /...

Le colonel Junod est décédé
Ancien ©Ificiear ïns8s,iact©Bar d'infanterie

On apprend le décès, survenu à
l'âge de 77 ans, du colonel Joseph Ju-
nod , anc ien  o f f i c i e r  instructeur d ' infan-

terie. Né en 1887 à Sainte-Croix , où son
père était juge de paix , le colon cil Junod
fi t  ses premières classes dans son villa-
ge na ta l , avant  de deven i r  élève au
gymnase scientifi que.

Très vite , toutefois , le défuint avai t
été attiré par la carrière m i l i t a i r e .  Lieu-
tenant en 1910, il entra dans l'instruc-
tion en 1913 et fut , quel ques années du-
rant , ins t ruc teur  des troupes de subsis-
tances, à Thoune . Apres un stage dans
l' armée française , il revint à Lausanne
en 192S avec le grade de major , pour
prendre bientôt le commandement des
écol es die reorues de Lausanne et celles
des armes lourdes d'tintante rie de Bière .

Le colonel Junod , après avoir com-
mandé le groupe die mitrail leurs attelés
prit la tète du régiment d ' i n f a n t e r i e  1,
pu is , pendant les premières années de
la Deuxième Guerre mondiale , le régi-
ment  f ront ière  41.

Ura professeur à l'honneur
Hier, le pape a désigné sept nouveaux

membres représentan t sept pays diffé-
rents , pour la commission pontificale
îles sciences histori ques. Parm i ces
membres f igure  le p ère domin ica i n  Gé-
rard Gi l l e s  Meerssemim. profess eur
d'his toire  de l 'Eglise à l 'Univers i té  de
Pribourg.

DOMD 1DIER

8J s? sportif se distingue
(c )  A u  cours du championnat suisse
ih: lutte libre qui s 'est déroulé à Fri-
l- 'Hirg, M.  André  Chardonnens , de
Domdidier, s 'csl classe fo rt  honorable-
ment au deuxième rang en catégorie
70 kg, soi! à quel ques points  du cham-
pion  suisse Friedrich.

GRANGENEUVE

Oeux voitures entrent
m collision

( cl Hier , vers 13 h 30, une violente col-
lision entre deux voitures s'est produite
à, Grangcneuvc , à la hauteur de la bi-
furcation de Grangcs-Paccot. A la suite
de ce choc, l'un des conducteurs a été
blessé. Souffrant de diverses contusions,
le blessé a été transporté à l'hôpital
cantonal. Les dégâts matériels s'élèvent
à 8000 fr. environ .

GROLLEY
Les tireurs de la Sarine

se sont réunis
(c) Les délégués de la Fédérat ion des
t i r e u r s  de la Sariue se sont réunis à
Grolley sous la présidence de M. Louis
Répond. Les changements ont été
nombreux , lors des élections du nou-
veau comité . Le président sortant , M.
Repond, a regretté vivement son dé-
part causé par un changement d'occu-
patiou. Son remplaçant , M. Louis Jo-
rand, a rappelé la brillante activité et
le désir de son prédécesseur d' u n i r
v i l l e  et campagne, M. Repond a , d'ail-
leurs , été élu président d 'honneur  par
acc lamat ions  de l'assemblée.

PRAZ
Ceux qui s'en vont

(c) C'est avec une profonde tristesse que
notre population apprenait , samedi der-
nier , le décès, survenu à Lausanne — où
il avait été transporté il y a quelques
semaines — de M. Auguste Schmutz . bu-
raliste postal.

Avec sa famille, le défunt exploitait
une belle propriété viticole et il était
bien connu comme encaveur. Mais c'est
au titre de président du conseil de pa-
roisse que M. Auguste Schmutz a droit à
la reconnaissance du Vully frlbourgeols
tout entier. Durant plus de vingt ans,
il a présidé aux destinées de la paroisse
nationale de Môtier-en-Vully puis, depuis
trois ans, h celles de la paroisses unie.

IIe Ligue fribourgeoise : Féligey périclite
p̂ Qjf f l *r w H.

Ile Ligue. — Fétigny, que l'on vit
partir à toute allure vers le titre, péri-
clite complètement et , battu dimanche
par ViIlars-<sur-Glâne, nisque fort de
devoir céder le premier rang à celui-ci.

Ille Ligue. — Chénens ayant vaincu
Broc, c'est Attailens qui vient seuil eu
•tète du groupe I. Autres chefs de file
(inchangés) : Courbopiin et TaveJ.

IVe Ligue. — Genitral Illb reste pro-
visoirement le seul chef do file du
groupe IV . Battu à Missery, Cormondos
II se voit dépasser par son rival Couir-
gevaux, qui a aisément gagné à Cour-
tion , contre l'équipe B du lieu . Sunpiorrc
redievienit chef de file du groupe VIII
car, pendant qu'il gagnait à Muirist ,
l'autre prétendant, Vùiissen s A , mordait
la poussière à Grauidsivaz-

Valais
Ile Ligue. — Cotte fois , il semble que

la question de suprématie soit bol et
bien réglée : Siorre a gagné à Morathey
contre son principal concurrent . Il
possède, maintenant, trois points d'avan-
ce sur lui et, à cinq matches de la fin ,
il peut envisager l'avenir avec confiance.

Ille Ligue. — Salquonen II a conservé
le premier rang du groupe I on ga.gnamt
à Sion ; le chef de fil e du groupe II ,
Fully, a, au contraire, perdu à Orsières ,

et Conithey vient en tète de la subdi-
vision.

IVe Li gue. —' Varone est de mieux on
mieux favori du groupe. I. Situation
sans cha ngement sur toms les « fronts > .
Les autres chefs de file sont Bramais
(gr. II) Sion III (gr. IV) Fully II et
Maintigny II (gr. IV) «tandis que Vionnaz
est champion du groupe V.

Vaud
lie Ligue. — Belle * journée des

d'Upes > dans le groupe I, où les trois
pré tendants ont tous dû lâcher du lest ,
la plus grosse surprise se produi-samt à
Orbe, où s'imposa la « lanterne rouge »
Aubonne. Nyon mène toujours avec deux
points d'avance sur les Urbigèncs , mats
c'est en réalité Je 3me en liste, Sairote-
Groix , qui tait actuellement figure do
favori. Dans l'autre groupe , Payemo a
confirm é ses ambitions et cherche à
supplanter Montreux et Lutry.

Ille Ligue. — La Sarraz a dû laisser
un point à Lucens et Yverdon II reste
ainsi de nouveau seul chef do fil e du
groupe III. Battu p#r Admi ra Renens ,
Cossonay laisse Echallens seul en tète,
de liste, mais conserve l'espoir de le
rattraper.

IVe Ligue. — Yverdon III a été tenu
en échec à Baulmes mais conserve la
suprématie du groupe XII. Battue à
Vevey, la Tour-de-Poilz II riscfote d'être
bientôt 'supplantée. Tous les autres chefs
do groupe ont passé victorieusement un
nouveau cap. Go sont : I tailla Genolier ,
Saiint-Prex , Echandioms, Vallorbe lia ,
Epalinges, Champvent A, Conco rd.ia II ,
Renens III , Granges-Marnancl , auxquels
s'ajoute Lutry II dont le match avec
Beaumont a été arrêté.

Genève
IIo Ligue. — Tandis que Meyrln s'a

chemine vers le titre, il y a des ren
vorsemonts de situation au bas du clas

sèment, où G.A. Genève hérite soudain
rie la « lan terne rouge » aiprès avoir
perdu contre On ex tandis quo -Rhoxla
battai t  Lancy.

111c Ligue. Victoires do tous les pré-
le.ndaints et situation inchangée en tète
¦des groupes avec comme vedettes Chè-
nois II (gr. I), Compesiéres et City
(gr. II), Imternaifioinal et Signai! II (gr.
III) .

IVe Ligue. — Bien que deux chefs de
fiilc n 'aient pu fa-irc que des matches
nuits , leurs positions ne sont pais en-
tamées et la liste clcs prem iers ireste
la suivante : Caitnipa .gnes III , Collcx-
Bossy A, Pcrly A et Amica l B.

sr.

Jura
IVe Ligue . — Ruiti b-Lyss b 0-3 ;

Longoau b-Nidau b 4-1 ; Grunstern 'b-
Pieterlen 0-3 ; La Ronicliinelle-Porlob
6-0 ; Longeau c- Poste Bienne 3-0 ;
Boujean 34 b-Aurorc 4-0 ; L.imboing-
Orvin 4-1 ; Evila.rd-Macoliin-R euchenettc
0-7 ; Gcneri-Acgerten b 10-0 ; Délémont
c-Couriétollc b 5-1 ; Sonceboz-Perrefitte
3-4 ; Bévllarcl-US I Montrer renv. ; Rc-
bcuvol.ieir-Court 1-2 ; Coi-gémont- Le
Nnirmont 1-2 ; Tramclain-Courtclary
0-3 ; Lajoux-Le.M Bois b 3-3 ; Montfau-
con-Salgnalégier 2-0 ; Délémont n-
Courroux 1-2 ; Glovelier-Courtôtelle a
0-8 ; Gorban-MouUeir 3-1 ; Vicques-
Morvelier 2-8 ; Délémont b-Movelier
10-0; Bure a-Fontenais b 2-2 ; Courtc-
(loux-Damvaint 3-1 ; Cormol-Couirtemal-
che 3-0 forfai t ; Chcvoncz Lugncz 2-2 ;
Bure b-Giiandfontaiine 0-6.

Juniors A. — 1er degré. — Aurore-
Aarborg 1-1 ; Deilémont-CourtéfolJo 2-0 ;
Moutier-Porrentniy 0-0 ; Grunstcirn -
Schupfon 0-1.

2me degré. — Bienne-Lou geau 1-2 ;
Mott-USB B 0-0 ; Lyss-Diossba.ch 7-0 ;
Ghcvenez-Couirrenidilin 3-2 ; Tramelan -
Bcmconnt renv. ; Gourfaivrc-Bassecourt
1-1.

Un drapeau
jurassien

au gendarme Fleury
Le groupe « Bélier > de Bienne annonce

qu'il a remis un drapeau jurassien au
gendarme Robert Fleury, pour lui mani-
fester sa sympathie, à la suite de
l'attitude courageuse et loyale qu'il a
manifestée.

(In élevage de faisans
sous le ciel

des Breuleux
C'est aux Breuleux que nous avons

rencontré M. Gérard Rion qui, po ur
son seul bon p laisir élève des fai-
sans. Il en avait une cinquantaine
durant l'hiver, logés dans sa basse-
cour. Ces gallinacés ont très bien
supporté le froid , car Us restent là
où ils peuvent trouver à manger.

Dès les premiers beaux jours , M.
Rion a lâché une dizaine de f a isans
dans les environs. Un seul revient
chaque soir au parc. Pour les autres
ils ont chois i la liberté . Une autre
partie de son élevage a été. vendu.
Actuellement il ne reste plus que
dix faisans dont deux magnifiques
mâles J) ans quelques semaines aura
lieu la couvaison qui dure 24 jours.
Dès la mi-mai il y aura aux Breu-
leux une nouvelle série de pe tits
faisans .

(Photo Avipress-Gugg isberg) adg

Le corps électoral de Tramelan a
accepté dimanche par 337 voix contre
116, l'emprunt bancaire de 225,800 fr.
destiné à financer le programme 1965
des travaux publics. Il a égalemient ac-
cepté trois autres projets , do-ut em par-
ticulier celui ayant tirait à la , trans-
formation et à la rénovation des abat-
toirs, pour lequel il. a accepté l'emprunt
bancaire de 100,000 fr. par 332 voix
contre 124.

Sur 1580 électeurs inscrits, 461 ont
pris part au scrutin soit 35 pour cent.

Les votatîons communales

YVERDON

(c)  La saison d'été du T.P.R. a débuté
hier soir à Yverdon par la représen-
tation au Casino de deux p ièces en
un acte de Marivaux , « Le legs » et
€ L'épreuve ». Au cours de l'après-
midi, une conférence de presse avait
réuni tes acteurs et les autorités
yverdonnoises au f o y e r  du casino. MM.
Joris et Béguin ont présenté la jeune
troupe et exposé les buts de leur
mission : former  un nouveau public
apte à apprécier le bon théâtre.

L© T.P.R» a commencé .
sa saison d'été

CONCISE

(c) Hier  est arrivé au poste de gen-
damerie de Concise le nouveau titu-
laire en la personne, de M.  Robert
Genêt qui vient du posle de Ville-
neuve. Par la même, occasion , son
collègue , M. Raoul Balmaz , quittait
le poste après cinq ans de séjour  pour
s'en aller à Renens.

â Sa gendarmerie
PAYERNE

(c) Hier à Payernc, vers 18 h 10, le
jeune Eric Cornemusaz , âgé de 16 ans,
circulait à cyclomoteur à la rue des Deux-
Tours. Il a été renversé par un scooeer
piloté par une jeune Italien. Les deux
conducteurs , souffrant de blessures au
visage, ont été transportés à l'hôpital de
Payerne par les soins d'une ambulance.

De la route à l'hôpital

(c) Hier à 13 h 15, le pilote d'un
scooter roulait sur la route do Moudon
en direction d'Yverdon. Dans le tour-
nant  de Florcyres , le conducteur a
perdu la maîtr ise de son véhicule ,
son pneu arriére s'étant  subitement
dégonflé. Il a fait  une chute et son
engin est allé heurter une voiture
qui arr ivai t  on sens inverse. Blessures
légères et d'égals matériels .^

Perte de maîtrise

(c )  Une villa situés à proximité du vil-
lage de Chamblon . près de Treycovagnes ,
a été cambriolée. Une certaine somme
d'argent a disparu. La sûreté et la gen-
darmerie eno.uétent.

CHAMBLON

Une villa cambriolée

Un apprenti boucher
grièvement blessé

TRAMELAN

(c) Hier matin, le jeune AIdo Aesohll-
mann, 18 ans, apprenti boucher à Trame-
lan était en train de dépecer une pièce
do bâtai;! aux abattoirs. Soudain son
couteau glissa et vint s'enfoncer dans le
bas ventre du j eune homme, lui coupant'
la grande artère. Perdant son sang en
abondance, il fut  transporté à l'hôpital
de Saint-Imier où il subit une interven-
tion chirurgicale très délicate. Bien
qu'ayant perdu beaucoup de sang, mardi
soir à 18 heures, le jeune homme était
considéré comme hors de danger.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFBATH
Directeur : Oeorges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Contre la constipation

J'AI
UN GRAIN

ET
TOUT VA BIEN !
Quand l'intestin va — tout va ! Vite un
GRAIN DE VALS! Le sournois ennemi,
c'est la constipation : elle vous mine , vous
exaspère , vous brouille la tête. Un grain ,
deux grains , et vous vous préparez des
lendemains de bien-être !
Faites une cure de GRAINS DE VALS,
vous reprendrez goût au travail , goût au
plaisir, goût à table. Une cure et l'estomac
s'allège.le foie rajeunit .vousvous sentez plus
vif , libéré, l'esprit clair , vous retrouvez votre
allant: vous avez vaincu la constipation!

La boîte de 50 grains , Fr, 3.—

GRAINS DE VALS
Digestif Laxatif



Tout nous sépare et j e l'aime
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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MARIE-ANTOINETTE DE MIOLLIS

Cette Lucile avait décidément mauvaise réputation à
la villa Bon-Repos. La vieille nourrice ne pouvait la
sentir. Elle s'était inquiétée récemment de voir que la
jeune fille amenait sa cousine au dispensaire — une
enfant de quatre ans.

— C'est un prétexte pour venir voir ce qui se passe
chez nous , .je vous l'affirme! Elle sait que Mme Sylviane
aide le docteur pour les consultat ions et elle esp ère gla-
ner chaque fois quel que chose. D'ici à ce qu'elle devine
ce que vous vous efforcez de cacher il n 'y a pas loin ,
croyez-moi !

—. Ne te tourmente pas. Tant qu 'elle ne mettra pas
les pieds à la maison , il n 'y a pas de danger.

Bientôt , Aime Scvcstre trouva , elle aussi , son mot à
dire. La postière la tenait au courant. Des lettres arri-
vaient du Chili , adressées uni quement à Mme Maldon.
Sans doute avait-elle là-bas un frère , une sœur , ou
quel que ami d'enfance.  Et pourquoi pas un ancien
amoureux ? Quel scandale !

Elle ne fut  pas longue à s'en enquérir.
— J'ai en t endu  dire que vous aviez de la famille

au Chil i , pet i te  Madame. Connaissez-vous le pays '.' On
dit qu 'il est merveilleux.

Sylviane rougit (l' a t taque avait été brusque). Elle se
ressaisit cependant .

— Au Chili ? En effet , un de mes cousins éloignés
y habit e. Mais j'ai très peu voyagé avant mon mariage
et je ne pense pas avoir j amais l'occasion de me ren-
dre aussi loin.

intérieurement , elle rageait. C'était sans doute Lucile ,
ou sa tante , qui racontai t  ce qui se passait à la poste.
Gracieuse avait raison , il lui fal lai t  se méfier. Le soir
même , elle fit part de ses craintes à François qui prit
le parti d'en rire.

—A quoi bon te tourmenter  ? Si je prenais peur cha-
que fois que ces péronnelles ont envie de bavarder , je
deviendrais bientôt  p lus malade que nies clients. Une
seule chose importe , c'est que ce brave Savignac ne
se doute de rien. Or , je le crois assez bon ours pour ne
pas prêter l'oreille aux potins du pays, terré comme il
est dans son vieux Bréjac. D'ailleurs, il aurait tort
de se plaindre. Son successeur est pourvu d'une compa-
gne qui s'occupe avec dévouement de son dispensaire.
Nos conventions sont parfaitement tenues. Que peut-
il désirer de plus ?

x x x

Un grand nombre d'automobiles s ta t ionnaient  devant
le perron de la propriété de la baronne Desroches. A
l'approche de Noël , et cédant aux instances de sa
fille Yveline , elle avait décidé de donner dans ses sa-
lons une matinée dansante. Et les amis de ses enfants ,
ainsi que quel ques personnes de ses relations , étaient
venues de Monde et des environs , les uns pour s'amu-
ser au son du pick-up, les autres pour profiter d'un
buf fe t  que l'on savait  toujours de premier ordre. >

—¦ Victoire ! ava i t  annoncé  un mat in  Robert Dcsro-
ches après avoir décacheté une longue enveloppe bleu-
tée. Mme Keller accepte d'être des nôtres. Elle ne
danse pas mais a grande envie , me dit-elle , de connaî-
tre ce que j' appelle « mon musée ». Ce sera pour moi
une excellente occasion de vous la présenter , ma chère
maman , puisque jusqu 'ici elle a sans cesse refusé de
venir  aux Marronniers.

Les yeux de la bar onne Desroches pétillèrent.
— J'en serai enchantée.  J'ai toujours trouvé humi-

liante l ' indif féren ce témoignée par les châtelaines de

Montfort  aux familles notables de Saint-Marsac. Depuis
deux, ans que Mme Laplace réside dans le pays, elle
n 'a pas daigné faire une seule visite. Je suis heureuse
d'apprendre que sa fille devient plus sociable.

— Dommage qu 'elle soit mariée ! lança ironique-
ment Yveline en regardant son frère. Elle aurait fait
pour moi une belle-sœur très acceptable !

— Et la fortune importante qu 'on lui attribue serait
arrivée à propos pour faire restaurer nos pauvres Mar-
ronniers ! soupira sa mère.

Robert rectifi a :
— Elle n'est plus mariée, puisqu ellc est divorcée.
— Cela revient au môme, répondit sèchement la ba-

ronne Desroches sur un ton qui n'admettait pas de
réplique.

Le jeune homme connaissait les principes inébran-
lables de sa mère et n 'avait pas insisté. A présent que
tous les invités arrivaient dans les salons brillamment
éclairés, il cherchait à découvrir celle qu 'il attendait.

Il l'aperçut bientôt , plus ravissante que jamais. Elle
avait une robe d'après-midi en velours noir , assez sim-
ple mais de coupe parfaite , et une étoile de diamants
brillait sur l 'étoffe , près de l'épaule gauche. Empressé,
il la rejoignit et la présenta à sa mère.

Patricia prit la main que lui tendait la baronne Des-
roches.

— J'ai prévenu votre fils que je ne dansais pas ,
fit-elle avec un léger accent canadien qui ajoutait à
son charme, mais j' admirerai volontiers ses intéressan-
ts collections. Je sais que tout  ce qui touche à l'his-
toire le passionne et particulièrement l 'histoire de
cette région.

Pour toute réponse , Robert ,  en t ra îna  la jeune femme
et la dirigea vers le fond du salon.

—¦ Venez faire un tour dans la bibliothèque. C'est
là que je détiens mes trésors.

Au moment où ils atteignaient la porte , François et
Sylviane arrivèrent. Ils avaient déj à salué la maîtresse
de maison et cherchaient des yeux , parmi l'assemblée,

les rares personnes de leur connaissance. Robert leur
adressa un geste de bienvenue.

— Permettez que je vous présente à notre trop dis-
tante châtelaine.

Puis, se tournant vers Patricia :
— Le docteur François Maldon préside maintenant

à l'état sanitaire du pays et Mme Maldon est l'aimable
directrice de notre dispensaire.

François s'inclina.
— Vous connaissez certainement de nom, ou même

de vue , Mme Keller, continua Robert Desroches, bien
qu'on ne la rencontre que rarement dans notre bourg.Je m'apprêtais à lui faire les honneurs de mon petit
musée. Que diriez-vous si je vous invitais à vous join-
dre à nous ?

— Nous en serions ravis ! répondit François d'une
voix blanche.

Il toucha le bras de Sylviane et l'entraîna avec lui
derrière Robert et la belle Patricia. Contrairement à cequ 'il attendait , il n 'était que modérément ému. Bien
que de nouveau ébloui par la beauté de la jeune
femme, il avait trop lutté contre lui-même depuis
quel ques semaines pour ne pas rester en pleine pos-
session de sa raison lors de cette deuxième rencontre.

Il s'était d'ailleurs attendu à ce choc , Sylviane
l'ayant averti , quelques jours auparavant , de la venue
de Patricia aux Marronniers. La nouvelle, colportée
par Mme Scvcstre, avait fait le tour de Saint-Marsac.

— Ne vous attendez '  pas à quel que chose de sensa-
t ionnel  ! expli qua Robert Desroches , tout en ouvrant
la porte, aux murs garnis de livres. J'ai seulement col-
lectionné et classé depuis plus de dix ans tout ce quej' ai pu découvrir de souvenirs préhistori ques se rap-
portant à notre région , et je continue à le faire.

Des vitrines basses , en forme de tables , étaient ali-
gnées le long des cloisons. Le je une homme s'approchad'elles.

(A suivre)
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Nous cherchons M

pour bar sans alcool. Libre le sa- B j
medi après-midi et le dimanche. 1-1
Faire offres, avec prétentions de |j
salaire et photo, sous chiffres PZ Ij
60597, à Publicitas, 1000 Lausanne. M

Wk, „.mm„_„.„j<l ^

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

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

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

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.

' ! Nous cherchons i j

!;J pour la culture générale de I
H nos vignes, environ 26 ouvriers ||
•':'] en un lot , en partie reconsti- ||

j tué , d'accès facile pour travail y
H à la machine. n
Û Faire offres ou se présen- V]
[il ter à Simesa S. A., avenue de f|
ffl Beaxtregard 5, Cormondrèche. f!
pi Tél. 8 44 33 (en dehors des i

I heures de bureau 8 42 15).

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir ,
pour notre réfectoire de la fa-
brique de ciment,- à Cornaux :r, |

1 employé de bureau mv"" > •
2 sommelières ou sommeliers
1 garçon de cuisine

nourris et logés.
Tél . (038) 7 73 97.

Nous demandons, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

sfénodactylograpk
pour correspondance française
et divers travaux de bureau.
Semaine de 5 jours. Faire of-
fres à Précision Rubber pro-
ducts, 35, faubourg de l'Hôpital.

Nous cherchons

DISTRIBUTEURS
ayant service de ventes développé ,
(spécialistes de traitement des eaux
ou entreprises d'Installations sani-
taires) pour Introduction sur le
marché suisse de nouveaux appa-
reils électroniques importés des
Etats-TJnls en exclusivité. Appa-
reils pour Installation permanen-
tes et appareils portatifs. Ecrire à
P. MATTER, 16, rue Ctrespin,
Genève.

Nous offrons; ' ' ¦ '¦ - r . : ¦ . , ;;, ..... , . . . . .„„.. les délicieux produits jumeaux HAG
J^IHM^^^K ' en un PAQUETAGE COMBINÉ contenant :

• :w " 1 I 1 paquet 200 g CAFÉ HAG en grains +¦ Ŵ ^^^^ f̂ &0ÊB$ 4 1 boîte 48 g 
EXTRAIT 

HAG soluble
w \ **r ïl au prix de Fr.4.95 au lieu de Fr.6.15

Une économie de Fr. 1,20 pour vous!
• Jamais le café Hag n'a été plus avantageux !

********dé botté „.,
¦ 
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Le Café HAG en grains 
^

^̂  H '
est précédé d'une renommée mon- y ^^ X̂>. É̂riÊÈ . ». U EXTRAIT HA G, le Café '
diale. Il sera «.votre café», il sera ^̂ ^̂. ŵy m̂. , j f à  HAG soluble
celui de votre f amille et de vos in- " "̂"̂ "̂ pP'*'* £ J?*' SB f rère jumeau au goût du jour à 100 %
vîtes. HAG est le caf é que tout le J^ p̂ -%îS t̂i9B' 

'de Calê HAG m grains. Préparé
monde p eut boire à volonté et à toute 

\/^||l> ' I v • * ^^8 en 1uehms secondes, il agrémentera
heure sans risque d'inconvénients, 

^
"" ° . ' ' • ' , 1 w heures de détente et vous aidera

même le soir. _„ . „: ,\ . '̂ Jj „ „j £^»Jm à récup érer votre dynamisme.

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

' ; f ^m  
¦ • ¦ " ' . . . . , ' "'

F. Kapp, horlogerie, Sablons 48,
Neuchâtel , demande

demoiselle
ou j eime cfam©

pour divers contrôles et petites
parties en atelier. (Eventuelle-
ment demi-journée) . Se pré-
senter ou téléphoner au 5 45 71.



L'hôpita l psychiatrique cantonal de Ferreux (NE) demande ,
pour entrée immédiate ou à convenir,

)

âge minimum 20 ans. Connaissance de la langue italienne dé-
sirée. Résidence en dehors de l'établissement possible.

Faire offres à la direction de l'hôpital, avec certificats et j
curriculum vitae, jusqu'au 15 avril 1965. ;

IL a  

manufacture de réveils et de pendulettes

LOOPING S.A.
Corcelles (NE), !•' ;

engagerait pour entrée immédiate ou pour date H
à convenir : H

ouvrières 1
habiles et consciencieuses, pour des travaux de B
vissage et assemblage ; gm

Nous formerions éventuellement des jeunes |||
filles sortant de l'école. pf
Se présenter ou téléphoner au (038) 81G03. ï

1 ;
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j • * YOUTHCRAFT » '
a crée pour tfous cette nouvelle gaine-cu lotte, exquise

dans sa féminité, grâce à sa délicate garniture de dentelle
Art. 646

Se f ait en blanc, noir et ciel. Gd. S. M. L. XL

Art. 647 (jambes extra-longues) 32.50
;

I Ce soutien-gorge < WONDER-BRA > avec bretelles
1 „ élastiques réglables

j Art. 1277

l Se fait en blanc et noir Cup B 32-38 - Cup C 34-40

¦

A notre rayon sp écialisé 2me étage

^rUHdy irk&^̂
Tél. 53013 NEUCHÂT El

admirez notre vitrine sp éciale
^̂ ^̂ ^̂ mMMJMlWIU '
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Importante fabriqu e de cadrans métal (grande cité
industrielle de l'ouest de la Suisse) engagerait

on chef
de fabrication

capable de diriger avec compétence et autorité la fabri-
cation tant au point de vue do la qualité que de la
productivité.

Le candidat doit posséder des connaissances pratiques
dans les domaines suivants : mécanique , galvanoplastie
et traitements physico-chimiques. Le poste comprenant
des responsabilités, il importe que le postulant ait les
qualités de chef.

Entrée en service : à convenir.
Faire offres détaillées manuscrites, en joignant curri-

culum vitae, copies de certificats et photo , sous chiffres
G 40257 U, à Publicitas S. A., rue Dufour 17, 2501 Bienne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate si possible,

(éventuellement un infirmier)
diplômés, âge minimum 27 ans, de tempérament énergique et
capables de travailler de façon tout à fait indépendance, pour

s'occuper du poste de premiers secours de notre chantier.
La connaissance de plusieurs langues étrangères serait d'une
grande utilité.

Prière d'adresser offres à la Compagnie de raffinage Shell
(Suisse), 2088 Cressier (NE) . Tél. (038) 7 73 53. Nous cherchons pour notre Service d'expédi-

tion — groupe d'exportation vers des pays de
langue française

stéii dactylo '
;| de langue maternelle française , avec quelques
| années de pratique.
I Poste intéressant et varié :
jj — Correspondance française sous dictée.
J — Exportation vers la Belgique et le Luxem-
| bourg, activité indépendante . Mise au cou- j
| rant complète. '!

;' nom Q u e l q u e s  connaissances d'alleman d 1
| li ra, souhaitables. Faire offre avec curri- [i
ij culum vitae et prétentions au Bureau ij

I
lvJ du personnel de Londis & Gyr S. A., j
flœnasa Zottg, sous chiffre repère 226. " jj

Entreprise industrielle cherche un

riîécanicieo-eSectricien diplômé
L X J! M1 4tH

\ Le candidat devra avoir une bonne formation technique et être j
capable de diriger du personnel. i

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et préten- j
tions de salaire, devront être adressées sous chiffres PX 80599 \

à Publicitas, 1000 Lausanne. <
serait engagée tout de suite on pour date à convenir. I
Place stable et bien rétribuée. — Discrétion assurée. 1

Paire offres ou se présenter à : |

Vêtements EXGELSIOR I
; Avenue Léopold-Robert 31 La Chaux-dc-Fonds
j Tél. (039) 2 72 72 j

^mBBBBEmaèmmBsmÊBBff lBmmmmÊBBaamm*r
J^"'V!WL

'
V^\ 

Nous engageons tout de 
|S]

/' /#YY*\ suite ou pour date à con- Wm

H mécanicien de précision ï |

Places stables, intéressantes et bien rétri- i
' ¦! buées pour personnes qualifiées. Semaine de ||<;

Etal Faire offres ou se présenter à la Fabrique H
g||j John-A. Chappuis S.A., 37, rue des Chansons, Wfi

On cherche des
extra pour le

dimanche : 3 lilles
ou garçons d'office.
Paire offres à l'Hô-

tel Robinson , ou
téléphoner au (038)

6 33 53.

I léÊÈÈk m

1 P?î îJBSS I

\i ' Etant donné le développement de notre secteur non alimentaire, nous mÂ
j • . cherchons pour notre centrale régionale d'achats, à tAUSANNE un I |

Kl pour notre département des articles de ménage et appareils <
IB électro-ménagers. ' \ , '.

¦ Préférence sera donnée à candidat de formation commerciale,
!f|S expérimenté et dynamique. î, ;
H Connaissance de l'allemand désirée. \\É

IH ayant, déia travaillé dans un service d'achats ou s'intéressant aux ïf\
mj i problèmes s'y rapportant. Wm

H Possibilité est offerte à personne aimant les responsabilités, d'être j I
H formée dans un secteur intéressant de notre entreprise.

flil — situations intéressantes, bien rémunérées, dans le cadre d'une WÈ
H| entreprise en pleine expansion WË
M| — semaine de 5 jours ; j
H — caisse de retraite et avantages sociaux d'une grande entreprise. !- '

, • •. Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et photo, à la Bj
B SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS LAUSANNE M

Service du personnel, Case postale Chauderon 11, 1000 tausart'ne

Fiduciaire Bruno Millier,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
engagerait pour date à convenir

Travail varié. Place stable. Congé un samedi
sur deux. Climat agréable.
Faire offres avec copies de certificats , curricu-
lum vitae et photo.

Garage renommé de la ville I
engagerait à la jj

demi-journée

I

une I

secrétaire expérimentée
capable d'exécuter des travaux fl
de comptabilité. Si possible I
allemand ou anglais. Entrée |
immédiate. Faire offres sous p
chiffres G. K. 1156 au bureau |
du journal. |

I ' raGGDBEHlJS i
'rM cherche pour son agence générale de Neuchâtel , pf

pmnlnvpp riphiitantp I
$ biii}Jiy |Gig UbuuUlillC m
m m
M de langue maternelle française, de nationalité Kj
g suisse . Place stable et bien rétribuée. Wt

WÊ Adresser offres manuscrites , avec curriculum fj!
pj j  vi tae , copies de certificats, références et photo, fc~f
H a M. André Berthoud ,' agent général , Saint- 1*3
M Honoré 2, 2000 Neuchâtel. feg

Ça y est ! elle a paru ! |
ma petite annonce. Je comprends pourquoi
tout est vendu depuis ce

j matin! Tout de même, h ' I

LA FEUILLE D'AVIS ïPHfW 1

titmamiémmmiemmÊÊamÊmximammÊmtmÊÊmmmmmmimÊÊÊmmammm

TAPISSIER - DÉCORATEUR
est cherché pour entrée immédiate
par sympathique petit commerce de
la place.

Semaine de 5 jours .
Salaire de début 5 fr. 50 à l'heure.
Case postale 981, Neuchâtel.
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Le boxeur José Torres,

nouveau champion du mon-
de des poids mi-lourds à la
suite de sa victoire sur Wil-
lie Pastrdno, a été désigné
comme le «boxeur du mois»
par la World Boxing Asso-
ciation, qui vient de publier
ses classements mensuels,
classements qui ne mention-
nent pas le nom de Cassius
Clay * que tout le monde,
sauf la W.B.A., reconnaît
comme champion du monde
des poids lourds.
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remplacé par
t " îïïi3Iil Nuremberg ne voulant pas le libérer pour le match de Tirana

WU THRICH
Les démarches entreprises par l'Asso-

ciation suisse de football auprès du
F.-C. Nuremberg en vue d'obtenir la
libération de Rolf Wuthrich pour le
match de coupe du monde Albanie -
Suisse de dimanche, à Tirana, ont
échoué. Le F.-C. Nuremberg a avisé
l'ASF hier matin qu 'il ne pouvait se
passer des services de l'international
suisse lors de son match de champion-
nat de samedi contre Meiderich , étant
donné qu'un titulaire est blessé et que
l'équipe ne peut se passer des services
de deux joueurs. Le fait que Nurem-
berg doit jouer en demi-finale de la
coupe d'Allemagne, le 17 avril, entre
aussi pour une part dans cette décision.

Pour remplacer Wuthrich , la com-
mission de sélection a fait appel au
Lausannois Hertig. Celui-ci est parti
hier pour Coverciano. Hosp est égale-
ment du voyage de sorte que M. Foni
va pouvoir disposer d'un effectif de
quinze sélectionnés.

""V

Maurer (hauteur) est sur la voie des 2 m 05

RE/VÉ iWAl/KER. — L 'exploit  viendra-t-il tle lui cette année

^^^^  ̂

Tandis 

que nos 

sauteurs 

en 

longueur cherchent 

un 
successeur 

à Scheidegger

Le saut en hauteur est une des seules
disciplines qui ait nettement progressé en
1964 et dont on peut attendre à nouvau
d'excellents résultats pour la saison qui
va bientôt s'ouvrir. Et le ' grand mérite
da cette progression revient à un seul
homme : Maurer. Ce dernier , malgré les
années qui s'envolent , garde le même feu
sacré et la même passion pour une dis-
cipline avant tout technique. Notre re-
cordman national , malgré la menace de
la jeunesse, a résisté contre vents et ma-
rées , à tel point qu 'il domine très nette-
ment la hauteur actuellement avec 5 cm
d'avance sur le talentueux mais fragile
Meier. On a beaucoup discuté du style
de Maurer , de son indépendance en ma-
tière d'entraînement , de son isolement
volontaire. Toujours est-il que le secré-
taire communal de Dielsdorf nous vaut
de grandes satisfactions. L'année dernière ,
contre toute attente il faut l'avouer , Mau-
rer a porté le record national à 2 m 03,
ce qui lui a permis de distancer ses plus
dangereux rivaux qui sont Portmann et
Trautmann. On craignait , dans certains
milieux, que Maurer satisfait de sa sai-
son, délaisse ses souliers à pointes pour
se consacrer aux jeunes. Or le démenti
est venu , cinglant et prometteur : 2 m 02
en salle tout récemment ce qui autorise
les plus grands espoirs.

A QUAND LES 2 M 05 ?
Maurer , dans la mesure où il a gagné

en assurance technique , est capable
d'amener . le record national à près de
2 m 05. Ce serait un exploit de valeur
et qui forcerait lé respect même sur le
plan international. Donc, le problème pa-
raît simple : Maurer luttant contre lui-

même ou , ce que nous souhaiterions in-
finiment , poussé dans ses ultimes retran-
chements par les suivants. Or, parmi ces
derniers, il y en a plusieurs qui n'ont,
de loin , pas donné leur pleine mesure !
Songez à Michel Portmann, notre styliste,
capable du meilleur comme du pire... Le
sauteur genevois a de l'étoffe, c'est in-
contestable ; encore faut-Il qu'il trouve
l'énergie et surtout la rage de vaincre.
Quand il en veut , Portmann n'a personne
à craindre dans le pays. Trautmann, har-
celé par les blessures, n'a rien fait de
bon l'an dernier , mais sa puissance l'au-
torise à devenir un « 2 mètres » régulier.
Banz, Meier et Baerlocher ne sont pas
loin de rivaliser avec nos meilleurs spé-
cialistes, ce qui devrait nous valoir une
grande saison 1965. Et qui sait si un
athlète aussi prometteur que Duttweiler
ne va pas brouiller toutes les cartes ;
il en est à 1 m 93 mais ses possibilités
sont si grandes que le maître de sport
biennois pourrait jouer à Maurer le même
mauvais tour qu 'il a joué à Barras. Sai-
son ouverte, donc, avec un favori logique
en la personne de Maurer , suivi d'une
foule d'ambitieux qui n'est pas pour nous
déplaire.

PAUVRETÉ
Nous n'irons pas jusqu'à avon le même

optimisme en ce qui concerne le saut en
longueur. Nous sortons d'une saison vrai-
ment décevante, marquée de plus par la
décision de Scheidegger de se retirer de
la compétition. C'est incontestablement un
coup sérieux pour notre athlétisme qui a

tant besoin d'athlètes réguliers. Le cham-
pion romand a connu bien des déboires
l'an dernier, à tel point qu'aux champion-
nats nationaux , il fonctionnait démocra-
tiquement comme juge... au saut en lon-
gueur. Avec 7 m 54, Scheidegger nous
avait habitué aux normes internationales
et rien n'est plus désagréable que de son-
ger qu'il faudra lui trouver un succes-
seur. Or, précisément, la succession a du
plomb dans l'aile, à tel point que nous
ne disposons, aujourd'hui , d'aucun sauteur
s'afflrmant par sa régularité, ce qui est
la qualité première dans cette spécialité.
Pour les dix meilleurs, on enregistre la
modeste moyenne de 7 m 18 et pour les
vingt premiers de 7 m 11. A l'heure ac-
tuelle, un saut supérieur à sept mètres
est considéré comme un exploit , alors que
dans les autres pays, la norme accepta-
ble est de 7 m 50 ! Mathys t ient la tête
du peloton avec 7 m 31, mais pour l'avoir
vu à l'œuvre à Châlons et à Lausanne,
nous doutons fort d'avoir trouvé l'homme
de demain. Technique Insuffisante, beau-
coup trop d'essais annulés, cela laisse
vraiment songeur. Zuberbuhler, avec
7 m 20 , est en appel, d'autant plus qu'il
a été mesuré à 7 m 49 en 1963. Parmi
les jeunes, Steiner et Bourquin montrent
le plus d'aptitude et nous attendons avec
impatience leur prochaine prestation. M,ais
l'homme qui peut forcer le respect de
tous, c'est encore ce magnifique athlète
qu'est notre meilleur décathlonien : Dutt-
weiler !
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Besifiea champion du Portugal pour la 3me fois consécutive
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© Grâce à la -victoire de 2-1 qu'il a
remportée dimanche sur Vitoria Setubal ,
Benfica Lisbonne s'est assuré pour la troi-
sième fois consécutive le titre de cham-
pion du Portugal , et ce à deux journées
de la fin de la compétition. Benfica
compte 7 points d'avance sur Academica
Coimbra et 8 (mais avec un match en
plus) sur Porto.

© A Buenos-Aires, en match d'appui
comptant pour les demi-finales de la cou-
pe d'Amérique du Sud des champions, In-
dependiente et Boca Juniors ont fait
match nul 0-0 après prolongations. En
coupe d'Amérique du Sud , la qualification
se joue aux points et l'on n'a recours à
la différence des buts qu 'ai cas d'égalité
après un match d'appui. Vainqueur au

match aller par 2-0 et battu au match
retour par 0-1, Indep'endiente s'est donc
qualifié pour la finale. En finale , Inde-
pendienta affrontera Penarol Montevideo.
Le match aller aura lieu le 9 avril à Bue-
nos-Aires et le match retour le mercredi
12 à Montevideo. Si un match d'appui
est nécessaire, il aura lieu le 14 avril à
Santiago.

® La Fédération d'Allemagne de l'Est
a décidé de suspendre le terrain de Che-
nue Leipzig jusqu'au 11 juin. Celle-ci
cievra donc jouer ses derniers matches de
championnat à domicile sur terrain neu-
tre. Lors du match Chemie Leipzig - Auf-
bau Magdebourg (31 mars) , l'arbitre avait
été pris à partie par le public.

© Il est probable que la Corée du Sud
déclarera forfait dans le tour préliminaire
de la coups du monde 1966. La Corée du
Sud figure dans un sous-groupe avec la
Corée du Nord et l'Australie et les mat-
ches doiven t se jou sr sur terrains neutres.
Conformément aux règlements, les joueurs
ayant pris part à un match de coupe du
monda ne peuvent plus ensuite être rete-
nus pour les Jeux olympiques. Comme tous
leurs joueurs sont amateurs , les Coréens
du Sud sont d'avis que le tournoi olympi-
que de football est plus important que la
coupe du monde.

Les dirigeants d'Audax ont été
mal inspirés en faisant recours

Communiqué officiel No 25
5 fr. d'amende : Daniel Leuba , Buttes I,

jeu dur- ; Claude Wagner , Fleurier H, at-
titude antisportive ; Rémy Vermot, Ser-
rières I, réel, continuelles ; René Engel,
Saint-Biaise I, réclamations ; Michel
Schacchi, Cantonal II, attitude antispor-
tive ; André Bernet , Floria I, réclama-
tions ; Jean-Pierre Maier, Béroche I a,
jeu dur ; Claude Weissbrodt , Colombier II,
réclamations ; Claudio Polzot, Areuse I b,
jeu dur ; Silvano Balestrin, Etoile Ha ,
réclamations ; Emile Moser, Fontaineme-
lon HI, réclamations ; Michel Colomb,
Comète II, réclamations.

20 fr. d'amende : Buttes II, forfait
match Noiraigue I b - Buttes II ; Colom-
bier juniors B, forfait match Fleurier -
Colombier ; Etoile juniors B, forfait match
Etoile - Le Parc ; Xamax. juniors C, for-
fait match Xamax junior B - Comète
juniors C ; Boudry junior s C, forfait
match Cantonal - Boudry.

Avertissement : Roberto Ferigo, Travers
juniors A, réclamations ; François Baesch-
ler, Boudry juniors A, jeu dur ; Georges
Moulin, Xamax juniors B, attitude anti-
sportive ; Francis Stauffer, Comète ju-
niors B, jeu dur.

1 dimanche de suspension : Jean-Claude
Dubey, Comète juniors A, jeu dur (réci-
dive) .

2 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Alain Jacot , Comète II, jeu
dm- ; Antonio Calabria , Sonvilier I, jeu
dur et attitude antisportive.

COMMISSION DE RECOURS
Décision de la commission de recours ,

match Le Landeron - Cressier : 50 fr.
d'amende au président du F.C. Lande-
ron ; 100 fr. d'amende au F.C. Lande-
ron ; Suspension du joueur Michel Pe-
termann et transmission de son dossier
à l'A.SJ1. pour sanction. Frais de recours
à charge du F.C. Landeron.

Décision de la commission de recours,
match Hauterive - Audax : homologation
du forfait 3-0 en faveur d'Hau terive ;
50 fr. amende forfaitaire au F.C. Au-
dax ; 200 fr. d'amende au F.C. Audax ;
Suspension du joueur Alvaro Carollo du
F.C. Audax et transmission de son dos-
sier à TA.S.F. pour sanction ; frais de re-
cours à charge du F.C. Audax.

Sauf recours, ces deux décision devien-
dront définitive.

RETRAIT D'ÉQUIPES
Juniors B : Les Geneveys-sur-Coffrane.
Le calendrier du groupe juniors B est

modifié comme suit : 11 avril : Le Lan-
deron - Marin, Boudry B - Audax ; 25
avril : Marin - Boudry B, Le Landeron -
Audax ; 2 mai : Audax - Boudry B, Ma-
rin - Le Landeron ; 9 mai : Boudry B -
Marin, Audax - Le Landeron ; 16 mai :
Le Landeron - Boudry B, Marin - Audax.

AUTORISATION DE TOURNOIS
F.C. Xamax - Vétérans : 26 et 27 juin

prochains.
COURS POUR ARBITRES

Le cours obligatoire pour arbitres aura
lieu le samedi 24 avril 1965 à 14 h 15
à Hauterive. Présence obligatoire pour
tous les arbitres. Les directives de détails
seront envoyées avec les prochaines lis-
tes de convocation.

5 
lOB 1 I Championnat national de groupes au PC

En général  premier  de la saison , le
championna t  de Suisse de groupes au
peti t  ca l ibre  vient  de prendre un dé-
part foudroyant .  Il r éun i t  cette année
638 équi pes, provenant de 374 sociétés
différentes , record de participation .

Les résultats  ne sont , en revanche ,
pas aussi élevés que lors des édi t ions
précédentes. Non pas que la q u a l i t é
des comba t t an t s  a baissé , mais  parce
que la nouvelle cible de l 'Association
fédérale helvétique de peti t  calibre
est d'un d iamètre  p lus  res t re in t  que
la précédente. Elle est , par tant , plus
sélective — c'est bien ce qu 'on vou-
la i t .

RARES
Des ex-aequo , il y en aura  p o u r t a n t ,
sur tout  aux environs des 410 ou 150
po in t s , qui  const i tuent  une espèce de
lirait" poux la qualification aux diffé-
rents tours princi paux de l 'épreuve. 11
nous faut  esp érer que les Romands
seront assez nombreux à ce niveau-là ,
de manière à ce qu'il s'en trouve
en f i n a l e . Jusqu 'à a u j o u r d ' h u i , en ef-
fet, rares s 'ni - leurs représentants  qui
ont  su récolter en f in  de concour s ce
qu ' i l s  avaient  semé à ses d é b u t s . Pas

plus tard que l'an dernier, où l'on
avait  toutes raisons d'espérer cie leur
part de b r i l l an t e s  prestations termina-
les. Il n 'en fu t  rien , une fois de plus ,
en dépit de certaines promesses magni-
fiques.

PREMIER PAS
Ce champ ionnat , placé en début île

saison , va cont r ibuer  au succès du
premier  tir cantonal  neuchâtelois au
P.C., qui  aura lieu à Neuchâtel  dans
la première quinzaine de mai . Pour
l 'heure , l'état des inscri pt ions  est sa-
t i s f a i san t  et ses promoteurs n'ont qu 'à
s.' ré joui r  de leur in i t i a t ive .  Ce t i r
pourra i t  être  encore p lus étoffé aussi ,
mais il le sera selon toute vraisem-
blance puisque  les tireurs a t t enden t
souvent  le dernier moment  pour don-
ner signe de vie. 11 y a là des pro-
cédés qui ne t rompent  pas. On vien-
dra d' au tan t  p lus volontiers  à Neu-
châ te l  que l'on sait  la p lanche des
prix bien garnie... C'est un a tout  ma-
jeur dans un jeu de ce genre , dont les
spécialistes connaissent  bien toute la
valeur.

L. N.

Les Américains face aux Allemands
aujourd'hui et demain à Berlin

En «promena.de> dans les salles européennes

L'équi pe nationale d'Allemagne de
l'Ouest reçoit aujourd'hui et demain ,
à Berlin-Ouest , la formation améri-
caine qui vient  de s'imposer à Lon-
dres devant  la Grande-Bretagne. M.
Brundage, président  du C.I.O., assis-
tera à cette rencontre en salle . Les
athlètes d'out re-At lant i que, qui ali-
gnent quatre vainqueurs ol ympiques
de Tokio (Larrabee, Drayton, Cassell
et Mil ls )  ainsi  que deux détenteurs  de
médai l les  d'or conquises à Rome
(Boston et Yerman) devraient  pouvoir
assez faci lement  s' imposer devant
une équipe a l l e m a n d e  en p le ine  mu-
ta t ion , privée de ses grands spr inters
d'autan et dernièrement mise à mal
par les Polonais qui s' imposèrent
88-71. Dans les sprints , en demi-
fond , au poids et au saut en lon-
gueur , les Amér ica ins  fe r on t  facile-
ment la décision.  En revanche , quel-
ques épreuves p romet t en t  des duels
intéressants,

A la perche, par exemp le . l 'Alle-
mand Reinba irdt , médaille d' argent à
Tokio (5 m en salle) pourra donner
fort à l'a i re  aux América ins  Chase et
Pcmclton (5 m 03) qui ont  f ranch i
tous les deux 4 m 72 à Londres. Sur
80 m, Bogatzki tentera  de prendre sa

revanche sur Nelson , qui l'avait battu
de justesse à New-York, tandis que
sur 1500 m , 'fumier et Franke sont
capables de suivre Grelle et de domi-
ner Zwolak. Le 3000 m verra s'affron-
ter Mi l l s , champ ion olymp ique du
10,000 m, et Norpotl), médaille d'ar-
gent du 5000 m à Tokio.

Van Coningsloo bat Stablinski au sprint
ÏB353 La î re étape du Tour de Belgique à... un Belge, bien sûr

Cent coureurs — 51 Belges, 24 Fran-
çais, 15 Hollandais, 4 Anglais 3 Lu-
xembourgeois, 1 Allemand, 1 Irlandais
et 1 Italien — ont pris le départ,
hier, de la première étape du Tour
de Belgi que qui , de Bruxelles, devait
les conduire à Wellin. Au terme d'une
course de 209 kilomètres qui fut pra-
tiquement sans histoire, le Belge van
Coningsloo s'est imposé au sprint de-
vant le Français Stablinski , le Hollan-
dais Maliepard et le Belge G. Dcsmet I.

CLASSEMENT
1. Van Coningsloo (Be) 5 h 05' 22" ;

2. Stablinski (Fr) ; 3. Maliepard (Hol) ;
4. G. Desmet I (Be) même temps ;
5. Debreuckere (Be) 5 h 06' 45" ; 6.

Van der Vleuten (Hol) même temps ;
7. Wolfsbobl (Al )  5 b 06' 53" ; 8.
Pamart (Fr)  5 b 09' 14" ; 9. VerbeeUe

(Be) 5 h 17' 09" ; 10. Sorgeloos (Be)
5 h 17'10" ; 11 . Me.sse.lis (Be) 5 h
17' 12" ; 12. De Haan (Hol) 5 h 17' 15".

DiiPASl'F. — I l s  étaient 10», hier matin, à prendr e le départ du
Tour de Belgique, dans la banlieue de Bruxelles.

(Belino A. P.)

NAPLES. — Le boxeur Gabanetti a
remporté le titre de champion d'Italie
des poids sur-welters , en battant Ci-
priano par K.-O. à la 8me reprise.

INDIANAPOLIS. — Les organisateurs
des traditionnels 500 milles, qui auront
lieu le 30 mai, ont reçu l'engagement
formel de 34 voitures.

DÉTROIT. — L'équipe de hockey sur
glace de Détroit Red Wings se trouve
en tête du classement des demi-finales
de la célèbre coupe Stanley réservée
aux professionnels.

RERNE. — Actuellement , 53 associa-
tions sont membres de l'Association na-
tionale d'éducation physique.

Jamais contents
Lausanne a battu- Chiasso grâce

à 2 penalties. Bienne a perdu ,
au stade olympique , pour avoir
encaissé 2 penalties et un coup
franc.  Le moins qu 'on puisse dire
des attaquants lausannois est
qu 'ils prennent le temps de p la-
cer la balle sur leur bon p ied et
d' assurer leurs tirs, quand leur
magnanimité ne les incite pas
à donner gentiment le ballon au
gardien adverse 1 A vrai dire ,
on connaît peu d'é quipes qui
soient capables , par un jeu aussi
statique , de s'imposer régulière-
ment. Si Lausanne n'enlève pas
le titre national , il faudra , en
tout cas, lui attribuer le prix de
la « force  d'inertie » ou de « l'iner-
tie active ».

On se moque de Lausanne.
« Toutes ces vedettes sont incapa-
bles de marquer des buts conve-
nables , sur des p hases de jeu »,
s'exclame-t-on. Le fa i t  est que 7es
dernières victoires des Vaudois
n'avaient rien de conventionnel.
Et puis après... Face à des équipes
pour qui la défense est la meil-
leure des attaques , peut-on pré-
tendre s'imposer d' une manière-
log ique ?

Si Lausanne, avait joué In
contre-attaque contre Chiasso et
Bienne , il aurait , peut-être , gagné
les deux fo is  par i ou 5 buts
d'écart. En songeant à la tactique
utilisée , on aurait alors dit : « Ce
n'est pas digne de Lausanne ».
Mais les hommes de Rappan ont
attaqué et gagné p éniblement. Et
l' on se p laint tout de même. Je
me réjouis de voir ce que réus-
siront d' autres — et pas des
moindres — face  à ces mêmes
adversaires.

FRANÇOIS

Le double champion olymp ique du
marathon , Bikila Abebe, lieutenant de
la garde imp ériale éthiop ienne, et son
compa triote I . Woklie, spécialiste du
10,000 m et va inqueur  en 1953 du Cross
internat ional  de Saint-Sébastien , vont
faire une  tournée à travers le monde.
Invi tés  par le comité  de l'Exposition
internationale , ils gagneront New-York
le 14 avrill pou r s'ali gner dans une
épreuve de douze milles qui se courra
entre le centre de Manhattan et la
Foire mondiale , le 21 avril , date du
début de la deuxième saison de l'expo-
sition, lis viendront ensuite en Europe
où, après quel ques jours de rcipos, ils
gagneront  le Japon pour part ic i per , lie
!) mai , au mara thon  de Otsu. Ils re-
viendront en Europe pou r courir un
marathon le 12 j u i n  à Londres. Il n 'est
pas imposs ib le  que Abebe et Wolde par-
tici pent aux  Jeux africains de Brazza-
ville en juillet prochain, au sein de
l'équipe é th iop i enne  d'athlétisme.

© Les champ ionna t s  in ternat ionaux
de l 'Association angla is e  d'athlétisme
(!)-!() ju in  à Londres), bénéficieront
d' une  participation de tout premier
ordire. A côté des Amérieal 'n.s Lairrabee
(champ ion olymp ique du 400 ni)  M i l l s
( 10 ,000 n i )  et* Hansen (perche), les or-
ganisateurs espèrent recevoir une répon-
se favorable de l'Australien Clarke , du
Néo-ZéJaiwtais Snell ainsi que die trente
des meilleurs athlètes europ éens.

Pour Bskiia Abebe :
MSI marathon

pas Gérai® tes autres

Après le tour préliminaire, les clas-
sements de la coupe de Suisse des ju-
niors sont les suivants :

Groupe 1 : 1. Soleure 2-3 (4-2) ;
2. Genève 2-3 (3-2) ; 3. Suisse primitive
2-0 (2-5).— Groupe 2 : 1. Suisse du
Nord-Ouest 2-4 (6-1) ; 2. Valai s 2-2
(9-3) ; 3. Fribourg 2-0 (0-11).— Groupe
3 : 1. Suisse orientale 2-3 (3-1) ; 2. Ar-
govie 2-3 (4-2) ; 3. Neuchâtel 5>-0
(1-5).— Groupe 4 : 1. Berne 2-4 (6-3) ;
2. Vaud 2-2 (4-2) ; 3. Zurich 2-2 (1-3) ;
4. Tessin 2-0 (2-5).

L'ordre des demi-finales (2 mai),
désigné par tirage au sort, sera le sui-
vant : Suisse orientale confire Berne et
Suisse du Nord-Ouest contre Soleure.

Coupe de Suisse
des juniors

L'ASC Nordstern , l'une des principales
équipes du championnat de football de
la Satus, avait décidé lors d'une récente
assemblée générale de quitter la Satus
pour demander son admission à l'ASP.
Cette démission devait être effective au
30 juin 1965. Le comité de la Satus vient
cependant de décider d'interdire à l'ASC
Nordstern de participer à la fin du
championnat , décision qui est en contra-
diction avec ses règlements. L'équipe
zuricoise est actuellement en tête du
championnat et elle est qualifiée pour les
8mes de finale de la coupe .

Curieuse décision

SPOUTS M)  
FOOTBALL

La Fédération portugaise va adresser
Incessamment une protestation à l'Union
européenne au sujet de sa décision qua-
lifiée « d'étrange et de prématurée » , de
fixer à Milan la finale de la coupe des
champions européens.

Ce choix a soulevé un tollé dans la
presse et les milieux sportifs du Por-
tugal , qui le considèrent comme de na-
ture à favoriser l'équipe de l'Internatio-
nal de Milan au cas, tenu pour pro-
bable , où elle arrivera en finale de la
compétition.
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Voici ASTOR — T American Blend
du fumeur raffiné

I ' !

Légèreté, douceur, plénitude de l'arôme — voici ASTOR. Jj| . 
|̂ ^^^^^^^ffi(^^^^^^^^WDans plus de 40 pays des 5 continents, ÊiÊ$, ^^^^^^i/l^ ŷ̂^^^^0̂

c'est la cigarette-filtre préférée du connaisseur et du Jj fllt SP^^^^É^^^^^^^^^^^^^^wfumeur de bon goût. La seule cigarette de cette classe y^^^^^^^P^^^ W$M W
avec bout en liège naturel véritable. î ^^S^Pp ̂ v ̂ ^^^ %fÈ 1 IF
Les cigarettes ASTOR sont maintenant fabriquées J| ffiftft  ̂ î8^  ̂' ' ''t̂̂̂ Ksous licence en Suisse et sous contrôle permanent /Jf$I ''î ^Ë'̂ ^^^ l̂W^fpt ':"$ÊÈÊÊ£ÊêÊ
de la Waldorf-Astoria Cigarette Company. /j || '̂̂ ^̂̂̂̂̂ Bli \ ^^^^ÊUnique au monde, la qualité exceptionnelle de son /$H ^̂ ^^^^^^^^^M  ̂ ' ':mJÊÊiwÊ
mélange est mondialement recherchée. / \5 f rW^^^^^^ f̂ i WÊÈÈÈ?wÈ
Désirez-vous goûter, vous aussi, au suprême /•$$& C 1$!̂ % WÊf QlA/lv. w/##£., -mèm * y*̂  M i i V l l  li ii iraffinement dans l'art de fumer? Alors essayez £'r ^^^^^KtJf T^ y V** w W I V«/V^
ASTOR de préférence encore aujourd'hui. /IffPlÉf' ' • : - • ' :̂ im^^iii0il̂ ^̂ SI R Â A ^^ I""^̂ ^̂ ^̂ « w IVlAUtASTOR — la cigarette des fumeurs de bon goût ^v^^^^S^^^  ̂' '"' Wi

20 cigarettes Waldorf-Astoria ASTOR, American Blend, King Size avec filtre et bout en liège véritable%^^^^^^"^
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Cette semaine dans la

BEVUE AUTOMOBILE
t

• Vitesses conseillées
sur les autoroutes

• La nouvelle Porsche 912

• Voitures de course avec
transmissions automatiques

ÎŒVUI AUTOMOBILE
la revue indépendante, spécialisée
et actuelle de l'automobiliste
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"Riccadonna,,
est

le Vermouth
le plus vendu

en Italie
- et vous savez

pourquoi!
c'est la grande marque

digne; des meilleures tables
sa qualité constante

est prestigieuse
son bouquet* est équilibré,

généreux, nuancé
* rouge-spécial sec -viril,

blanc-spécial orange - velouté
40 ans ont suffi pour faire de " Riccadonna„

le Vermouth le plus vendu en Italie!

tout cela
vous le savez v
depuis que

vous Pavez goûté!
et vous l'appréciez chaque jour davantage...

« Vérité ne craint aucune comparaison!»

Travail
à domicile
avec notre appareil

à tricoter à main
Strigo. Nous vous

instruirons gratuite-
ment et vous passe-
rons des commandes

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

gnements ou une
visite de notre re-

présentant. Fabrique
de machines

OTTO GILGEN ,
département 12,
4500 SOLEUKE.

Tél. (065) 2 53 48.

prochain départ 1er mai
14 jours de voyage d'études, accompagné Fr. 585.—

14 jours en Grèce Fr. 900.—
16 jouis en Ecosse Fr. 985.—
12 jours en Tchécoslovaquie Fr. 620.—
6 jours à l'île d'Elbe et Florence Fr. 340.—
9 jours en Hongrie Fr. 480.—
7 jours à Vienne

avec course sur le Danube Fr. 350.—
9 jours de vacances balnéaires

au bord de l'Adriatique ' Fr. 230.— j6 jours à Kaltersee Fr. 180.—
3 jours à Breuil Cervinia Fr. 142.—

nwrrmnyï i rt*h« mi i an ¦iniiirwwwnr I I I I I I I  IIWI inirn™
Demandez notre prospectus illustré

à vot re agence de voyages ou chez .

Thommen + Kupferschmid S.A.
RUE HUGI 3 Cfj (032) 21166

B I E N N EV ' - J



WËÈÊÊÈÊÊèÊÊŜ  Le championnat
commence.•• dimamhe !

RIVERA. — Hier, ïi était l'enfant chéri du football italien,
anjoui-il'hHi c'est Corso. Et peut-être est-il en train tle perdre
aussi te titre île champion, avec Millau, aux dépens «Tinter,

club de Corso... '

Milan a f a i t  match nu! et inter
a gagné , rejoi gnant ainsi les coé qui-
piers de .Rivera , après une COUrse-
poursuile qui a duré plus  de vingt
matches. Les deux grands rivaux mi-
lanais se retrouvent cote à côte , com-
me l' avait prédi t  Serrera à Noël.

U avait en ej / e ï  aectare q u a  f i n
f é v r i e r , son équi pe serait en tète ;
il ne s 'est tromp é que d' un mois...
Comment les choses se sont-elles pas-
sées ?

Inter recevait Bologne. Les équipes
ont tout d' abord observé une minute
de silence en hommage à la f i l l e
de lielenio Uerrera , décédée des suites
d' un cancer à la gorge , la semaine
dernière à Paris . Cette minute de
silence a d' ailleurs aidé Inter  à vain-
cre ; voici pourquoi . A la 'iGme minute
de lu première mi-temps, une f a u t e
était s t f f l è e  à l' orée des lti mètres
de Negri .  L'inimitable Corso s'élançait
cl parvenai t  e n f i n  à prendre en dé-
f a u t  la dé fense  bolonaise qui , jusque-
là. avait tenu tète aux champ ions
du monde. C' est donc pendant la
min ute de récup ération qu 'lnler a pu
battre Bologne ! En seconde, mi-temps ,
Bologne tentait  vainement d'égaliser ,
mais c' - s t  Redin , la nouvelle recrue
d'R-rrera , ( qui sort des juniors  d'in-
' ¦. ion* rnrnm " Mnzzo ia), qui p7rtait
'•  résultat  r. deux à zéro. Les jeux

étaient fa i t s .  Le match a ete de très
bonne qualité , et Bologne n'a nulle-
ment démérité , mais Inter n'est pas
loin de sa meilleure condition , et il
sera d i f f i c i l e , très d i f f i c i l e  de le
battre , surtout maintenant que le titre
est à nouveau à sa portée .

Mila n se rendait à Fiorentina avec
l' espoir de ramener les deux points.
Mission à moitié remp lie , puisqu 'il n'a
pu f a i r e  que match nul.  Mais encore
f a u t - i l  savoir s 'il s 'ag it d' un point
perdu ou d' un point  gagné ! Les hom-
mes de Viani ont été malmenés par
un adversaire très en verve , et ta
carence de. Rivera , qui est en train
de perdre sa popularité au p r o f i t  de
Corso , e emp êché Milan de garder la
distance avec Inter.

A Turin , le derby s 'est terminé par
un match nul assez équitable . Pre-
mière mi-temps nettement à l' avantage
de Inventas , avantage concrétisé par
un très beau but de Leoncini , et
renversement en deuxième mi-temps ,
Turin prenant  l'initiative des opéra-
tions et parvenant â égaliser.

Tous les chemins mènent à Rome,
mais voici les chemins qui mènent
au litre pour Inter et Milan :

AC. MILAN '

Chez lui : Foggia , Inventais, Rome ,
Varèse .

Au-dehors :' Bologne , Gènes , Cagliari.
INTER

, Chez lui : Fiorent ina , Catane , Turin.
Au-dehors : Vicenza , Sampdori a, Ju-

ventus , Atalanta .
On remarque qu 'Inter aura plus de

d i f f i c u l t é s  que Milan (i matches au-
dehors , dont deux très d i f f i c i les  :
Juvcntus  et Atalanta) alors que Milan
devra surtout se méf ier  de Bologne.
Faut-il en conclure que Milan peut
gagner te champ ionnat ? Peut-être , car
il n'a pas les soucis de la coupe
d'Europe... Michel François

«BK^̂ Ba IrY ©ff €ier M S QSWB
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sera-t-il rejoint sur le fil par Cologne ?

MAGNIFIQUE. — On ne peut
qu'apprécier cette reprise île
volée de Gerhard (Schalke
04) lors du match que perdra

Werder Brème.
(Belino AP)

Encore quatre journées de championnat et
on saura si Werder Brème, en perte de vi-
tesse depuis deux ou trois semaines, aura
pu conserver une légère avance et s'assurer
le titre pour la saison 1964-1965. Ce qui est
certain, c'est que, aujourd'hui, la situation
est encore moins claire qu'hier, aussi bien
en queue qu'en tête du classement I

PAS FLATTEUR !
Werder Brème est allé perdre à Gelsen-

kirchen, contre l'une des deux « lanternes
rouges », Schalke 04. Lors du match aller,
Werder était déjà premier et Schalke der-
nier. A cette époque, on avait pu dire qu'il
n'y avait pratiquement aucune différence de
classe entre les deux adversaires. Samedi, la
différence était assez marquée, mais en fa-
veur du candidat à la relégation I Ainsi,
après une série de treize rencontres sans
défaite, Werder Brème doit de nouveau s'in-
cliner. Le moment n'est d'ailleurs pas parti-
culièrement le bon, car Cologne, qui a enfin
retrouvé son capitaine et meneur de jeu,
Hans Schœfer, est parvenu à battre un au-

tre sérieux concurrent pour le titre, Munich
1860, et ce sur le terrain de l'adversaire. De
ce fait, Cologne est extrêmement bien placé
pour le sprint final, à un point seulement
de Brème. /

NUREMBERG DISTANCÉ
Un autre candidat pour le titre de cham-

pion a dû laisser s'envoler ses dernières illu-
sions. Il s'agit de Nuremberg qui, en plus
des ennuis qu'il a avec son entraîneur Bau-
mann, vient de perdre son second match
d'affilée et se trouve maintenant à quatre
points de Brème. Sa dernière défaite fut
l'œuvre d'un Hambourg presque retrouvé,
malgré l'absence de Seeier et de son gar-
dien Schnoor. Le gardien remplaçant, l'ama-
teur Schwerin, est d'ailleurs en train de faire
oublier son illustre « remplacé » en manifes-
tant une telle sûreté que toute la défense ,
longtemps hésitante, en a de nouveau acquis
une stabilité dont les bons attaquants de
Nuremberg ont fait les frais. ..

Les équipes les plus menacées — Hertha
Berlin, Schalke 04 et Carlsruhe — ayant ga-
gné leur rencontre respective, la confusion
générale règne en queue de classement. Tout
au plus peut-on prévoir que c'est parmi les
six derniers, comptant encore Stuttgart, Bo;
russia Neunkirchen i et Kaiserslautern, que se
trouveront les deux relégués. Deux points
seulement séparent ces six clubs. Eîntracht
Brunswick et Hanovre, avec deux points de
plus, ne sont toutefois pas encore complète-
ment à l'abri d'une mauvaise surprise de
dernière minute.

Carl-Heinz BRENNER

SAUVÉS ! — Me Lintock, l'arriére ganche d'A rsenal , a été bien inspiré d'abandonner son
ailier car son gardien (à terre) était battu. K aye, l'avant-centre de West Broinwich, apprécie

beaucoup moins ce s auvetage sur la ligne. (Belino AP)

Leeds United, ce sans -gêne
Les jou.ur s rij Lasds ont le sourire ;

ils ont 'éliminé Manchestî-r-United, l'équi-
pe favorite numéro un en coupe, et comp-
tant un point devance sur Chelsea en
championnat. Il est vraiment difficile de
faire mieux ! LES exploits du néophyte
suscitent autant, sinon plus de commen-
taires qui n'en avaient circulé sur le
compte du pauvre Ipswich , accusé d'avoir
usurpé une couronne que les « grands »
du football britannique avaient été inca-
suscitent autant, sinon plus de commen-
pour le terrible Leeds ? Le-s mauvaises lan-

gues le prédisent. Nous devons toutefois
reconnaître que la manière forte utilisée
par Leeds n'est pas de nature à lui ga-
gner les faveurs du public. Ron Green-
wood, l'entraîneur de West Harn United,
ne nous a pas caché sa déception de
voir une telle équipe en tête du cham-
pionnat. Alors que le football anglais
cherchait une voie nouvelle, Leeds, dans
un style terriblement anglo-saxon du ty-
pe de celui que l'on pratiquait avant la
guerre, vient tout remettre en question.

Le ciel est avec Leeds ; les faits sont

là. Le doublé est à la portée de ce gar-
nement. Il ignore les mauvais pas, se
jou e de tous les obstacles et considère
chaque match comme un combat qu'il
faut gagner par K.-O... Le jeu, est vif ,
terriblement rapide , les chocs toujours à
l'avantage des joueurs de Leeds. Pendant
ce temps, Manchester United s'est vengé
avec une belle fureur de ses déboires en
coupe en infligeant une sévère correction
à Blackburn sur le terrain de ce der-
nier. Il y a des fessées qui font mal....
Bobby Charlton très remuant , a marqué
trois fois, ce qui ne lut était plus arrivé
depuis un bon bout de temps. David
Herd et Dennis Law ne sont naturelle-
ment pas restés sur leur- faim eux non
plus !

Equité ou maladresse î
Chelsea a vécu un tranquille week-end ;

sans forcer son talent, il a pris la (petite)
mesure de Birmingham, un client atteint
du terrible mal de la relégation... Chel-
sea a gagné par 3-1 ; ce qui n'a pas
empêché Lynn, le meilleur joueur de
l'équipe adverse, de s'illustrer en marquant
deux buts. Oui, vous avez bien lu, deux...
Le premier contre son camp, le second
sur penalty, mais heureusement cette fois
dans la bonne direction ! Tom Docherty
n'était pas content de ses hommes, qui se
sont par trop ménagés en vue du terrible
marathon pascal qui risque bien de faire
la décision dans une dizaine de jours.
En attendant , Chelsea a gagné la coupe
de la Ligue anglaise aux dépens de Lei-
cester. C'est toujours ça de pris...

Sunderland respire
Le second néophyte est aussi fier que

son compère Leeds : Sunderland a sué
sang et eau pour s'assurer une place au
soleil de la première division. Par sa vic-
toh-e face à Sheffield United , il a prati-
quement sauvé sa peau. ' Wolverhampton
ne peut en dire autant ; il a beau secoué
la lanterne rouge et faire des gestes dé-
sespérés, il ne trouve pas preneur. Aston-
Villa , galvanisé, par la peur , a battu
Tottenham. Blackpool , malgré un net suc-
cès sur Pulham , erre avec ce dernier
dans le dangereux « no man 's land » où se
retrouvent chaque année tous ceux qui
n'ont pas engrangé assez de points !

Gérald MATTHEY
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est-il le mal aimé de la Fédération ?
Rarement la coupe n'avait autant pas-

sionné le public français. Dimanche, on
jouait les quarts de finale. Comme le
veut la tradition, les deux matches prin-
cipaux se jouaient à Paris et à Mar-
seille. Jadis, lorsque ces deux villes pos-
sédaient une équipe qui se distinguait
en championnat, les matches de coupe
qui , rappelons-le, se jouent sur terrain
neutre, n'attiraient pas grand monde. Or,
présentement, Marseille et Paris, les deux
grandes villes de France, n'ont plus
d'équipe. Mais, qui sait, Paris semble
en retrouver une...

ILS VOCIFÈRENT
Oui, depuis quinze ans le public pari-

sien croyait que son équipe était le Ra-
cing. Chaque année, on lui prédisait le
titre et puis, l'année dernière, il descen-
dait en seconde division... C'était pour le
Stade français, l'autre équipe parisienne,
éternelle menacée, l'occasion de se faire
une réputation. Peu à peu, il se la forge.
Cette année, comme toujours, il a nagé
en eau trouble. Mais, en coupe de France,
il se qualifie pour les demi-finales. Les
25,000 spectateurs du Parc des Princes ont
retrouvé une équipe en pleine euphorie.
Au Stade français, les vedettes ne man-
quent pas ; de tout temps il a été l'équi-
pe des noms prestigieux. Mais il a tou-
jours manqué d'âme. Il vaut cependant la
peine de souligner la magnifique victoire
sur Strasbourg, une équipe qui vocifère
contre la Fédération française de foot-
ball. Pourquoi ?

Les Strasbourgeois continuent leur che-
min dans la coupe des villes de foire.
Voici deux semaines, ils éliminaient Bar-
celone au cours d'un match qui se ter-
minait après minuit. Le lendemain, un
samedi soir, on les obligeait à jouer à
Bordeaux, premier du classement. Voici

une semaine,. la Fédération lui faisait
jouer son match en retard à Sochaux
après avoir prêté deux internationaux.
Pour comble de malheur (Strasbourg
parle d'injustice), on le fait jouer contre
le Stade français à Paris, le Parc des
Princes étant considéré comme un terrain
neutre. Reconnaissons cependant que, di-
manche, les joueurs du Stade ont gagné
non pas cause du public, mais en raison
d'une plus grande fraîcheur athlétique,
ce qui .se comprend.

UTV HABITUÉ
Encore 25,000 spectateurs à Marseille

pour voir Rennes, meilleure attaque du
championnat de France, contre Nice, chef
de file de seconde division. Enchantement
des spectateurs qui applaudissaient sept
buts, dont cinq des Rennais. Signalons en
passant que ces mêmes Rennais joueront
samedi contre Nantes et que le match se-
ra télévisé. Les téléspectateurs verront
aux prises les deux meilleures lignes
d'attaque de France ; l'une avec Loncle,
l'autre avec Simon. Rennes, tout comme
Nantes, sont les adeptes de la défense en
ligne. Saint-Etienne, que l'on avait enter-
ré prématurément, est le troisième qua-
lifié pour les demi-finales, aux dépens de
Valenciennes, une équipe qui s'en va à
vau-l'eau après avoir occupé la première
place du classement. Donc, double objec-
tif pour Jean Snella. Mais à courir deux
lièvres... Le quatrième qualifié ? Un ha-
bitué : Sedan. La coupe de France lui
doit beaucoup, mais le football un peu
moins. Sa victoire ? Toulon, une équipe
qui a d'autres chats à fouetter. De toute
façon , les demi-finales promettent beau-
coup. Bien sur, les gourmets souhaitent
une finale Saint-Etienne - Stade fran-
çais...

Jean-Marie THEUBET
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S? Lorsque Sion s'est qualifié pour la ~
7s finale de la coupe de Suisse, il en g
£ est qui ont fait la fine bouche. y
9 « Peu importe l'adversaire, cela ne R
% faisait pas très sérieux , cette finale g
E ne serait pas dans la tradition. » ™
y Et alors ? Ce n'est pas parce que £
S. Grasshoppers, Young Boys ou Baie y
3 (pour ne citer qu'eux) ont un riche C
S passé que leur place est réservée g
? d'année en année, le lundi de Pa- ™
y ques au Wankdorf. La coupe fait £
£. souvent une large part à l'impré- -m
7 vu, à l'originalité, à ceux dont l'his- %
*> toire n'est pas truffée de faits d'ar- y
j? mes et de glorieux palmarès. Après |j
y ' Fribourg, Locarno, Bellinzone, Can- 

^Z. tonal, d'autres encore, Sion. v,
y ,  Cette présence, nous la souhaitions, g
§ elle nous enchante. Et c'est le sou- y
# rire aux lèvres et la fleur au cha- C.
% peau que nous irons à Berne, dans "2
g dix jours. Sion-Servette : l'invitation 6,
y n'est peut-être pas mondaine, mais £Z. sympathique en tout cas, cordiale y
j  aussi. Car cette fête du football suis- g
«g se sera aussi celle du Valais, de tout 

^? le Valais sportif qui envahira la ca- 
^¦5 pi'tale fédérale en un immense cor- g

£ tège historique et hault en couleur. ™
2 De Savièse à Saint-Maurice, on doit g
&¦ déjà s'éclaircir la voix à coups de •%
"2 fendant, défroisser les drapeaux et g
z: organiser l'expédition entre amis. 2
g Mantula et ses coéquipiers sauront ™
y vraiment pourquoi et pour qui ils 

^Z. jouent. Les autorités de la ville de j«
ï? Sion y sont même allées de leur lar- g
>* gesse : une prime d'encouragement 

^"2 de 5000 fr. (oui, cinq mille!). N'est- K
y ce pas merveilleux tout ce peuple g?
£ accueillant et généreux qui se pré- 

^y pare à prêter ses jambes à onze g
<£ footballeurs, à donner son cœur à 

^jj? souffrir pour onze garçons qui ai- K
â meraient tant faire voir treize étoi- 3
g les aux Servettiens... - 

^y U ne faut pas pour autant mini- g
* miser l'intérêt sportif de cette fina- -g
2 le de coupe. A première vue, Ser- d.
«j vette est donné vainqueur certain. 

^
^ 

Voire ! Personnellement, nous nous ¦*
y garderons de prendre les paris, le g
y  match étant plus ouvert que les ap- vj
& parences le laissent supposer. Man- g~2 tula a su garder la ligne tracée par "3¦¦ Gnhl, et ce n'est certainement pas là &
g la moindre cause du succès de la for- ~%
¦v, mation sédunoise. Et les cx-Servet- £
g tiens Mantula, Rœsch, Georgy et g
"2 Meylan vont s'en donner à coeur y
S J°ie- Sa Un fait est d'ores et déjà acquis : 2
y depuis deux ans, le football romand qg — souvent agréable, spectaculaire, ré- g
y fléchi — occupe les premières places, y£ Ce qui doit donner à penser à quel- g
2 ques-uns. N'est-ce pas MM. Wytten- y
5j bach, Neukomm et compagnie ?... 6
g PIERRE g
ii Fii f ^ i  F *S î%& 5̂ S ?̂ 5 y^S ̂  
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Le public a raison de bouder certaines équipes

• ̂ ÊÊÊÊÊÊÊf dont huit joueurs servent de gorilles à leur gardien

Que peut-on reprocher à ceux qui ,
pour leur équipe, n'ont qu'une con-
ception défensive du jeu ? Peut-être
beaucoup. Ou rien. Les entraîneurs
idaptent au football le proverbe « se-
lon ta bourse , gouverne ta bouche ».
Partis tous millionnaires d'espoirs au
début de saison , quelques revers suf-
fisent pour rabaisser leur superbe.
La mirobolante acquisition perd rapi-
dement de son vernis , laissant appa-
raître la rude écorce du faible. L'ar-
gent ayant été mal placé, le sauvetage
commence. La thérapeutique est tou-
jours pareille : renforcer la défense.

La peur
Forcément, si trop de buts s'encais-

sent, c'est la faute ou de la défense
ou d'une faiblesse générale. La peur
s'installe, personne ne daignant se sou-
venir que l'attaque est la meilleure
des défenses. Nul . rie songe que ce
n'est rien de recevoir des buts, si
les attaquants les rendent. La ma-
nette, d'un geste sec, est renversée.
Sur D., c'est-à-dire zéro. Du moins
pour le spectacle.

Ces spectateurs , si désirés, si né-
cessaires, que leur offre-t-on ? Pas
grand-chose. Qu'une équipe se moque
comme d'une guigne d'un public qui

n'est pas le sien, n'est pas très heu-
reux. Les nouvelles vont vite, oh !
combien. Le soir du match, les gens
savent déjà que tel match ne valait
rien. Quelle mauvaise réclame pour le
dimanche suivant quand on joue chez
soi. Le chauvin ne saurait suffire à
remplir gradins et caisses. L'appui
d'une cohorte mouvante, alléchée par
la promesse d'un bon événement est
nécessaire.

Tous les moyens
A un certain moment, les dirigeants

ne s'occupent plus de ces basses con-
tingences. Pour eux, la patrie est en
danger et tous les moyens sont bons.
Tous ces nez s'allongeant au fil des
minutes d'une mauvaise partie, c'est
un peu l'impôt de la défense nationa-
le, ou des impératifs du sauvetage.
Chacun doit y mettre du sien, par-
di ! Ceux qui préfèrent luthier truites
ou goujons, courtiser morilles ou derits-
de-Iions, sont-ils blâmables ? Si tous
les moyens sont bons pour éviter la
chute en Ligue inférieure, le specta-
teur en a autant pour la sauvegarde
de son porte-mannaie. Quatre francs
pour voir le double de joueurs servir
de gorilles à leur gardien, c'est trop
payé ! Pour ce prix de mille, dans le

moindre de ses films, offre davantage
de monde au mètre carré.

Oui messieurs, le public n'a cure de
vos soucis. Le temps n'est plus1 long
où vous lui prendrez plus facilement
vingt sous au cours d'une v collecte au
profit du footballeur sous-développé.
Aider la misère, soit, mais aller la
voir de près, dans toute son horreur,
c'est trop demander. Il n'est aucune
entreprise au monde qui puisse négli-
ger la qualité de ses produits, sous le
prétexte de sauver la maison. A l'heu-
re où les loisirs sont régis par la sa-
cro-sainte auto, certains principes de-
vraient être revisés, en vitesse.

Diminuer le nombre de spectacles,
mais en augmenter la valeur. Excel-
lent. Personne, ou presque, ne voulant
entendre parler de réduction des clubs,
que les caissiers en prennent leur
parti. Le public a raison de ne pas se
laisser gruger. Dimanche le program- .
me de Lausanne-Bienne, annonçait,
noir sur blanc, la formation d'équipe
de Bienne avec trois avants ! On ti-
que déjà lorsqu 'il n'y en a que quatre,
mais trois ! Admirons la correction des
intentions dévoilées, mais en compen-
sation, voilons-nous la face.

A. EDELMANN-MONTY

P#iw le même prix, le cinéaste
de Mille offre davantage

elfe ifi©acle au mètre carré I
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Une cigarette bien différente: son filtre «Recessed» - haute efficacité - restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1.—

- J. OUDOT, ÉLECTRICITÉ
Service rapide de dépannage

jour ei msii
Tél. (038) 4 18 47
Fabrication de tableaux

Transformation de lampes anciennes

[

Confiez vos réparations ainsi  y
que les services de graissage
et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes mar-

! ques à la maison spécialisée.

j TRJmJEM-f ŒVGMÂ'gEL
Avenue des Portes-Rouges 14!)
Tél. 5 51 31

! 

Notre service de dépannage
rapide est à vôtre disposit ion.  \



NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate ou date à convenir:

SECRÉTAIRES
STÉNODACTYLOGRÀPHES

pour la correspondance anglaise ;

UNE OPÉRATRICE
sur « Burroughs Comptometer » ;

EMPLOYÉS DE BUREAU
avec notions d'anglais pour le service de la comptabilité.

Nous offrons une activité intéressante, des conditions de tra-
vail agréables, bon salaire, semaine de , cinq jours, avantages
sociaux, etc.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres manuscrites,
avec curriculum vitae, références et photographie récente, à
POLYSAR INTERNATIONAL S. A., case postale 165,
1701 Fri bourg.
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Un véhicule utilitaire doit être utile à son Leur point commun: la robustesse; celle du cerne la maniabilité et la boîte de vitesses,
propriétaire. Sur son plateau, il veut pouvoir châssis, comme celle ,du moteur (1,5 litre/ , elle rendrait des pointes à plus d'une voi-
transporter les objets les plus divers — mais 60 CV; Taunus 1500: 1,7 litre/67 CV). Des ture de tourisme: le diamètre de braquage
jamais son moteur! C'est pourquoi, dans le sièges moelleux, un chauffage à action dépasse à peine les 11 m, et les 4 vitesses
Transit, le moteur est à l'avant. Sa surface rapide et un moteur silencieux font le con- sont entièrement synchronisées.
— donc, parfaitement plane et utilisable au fort de la Taunus Transit. En ce qui con- *Transit 830 (charge utile env. 800 kg), 8 ver-

) maximum - se charge aisément grâce à de sions, à partir de
larges portes arrière et latérales. ' H?» fil^.dâL&S
Il y a autant de modèles Transit que de pro- ; fB u Ol3J*§î&0B,""~"
blêmes de transport. La gamme Transit rwm \\~pT \̂ ÉÊP***&k Transit 1000 (charge utile env. 1 t),6versions,
comprend quatre types de base, avec une / -- , 

^
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?Lp 
à partir de 

Fr. 
8720.—. Transit 1250 (charge

charge utile de 760 kg à IV2 1, chaque type , Q 
" j t—^ 

|/ | l r̂ " "VaJ utile env. l'A t), 6 versions, à partir de Fr.
étant lui-même livrable en différentes ver- j ' =̂

f ï̂ ff^*̂ 1 iCi---.ii«# - 8805.-. Transit 1500 (charge utile env. lV2 t),
sions.* \g/ x^y *¥" © ^ 3 versions, à partir de Fr. 10925.-. •

• Fourgon • Bus • Pick-up • Pick-up-Cabine double • Châssis ? Châssis surbaissé

Garaga des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle.
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diplômées de la Société suisse de psychiatrie, ou de for-
mation physique, seraient engagées immédiatement ou
pour époque à convenir. Salaires intéressants. Caisse de
pension . Assurance maladie.

I >•

Faire offres, avec certificats et curriculum vitae, à la
Direction de l'hôpital psychiatrique cantonal, 2018
Ferreux (NE). ,

1

Nous cherchons pour notre chantier de Cressier
¦ ¦ ¦ / 1

, quelques aides-géomètres
> . ' ***«?> 5= possédant si possible un peu d'expérience en

génie civil (dessinateur).

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

CONCIERGE
est demandé pour l'entretien
d'un bel immeuble de 24 ap-
partements avec chauffage cen-
tral et service d'eau chaude
généraux au mazout.
La préférence sera donnée à
un couple consciencieux et
dévoué.
Appartement de 2 pièces à
disposition.
Entrée en , fonction : 24 mai
1965.
Faire offres sous chiffres J K
1140 au bureau du journal.

Ménage de deux personnes
cherche

employée de maison
sachant cuisiner et travailler
seule. Place stable, indépen-
dante, heures régulières, ho-

,raire à fixer.
Adresser offres écrites avec
indication de l'âge, à 74 - 371
au bureau du journal.

1 . 

Fabrique de cadrans Jean Singer, Peseux,
tél. 8 23 31, engage tout de suite

ouvrières
(personnel suisse) pour travaux de visitage
et diamantage.

Se présenter ou faire offres écrites.

j On cherche

jeune fille
sérieuse, ayant quitté l'école et
désirant apprendre l'allemand. Elle
s'occupera des travaux de ménage
dans une famille de trois personnes
adultes, dont une institutrice.
Ecrire sous chiffres A 52002 Q à
Publicitas S. A., 4001 Bâle.

La Fabrique de câbles électriques, à Cortaillod,
cherche :

quelques

OUVRIERS
habiles, ayant de l'Initiative, capables d'être
formés aux différents travaux de câblerie

un

ÉLECTRICIEN
et un

MÉCANICIEN
possédant de bonnes connaissances profession-
nelles et une certaine expérience dans les
différents travaux d'installations, de répara-
tions et d'entretien ;

deux

SURVEILLANTS
de chaufferie (éventuellement débutants qui
seront initiés), pour le service des instal-
lations de chaudières à vapeur.

Tous ces postes exigent un personnel qualifié et de
confiance. Places stables, rétribuées selon les apti-
tudes des candidats .
Adresser offres écrites, avec prétentions de salaire,
curriculum vitae, et si possible copies de certificats.
Pour renseignements complémentaires, téléphoner au
(038) 6 42 42.

¦fi Importante fabrique d'horlogerie cherche ;

i REMONTEUSE DE MÉCANISME I
1 REMONTEUSE DE FINISSAGES I
1 HORLOGER COMPLET I
I DÉCOTTEUR 1
fl Entrée immédiate ou à convenir. p ,j

I Faire offres à CRÉATION WATCH CO S. A., l"-̂
Il rue de la Serre 4. 2000 Neuchâtel. Tél. 5 46 12. WÊ

MAISON DE GESTION
DE FORTUNES, à Genève

désire engager pour début juin 1965

un jeune comptable
au courant des opérations bancaires.

Situation d'avenir.
Paire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et références, sous
chiffres O 60808 - 18, Publicitas,

1211 Genève 3.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,
dans bon hôtel de passage :

jeune sommelière aimable
sommelier

Très bons gains, congés réglés
et vie de famille assurés.

Faire offres à famille i
BANGERTER, hôtel du Pont,
2075 Thielle(BE). Tél. 83 16 32.

On cherche, pour date d'entrée à
convenir,

somme|ière
dans bon café au centre de la ville,

fermé le dimanche. Téléphoner ou
s'adresser dès 10 h au café de la

Fleur de Lys, rue des Epancheurs 1,
Neuchâtel. Tél. 5 20 87.

Petite entreprise industrielle de
Neuchâtel engage pour date à
convenir i

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

S fBs*«J?MEGA

H Nous engageons, pour notre bureau de
"0 construction d'immeubles industriels et
Il locatifs,

I surveillant de chantier
H de langue maternelle française ou aile- 'ê|

mande et possédant des connaissances
H suffisantes de la seconde. Le titulaire
rf! devra être parfaitement au courant de
En l'établissement des soumissions pour tous
H les corps de métiers du bâtiment.

1| Les candidats possédant quelques années
HJ de pratique sont invités à soumettre
S leurs offres avec curriculum vitae, copies
Il de certificats et prétentions de salaire
P à OMEGA, Service du Personnel, 2500
1 Bienne, téléphone (032) 4 35 11.

METAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,
( cherche pour son département commercial

une jeune employée de bureau
ayant si possible quelques années de pratique,
pour travaux varies, tels que facturation, sta-
tistique, contrôle, etc. La connaissance de la
sténograp hie n 'est pas exigée.
Entrée immédiate ou à convenir. Place stable,
caisse de retraite, semaine de cinq jours.
Faire offres , avec curriculm vitae et copies
tle certificats, à la direction.

Grande fabrique d'articles en tricots du canton
d'Argovi e cherche

t

mécanicien
i 0X1

mécanicien! sur machines
à tricoter rectilignes

¦ capable et expérimenté, pour le service de
machines à tricoter rectilignes DUBIED.

NOUS DÉSIRONS :
— bonnes connaissances de la branche ;
— sens des responsabilités ;
— possibilité d'assurer de façon indépen-

dante le service de notre parc de
machines ;

— comportement agréable avec les colla-
borateurs.

NOUS OFFRONS : l
— une ambiance professionnelle agréable

dans une équipe jeune ;
— des conditions sociales d'avant-garde

(caisse maladie et de pension, vacan-
ces, cantine, semaine de 5 jours).

Prière d'adresser les offres , avec les annexes
usuelles, sous chiffres OFA 6259 R. à Orell
Fussli-Annonces, 5001 Aarau.

Nous cherchons, pour fabrique d'hor-
logerie avec sièges à Granges et à
Bienne, un

employé de commerce supérieur
indépendant, connaissant tous les
départements, et possédant bonnes
notions de comptabilité. Les candi-
dats ayant plusieurs années de pra-
tique dans la branche des montres
terminées sont priés de s'adresser
à la maison Treuh. Lauraco S. A.,
Granges. engagerait pour son service de ventes tg&

pour travaux variés et intéressants. B
Faire offres à la direction ou se présenter. i J

Je cherche

LAVEUR GRAISSEUR
consciencieux. Place stable et
bien rétribuée.
S'adresser à Fredy Sydler ,
Garage du Port , Auvernier.
Tél. (038) 8 22 07.



DELJTZ refroidi à l'air
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Qç Lenzbourg Téléphone 064/51 2816 / 51 35 41

Si, à la fin de la journée, vous avez les pieds Igf
fatigués, enflés ou douloureux, faites-les examiner: R'j

JEUDI 8 AVRIL 1
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour fâS
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette teaj
consultation vous est offerte à titre gracieux par |S
la maison BIOS. Profitez donc de l'occasion qui M|
vous est présentée ! N'oubliez pas que seuls de fe,̂bons pieds sont à même d'exécuter le travail •*,
journalier que nous exigeons d'eux. &*

Chaussures J. KURTH S. Â. 1
3, rue du Seyon , NEUCHATEL H

H Nous reprenons votre m
dj ancienne cuisinière Ë

I de 75 à 300 francs ! I
I aux ARTS MÉNAGERS S.Â. I
i '"¦% 26, rue du Seyon

Avez-vous
des problèmes

scolaires?
L'école, c'est bien connu, donne aux parents
un travail fou. Tâchez, pour commencer, de
ne pas manquer les délais d'inscription!

Mais songez ensuite à la durée de la sco-
larité, puis des études ou de l'apprentissage.
Le problème financier n'est pas le moins épi-
neux, d'autant que vous ne pouvez connaître
votre propre ' avenir. Celui qui, très tôt, a
conclu pour ses enfants une assurance-dot
ou une assurance d'études ou d'apprentis-
sage, se place dans la meilleure situation: le
voilà libéré d'un lourd souci.

L'assurance-vie du père de famille peut en
outre - s'il lui fallait quitter trop tôt ce monde
- permettre à ses enfants d'arriver néanmoins
jusqu'à leur examen final. N'oubliez pas, en-
Fin, qu'ils ne seront pas toujours des enfants!
Lorsque l'assurance scolaire sera échue, pen-
sez à la remplacer par un contrat normal.

Une entrevue avec votre agent d'assurance
peut vous révéler des possibilités insoup-
çonnées jusqu'à présent.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
res compagnies suisses d'assurances

non
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Tout se lit
• dans le viseurde l'appareil

Kodak Retina Reflex IV
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Commencez par régler la vitesse d'obturation. Vous pouvez Tout cela prend moins de temps qu'il n'en faut pour le dire et distance que les lentilles additionnelles peuvent réduire
choisir de 1/500 à 1 seconde. se fait en une seule visée. En outre, vous êtes sûr de à 15cm. L'objectif grand-angulaire ou le téléobjectif
Ensuite, visez. Tournez la mollette de réglage du diaphragme photographier exactement ce que vous voyez. Car l'image sont mis en place en un tour de main, et bien d'autres
jusqu'à ce que l'indicateur se trouvant à gauche vienne perçue sur le verre dépoli n'est pas inversée, ni faussée accessoires peuvent encore compléter ce modèle,
se placer entre les deux repères; au-dessous de l'image, vous par la parallaxe. Renseignez-vous auprès 

^  ̂
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1 lirez les indications diaphragme-vitesse d'obturation. L'exposition sera parfaite grâce à l'obturateur Synchro- de votre marchand Wr -̂  JB _». jÈ tm
Tournez la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image Compur-X et aux objectifs Schneider, de réputation mondiale, d'articles VLOolnlapparaisse nette sur le verre dépoli: la mise au point est faite. L'objectif normal permet de photographier jusqu'à 60cm, photographiques. Inw %¦!!% «¦¦!¦»



MERCREDI 7 AVRIL 1965 La journée est plutôt d'une atmosphère agréable
et sympathique favorisant les réunions amicales, les
distractions, les sports et les études.

Naissances : Les sujets de ce jour auront une na-
ture plutôt gale et enjouée ce qui ne les empêchera
point d'être assez dynamiques et actifs.

Santé : Soulagez votre foie. Amour :
; Sachez faire preuve d'attachement. ' Af-

faires : Cultivez vos relations qui
i pourront vous aider le. moment oppor-

tun.

Santé : Faites un peu de sport.
Amour : Vous comprendrez que vous

j êtes profondément aimé. Affaires : Cul-
tivez votre confiance en vous-même.

Santé : Faites un peu de yoga.
Amour : Ce n'est pas dans l'amitié
que vous trouverez la sécurité. Affaî-
res : D'instinct vous irez vers les êtres
optimistes et gais.

Santé : Ne vous négligez pas.
Amour : Vous éprouverez le désir de
revoir une ancienne amitié. Affaires : -
Sachez stimuler l'esprit d'équipe et
de cordialité.

^Mfî Sa ' 1*5 y * ifflFff^̂ ^̂ Fffl

Santé : Dormez davantage. Amour :
Une tierce personne peut favoriser vos
projets sans s'en douter. Affaires :
N'hésitez pas à solliciter la collabora-
tion de quelques personnes.

Santé : Ne mangez pas de mets épi-
cés. Amour : Vous serez plus heu-
reux et plus oalme si vous ne faites
aucun projet. Affaires : Si vous êtes
diplomate vous obtiendrez ce que vous
voudrez.

Santé : Mangez davantage de viande.
Amour : Ne repoussez pas brutalement
un geste de gentillesse. Affaires : Une
aide vous sera apportée dans votre
travail.

Santé : Fumez moins. Amour : Très
bonne entente ; cultivez vos liens de
camaraderie. Affaires : Les résultats
passés encourageront davantage vos
entreprises. j

Santé : Douleurs rhumatismales à
craindre. Amour : Sachez être discret
sur votre bonheur. Affaires : Sollici-
tez l'aide de toutes vos relations.

mnrnnTtrm
Santé : Déjeunez plus copieusement

le midi. Amour : Une tierce personne
peut irriter l'être aimé ; réfléchissez
avant d'agir. Affaires : Changement
brutal et inattendu dont vous tirerez
un grand bénéfice.

Santé : Surveillez votre circulation
sanguine. Amour : Si vous vous en
donnez la peine vous pouvez être très
remarqué. Affaires : Donnez l'impres-
sion de savoir ce que vous voulez.

Santé : Evitez un rythme trop pré-
cipité qui userai t vos nerfs. Amour :
L'être aimé émet un léger doute quant
à l'exactitude de vos paroles. Affai- jj
res : Concentrez toutes vos énergies à (j
vous attaquer à chaque difficulté. j!
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Mercredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.

8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonlque in-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, chansons et mu-
sique légère. 12 h, au carillon de midi
avec le rail et miroir-flash. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55, Les
Misérables. 13.05, d'une gravure à l'autre.
13.40, à tire-d'aile. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, musi-
que légère. 16.45, oapriccios et intermez-
zos, 17 h, bonjour les enfants. 17.30, mi-
roir-flash. 17.35, scènes pittoresques, Mas-
senet. 17.45, regards sur le monde chré-
tien. 18 h, télédisque junior. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, le chœur de la radio
romande. 20 h, enquêtes. 20.20 , ce soir,
nous écouterons. 20.30, les concerts de
Genève avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30, informations. 22.35, les acti-
vités internationales. 23 h, A. Magnln,
flûte et W. Giger, piano. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h, de mélodie en mélodie. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Les Misérables. 20.25, alternances.
21 h, disques-informations. 21.30, le bot-
tin de la commère. 22 h, Paris sur Seine.
22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, bonjour en mu-

sique. 6.50, propos du matin. 7 h, infor-
mations. 7.05, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.15, valses. 7.30, émission pour
les automobilistes. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, orgue Hammond. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
l'orchestre de la radio. 13.30, musique lé-
gère et chansons. 14 h, pour les mères.
14.30, musique de ballet. 15.20, la nature,
source de joie.

16 h, Informations. 16.05, musique ré-
créative. 16.35, l'homme et le printemps.
17.05, chants du printemps. 17.30, pour
les enfants. 18 h, divertissement. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, trois
orchestres. 20.30, tribune. 21.15, musique
de concert et d'opéra. 21.55, les formes
et voies de la pensée chrétienne. 22.15,
Informations. 22.20, le chœur des aveugles
de Berne.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des jeunes. 19 h,

bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, téléspot. 19.25, y'a de la Joie : tra-
vail de nuit. 19.55, téléspot. 20 h, télé-
journal. 20.15, téléspot. 20.20, carrefour.

20.35, face au public, récital Roger Pierre
et Jean-Marc Thibault. 21.25, émission
scientifique : l'hérédité. 22.15, téléjour-
nal. 22.30, Eurovision Berlin : athlétisme
Allemagne - Etats-Unis.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour les jeunes. 19 h, informa-

tions. 19.05, rendez-vous. 19.25, Les Actes
volés. 20 h , téléjournal. 20.20, l'antenne.
20.35, y participons-nous. 21.30, Freedom
Road. 22.20, téléjournal. 22.50, pour une
fin de journée.

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

* club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 17.55, télévision scolaire.
18.25, un coin de paradis : la forêt vier-
ge. 18.55, annonces. 19 h, le grand voya-
ge. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25, ac-
tualités télévisées. 19.40, Rqbin des bois.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, les coulisses de l'exploit.
21.40, pour le plaisir. 23.10, actualités té-
lévisées.
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Cortaîllod a applaudi
la cantate populaire

« Terre neuchâteloise »
(c) Vendredi et samedi soir, la popula-
tion de Cortaillod était conviée au concert
de l'« Echo du Vignoble » qui avait ins-
crit à son programme la cantate popu-
laire « Terre neuchâteloise » de G.-L. Pan-
tillon pour la musique et A. Pierre-Hum-
bert pour le texte. La direction de cette
œuvre était assumée par Francis Perret
tandis qu'un orchestre à cordes d'ama-
teurs prêtait son concours pour l'accom-
pagnement, orchestre complété par quel-
ques cuivres, un hautbois, une clarinette,
un piano et quelques instruments secon-
daires. On notait également la partici-
pation de Mme M. Perret, soprano, de A.
Cuany, baryton, de Charles Juvet, réci-
tant, ainsi que celle d'un chœur de dames
et d'un chœur d'enfants.

On ne peut que féliciter F. Perret
d'avoir mené à chef une œuvre de telle
envergure avec un chœur d'amateurs ; et
nous devons regretter que la salle n'ait
pas été plus remplie car toutes les per-
sonnes qui se sont dévouées pendant plus
d'une année pour l'accomplissement de
cette œuvre méritaient une plus grande
audience. Cependant les solistes ont été
vivement applaudis par le public qui a
bissé le solo de Mme M. Perret. « Le Pe-
tit Sentier » chanté par les enfants a eu
beaucoup de succès et a également été
bissé.

On peut regretter que le chœur ait été
parfois couvert par l'orchestre et que la
diction n'ait pas toujours été très nette
au contraire de celle des enfants. Mais
il est vrai que l'acoustique de la salle
est déplorable.

G.-L. Pantillon , présent vendredi et sa-
medi, n'a pas ménagé ses éloges à F. Per-
ret et à l'ensemble tout entier. A. Pierre-
Humbert, auteur des paroles, assistait éga-
lement au concert. La soirée s'est termi-
née par un bal.

CORCELLES-CORMONDRËCHE

L'année scolaire
est terminée

(c) L'année scolaire est terminée. Lors
de la séance de signatures des bulletins,
mercredi dernier, la commission scolaire
et le corps enseignant de Corcelles-Cor-
mondrèche ont soupe ensemble à l'école
ménagère. Ce fut l'occasion pour le pré-
sident, M. J. Imhof , de remercier cha-
cun et en particulier M. Rebetez qui a
fait un remplacement de trois mois. Le
nouveau titulaire de la classe sera M.
Oswald venant de Noiraigue. Il entrera
en fonctions le 21 avril, jour de la ren-
trée, rentrée qui verra quarante enfants
prendre le chemin de la première année,
alors que quelque vingt-cinq élèves pren-
dront celui du collège de Neuchâtel. C'est
à M. P. Rosselet que reviendra la res-
ponsabilité de diriger la nouvelle pre-
mière moderne-préprofessionnelle dont la
création a été décidée.

AUVERNIER
Cérémonie de promotions

(c) Les cloches ont sonné vendredi matin
pour annoncer la cérémonie des promo-
tions qui se déroulait au temple. Il est
encourageant de constater que, chaque
année, le nombre des parents y assistant,
augmente toujours. A tour de rôle les
maîtres et les maîtresses donnèrent la
liste des élèves promus. C'est avec plai-
sir qu'on entendît le maître de 9me an-
née annoncer que ses élèves sont tous des
apprentis en puissance grâce aux efforts
faits pour revaloriser le 9me année. L'éta-
pe franchie fut sympathique et jamais
le travail n'avait été poussé aussi loin,
jusque dans le degré secondaire.

Dans son allocution, le président de la
commission scolaire rendit les aînés at-
tentifs au choix du métier, car le métier
passe avant le salaire. Il prit ensuite
congé de Mme Déchanez (ex-Mile , Selet-
to) qui pendant cinq ans a tenu une clas-
se. Il forme des vœux pour son bonheur
conjugal et lui remit un cadeau. Elle sera
remplacée par Mlle Ledermann, de Bôle,
qui, jusqu'à ce jour, a pratiqué à Fon-
taines. Le pasteur de Montmollin termi-
na la partie oratoire qui fut agrémentée
des chants des diverses classes.

Trois élèves vont en classique : Danlèle
Dubath , Françoise Ryf et François Ber-
thoud. Les quatre suivants entrent en
moderne : Michèle Perdrizat , Françoise
Schneider, Serge Elzingre et Francis Stu-
vdley. Et voici la liste imposante des élèves
n'ayant eu aucune absence au cours de
l'année. Chacun d'eux reçoit un livre en
souvenir : Charley Cerf , Monique Ryf , Gé-
rald Grlsel, Françoise Ryf , Rose-Marie
Staub, Catherine Pellet , Patrice Pellet ,
Françoise Schneider , Jean-Louis Girardier.

Vente de paroisse
(c) Grande animation au collège à l'oc-
casion de la vente de paroisse et des mis-
sions. Des comptoirs bien garnis, un buf-
fet... à satisfaire les plus gourmands et
des chansons d'enfants ont attiré un nom-
breux public. Le souper traditionnel grou-
pant près de 90 convives précéda une
joyeuse soirée. Et le total de la recette
dépassa les prévisions les plus optimistes
puisqu'il est supérieur à celui de l'an der-
nier.

SAINT-BLAISE

Fin d'année scolaire
(c) Après la série d'examens, dont on
dit qu'ils étalent satisfaisants — mar-
quant en particulier les bons résultats
obtenus par les élèves d'origine étran-
gère — la cérémonie de clôture avait
lieu , vendredi soir , au collège. Dans cette
mer agitée d'enfants joyeux et de pa-
rents souriants, surnageaient les rares re-
présentants des autorités communales et
scolaires. Sous l'aimable direction de M.
Favre, Instituteur, se déroula un pro-
gramme où la part de l'école consista en
de jolis chants, des sketches amusants
et des poésies et des fables fort bien
dites.

Le président de la commission scolaire,
M. Roger Dubois, fut — comme à l'ac-
coutumée — fort spirituel. Il eut ensuite
le plaisir de remettre des prix aux lau-
réats d'un concours d'histoire organisé
par équipe dans la classe de M. Claude
Zweiacker. Le sujet choisi était : « Les
guerres de Bourgogne » J Trois élèves ob-
tinrent un 1er prix : Pierre-Olivier Maire,
René Schubiger et A. Uberschlag. Trois
autres reçurent les 2mes prix : Marcella
Florentin!, Biaise Perret et Claude Cua-
nlllon. Le pasteur Richart Ecklin termina
ensuite la soirée par une savoureuse allo-
cution.

Palmarès pour l'année 1964-1965
de l'Ecole complémentaire te

des arts et métiers
Prix de l'Ecole complémentaire des arts

et métiers : Armin Aebi, mécanicien de
précision IV, E. Hofmann, Saint-Biaise ;
Jean-Pierre Steiger, compositeur typogra-
phe IV, (P. Attinger SA., Neuchâtel) .

Prix de Meuron : Jean-François Tais,
monteur d'appareils électroniques et de té-
lécommunications III, (Favag S.A., Neu-
châtel) ; Béat Radelfinger, monteur d'ap-
pareils électroniques et de télécommunica-
tions III, (Ebauches SA., Neuchâtel) ;
Pietro Molinari, monteur d'appareils élec-
troniques et de télécommunications IV,
(Favag S.A., Neuchâtel) ; François De
Brot, mécanicien auto III, (Garage Apol-
lo et de l'Evole S.A., Neuchâtel) .

Prix Matthey-Schœck : Bernhard Bijr-
ger, mécanicien de précision III, (Favag
S.A., Neuchâtel) ; Claude Stettler, méca-
nicien de précision TU, (Favag S.A., Neu-
châtel) ; Bernard Jeanmonod, mécanicien
de précision ni, (Movomatic S.A., Cor-
mondrèche) ; Denis Mojon, bûcheron m,
(Georges Auberson, Bevaix).

Prix Louis Favre : Luigi Locatelli, dé-
colleteur m, (Cylindre SA., Le Locle) ;
Francis Jeanneret, décolleteur n, (Esco
S.A., les Geneveys-sur-Coffrane) ; Frédé-
ric Kurt, peintre III, (Kurt et Bellenot,
Peseux) ; Gérald Renevey, peintre II,
(Comlna Nobile S.A., Saint-Aubin) ; Jean-
Louis Girardln, dessinateur en bâtiment II
(Ulrich Sohluep, Busswil).

Prix1 Suchard : Ernest Sprlng, radio-
électricien IV, (Reos, Neuchâtel) ; Ma-
riette Isely, coiffeuse III, (Schenk Paul,
Neuchâtel) ; Jacqueline Hausamann, coif-
feuse III, (Hausamann Georges, Neuchâ-
tel) ; Claude Wenger, coiffeur II, (Mme
Stelner Inès, Neuchâtel) ; Prix Favag :
Roland Wickl, mécanicien de précision TV,
(Favag S.A. Neuchâtel) ; Olivier Roulin,
mécanicien de précision IV, (Favag S.A.,
Neuchâtel) ; Hans Brassel , monteur d'ap-
pareils électroniques et de télécommunica-
tions IV, (Favag SA., Neuchâtel) ; Mar-
tin Peter, monteur d'appareils électroni-
ques et de télécommunications W, (Favag
S.A., Neuchâtel) .

Prix Beka : Jean-Samuel Rozetter, mé-
canicien auto IV, (J.-L. Devenoges, Cer-
nier) .

Prix de la Société suisse des contre-
maîtres, section de Neuchâtel : Jean-
François Pellaton, mécanicien de préci-
sion IV ; (Favag SA., Neuchâtel).

Prix de l'Association des serruriers-
constructeurs, section de Neuchâtel : Jac-
ques Haldenwang, serrurier m, (Handen-
wang Frédéric, Neuchâtel) ; André Bour-
quin, serrurier ni, (Decker S.A., Neu-
châtel) .

Prix de l'Association des constructeurs
de chauffages, section de Neuchâtel : Da-
niel Debrot, dessinateur en chauffages IV,
(Calorie SA., Neuchâtel) ; Jarco Jojitch ,
dessinateur en chauffages IV, (Brandt
Léo & Cie, la Chaux-de-Fonds) ; Ray-
mond Luthy, dessinateur en chauffages
IV, (Entreprise du gaz, Porrentruy) ; Jac-
ques Sueur, dessinateur en chauffages IV,
(Sulzer Frères S.A., Neuchâtel).
Prix de l'Association des installateurs-
électriciens du canton de Neuchâtel :
Francis Cuendet, monteur électricien IV,
(Favag S.A., Neuchâtel) .

Prix de la Société suisse des maîtres
imprimeurs, sections Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds : Roland Gelser, compo-
siteur typographe IV, Imprimerie Cour-
volsier, la Chaux-de-Fonds) ; Jacques
Schneeberger, conducteur typographe IV,
(Imprimerie Courvoisier , la Chaux-de-
Fonds) ; Clément Gigandet , compositeur
typographe ni, (Haefeli & Cie, la Chaux-
de-Fonds) .

Prix de la Fédération suisse des typo-
graphes, sectitons Neuchâtel et la Chaux-

de-Fonds : Jean-Claude Perrenoud, con-
ducteur typographe IV, (Imprimerie Ro-
bert-Tissot , la Chaux-de-Fonds) ; Gérald
Wâlti, conducteur typographe IV, (Im-
primerie centrale, Neuchâtel) ; Charles
Pécoud , compositeur typographe ni, (Im-
primerie nouvelle, L.-A. Monnler, Neu-
châtel) .

Prix de l'Association des maîtres fer-
blanticrs-appareilleurs, section de Neuchâ-
tel : François Degoumois, ferblantier-ap-
pareilleur IV (Geiger Ernest, Neuchâtel) ;
Nicolas Berset, appareilleur n (Hilden-
brand & • Cie, Neuchâtel) ; Eddy Pauls-
son, appareilleur n (Bauermelster & Ole,
Neuchâtel).

Prix du groupement des architectes
neuchâtelois : Georges Robert, dessina-
teur en bâtiment in (de Bosset J.-P. et
R. Neuchâtel) ; Maurice Degen, dessina-
teur en bâtiment ,m (Jacot <et Studer,
la Chaux-de-Fonds) ; Gilbert Droxler,
dessinateur en bâtiment n (Oesch Henri,
le Locle) ; Claude Rufini, dessinateur en
bâtiment II (Maye Etienne, Colombier) '.

Prix de l'Union suisse des bouchers-
charcutiers : Daniel Vuille, boucher m
(Baltensberger Roger, Boudry) ; Frédy
Maire, boucher ni (Steudler Charles,
Corcelles) ; Pouy Gilles, boucher ni
(Margot René, Neuchâtel).

Prix Roger Puthod, Neuchâtel : Jean
Grimm, dessinateur de machines IV
(Esco S. A., les Geneveys-sur-Coffrane) .
Prix de la commune de Peseux : Flo-

rian Buchs, monteur-électricien ni (Ros-
sier Gilbert , Peseux) .

Prix Onken : Gottfried von Allmen,
maréchal ni (Finger Adolf , les Ponts-
de-Martel).

Prix de l'Association des maîtres coif-
feurs, section de NeuchâtEl : Christiane
Petitpierre , coiffeuse ni (Hirt Willy,
Fleurier).

Prix de l'Union des professionnels de
la route : Adrien Stoppa, dessinateur en
génie civil ni (Becker Vincent, Neuchâ-
tel) ; Pierre-André Fabbri, dessinateur en
génie civil ni (Marti H., ing. S. A., Neu-
châtel) ; André Steudler , dessinateur en
génie civil n (Wicki Edwin, Neuchâtel) ;
Eddy Blandenier, dessinateur en génie ci-
vil II (service des ponts et chaussées,
Neuchâtel) .

Prix de l'Union Helvetia : Gérald Mer-
lbtti , cuisinier III (Palais du Peyrou,
Neuchâtel) ; Otto Raetz, cuisinier ni
(hôtel de l'Aigle, Couvet) .

Prix de la Compagnie des tramways
de Neuchâtel : Ernest Kiinzi, dessinateur
de machines IV (Esco S.A., les Gene-
veys-sur-Coffrane) ; Jean-Louis Gyger,
dessinateur de machines IV (Egger Emile
& Cie S.A., Cressier) .

Prix Fabrique d'horlogerie Florimont
S. A., Neuchâtel : Jean-François Helfer ,
dessinateur en bâtiment III (Habegger Al-
fred , Neuchâtel) .

LA BOÎTE
EN CARTON

Adaptées de l'œuvre
de Sir Arthur Conan Doyle

« Croyez à une mauvaise plaisanterie,
si vous le voulez , répondit Holmes ; pour
ma part , je présume qu'un double assas-
sinat a été commis. Je rechercherai donc
le coupable. L'une de ces deux oreilles
est une oreille de femme : petite, déli-
cate, percée par une boucle d'oreille...

» ... L'autre est celle d'un homme, bron-
zée par le soleil, et également percée par
un anneau. Ces deux personnes sont sans
doute mor tes ; sinon, nous aurions entendu
parler d'elles. C'est aujourd'hui vendredi ,
le paquet a été posté jeudi matin...

« Copyright by Cosmospress », Genève

» ... Le drame a donc eu lieu mercredi
ou mardi , au plus tôt. Si ces deux per-
sonnes ont été assassinées, qui d'autre- que
leur meurtrier aurait adressé à Mlle
Cushing la preuve de son crime ? Quelles
raisons avait-il de le faire î Sans doute
pour l'avertir que son crime avait été
commis ; ou peut-être pour la faire souf-
frir. Mais dans ce cas, elle sait qui il
est... »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

NEUCHATEL
CINÉMAS

Palace : 15 h et 20 h 30, Jaloux comme
un tigre.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'Insoumis.
Rex : 15 h et 20 h 30, Séduite... et aban-

donnée.
Studio : 14 h 45 et 20 h , Les Misérables..Bio : Fermé, réparations.
ApoIIo : 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 poli-
ce indique le pharmacien à disposition .

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

Le Défi de Tarzan.
Pharmacies de service. — Schelllng

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

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Chambre

ardente.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:
Le Gorille a mordu l'archevêque.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Vallée

des pharaons.

Problème No 543

HORIZONTALEMENT
1. Se font parfois remarquer par de jo-

lies figures.
2. Arbre des Antilles. — Fleuve.
3. A une belle plume. — Symbole. —

Port de l'Inde.
4. Assurent de meilleurs fonctionnements.
5. Symbole. — Nécessaire pour faire une

botte. — Abréviation d'un titre.
6. Têtes coupées. — Montagne fameuse

chez les poètes.
7. Echappa au sac de Troie. — Celui

de là scie est désagréable.
8. Préfixe. — Disciple de Socrate.
9. Livres élégamment reliés.

10. Gros cordage pour l'amarrage d'un
navire. — Se met à toutes les sauces.

VERTICALEMENT
1. Ses feuilles sont très découpées. —

Désigne une unité de masse.
2. Se jette dans la Méditerranée. —

Voile carrée.
3. Se jette dans le Danube. — Prénom

féminin.
4. Est souvent vainqueur. — Patrie de

Parménide. — Sur le calendrier.
5. Ancienne capitale d'Afrique. — Lettre

grecque.
6. Vaut le quart d'une peseta. — Est

formé par un certain nombre de fa-
milles.

7. Fin d'infinitif. — Vêtement de sport.
8. Désigne une partie du gramme. —

Points de vue.
9. Suivies. — Fait comme un crâne.

10. Accessoire de bureau.

Solution «lu No 542

MOTS CROISÉS
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A vendre

1 divcan-lit
1 lit double

1 table ronde
Louis XIII

1 fable
de salon
Louis XSÎS

le tout en parfait
état. A. Loup,

tél. 8 49 54, Peseux.
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. JQui dîtlimns
-_ pense à .Memmel
I

Memmel & Co S.A. f
4000 Bûle S
Baumleingasse 6 3
Tél:061-246644 $

Les f e m m e s  avisées
lavent avec express
ŝupérieur pour la laine, \ 1

la soie, le nylon et tous ' ] I
les tissus modernes ^" "WjL
¦X- pleinement efficace à l'eau froide aussi 

^̂
* additif spécial empêchant le Jaunissement du nylon ^k

Nouveau! «express» liquide aussi

I Moins de travail avec 'TERYLENE'

Ce qui est joli reste joli. Ce qui est en 'TERYLENE' con- ceci avec un minimum de soin. Franchement: Auriez-vous
serve sa forme, ne se froisse pas et reste inusable. Lavable? jamais pensé que ce qui est joli pouvait être si pratique
Sans peine! Sans repassage? Pratiquement! Les enfants, et vous permettrait d'économiser travail et argent? Il vaut
le père - et vous-même - peuvent s'amuser et jouer sans la peine de faire attention à l'étiquette 'TERYLENE',
soucis, leurs vêtements resteront toujours comme neuf , et surtout si vous voulez vous faciliter la tâche.

"IEHYLENE"
'TERYLENE' est la marque déposée pour les fibres polyester I.C.I. HgUIf

i

| votre machine à laver lors de Tachât d'une

1 I TM L/ C w I I automatique 3 ou 5 kg !

i PifiOFITEZ-en... et demandez eue offre 1

I NEUCHÂTEL BOINE 22 Tél. 5 69 21 f

j * GROTR1AN STEINWEG

V Un piano ne s'acquiert
qu'une fois dans la vie

Seul un choix complet d'instru- I
ments en magasin, les compétences I
professionnelles du vendeur et 'a |
qualité des marques présentées
peuvent offrir les garanties néces-
saires , la confiance et la sécurité
à l'acheteur.

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

kim Hug & Co - Musique
U Neuchâtel j

laver
automatiquement
le linge et la vaisselle, c est si

facile !
avec

Miele

ROEWAC 
5BaBE " """ "j pour bricoleurs

Variant artisans à domicile
''aPPar
i décoraisuniversel I constructeurs de

pour le sou- g 
¦" modèles

dage à l'arc i artistes industriels

- B̂SB5J3»ficM jtWgt 1̂ 11 .̂PJ iSTMJBUJBBI""
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Insurpassable dans ses I
multiples applications! M K̂ swmsgBM IaMMHĤSoudage à l' arc , soudage | njl I HTT|T?ï5TI I fflmTMnlïy f̂i^nMtendre , dégelage , dècou-8 »ll ll lllnt llllr|ll rfM f! n I nB
page de matières plasti- S ^^MâB^̂SSfaMnrtMBi *rN«B̂ques , découpage de $ BBâBSnHBu UÊ LâJLBiSI
pneus d'autos , brasage, I ,.
découpage de styropore.j| Tel. 8 12 43
Appareil complet avec I
diversesgarnituresd' ou- B Parcage facile
MtWaœi «« fa» de» —eaux magasin,
220 volts Fr.410.-1 „„, ,„,, „ , ||^||| , 



Ç Ô D Ef ,
VINS

Auvernier

8HSSç§8« "^' r ^ ''-4P-.' '

Oubliez votre surdité!
... et n'hésitez pas : profitez de notre
passage à NEUCHÂTEL pour venir nous consulter,
sans engagement. Vous pourrez, si vous
n' entendez pas de manière satisfaisante , examiner
à loisir les nouveaux appareils modernes,
élégants, efficaces, discrets, que nous mettons
à votre disposition :
REXTON - SIEMENS - VIENNATONE.- SONOTONE

; QUÂLITONE - OTÎCON ainsi que l'ÂUDIOTONE,
nouvel appareil américain dont nous avons
la représentation pour là Suisse romande.

Le vendredi 9 avril 1965, de 10 à 18 heures
PHARMACIE ARMAND, rue de l'Hôpital 2, NEUCHATEL

l ¦ '
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est magnétique. Il attire l'amitié lÉfBÉl
àwËÊm ' WÈÈÈ ¦ ''"¦'ftVos amis l'apprécient: Bien frais! art, et des nombreuses variétés p m ' mSec, à l'eau, "on the rocks" (sur d'herbes aromatiques qui le con> ' Jf * 

$' 'à " ' -w
cubes de glace). Ils ont le choix, posent. C'est pourquoi il est célè- y ¦ *P||f '" m
De toute façon, Martini révèle le bre depuis des générations. Ainsi,  ̂^g

" "¦¦ Jsl$È | W
fin bouquet du vin, sélectionné avec offrez Martini Rouge, Bianco ou Dry. && ^  ̂ 1PS' W
Aux U.S.A., spécifiez: MABTINI & ROSSI. Partout ailleurs, demandez simplement: MARTINI. I mW y*W ilK
Dana la monde entier, c'est le même délicieux vermouth. «g. iw /
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|lJJHl/l7Mjr/e# Mar/c //
JLa woiture de sport

de grande tradition
Repr. générale: J.H.Keller S.A. Zurich Stockerstrasse '33 Tél. 051/25 66 58

Agence pour tout le canton de Neuchâtel : R. Waser, rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel, tél. 5 16 28.
Sous-agence : Garage Grandjean, Saint-Gervais 12, tél. 9 61 31, Couvet.
Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, Tél. (038)
7 52 77.

Vous présente toute la gamme
des frigos

le frigo le plus vendu
en Europe

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

Démonstration
Ventes - Reprises

Seyon 10 Tél. 5 45 23
NEUCHÂTEL j

A enlever, Pr. 35.— -
les deux,

trottinette
et tricycle

Tél. 5 84 79 (après
18 heures) . '

A vendre

cuisinière
à gaz marque Le

Rêve, 3 feux ;
à l'état de neuf ,

ou, à échanger
contre

frigidaire
S'adresser à Mme

Hartmann,
rue des Coteaux 4,

Colombier.
Tél. 6 21 07.

tW^ûmmm
Rus Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

™"*̂  et progrès-
RU F évolue avec Jgatwiéi*lj"—
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i RUF est l'idéal pour les entreprises dynamiques, car RUF leur procure une comptabilité axée sur l'avenir et La machine comptable automatique RUF-INTRA-
permet ainsi à leurs dirigeants de prendre d'importantes décisions en toute sécurité. CONT est livrable en 14 modèles différents équipés de
Nos conseillers établiront un plan comptable exactement adapté à votre entreprise. Ils vous diront quels sont, 1 à 25 compteurs. Toutes les fonctions sont automa-
dans votre cas, les instruments de travail les plus rationnels. Pour une petite entreprise, ce peut être notre tiques, même l'introduction de 2 à 3 formules, chacune
simple appareil à main ou déjà la RUF-PORTATIVE. Viennent ensuite la RUF-INTROMAT et les 14 modèles se fixant exactement à la ligne voulue et indépendam-
de la RUF-INTRAGONT à compteurs et texte abrégé ou complet. Pour des travaux plus compliqués, nous ment l'une de l'autre. Les boites de commande peu-
avons la RUF-INTRACONT3000 avec multiplication électronique ainsi que la RUF-INTROPTIC avec report vent être ajustées et interchangées à volonté. Clavier
automatique des soldes. Nos conseillers vous soumettront des propositions tenant compte des besoins de rapide de 10 touches, capacité totale de 11 chiffres,
votre entreprise. Qu'il vous faille 100 comptes aujourd'hui et 10000 dans peu de temps, le système RUF est texte abrégé ou complet, 10 ou 20 symboles, cylindre
toujours le.même. Adapté à votre entreprise, il évolue et se développe avec elle. jusqu'à 62 cm de large. Nul doute que l'un de nos
Consultez RUF! . 14 modèles répond exactement aux besoins de votre
Assurez-vous dès maintenant l'organisation comptable la plus moderne et,la plus rationnelle. entreprise.

R| 
119»

H B ffl P«ll Représentant régional JËà
WL M fl COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE F. Huber, Case postale 669 #«%

^P
7 I Pont Bessières 3,tél.021 227077 Neuchâtel, tél.038/62233 MÊsk



I . GALERIE CLUB I

I Exposition
E Charles Menge

DU 2 AVRIL AU 24 AVRIL i

Ouvert mardi, jeudi, vendredi de 17 h 30

Samedi après-midi de 14 h 30 à 17 h 30 |

ENTRÉE LIBRE

11, rue de l'Hôpital, 4me étage ;. i

LE PRÉLET, S.A.
Fabrique de cadrans
et
ESCO S.A.
Fabrique de machines
2206 les Geneveys-sur-Coffrane

engageraient :

éventuellement jeune homme ayant talent
i pour le dessin pourrait être formé ;

©U

s'intéressant aux travaux et problèmes de
comp tabilité industrielle ;

pour différents travaux propres.

Faire offres ou se présenter à nos bureaux.

JEUNE FILLE
de 19 ans, .Suissesse alémanique, ayant de bonnes connais-
sances en Italien et ayant terminé avec succès son appren-
tissage chez un dentiste, cherche place de

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
chez dentiste, ou profession analogue, à Neuchâtel ou aux
environs, pour se perfectionner en français. Excellentes réfé-
rences. Libre dès le 1er mal.
S'adresser à : M. Jakob Brack , fondé de pouvoir, Haupt-
strasse 102, 5115, Môriken (AG)) .

POMPES POUR EAUX CHARGÉES

À U T O - À M O R Ç À N T E S
0 Exécution très robtfsfe

® Débit jusqu'à 500m3/h.

^
Enfraîaement possible
par moteur électrique,
à essence ou à diesel. iÉlI Sfei

Pompage d'éào de chantier -jlf \'ïjP*ltâ»
Vidange de bassins r̂JW|fe4iaai?Mtt
Pompage d'eaux usées **''\iHSfil IPKIral̂ lÉ l̂v

Pompe aulo-amorçante accouplée
à un moteur à essence

Employée de bureau
cherche emploi 2 à 3 Jours par
semaine, éventuellement remplace-
ment. — Faire offres sous chiffres
HJ 1139, au bureau du journal. R.Vuîlle-Robbe

A T E L I E R  D 'ART
EXÉCUTE :

armoiries de fa-
milles, sur bois,
porcelaine, pa-
pier, parchemin.
Diplômes pour so-
•ciétés. Tous tra-
vaux d'art, leçons.

30, fbg
de l'Hôpital

Tél. (038) 5 22 86

Jeune Suissesse allemande,

employée de bureau débutante
ayant fait une année d'école de com-
merce et possédant de bonnes connais-
sances de français , cherche place à
Neuchâtel pour se perfectionner dans la
langue française. Entrée le 1er Juin.
Faire offres sous chiffres E. I. 1154 au
bureau du Journal.

1

^8?̂  Neuchâtel 13, ruelle Vaucher Ë|

Cours de vacances 1
en ALLEMAGNE g

et en ANGLETERRE I
Nous organisons à nouveau cet été deux cours de w '' l
vacances à l'étranger. Durée 4 - 6  semaines. Deman- | "
dez les prospectus détaillés à notre secrétariat, E ",.'
téléphone (038) 5 29 81. |||

Vendeur
Libre jusqu'à fin avril, je cherche em-

ploi, remplacement, etc., dans n'Importe
quelle branche ; entrée le plus tôt possible.
Faire offres sous chiffres KO 1160, au
bureau du journal.

On cherche pous-
se-pousse avec

capote. Tél. 8 47 74.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.± i

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

Tél. (061) 86 13 08.

|| Si vous avez
|jj des meubles
l* à vendre
L! retenez cette
|| adresse

|| BUCHERON
us Neuchâtel,
R tél. 5 26 33

AVA N TI
points à vendre. Tél. (038) 5 05 53

A vendre

tondeuse
à gazon

Tél. 8 43 04 (matin
et soir) .

A vendre

enregistreur
avec disques

Utilisé pour le
courrier ou autre.

Bon état de marche.
150 fr . Tél . 5 14 14,

à Neuchâtel.

Poussette
moderne

à vendre, complète,
à l'état de neuf.

Tél. 7 59 46,
Saint-Biaise.

A vendre pour
cause de départ ,

un mobilier con-
sistant en une

chambre à coucher ,
un bureau , fauteuils,

chaises, tables di-
verses, etc. Tél.
5 49 49 tous les

jours entre 8 heures
et midi.

J'achète
meubles anciens et
modernes, pianos,

tableaux, etc.

débarras
de galetas et loge-
ments complets.

A. Loup, tél.
8 49 54 - 4 10 76,

Peseux.

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦«¦¦¦¦¦¦BiMWM —B

tasse à neuf des vieux sols,
et escaliers fades et démodés 1
ÉCONOMIE : TEMPS, ARGENT ET FATIGUE i

plastpflanr 1

m UMËËEmmi i L 1
M • Le revêtement de sol suisse en matière plas- y
: j tique sur un support en teutre est doux comme |j
|j un tapis et insensible comme un revêtement en ' i
h plastique H
i ' * A disposition gratuitement, devis et renseignements M

fi * Pose par des hommes qui, jour après jour, ;JJ
$j effectuent leurs travaux avec grand soin et selon [̂

les désirs des clients Éi

' Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu-
ll reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel

Téléphone (038) 5 59 12 1

Jeune employée
de commerce cher-

che, sur la place
de Neuchâtel ,

emploi
dans bureau
pour perfectionner
ses connaissances
de français : 3 ans
d'école profession-

nelle commerciale à
Zurich. Prière

de faire offres à
Margrit Gut,

Stlerllberg 141,
8903 Birmensdorf

DOCTEUR

Grether
COLOMBIER

ABSENT
jusqu'au 11 avril

A vendre

robe
de mariée

longue, taille 38-40.
Mme Wernli, Vy-

d'Etra 21.
Tél. 5 07 17. •

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

jeune homme
pouvant s'occuper de divers
travaux de magasin et d'ate-
lier.
Semaine de cinq jours (con-
gé le lundi).
Faire offres au magasin J.-P.
Luthi , armurier, Neuchâtel.

On cherche

jeune femme
ou

jeune homme
pour le buffet.

Tél. 4 09 12.
Atelier de réglages
Norbert Millier
Chemin des Jardillets 23,
Hauterive (NE)
cherche

V1R0LEUSES-CENTREUSES
à domicile ;

JEUNES FILLES
pour travail en atelier pour
apprendre des parties de ré-
glage.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 90 27.

'A vendre

chambre
à coucher

ancienne, lit à 2
places. Tél. 5 45 42.

Je cherche à
acheter d'occasion

BUFFET
cuisine ancien ou

moderne, ainsi que
6 ou 12 chaises,

placet bois.
Tél. 7 74 18.

On cherche

jeune fille
pour aider à la cui-
sine. Vie de famille,

congés réguliers.
Faire offres au café
de la Côte, Peseux.

Tél. 8 12 12.
P. Marti.

On cherche, pour
date à convenir

FILLE DE BUFFET
pouvant éventuelle-
ment faire rempla-
cements de service,

ainsi que

2 sommelières
(connaissances

d'anglais désirées) ,-
dans établissement

moderne.
Ed. Sterchi, tea-room
« Edward's Garden »

3800 Interlaken-
Matten

Tél. (036) 2 12 38

DOCTEUR

Gharles-Eu. Pfister
ABSENT

du 7 au 19 avril
A vendre

1 table avec ral-
longe et 6 chaises

avec placet, neuves,
noyer poli , 450 fr.

occasion :
1 divan et matelas

80 fr. 1 lit et
paillasse 60 fr. 1

table de nuit assor-
tie 10 fr. 1 grande

glace 25 fr. 1 pen-
dule 25 fr . 1 machi-
ne à coudre électri-
que Fhœnix , et ta-
ble 70 fr. 1 table

de cuisine 20 francs.
S'adresser l'après-
midi : Bickel, fgb

de l'Hôpital 6, 3me.

Jeune

employée
de commerce

cherche, pour le
15 avril 1965. . emploi
dans bureau pour
perfectionner ses

connaissances
de français. 3 ans

d'école de commer-
ce à Berne. Prière

de faire offres à M.
Daiuwalder, Spital-

aokerstrasse 15,
Berne.

¦ Magasin spécialisé au centre
de Neuchâtel cherche un

magasinier
pouvant s'occuper des stocks
expéditions, petits travaux de
bureau et d'entretien. Person-
ne parlant le français et l'alle-
mand aura la préférence,.
Nous offrons place stable, se-
maine de cinq jours (congé
le lundi) .
Faire offres sous chiffres J K
1115 au bureau du journal.

On cherche

apprenti
de bureau
débrouillard : se

présenter au Garage
de la Côte, Peseux.

Tél. 8 23 85.

Timbres-poste
Je suis amateur
de timbres-poste

en vrac, sur lettres,
de collections

abandonnées ou lots
Importants. Tél.
(039) 2 39 35, de

18 h 30 à 20 heures.
Nous cherchons

employé (ej
pour travaux de dactylogra-
phie et facturation. Travail à
mijtemps possible. S'adresser
à R. Bardou & Cie, Crêt-Ta-
connet 14. Tél. 5 22 7G.

Deux
infirmières
S-S-P. cherchent
place du 1er juin
au 31 août 1965.

Ecrire sous chiffres
P 2412 N à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel. Achat et venta de mobiliers anciens

Auguste LOUP, place des Halles 13
Tél. 5 15 80 - 5 72 08

Scierie, fabrique de caisses cherche

2 ou 3 manoeuvres
S'adresser au bureau

Samuel Calame & Cie , Serrières.

f~ŷ i s w / *  * # \ —f ï

1 Fr. 34.80 ^^^y  ̂ Il

Le Dispensaire antituberculeux
de Neuchâtel cherche, pour
entrée prochaine, une

SECRÉTAIRE
s'intéressant à un travail social.
Exigences : bonne expérience
des travaux de bureau en géné-
ral , notions de comptabilité,
connaissance parfaite de la
dactylographie et possibilité de
rédiger seule la correspondance.
Bon salaire et caisse de pen-
sion .
Adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae, à M.
Henri Girard , 2043 Malvilliers.

COMMUNE DE MONTREUX
La municipalité de Montreux met

au concours un poste

d'employé© de bureau
au greffe municipal.

Exigences :
habile sténodactylograpti e

langue maternelle française
connaissance de la langue
allemande.

Les candidates doivent être de na-
tionalité suisse.

Traitement : selon statut du per-
sonnel.

Entrée en fonction : 21 juin 19G5
ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie, cer-
tificats et références, au Service du
personnel de la commune de Mon-
treux, rue de la Gare 33, 1820 Mon-
treux , avant le 20 avril 1965.

Le département de
fournitures pour les

beaux-arts de la
papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel,
cherche une

vendeuse
possédant des .

connaissances en
peinture, ou ayant
une formation ar-

tistique. Place
stable ; entrée à
convenir. Se pré-

senter au bureau ou
écrire.

Dame cherche à faire

posages
de cadrans

et aiguilles à domi-
cile. Adresser

offres écrites à
74-374 au bureau

du journal.

Demoiselle
cherche

travail de
dactylographie

à domicile.
Paire offres sous
chiffres LP 1161

au bureau du
journal.

Maison de commer-
ce située au centre

de Neuchâtel,
cherche

une aide-
comptable

à la
demi-journée
le matin ou l'après-

midi (au choix).
Faire offres , en
indiquant : âge,
occupations pré-
cédentes. Place
stable et travail

varié. Case postale
1172 à 2001
Neuchâtel.

Dame cherche

employée de m&ison
Adresser offres écrites à JN
1159 au bureau du journal.

Cuisinière
capable est demandée pour café-

restaurant  ; beaucoup de petite res-
taurat ion.  Bon salaire. Café  de Chau-
cleron, M. Delapré. Petit-Rocher 10,

Lausanne.

Homme, 37 ans,
cherche

travail
auxiliaire pour le
soir et le samedi.
Adresser offres

écrites à IM 1158
au bureau du

journal.

OUVRIER
qualifié pour travaux d'atelier
serait engagé par la Maison
C. Huguenin-Sandoz, Plan 3.
Tél. 5 24 75.

Bonne place pour

femme de chambre -
Bingère

dans café-restaurant (8 cham-
bres). Café  de Chaudcron , M.

Delapré , Petit-Rocher 10, Lausanne.

Dame
de confiance,

d'un certain âge,
sachant tenir un

petit ménage sim-
ple, trouverait em-
ploi chez monsieur

retraité, veuf .
Adresser offres ,

avec références et
prétentions de salai-

re à HL 1157
au bureau du

journal.

On cherche, quar-
tier Fahys -• Portes-

Rouges,

porteur (se)
pour revues, le
mercredi après-

midi. Tél. 5 76 79.

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

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec 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.

On cherche,
pour entrée immé-

diate,

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

La Banqu e Exel, à Neuchâtel,
cherche une

secrétaire
de langue maternelle françai-
se, connaissant la sténogra-
phie. Travail intéressant et in-
dépendant .
Date d'entrée à convenir.
Faire offres, avec i prétentions
de salaire, à la direction de la
Banque Exel, avenue Rousseau
5, Neuchâtel.

Veuf avec enfants
cherche une

personne
pour la tenue de
son ménage, dans
une exploitation

agricole , aux envi-
rons de Neuchâtel!

Adresser offres
écrites à BF 1151

au bureau du
I Journal.

Je cherche pour 1 à
2 heures par jour

femme
de ménage
S'adresser à Paul
Bickel, 6, fbg de

l'Hôpital.
Tél. 5 51 17.

mmmmmmm'mmmm^̂ mmm^mstmmm
m Fabri que d'horlogerie I ,

FHOSDIVAUX S.A. |
H cherche pour entrée immédiate ou date à £'j

j chef emboîteur 1
Ij qualifié, pouvant assumer des responsabilités. W

H Faire offres ou se présenter : ruelle Vaucher ï|

H 22, Neuchâtel. Tél. 5 70 21. ||

A REMETTRE à la Chaux-de-Fonds

Bciiterie-épicerie
Commerce de très bon rapport, situé
au centre, sur rue à grand passage.

Bonne clientèle à domicile. Loyer
modeste. Bail et reprise à discuter.
Pour renseignements, faire offre sous

chiffres FJ 1155 au bureau du
journal.

I Très touchée par les nombreux |
M messages d'affectueuse sympathie i
: j  reçus lors de son grand deuil, K
S la famille de ig|

| Madame veuve Marie NUSSBAUM I

j prie toutes les personnes qui l'on! I

H entourée de trouver ici l'expression I
| de sa plus vive reconnaissance. M

|i Boudry, avril 1965. g

flffffl'IWr "PIIWyl"'"'**"""*l,lwi*mi |l1"11"11111WZ
1 Dans l'impossibilité de répondre |
g personnellement à chacun , la fa- j

Monsieur Charles KURTH f|
» profondément touchée par tous les I
B témoignages de sympathie reçus lors
tti de son grand deuil, exprime sa re-
1 connaissance émue à toutes les per-
I sonnes qui , par leur présence, leurs
I messages, leurs envois de fleurs, ont
f j  su l'entourer et rendre un dernier
| et émouvant hommage à son cher

Ri disparu.

H Peseux, avril 1965.
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DÉMÉNAGEMENTS-
PETITS TRANSPORTS

Débarras de caves et galetas

POLDI JÂQUET
« Le spécialiste

du petit transport »

NEUCHATEL Tél. 5 55 65

NOVA Mousse synthétique - extra léger! FAWIA Matelas à ressorts, 10 ans de garantie Coucha en ouate de coton blanc
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Qualité 100% suisse | | jjjj Vente exclusive Pfister # \ IjActuellernent exposés -livrable de suite! jj
@ De loin le plus grand e! le plus beau choix en couches et studios à des prix self-service imbattables @ 1154
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Voyages gratuits à la fabrique-exposition à Suhr '
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Remise à neuf
de vos casseroles électri-
ques, aplanissage , nettoya -
ge, détartrage , pose d'anses
et de manches par l'atelier
spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaiilod
Courtils 11 Tél. 0 43 21
Dépôts pour la ville : Bail-
lod S. A., Bassin 4, ot A la
Ménagère, place Pury. Peseux :
Quincaillerie d» la Côte.

£$£'. ' \ Le grand tube suffit pour :

!P̂  fiftà ~t$5"- 
X)  10 chemises d'hommes

6 <*î$ÏK «¦ ' : ' + 2 robes d'intérieur !
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Silver

3 x meilleure!
5 lames Fr. 2.50
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M. J

A foute
heure...

. . .nous  tenons
à votre disposi-
tion nos voitu-
res de location

AUTO-LOCATION
A. Waldherr
Tél. (038)

4 12 65/5 93 55

Stationnement
dos voitures :
Station Mobil
Quai Perrler
Neuchâtel

A vendre

VW 1200
1961, turquoise,

7,06 CV, 100,000 Ion,
en bon état ;

2800 fr.
Tél. (038) 5 32 08.

Vélo-
moteur
Cilo en très bon

état, 325 fr.
Tél. 7 54 63. de 9 à
10 h et de 18 h 30

à 19 h 30.

SIMCA
Chambord noire,

radio, 6 places, con-
fortable , grand

coffre . Prix intéres-
sant. Tél. (038)

9 62 06
Privé : 9 62 26.

Remorque
monoroue, d'occa-

sion , à vendre. Tél.
(038) 7 11 12,

entre 12 et 13 h
et dès 18 heures.Tissus imp eccables et

deux f oisp lus durables l
Apprêter votre linge avec l'Amidon plastique «77», c'est faire coup double ! Pourquoi ? -
1. D'abord parce que le «77» rend les textiles moins salissants, vous épargnant ainsi une lessive ,
par mois. - 2. Ensuite parce que la dépense pour le «77» se réduit de moitié, car vous n'empesez
tout au plus qu'à une lessive sur deux. Mais c'est loin d'être tout : le «77» conserve à votre linge
sa tenue et sa fraîcheur. Le blanc reste blanc - les couleurs gardent leur luminosité. Le «77»
est quatre fois plus concentré et mille fois plus fin que les amidons végétaux. Il permet ainsi le
plus fin, le plus réussi des empesages. «77» est le seul amidon contenant du FLICIDE®, agent
bactéricide et désodorisant. Important: VAmidon «77» résiste au lavage à la machine. En bref,
le «77» est l'apprêt préféré de la ménagère moderne.

jS FORD MUSTANG \ijP 1965, rouge, intérieur noir. '|
IW Radio + Pick-up. ¦£
Ta Divers accessoires. HZ
Ta Pneus spéciaux. c
S GARANTIE - ÉCHANGE K

y Garage c
st Hubert Patfhey £
5 1> Pierrc-à-Mazel i"
C Neuchâtel (038) 5 30 16 ,'

A vendre de
particulier

Volvo 122 S
Prix Intéressant.

Facilités de
paiement.

Tél. 6 61 35.A vendre

Renault 4L
de luxe , parfait
état , 4000 fr. ;
avec chaînes ;

assurance occupants
jusqu 'à la fin de

l'année. Tél. 6 20 74
Jusqu 'au 10 avril..

A vendre

VW 1200
modèle 1962. 44.000

km, en très bon
état général. Pneus

et freins neufs.
Tél. 6 93 34.

A vendre

Alfa Romeo
spider, 1961, moteur
neuf. Prix 5900 fr.

Tél. 8 15 12

Magnifique
occasion

Mercedes-Benz
190, modèle 19G3

état de neuf ,
toutes preuves ,

8000 fr. Tél. (038)
5 31 92 .

pendant les heures
des repas .

tWBÊBUBBBÊBBÊ/ÊÊItÊM

Magnifique occasion

Mercedes
220 SE

1963, 49 .000 km ,
très soignée. Repri-

se éventuelle.
Tél. (039) 2 60 46.

300 fr.
4 CV expertisée,
rouge. Paiement
comptant. Tél.

9 52 76.
heures des repas

Un achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

i Chiffons
Ankor

Tel. (038) 7 1G 76

A vendre

cyclomoteur
Rico en bon état .
Tél. (038) 8 46 32.

BELLES OCCASIONS

î33 CJeuqeot
Ip|pîf| I COUPLEUR ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE

Très agréable aussi pour personnes handicapées
des jambes.
Belles limousines 4 portes, 5 places, avec toit ouvrant.
Occasions à partir de Fr. 3500.—

AGENCE PEUGEOT - NEUCHATEL - TEL. 5 99 91

GARAGE DU LITTORAL SEGESSEMANN & FILS
Pierre-à-Mazel 51 — Début route des Falaises

Magasin d'exposition également en ville, près de la
place Pury : Place-d'Armes 3 • Places de stationnement

en zone bleue, derrière l'immeuble : rue du Musée

A vendre

état de neuf.
Tél. 5 27 56.

SIMCA - FORD ¦ OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

Oû^phine
modèle 1962 ,

type Ondlne peu
de kilomètres.

Prix ntéressant.
E. Lanz 4 18 66.

— 1 comment vous , : ¦- ^'̂ Sm̂ ^H^'SERVICE BOSCH obtenez un lavage #^^fe \̂ ^*a * i ' avec quelle
en douceur encore f f fl  ^mmm^m^s^

'̂ mmmm^^^. 
facilité inouïe

F
\À/I kl!/S CH jamais atteint % ' % &# #  f ; T f| T vous

. W I N K L t K  avec la machine à laver ^^̂  ̂ r j  
¦ 

pouvez 

repasser
Prébarreau 3 IlOflOI B i l  

3V6C la machine

T é L 5 ' 1 7 4  " Neuchâtel 100°/ smtnmatiniio > : . I . !  3 œpaSSOr
lUU /o automatique |pfaa«̂ ssi j t*r\€* ÎA

WVA 5 _J f \_j DU2H»rf

VW 1500
modèle 1964 ,

18,000 km , impecca-
ble. Bas prix.

E. Lanz, tél. 4 18 06.

A vendre

DKW 1000 S
en parfait état ,

50,000 km. Paire
offres à M. J.-Paul.
Descombes, boulan-

gerie-pâtisserie ,
Lignières.

A vendre deux

vélomoteurs
1 Zundapp et 1

Cilo. Prix intéres-
sants. Tél. 5 17 77.



le théâtre
de la mimique
et du geste •

Un théâtre professionnel
d'acteurs sourds-muets vient
d'ouvrir ses portes à Moscou.
Cette nouvelle a suscité île
l'intérêt dans de nombreux
pays, car le plaisir du théâ-
tre est refusé le plus souvent
aux millions d'Iiommcs qui,
dans le monde, souffrent de
la surdité.

Je ne voudrais pas commencer
par vous dire que les acteurs de
ce théâtre sont sourds : ce serait
injuste. Quand on parl e d'un ar-
tiste , c'est son œuvre seule qu 'il
faut juger, même si sa réalisation
constitue en quelque sorte un ex-
ploit.

Ce théâtre — celui de la mi-
mi que et du geste — existe depuis
deux ans. Lorsque ses acteurs
n 'étaient encore que des étudiants
et le théâtre , qu 'un projet , les pro-
moteurs avaient fait  la connais-
sance de Marcel Marceau. Intéressé
par leur projet , le célèbre mime
leur confia qu 'il rêvait lui-même
de former une troupe qui mimerait ,
non pas des sketches de revue ,
mais de véritables spectacles dra-
mati ques. Il ajouta qu 'il travaillait
lui-même à une adaptation mimée
du Manteau de Gogol et que, tôt ou
tard , il monterait ce spectacle.
Dans la ligne
de Marcel Marceau

Aujourd'hui , les réalisateurs mos-
covites ont atteint le but qu'ils
s'étaient assigné. Le théâtre de la
mimique et du geste est né de deux
promotions de l'école d'art drama-
ti que des sourds. Ses promoteurs
veulent créer le genre de spectacle
envisagé par Marceau. Déjà , une ex-
périence a été tentée : une pièce
insp irée des contes de jeunesse de
Gorki , // était une fois...

Il était une fois , dans les temps
reculés , des gens beaux et forts.
Ils vivaient heureux. TJn jour , un
aigle enleva une jeune fille du vil-
lage. Elle revint , quelques années
après , ramenant ses deux fils. Tous
deux étaient beaux , mais l'un était

MAXIME GORKI
(Archives)

MARCEL MARCEAU
(Archives )

fier et cruel et l'autre , bon et gé-
néreux. L'un se moquait de ses sem-
blables , l'autre les aimait tendre-
ment. Le premier arracha le cœur
d'une jeune fille qui ne voulait pas
l'épouser , l'autre arracha le sien
pour le donner aux hommes afin
qu 'il leur éclaire la voie qui mène
à la vie. L'un fut  condamné à la
solitude éternelle , l'autre devint lé-
gendaire...

Certes , un spectacle dramati que
ordinaire n 'est pas la meilleure des
formes pour traiter un tel sujet.
« Son symbolisme poétique , dit Léo-
nide Kalinovski , principal metteur
en scène du théâtre , exige le re-
cours à des formes conventionnelles.
La mimi que et le geste , un rythme
bien adapté , une musique expres-
sive, dramatisent l'intérêt du spec-
tacle. »

La production fut  une réussite
complète. Les acteurs évoluaient
avec aisance dans leur rôle , la
force d'expression de leur mimique
était étonnante , leur sens du ry thme
et de la musique irréprochable.
Des sourds qui « entendent »
la musique

On peut se demander comment
des acteurs sourds peuvent jouer et
même danser avec autant  de per-
fection en suivant un accompa-
gnement musical. J'ai posé la ques-
tion à Léonide Kalinovski :

—i Ils se rappellent le dessin ryth-
mi que de la mélodie.

—¦ Mais comment peuvent-ils
l'entendre ?

—. Ils « l 'écoutent » en posant la
main sur le piano. Et ils s'en sou-
viennent , presque toujours , dès la
première fois. L'orchestre pourrait
plus facilement perdre la mesure
que les comédiens !

Léonide Kalinovski raconte com-
ment naquit l'idée du théâtre des
sourds. Il y a quel ques années , l'as-
sociation des sourds d'URSS s'était
adressée à l'école Chtchioukine , où
il enseignait l'art  dramati que : « No-

tre infirmité nous prive de la pos-
sibilité de comprendre un specta-
cle normal. Or , beaucoup de sourds
ont un talent d'acteur et souhai-
teraient avoir leur propre théâtre. »

Cette idée , pour curieuse qu 'elle
pût paraître , ne tarda pas à séduire
la direction' de l'école et une fi-
liale fut  créée p"our les membres
de l'association.
Les moyens justifient la forme

« Le travail , dit Kalinovski , s'est
révélé plus intéressant que nous ne
pouvions le penser. Les élèves
avaient l'esprit vif , du talent et de
la persévérance. Cependant , nous
nous aventurions dans un domaine
totalement inconnu.  Personne , avant
nous , ne s'était avisé de faire des
cours à des acteurs sourds. 11 a iallu
beaucoup réfléchir à la forme à don-
ner au spectacle. »

— Comment vous est venue l 'idée
de la mimique et du geste ?

—¦ Très simplement. La forme
d'expression découle des moyens
que possède l'artiste. Or, ! nos ac-
teurs sont sourds. Quelque chose
leur fa i t  défaut  : ils ne peuvent uti-
liser l ibrement  les intonations de
la parole. En revanche , ils ont des
dons d'expression et de mimique re-
marquables. Nous ne pouvions faire
autrement que d'en venir à la pan-
tomime.

—¦ Quel est votre public ?
—¦ Le théâtre a beaucoup de suc-

cès et les sourds sont loin d'être
les seuls à venir voir nos spec-
tacles. Lorsque nous avons monté
// était une fois..., beaucoup de
spectateurs se sont étonnés d'ap-
prendre que tous les membres de
la troupe étaient sourds.

Les acteurs du théâtre de la mi-
mique et du geste ne créent pas
seulement un art véritable. Chaque
nouvelle p ièce qu 'ils montent est
un défi et un exp loit.

Tatiana TOPILINA
(Informations UNESCO)

Rita Hayworlh.  un peu de
rouge à lèvres...

(Archives)

Lorsqu'on demande à un candidat idole nanti de guitare et de
toupet , pourquoi à 13, l'i- ou 16 ans, il vent devenir chanteur « ij é -y é »,
U répond imperturbablement « pour gagner vite, de l'argent ».
Il  est en e f f e t  très au courant. La g loire rapporte. Elle rapporte des
contrats bien sûr , et aussi de véritables fortunes bâties sur les à-côtés
du métier. Et comme de nos jours,  les cigales sont de véritables four -
mis, on fa i t  f lèche de tout bois et l'on vend cher du rêve et du vent.

Qu'importe , les fans  sont là. Il fal lai t  les canaliser , les endoctriner ,
les sùrvolter . Les imprésarios des vedettes s 'en charg èrent en créant
les clubs de " fans  et en leur vendant des privilèges. Cela commença
]>ar des photos dédicacées et on en arriva ainsi à créer une véritable
industrie « annexe ». Voyez Thierry la Fronde , ses médailles et ses pano-
p lies...
Frank Alamo se vend au f i l e t

La meilleure a f fa i re  an marché des f a n s , est bien le club d'Ala-
mo. Moyennant cinq f rancs , vous emportez de quoi nourrir votre admi-
ration pour un bon bout de temps. Vous avez en e f f e t  : la carte du
club , une a f f i c h e  dédicacée personnellemen t par Frank, une super-
p hoto , une série de photos hors commerce , une notice biographi que.
Chaque trimestre , les deux fans  les p lus assidus partent fiS heures avec
« l'idole » , tous frais  pay és. Les dix premiers adhérents de chaque ville
au « voyage payé », les f ra i s  ne sont guère écransants puisque Frank
(lorsqu 'il vient) . Cin q adhésions d' un coup et vous recevez « les paro-
les de Frank » enreg istrées sur bande magnéti que à votre intention.

Frank Alamo a un imprésario bon commerçant I Non seulement ,
il vend des p hotos qu'il devrait distribuer gratuitement , mais encore il
assure « sa garde personnelle » et la f o u l e  nécessaire au standing. Quant
au « voyage pay é », les frais ne sont guère écrasants puisque Frank
Alamo habite la banlieue parisienne...

Mais Alamo n'est pas encore une super-vedette. Dans quelques
mois ou quelques années, lorsqu 'il aura réuni p lusieurs « tubes » et fa i t

Brigitte Bardot , un p a r f u m
qui manquait de corps.

(Archives)

Shcila : une exclusivité pour
le monde entier I

(Archives)

parler de lui de faç on quelconque , en bien si possible , ses actions seront
cotées p lus cher à cette étrange bourse. (
Les f emmes sont les plus avisées

A l'époque de Rita Uayworth , on lança les p hotos aux G.I. ; dédicacées
sur une trace de rouge à lèvres. Eis a Maxwell la commère patineuse
a f f i r m a  dan s sa rubri que que Rita sortait un joli  béné f ice  de ce courrier
enflammé. La star , se récria. Et la querelle f rô la  le scandale. Il n'était
pas de bon ton alors d' avouer que l'on monnayait sa gloire.

Les temps ont changé sous le règne de Brigitte Bardot , dont on connaît
l'intérêt pour tout ce qui rapporte. Elle vendit d' abord sa g r if f e  à une
fabr i que de lingerie américaine , puis elle conclut un marche avec un
grand magasin parisien qui o f f r i t  à sa clientèle des mouchoirs et des fou -
lards à son e f f i g ie et sous sa signature. Brigitte lança aussi « son » par-
f u m .  Mais là ce f u t  un échec.

Une petite personne qui a du p lomb dans la tête c'est Shcila qui,
a f f i r m e  la publicité , dessine ses propres robes et chapeaux et qui a dé-
posé sa g r i f f e  comme une marque industrielle réservée en exclusivité
pour le monde entier. Si elle manque de modestie , Sheila se révèle
une excellente f emme  d'a f fa ires .  On a f f i rme , que , dans ce domaine, elle
approcherait du milliard...

Lorsque Johnny aura épousé Sy lvie, ils auront « leur club » qui ,
sous l'impulsion de son imprésario sera rentable. Il a des idées cet
homme. C' est lui qui voici deux ans, vendait des petits morceaux du
lit de Johnny,  et des sachets de poussière de son costume...

Ceux de l' autre vague ont aussi leurs fans.  Gilbert Bécaud a voulu
que son club ne soit pas un attrape-gogos : on y danse bien sûr, mais
aussi on a la possibilité de voir à prix réduit des p ièces de théâtre.
Marianc qui eut ses hystéri ques versait les cotisations de son club à
l' œuvre des poliomyéliti ques. Bécaud fourni t  un appartement à une
famille nécessiteuse , Brig itte Bardot , organisait le Noël des vieillards
nécessiteux. Quant an club Thierry la Fronde , il a o f f e r t  trois semaines
de vacances à SO en fan t s  déshérités.

Les autres, Charles Aznavour , Richard Anthony, valeurs sûres du,
mnsic-hall négligent ce gçnrc de publicité. On ne peut pas taquiner la
muse et avoir l' esprit mercantile. • Isaura SEBY I

Geesink a perdu sa ceinture...

Oui , Anton Geesink , champion du monde et médaille d' or olym-
pi que de judo , a volontairement remisé sa ceinture noire pour
s'enfiler dans la p eau, fai te  sur mesure, de Samson. Il tourn e
actuellement le f i l m  « Samson et Dalila » an côté de l'actrice
italienne Rosalba Neri qui incarne Dalila. On les voit ici au

cours d' un dîner. (Belino AP)

La Journée mondiale du théâtre 1965
A l'occasion de la quatrième Journée mondiale du théâtre, qui

a été célébrée le 27 mars sous le signe de l'année de la Coopé-
ration internationale 1965, les centres de l'Institut international du
théâtre, dans une cinquantaine de pays, ont organisé des colloques
et des tables rondes auxquels ont participé, à côté de professionnels
du théâtre, des sociologues, des ethnologues et des journalistes.

Sous le titre général « Quel rôle doit jouer le théâtre dans la
société d'aujourd'hui ? », les débats ont été centrés sur trois thèmes :
l'auteur (les problèmes de la création théâtrale), l'Etat (le théâtre
en tant que « service public ») et le public (besoins et exigences du
spectateur). Les conclusions sont destinées à préparer, pour la
Journée mondiale du théâtre 1965, de larges consultations qui
permettront de dégager une sorte de charte des besoins du public
de notre temps. (Informations UNESCO.)
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Les interprétations du quartette de Dave Brubeck Se fon-
dent principalement sur l'association Brubeck - Desmond, les
postes de contrebassiste et de batteur ayant maintes fois
changé de titulaires au cours des années. La stabilité do
l'ensemble fut atteinte en 1956 pour ce qui est du batteur,
avec l'engagement de Joe Morello, et en 1958 pour le contre-
bassiste , lorsque Gène Wright, le seul musicien de couleur
du groupe, vint apporter sa belle musicalité et la stabilité
de son tempo.

L'entente qui unit le pianiste Brubeck et l'alto Desmond
est attestée par leurs nombreux enregistrements , et on peut
y voir une des origines de l'énorme succès dont bénéficie le
groupement. En offrant au public une musique dosant adroi-
tement l'apparence d'art « savant » {grâce à l'utilisation de
contrepoints et de passages fugues) avec un abord facile-
mont accessible, Brubeck s'est assuré un auditoire attentif et
enthousiaste, qui lui a permis de devenir un des musiciens
les mieux payés des Etats-Unis. Et il faut convenir qu'il a su
choisir, en Paul Desmond, un partenaire qui comp lète et pro-

longe son propre jeu, tout en tirant lui-même profit de ce
voisinage.

Le pianiste Brubeck n'a aucunement le don du swing. Son
jeu possède de la vigueur, du relief et de la vitalité, mais
jamais cette aisance sur le plan rythmique, aisance à laquelle
est associée l'existence du swing. Or, c'est précisément là
que la présence de Desmond est d'un grand secours. Il n'y
a, aerni le jeu du saxop honiste, ni la puissance ni les con-
trastes de volume qui distinguent celui de Brubeck ; mais
Desmond possède, en revanche, le secret du swing. La dou-
ceur de sa sonorité , l'absence d'aspérités dans ses phrases et
la tranquillité de son attaque mettent en valeur, par con-
traste , la fluidité rythmique et l'aisance de ses phrases. Là
où les développements de Brubeck paraissent s'achopper sur
le temps, ceux de Desmond se laissent tout naturellement
porter par celui-ci.

Communiquer avec l'auditeur
C'ost à Lee Konitz que l'on se réfère habituellement pour

décrire le sty lo do Paul Desmond, mais une précision doit
être ici apportée. Le Jeu de Desmond n'a ni le détachement
ni le côté souvent allusif qui distingue les anciennes impro-
visations de Konitz (comme celles de Subconscious-Lee et de
Marshmallowa avec Lennie Trîstano), mais on y trouve, au
contraire, lo désir de communiquer avec l'auditeur, de l'at-
teindre sur le plan de l'émotion , que Konitz manifesta notam-
ment dans certains de ses soli avec Stan Kenton (23° N 82" W,
My lady). Cependant, le sens harmonique de Desmond est
moins sûr que celui de son cadet. Dans ses improvisations
avec Brubeck , Desmond se montre soucieux de marquer tou-
jours clairement les implications harmoni ques du morceau
qu'il joue. Qu'on l'écoute interprétant I want to bo happy,
par exemp le : il donne l'impression do considérer la phrase
qu'il vient de trouver , de la tourner , clo la retourner, de
l'examiner dans tous les sens, pour voir co qu'il peut en
tirer. Il en tire, en fait, un développement dont lo côté
détendu est une des caractéristi ques les plus séduisantes , et
qui plaît par son découpage régulier.

Les tricoteurs d'harmonie...
Le caractère paisible et décontracté d'improvisations comme

celles de Balcony rock ou do Thèse foolish things ne doit
cependant pas faire confondre Desmond avec tous les trico-
teurs d'harmonie qui se contentent de remp lir plus au moins
correctement l'espace qui leur est alloué : l'inspiration clo

Dave Brubeck au piano et Paul Desmond au
saxophone alto.

Desmond est essentiellement discursive, et ses soli peuvent
être' comparés à une histoire qu'il raconterait à son audi-
teur. Histoire très cohérente, en général : bien que progres-
sant par petites phrases qui n'offrent pas de repère facile
à l'oreille, les soli du saxop honiste forment un tout dont la
logique satisfait celui qui l'écoute, et qui s'accommodent
parfois très plaisamment d'une pointe d'humour (comme dans
le morceau « oriontalisant » qui s'intitule Le souk, ou dans
les effets de staccato de Bru's blues).

Le sty lo de Paul Desmond n'est cérébral qu'en apparence,
La sonorité que le musicien tire de son alto est assurément
le fait d'un artiste raffiné. Mais elle no représente pas une
fin en soi. Elle s'intègre, au contraire, dans un jeu dont
l'équilibre ot la logique sont doux dos traits principaux, ot
qui apporte des satisfactions esthétiques réelles à celui qui
veut bien le juger selon les critères que l'artiste a utilisés
dans son élaboration.

Demètre IOAKIMIDIS

NOTE DISCOGRAPHIQUE: On peut entendre Paul Desmond
dans tous les enregistrements du quartette do Dave Brubeck.
Deux des plus satisfaisants, en ce qui concerne lo jeu du
saxophoniste alto, sont Jazz goos to collège (CBS 62331) et
Jazz goes to Junior collège (CBS 62332).
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VOTRE WEEK -END DE PÂQUES
Calme et repos à

entièrement rénové
à GRIMENTZ-ANNIVIERS

la pittoresque station valaisanne

Arrangements spéciaux
Tél. (027) 5 51 71
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Partenaires:
Canton du Tessln, Canton de Bâle-Vtlte, Ville de Berne, Vlllo do Zurich, Forces Motrices du Nord-Est de la
Suisse, Forces Motrices Bernoises S.A. Société de Participation, Aar etTessIn S.A. d'Electricité

Emission d'un

destiné à procurer à la société une partie des capitaux nécessaires à la construction de ses Installations
hydroélectriques dans le Val Maggla et le Val Bedretto/Tessln (2me étape).

Modalités de l'emprunt:
Durée 15 ans au plus
Obligations au porteur de fr.1000 et fr.BOOO
Coupons annuels au 30 avril ' ,
Cotation aux bourses de Bâle, Berne et Zurich
Les cantons, villes et entreprises électriques qui participent à la société sont tenus de prendre en charge la
totalité de l'énergie produite et garantissent la couverture des frais d'exploitation , y compris le paiement de
l'intérêt des emprunts.

Prix d'émission:
10070 + 0,60"/. moitié du timbre fédéral

Délai de souscription:
7 au 13 avril 1965, à midi

Le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banques.
Banque Cantonale de Zurich Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Schaffhouse Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale Zougoise Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale d'Appenzeli Rh.-Ext. Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-Int.

Banque Cantonale du Valais
Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Banque Leu & Cie S.A.

Banque Populaire Suisse
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DE GALA ET VARIETES
Vendredi 9 et samedi 10 avril 1965, à 20 à 15

à la grande salle des spectacles
de Boudry,

par la fanfare de Boudry, direction Gérard Viette

Vendredi , DANSE avec la CAROLINETTE
et l'orchestre Rudi FREI

Samedi, DANSE avec Rudi FREY
Permission 4 heures

Il est recommandé de réserver les places pour
le vendredi soir, samedi complet

FANFARE BOUDRY ;
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Place de la Poste: Neuchâte l
Tél. 5 80 86
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que laisse le visiteur sur le
parquet ou le linoléum fraî-
chement poil ne désespèrent
plus la ménagère depuis
qu'elle emploie la cire dure
KINESSA. SI le sol est sale,
l'essuyer simplement avec la
serpillière humide (même avec
de l' eau chaude) et, sans le
réencaustlqur, le polir en un
clin d'œll. Une petite boite
suffit pour faire briller sans
peine comme un miroir le
plancher de 5—6 pièces

M> kg. Pr. 4.35 1 kg. », 7.60

HERMES T3j=Lt=3J =sj

Un triomphe de l'industrie suisse
de précision

Machine à écrire HERMES-BABY.
Cette portative compacte et su-
per-légère vous accompagnera
dans tous vos déplacements ;
clavier normal, chariot normal ,
complète avec un coffret mé-
tallique ; livrable en caractères
Pica ou Elite, garantie une
année plus un service impec-
cable Fr. 285.—
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchâtel

^ez ê^mona
Sainî-Honoré 5 - Neuchâtel

Léopold-Robert 110
La Chaux-de-Fonds

¦ 

La réponse de RENAULT : Les portes arrière sont courant d'air, grâce

Renault8Major(1100cc) peuvent pas les ouvrir: meilleure prévention

suspension: 4 roues Les sièges de la Renault 8 Quant au chauffage

sorts hélicoïdaux, sont d'une classe habi- (1100 ce), il est tout
4 amortisseurs hydrau- tuellement réservée aux simplement sensation-
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Dans toutes nos vitrines
admirez notre grande exp osition

«AR TISTES-PEINTRES NEUCHÂTELOIS »
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Une bonne

PIZZA
servie à toute

heure au

Petit Hôtel
île Giisumorî
Mme Rognon
Tél . "7 59 10

Fsrmé le lundi
! 

nœud scout levier à ventouses lampe de chirurgien

1 gilet de cuir OU HlHll UIS

Cuisinières
&JEMUSI

~~—¦—^ *

Electriques 3 pla-
ques, à partir de

Fr. 450 —
Tous gaz 3 feux , à
par tir de Fr. 385.—.

Grand choix d'au-
tres modèles jus -
qu 'à Fr. V45.—.

Nous reprenons vo-
tre ancienne cuisi-

nière pour un mon-
tant minimum de

Fr. 120.-
Facilités de paie-

ment. TJ. Schmutz,
Grand-Rue 25 ,
2114 Fleurier.
Tél. 9 19 44.

A vendre

î peinture
de Janebé

90 X 78 cm
Tél. (038) 5 04 12

La Grappilleuse
(au haut des Cha-
vannes), se recom-
mande t o u j o u r s
pour meubles, vête-
ments, lingerie, lai-
nages, jouets, etc.
Sur demande (tél.
5 26 63) , elle envole
son commissionnaire
le j eudi après-midi.
Merci d'avance.

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

t PÂQUES €5 t
1 Du vendredi 16 au lundi 19 avril |

I Voyages en car à I
; PARÏS
m dép. le 15 au soir Fr. 235.— IJ

| CAMARGUE Fr. 225.- I
! GOTE-D'AZUR Fr. 220 — |j
S , Pour les skieurs : \ a

j ; SUPER-SAINT-BERNARD |
M autocar + séjour à _ _ .  _ p
M Bourg-Saint-Pierre * *'• "«•—— |J; Programmes - Inscriptions m

kififisttJ
H St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel g

r \̂
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! j' oubliais de vous dire >j
que la prochain e fois , nous
nous reverrons aux Halles
où la cuisine est parfaite. S

v. x y

RESTAURANT
DES VIEHX-PRÉS

Tél. 1 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

PÎ3 5T30
dans la soixantaine
désire faire la con-

naissance d'une per-
sonne du même âge ,
pour amitié. Ecrire

sous chiffres DH
1153 au bureau du

journal.
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j COURSE SURPRI SE §
r| Départ 9 heures Fr. 39.— ï]

AVEC LE MENU pj
H Le Consommé double au Sherry [J
M Les Paillettes dorées L |
p s Le vol-au-vent Toulousaine j- 1

La Rognonnade de veau glacée ; j
V'I dans son fond 1 3
t}:\ Les Pommes château M
"H Les Haricots verts au beurre KÎ

La Salade estragonée f: \
, La Coupe Jacques M

Les Friandises ¦ } I

| j Programmes - Inscriptions j "j
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Beau choix de cartes de visite
a l'imprimerie de ce journal
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BAS élastiques pour VnKlutù

Seul le spécialiste pourra vous
conseiller utiiemenf dans le
choix des bas qui vous ren-
dront les services désirés. f
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dans la grande salle de la Rotonde
du 8 au 11 avril 1965

Horaire d'ouverture

ENTRÉE LIBRE de 10 à 12 h
de 14 à 18 h 30
de 20 à 22 h

H dimanche fermeture à 18 h 30
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Au Sans Rj val ______ 
«MMI

i

Les fantaisies
en chocolat pour Pâques

Œufs en nougat
et chocolat *

Lapins \ i i
TUT A WMassepain 'B'I'I I

Desserts fins ' » '"'|̂ n f̂*
Bonbons tf tâgg^ -̂ .̂

au chocolat ^==^ ĤMm})

Tourtes Tél. 6 91 48 @

I Au printemps @ ^
i votre peau a besoin de soins parti- fC j  Jf ] f k \  À
t culiers : >'>a7y  ̂ •* J i

S /Jj £ii * \
m nettoyage en profondeur... ^Y

Sâ i

• massages- , âSdh
; o traitements spéciaux ' >W^ '̂ 1pour peaux difficiles , etc. tV- J /V<T*^>

J Avec des produits de haute qualité, de *""»r"* j». "' "" '«*ea f

J réputation mondiale, par - ¦*•«¦• #

cosmétologue diplômée
f maquillages individuels selon la peau et les tendances de la mode, J
é sur rendez-vous \

\ AU SALON DE BEAUTE' 5

# Concert 6 - Neuchâtel - Tél. 5 74 74 )
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jàwr Le nouveau
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Hl ' JJ"U mefaSSo - plastique
B'T"'-/. ' i simple, pratique, économique

wBL Demonstration do 5 au 10 avril 1965
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LA SUISSE DE DEMAIN
SANS ARMES ATOMIQUES

EXPOSITION À NEUCHÂTEL
au collège de la Promenade, du 9 au 19 avril

Heures d'ouverture : 14 - 18 h et 20 - 22 h en outre
; de 10 à 12 h les samedis, dimanches et lundi de Pâques

ENTRÉE GRATUITE

Mouvement suisse contre l'armement atomique Comité cantonal
Mouvement des jeunes contre l'armement atomique. ij

8 ' î

AVIS
Jeudi 8 avril, dès 13 heures
au vignoble de la ' Station cantonale
d'essais viticoles, à Colombier (NE)

démonstration
de tracteurs viticoles,

à chenilles et à roues, articulés,
ainsi que charrues, cultivateurs
ulécavaillonneurs, pulvérisateurs

BIENVENUE A TOUS
G. Delley

I ——;

BAGUES D'AMITIÉ
à partir de
Fr. 11.—

ALLIANCES
à partir de
Fr. 30.—

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue 1 a

Place Pury
Neuchâtel

Tél. 4 15 66
BBBaMSj mim&smB

mÊy :ïM?Êm

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

| Cuisine soignée

j Vins de premier choix

-rr-i- ii IIHIIMII nm.ini ¦iiiiin.i !¦ iiiiMi rm-mmmïininiini-tM riiiniiii in> ¦MUT

f 1CE SOIR m** Yyaux Halles |
La Cervelle philosophale ! ! !

matière grise sautée au beurre noir et câpronnée , m
Equilibre les nerveux , tonifie les mélancoli ques! ï

LU 'V-̂ -iyÀ'icy ĴL̂
Les petits cadeaux pour Pâques
Céramicrues Trésor 2

f Hadiln»s è écrira '
«t i calcolor

è louer
tSez REYMOHD
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Un chonffenr
de lui
attaqué

GENÈVE (ATS). — Mardi, vers une
heure du matin, un chauffeur de taxi
qui prenait en charge, à la place des
Eaux-Vives, un client qui demanda à
être conduit à Chêne d'abord puis à
Carouge où il devait soi-disant rencon-
trer quelqu'un. Arrivé à la rue de
l'Arquebuse, le « client » profita d'un
instant où le chauffeur lui tournait le
dos pour le frapper à la tête avec un
morceau de ciment qu 'il avait réussi
jusque-là à dissimuler. Le chauffeur
n'en eut pas moins le temps de se ser-
vir de son pistolet d'alarme et un piéton
bondit sur l'agresseur qui déjà cherchait
à fuir et parvint à le maîtriser. Il
s'agit d'un individu de 26 ans, de na-
tionalité suisse.

M ffffflifuliPF^ hpnpfiriprant-ilç
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de mesures d'exception

La question de la réduction de la main-d'œuvre étrangère

De notre correspondant de Berne
Hier, le Conseil fédéral a t<mu séance

A côté des broutilles ordinaires, il s'est
occupé de problèmes importants, c'est-à-
dire Qu'il a préparé la conférence qui
réunit aujourd'hui même à Berne les re-
présentants des cantons avec MM. Schaff-
ner, chef de l'économie publique, et von
Moos, chef du département de justice et
police, pour examiner l'application des
mesures destinées à réduire l'effectif de
la main-d'œuvre étrangère. Il a discuté
aussi de la politique conjoncturelle, en
particulier le fameux « programme com-
plémentaire » aux arrêtés urgents approu-
vés par le peuple le 28 février dernier ,
et qui sera le sujet d'entretiens entre
MM. Schaffner et Bonvin d'une part,, les
délégués des gouvernements cantonaux
d'autre part, le 28 avril prochain.

Aucun autre renseignement n'a passé
le seuil de la salle des délibérations. Les
échanges de vues d'hier n'ont pas abouti
à des décisions au sens strict du terme
et, comme le rappelait le président de la
Confédération , M. Tschudi, aux journa-
listes accrédités dont il était l'hôte, la
presse ne peut prétendre goûter aux
fruits de l'information officielle que lors-
qu'ils ont mûri.

En attendant, il n'est pas interdit de
rappeler les données d'un problème, mê-
me en cours de discussion. Et c'est ce
qu'il me paraît intéressant de faire à
propos des ouvriers étrangers.

On le sait, l'arrêté du Conseil fédéral,
qui oblige les entreprises (sauf exceptions
que nous avons indiquées maintes fois
déjà) à réduire de 5 % le nombre de
travailleurs immigrés qu'ils occupent n'a
pas été accueilli païtout avec faveur. Me-
sure trop rigoureuse et surtout trop rigi-
de, a-t-on dit et qui ne tient pas compte
des conditions particulières à certaines
régions.

LES FRONTALIERS
En particulier, les critiques visaient le

fait que les saisonniers et les frontaliers
sont eux aussi soumis aux dispositions
restrictives, alors qu'ils posent un cas bien
différent de celui des travailleurs étran-
gers venus de régions lointaines.

Plusieurs cantons — Genève, Neuchâ-
tel, Bâle-Ville, notamment —¦ par la voix
de leurs autorités, ont exprimé le vœu
que la réglementation prévue soit assou-
plie, et d'abord en ce qui concerne les
frontaliers.

Cette requête peut s'appuyer sur d'ex-
cellentes raisons qu'a exposées récemment
dans le « Bund » une plume autorisée,
celle de M. Hans Giger, ancien chef de
section à l'Office fédéral de l'industrie
des arts et métiers et du travail , qui a
quitté l'administration fédérale pour l'éco-
nomie privée.

Qu'écrit ce « spécialiste » ? Que les can-
tons périphériques ont, de tout temps, tiré
une partie de leur main-d'œuvre des ter-
ritoires voisins et qu 'au Tessin ou . à Ge-:
nève par exemple, les frontaliers font la
moitié environ de l'effectif de la main-
d'œuvre étrangère.

Il est évident que la motorisation a fa-
vorisé cette forme de l'immigration , bien
moins « dangereuse » que l'autre , dans la
mesure où l'on peut parler d'un danger

le matin et l'après-midi.
pour le « caractère spécifique » de la
Suisse.

Et M. Giger avance, pour étayer cette
opinion, que les frontaliers ne contribuent
que dans une faible mesure à augmenter
la consommation qui est aussi une des
causes de l'Inflation, puisque plus forte
est la demande, plus les prix ont ten-
dance à monter.

En outre, comme Os ont leur domicile
de l'autre côté de la frontière, que cha-
que soir ils retrouvent leur famille, ce
n'est pas pour eux qu'il faut, comme on
dit savamment, « développer l'Infrastruc-
ture », ' c'est-à-dire construire des écoles,
agrandir les hôpitaux et faire tous les
aménagements que commande le dévelop-
pement démographique.

L'auteur va plus loin encore et touche
un des points auquel nos Confédérés sont
particulièrement sensibles.

« Le frontalier, lisons-nous sous sa plu-
me, comprend en général mieux notre
manière de vie, il en est plus proche, que
l'étranger venu des réglons excentriques. »

Sur le plan « culturel », il n'y a donc
pas péril d'influence pernicieuse. L'un des
principaux arguments des champions de

l'« Intégrité nationale » tomberait donc en
ce qui concerne les frontaliers.

PAS AVANT 1966
Bref , M. Giger montre qu 'il y aurait de

bonnes raisons de ne point soumettre les
frontaliers aux mêmes restrictions que les
autres ouvriers étrangers.

C'est bien d'ailleurs l'Intention du Con-
seil fédéral, proclamée par M. Schaffner
devant la presse et devant les députés,
mais seulement pour la seconde étape,
c'est-à-dire en 1966.

Des voix' s'élèvent, nombreuses cepen-
dant, pour demander qu'on ne diffère pas
les assouplissements prévus et que, cette
année déjà , on fasse preuve de tolérance
pour les frontaliers qui , dans des régions
déterminées, ont toujours fourni un ap-
point que l'on peut considérer comme un
élément naturel de l'activité économique.

Sans doute, est-ce là un aspect du pro-
blème qui sera examiné aujourd'hui. Mais
les représentants des cantons directement
intéressés parviendront-Ils à persuader la
délégation gouvernementale ou, au con-
traire, les porte-parole du Conseil fédéral
jetteront-ils dans le débat des arguments
décisifs en faveur d'une première réduc-
tion uniforme de 5 % ?

Nous ne tarderons pas à le savoir.
G. P.

Vers une fructueuse coopération
des cantons romands et du Jura

Importante conférence agricole à Lausanne

De notre correspondant :
Une grande séance d'information agricole a été organisée hier après-midi

à Lausanne par la Fédération des sociétés d'agriculture de la Suisse romande
(F.SA.S.K.) i

Elle oivaiit pouir dessein «sisienitie" de
damner -un aperçu de la mouiv-elle forme
que prend cette fédéiraitio'n qui va de-
venir um véritable lieu de i-cnioorabre
des cantons romands où pourra -s'éta-
blir uime eollaboiration et une co-opéra-
-ti-oin friicituie-uisc .

Ayaint modifié les statuts l'ain dannier,
la F.S.A.S.R. a commencé pan- créer
les organes nécessaires à l'étabLissement
de cette coililaibcxrait/iio'n iintercaimtonaile.
Quaitire ecunmiisisiioinis ont vu le jouir qui
étudieront la formation professioininieile,
In politique agraire, les affaires écoraio-
miqnes et le problème de l'infonma/bioai
( inifonmation dm public mais aussi des
paysans eux-mêmes1).

La Fédération romande doit avoir
pour base les Chambres cantonades
d'agriculituine.

Lacunes
Malheureusement, les cantons de Neu-

châtel et du Valais, ainsi que le Jura
.bernois ne possèdent pas de semblables
organisations faîtières. C'est une lacune
qu 'il faudra combler , d'une manière ou
d'une autre.

Le -rôle .de la F.S.A.S.H. ne consistera
pas à se substituer aux organisations
canlo'iiiaileis ou à l'Union suisse des pay-
sans, ni à représentai- l'aignkaiStuire
romande devaint les autorités, mais à
coordiomnior les -efforts ot les intiarven-
tioris en faveur de l'agriculture daims la
mesure où cela -s-e justifiera sur le plan
romand.

Malgré ces irosibnictiioins , il lui reste
un domaine suffisamment vaste où e-ire
pourra exercer son action , ume ac-tiioin

qui -devrait se révéler bénéfique. Pouir
de (nombreuses questions, en -effet , le
cadre de nos ca-ntons est devenu, trop
étroit et ne peinm-et plus l'éelosion de
-solutions suffisaimiment générales. Des
problèmes tels que celui de l'écoule-
ment des ,produit'S, pour ne prendre
qu 'on exemple, ne peuvent être traités
que -sur le plan de la région. Les
problèmes ayant pris -des dimensions
miouiveilles, en cette siecon-do moitié du
XX-e -siècle, i-1 faut égail-ement les traiter
avec une largeur de vues dliffénénte.

Revendications
De nombreux exposés ont été pré-

sentés au cours de cette séance -et n-ou-s
n.e pouvons en donner qu'unie maigre
synthèse. ïo-uir à tour la -parole a été
donnée à MM. Joach-im Weber, prési-
dent de l'Union suisse dos paysans,
René Jmri , directeur de l'Union suisse
des paysans, Waibar Glavoid-etscher di-
-reeteuir de la division de l'aBriculituire
du -département fôdonail de l'économie
publique, Marc Constantin, président
de la F.S.A.S.R. et Jean-Jacques Sauer,
-secir-étaire général du secrétairiat agnicole
romand. En fin de -sêaniee, aiu cours
d'uni vaste fouir d'horizon qu 'il a brossé
suoc.iinc-boment , M . René Jmri a aboind é
la question des ireven-dicatiou présentées
par l'Union suisse des paysans aux
autorités fédérales, dams le courant du
mois de mars. Il s'est déclaré optimiste
et estime qu 'elles s-eront probablement
aieoeiptêes. G. N.

La Gotsr d'assises
juge un assassin

WINTERTHOUR

WINTERTHOUR (ATS). — Hier ont
commencé à huis clos devant la Cour
d'assises de Winterthour les débats du
procès intenté à Karl Meier, âgé de
29 ans, accusé du meurtre de la som-
melière Nelly Weidmann, morte étran-
glée, dans sa chambre à Zurich. Mêler
a reconnu son acte, mais affirme avoir
agi dans une sorte d'état second.

La répartition
dis mandais

au Conseil d'Etat
SION' (ATS). — Le nouveau gouver-

nement valais-an issu d-os éliectious de
mars entrera en fonction le 1er mai
prochain. Au cours d'une récente séance,
les cinq membres de l'exécutif cantonal
sont bombés d' accord pour répartir die
la façon suivante les différents diépar-
tements. Les trois  anciens couse il liea-s
d 'Etat  gau-dient leur département respec-
tif soit M. Marcel Gio-ss le département
de l 'instruction publique et le départe-
ment mil itaire , M. Ernest von Roten le
département des travaux publics et des
foi-élis, M. Marins Lampert le départe-
men t de l'intérieur, oo-mmerc-e et a-gri-
cultmre.

Quant  aux nouveaux conseillers
d'Etat M. Arthur  Bander reprend te
département de justice, police et hy-
giéae dirigé jusqu 'ici par M. Oscar
Schnyder et M. Wolfgàng Lorétan aura
la responsabilité du , dé partement  des
f inances  où il remplace M. Marcel
Ga-rd.

La caisse fédérale remplacera
la caisse de compensation

Pour que le consommateur n'ait pas à supporter
les frais de transport du lait dit «de secours »

De notre correspondant de Berne :
En acceptant, au début de décembre dernier, l'additif constitutionnel qui

signait l'arrêt de mort du contrôle des loyers, le peuple suisse a aussi décidé
de suDDrimer . dés la fin de 1965. la caisse de compensation des prix du lait et
des produits laitiers.

Cet élément n'a pas joué un grand
rôle dans la campagne qui a précédé
le scrutin, car il s'agit d'une affaire
fort compliquée, comme tout ce qui
touche d'ailleurs à l'économie laitière.

Il n'empêche que la caisse de com-
pensation jouait un rôle important.
Elle permettait d'assurer le ravitaille-
ment des grands centres urbains, com-
me aussi des régions périphériques,
c'est-à-dire de faire venir le lait parfois
de très loin, sans faire payer au con-
sommateur le surplus que représentent
les frais de transport pour ce lait
dit « de secours ».

Or, ce supplément, à la charge de
la caisse de compensation, pouvait
' atteindre, dans certains cas, 13 cen-
times par litre de lait. En général,
il variait , selon les localités, de 4,5
à 8,5 centimes.

On peut se demander si, dorénavant,

le consommateur, dans les régions où
les livraisons de lait viennent de loin
devra supporter les frais de transport,
si ces frais seront répartis sur l'en-
semble de la consommation, ou si la
Confédération les prendra à sa charge.

Le 30 mars, le département fédéral
de l'économie publique a fait tenir
aux gouvernements cantonaux un rap-
port de la division sur l'ensemble du
problème, à l'appui d'un projet d'ar-
rêté « instituant une contribution de
la Confédération aux frais pour le lait
de secours ». Les cantons devront
donner leur avis jusqu'au 30 avril
prochain, et les Chambres seront sai-
sies d'un message et d'un projet défi-
nitif en mai.

C»iitrS1miîi«n aïiHiueMe
Le titre de l'arrêté indique déjà

que le Conseil fédéral a choisi la
troisième des possibilités citées plus
haut , c'est-à-dire que la Confédération
verserait à l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait une contribution an-
nuelle qui , pour les trois prochaines
années — 1965, 1966 et 1967 — serait
égale à la moyenne des prestations
versées par la caisse de compensation
des prix du lait pour les exercices
10-63, 1964 et 1965.

En d'autres termes, pendant trois
ans au moins (pour la suite, on verra),
les charges assumées par la caisse de
compensation le seraient en définitive
par la caisse fédérale et, pour le con-
sommateur, le résultat serait le même.

Voilà , très brièvement, les intentions
du département. Nous aurons l'occa-
sion d'en reparler lorsque le Conseil
fédéral , après la consultation des can-
tons , présentera son message et son
projet au parlement. G. P.

* La commission suisse de l'éclai-
rage s'est occup ée , à Berne , de la
question de la circulation avec f e u x
de position sur routes bien éclairées.
Il y a été relevé qu 'il conviendrait
d'améliorer l'éclairage public des prin-
cipales villes ainsi que l'éclairage des
véhicules. En particulier, les f eux  de
croisement devraient être contrôlés
p lus souvent. En f in ,  il g aurait lien
de transformer la disposition imp éra-
tive de circuler avec les f eux  de po-
sition en une « recommandation ».

* L'école complémentaire profession-
nelle de Lausanne a donné, l'hiver
dernier , des cours de perfectionnement
à 122 ouvriers étrangers , dans le cadre
du technicum du soir.

* Au cours d' une manœuvre de dé-
passement sur la route d'Altnau dans
le canton de Tliurgovie , deux voitures
se sont heurtées , l'auto dépassante ,
conduite par une jeune Allemande,
ayant f a i t  une embardée. Bilan , huit
blessés , dont trois enfants , les deux
voitures hors d' usage. T.e permis de
conduire de la conductrice allemande
a été retiré.

S U L LIT IN B© U R S1E R
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 5 avril 6 avril

3'/.»/» Fédéral 1945, déc. 100.10 d 100.10 cl
3'/« ''« Fédéral 1946 , avr. 100.— 100.—
3 •/. Fédéral 1949 92.85 d 92.85 d
2'U'lt Féd. 1954, mars 92.80 d 92.80 d
3'/« Fédéral 1955, juin 91.95 d 91.95 d
3'/o CFF 1938 98.40 d 98.40 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3050.— 3020.—
Société Bque Suisse 2170.— 2115.—
Crédit Suisse 2505.— 2455.—
Bque Pop. Suisse 1445.— 1410.—
Electro-Watt 1650.— 1625.—
Interhandel 4840.— 4760.—
Motor Columbus 1205.— 1180.—
Indelec 1010.— 1000.—
Italo-Suisse 242.— 266.—
Réassurances Zurich 1960.— 1950.—
Winterthour Accld. 740.— 718.—
Zurich Assurances 4875.— 4850.—
Saurer 1335.— 1310.— d
Aluminium Chlppts 5570.— 5530.—
Bally 1510.— d 1500.—
Brown Boverl 1790.— 1740.—
Fischer 1410.— 1360.—
Lonza 1525.— 1450.—
Nestlé porteur 2910.— 2900.—
Nestlé nom. 1930.— 1920.—
Ourslna 4650.— 4625.—
Sulzer 2700.— 2650.—
Aluminium Montréal 118 '/» » 117.—
American Tel & Tel 290.— 289 '/3
Chesapeake & Ohio —.— 296 '/«
Canadien Pacific 249 '/« 252.—
Du Pont de Nemours 1027.— 1027.—
Eastman Kodak . 648.— 652.—
Ford Motor 241.— 244.—
General Electric 432.— 434.—
General Motors 441.— 447.—
International Nickel 374.— 372.—
Kennecott 438.— 441.—
Montgomery Ward 158.— 156.—
Std Oll New-Jersey 343.— 340.—
Union Carbide 554.— 554.—
U. States Steel 229 '/¦ 230.—
Italo-Argentlna 15.— 15 V»
Philips 178 '/i 178.—
Royal Dutch Cy 178.— 177.—
Sodec 109.— 108.—
A. E. G. 466.— 466.—
Farbenfabr . Bayer AG 636.— 633.—
Farbw. Hoechst AG 569.— 575.—
Siemens 526.— 527.—

BALE
ACTIONS

Clba 6300.— 6075.—
Sandoz 5630.— 5450.—
Gelgy nom. 3655.— 3500.—
Hoff. -La Roche (bj ) 57400.— 56400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1080.— 1075.—
Crédit Fonc. Vaudois 840.— 835.—
Rom. d'Electricité 525.— 520.— d
Ateliers contr. Vevey 710.— 700.—
La Suisse-Vie 3850.— d 3850.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 111.— 111.—
Bque Paris Pays-Bas 296.— 296.—
Charmilles ( A t . desi 1010.— 1010.—
Physique porteur 570.— 575.—
Sécheron porteur 415.— 410.—
S.K.F. 361.— 367.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 5 avril 6 avril

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.—
La Neuchâteloise as.g. 1275.— o 1250.—
Appareillage Gardy 260.— d 265.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11000.— dllOOO.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4100.— d 4100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 625.— d 625.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3100.— d 3100.— d
Ciment Portland 5500.— d 5500.— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1490.— o 1475.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 9000.— d 8950.— d
Tramways Neuchâtel. 650.— d 550.— d
Sté naviga tion lacs
Ntel - Morat , prlv. 65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.50 d i 95.50 d
Etat Neuchât. 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-Fds 3'/i 1946 —.— —.—
Le Locle 3'/» 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/i 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3V. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/t 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3Vi 1953 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2'/i °/i

Ce qu en pensent les milieux
de l'horlogerie suisse

La nouvelle enquête aux Etats-Unis sur les effets possibles
de l'importation de produits horlogers sur la sécurité nationale

BERNE (ATS). — La décision du président Johnson d'ouvri r  une nou-
velle enquête relative aux effets possibles de l ' importation des m o u v e m e n t s
>d'horlogerie sur la sécurité nationale des Etats-Unis constitue une  phase
supplémentaire dans l'examen du problème horloger par le gouvernement
américain.

En effet, le président Johnson est
saisi depuis le 5 mars dernier, du rap-
port de la commission du tarif sur
l'opportunité d'une réduction des
droits sur les mouvements de montres
de 0 à 17 pierres notamment. Rédigé
au terme d'une enquête longue et mi-
nutieuse, le rapport de la commission
se limite essentiellement à une ana-
lyse de situation : il appartient main-
tenant princi palement au bureau du
gouverneur Herter, représentant spé-
cial du président des Etats-Unis pour
les négociations commerciales, de
prendre position et de suggérer le sens
de la décision que le président John-
son est appelé à prendre.

Défense nationale
D'autre part , les manufactures

d'horlogerie américaines n'ont cessé
de faire valoir leur caractère essentiel
à la défense nationale des Etatis-Unis
et que, faute de protection , elles ris-
quaient de ne plus pouvoir remp lir les
mandats du département de la dé-
fense. Cet aspect du problème avait
fait l'objet , en 1958, d'un examen do

1 « Ottice ot Dete.nce Mobiliz aition » qui
avait conclu à la « non-cssentialité »
de l'industrie horlogère américaine
pour la sécurité nationale des Etats-
Unis. La responsabilité des problèmes
de sécurité nationale incombant direc-
tement au président Johnson , celui-ci
a constaté que le dernier  rapport  sur
ce sujet date  de l!) f>8 et demande donc
aujourd 'hui  un nouvel avis au « bu-
reau de p l a n i f i c a t i o n  urgente », orga-
nisme qui a succédé entre-temps à
l' « Ol'ice of Defence Mobil izat ion ».

Les démarches suisses
Dans les milieux horlogers suisses,

si l'on comprend le souci inspirant
cette • enquête supplémentaire, l'on
s'étonne cependant des très longs dé-
lais in tervenu s  depuis les première s
démarches suisses v i s a n t  la réduction
des droits  f r a p p a n t  tes mouvements,
et n o t a m m e n t  depuis  l' envoi de la
mission présidé e par le min is t re  Wcit-
nauer en mai 1968. L'on espère donc
fermement , du côté suisse, que les
conclusions de 1958 seront simplement
mises à jour et que le « bureau de
planification urgente » déposera son
rapport bien avant l'échéance du délai
de six mois qui lui a été imparti par
le président Johnson . Les mil ieux hor-
logers suis-ses attendent avec intérêt
les résultat s de cette nouvel le  enquête
en est imant  que le gouvernement  amé-
r ica in , ou t re  une  annlvse objective de
l' aspect milita ire de la quest ion,  pin-
cera, également le dossier horloger
dan-s la perspective des négociations ta-
rifaires du GATT, où il sait l 'impor-
tance du rôle joué par la Suisse .

GROUPES 26 mars 2 avril
Industries 793,1 774,2
Banques 443,2 433,5
Sociétés financières . 395,6 385,2
Sociétés d'assurances. 716,6 695,3
Entreprises diverses . 396,5 394,7

Indice total 602 ,3 588,1
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF '93,37 93,47

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . .

Rendement (d'après
l'échéance) 3,91 3,92 ')

Indice suisse des actions

SOURIRES MATTENDUS

JEAN VERDIER (Suisse, dimanche)
Le bon spectacle d'un soir nous f u t  pourtan t o f f e r t  dimanche soir

(voir FAN, 6 avril) , quand nous ne l'attendions p lus. Michel Souttèr et
J .  Bovard (images) rendent visite à un pein tre. Sagement, ils n'insistent
pas sur les toiles qui , noires et blanches, perdent à la télévision une
de leurs qualités essentielles, la couleur. Ils regardent l'homme, d'étonnante
présence ronde ; ils l'écoutent quand il parle , certes, mais surtout ils le
laissent se taire, chercher ses réponses, nous les jeter franchement. Et
le spectacle de cet homme est admirable de sincérité, de franchise , de vigueur
et de sensibilité intellectuelles. Et que d'humour I Nous regardons, toujours
dans le silence, avec une intense attention ses toiles, pour voir si nous
g retrouvons l'homme qui vient de nous être dévoilé.

C1NÉMATOMOBILE (Suisse, lundi)
Qualités habituelles, et déjà Signalées. Il s'agissait de nous montrer

les automobilistes à la découverte de l'Asie. Un détail , important à
signaler, le commentateur doit vanter les e f fo r t s  de Français, il s'excuse
d'un certain chauvin isme d'abord , pour pouvoir ensuite dire clairement
ce qui est : des Français ont réalisé un exp loit , avec panache I

TÉLÉSPOT
A perçu dans la masse, quelques exquises secondes de dessin animé...

1 MOI J'AIME (France lundi)
Ma critique sera brève , et peut-être un peu faci le  ; tant p is, la voilà :

moi pas.

UNE NUIT DE GARDE EN MEDECINE (France, lundi)
Il g a quel ques jours , Alexandre Burger, dans son émission PROGRÈS

DE LA MÉDECINE , présentait le service des urgences du canton de Vaud
(voir FAN 19 mars). L'émission de Lalou et Barrère vient compléter
admirablement bien ces premières informations. Une remarque s'impose :
les Français travaillent avec d'immenses moyens, d'importantes équipes :
leur émission est parfai te .  Mais Burger et tes siens, moins nombreux,
sont parvenus à d' aussi bons résultats : le vrai problème à la télévision
ne dé pend pas, ou presque pas, des moyens. Il est lié à l'intelligence,
à la sensibilité , an talent des animateurs.

Lalou interroge un interne de l'Hôtel-Dieu, lui demande de parler de
son travail. De courtes séquences commentées présentent les cas parti-
culiers qui illustrent les situations générales les p lus f r é quentes. C'est
prodig ieusement intéressant.

En France , comme en Suisse , te vocabula ire quotidien des intéressés
nous surprend , car les mots g prennent un sens curieux. Ainsi cette
infirmière qui n'a pas un horaire de travail « comme le commun des
mortels ».

Parmi des choses graves , des sourires sont montés à nos lèvres,
inattendus. Un clochard ( ? )  arrive à l'Hôtel-Dieu , commence par dire
& j' ai besoin de faire  p ipi », déclare s'appeler «Monsieur Igreczed , domicile
nulle part », et continue sur ce ton pendant cinq bonnes minutes. Ma is
ce ton, c'était celui de Michel Simon dans BOUD U SAUVÉ DES EAUX ,
dans L'ATALANTE. On était ailleurs qu'à l'Hôtel-Dieu. L'interne de service
et Lalou aussi...

Freddy LANDRY
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STUDIO ? 5 30 00
«i Dernier jour

LES MISÉRABLES
| 14 h 45 - 20 h

Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4900.— 4945.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or

6 avril

Achat Vente
France 87.50 90.—
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.25 110.25
Espagne 7.— 7.30
U. S. A. 4.32 4.37
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95 .

Cours des billets de banque
étrangers



Pour De Gaulle, les Français choisiront
en décembre de «nouvelles formes de l'Etat»

Conséquences de l'élection présidentielle française

Vers un référendum sur la suppression du Sénat ?
« 1965 sera une année décisive » a déclaré mardi le président de la Répu-

blique française, aux membres du bureau de l'Assemblée nationale, qu'il reçoii
ti-nrlitmnnpHoment à chaaue début de session parlementaire.

« Une année décisive, a-t-il dit, d'abord
du point de vue international, en raison
de l'éternel débat entre la guerre et la
paix , débat dans lequel la France a une
position des plus nettes ; ensuite, en po-
litique intérieure, car la France aura l'oc-
casion de faire le choix fondamental, à
l'occasion d'une élection importante, sur
les formes que l'Etat doit avoir. »

1957 ne règle pas de façon normale et
efficace le problème de l'intérim du pré-
sident de la République , et également
que, dans l'Etat qu'il souhaite , le législa-
tif ne devrait comporter qu'une seule
chambre élue au suffrage universel et non
deux comme actuellement.

LES RÉFORMES

Le Sénat lui semble parfaitement inu-
tile. S'il devait disparaître , il est évident
qu'il conviendrait de désigner un autre
intérimaire à l'Elysée que le président du
Sénat.

Les deux réformes s'enchaînent, et
pourraient donc faire l'objet d'un seul
référendum.

En même temps, on remplacerait le
Sénat actuel par un conseil composé pour
une part d'anciens sénateurs, élus par les
communautés locales et régionales et de
membres du conseil économique et social
représentant des catégories professionnel-
les déterminées. Comme le Sénat , le con-
seil économique et social disparaîtrait
dans la réforme.

Le problème, dans ces conditions, se
résume dans une seule question : le ré-

férendum constitutionnel en question au-
ra-t-il lieu avant on après l'élection pré-
sidentielle ?

Dans les milieux gaullistes, où l'on dé-
clare qu 'il y a quatre chances sur cinq
pour que de Gaulle se représente, on croit
que le référendum aura lieu après la ré-
élection.

LE TEST
Si De Gaulle a déjà pris la décision

(vraisemblable) de se représenter , ce qu 'il
a déclaré aux membres du bureau de
l'Assemblée nationale signifie qu'il consi-
dère que l'élection présidentielle impli-
que, pour l'immédiat et l'avenir, le choix
d'une certaine forme de l'Etat. « Les
Fiançais, a-t-il dit, doivent s'imprégner
de la notion d'Etat. »

Pour De Gaulle, il semble que, de plus
en plus, l'Etat, ce soit le président de la
République. Les porte-parole officieux du
régime en tout cas démentent que le gé-
néral ait fait allusion devant les députés
qu'il recevait à un référendum constitu-
tionnel.

Ce serait donc bien l'élection présiden-
tielle qu 'il considère comme un choix dé-
cisif des « formes de l'Etat ». En décem-
bre, la France entrera définitivement dans
un régime « présidentiel ».

Londres
en aurait

vendu
à la Suisse

Les gaz qui donnent
la nausée

Le magazine « Spiegel » paraissant à
Hambourg affirme que M. Mcnamara ,
ministre américain de la défense a
révélé à tics journalistes réunis au
Pentagone à Washington que la Grande-
Bretagne avait vendu à divers pays,
dont la Suisse et la Suède, les gaz
qui donnent la nausée et qu 'utilisent
les Américains au Viêt-nam contre les
partisans Vietcong. Ces gaz, a précisé
M. Mcnamara , sont destinés à être uti-
lisés lors de désordres publics.

Recul des emplois et des investissements
dans l'industrie suisse

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Dans ces conditions, les investisse-

ments de rationalisation revêtent une
importance capitale. S'il est tout à
fait raisonnable de renoncer à agran-
dir des entreprises au moment où les
pouvoirs publics veulent réduire la
main-d'œuvre il serait, par contre, fu-
neste de renoncer à des travaux de
rationalisation et d'automation dans
tous les cas où celles-ci sont possibles.
L'avenir de l'industrie suisse en dépend.
Le but à atteindre est de produire
mieux avec moins d'ouvriers. Ce n'est
possible que moyennant une rationa-
lisation très poussée.

XXX

De même, la tendance à augmenter
sans cesse les effectifs du « secteur
tertiaire », si elle est constatée dans
tous les pays très développés, repré-
sente pourtant en Suisse un danger
sérieux, pour la raison que la main-
d'œuvre suisse abandonne l'industrie
pour les emplois de bureau ou de
maîtrise et qu'il faut donc la rempla-
cer, dans les emplois subalternes, par
de la main-d'œuvre étrangère. Il est
facile de comprendre qu'on ne pourra

faire marcher une industrie sans ou-
vriers employés aux travaux pénibles
ou salissants et sans manœuvres. On
ne pourra donc se passer d'ouvriers
étrangers que dans la mesure où les
Suisses accepteront de manier autre
chose que le porte-p lume et la ma-
chine à calculer. C'est là un problème
qui n'est pas simple à résoudre.

En tout cas, le renversement de la
tendance dans l'industrie et la réduc-
tion progressive de l'offre d'emplois
sont des faits évidents qu'on ne peut
passer sous silence.

A. D.

Dès que les parlementaires invites a
l'Elysée ont rapporté, d'ailleurs avec quel-
ques variantes, ces propos du général de
Gaulle, on s'est interrogé, dans les mi-
lieux politiques et de la presse, sur le
sens, la signification de ce « choix sur
les formes de l'Etat ».

Le général a un vocabulaire bien à lui,
et il faut toujours traduire, interpréter
ses déclarations. Certains prétendent mê-
me qu'il choisit intentionnellement des
formules qui prêtent à plusieurs interpré-
tations.

Ce qui est certain, c'est que le général
— ses entretiens avec les membres du
gouvernement et les directives qu'il leur
donne le prouvent — attache une énorme
importance au fait que, pour la première
fois, le président de la République fran-
çaise sera, en décembre, élu par tous les
citoyens, « directement ».

Ce qui est également sûr, c'est que De
Gaulle envisage une réforme constitution-
nelle. Il estime que la constitution de

Procès Bebawi : Youssef s'oppose
encore une fois aux témoignages

Un drôle de voyage de noces...

ROME (UPI) . — Pour la seconde fols
la cour entend déposer l'avocat des Be-
bawi à Athènes, Me Stamatiou. Et im-
médiatement on se rend compte qu'entre

le témoin et Youssef , il y a des diver-
gences irréductibles. Alors que le premier
assure qu'il n'a jamais exercé aucune
pression sur l'accusé pour qu'il s'abstien-
ne de charger sa femme ; il lui a sim-
plement demandé, dit-il, s'il voulait per-
sister à dire qu'il ignorait tout du meur-
tre. D'ailleurs, ajoute-t-il, au moment de
partir pour l'Italie, les deux inculpés
donnaient l'impression « d'être en voyage
de noces»...

Youssef, quant à lui, assure que l'avo-
cat est venu le harceler afin qu'il ne
dise rien durant la durée de l'enquête
en Italie. Le président La Bua fait pré-
ciser certaines parties du dialogue, qu 'au-
raient échangé, l'avocat et Youssef. On
n'en est pas plus avancé pour cela.

On lit ensuite la déposition de Lucette
Cohen, de Genève, qui a connu les Be-
bawi alors qu'ils étaient en Suisse. Con-
tradiction une fois encore entre la dépo-
sition et Youssef : il assure qu'il n'a ja-
mais demandé à Mme Cohen d'intervenir
auprès de Claire pour qu'elle rompe avec
Farouk. Il précise qu'il a déclaré à Mme
Cohen qu'il s'était fait musulman pour
pouvoir divorcer parce que Claire le trom-
pait. A quoi Mme Cohen aurait répondu
que c'était impossible, qu'il devait faire
la paix dans son ménage, etc. Et pour-
tant, ajoute-t-il, je suis persuadé qu'elle
était au courant des relations de Claire
et de Farouk.

Le reste de l'audience est consacré aux
rapports de la police, à celui du médecin
légiste, et aux déplacements de Claire
Bevawi les jours précédent le meurtre.
Puis on parle encore d'une lettre que Fa-
rouk aurait envoyée à Claire à Lausanne
On n'en a pas trouvé trace, mais la dé-
fense soutient qu'elle a pu être retirée
par la mère de Claire.

Les Etats-Unis achemineraient
de nombreuses troupes en renfort

pour combattre le Vietcong

Cela se fera sans publicité préalable

SAIGON (UPI). — A son arrivée à l'aérodrome de Tan Son-nhut, près
de Saigon, Maxwell Taylor a déclaré que les Etats-Unis allaient accroître
leur aide au Viêt-nam du Sud.

Faisant écho aux informations recueil-
lies à Washington selon lesquelles plu- .
sieurs milliers de militaires américains se-
raient bientôt envoyés au Viêt-nam, il a
déclaré que de tels mouvements de troupe
ne seraient pas annoncés à l'avance.

La tactique américaine
De son côté, le vice-amiral Blaekburn,

commandant la 7me flotte américaine qui
participe aux raids aériens contre le Viet-
nam du Nord a tenu une conférence de
presse sur son bateau-amiral.

Au sujet des raids aériens américains,
le vice-amiral a dit qu'il n'y avait rien
d'étonnant dans l'apparition de « Mlg »
nord-vietnamiens contre les avions amé-
ricains. Il a dit que c'était « une réaction
absolument normale et d'ailleurs prévue».
H. a ajouté que les ' Etats-Unis avaient
modifié leur tactique de raids de façon
à diminuer leurs pertes.

Violents combats
Une bataille fait rage depuis dimanche

â environ 150 kilomètres au sud-ouest de
Saigon, dans le delta du Mékong, à la
suite d'une attaque lancée par des forces
gouvernementales transportées par héli-
coptères contre des troupes communistes.

Le Vietcong a eu environ 70 morts.
Les gouvernementaux ont perdu deux
hommes, 11 d'entre eux ont été blessés.

Les pertes américaines s'élèvent à cinq
morts.

L'agence Tass rapporte, de son côté,
que durant les trois mois écoulés, les gué-
rilleros vietcongs ont détruit ou endom-
magé au sol 205 appareils américains au
Viêt-nam du Sud. L'agence Tass donne
comme source de son information les ser-
vices d'informations de la « guérilla de
libération » au Viêt-nam du Sud. Elle
ajoute qu'en plus des avions détruits ou
endommagés, les guérilleros vietcongs ont
coulé 44 unités navales, ont détruit 250
camions et se sont emparés de 70 autres.

Le Bundestag se réynii
aujourd 'hui à Berlin

Malgré les manœuvres d'intimidation

BERLIN (ATS-AFP). — Quatre cents députés du Bundestag sur un totaj de 521
étaient déjà arrivés à Berlin à la veille de «la réunion plénière qui va s'y
tenir. Ils ont tous voyagé par avion et d'autres sont encore attendus. Cependant
78 se sont excusés, certains pour raison de maladie, d'autres parce qu'ils se
trouvent à l'étranger.

« Venir siéger à Berlin est un devoir
pour chacun de nous », ont déclaré tous
les députés interrogés. Aussi, H apparaît
d'ores et déjà que l'absentéisme sera, à
cette séance, de loin inférieur à celui
des séances habituelles.

L'ordre du jour de la séance a fait
l'objet d'une réunion des présidents des
groupes. Il n'a pas encore été publié,
mais la séance, qui doit s'ouvrir à 15
heures, commencera par l'heure des ques-
tions. A l'occasion de ces questions un
petit débat impromptu s'instituera peut-
être.

La grande salle des congrès proche de
l'ancien Beichtag a été aménagée pour
contenir tous les députés. '

L'ARRIVÉE DU CHANCELIER
Dans cette perspective, l'avion de l'ar-

mée de l'air américaine amenant le chart-
celier Erhard à Berlin s'est posé sans
encombre sur l'aéroport de Tempelhof.

Des « Mig » soviétiques avaient, peu de
temps auparavant, survolé l'aéroport en
rase-mottes, mais le vol de l'avion trans-
portant le chancelier Erhard n'a été à
aucun moment gêné par les Russes.

A sa descente d'avion, M. Erhard a
réaffirmé le droit du Bundestag de sié-
ger à Berlin-Ouest.

NOUVELLES RESTRICTIONS
Cependant on apprend que les autorités

militaires soviétiques ont interdit momen-
tanément certaines régidns de l'Allema-
gne orientale aux membres des missions
militaires alliées, à dater de lundi.

Un porte-parole militaire américain a
déclaré qu'aucune mesure de réciprocité

à l'égard de la mission militaire sovié-
tique à Francfort n'avait été prise.

M. Callaghan annonce aux Communes
une cascade d'impôts nouveaux

Les Anglais n'ont plus qu'à retourner leurs poches

La plupart des produits de consommation sont frappés
LONDRES (ATS-AFP). — Des l'ouverture de son exposé budgétaire,

M. James Callaghan, chancelier de l'Echiquier, a annoncé qu 'il se proposait
de réduire de 100 millions de livres (1200 millions de francs suisses) par
an les exportations de capitaux à long terme, d'abaisser la demande inté-
rieure de 250 millions de livres (3 milliards) par an également grâce à une
augmentation des impôts et une compression des dépenses publiques.

« 1964, a-t-il dit, a été Tannée d ex-
piation après une décennie de politique
erronée et d'orgueil mal placé. »

La longue liste
M. Callaghan a annoncé une majora-

tion du coût de la vignette automobile
qui passe de 15 à 17 livres et demi
par an (210 fr.) ; une majoration de
la taxe sur les cigarettes d'environ
6 pence (30 c) par paquet de vingt
sans filtre, et de 4 pence- (20 c) pour
celles à bout filtrant ; une augmenta-
tion correspondante (10 shillings par
livre-poids du droit de régie — soit
6 fr.) de la taxe sur le tabac ; une
majoration des impôts sur les vins et
spiritueux de six pence (30 c) par bou-
teille pour le vin de table, um shilling
(60 c) par bouteille pour les vins for-
tifi és, et de 4 shillings (2 fr. 40) par
bouteille pour le whisky, le gin et le
cognac ; une augmentation d'un penny
par pinte de l'impôt sur la bière.

Le rapport
Ces mesures, qui , entreront en vi-

gueur aujourd'hui , rapporteront au fisc
127 millions de livres (1 milliard et
demi) dont 75 millions au titre du
tabac et des cigarettes, 19 millions et
demi au titre des spiritueux, 6 millions
et demi au titre du vin et 26 millions
au titre de la bière.

En revanche, la taxe à l'achat sur les
biens de consommation y compris sur

les automobiles, n'est pas modifiée mais
le chancelier s'est réservé le droit de la
majorer jusqu 'à concurrence de 10 pour
cent si le besoin venait à s'e-n faire
sentir.

L'impôt sur le revenu demeure éga-
lement inchangé, y compris la surtaxe,
à l'exception d'un relèvement des abat-
tements à la base au profit des vieil-
lards.

En conclusion, après avoir exprimé
sa confiance dans le fa it que les ex-
portation s continueraient de s'amélio-
rer à l'avenir, M. Callaghan a déclaré

que ce budget montrerait que le peu-
ple britannique fait des sacrifices afin
d'asisainir l'économie du pays et de
rembourser les créanciers étrangers.

Depuis le 1er avril une enfui
de 4 iis demeure intronvuble».

Y aura-1-il un nouveau Marnay ?

CHARTRES (UPI). — Qu'est devenue
Muriel Prieur, la fillette de 4 ans dispa-
rue depuis ie 1er avril à Saint-Piat, près

de Chartres ? C'est une question angois-
sante qui se pose à ses parents, et à la
gendarmerie chargée de l'enquête. On
avait tout d'abord pensé que l'enfant
s'était noyée : en effe t au moment de
sa disparition , elle jouait dans une petite
cour derrière la maison de ses parents,
située à peu de distance de l'Eure. On
fit appel à un chien policier qui, à deux
reprises, quitta la cour pour se diriger
vers la place située derrière le domicile
des Prieur et gagner la rue de la Répu-
blique où il demeura désorienté.

Mais un fait nouveau s'est produit hier,
qui risque de faire prendre à l'enquête
une nouvelle direction. Les malheureux
parents ont reçu une lettre demandant
une rançon de 150,000 francs. Cette nou-
velle n'est pas confirmée, mais l'attitude
du chien serait explicable en cas d'enlè-
vement, spécialement à bord d'une voi-
ture. Mais comment Muriel aurait-elle pu
gagner la rue de la République sans être
vue, d'abord par sa mère, car elle de-
vait traverser la maison par un couloir ,
mate surtout par les nombreux commer-
çants établis snr la place où elle devait
déboucher.

Le procédé français de TV couleurs
a été adopté par 16 pays sur 27

Le second congrès de Vienne rappelle le premier

VIENNE (AFP). — Le procédé français de télévision en couleurs
SECAM a été adopté par 16 pays sur 27 faisant partie de la zone euro-
péenne de radiodiffusion.

Les 16 pays qui se sont prononcés hier
pour le SECAM sont : la France, l'URSS,
l'Ukraine et la Biélorussie, la Pologne, la
Hongrie, la Roumanie, la Tchécoslova-
quie , la Bulgarie, le Luxembourg, Mona-
co, l'Espagne et la Grèce ainsi que les
trois pays de l'Afrique du nord , Algérie ,
Maroc et Tunisie.

elle s'établissait hier soir de la façon
suivante : le SECAM avait pour lui 21
pays, dont l'Argentine, le Cameroun,
Madagascar , le Mali , etc. ; le « Auam-
Pal », procédé allemand , onze pays,
dont l 'Afri que du Sud, la Nouvelle-Zé-
lande , etc.

Huit pays se sont prononcés pour le
« Quam-Pal ». Il s'agit de la République
fédérale allemande, l'Autriche, la Suisse
et l'Italie ainsi que des quatre pays Scan-
dinaves, Finlande, Norvège, Suède et Da-
nemark.

Trois pays se sont déclarés pour le
« Quam-NTSC » à savoir la Grande-Bre-
tagne, l'Irlande et les Pays-Bas. -

Enfin , trois pays ne se sont pas pro-
noncés pour l'instant : la Yougoslavie, la
Turquie et la Belgique.

On estime généralement dans les mi-
lieux proches de la conférence de Vienne
que ce choix constitue une victoire in-
contestable pour le procédé français
SECAM.

Quant à la position dans le monde,

Brejnev et Kossyguine
parieraient aujourd'hui
au problème de Berlin

DE VROCLAW ANCIENNE VILLE ALLEMANDE

VARSOVIE (UPI). — M. Gomulka, leader communiste polonais, a conféré
hier avec MM. Brejnev et Kossyguine. Les conversations se sont déroulées
à huis clos avec seulement quelques proches collaborateurs des deux côtés.

On pense, dans les milieux bien infor-
més, que les Polonais et les Soviétiques
ont examiné jusqu 'où l'Est pouvait aller
dans ses mesures de tracasseries à Ber-
lin , et jusqu 'où les alliés occidentaux pour-
raient aller de leur côté pour répliquer à
ces mesures.

On pense que, cependant , la question
de Berlin n 'est pas le point le plus im-
portant des entretiens politiques polono-
sovlétlques et que le centre d'intérêt reste

quand même le différend Moscou-Pékin.
Il n'est pas exclu , pensent certains ob-

servateurs, que les deux dirigeants sovié-
tiques, MM. Brejnev et Kossyguine, par-
lent du problème de Berlin aujourd'hui.

En effet , ils se rendent à Wroclaw, an-
cienne ville allemande maintenant en ter-
ritoire polonais. U est probable qu 'ils y
prononceront des allocutions et pourront
peut-être, à cette occasion , évoquer le pro-
blème berlinois.

Un espion de l'Allemagne de l'Est
devant la Cour de sûreté à Paris

PARIS (UPI). — Devant la Cour de sûreté de l'Etat, doit comparaître
aujourd'hui, Herbert Steinbrecher, né à Dobeln, en République démocrati-
que allemande, et ayant habité à Leipzig. C'est un spécialiste de l'espion-
nage industriel qui travaillait pour les services de renseignement de son
pays où son « manipulateur » était Gunther , attaché au ministère de l'in-
térieur dans le gouvernement de Pankov

Steinbrecher entretint tout d'abord des
relations avec un Luxembourgeois de près
de 70 ans, ancien ingénieur chimiste, qu'il
rencontrait souvent à Londres, dans un
restaurant du Strand, car les services se-
crets de l'Allemagne de l'Est s'intéres-
saient également au procédé de fabrica-
tion des films et des pellicules.

Puis, Steinbrecher prit contact avec un
certain Frantz, qui, résidant en France,
dans le sud-ouest, était en mesure de lui
fournir des précisions sur les industries
de la région de Dax et des Landes.

En février dernier la police française
appréhendait Steinbrecher qui utilisait
une fausse identité, celle d'Olaf Dietrich.
Au moment de son arrestation, il accom-
plissait sur le territoire français une nou-
velle mission clandestine.

« Oiseau matinal »
placé sur orbite

CAP KENNEDY (AFP). — Le satellite
« Olseati matinal » a été placé sur orbite ,
annonce-t-on officiellement au Cap Ken-
nedy.

C'est avec succès que la fu-sée porteuse
du premier satellite de télécommunica-
tions commerciales a été lancée à 0 h 48
(heure française).

Espions
(Suite de la première page]

Le sergent Johnson commença en no-
vembre 1956 une nouvelle carrière eu-
ropéenne. Son terrain d'action jusqu'en
avril 1964 fut la France, où il travailla
en contact avec un citoyen soviétique
du nom de Vitaly Ourjomov — qui
serait, se-mble-t-il un ancien attach é de
l'ambassade d'Union soviétique à Paris
— et avec un autre individu connu
seulement sous le nom de « Félix » .

Johnson occupa successivement trois
postes en France : il fut tout d'abord
affecté au service du matériel à Or-
léans, puis à celui du contrôle des se-
crets militaires au commandement de
la région de la Seine. Au cours des
quatre ans qu'il passa en France, le
sergent américain transmit notamment
aux Russes : 1) Des renseignements sur
les missiles antichars, et des chiffres sur
la mission du commandement du ser-
vice du matériel à Orléans, puis, 2) des
documents contenus dans les envelop-
pes marquées « ultra-secret » qu'il pou-
vait man ipuler au centre postal d'Orly
et que « Félix » photographiait avant
de les lui rendre.

Johnson et son ex-eomplice Mintken-
baugh sont accusés de conspiration pour
espionnage au profit de l'Union sovié-
tique. Ils risquent la peine de mort .

Des autres personnes impliquées dans
ce complot — ' qui s'étend des Etats-
Unis à Berlin en passant par la France
— une seule. Vitaly Ourjounov, est

] connue par son nom.

CONFIDENCES
UN FAIT PAR JOUR

Les confidences de l'oncle Mao
sont rares. C'est bien pourquoi, il est
indiqué de faire très attention, quand,
d'aventure, c'est lui qui parle, et non
pas Chou En-lai ou Chen Yi.

Or, l'oncle Mao recevait hier une
délégation de l'Organisation pour la
libération de la Palestine, dont le
moins qu'on puisse en dire, est que
ses membres ne sont pas du dernier
bien avec Israël.

Qu'a dit l'oncle Mao ? Il n'a pas
menacé, U s'est borné à donner non
seulement à ses hôtes, mais à tout le
monde occidental une leçon de stra-
tégie.

A ceux de ses invités qui faisaient
montre d'un peu d'impatience, Mao a
dit : « Pourquoi vous plaignez-vous.
Vous n'êtes pas deux millions de Pa-
lestiniens, vous êtes cent millions
d'Arabes ».

En somme, Mao, sortant la pano-
plie doctrinale des grands jours, a
dit ce que Lénine avant lui, et pour
une autre cause, avait dit aux Rus-
ses.

Cela veut dire que Mao a, sur les
événements, et singulièrement sur
ceux qui intéressent l'Asie, une con-
ception essentiellement et classique-
ment révolutionnaire.

Les Etats-Unis font la guerre, mais
jusqu'à preuve du contraire, une
guerre classique. Pour Mao, le Viet-
nam du Nord n'est qu'une position.
Que quelques bombes tombent sur
Hanoï, c'est évidemment regrettable.
Mais le Viêt-nam n'est qu'une pièce
du puzzle asiatique. Ce n'est pas les
5 ou G millions de Vietnamiens du
Nord qui sont l'objet du débat, mais
les dizaines de millions d'hommes qui
vivent entre Ccylan et la plus orien-
tale des îles du Pacifique.

Mais Mao, y allant d'une autre
confidence, a dit aussi que les peu-
ples qui voulaient se « libérer » ne
devaient pas attacher trop d'impor-
tance aux pertes en vies humaines,
« car après, ils bénéficient de pério-
des pacifiques ».

C'est dire que, pour Mao, la guerre
ou la paix ne sont que périodes tran-
sitoires qu'il faut accepter comme
telles, bénéfiques ou non.

Quand Mao parle de guerre, il
parle essentiellement de guerre révo-
lutionnaire. Et d'une guerre conduite
et menée par le parti. Ce n'est pas
cette guerre-là que l'on apprend aux
cadets de West-Point. « Nous n'étions
que 70 lorsque nous avons fondé le
parti communiste chinois. Notre pays
a perdu dans la guerre 20 millions
d'habitants ; notre pays ne souffre
pas des pertes subies. »

On voit à quel point Mao parle un
langage qui n'est pas celui auquel
nous sommes habitués.

Et les optimistes, les sûrs d'eux, les
« crois-en-la-victoire » ont bien de la
chance, s'ils peuvent dormir sur leurs
deux oreilles. Des oreilles qui n'ont
pas l'air de recueillir beaucoup
d'échos.

L. ORANGER
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PARIS (UPI). — En dépit du « cloi-
sonnement » qui permet aux trafiquants
de drogue d'éviter des arrestations en
chaîne, deux complices de Georges Au-
bert et de Roger Loiseleur, les deux ste-
wards d'« Air France » surpris en fla-
grant délit le mois dernier à Montréal
par la police canadienne, viennent d'être
arrêtés. •

On se souvient que, le 25 mars, les
deux hommes avaient été appréhendés sé-
parément, Loiseleur dans sa chambre
d'hôtel , Aubert dans une voiture. Le pre-
mier avait en sa possession quatre kilos
d'héroïne, et le second 24 kilos de la
même drogue. Il y en avait pour 125 mil-
lions de francs.

DROGUE:
deux fournisseurs

arrêtés à Paris

Le revêtement de sol le plus moderne,
insensible aux talons aiguilles, insonore,
se pose en une seule pièce sur ancien
carrelage, plancher ou chape en ciment.
Convient pour sol industriel, commercial
et appartement. Devis sans engagement.

A. GLOOR, Entreprise de parquet et sol
plastique, Yverdon. Tél. (024) 2 18 42.
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