
Violences encore et toujours
en Alahuma et en Louisiane

Un aperçu des manifestations qui ont eu lieu à Camden. La police essaie de maîtriser
un militant intégrationniste blanc (Belino AP)

BOGALUSA (ATS-Reuter). — Des membres du congrès pour l'égalité
des races ont annoncé qu'une fusillade avait opposé, jeudi matin à Bogalusa,
des partisans des droits civiques et des ségrégationnistes, appartenant proba-
blement au Ku-Klux-Klan, La police qui confirmait cette information, a
ajouté qu'il n'y avait pas de victime.

WiUiam Yates, a déclaré que les attaquants se trouvaient dans nne
voiture d'où ils ont tiré les coups de feu, alors qu'il passait devant une
maison où il habite. Yates et son collègue ont répondu au tir des assaillants.

Yates a encore déclaré que 12 membres de sa société se trouvaient
sur place lorsqu'arriva une 2me colonne de voitures. Quinze coups ont été
alors échangés. La police arriva sur les lieux après l'incident.

Selon la police, l'incident a commencé quand une voiture à passé derrière
la maison et qu'un occupant a jeté une pierre sur une auto en stationnement.
Le propriétaire de la maison a alors tiré sur la voiture qui passait, ce qui
a déclenché la fusillade.

La police n'a pas voulu confirmer que l'automobile transportait des
membres du Ku-Klux-Klan.

En ontre la police a dû faire usage de grenades lacrymogènes pour dis-
perser une foule — Noirs et Blancs — qui manifestait en faveur de l'intégra-
tion à Camden ( Alabama). Dans la journée, un manifestant blanc
avait été arrêté.

La tante corse de Me Biaggi
oblige de nouveau le tribunal
à renvoyer l'affaire Naessens

L'ÎLE DE BEAUTÉ FAIT ÉCHEC A LA JUSTICE

Les parties se retrouveront courant mai

PARIS, (UPI). — Ainsi qu'il en avait été décidé à l'audience de lundi
dernier, Gaston Naessens comparaissait hier devant la 16me Chambre
du tribunal correctionnel de la Seine.

Apparition de courte durée : l'au-
dience, qui débuta à 14 h 35, se termina
à 15 h 05. Ainsi que le bruit en avait
couru avant l'ouverture, Me Biaggi, l'un
des trois avocats de Naessens, réclama
et obtint le second renvoi de l'affaire
au 3 mai, en ce qui concerne l'action
intentée par l'ordre des médecins et
pharmaciens pour exercice illégal de la
médecine, et au 10 mai, pour celle
intentée par M. Guynemer, le restaura-
teur de Montréal dont l'enfant, soigné
à l*« anablast », succomba à la leucémie
dont il était atteint.

Souriant niais...
Naessens qui, en tant que prévenu

libre, s'était assis dans la salle aux
côtés de sa femme et d'une amie,
paraissait détendu et souriant comme
à l'accoutumée.

Mais son éternel sourire dissimulait

mal une certaine nervosité, que sou-
lignait encore le passage trop fréquent
d^ine main fine et soignée sur son
crâne largement dégarni.

Le président fit état également d'un
télégramme reçu de Me Mordiconi,
autre défenseur de Naessens, qui fai-
sait connaître de Corse qu'apprenant
que son confrère Me Biaggi ne plai-
derait pas, il ne jugeait pas utile de
venir à la barre.

IM justice
Me Biaggi présenta ses excuses au

tribunal et expliqua qu'ayant reçu
le matin même des nouvelles alar-
mantes de sa parente, il se devait
de retourner auprès d'elle.

Le président Batigne rétorqua que
la défense savait à quel point le
tribunal était soucieux de ses droits...
mais qu'il conviendrait, pour sa part,
qu'elle « respecte , le fonctionnement
de la justice... >

MAIS NOUS NE SERONS PAS VAINCUS »

Evoquant la situation dans le Sud-Est asiatique

LYNDON JOHNSON A BALTIMORE :
«NÉGOCIATIONS SANS CONDITIONS

ESPOIR QUE M. THANT POURRA RELANCER LA NÉGOCIATION

L'heure tardive à laquelle nous est
parvenu l'autre nuit le discours pro-
noncé à Baltimore par le président
Johnson sur la situation dans le Sud-
Est asiatique nous a empêchés d'y
consacrer toute la place désirable.

C'est dans ces conditions que nous
croyons bien faire en donnant ci-
dessous les extraits les plus carac-
téristiques de ce discours.

« La semaine dernière, dix-sept pays
ont fait part de leur point de vue aux
quelque douze pays qui sont intéressés
par la situation dans le Sud-Est asia-
tique. Nous sommes d'accord avec ces
dix-sept pays en exposant notre poli-
tique, qui nous semble contribuer à la
paix dans cette région. »

« Le Viêt-nam est loin de nous, ajouta
M. Johnson. Nous n'y possédons pas de
territoires et nous n'en cherchons pas.
Mais des hommes entraînés, des armes
et des munitions, arrivent constamment
du nord (...) Il y a un autre fait : la
présence de plus en plus importante de
la Chine communiste.

(Lire la suite en dépêches)

Voici une attitude du président Johnson lors du discours qu'il a
prononcé à Baltimore sur la situation dans le Sud-Est asiatique.
Immédiatement à droite du président, sa fille, « Linda Bird », et près

d'elle, la femme du président. (Belino A.P.)

Situation confuse à Saigon
où une tentative de mutinerie
aurait eu lieu dans la marine

Défaite du Viet-cong au nord d® la capitale

Ainsi que nous l'annoncions hier cet
homme, Gustave C. Hertz, de nationalité
américaine, prisonnier du Vietcong, sera
peut-être exécuté à titre de représailles

(Belino AP)

SAIGON (UPI). — Saigon, hier
après-midi, craignait un nouveau
coup d'Etat à la suite d'accusations
d'agissements coupables dans l'exer-
cice de ses fonctions lancées contre
le contre-amiral Chung Tan-cang,
commandant en chef de la marine
sud-vietnamienne, par trois offi-
ciers.

Compte tenu de l'équilibre instable des
forces entre généraux, six appareils
« Skyraider » de l'aviation avaient reçu
l'ordre de survoler la capitale, en pré-
vision d'éventuels désordres.

Difficultés
De source militaire, on qualifiait

l'incident de « difficultés au sein de
la marine ne présentant pas de carac-
tère grave ».

Toutefois, les aviateurs ont été con-
signés dans leur base de Tan Son-hut
el des camions du corps des fusiliers-
marins avaient pris position pour blo-
quer les rues menant au quartier gé-
néral de leur arme.

Des fils de fer barbelés avaient éga-
lement été tendus à travers des rues
situées à proximité du quartier géné-
ral de la marine, bien que seuls quel-
ques gardes armés y aient été postés.

Le chef d'état-major du vice-maré-
chal Ky a annoncé que les précautions
prises par l'année de l'air avaient
pour but de défendre la base, au cas
où le malaise actuel dégénérerait en
tentat ive de coup d'Etat.

(Lire la suite en dernières dépêches)

SOYEZ LES BIENVENUS EN R.D.A.
Ils le disent avec des mitraillettes :

Voici l'accueil Qui vous est fait depuis le début de la
nouvelle guerre des nerfs à Berlin , si vous voulez franchir
le point de contrôle de Staaken qui conduit à la route de
Hambourg. Après les récents événements l'affiche que l'on
peut lire à droite de notre document ne manque pas de saveur
« Bienvenue en République démocratique allemande ».

Bienvenue ou pas, les dépêches d'hier nous ont appris que,
pour la quatrième journée consécutive les autorités communistes
avaient arrêté le trafic sur l'autoroute de Berlin , alors qu 'une
division soviétique était en manœuvre non loin de là sur l'auto-
route Berlin-Helmstedt. Comme les autres jours , aussi, le trafic
a été rétabli peu après midi.
L'autoroute devait être à nouveau fermée en fin d'après-midi pour

être rouverte au milieu de la nuit.
(Belino AP)

DE QUOI SERA FAIT
L'AUTOMNE ALLEMAND ?

Les élections approchent et s'il est un parti
qui voudrait bien savoir comment sera fait le
prochain automne, c'est bien le parti démocrate-
«hrétieu allemand. M. Erhard et ses amis ont
tenté de faire le point et de relancer une
nouvelle politique lors de leur récent comigrès.
Y somt-ils parvenus ? C'est ce que notre
collaborateur Léon Latour nous dit en page 14.

Attention à
lapk..ture

Si vous ne savez pas
à quoi employer vos va-
cances de Pâques, vous
pouvez toujours aller à
Hambourg, où ces jolies
filles viennent d'ouvrir
le « Club des lapins » . Le
fait remonte à la nuit
de mercredi à jeudi, et
les brames comme les
blondes eurent bien du
mal à obtenir les autori-
sa, tiouis nécessaires, car
les autorités de la ville
ne comprirent pais du
premier coup pourquoi
des lapins avaien t besoin
de former un club. Il
semble cependant que
tout se soit arrangé rien
qu'a voir le sourire de
tous ces latptas. (B«Uno JJP)

EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE
LES VOITURES D'OCCASION
N'ONT A UCUN AVENIR

CHRONIQUE

En Allemagne fédérale , un million
de voitures d' occasion en état de rou-
ler attendent un acquéreur ; aussi
l'industrie et le commerce de l'auto-
mobile cherchent désespérément à ré-
sorber l'a f f l u x  croissant des véhicules
en souf france.  Les constructeurs crai-
gnent en e f f e t que cela n'influence
leurs ventes de printemps et les re-
vendeurs redoutent de rester avec
leurs voitures sur les bras. Comme,
dans la p lupart des cas, les véhicules
sont garés en p lein air, les intempé-
ries ne les arrangent pas et ils se dé-
piécient : les revendeurs risquent de
ne pas même récup érer leur mise de
fonds .  Que faire  aloïs ? Les exporter
vers les pays en voie de développe-
ment ? vers les pays du bloc orien-
tal ?... Les pourparlers entamés à ce
sujet n'ont jamais abouti.

Comme le. nombre de ces véhicules
influe sur leur prix et pousse irrésis-
tiblement à la baisse, ceux qui ont
une voiture et qui veulent la vendre
essaient de traiter directement de par-
ticulier à particulier pour en obtenir
le meilleur prix. Pour y pallier , les
marchands eux-mêmes baissent encore
davantage leurs prix.. . Les voitures
qui n'ont qu'un an d' existence et un
kilométrage moyen sont celles qui se
vendent le mieux. Ainsi, pour une voi-

lure de 1963 qui , neuve , coûterait de
6S00 à 7200 marks, on peut demander,
si elle n'a pas plus  de 20,000 à 25 ,000
kilomètres , entre 'lOOO et libOO marks .
Une voiture de 1960 qui dans sa série
1965 vaut 6900 marks, ne coûte, même
dans un état impeccable , que 1900
marks. Ce sont les voitures de caté go-
rie, moyenne qui se maintiennent le
mieux : une 1 litre 5 qui vaut, neuve,
6M0 marks, peut osciller, selon le nom-
bre de kilomètres au compteur , entre¦'lOOO et KiOO marks. Dans la caté gorie
des 1 litre 7, les prix tombent à la
verticale. Celui qui obtient , au bout
d' un an, 5000 marks pour sa voiture ,
alors qu 'elle vantl0 ,9S0 à l'état n e u f ,
a bien de la chance. Une voiture de
ce genre , mais p lus ancienne , se li-
quide pour une bouchée de pain.

Le fa i t  est que les Allemands ten-
dent de plus en p lus à acheter des
voitures neuves , pensant pouvoir s'en
servir pendan t deux ans sans devoir
entreprendre d'importantes répara-
f i o n s . Le marché allemand n 'est ce-
pendant pas encore saturé : il n'y a
que 110 voitures pour 1000 habitants ,
en Allemagne de. l'Ouest , contre 190 en
Suède , 160 au Luxembourg, 150 en
Suisse , US en France et 125 eh
Grande-Bretagne.

Hans G A T H M A N N

BEAUCOUP
DE BRUIT

POUR RIEN

LES IDÉES ET LES FAITS

LA  
« crisette » de Berlin semble déjà

terminée. On avait parlé à ce
sujet d'une reprise de la « guerre

des nerfs » dans l'ancienne capitale du
Reich. C'était beaucoup dire. Simple-
ment, les Soviétiques ont fait un accès
de mauvaise humeur en consta tant que
l'affaire berlinoise piétine, contraire-
ment à leur attente, et que, vraisem-
blablement, elle risque de piétiner
longtemps encore.

Ils ont saisi, pour se manifester,
l'occasion que leur offrait la nouvelle
de la convocation du « Bundestag » à
Berlin-Ouest ; et ils ont pris à leur
habitude, des mesures aussi inconve-
nantes que désagréables, en bloquant
les voies d'accès à l'ex-cap itale pen-
dant des heures, en contrôlant la cir-
culation sur les autoroutes, en obli-
geant les députés, et le bourgmestre
Willy Brandt lui-même, à prendre
l'avion pour se rendre à leur lieu de
convocation, en faisant survoler à
grand fracas le palais des congrès par
leurs « Mig » pendant les séances,
sous le prétexte que des manœuvres
de leur aviation se déroulaient ces
jours-là... Beaucoup de bruit pour rien,
c'est le cas de le dire.

Il s'est trouvé cependant de « grands
esprits » à l'Ouest pour prétendre que
la provocation venait de la République
fédérale pour empêcher, ou retarder
le règlement de la question allemande.
Une fois de plus, il faut dénoncer
l'imposture.

Assurément, en convoquant le « Bun-
destag » à Berlin-Ouest, le chancelier
Erhard n'était pas dénué d'arrière-
pensées. En une année électorale, il
était dans l'intérêt de Bonn de réaf-
firmer les liens existants entre les sec-
teurs occidentaux de l'ancienne capi-
tale et l'Allemagne libre. D'autre part,
le rappel à l'unité — et Berlin en
demeure le symbole, ce que l'on peut
du reste déplorer, car cette ville sym-
bolise aussi la mainmise de l'esprit
prussien sur l'ensemble germanique —
exprime un sentiment ;nstinctif com-
mun à bien des Allemands.

Ce faisant, M. Erhard a-t-il outre-
passé ses droits ? En aucune manière.
D'abord, le « Bundestag » a déjà siégé
à diverses reprises à Berlin-Ouest sans
que les Russes1 n'aient mené de tapage.
Ensuite, s'il est vrai que l'aggloméra-
tion dépend toujours en principe du
commandement interallié, la violation
première a été accomp lie par les So-
viétiques qui ont incorporé purement
et simp lement Berlin-Est à leur pseudo-
République démocrate-populaire.

Dans toutes les propositions qu'ils
ont faites pour ériger l'ex-cap itale en
« ville libre », ils n'ont jamais renoncé
au secteur oriental et ces propositions
concernaient les seuls secteurs occi-
dentaux. Là est l'imposture dont nous
parlons plus haut.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)



LA COUDRE

(c) Bien que le Chœur mixte paroissial
ait dû , du fait de certaines circonstan-
ces, reporter sa soirée au début d'avril ,
une assistance nombreuse avait répondu
à son invitation , samedi dernier.

Le programme débute par trois chants
de la Chorale enfantine placée sous la
direction de M. B. Jost. L'effectif aug-
mente d'année en année, ce qui est ré-
jouissant. Les interprétations gagnent
en assurance et en ampleur.

Sous la direction de M. M. Sunier, le
Chœur mixte exécute ensuite cinq
chœurs de Boller, Henchoz, Rameau , de
Lassus. Les progrès sont évidents. La
direction, excellente, a su allier fort
heureusement de la musique moderne
et des 17 et 18m,e siècles, ainsi que
d'un négro spiritual , dont les exécutions
sont nuancées et souvent d'un bel effet ,
particulièrement dans les textes anciens.

Une comédie en trois actes : « Un
cousin d'Australie » de Fernand Millaud ,
mise en scène par Mme M. Ruchti, est
enlevée avec un allant -remairquable.
Les acteurs ont déjà joué cette pièce
dans plusieurs villages au cours de cet
hiver. La mise au point était donc plus
poussée que ce n'est généralement le
cas pour du théâtre amateur. De ce
fait, tous les acteurs ont donné du
relief à leurs personnages permettant
ainsi un ensemble fort réussi.

Soirée ûM &mw mixte

COUVET
Séance cSe clôture

h l*E.M.E,C.
( s p )  La f i n  de l'année scolaire a été
marquée , hier , par une très agréable
soirée organisée par l'Ecole de méca-
nique et d'électricité. A cette soirée
étaient conviés les parents des élèves ,
les élèves eux-mêmes, le corps ensei-
gnant , la commission de l'école et les
amis de celle-ci.

M. Marcel Monnin , directeur , procéda
à la remise des di p lômes , des prix
et des cadeaux aux lauréats que nous
avons déjà cités dans un précédent
numéro et une allocution a été pro-
noncée par M.  Fritz Kohler , président
de l'EM.E.C.

La partie récréative était consacrée
à la projection de deux f l i m s  en cou-
leur et sonores tournés par M. Brugger ,
de la Côte-aux-Fées. Ils retraçaient
les grandes courses e f f ec tuées  par les
élèves de l'E.M.E.C , en 1963 el. 196b,
la première année dans l'Italie du
Nord et le Midi  de la France , la se-
conde année à Paris-Caen , la Roçhelle-
l'IIe-de-Ré-Angoulème. Lors de ces
courses de grandes fabriques , des
écoles de mécaniques , barrages hy dro-
électriques ont été visités.

Val-de-TraversAU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

ATTENTION ! QUOI QUE FASSE L'AUTRE
CONDUCTEUR, C'EST LA PRIORITÉ
DE DROITE QUI COMMANDE

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier *'sous la présidence de M.
P.-P. Guye, assisté de M. P. Thiébaud,
qui fonctionnait comme greffier.

A fin novembre de l'année passée, E. S.
roulait rue de la Place-d'Armes en direc-
tion de Serrières, lorsqu'il entra en col-
lision avec une voiture qui débouchait de
la rue du Seyon et qui tournait à gau-
che. On lui reproche de n'avoir pas res-
pecté la priorité de droite, la signalisa-
tion lumineuse n'existant pas encore à
cette époque. S. prétend que le conduc-
teur de l'autre automobile avait forte-
ment ralenti pour laisser passer des voi-
tures venant de Serrières, puis qu'il avait
brusquement accéléré et pris son virage
un peu trop à gauche. Comme 11 n'y a
pas compensation de faute en droit pé-
nal dans l'appréciation de la culpabilité,
le tribunal estime que S. s'est bien rendu
coupable d'une violation de priorité, même
si l'autre automobiliste a éventuellement
commis une légère erreur. Comme ce
carrefour est très dangereux, Je prévenu
aurait dû l'aborder avec une extrême
prudence et laisser toute la largeur de la.

route au véhicule prioritaire. Cependant,
compte tenu des circonstances, l'amende
peut être ramenée à 20 fr. somme à la-
quelle il faut ajouter 50 fr. de frais.

Roulant aux Draizes, P. M. croisa à
trop vive allure un tramway à l'arrêt
et entra en collision avec une voiture qui

débouchait de la rue de Bourgogne. Le
tribunal, constatant qu 'il ressort de tous
les témoignages que M. roulait trop vite
et qu'il n'a pas pris les précautions né-
cessaires pour croiser le tram , le con-
damne par défaut à 30 fr. d'amende et
25 fr. de frais.

Dans deux ans, ici, le centre
professionnel de la Maladière

A côté de l'usine à gaz , lie chantier du futur  Centra scolaire professionnel
dip la Maladière s'est aniimé ces dernières semaines, et les polies mécaniques
ont commandé le creusage dies fondations. Los travaux seront terminôs , si
tout va bien, dans deux ans et le centre pourra alors accueillir l'Ecole com-
plémentaire c-»mimi©rclaie, l'Ecole professionnelle des jeunes filles et dieux

groupes de l'école ménagère..
(Avipr'ess-J.-P. Baillod)

I Vignoble
COLOMBIER

Soirée annuelle
des gymnastes

(c) Samedi dernier, la Société de gym-
nastique-hommes de Colombier, a con-
vié à sa soirée la compagnie Scaramou-
che qui sou s la direction de M. Max
Kubler présenta pour la dernière fois
dans la région , les Parenturiers, cabaret-
théâtre de Richard Loewer. Les chan-
sons de « Raymond© » et le monologue
« Le mouchoir de papa » ont été parti-
culièremen t appréciés. Le public, pas
assez nombreux, a beaucoup apprécié
cette excellente soirée die fin de saison.

MAR1N-EPAGNIER
Une belle prise

( c )  Un p êcheur à la traîne , M. Mau-
rice Quadri , a pris, devant la Pointe
de Marin , une truite de 91 cm pesant
neuf  kilos .

\ ¥rance \
Les jeunes cambrioleurs
de Poiilarlier volaient..,

par amaur de la musique
(c) Depuis quelques mois, des vols étaient
régulièrement commis chez les commer-
çants du centre cle Pontarlier. Tout avait
commencé à la Saint-Sy lvestrs de l'an
passé et s'était poursuivi à un rythme
assez fréquent. On a en mémoire la ten-
tative de cambriolage avec effraction
commise il y a trois mois aux « Galeries
modernes », où les malfaiteurs avaient ' été
mis en fuite par le bavardage d'un per-
roquet logé dans l'arrière boutique, et
qui s'était mis à siffler comme un ser-
gent de ville ! Or la sûreté urbaine vient
de démasquer les coupables : Michel Ser-
ge, employé d'hôtel, Georges Chauvin,
menuisier, et Pierre Charmoillaux , pein-
tre, tous trois âgés de 19 ans. Ils ont à
leur actif une dvzaine de méfaits et on
a découvert un impressionnant butin où
électrophones et postes, à transistors voi-
sinaient avec plusieurs centaines dc dis-
ques. Les jeunes gens ont prétendu qu'ils
s'étaient faits cambrioleurs par amour de
la musique. Hs ont passé la nuit au
« vitolon » avant d'être conduit au parquet
de Besançon hier matin.

I Montagnes \
Au tribunal de police

du Locle
(c) Le tribunal de police du Locle a
tenu, hier après-midi, sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel assisté de
Mlle Eckert , commis-greffier, son au-
dience hebdomadaire.

Le tribunal a infligé à H. J.-P. une
amende de 200 fr. et le paiement de 15 fr.
de frais pour avoir circulé, sans plaque et
sans assurance, au volant de son automo-
bile.

I. P., pour atteinte à la paix publique
(il allait frapper aux fenêtres ou télépho-
nait de nuit pour importuner des person-
nes) est condamné à 30 fr. d'amende et
à 10 fr. de frais.

O. A. est libéré d'une inculpation d'In-
fraction à l'article 46 du règlement de
défense contre l'incendie. O. dit qu'il
n'a pas reçu une convocation pour un
exercice et comme personne ne peut ap-
porter la preuve qu 'il a reçu cet ordre, le
président ne peut que libérer O.

UK directeur d'horlogerie
de Moscou en visite

à Besançon
(c) Invités par la SLAVA , société fran-
çaise d'exportation, qui est devenue
également importatrice de montres so-
viéti ques pour le marché français, M.
Mariante, directeur de l'usine de montres
No '_' de Moscou , et M. Wladimir Fcdra-
tov, attaché commercial d'e l'URSS en
France ont visité hier de nombreuses
fabr i ques d'horlogerie cle Re.sançon.

On laisse entendre que sous l'égide
de la SLAVA les relations entre profes-
sionnels cle la montre  français et rosses
pourraient s' in t e n s i f i e r  dans um proche
avenir , aboutissant notamment à
l 'échange d ' informations dans le do-
maine de la recherche qui  est très
poussée en URSS.

COMMUNIQUÉS
<c Le Faiseur » de Balzac
par la Comédie île l'Est

On sait que la comédie de l'Est a déjà ,
au cours de la saison 1964-1965 , créé
deux œuvres contemporaines « Les Phy-
siciens » et « Une Histoire à Irkoutsk ».

Le troisième spectacle « Comédie » de
l'année, qui sera représenté lundi et mar-
di 12 et 13 avril à Neuchâtel , n 'a rien
à envier aux deux précédents. Voyez plu-
tôt : un auteur prestigieux , Honoré de
Balzac , le plus girand romancier du
XIXe siècle. Une nouvelle version d'une
pièce mal connue , « LE FAISEUR », que
l'auteur n 'a jamais eu la joie de voir re-
présentée , lui qui a rêvé toute sa vie de
faire fortune au théâtre.

Ce serait un texte féroce sur le monde
des rapaces de la finance et sur les
mœurs de l'époque autour de la. Bourse
de Paris , si René Jauneau , Hubert Gi-
gnoux et Andr é Roos n 'avaient eu l'idée
de truffer la pièce de couplets et chan-
sons qui rendent les personnages plus
ridicules que méchants.

La Siiis.se fie demain
sans armes atomiques

Après Bàle. Delémont , Moutier , Bienne
et Genève , l' exposition « La Suisse de de-
main sans armes a tomiques » passera à
Neuchâtel , du 9 au 19 avril , au collège
de la Promenade. Cette exposition qui
permet cle se documenter sur le problème
le plus grave qui se pose actuellement
aux dirigeants de tous les pays, a ren-
contré partout où elle a passé un vif
succès. Nul cloute qu 'il en soit de même
à Neuchâtel.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 avr il.
Température : moyenne 8,3 ; min. : 6,5 ;
max. : 11. Baromètre : moyenne 714,7.
Eau tombée : 1 mm. Vent dominant : di-
rection : sud, calme à faible. Etat du
ciel : couvert, très nuageux un moment
à 15 h. Pluie de 1 h 45 à 5 h et à
17 h 30.

Prévision du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le ciel restera tout
d'abord très nuageux ou couvert. Puis le
temps sera partiellement ensoleillé ; quel-
ques giboulées affecteront surtout le re-
lief. En plaine, la température sera com-
prise entre 8 et 12 degrés l'après-midi.
Sur le bassin du Léman, la bise soufflera
par Intermittence.ailleurs les vents restent
faibles du secteur nord ouest. En mon-
tagne la température est. en baisse.

Niveau du lac du 8 avril à 6 h 30 : 429.73

SOLEIL : lever 5 h 50, coucher 19 h 06.
LUNE : lever 11 h 10, coucher 2 h 42.

éoroiogiques

CHÉZARD-SAINT-MÂRTIN

Six™ Bzz
(c) Dans l 'étable de M . Marcel
Veuve , à Saint-Martin , une vache a
mis bas un veau qui n'a pas de
queue. Comment fera-t -il  , pour
chasser les mouches ?

Vj nj-de-Ruzl

Avant  de partir  en vacances , les
« grands » de l'école de Iiou devill iers
ont voulu fa i re  œuvre utile. Sous la
conduite de leur inst i tuteur , ils se
sont rendus au Suclos, près de la
gravière de C o f f r a n e , et y ont p lanté
cinquante jeunes  peup liers carolins .
Cette p lantation a non seulement
f o u r n i  une vivante leçon de choses
aux éeotières et écoliers , mais elle
permettra surtout  d' assainir une sur-
face  impropre à d' autres cultures .

(Avipress-A . Schne ider)

Les écoliers
de Boudevilliers

mettent en valeur
?e terrain communal

SERRIÈRES

(c) Pour terminer la saison des soirées
organisées à tour de rôle par les socié-
tés du village, l'Association des sociétés
locales avait mis sur pied une grande
soirée le samedi 3 avril à la salle de
gymnastique. Elle obtint un franc suc-
cès et c'est devant une salle comble que
musiciens, gymnastes, accordéonistes et
chanteurs se firent applaudir . Si par-
fois on sentait un manque de prépara-
tion chez les gymnastes cela provient
du fait que leur local de répétition avait
été occupé récemment par la troupe
pendant plus de trois semaines.

Pour la première fois, la société de
chant « La Brévarde », sous la direction
de M. C.-A. Huguenin , participait à la
soirée ; cela fut  très apprécié et contri-
bua à créer une ambiance très sympa-
thique pendant ct après l'exécution du
programme.

La danse fut  conduite par l'excellent
orchestre « The Sunshincs » qui sut
allier heureusement les danses « yéyé »
avec celles plus classiques.

Soirée iss sociétés locales

Emile Lombard,
théologien, humaniste et pasteur

Avec Emile Lombard, décédé 11 y a
quelques jours dans sa 90me année à
Sauges, où il s'était retiré, a disparu
l'une des personnalités les plus attachan-
tes du protestantisme de langue françai-
se, l'une des plus méconnues aussi. Tel
est le destin des penseurs indépendants.

Issu du libéralisme théologique, dont il
conserva toujours le souci d'objectivité et
d'honnêteté . Intellectuelle, il commença
par s'intéresser à la psychologie religieu-
se. Les divers travaux de cette période
culminent dans sa thèse de doctorat, con-
sacrée à la « glossolalie » (parler en lan-
gues inintelligibles) chez les premiers
chrétiens (1910).

Mais l'étude plus poussée des origines
de la tradition chrétienne qu'entraînait
l'appel à occuper la chaire de Nouveau
Testament de la faculté de théologie de
l'Université de Lausanne (1917) devait
bientôt amener Emile Lombard à décou-
vrir les limites du libéralisme, l'importaa-
ce des données positives de l'Ecriture
sainte et la valeur de la tradition des
premiers siècles. Dès lors, avec l'élégante
énergie qui était la sienne, 11 ne cessera
de s'Insurger, au nom du vrai christia-
nisme, et de la vraie Réforme, contre
« ce suprême effort de spiritualisation au-
quel de distingués spécialistes nous invi-
tent à nous associer ». A propos d'un li-
vre qui, sous prétexte de défendre le pro-
testantisme, attaquait piètrement le ca-
tholicisme, Lombard écrivait : « Entre les
catholiques et nous, malgré tous les ana-
thèmes du monde, il y a l'affirmation du
salut par la croix. Ave crux, spes uni-
ca ! » Et il ajoutait : « C'est en rendant
aux mots leur vrai sens, et à notre théo-
logie les pièces essentielles de sa struc-
ture, que nous remplirons notre devoir
à l'égard des âmes qui se plaignent de
ne pouvoir trouver la paix dans l'impré-
cision » (article Réagissons, Nouvel Es-
sor, 2 février 1924) .

Une telle mise en garde, qui ramenait
le protestantisme à ses origines et souli-
gnait la base commune à la Réforme et
au catholicisme ne pouvait guère, à l'épo-
que, que rencontrer l'incompréhension. On
le lui fit bien voir et l'extrême distinc-
tion de son caractère l'empêcha de dé-
fendre sa pensée, sa chaire lausannoise
et sa place dans cette chaire avec les
moyens intellectuels qui ne lui manquaient
certes pas.

A cet égard, Emile Lombard a surgi
trop tôt et, si je puis dire, trop seul, au
sein du protestantisme cle langue fran-
çaise. H lui demeure le mérite et l'hon-
neur d'avoir dit, chez nous, parmi les
premiers et souvent le premier, ce que
l'œcuménisme devait répandre largement
dans toutes les confessions : l'unité pro-
fonde, la cohérence essentielle, la subs-
tance positive de la foi au Christ.

Mais Emile Lombard ne fut pas seule-
ment théologien. Il fut humaniste, au
sens le plus fort du terme, unissant la
rigueur scientifique aux qualités littérai-
res et à l'amour du pays.

Premier bibliothécaire de la Bibliothèque
de la ville de Neuchâtel, cle 1908 à 1917,
il a, avec les moyens de fortune de l'épo-
que, organisé et classé le Ponds des pu-
blications neuchâteloises comportant quel-
que cinq mille numéros, et cela de ma-
nière exemplaire.

Pin lettré, il a laissé plusieurs contri-
butions relatives à l'étude de la langue,
et, en particulier, aux traductions fran-
çaises de la Bible. Mais sur tous ses

écrits, même les plus techniques, il a mis
le sceau de ses qualités littéraires, mar-
ques de la courtoisie de son cœur et de
la clarté, toute française, de son esprit.
Il savait , lui, qu'on n'écrit pas pour pro-
poser des rébus à ses lecteurs.

Attaché à son pays, Emile Lombard ne
le voyait pas sans Inquiétude glisser sur
la pente des idéologies diverses et des
techniques inhumaines. Ici encore, il ne
craignait pas de faire cavalier seul et de
dire ce qu'il voyait, ce qu'il craignait,
sans se soucier de savon- si cela plairait
ou non.

La modestie d'Emile Lombard s'offus-
querait sans doute des lignes qui précè-
dent . J'ai tout lieu de penser qu'il agrée-
rait le dernier hommage que je voudrais
lui rendre : celui d'avoir été pasteur, et
un pasteur non pas au-dessus, mais avec
ses paroissiens, partageant leurs peines,
leurs doutes, leurs questions. Ce pasteur,
il l'a été non seulement dans sa paroisse
de Savagnier (1902-1907), mais dans tou-
te sa vie, particuli èrement envers ses étu-
diants, à Lausanne, puis à Neuchâtel où
un enseignement lui fut enfin confié en
1935, qu'il assuma jusqu'à sa retraite, en
1941. L'homme mûr qu'il était alors, battu
par l'existence, n 'en savait pas moins
trouver le chemin de nos cœurs. Nous
l'aimions de cette affection si douce
qu'inspire le respect. Tous ceux qui l'ont
connu garderont à sa mémoire, je n'en
doute pas, même affection et même res-
pect.

Jean-Louis LEUBA

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert
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Monsieur et Madame
G. HAMMANN-GUINAND sont heu-
reux d'annoncer la naissance cle ;

Catherine
7 avril 1965 !

Sorviller (J.B.)

Soit que nous vivions soit que
nous mourrions, nous sommes au
Seigneur.

Rom. 14 : 8.
Madame et Monsieur Charles Miiller-

Hubschmied au Landeron et leur fils
à Zurich ;

Madame et Monsieur François Ber-
nasconi-Hubschmied au Landeron et
leurs enfants et petit-fils au

Landeron et à Bienne ;
Madame et Monsieur Al phonse Loup,

à Auvernier ;
Madame et Monsieur Jean Jaeger-

Hubschmied et leurs enfants et petits-
enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Paul Hub-
schmied, au Landeron,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Marguerite HUBSCHMIED
née SIEGENTHALER

leur chère et regrettée maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, belle-
mère, tante , parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement , après une
courte maladie dans sa 85me année.

Le Landeron , le 7 avril 1965.
(Rue cle Soleure 16.)

L' incinérat ion aura lieu vendredi
9 avril.
- Culte à la chapelle du crématoire

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Monsieur et Madame Gérald Piguet-
Ichac, à Lausanne, et leurs filles :

Mademoiselle Michèle Piguet ;
Mademoiselle Eliane Piguet ;

Monsieur et Madame Roger Vuille-
Piguet , à Peseux, et leur fils :

Monsieur Jean-Marc Vuille ;
Monsieur et Madame Max Piguet-Mo-

ser, à Peseux ;
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Berthe PIGUET-REINHARDT
leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
parente et amie , qui s'est endormie pai-
siblement, après une courte maladie ,
dans sa 79me année.

Peseux, le 8 avril 1965.
(Ru e Ernest-Roulet 7)

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive s».

Marc 4 : 35
Domicile mortuaire : hôpital de Per-

reux.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

à Peseux, samedi 10 avril 1965.
Culte au cimetière à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

NAISSANCES. — 5 avril. Gonzalez,
Thierry, fils de Jésus, serrurier à Neu-
châtel, et de Monique-Yvonne, née Ei-
senegger ; Lôffel , Laurent-Claude-Alain,
fils de Willi , mécanicien au Landeron ,
et de. Madeleine-Jeanne-Yvonne, née Rue-
din ; Gacond, Sylvaine-Pascale, fille cle
René-Bernard , professeur à Neuchâtel, et
de Lise, née Diacon . 6. D'Angelo, Marisa ,
fille d'Antonio, vigneron à Hauterive, et
de Candidina, née Branciaroli.

PUBLICATION DE MARIAGE. — C
avril. Rosé, Jean-François, employé de
banque à Neuchâtel, et Voumard, Suzan-
ne-Marguerite, à Roux (Belgique).

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 5 avril.
Walter, Eric-André, avocat radioreporter
à Neuchâtel, et Michaud, Jeanine-Rosi-
na, à Nyon. 6. Kurt , Roland-Wolfgang,
collaborateur commercial à Bâle, et
Schmutz, Marie-Louise, à Neuchâtel. 7.
Dubois du Nilac , Edgar-Fernand, électri-
cein, et Cartier, Lisette-May, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 4 avril . Décoppet, Yvon-
ne-Juliette, née en 1897, ménagère à
Neuchâtel , célibataire. 5. Jeanneret-Gros-
jean , Germalne-Angèle, née en 1892, mé-
nagère à Neuchâtel, divorcée ; Perroud
née Troyon , Marthe-Lucie, née en 1892 ,
ménagère à Boudry , veuve de Perroud ,
Henri-Emile. 6. Evard , Dorcas-Ruth , née
en 1889, ménagère à Neuchâtel, céliba-
taire.

Etat civil de leielitel

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 h 30

« Après 46 opérations chirurgicales, M.
Caceres vous parlera de sa foi — venez

l'écouter ».
Invitation cordiale Mission évangélique

Assemblée de la paroisse
catholique romaine

de Neuchâtel
Ce soir 9 avril, à 20 h 15

à la grande salle des Chers Frères

20 h 15, grand auditoire des Terreaux
Sme conférence de carême saint Paul

et sa prédication
— L'ESPÉRANCE CHRÉTIENNE —
par M. Ph.-H. Menoud, professeur ;
19 h 45, chapelle des Terreaux :

recueillement

/ÏÎÎXÎN 5 22 02
m. ta H il M JOUR ET NUIT

10 ans de Taxis-CAB

adSBto» Un choix
ÊÊÊnt magnifique

4C2& d'articles
/§JM\ de Pâques

* j \ des Halles 13

CERCLE NATIONAL Neuchâtel
mardi 13 avril 1965 à 20 h 15

GRAND FORUM
Orateurs : M. Carlos Grosjean, avocat,
candidat au Conseil d'Etat et M. Jean-
Louis Barrelet , conseiller d'Etat et

conseiller aux Etats.
Les dames son cordialement Invitées

A.P.R.
Le président : Roger Hamel

rjyp AULA DE L'UNIVERSITÉ
fc£ 1 Ce soir à 20 h 30
jfiaf RÉCITAL DE PIANO

OSCAR SCHMID
Location Agence Strubin et à l'entrée

1

f|,| .f Quilles 20 h 15

3 9 La Grappe , la Coudre
Nous cherchons

COUTURIÈRE
pour travail' de retouche à domicile ou
au magasin. Urgent.
Maison LA SOIE, Saint-Maurice 10.

Hôtel de la Croix-Fédérale
SERRIÈRES

Ce soir, dès 20 heures

GRAND CON CERT
avec l'accordéoniste et fantaisiste

Gaston Blanchard

Restaurant du Jura
arrivage de

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES

PLACE DU MARCHÉ
Grande vente de

BLOUSES
à bas prix tous les samedis et jeudis.

CE som
CONCERT ET VARIÉTÉS

A BOUDRY
Salle des spectacles

FANFARE DE BOUDRY
Samedi : complet

Entreprise de nettoyage cherche
OUVRIER

Tél. 5 29 04, le matin.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Présidence
© C'EST sous la présidence d'un

Neuchâtelois, M. Claude Berger, que
la coimmissiioii diu Conseil national
a siégé mercredi à Genève. C'était
pour examiner le projet concernant
l'acquisition du terrain «Le Prieuré»
à Genève, en échange de la moitié
du domaine du < Palais Wiison >
dont la Confédération est proprié-
taire. La commission s'est prononé
çèe en faveur de ce projet, ce qui
répond au vœu exprimé depuis plu-
sieurs années par le canton de Ge-
nève.

TOUR

MILLE
K

ILSGBJ'E COSiTRE
__!__ LA TUBEllCULOSE
^^^^ Neuchâtel et environs

f̂r™ radiopholographies
i,1 isolées

Policlinique samedi 10 avril
Inscriptions sur appel téléphonique

No 5 63 32
| FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—

Le camion se trouve devant le No 8
de l'avenue DuPeyrou, cie 10 à 11 h 30

1 et de 14 h à 15 heures

SAINT-SULPICE

(s p )  Un habitant de Saint-Su l p ice vola
dernièrement devant une maison un
arbuste de bois-gentil , et des p lants de
jonqui l les  à un autre endroit.  Mais le
voleur avait été aperçu et ident i f ié . Il
f u t  sommé de. restituer les biens mal
acquis. I l  alla rep lanter l' arbuste pen-
dant la nuit , puis rejeta dans le jardin
les jonqui l les . Ainsi èvita-t-il une dou-
ble p lainte pénale...

W ft!a pas su garder
« son » bois-genSil !



Longue* controverse au Conseil
général de Noiraigue

F au f 'Il payer des deffes ou diminuer les impôts ?

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Louis-Arthur

Jeainneret, le Conseil général a siégé mar-
di dernier. Les comptes de 1964, résumés
déjà dans ces colonnes, bouclent favora-
blement par un boni de 20,864 fr. dont
le Conseil communal propose une; affec-
tation de 10,000 fr. au fonds de la grande
salle. La commission financière, approu-
vant par ailleurs les comptes dont elle
loue l'exactitude et la clarté, demande,
dans sa majorité, que ces 10,000 fr. soient
réservés à une ristourne sur l'impôt 1965,
au bénéfice des revenus des personnes
physiques. C'est ce qui ressort du rap-
port du secrétaire de la commission, M.
André Décorvet , partisan lui-même des
propositions de l'exécutif. M. Roger Thié-
baud, président de commune, donne les
raisons qui ont dicté l'attitude du Con-
seil communal. Le crédit de 300,000 fr.
voté pour la grande salle ne laisse qu'une
faible marge que le renchérissement et les
Imprévus — il s'en présente déjà — ris-
quent de rendre Insuffisante. Par ailleurs,
la dette de la commune sera d'environ
un demi-million. Si chacun a été d'ac-
cord avec la construction d'une grande
salle, 11 doit en être de même pour le
paiement de l'addition.

M. Pierre Magnin constate alors que
le Conseil communal défend les Intérêts
de la commune, mais qu 'en parlant d'une
dette de 500,000 fr., il peint le diable sur
la muraille. L'actif de la commune est
largement supérieur au passif. Les dépen-
ses non prévues au devis pour l'aménage-
ment des abords de la grande salle de-
vront falre l'objet d'un crédit supplémen-
taire. M. Magnin rappelle que l'échelle
d'impôt en vigueur résulte de calculs faits
sur le rendement de l'impôt en 1963. Or,
le produit de l'impôt en 1964 a été bien
supérieur. Les contribuables paieront donc
trop en 1965 et il est équitable de les
décharger. Le groupe socialiste propose
donc que le montant de 10,000 fr . ainsi
que le boni de 1168 fr. soient mis en ré-
serve pour cet abattement. M. André Dé-
corvet déclare que le discours de M. Ma-
gnin ne l'a pas impressionné. Vu l'endet-
tement de la commune, la proposition
d'une ristourne lui parait une folle. En
plus des arguments qu 'il a déjà dévelop-
pés, M. Magnin constate que le budget
pour 1965 ne tient pas compte de la
nouvelle répartition des charges d'assis-
tance qui réduira d'au moins 10,000 fr.
la part de la commune. M. Armand

Clerc, conseiller communal, rappelle que
le prêt obtenu pour la grande salle est
de 140,000 francs. H faut donc trouver
un complément, ce qui légitime la pro-
position de l'exécutif. Quant au rende-
ment de l'Impôt en 1965, 11 n'est pas
aussi optimiste que M. Magnin. M. Gil-
bert Droël, rappelant la ristourne ac-
cordée par l'Etat en 1964 au vu du ré-
sultat de 1963, estime que l'on peut faire
de même. MM. Magnin et Thiébaud res-
tent sur leurs positions. Pour Mme Cécile
Montandon, une ristourne d'impôt n'est
pas possible. La ménagère qui, au bout
du mois, a du disponible ne le rend pas
à son mari... Elle règle des comptes. M.
Roger Perrenoud estime aussi qu'il faut
payer les dettes. Au vote la proposition
de ristourne du groupe socialiste obtient
six voix. Les conclusions du Conseil com-
munal l'emportent par sept voix.

Pour l'école secondaire
régionale

Au cours de la discussion du budget
et dans les divers, des questions sont po-
sées à l'exécutif au sujet d'un différend
relatif au paiement de vacances, l'enlè-
vement de la neige qui n'a pas été fait
le long de la « petite ligne », le gravillon

dont on souhaite la prompte disparition,
le relèvement éventuel de la subvention
à la fanfare, l'augmentation du loyer du
domaine des Oeillons. MM. Roger Thié-
baud et Jean-Pierre Calame donnent lea
explications demandées.

Dès le début, en raison de sa situa-
tion géographique, Noiraigue a adhéré à
l'association des communes responsables
de l'école secondaire régionale de Neu-
châtel. Par un vote unanime, les modi-
fications apportées à la convention sont
adoptées et le Conseil communal est au-
torisé à participer pour une somme de
7600 fr. à l'emprunt d'un million qu 'au-
ront à fournir les communes associées.

Sl l'on entend dire que les dépenses
engagées actuellement par la commune ne
doivent être mises à la charge d'une gé-
nération, le président de commune, M.
Roger Thiébaud, avertit que, dores et dé-
jà, nous ne sommes pas au bout des
frais. Il expose brièvement les travaux
inéluctables qui devront être entrepris
sur le plan régional, soit la lutte contre
la pollution des eaux, l'Incinération des
ordures et la construction d'abattoirs.
Une évaluation sommaire de ces travaux
est de dix millions environ...

Toujours la raffinerie

De notre correspondant :
Jeudi soir, un nombreux public a

participé, à Bienne, à un forum orga-
nisé par la Communauté d'intérêts pour
la protection du lac de Bienne. Cette
réunion fut animée par M. Baaflaub,
président du conseil d'administration
de la société Shell, Amgwerd, ingénieur,

Shell et les opposants ont exposé
leurs arguments hier soir à Bienne

et Stucki. vice-directeur de la cimente-
rie de Cornaux. L'association biennoise,
elle, était représentée par M. Hubacher,
secrétaire, et l'on notait également la
présence de MM. Benz, chef du ser-
vice des eaux de la ville de Bienne, et
Bosset, chef du service des eaux du
canton de Vaud. On parla, évidemment,
beaucoup de la pollution de l'air et
cle l'eau, et chacune des deux parties
sortit d'intéressants arguments.

Du côté Shell, on a affirmé que toutes
les mesures de protection étaient pri-
ses mais certaines expertises, surtout
des sondages de terrain, sont encore
en cours. Le problème des eaux usées
ne se pose pas. De nouvelles garanties
ont été demandées à propos de la pol-
lution de l'air et de celle de l'eau par
les chalands.

L'Ecole de mécanique et d'électricité
de Couvet est-elle en passe de devenir
un établissement intercommunal?

On le saura peut-être mardi prochain

D'un de nos correspondants :
Depuis plusieurs années, l'Ecole de

mécanique et d'électricité est à l'ordre
du jour à Couvet. A l'heure présente,
ses locaux ne répondent plus aux exi-
gences modernes et le parc des ma-
chines devrait être amélioré. Conscient
de ces lacunes et désireux — c'est aussi

l'opinion de l'Etat — de maintenir cette
école au vallon, le Conseil communal
a fait exécuter plans et devis en vue
d'une construction nouvelle au quar-
tier de Champ-Saint-Pierre.

Puis, des pourparlers oint été engagés
avec l'Office fédéral des industries, des
arts et métiers et du travail, à Berne,
ville où une délégation de Couvet s'est
rendue l'automne passé.

Modifications de structure
La direction des constructions fédé-

rales a dressé une nouvelle esquisse du
bâtiment selon ses désirs car l'obten-
tion des subventions est formellement
liée aux exigences du Palais fédéral.

. De_ la forme d'un « T » primitivement
prévue, la future école est devenue un
« H », les deux corps principaux étant
reliés par mi couloir.

La disposition des classes n'a pas été
essentiellement changée. Mais le bâti-
ment se composerait d'un seul rez-de-
chaussée, le premier étage ayant été
supprimé. Ainsi a-t-on augmenté le vo-
lume en insistant du même coup sur
l'amélioration des instruments de travail.

Vers une intercommunalisation ?
A l'instar de Fleurier et de son col-

lège régional — école secondaire et
gymnase pédagogique — Couvet désire
une intercommunalisation de l'Ecole de
mécanique et d'électricité. Cela paraît
normal. Certes, dans le village des ma-
chines à tricoter, chacun n'est pas acquis
à l'idée d'une école rajeunie. Toutefois,
cet établissement rend de grands ser-
vices à la région . L'électronique y a
trouvé sa place. II a la chance d'avoir
à sa tête un d irecteur compétent et dy-
namique. Aucun échec ne fut enregistré
lors de la dernière session d'examens,
toutes choses à ne poin t mésestimer.

L'exécutif , on le comprend, veut quand
même assurer ses arrières avant d'aller
de l'avant. C'est pourquoi , il vient de
convoquer pour - le 13 avril prochain,
une assemblée d'orientation. Sera-ce une
date porte-bonheur ? Outre un repré-
sentant du canton, deux délégués au
moins des onze communes du district
sont attendus. Un projet de convention
a été élaboré.

Les dépenses de construction seraient
entièrement à la charge cle Couvet, une
fois les subventions déduites . Par contre,
les localités ayant adhéré nu statut en
gesLition supporteraient les frais de
gestion, selon le nombre des élèves ex-
ternes et la population de chaque lo-
calité. La réunion de mardi prochain
aura donc une importance primordiale.
On en attend surtout des accords de
principe quant à l'intercommunalisation
de l'Ecole de mécanique et d'électricité.
Car, en dernier ressort, ce sera aux
Conseils généraux respectifs de dire
« oui » ou « non »...

G. D.

Grave occident o lo sortie
de Êïiisier : trois Messes

Après avoir dérapé sur la chaussée humide,
une voiture se jette de plein fouet
contre un arbre

Un grave accident s'est produit hier
matin, sur la RN 5, à la sortie ouest
de Cressier. Vers 6 h 40, une voiture
conduite par un ouvrier travaillant à
la raffinerie Shell venait du Landeron
et s'apprêtait à bifurquer dans un che-
min, à gauche, près de la CISAC. Sur-
vint alors à vive allure une autre voi-
ture conduite par M. Franco Cardinale,
30 ans, demeurant au Landeron. Voyant
soudain les clignoteurs du premier vé-
hicule, le conducteur eut peut-être peur
et freina brusquement. La chaussée
étant humide, la voiture dérapa et se
jeta de plein fouet contre un arbre
bordant la chaussée.

Outre le conducteur, deux autres per-
sonnes se trouvaient sur la banquette

avant. L'une d'elles, Mlle Héléna Neppa,
27 ans, travaillant dans une entreprise
de Neuchâtel et elle aussi domiciliée
au Landeron, fut projetée contre le
pare-brise qu'elle brisa de la tête. Son
voisin, M. Paolo De Renzis, fut éjecté
par la portière droite. Tous deux ainsi
que le conducteur furent transportés
dans les hôpitaux des Cadolles et de
la Providence, à Neuchâtel , par les am-
bulances de la police et par un auto-
mobiliste de passage. M. Cardinale souf-
fre d'une forte commotion et de plaies
diverses. Mlle Neppa, de plaies au vi-
sage et d'une commotion, ainsi que
M. De Renzis.

La voiture est complètement démolie
et la gendarmerie de Saint-Biaise a
procédé^ aux constats d'usage.

Mystère complet

dans le Nord-Vaudois
Toujours pas de trace
du fils disparu avec

près de 100,000 francs
Nous avons brièvement relaté, dans

notre édition d'hier, le vol commis
au préjudice d'un habitant d'une petite
commune proche d'Yverdon auquel son
fils avait « emprunté » une somme de
près de 100,000 fr. puis avait pris la
fuite. Ressortissant français, coulant une
heureuse retraite dans ce village tran-
quille, le malheureux père s'interroge
toujours sur les motifs qui ont pu
pousser son fils aîné à commettre cet
acte Insensé. Agé de 32 ans, directeur
d'une importante société commerciale
de Colombie, le fils vivait depuis plu-
sieurs années en Amérique du Sud.
U y a quelques mois, fatigué, il avait
rejoint son père et était venu se re-
poser dans le Nord-Vaudois. Mercredi
matin, son père lui avait demandé
d'aller encaisser une somme de 96,000
fr. aux guichets de deux banques
d'Yverdon, ce qu 'il fit mais depuis, il
n'a pas reparu. ,

S'il est exact que le père a bien
déposé une plainte auprès du ju ge in-
formateur d'Yverdon, on se doute bien
que c'est moins par souci de retrouver
la somme disparue que pour faciliter
les recherches et pour avoir des nou-
velles de son fils. Une action pénale
étant engagée, l'appareil policier peut
ainsi se mettre en marche et peut-
être abréger l'inquiétude dans laquelle
est plongée, depuis quarante-huit heures
maintenant toute une famille. Hier,
pourtant, aucune nouvelle n 'est parve-
nue â la police et l'on recherche tou-
jours la voiture du fils , une Fiat , 500
* Jardinière », dc couleur blanche, Im-
matriculée « VD 83837 ».

A-t-il abandonné la voiture en quel-
que coin pour continuer sa route par
le train ? A-t-il vraiment quitté la
Suisse ? Et surtout pourquoi cette brus-
que fugu e ? Autant de question que la
police se pose, elle aussi.

Descente É Sa Régie
dans le Val-de-Travers

• A Fleurier, !
un alambic saisi
dans un garage 1

• A Saint-Sulpice,
même la forêt
n'a pas livré
son secret !

(c) Des Inspecteurs de la Régie des
alcools viennent de faire une nouvelle
descente cle police au Val-de-Travcrs.
A Fleurier, ils ont saisi un alambic
entreposé dans un garage. A Saint-
Sulpice, l'enquête a été menée de fa-
çon spectaculaire. Sur la base d'une
dénonciation , anonyme sans doute, les
inspecteurs ont « visité » la maison
d'un habitant, puis ils ont fouillé les
champs des alentours, la citerne, et
même la forêt voisine. Ces investiga-
tions n'ont évidemment rien donné.
Il s'agit très probablement d'une
plaisanterie !

Il y a beauté naturelle et beauté technique

A p rop os de la protection
du p atrimoine naturel neuchâtelois

Dans son numéro du 26 mars 1965
la t Feuille d' avis de Neuchâtel T> a
publié un article non signé concer-
nant la protection de notre patri-
moine naturel. Je n'ai pas eu le
temps de répondre en temp s voulu à
cet article qui soulève l' intéressant
problème de l'accord de certaines
constructions humaines avec le pay-
sage. N' ayant pas le loisir d'être
esthète de profession , il m'est im-
possible de résoudre le problème,
mais maintenant qu 'une commission
de notre Grand conseil est saisie de
la question , il me parait intéressant
de la discuter dans nos journaux,
étan t bien entendu que cela doit se
faire  sans aucune arrière pensée
polémi que et sans vouloir exercer la
moindre pression sur nos députés .
Il s'ag it simp lement d' essayer de
cerner le problème , et de comp léter
le dossier par quelques p ièces nou-
velles.

A mon sens, à moins d'être un
super Jean-Jacques Rousseau , la na-
ture vierg e, nue , intacte , est inviva-
ble . Seul au centre d' un désert , au
cœur d' une forê t  vierge , perdu dans
une steppe ou une toundra , privé de
toute présence humaine , ne pouvant
percevoir aucune trace de cette pré-
sence , un homme de modèle courant
ne peut pas tenir longtemps sans
s'ennuyer à p érir et sombrer dans
une farouche neurasthénie . Les na-
vigateurs solitaires m'ont toujours
paru être des hommes sp éciaux , ex-
ceptionnels. Les ermites ont mau-
vaise presse , car ils sombrent faci-
lemen t dans diverses aberrations

psycholog iques , et actuellement la
vie contemp lative se pratique , dans
nos pays du moins , uniquement en
communauté. La solitude absolue et
prolong ée dans un antre sauvage ,
au milieu de rochers romantiques

couverts de souches gr i ff ues  et d'ar-
bres tordus, avec un arrière fond de
montagnes chaotiques doit prêter à
toutes sortes de visions qui , rapide-
ment, deviennent peu catholiques.
Qui ne connaît les ennuis du bon
Saint-Antoine dans le désert ?

Qui ne connaît d'autre part la
joie d' un promeneur, d' un excur-
sionniste , qui parcourt une rég ion
inconnue et qui, sans être è)ga-
rè, voit soudain une trace de pas
dans le sable, une sente humaine
dans une forê t , une p iste usée sur
les rochers, un f o y e r  abandonné , un
tas de p ierres sèches , des rameaux
cassés ou p lantés par un autre hu-
main ? Ce sentiment que j 'ai éprouvé
dans les dunes ou les landes du nord
de l'Allemagne , ou en haute monta-
gne , a, je  p ense, été ressenti par de
nombreuses autres personnes. Etre
seul au monde, être seul dans un
grand pays , est un sentiment acca-
blant , inhumain. Il ne f a u t  pas ou-
blier d' autre part que l'homme a
été pendant long temps partie inté-
grante de la nature , et ce n'est que
peu à peu que l'hmanité , par ses
créations techniques , s 'est mise à
exp loiter et à transformer la nature,
sans jamais réussir à se libérer com-
plètement d' elle. Le problème n'est
donc pas de recréer une impossible
nature sans hommes, mais d'inté grer
le mieux possible l'homme et ses
activités dans la nature .

L'esthétique
des ponts et des barrages

Il est certain que la technique
humaine est très souvent créatrice
de beauté. Les ponts , dans ce domai-
ne sont an exemp le parfai t .  Il semble
d i f f i c i l e  de faire  des vilains ponts
qu 'ils soient en bois, en maçonnerie ,
en béton, en fer  sur p iles ou sus-

pendus , très souvent les ponts ajou-
tent quelquechose au paysage.
L' exemple du « pont » du Gard , sou-
levé par l'auteur de l'article cité p lus
haut , est classique. C'est une ma-
gni f i que œuvre humaine intégrée
dans un magnif i que paysage , le pont
comp lète le paysage en l'humanisant ,
et le paysage donne un cadre sp len-
dide au pont. En moins grandiose,
le viaduc de Boudry joue le même
rôle, et il est très acceptable dans le
paysage . Qui ne cannait des po nts
célèbres qui sont certainement
beaux : de l'immense pont de Golden
Gâte au petit  pont du Diable , en
passant par de nombreux ponts et
viaducs de nos routes et chemins
de f e r  alp ins. On sait enf in qu 'autre-
f o i s  les Chinois construisaient pa r-
fo i s  de très beaux ponts dans de très
beaux paysages , et ne se souciaient
qu 'après de faire passer une rivière
dessous... Les grands barrages ont
souvent belle et f ière allure, et les
routes qui sonl construites en vertu
de nécessités techniques imposées
par le terrain apportent souvent
quel que chose au paysage. L'entasse-
ment des lourds lacets de la route
sur le f lanc  sud du Gothard n 'est pas
une chose laide. On pourrait certai-
nement trouver d'autres exemples
que certains ponts , certains barrages ,
certaines routes . On peut même aller
p lus loin : une horrible beauté peut
naître de certain s ensembles tech-
niques : lorsque l'on rentre du lac,
dans la petite aube , les installations
de criblage de sable peuvent avoir
une certaine allure ; il en va de mê-
me des p lantations de gruesi à
l'horizon des grands ports. Les gran-
des enjambées des py lônes , avec la
courbe en chainette de leurs f i l s ,
peuvent également avoir une valeur
esthétique. Mais que dire des tran-

chées rectili gnes en forê t , des réser-
voirs à hydrocarbures , de silos p lan-
tés n'importe où ; des p laies vives
ouvertes au f lanc  des montagnes
par carrières et grav ières ? Certes ,
un peintre pourra extraire de ces
horreurs quel que beauté , mais la
grande majorité des hommes ne sera
pas assez douée pour cela , et vivra
dans un cadre choquan t et dép lai-
sant.

On pourrait faire les mêmes re-
marques au sujet  de l'habitation
humaine qui peut aussi bien enri-
chir qu 'enlaidir un paysage.  Dans
ce domaine aussi il y a de grandes
réussites et de grandes erreurs .

Nous autres , Neuchâtelois de 1965,
nous sommes maintenant directe-
ment visé par l'industrialisation
d' une très belle partie du bas —
si restreint — de notre canton. Ce
sont les voies de communication
qui nous valent ce grand — selon
les uns — ce triste — selon les au-
tres — privilège. Il  ne s'ag it pas ici
de prendre position pour ou contre
cette industrialisation . On peut sim-
p lement constater que p lusieurs ki-
lomètres carrés du canton vont être
profondément  transformés , et que
des sites naturels vont devenir des
siles industriels . Cela mérite com-
pensation , et la seule manière de
compenser est de sauvegarder et
conserver ce qui reste , et ceci sur la
p lus grande échelle possible , car
ailleurs que dans la région de l'En-
tre-deux-Lacs la nature s'en va aus-
si , et il est souhaitable que notre
pays  reste vivable , et que ses habi-
tants ne doivent pas à grands f ra is
chercher bien loin une nature dis-
parue chez nous .

A. A. QUARTIER

Les monteurs de la raffinerie
devront-ils habiter le canton
de Berne s'ils veulent garder
...leurs plaques de voitures ?

Mécontentement à Cressier

A 

Cressier, des ouvriers ne sont pas
contents. Chaudronniers et soudeurs
français qui tressent l'immense cane-

vas de tuyaux et de conduites de la
raffinerie, ont des ennuis à cause de
leurs voitures. L'administration neuchàte-
loise leur donne jusqu'au 1er juillet pour
changer les plaques de ces véhicules et
passer nn nouveau permis de conduire
Même sl la loi n'est que la loi, c'est
peut-être pousser les choses un pen loin.

Si tout va bien, les travaux doivent
être terminés en octobre au plus tard.
Alors, les ouvriers s'insurgent :

— Nous sommes arrivés ici au début de
l'année et nous repartirons dans quelques
mois. Mieux : n'importe lequel d'entre
nous peut être appelé à quitter Cressier
d'un jour à l'autre pour travailler sur
un autre chantier, hors de Suisse. Pour-
quoi, dès lors, nous imposer ce change-
ment coûteux et Inutile ?

Ceux qui n'ont pas amené leur famille
dans leurs bagages ont trouvé une solu-
tion provisoire : à tour de rôle, ils laissent
leur voiture en France et, à la fin de la
semaine, ce sera, selon le roulement, à
l'un d'entre eux de prendre le volant et
de transporter les autres. Encore faut-il
qu'ils habitent la même région. Le cas
de ceux qui logent dans des caravanes,
an Landeron, à Marin on ailleurs, est
pratiquement Insoluble. L'un d'eux, excé-
dé, avait même préféré aller coucher en
France : il avait remonté sa roulotte à
Villers-le-Lao et faisait le trajet matin et
soir.

Beanconp de ces spécialistes ont tra-
vaillé dans des raffineries en Allemagne
ou en Belgique. Là-bas, pas de tracas-
series administratives : c'est l'Europe, il
est vrai.

Hep ! Gendarme !
Ici, par contre, le service des automo-

biles profite de l'arrêté fédéral qui pres-
crit que les cantons peuvent imposer les
véhicules étrangers restant plus de trois
mois en Suisse. Se retranchant derrière
les-dispositions-légales-en-vigueur, on ajou-
tait < ... C'est le lieu de stationnement
qui est déterminant pour l'imposition à
la taxe de circulation d'un véhicule à

Ces caravanes, stationnées au Landeron, devront-elles faire quelques centaines
de mètres et aller à la Neuveville ?

(Avipress - J.-P. Baillod)

moteur et non pas le domicile du proprié-
taire de celui-ci... Il ressort donc nette-
ment de ce qui précède que tous les véhi-
cules, au nombre de 66 actuellement,
devraient être immatriculés dans notre
canton et munis de plaques neuchâteloi-
ses. Mais, dans certains cas, nous avons
admis exceptionnellement que lorsqu'il
était prouvé que le stationnement ne dé-
passerait pas six mois, l'immatriculation
dans nos contrôles ne serait pas exigée,
mais que ce délai-limite ne pourrait en
aucun cas être prolongé. » Suit la petite
phrase qui glisse le double de la lettre
dans la boîte de la gendarmerie.

Alors, que feront-ils après lo 1er
juillet ?

Berne arrondit les angles
Heureusement, tous les employés et

ouvriers de ces entreprises françaises ne
sont pas fixés dans le canton de Neuchâ-
tel. Du côté bernois, on semble se mon-
trer nettement plus compréhensif.
D'abord, on ne brandit pas un gendarme
à la fin de. chaque lettre. Ensuite, on
essaie d'y voir plus clair. Répondant à
une demande de renseignements faite par
un ouvrier demeurant à la Neuveville,
l'Office bernois de la circulation routière
précise, lui, que le canton renonce à
l'immatriculation des véhicules automo-

biles de personnes dont le séjour en
Suisse n'est que saisonnier et n'excède pas
six mois. Mais il demande combien de
temps l'ouvrier envisage-t-il de rester en
Suisse et le prie de lui faire parvenir
papiers et documentation pour que l'on
puisse étudier au mieux son cas. La
lettre étant ronéotypée, on pourrait en
déduire que l'office bernois a l'habitude
de traiter de tels problèmes et qu'à
l'inverse de celui octroyé par les Neuchâ-
telois, le délai de six mois > n'est pas une
faveur mais presqu'une routine.

Voilà où en est l'affaire. En dernier
recours, le département des travaux pu-
blics aura à trancher ct, au Château, on
semble vouloir voir les choses aveo un
peu plus de recul, donc de souplesse.
Paradoxalement, le ton y est moins admi-
nistratif : « — En principe, les plaques
neuchâteloises devraient être obligatoires
à l'tesue de ce délai de six mois ; mais.» »

Et puis, on conçoit mal que tout cela
ne se termine pas à la satisfaction de
chacun. Le « witz » le plus tenace qui
court depuis des mois le pays de Neuchâ-
tel voudrait que l'Etat ait donné sa béné-
diction à la raffinerie de Cressier ! Sl
c'était vrai, pourquoi ceux qui la cons-
truisent ne seraient-ils pas mis dans le
même sac ?

Cl.-P. Ch.

(c) Les usines Peugeot de Sochaux sont
entrées depuis trois jours dans une phase
de débrayage tournant qui affecte 2000
des 23,000 salariés de la société. Mais il
s'agit de secteurs vitaux de la chaîne de
fabrication, ce qui ' cause des perturba-
tions très graves dans la marche de
l'usine, principalement pour la sortie des
voitures.

Ce mouvement est destiné à appuyer
les revendications quî seront présentées
par les trois grandes organisations syn-
dicales aujourd'hui vendredi lors de la
réunion à Paris du comité central d'en-
treprise.

Conflit social à Sochaux :
2000 ouvriers en grève

aux usines Peugeot
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\ Réception centrale :
| Rue Saint-Maurice 4
( . Neuchâtel
I Téléphone (038) B 65 01
! Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
do 8 heures à midi et de 14 heures
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
Lea annonces reçues l'avant-vellle 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, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

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

La veille avant 10 heures.
Four 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 mol»
44.— 22.50 11.50 4.50

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

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse , Sierre, Slon, Winterthour, Zu-
rich.
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¥IQ Commune de
f f l®  Saint-Biaise

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

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

Yverdon
A proximité  du centre , nous vendons

u n e  belle proprié té  avec.

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

UOi Yverdon. Tél. f024) 2 51 71.

-~y""~\—v Créée par

(\0l£& i Fiduciaire
( c$L *J3yF. Landry-
S *y/§^

~  ̂ Collaborateur
>¦—m Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 51313

offre à vendre

Domaine de montagne
de 84 poses neuchâteloises, en
nature de prés et bois, pour la
garde de 15 bêtes, terres bien
groupées autour de la ferme de
2 logements,

libre de bail
au Cachot, vallée de la Brévine

A louer à

B Ô L E
appartements

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

A LOUER A SAINT-AUBIN,
pour le 1er mai ,

logement ^|ff
de 2 pièces ^^|
tout  confort.
Loyer mensuel 196 fr. 50,
charges comprises.

S'adresser à : Fiduciaire
ANTONIETTI & BOHRINGER ,
2024 Saint-Aubin.

Tél. (038)) 6 78 18.

A louer, à Saint-Aubin, pour le
1er mai 1965,

logements 
^de 3 pièces ^

Loyer mensuel 233 fr. et 248 fr.,
charges comprises.

S'adresser : Fiduciaire Anto-
nletti et Bôhringer, 2024 Sainte
Aubin. Tél. (038) 6 78 18.

CORTAIL&OD
A douer tout de suite ou pour époque
à convenir

appartements de 3 1/2 pièces
tout confort, quartier tranquille.
Loyer mensuel à partir de 280 fr.
plus prestations de chauffage et
d'eau chaude. /

Etude Pierre JUNG, Bassin 14, Neu-
châtel, tél . 5 82 22.

A LOUER A BEVAIX,
dans immeuble neuf , pour le
24 avril,

logement M̂
de 2 pièces ^1||
tout  confort , loyer mensuel
215 fr., charges comprises.

S'adresser à : Fiduciaire
ANTONIETTI & BOHRINGER ,
2024 Saint-Aubin.

Tél. (038) G 78 18.

AUCANTE
(Espagne)
A vendre,
sur la côte

terrains
cappssî-tements
S'adresser par écrit

à FIDIMMOBIL
S. A., 2 , rue Saint-

Honoré, Neuchâtel

Je cherche à
acheter , à Neuchâtel

ou aux environs

maison
de 1 ou 2 apparte-

ments, avec ou sans
confort. Adresser

offres écrites à JP
1192 au bureau du

journal.

A louer à Boudry
dans bâtiment mo-
derne,

logement
de 2 pièces, tout

confort , 210 fr.,
chauffage et eau
chaude en plus.

Paire offres à Sa-
gepco, 4, rue du

Midi, à Lausanne.

A louer, rue des Parcs,
Neuchâtel

GARAGE 4
Loyer mensuel : 55 fr.

S'adresser à : Fiduciaire Anto-
nletti et Bôhringer, 2024 Saint-
Aubin. Tél. (038) 6 78 18.

A vendre, région Grandson, accès
facile, vue exceptionnelle sur le lac
et les montagnes, à proximité d'un
autobus, 10 minutes d'Yverdon en
auto et 35 minutes de Lausanne,

TR ÈS VIEILLE FERME VAUDOISE
XVIII e (1792 )

sans confort , à rénover, avec verger en
plein rapport. Surface totale 3143 m2.

Prix : 58,500 francs
8 pièces dont une de 8 m x 5 m,
donnant  sur le lac ; rural, cave
voûtée style vaudois.
Pour traiter, 30,000 francs. .
Faire offres sous chiffres AS 32,307
F aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
1701 Fribourg.

MAISON
On cherche à acheter petite maison,
même en mauvais état, ou hangar pou-
vant être transformé. Région Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres P 10537 N à
Publicitas, 2300 la Chaux-de-Fonds.

A louer pour le 24 mai ou le 2
juin 1965, à Peseux, à 2 minute
du tram,

APPARTEMENT
de 2 % chambres, tout confort , dan
villa locative neuve ; garage à dis
position. — Faire offres à MT 119:
au bureau du journal.

M A louer dans immeuble mo- |
ïl dénie et avec tout confort , si- h
a tué à la rue des Saars, à Neu- . |
1 châtel, pour le 24 mai 1965, I

I appartement de 2 pièces [
1 au 2me étage

; Loyer mensuel 272 fr., tout y
yj compris.

Prière de téléphoner au
il 5 97 60 ou au (031) 25 28 88.

VACANCES DE PÂQUES
AUX MARÉCOTTES (VS)

Soleil et neige

CHALETS A LOUER
LES ROCHERS : Alexis Décaiiiet
3 lits , confor t - (026) C 55 20
JOYEUX : Revaz Ernest
2 lits, confortable - (020) G 58 80
LE GENIÈVRE : Revaz Ernest
6 lits, tout oonifor t - (020) G 58 80
BEL HORIZON : Delez Emma
4 lits, confortable - (026) 6 56 25
BEAU-SITE : Bonv foi Jé.rémie
5 lits, modeste - (026) 6 56 09
CHALET SUISSE : Victor Derivaz
5 lits, confortable - , (026) G 59 41
PIERRE GRIZE : Yvonne Gross
4 lits, confortable - (026) 6 57 43
COOPÉRATIVE : Coopérative
8 lits, tout confort - (026) 6 57 86
COOPÉRATIVE : Coopérative
6 lits, tout confort - (026) 6 57 86
MON CHEZ NOUS : Lonfat Clément
2 lits , modeste - (026) 6 59 45
CHARDON BLEU : Veuve Lcm.fat
5 lits, tout confort - (026) 6 58 67
DÉCAILLET : André Décaiiiet
3 lits, confortable - (026) G 58 89
LA VIGN E : Clément Deiez
2 lits, confortable -, (026) 6 58 70
CLAIR DE LUNE : Jacquier
5 lits, tout confort  - (026) 6 57 40,;
MILLE ÉTOILES : Marceau Guex
5 lits, tout confort - (026) 6 59 47
VIEUX CHALET : Décaiiiet Joseph
4 lits , confortabl e - . (026) 6 59 98
LE NEUF TROIS : Fleutrv Jean
4 lits, confortable - (026) 6 57 60
MON LA-HAUT : Décaiiiet Marcel
4 lits, modeste - (026) 6 58 89
POURQUOI PAS : Paft erat Jn-Charles
4 lits, tout confort - (026) 6 59 43

A louer à Colombier,
à personnes suisses,

studio
non meublé, prix

220 fr .,
charges comprises.

Tél. 6 20 26.

A louer grande

GAVE
Orangerie 3.

Agence romande
immobilière, place

Pury 1, Neuchâtel .
Tél. 5 17 26.

A louer tout de
suite, à l'ouest de
la ville, apparte-

ment de

2 pièces
avec tout confort ;
loyer , chauffage et

eau chaude compris,
210 fr. Préférence
donnée à, couple

d'une certain âge
ou à dame seule.

Tél. 5 40 32.

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.

D. G. 1144
Loué - Merci

Week-end
vacances

A louer à Nods
de mai à octobre

appartement meu-
blé , 2 pièces,

cuisine. Adresser
offres écrites à

GM 1189 au bureau
du journal.

Au SÉPEY
sur Aigte
A louer chalet

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

16 mai au 7 juin et
dès le 26 septembre.

8 fr. par jour.
Tél. (038) 8 26 97.

Ecole de la Société suisse
des employés de commerce

la Chaux-de-Fonds

Mise eo concours
L'Ecole de la Société suisse des em-
ployés de commerce met au concours,
pour ses classes professionnelles (cours
obligatoires d'apprentis de commerce,
vendeurs et aides en pharmacie), un
poste de

PROFESSEUR
de branches commerciales
TITRE EXIGÉ : licence es sciences éco-

nomiques ou titre équivalent.
TRAITEMENT : légal, classe 4/3 a.
ENTRÉE EN PONCTION: printemps 1965.
Adresser offres de service , avec curricu-
lum vitae, à M. Robert Moser, directeur
cle l'Ecole de la S. S. E. C, Serre 62,
la Chaux-de-Fonds.
Les intéressés sont priés d'aviser de leur
candidature le département de l'Indus-
trie , à Neuchâtel.

On cherche

i mécanîeten
sur autos
I laveur-
graisseur

9 manœuvre
Garage

Maurice CARETTI,
Travers, tél. 9 63 32.

Je cherche

femme de ménage
Mme Secrétan
Valangines 15.

Tél. 5 31 20.

Entreprise de la branche habillement

cherche à louer
(ou éventuellement à acheter)

MAISON DE COMMERCE
OU MAGASIN

de 2 ou 3 étages, pouvant être aménagés. Super-
ficie pour la vente cle 300 à 500 m2. Grandes
vitrines nécessaires ou possibilité d'en créer.

Eventuellement reprise de commerce .
Faire offres sous chiffres A 2755 à Publicitas,

Zurich.

A louer au centre de la ville,

PETITE MAISON
3 pièces, dépendance et jardin ,
entièrement rénovée, chauffage
général, eau chaude, à couple,
même d'un certain âge. Obli-
gation d'assurer l'entretien gé-
néral du reste de la propriété
(les travaux spéciaux seront
fai ts  par un jardinier). Date à
convenir. — Faire offres sous
chiffres B. H. 1184 au bureau
du journal.

Nous cherchons
pour le 1er mai ou

date à convenir

chambre
meublée

ou un studio pour
une de nos ouvriè-

res, quartier
Monruz-Gouttes-

d'Or.
Precimax S.A.,

tél. 5 60 61.

Employée de com-
merce cherche

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

Breltenweg 385,
8910 Affoltern a.A.

(ZH)
Tél. (051) 99 58 26

Les Kouts-
Geneveys

A louer pour la bel-
le saison ,

à personnes sérieu-
ses, une chambre
à 2 lits, part à la
salle de bains ;
possibilité de

cuisiner. Belle si-
tuation à 2 minutes

de la gare CFF.
Téléphoner au

7 17 38 ou 7 18 54.

Chambre à louer
confort: Tél . 5 49 34

entre 12 et 13 h
ou à partir de

19 heures.

A 1 louer chambre
meublée à monsieur

. Demander l'adresse
du no 1149 au bu-
reau du journal.

A louer tout ds
suite

chambre
à deux Bits
confort , cuisine à

disposition, à
Serrières.

Tél. 4 00 34, de 9
à 14 heures.

A louer à jeune fille
dans villa ,

chambre
tout confort, situa-

; • , tien tranquille.
u Tél. 5 38 84 ou* .' V 5 46 84.

A louer au centre
ds la ville , à jeunes

gens ou jeunes
filles ,

belles
chambres

à deux lits, meu-
blées, tout confort.

Tél. 7 57 44.

A louer chambre ,
confor t, à 2 lits,
pour messieurs,
région Psssux.

Ecrire à cass 13145
Cormondréche

A louer bslls
chambre

à employé (e)
suisse pour le
1er mai. Tél.

5 82 57.

Quelle gentille
famille (ou dame

seule), habitant la
ville prendrait en

daîraSire
et pension

retraité sérieux et
solvable? Chambre
confortable , meu-

blée ou non,
désirée. —¦ Paire
offres détaillées,

en indiquant ,
conditions , sous

chiffres KC.
4016 au bureau

du journal.

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. Paire
offres à Mlle Gra-

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

A louer deux

chambres
meublées avec

pension .
Tél. 7 55 49.
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Très joli COSTUME orlon, monté sur
mousse, dessin pied -de-poule, bordé
contraste, noir-blanc, rouge-noir,
marine-blanc

+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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OMEGA

| USINE DE LAUSANNE

H Nous engageons

I MÉCANKIEN-OUTILLEUR
S s'inléressanf à la construction de petits
3 outillages de haute précision destinés à la
'| fabrication de fournitures horlogères.

S Ce poste conviendrait aussi à outilleur-
|î horloger ou micro-mécanicien apte à travail-
Ë 1er de façon autonome dans ce domaine.

|| Les candidats sont invités à soumettre leurs p
Il offres ou à se présenter à OMEGA, service M
M du personnel, 2500 Bienne, téléphone (032) 1
1 435 11. |

|i On peut aussi s'adresser à notre usine de j?
H Lausanne, route Aloys-Fauqueux 93, télé- m
| phone (021) 32 58 66. " f-:

***- ia i i aaa!

ÉTUDE CLERC, notaires
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir , près du centre,

chambre indépendante
meublée

avec cabinet de douches.
Chauffage général au mazout.

On cherche à
louer, du 1er au

31 Juillet,

appartement
pour deux couples.

S'adresser sous
' chiffres P 2435 N

à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Couple cherche, pour
date à convenir,

appartement
de 3 'h ou 4 pièces,

vue, balcon ou
jardin, garage sl
possible, en ville
ou aux environs.

Ecrire sous chiffres
HM 1169 au bureau

du journal.

Jeune couple
cherche studio ou

chambre double
pour le 1er
ou le 15 mal

en ville
M. MAHINO,
restaurant

du Théâtre.

Je cherche à louer

appartement
de 3 pièces dans le

Val-de-Ruz.
Adresser offres

écrites à. GL 1168 au
bureau du journal.

Etudiant suisse
cherche

chambre
éventuellement

avec petit déjeuner.
Tél. (039) 4 91 42

P. Keller , étudiant,
2608 Courtelary.

On cherche

appartement
meublé 2 pièces,

en ville ou dans les
environs, libre tout

de suite. G. Purlotti ,
poste restante 4,

Cressier.

La Fédération des
étudiants (P.E.N.)
cherche des cham-
bres pour le semes-
tre d'été (début 20
avril) . Aidez-nous

et téléphonez entre
12 h 30 et 14 h au

5 77 12. .

Retraité cherche
à louer

appartement
de 3 pièces,

cuisine, mi-confort,
avec jardin. Ecrire

sous chiffres
FL 1188 au bureau

, du journal.

A vendre à
Fontainemelon

ëaioâson
familiale

de construction
ancienne, 5 y ,

pièces plus dépen-
dances. Jardin ,

verger de 850 m2
Adresser offres

écrites à KR 1193
au bureau du

journal.



Variation
sur un deux-pièces
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I «Mon-Chez-Moi» GRAND CHOIX DE 1

I tWk TABLES DE CUISINEIà | If'lif recouvertes de stratifié Polirey : rouge, bleu, gj
Ç1 ^?  ̂ ^rfî *"̂ ÈJ jaune et gris. Piétemenfs : chromé sur nickel. fS

f I I \ / l lP\  Tabourets (4 pieds) Fr. 18.- ES

W I I vJlaSwl>£ • 1 \ Chaises assorties FlT. 36.- k§g
! l0?̂ 3 >̂ x >s!l Table de repassage, banc d'angle, meubles jÉl
k ^Vsk5̂ » ^^* • de cuisine sur mesures, ainsi que petits bureaux WÊ

i MAGASIN SPÉCIALISÉ k ^""SAVOY I
E EN MEUBLES D'ACIER CHROMÉ f ^NEUCZ™'0 I

| *e  ̂> *"" J
4I*  ̂ w
f DÉFILÉ DE MODE f
*. AMATEURS f
45- 1905 *
4f Lundi 3 Mai, à 20 h 15 ^£̂» 

au Restaurant Beau-Rivage *§5*
4f Une chance I 

^  ̂ -̂
v a toutes les dames . ̂ U_ „S£_
W habiles en couture ^^ *ii . ^u 

UN SUCCES iç.
fj  *** CROISSANT JJ

"#v* Participez Jj
«J|> nombreuses, «JJ»
«» ' vous serez ^^itito. JUL
tffc peut-être parmi « - • m JJ

•JJ* les heureuses *J . .W <5S*
At, gagnantes ! %»JjF 4£*¦& ¦* . -K -55-
%£ Vous choisirez librement JL ' l^-  ^ft|*nT un tissu dans notre É- s ' 

^%Ô %̂ •»
A&m ' nouvelle collection > ' -

'
mmÈS *&®* printanière , ' " '*HF JjA et vous créerez - 

^  ̂
' «§§•

*» une robe du jour , d'après-midi J|# , ^mM ' *»
"̂ * 

du soir ou de cocktail, • •' t j È Ê  *j^

^^ 

que 
vous 

présenterez JM J**W vous-mêmes m •jf #»

4f *£ v f -H-
VV Les prospectus et les formulaires M #V
„J£, de participation vous seront remis w «^«
J* gracieusement à notre rayon L %;4| 'J

•Jj» de TISSUS au parterre -̂  
 ̂ «J^

* ' * 
' 'v f ¦$$¦

«J|i Plusieurs beaux prix «J{«
«* vous attendent ! L %#
JJ 1er prix : 1 essoreuse J |  JJ¦5Î- sur roulettes < Scharpf> (1 «JJ"

•yç* Inscrivez-vous à notre rayon ^» •̂
•# de TISSUS au parterre %*

4 ^Jjki -3f

¦35» Tél. 53013 NEUCHÂTEL  -Mi

W |* 5gC rj* 5|C <£}C *|C 5jC îg? ̂  ̂
#|% 5|C r|Ç 5$* 5jC 5|C ̂ĵ^'

CANICHES NAINS
magnifiques chiots de 3 'A mois,
excellent pedigree, issus de cham-
pion, sont à vendre.

Elevage de Longchamp, Nidau,
tél. (032) 2 39 01.

Jp 1̂ * Le nouveau
JET hachoir Super H
ÊÊ 9  ̂ metaSSo - plastique
.̂ wiliS simple, pratique, économique

«A Démonstration du 5 au 10 avril 1»

1Vacances de Pâques...
FIASCO !

fi
RSi vous oubliez de passer chez

JpPOMEY-NEUCHATEf̂
£̂S FLANDRES 2 -TEL.5.27.22 

^

pour y choisir un excellent s

RADIO PORTATIF |

A vendre

enregistreur
avec disques

Utilisé pour le
courrier ou autre.

Bon état de marche.
150 fr. Tél. 5 14 14,

à Neuchâtel.



Un député bâlois demande des éclaircissements
Après la manifestation des jeunes séparatistes jurassiens

«La police doit imposer le respect de ses ordres

au besoin par la force » déclare le conseiller d'Etat Hauser

Dans la séance de jeudi du Grand
conseil de Bàle, on a traité d'une
interpellation sur la tentative de ma-
nifestation de l'organisation sépara-
tiste des jeunes « Bélier » qui s'est
déroulée samedi dernier.

L'interpellateur avait posé les ques-
tions suivantes au Conseil d'Etat :

1. quel que fut le caractère de la
manifestation séparatiste ct quel but
visait-elle ?

2. les autorités avaient-elles été aver-
ties en temps utile qu'elle aurait lieu ?

3. quelles instructions ont été don-
nées à la police, à l'égard des mani-
festants et la police a-t-elle agi con-
formément à ces instructions ?

4. est-il exact que certains policiers
se soient livrés à des voies de fait
sur les manifestants et si oui , le
gouvernement approuve-t-il cette façon
d'agir ?

5. est-il exact que les séparatistes
jurassiens aient introduit une plainte
pénale contre les prétendues voies de
fait de la police ?

Cinq questions, cinq réponses
Le conseiller d'Etat Fr. Hauser, rap-

porta tout d'abord le déroulement de
la manifestation, tel qu 'il avait déjà
été exposé lundi par le communi qué
bâlois de la police. Puis M. Hauser
a ainsi ré pondu aux cinq questions :

!.. Il ressort d'unie circulaire confi-
dentielle du groupe « Bélier s> datée
« au cœur du Jura , 30 mars 1965 »,
adressée aux responsables locaux , que
des commandos de propagande seraient
envoyés dans diverses villes suisses,
pour gagner des sympathies aux buts
visés par les séparatistes jurassiens.
Le programme prévoyait que les par-
t ic ipants  se rencontreraient samedi à
l t  h 45 à la place du pure de Saint-
Jacques. Puis , on envisagerait de
marcher jusqu 'au monument de Saint-
Jacques , pour y déposer une couronne.
De là , le cortège des manifestants se
rendrait par la place d'Aesch et le
faubourg d'Aesch et la Freiestrasse
jusqu 'à la place du Marché, où une
seconde manifestat ion étai t  prévue

devant l'hôtel de ville. Puis , par le
Mittlore Rhcinbruecke , la Clarap latz ,
la Hebgasse et le AVettstein-Bruecke ,
on devait gagner la place de la Cathé-
drale. La circulaire précisait que tous
les frais des partici pants seraient cou-
verts par le comité d'action.

Pour maintenir l 'ordre publ ic
'2. Les autor i tés  de Bàlc-Villc n'avaient

pas été averties de cette manifestat ion.
Tel n'était d'ailleurs pas le dessein
du comité d'action responsable, qui
dans la circulaire sus-mentionnée du
30 mars indi quait  : « Cette action doit
rester secrète, jusqu 'au dernier mo-
men t» .  Il en ressort nettement que le
groupe « Bélier » n'avait nullement
l'intention de demander une autorisa-
tion de police pour réaliser sa mani-
festation.

B. Selon le paragra phe 15 cle l'ordon-
nance cantonale sur la circulation dans
la rue, du 7 décembre 19G4, il faut
demander une autorisation au dépar-
tement  de police , pour réaliser des

cortèges publics de plus de 60 parti-
cipants  ou d'une longueur supérieure
à 30 mètres. Les demandes d'autori-
sation doivent être formulées trois
jours au moins avant la manifestation.
Cette autorisation peut être refusée
par la police , pour ne pas troubler
la circulation ou pour maintenir l'or-
dre public et la sécurité.

Le commissaire de police, qui est
tout  d'abord intervenu , a donc agi
conformément à son devoir , lorsqu 'il
demanda aux chefs de la manifestation
dc renoncer à leur cortège. L'équipe
du piquet d'alarme a été informée
de la situation, lorsqu'elle est survenue
à la place de parc de Saint-Jacques.
Elle n' intervint que lorsque les mani-
festants refusèrent d'obtempérer à ses
injonctions. Il appartient à la police
de veiller au maintien du calme et
dc l'ordre et d'empêcher une manifes-
tation non autorisée.

Avec des gants glacés
4. Il est exact que l'on est venu

aux voies de fait  entre les organismes
de la police et les manifestants, lors-
que ceux-ci refusèrent d'obtempérer.

C'est ainsi que, sur la place de parc
de Saint-Jacques , le caporal de police
qui dirigeait le piquet d'alarme et un
manifestant  en sont venus aux mains,
lorsque ce dernier refusa de déposer
son drapeau^ Le manifestant a essuyé
une légère écorchure au menton. Une
autre empoignade eut lieu sur le
chemin du monument de Saint-Jacques ,
lorsque les manifestants tentèrent
d'arrêter des autos , pour distribuer
leurs tracts. Comme cela avait pro-
voqué un embouteillage , le caporal
de police intervint une nouvelle fois
et f i t  saisir temporairement les tracts
des manifestants .  Une nouvelle « ex-
plication » se déroula entre un policier
et un manifestant , près du monument
de Saint-Jacques , lorsque l'on refusa
d'obtemp érer à l 'injonction de circu-
ler. Cette a f fa i re  fa i t  l'objet d'une
p l a i n t e  qui est instru it e. Qui s'op-
pose . aux ordres de la police ne peut
s'attendre à être traité chaque fois
avec des gants glacés. La police doit
imposer le respect de ses ordres, au
besoin par la force.

5. Jusqu 'ici, mie seule plainte a été
reçue, dans laquelle le plaignant af-
f i r m e  avoir été poussé contre un arbre
par un policier.

Le Conseil communal de Morat a
décidé d ' in t rodui re  la zone bleue dans
le centre de la ville , au cours de la
saison d'été. Cette zone bleue s'éten-
dra aux  rues et places situées à l'inté-
r ieur  des murs.

Zone bïeue à Morat

La section de Bâle du Rassemblement jurassien
demande l'ouverture d'une enquête

Des plaintes seront procHtsalsiemenl déposées

De notre correspondant :
Le Grand conseil de Bâle-Ville s'est

donc occupé hier, par la bande il est
vrai, de la question jurassienne. Le
communiqué de FATS ne permet guère
de déceler les sentiments exacts de
l'interpeUateur. Mais il est certain crue
bon nombre de Bâlois — il y en avait
plusieurs à proximité du monument
Saint-Jacques — désapprouvent formel-
lement les procédés violents employés
par la police à l'égard de jeunes gens
qui allaient à Bâle dans l'intention de
s'adresser amicalement aux habitants de
la ville.

Blanchir la police ?
Dans sa réponse à l'interpellateur,

le conseiller d'Etat Hauser fait état
d'un certain nombre de faits déjà Con-
nus : les Béliers n'avaient sollicité au-
cune demande préalable, une manifes-
tation était également prévue devant
l'hôtel de ville, les ordonnances sur "la
circulation interdisent les cortèges de
plus de 60 participants, etc.

Mais il minimise les faits, lorsqu'il
déclare que la policé n'a employé la
manière forte que lorsque les manifes-
tants ont refusé d'obtempérer à ses in-
jonctions. Ce n'est de toute manière
pas le cas pour M. H. P. du Noirmont
qu'un agen t a frappé par derrière d'un
coup de matraque uniquement parce
que le jeune homme venait de le pho-
tographier. Quant à M. A. B. de Bàle,
s'il a été projeté contre un arbre, c'est
seulement parce qu'il discutait sur le
trottoir avec un de «es camarades de
Bâle et qu'il s'était poliment étonné
qu'on lui demande de < circuler > .

Les autres incidents se sont produits
lorsque des agents barrèrent lo trottoir
à quelques jeunes gens et leur arra-
chèrent des mains les tracts qu'ils
avaient l'intention de distribuer. Ces
agents dépassaient leur compétence puis-
que le commissaire de police leur re-
prit les tracts pour les rendre à leurs
propriétaires. De toute manière, les
agents en question, s'ils estimaient que
les porteurs de tracts ou de drapeaux
agissaient illégalement, devaient dres-
ser procès-verbal, mais en aucun cas
jouer du poing et de la matraque.

Excès de zèle
Le rapporteur du Conseil d'Etat bâ-

lois a oublié aussi dans sa réponse de
faire allusion aux excès des policiers
qui poussèrent Je zèle jusqu 'à interdire
aux photographes d'opérer et qui s'en
prirent même aux photographes de
presse qui fixaient  sur la pellicule les
scènes de violence. Dans chacun des
cas d'ailleurs , il ne s'est agit que d'ex-
cès de zèle d'agents qui outrepassèrent
leur compétence , les chefs de la police
s'étant montrés très beaux jo ueurs
comme nous l'avons déjà révélé dans
notre compte rendu de lundi.

Jusqu 'à présen t seul un des jeunes
pris à parti ct projeté contre un arbre
s'est adressé à ,1a direction de . police
de. la ville de Bâle pour demander l'ou-
verture d'une en quête se réservant la
possibilité" de déposer Une plainte pé-
nale pour voies cle fait ct lésions cor-
porelles. D'autre part , la section de
Bâle du B.J. a écrit au conseiller d'Etat
Hauser, chef du département de police ,
pour lui faire part de son mécontente-
ment. «La manière, écrit-il , dont les
jeunes Jurassiens ont été reçus par la
police bâloise nous oblige , nous Ju-
rassiens de l'extérieur résidant à Bâle,
à protester éiicrgiquemcnt. » Et après
avoir exposé les motifs de leur mécon-
tentement les responsables de la sec-
tion ajoutent : « Que diraient les tou-
ristes bâlois qui , chaque dimanche , se
rendent  dans le Jura et surtout dans les
Franches-Montagnes, s'ils étaient reçus
de la même manière '? D'ailleurs bien
que ces touristes ne se soient pas tou-
jours conduits à la satisfaction de la
population dc cette région , il n'est pour-

tant encore intervenu aucun incident. »
Et la section de. Bàle du Rassemblement
jurass ien demande l'ouverture d'une
enquête.

•Nous tenons dc source sûre que, pro-
chainement , d'autres plaintes seront dé-
posées auprès dc la direction sus-men-
l ioni ice .  Les trois jeunes Jurassiens du
Xoiru iont  et de Lajoux qui ont été
frappés par les policiers son t 'pourvu s
d'un avocat de Bàle ct déposeront une
p l a i n t e  pénale. L'un d'entre eux —
celui qui  a été matraqué' — a dû subir
une radiograp hie sur demande de son
médecin.

Bévi.

++K  ̂51^ J \ir\vvLE CLUB JURASSIEN DES ARTS EXPOSE À MOUTIER

De notre correspondant :
Chaque année , lors des vacances de

Pâques , le très d ynami que « Club ju-
rassien des or/s » , de Moutier , organise
une exposition de peinture dans les lo-
caux dc l'écol e secondaire.

Un groupe bâlois de peintres et de sculpteurs

Cette année , le vernissage de cette
manifestation artistique a eu lieu sa-
medi dernier . Il  s 'ag it , pour cette f o i s ,
d' une exposition collective , celle des
huit artistes appartenant au « Kreis 48 »
de Bâle : sept peintres et un scul p teur

* Poème en devenir  ». une belle toile de
Jean-François Comment. ,

(Photo Avi prcss-Bévi)

liés par des liens d'amitié remontant
à l 'époque de leurs études aux beaux-
arts de. Bâle p lutôt que par une com-
mune tendance artisti que ; cercle f e rm é,
en somme , dans lequel n'est pas admis
qui veut , et dont tous les membres ont
su se fa i re  un nom en peinture : Max
Kâmpf ,  Romolo Esposito , Julie Schàtzlc ,
Toni Rebholz et te sculp teur  Peter Mail-
let , tous dc Bàle , Paul Stochli  d'Enncl-
moos .

PLACE A L'IMAGINATION
Mais les amateurs d' art jurassiens —

et c'est à dessein que nous citons son
nom à part — verront avec p laisir, à
côté des œuvres des artistes que nous
venons dc citer , celles du peintre  juras-
sien Jean-Fran çois Comment de Por-
rentruy. Disons même qu 'au milieu des
œuvres en demi-teintes dc linéi ques ex-
posants , les tuiles et les aquarelles dc
Jean-François Comment éclatent par
leurs admirables couleurs vives . Totale-
ment abstraites , p ur leurs dé gradés ct
leurs modulations subt ils, par le jeu
des taches et des li gnes , elles laissent
une large p lace à l'imag ination et on
ne se lasse pas de les regarder.

Parmi les pe in tres  f i gura t i f s , relevons
particulièrement le nom dc M ax Kâmpf
qni expose sa puissante f resque  Intitu-
lée « Le Théâtre ». C'est avec p laisir
aussi qu 'on verra les pe t i t s  tableaux

très délicats , tout en demi-teintes, de
Jul ie  Schâtzle. Quant à Hans Weid-
mann . il a rapporté de. lointains voya-
ges des tableaux qui permettent au
visiteur quel ques minutes d' agréable
dépaysement .

BEVI

YVERDON
Décès d'une doyenne

(c) Mme veuve liochat est ensevelie
aujourd'hui à Yverdon. C'était une des
doyennes dc la cité. Née en 1871, elle
avait épousé M. Paul Rochat, qui était
professeur à Yverdon.

Croisière inaugurale
de la « Ville-d'Yverdon »

(c) La « Ville-d'Yverdon » entrepren-
dra son voyage inaugural lc 20 mai
sur le parcours Neuchàtel-Yverdon. Il
fera des escales à Saint-Aubin ,
Concise ct Grandson. Un peu plus dc
200 invités participeront a cette pre-
mière croisière . A Yverdon , un mi l l i e r
d'enfants des écoles seront invités à
une promenade sur le lac.

SAINTE-CROIX
Le long des cimaises

(c)  Le conseiller d'Etat René Villard
expose en ce moment une série d'œu-
vres p icturales dans une galerie de
Sainte-Croix. Ses toiles sont essentiel-
lement des paysages du Jura , de Fran-
che-Comté et de la Provence.

Il tapisse
et îl carde

depuis 50 ans

Exerçant Be premier
métier de Molière

Récomment , M. Jules Montavon, ta-
pissier à Bienne, a fêté le 50me anni-
versaire do son entrée dans le métier.

Né le 15 décembre 1899, il a fait
son apprentissage à Porrentruy, puis
après avoir accompli son petit tour de
Suisse, il s'est établi à Genève puis
à Bienne.

Chose curieuse, M. Montavon est tou-
jours resté fidèle aux anciens principes
de travail, c'est ainsi par exemp le que
sa « charponneuso > n'a jamais été élec-
trifîée, et que depuis plus de 42 ans
il emploie le même petit char pour ses
livraisons et transports. Bien qu'habitant
Bienne depuis plusieurs années, îl est
toujours resté fidèle à son Jura qui
l'a vu naître.
M. Montavon devant sa vieille machine

à charponner.
(Photo Avîpress-Guqqi sberq)

Les cafetiers et restaurateurs ju rassiens
apprennent la gastronomie à Saint-Imier

Pour les gourmands et les amateurs de bonne table

De notre correspondant :
A l'heure actuelle, on ne poul

plus, dans le canton de Berne, ex-
ploiter un établissement public sans
être en possession d'un certificat de
capacité.

A cet effet, la société des cafe-
tiers organise, deux fois l'an, un
cours préparatoire en vue des exa-
mens pour l'obtention du certifica t
de capacité. C'est à Saint-Imier que
ce cours de printemps se déroule
actuellement.

Vingt-trois partici pants, 15 fem-
mes et 8 hommes, tous Jurassiens
y participent. D'une durée de 10
semaines, il comprend deux parties
bien distinctes : 5 semaines en cui-
sine (pratique et théorie) et 5 se-
maines au cours desquelles les élè-

Les participants autour du fourneau de la cuisine de la salle de spectacle
à Saint-Imier.

(Photo Avipress - Guggisberg)

ves sont instruits sur le droit, la ,
comptabilité, l'économie, le service,
les soins à donner aux vins, li-
queurs et boissons sans alcool, den-
rées alimentaires et tout ce qui a
trait à la restauration.

Un examen met, bien sûr, le
point final à ces dix semaines.

Nous avons rendu visite aux
partici pants. Il ressort de ce que
nous avons vu qu'il règne un bel
esprit de camaraderie et un réel
besoin de s'instruire. A près les ins-
tructions qui sont données aux res-
taurateurs il semble, que partout
dans le Jura on devrait manger dé-
sormais d'une manière impeccable.
Hélas, on sait, par expérience, qu'il
y a loin de la théorie à la pratique.

Ad. GUGGISBERG

En pays fribourgeois

) Le célèbre sanctuaire de Bourguillon, près de Fribourg, fêtera au cours
I de cette année son SOOme anniversaire. Il ressort, en effet, des chroniques
\ que l'église fut bâtie en 1465 déjà. Pour marquer cet anniversaire, le
i chanoine Chuard de Neyruz a été chargé d'écrire un opuscule qui a

pour titre « Bourguillon, SOOme anniversaire ». (A.S.L.)

' Il:, IIMIIMIIMIlIMMMIIIIIIIlIMMMMIIIlIMMMMIIIIIMIIIIIIIliMMMIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Le sanctuaire de Bourguillon
va avoir cinq fois cent ans

(c) Le tribunal criminel de la SarLne
s'est réuni pour juger le nommé Jean Mi-
chel, ouvrier agricole, âgé de 3d ans, céli-
bataire. Il était accusé d'incendie inten-
tionnel. "«¦;

Le 30 septembre de l'année dernière, il
était sorti , libéré conditionnellement, de
Bellechasse. Il avait été d'ailleurs con-
damné à une peine de deux ans de ré-
clusion pour incendie intentionnel. Le
5 octobre, U fit la tournée des cafés,
affirmant à une sommelière qu'il ferait le
jour même une bêtise qui lui coûterait
deux ans de prison. Après avoir pénétré
dans une grange, il a jeté une allumette
sur un char de paille. Il voulait ainsi,
afllrma-t-ll par la suite, se venger de ses
parents qui l'avaient mal reçu. Précisons
que la grange avait été entièrement dé-
truite par les flammes. L'expertise psy-
chiatrique a conclu à une responsabilité
restreinte. C'est la raison pour laquelle
le tribunal a condamné Michel à quatre
ans de réclusion et à la priva tion des
droits civiques pendant dix ans. Du fait
de la responsabilité restreinte et du dan-
ger que représente Jean Michel, les juges
ont commué la peine en Internement.

Le tribunal criminel
de la Sarine a jugé

un incendiaire

(c )  Hier , un chauffeur circulait au vo-
lant d'un camion sur la route de Berne
en direction du centre de la ville . Arrivé
à mi-chemin du pont cle Zaehringen , il
n 'a pas pu éviter la dernière voiture
d'une colonne de véhicules qui s'é ta i t
arrêtée. Sa machine est alors entrée on
collision avec l'arrière de la dernière
automobile. Celle-ci a été projetée par
lc choc contre l'arrière cle ta v o i l u r e
qui la précédait. Les dégâts matériels
b'élèveut à plus de 3000 francs.

Un camion provoque
un carambolage

MOLÉSON-VILLAGE

Les délégués de l'Association suisse des
d'autocars ont tenu leur assemblée an-
nuelle à Moléson-Vlllago, sous la pré-
sidence do M. E. Froechllch , de Zurich.
Il ressort du rapport annuel et des dé-
bats que cette asosclatlon groupe les
propriétaires cle plus cle mille cars. L'as-
semblée s'est occupée du règlement sur
les chauffeurs , des contrats collectifs , des
constructions routières, des tunnels sous
les Alpes et de leur financement.

M. Tapernoux , chef de section à l'office
fédéral des transports, a parlé de l'évo-
lution du trafic international , puis les
participants ont visité les installations de
Moléson-Village, sous la conduite cle M.
Cottler , ancien directeur de l'office fédé-
ral des transports.

Assemblée annuelle
des propriétaires d'autocars

(c) Réunis en assemblée générale à
Vevey, 150 délégués de la Table ronde
suisse ont appelé à leur présidence
M. Emmanuel Dupraz , avocat à Fri-
bourg. Actuellement cette société compte
onze clubs et la Table ronde interna-
tionale en compte 2500. ce qui .repré-
sente un effectif cle 35,000 membres.

Un Fribourgeois
président de la Table ronde

Un pied cassé
(c) Dans la nuit  de mercredi à jeudi ,
un habitant dc Fribourg circulait à
scooter en direction de la gare. Alors
qu 'il voulait  dépasser un second scooter
il ne f i t  que provo quer une collision.
Le conducteur du premier véhicule est
tombé sur la chaussée alors que la pas-
sagère du second s'est cassé un pied au
moment de sa chute. Elle a été trans-
portée à l'hôpital des Bourgeois.

Choc entre scooters

Démissions de deux
magistrats jurassiens

Le Conseil exécutif a accepté , avec re-
merciements pour les services rendus , la
démission de M. Jean Gressot de ses
fonctions de préfe t du district de Por-
rentruy, et de M. Jean-Pierre Châtelain ,
jugo fédéral , à Delémont, comme mem-
bre de la Commission cantonale des
beaux-arts. Est nommé membre cle ladite
commission en remplacement du démis-
sionnaire : M. Claude Leuzingcr , archi-
tecte, Tramelan.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges PAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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— J'adore danser ! répéta-t-elle à Robert Desroches
qui déjà l'enlaçait.

Ils se perdirent clans le salon , tandis que François
croyait encore entendre la voix profonde et si étran-
gement musicale :
, « Ils savent que je suis une sauvage ! »

Il leva les yeux sur Patricia. Elle était là, debout
devant lui , l'examinant avec son regard calme, un sou-
rire indéfinissable aux lèvres, et il sentit  dans ses vei-
nes la brûlure d'une caresse. Pourquoi n 'avait-il pas
le courage de fuir à l'instant cette femme qui le bou-
leversait et qu 'il ne pouvait épouser ? Mais il était com-
me cloué au sol, impuissant à déjouer l'emprise. Il
n'en eut d'ailleurs pas le temps car la chère voix se
fit entendre de nouveau :

Le p ick-up prodiguait , en effet , les échos vieillots du
Beau Danube bleu , contrastant  avec les danses précé-
dentes , et les danseurs adaptaient leurs pas à ce nou-
veau rythme, déjà gagnés par son enchantement.

— Pourquoi ne danserions-nous pas cette valse ?
François ne répondit pas. Il enveloppa seulement

Patricia de son bras et l'emporta clans une danse folle.
Il dansai! bien et il le savait. Maintenant qu 'il tenait
la belle Canadienne contre lui , il oubliait ses sa"es ré-solutions et ne songeait qu'à jouir dc son bonhc°ur. Lecorps cle la jeune femme ne faisait plus qu 'un avecle sien , soudain passionné par le tourbillon de la valse,et sa taille , merveilleusement soup le, suivait docilementla presssion de sa main. Déjà , il n 'avait plus la forcede penser. Il rêvait à la j oie ineffable da tBr ,in .A^

ment un jour une ' telle femme clans ses bras , une
femme qui serait la sienne et qui lui ressemblerait , une
femme qu 'il pourrait aimer avec l'ardeur qui bouillait
en lui.

La musique s'arrêta el , avec elle , les minutes bien-
heureuses. Patricia se dégagea, déjà froide et lointaine.
Robert Desroches se préci pita.

—¦ Ne vous avais-je pas dit que vous vous laisseriez
convaincre ! Le docteur Maldon a un pouvoir que
j'ignorais. A mon tour d'exercer le mien.

La belle danseuse posa sur le bras du jeune histo-
rien une main douce et ferme.

— Je regrette, mon cher, mais une fois n'est pas
coutume et je me sens fatiguée, ta nuit tombe et les
routes sont glissantes. Permettez-moi de me retirer.

Sans attendre la réponse, elle ouvrit la porte qui
donnait sur le vestiaire et réclana son manteau , sem-
blant ne pas entendre les protestations du maître de
la maison , qui l'avait suivie, justement mortifié.

La disparition subite de Patrisia était encore ignorée
des danseurs, mais tous parlaient de l'honneur inat-
tendu qu'elle avait fait au nouveau médecin de Saint-
Marsac.

Philippe Magnin , un jeune employé de bureau à la
perception de Mende , et qui frisait depuis longtemps la
cour à Yveline Desroches, ne put retenir une grimace.
Il venait de danser avec elle (t ne cacha pas sa pensée.—¦ Le docteur Maldon a toutes les chances, dit-il
d'un ton aigre. Parisien , berU garçon et pourvu d'une
situation en vue, s'il se mêle de faire les yeux doux aux
belles de Saint-Marsac, je suis certain que vous ne
tarderez pas à tomber dans ses bras !

La jeune fille le regarda ,l'air scandalisé.
— Vous êtes fou, Philiype ! Le docteur Maldon estmarie. Sa femme est la jolie personne en bleu quevous voyez près cle la iheminée, parlant avec monlrere Uobert. Leur maria/e date de deux mois à peineL amoureux d'Yveline Jredouilla de satisfaction—¦ Excusez-moi, ma mère. J'ignorais ce détail etcette nouvelle me ravit

Sylviane ouvrit les volets de sa chambre et jeta un
coup d'ceil sur le jardin endormi. Les sapins avaient
troqué leur habit vert contre une robe de cygne. Les
arbres dénudés ployaient sous leur charge de neige
et la trace des allées disparaissait sous l'uniforme tapis
blanc.

Quelques secondes, elle respira à pleins poumons
l'odeur de l'hiver, cette odeur vivifiante et indéfinis-
sable, faite d'air pur et de glace parfumée. Elle la
laissa pénétrer en elle avec volupté puis referma la
fenêtre , déjà grelottante.

Pour la première fois, elle passait le mois de janvier
à la campagne et elle en supportait mal la rigueur.
Aucune maison à Saint-Marsac ne possédait le chauf-
fage central et Bon-Repos n'avait qu'un seul grand
poêle à feu continu que Gracieuse remplissait matin et
soir de charbon. Quand la température était trop basse,
elle allumait des bûches énormes dans les cheminées,
mais Sylviane cherchait à lui en éviter la peine : la
pauvre vieille avait déjà tant à faire !

Ce matin-là, la jeune femme se sentait mal en train.
Depuis la réception de la baronne Desroches, Noël
avait passé, absorbant les occupations des habitants.
Il y avait eu la messe de minuit dans la petite église
romane, avec le retour dans la nuit noire et les lan-
ternes éclairant la route enneigée, puis la fête du dis-
pensaire avec la joie magnifique des enfants. Mais une
fois l'année commencée, les langues s'étaient tout à
coup déliées et Mme Sevestre avait donné le signal.
Sylviane se rappelait encore la scène de la veille.

Mme Sevestre l'avait invitée à prendre le thé seule
avec elle, et elle avait passé sans tarder à l'attaque.

— Le docteur Maldon s'est conduit avec une étour-
derie regrettable, petite Madame. Le fait que Mme Kel-
ler a valsé avec lui, alors qu'elle avait assuré détester
la danse, a été fort criti qué par notre groupe d'amis.
N'a-t-il donc pas pensé que le médecin d'un petit pays
n 'avait pas le droit de se compromettre de la sorte ?

Sylviane se concentra avant de répondre. Elle savait
que la moindre de ses paroles aurait des conséquences.

— Mme Keller a elle-même prié François de valser
avec elle, dit-elle enfin. Je crois qu 'il lui était difficile
de se dérober. Un refus eût été une offense que la
châtelaine de Montfort n 'eût certainement pas pardon-
née.

— La véritable offense a été pour Robert Desroches,
le maître de la maison, lorsque la belle Canadienne
a décliné son offre et qu'elle s'est subitement retirée.
Le docteur Maldon a été l'objet d'un privilège qui est
devenu le sujet de toutes les conversations, je dois vous
en avertir. Notre jeune historien est dans une fureur
folle et sa mère ne cesse de décolérer. L'affront fait
à son fils lui a redonné une crise de foie. Je doute
qu'après cet incident le docteur Maldon conserve sa
clientèle.

— Pouvait-il agir autrement ?
Mme Sevestre prit un air doctoral.
— Ma chère amie, vous êtes Parisienne et vous com-

prenez mal l'importance de ces menus faits. C'est là
votre excuse. Mais le docteur devrait mieux en tenir
compte s'il veut réussir à Saint-Marsac ; je me dois
de vous en avertir.

Sylviane balbutia un remerciement et la conversa-
tion continua sur un autre sujet. Mais, à l'heure du
dîner, elle avait rapporté à François le fâcheux entre-
tien. Le jeune homme fronça les sourcils.

— J'ai déjà eu vent de l'affaire , dit-il , subitement
contrarié. Robert Desroches m'a arrête clans la rue
pour me faire sèchement des reproches. Il se croyait
dans les bonnes grâces de Mme Keller et a eu bruta-
lement la preuve du contraire. Je suis pourtant , tu le
sais, le plus innocent des hommes. Quel ennui que
tout cela !

— Ce n'est pas tout, ajouta Sylviane. Sous un faux
prétexte, Lucile est venue trouver Gracieuse. Elle a
traité le nouveau docteur de Saint-Marsac cle coureur ;
et notre brave nourrice, justement indignée, l'a grati-
fiée d'un soufflet.

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

cherche

collaboratrice qualifiée
pour son département maladie à Zurich.
Si possible, formation commerciale ; sténo pas
indispensable.
Travail indépendant. Possibilité d'apprendre
l'allemand.

j Faire offre manuscrite , avec curriculum vitae ,
à M. ,T. Lscly, agent général , rue du Seyon 10,
Neuchâtel .
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un faible pour les Gantoises? I
(évidemment !)

Sourire à la vie, c'est savoir apprécier ses bons Gauloises ~ les cigarettes qui agrémentent,
côtés! C'est aussi faire preuve d'une saine elles aussi, l'existence !
philosophie, qui fait rapidement de chacun
d'entre nous un homme comblé: une char-
mante compagne, un divan confortable L'ES GAULOISES vous OFFRENT L*AR OM= INT éGRAL DES EXCEL-
af A /„ „„„ ,' 

a . i 
• ""•• ^w,mj iLau,ç, LENTS TABACS DE FRANCE-NATUREL, DÉLECTABLE PARFAIT!et, a la portée de la main, un paquet... de POUR LES VRAIS CONNAISSEURSI '^"^̂ .PARPAITI
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SECURITAS S.A.
en gag»

GARDIENS DE NUIT PERMANENTS

GARDES POUR
SERVICES OCCASIONNELS

de nationalité suisse. Faire offres
à Sécuritas S.A., rue du Tunnel 1,
Lausanne.I 

Importante entreprise de la
place cherche une

secrétaire expérimentte
au courant de tous les travaix
de bureau. Place stable et bhn
rétribuée. Semaine de ciiq
jours. Entrée en fonction le
1er juin ou date à convenir.
Adresser offres, accompagnéis
de copies de certificats ct evr-
riculum vitae, sous chiffras
L H 1069 au bureau du jo »r-
nal.

£§ J.-L. Segessemann ||j
El Garage du Littoral ct des m
pj ,  Gouttes-d'Or, Neuchâtel, cher- il

I mécaniciens 1
I sur automobiles i
I pour date à convenir. Nous of- g"m irons bon salaire, place stable , |

j3j congé un samedi sur deux, i
f a  Faire offres ou se présenter : |yj Pierre-à-Mazel 51. j ^

On cherche, pour entrée im-
médiate,

garçon ou fille
pour l'office , nourri (e) , logé (é) ,
semaine cle 5 jours. S'adresser
au réfectoire de la fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon
tél. (038) 7 19 31.

j CJ | *<• '̂ V ' ^Pmwjllffljlj
Nous cherchons, pur nos ser-
vices de vente et ommercial,
une

STÉNODACTYLO
de langue maternelle rançaise,
habile, habituée à ravaillcr
d'une manière indéjj ndante ,
pour les travaux cle corres-
pondance générale, 'onnais-
sance de la langue aljmande
souhaitée mais non irlispen-
sable.
Les candidates sont pries de
faire leurs offres au cbf du
personnel de Métallique S. A.,
20, rue de l'Hôpital, Binne,
tél. (032) 3 03 03. .

Dame chercli

employée di maison
Adresser offr< écrites à JN
1159 au bureai du journal.

On gagerait

OUVRIÈRE
Travail popre , semaine cle 5
jours. Plav, s.A., Perrière 11,
Serrières. rj d. 8 42 66.

Somnelière
.Te cherche jeune fille pour
scri r dans mon restaurant.
Enléc 1er mai. Faire offres à
C. burict , Métropole , Peseux.
Tcl.513 50.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir : une

smmelière
ou

scnmelier
1 % jour de congé par semai-
ne ; une

rerplaçante
une

envoyée de maison
% jour de congé par se-
laine.
lire offres à l'hôtel du Mar-
cs, à Neuchâtel . Tél. 5 30 31.

| Importante fabrique de la région lausannoise engagerait  un
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atflk aaMk Ui9k <T\ WCt\ Tfc *&!\ aaP>K EL*» iÉBk RH 1*M! » aaaaaal aaUft HR M àtOaaV H ¦ ¦ ittk EV»&pnsnmp PUM n Pmrpi ipnUUIIIIIBU lillul y y liyOyyli

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

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo ct préten-
tions de salaire, devront être adressées sous chiffres  I'X 80599

à Publicitas , 1000 Lausanne.

¦ La Banque Exel , à Neuchâtel ,
cherche une

secrétaire
de langue maternelle f rançai-
se, connaissant la sténogra-

\ phie. Travail intéressant et in-
dépendant.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres , avec prétentions
de salaire, à la direction de la
Banque Exel, avenue Rousseau
\i, Neuchâtel.

CfgD MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. j
\L/ NEUCHÂTEL 1

engagerait  pour entrée immédiate |É|

ouvrier I
de nat ional i té  suisse, ayant déjà travaillé en m

pour travaux de laminage I
Nous offrons bonne rémunération , caisse de '**!
pension . Semaine de 5 jours . |p

Prière cle se présenter ou de téléphoner au K'.s

Nms demandons, pour entrée
ihmôdiatc ou à convenir ,

sténodactylographe
pouj;corr espondance française
et dvers travaux cle bureau.
Scmane cle 5 jours. Faire of-
fres ;'i Précision Rubber pro-
ducts ,35, faubourg do l'Hôpital.



Leur faiblesse : l'attaque

SUISSES ET ALBANAIS PLACÉS
DEVANT LES MÊMES PROBLÈMES

Dimanche après-midi, l'équipe suisse
jouera , au stade Quemal-Stafa de Ti-
rana , dont les 30,000 places seront sans
doute occupées , son troisième match
du tour préliminaire de la coupe du
inonde.

C'est la première fois que la Suisse
affrontera son adversaire car le foot-
ball n'a pris un certain essor que depuis
quelques années. Mais depuis , ce sport
est devenu le seul qui permette à l'Al-
banie d'entretenir des contacts avec
d'autres pays que ceux de l'Est euro-
péen. Sous l'impulsion d'entraîneurs al-
lemands de l'Est ct hongrois, les Alba-
nais ont déjà réalisé quelques résul-
tats qu'il est intéressant de rappeler :
En coupe ' d'Europe , leur champion , Par-
tizani Tirana , a joué contre Spartak
Plovdiv en 1963 : 1-0 et 1-3, puis contre
le F.-C. Cologne en 1964 : 0-0 et 0-2.
Dans le tour préliminaire du dernier
tournoi olympique, l'équipe nationale
albanaise a perdu deux fois contre la
Bulgarie (0-1 et 0-1). En coupe d'Europe
des Nations , elle a battu le Danemark
(1-0 à Tirana) mais s'est inclinée par
0-1 au match-retour. Dans l'actuel tour

préliminaire de la coupe du monde
1966, elle a subi deux défaites contre
la Hollande (deux fois 0-2).

MÊMES PROBLÈMES
Au cours de ces rencontres, les Al-

banais se sont signalés par un jeu assez
rude , une volonté à toute épreuve et
leur rapidité. Avec une moyenne d'âge
de 23 ans, leur équipe nationale est
jeune. Leurs problèmes sont le» mêmes
que ceux de la Suisse : ils sont d'ordre
offensif .  Avec un peu plus de concen-
tration , leurs avants auraient pu mar-
quer une demi-douzaine de buts dans
le match de Tirana contre la Hollande.

Il est probable que contre la Suisse,
les Albanais aligneront sensiblement la
même équipe qu 'en 1964 contre la Hol-
lande. Au cours des deux rencontres,
les joueurs suivants avaient donné la
répli que aux Bataves : Janku ; Delialli-
si , Frasheri ; Mema , Halili , Schmokael
(Shujza) ; Varsi (Papadhopulli), Bushati
(Bukoviki) ,  Pano (Bushati), Cheso (Pa-
no) et Jashari. La plupart de ces joueurs
évoluent sous le maillot de Partizani
Tirana. Dans une équipe jouant le 4-2-4,
le gardien Janku , Deliallisi, Pano et
Jashari , s'étaient mis particulièrement
en évidence contre la Hollande.

EH Ce sprint était truqyé !
(Photopress)

Le Suisse Weber a gagné le Tour des Quatre Cantons parce que son coéquipier
le Belge Lelangue avait reçu des instructions du directeur sportif

Il existe au Tessin un groupe sportif
qui encourage beaucoup le sport cyclis-
te et qui néumit présentement les meil-
leurs coureuirs «lissas. Ce groupe équipe
notamment  Rolif Maurer et Werner We-
ber, et iil a d'aminé le Tour die Suisse
1964, s'offrant  des victoires d'étapes et
la victoire au classement général.

Dimanche, au départ du Touir dies
Q-uait're Cantons, la première classique
helrvétii qine elle la isaiision^ lies coureurs d.e
ce groupe patironné par une marque
d'apéritif étaient dionc favoris. Ayant
devaien t logi quement 'S'imposer, cela

d'autant ptos que les couireums italien.*
s'étaient abstenus au derniier moment.
Effectivement, Weber se trouvait seuil
en tète à quel ques kilomètres die l'arri-
vée, lorsque, .soudain, il fut rejoint par
le jeune Belge Lelangue, qui appartient
au même groupe sportif. Lelangue avait
donné aux suiveurs unie telle impression
de facilité danis sa poursuite terminale
qu 'il apparut bientôt comme le vain-
queur certain de cette épreuve. A deux
kilomètres de d'arrivée , île Belge pouvait
lâcher son dernier concurrent : l'affaire
ne faisait pas un pli. '

LA PREUVE
C'est alors qu 'i:! s'est produit un

événement que p lusieurs journ alistes,
témoins de la scène, n'ont pas manqué
de relever et de commenter. La voiture
du constructeur s'est approchée de Le-
langue  pour lui demander de rester
dans la roue de Weber jusqu'à l'arrivée.
Le ' anguie a obéi , mais il était si furieux
qu 'il a filé eu droite ligne à son hôtel ,
refusant bouquet , tour d'honneur et
photographes .

De telles scènes se produisent depuis
longtemps sur les routes de France et
de Navarre , mais elles restent générale-
ment  ignorées du gran d public. Or, cette
fois-ci , il est arrivé un témoin gênant :
la télévision. Ce phénomène est en train
de bouleverser les données dies compé-
titions sportives, car . il constitue un
document irréfutable qui exclut toute
fantaisie et , surtout, toute tricherie.
Les téléspectateurs suisses ont diome vu
dimanche sur leur petit écran comment
pour eux le nombre et la qualité, ils
on "i fab ri que » une arrivée de course
cycliste. Si la course avaiit eu lieu en
Belgique, il est vraisemblable que We-
ber aurait dû sacri fier ses chances, car
ce qui compte, après une victoire, c'est
la publicité qu'on peut lui donner. Or
une publicité sur un succès suisse en
Suisse, ça rapporte I

TRUQUE
On peut penser oe que l' on voudra diu

procédé, mais ses plus ardents défen-
seurs ne pourront jamais le faire renr
trer dams le cadre de la compétition

sportive. En effet , du moment qu'un
concurrent accepte volontairement de ne
pas chercher à gagner, il n'y a plus de
compétition mais tout simplement spec-
tacle truqué. Or le public zuricois paie
sur les lignes d'arrivée. Donc on le
trompe. Les Zuricois auront sans doute
été ravis d'applaudir le succès d'un cou-
reur suisse, cela d'autant plus que le
fait n'est pas très fréquent , mais sm-
ruieut-ils été satisfait d'ent endre au
haïut-parleuir l'annonce suivante ?

« Dans dix minutes , vous verrez arri-
ver deux coureurs, le Suisse Weber et le
Belge Lelangue. Selon l'ordre du direc-
teur sportif du groupe qui équi pe ces
deux concurrents, c'est Weber qui va
gagner. »

Encore une fois , tout cela n'est pas
nouveau et je me souviens d'un Tour de
France où Vietto du. sacrifier ses chan-
ces au. profit d'Antonin Magne. A l'épo-
que déjà ( cela se situait en 1935 je
crois) l'affaire avait fait bien du bruit ,
mais elle n'avait touché que les milieux
cyclistes. Aujourd'hui, la télévision a
divulgué le procédé à des dizaines de
milliers d'exemplaires. Mauvaise pro-
pagande pour le sport cycliste, n'est-il
pas vrai ?

Bernard ANDRÉ

BARDE, BLESSÉ,
remplacé par Prosperî
Blessé à l'entraînement mercredi à

Genève, le gardien du Servette , Baille,
ne pourra pas faire le déplacement à
Tirana avec l'équipe suisse. Le Tessinois
Prosperi (Lugano) a été convoqué à sa
place comme gardien remplaçant. Pour
cette raison, le match de championnat
Chiasso - Lugano, prévu pour dimanche,
a été renvoyé au 1er mai.

Barlie, qui souffre d'une blessure à
l'épaule, a subi un examen radio-
graphique. Ce dernier n'a révélé aucune
fracture .

BURLINGTON. — L'Américain Gutter-
son qui fut champion olympique de saut
en longueur en 1912, à Stockholm, est
décédé à l'âge de 77 ans.- Gutterson
avait sauté 7m 60.

TAMPERE. — Pour affronter la Fin-
lande en match International d'athlétisme
en salle, la Grande-Bretagne devra se
passer des services du champion olym-
pique de saut en longueur Lyn Davies et
du sprinter Bob Frith.

PORTO. — En battant le Portugal par
3-1, la France a remporté la coupe de
l'Occident de volleyball.

FRIBOURG. — Le programme des
gymnastes Satus de 1965 a été établi.
Une rencontre féminine internationale
contre la Belgique aura lieu sur les bords
de la Sarine.

Selon un quotidien ber-
nois, Berne, champion de
Suisse de hockey sur glace,
devra chercher un nouvel
entraîneur pour la saison
prochaine. En effet, le Ca-
nadien Ed Reigle vient d'avi-

, ser les dirigeants du club
de la capitale qu'il ne
pourra vraisemblablement
pas revenir en Suisse la sai-
son prochaine.
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Siurdza et Blonds!
éliminés à Nice

Dimitri Siurdza ct Paul Blondel ont
été éliminés en seizième dc f in ale  du
tournoi international de .Vice. Blon del
s'est incliné devant l'Australien Sharp e
(1-6 , 0-6) et Sturdza devant le Français
Leclerq (7-9 , 2-6). Les Yverdonnois Claude ef Gilbert Jossevel

ont conservé de 1964 un très mauvais souvenir

MM'IifaVlllillTl Jumeanj x dans la malchance comme dans ie succès

Lorsqu 'on parle des Jossevel , on a ten-
dance à penser ou à dire que Claude est
l'aîné, probablement, parce qu 'il défraie
la chronique depuis plus longtemps que
son frère Gilbert. En fait, les Jossevel
sont des jumeaux. Et des jumeaux di-
gnes de ce nom. De la plante des pieds
à la racine des cheveux, Claude ressem-
ble à Gilbert et Gilbert est semblable à
Claude. Pour qui ne connaît pas ces deux
frères depuis un certain temps, il n'y a
vraiment pas moyen de s'en sortir. Vous
les confondez ou non sans le savoir. Eux
ne vous en tiennent d'ailleurs pas rigueur,
accoutumés qu'ils sont au fait. Au con-
traire, ils vous gratifient d'un sourire
sympathique, car la gentillesse est encore
un point commun entre eux. Alors, con-
vaincu de votre innocence, vous vous lan-
cez dans le flot des questions, persuadé
que vous êtes de dominer la difficulté.
Comme ce n'est point le cas, l'un d'eux
vous souffle discrètement à l'oreille :
« Claude, c'est celui qui est marié. » Voilà
qui vous tire d'embarras. Et c'est vrai,
l'alliance que Claude porte à l'annulaire
gauche est le seul moyen de ne pas con-
fondre plus longtemps ces deux sympa-
thiques garçons.

La vie, sl l'on en croit le cheminement

CLAUDE. — Qui f a i t  mieux ?

suivi par les frères Jossevel dans le do-
maine de la gymnastique, parait hésiter
à donner au profane quelques points de
repère permettant d'y voir clair. Qu'on
en juge plutôt. Claude et Gilbert Josse-
vel, originaires de Moudon, sont nés le
19 décembre 1938. A l'âge de 10 ans, ils
se sentirent tous deux attirés par la gym-
nastique, dont les rudiments leur furent
enseignés par les moniteurs de la sec-
tion des Amis gymnastes d'Yverdon, so-
ciété dont ils font les beaux jours actuel-
lement. Gilbert et Claude glanaient leurs
premiers succès à 16 ans, dans des con-
cours régionaux. Puis, Insensiblement,
leur classe s'affirmait. Claude prenait les
devants sur son frère à qui une trop
grande audace jouait de vilains tours.
Les deux frères étaient néanmoins quali-
fiés pour le championnat de Suisse à par-
tir de 1959. Eliminé en cours de route
en 1959 et 1960, Claude terminait au
17me rang cle la finale en 1961, au 15me
en 1962 , au 7me en 1963, au 2me (der-
rière Feuz) en 1964 et au 7me cette an-
née, à Frauenfeld. Gilbert , pour sa part ,
devait attendre 1963 pour figurer à la
finale. Il s'y classa 13me. L'an passé, vic-
time d'un accident (fissure de l'épaule
droite), il était éliminé. Mais, dimanche
dernier , Gilbert a terminé en meilleure

position que son frère , c'est-à-dire au Sme
rang.

Nous venons de voir que Claude s'était
classé 2me l'an dernier. On pourrait donc
penser que 1964 fut pour lui une année
faste. Or, ce fut loin d'être le cas. La
malchance qui avait frappé son frère au
printemps ne devait , en effet, pas l'épar-
gner non plus. Quand nous vous disions
qu 'ils sont jumeaux jusqu'au bout des an-
gles ! Le 3 août , en effet, alors que les
sélectionnés suisses pour Tokio termi-
naient leur camp d'entraînement à Maco-
lin par l'exposition de leurs exercices,
Claude, alors qu'il avait son billet en
poche, faisait une chute en terminant son
dernier exercice. Il en résultait une luxa-
tion avec fissure du coude droit et une
luxation du poignet. Tokio avait été un
rêve, puis une quasi-réalité ; en une frac-
tion de seconde, 11 n'était plus qu'un
cauchemar. Claude devait se contenter de
regarder les Jeux olympiques à la télé-
vision, comme vous et moi, à ce détail
près qu 'il avait un bras dans le plâtre.
La famille Jossevel se souviendra sans
doute longtemps, et non sans mélancolie,
da ce 3 aoùt 1964.

SURPRISE
Il fallait prendre la revanche. Claude

ne pouvait guère y songer. Sa blessure
l'avait maintenu Inactif pendant de longs
mois et, quand le quart de finale du
championnat de Suisse — qui eut lieu
à Yverdon — l'invita à se produire pour
la première fois en public, le malheureux
gymnaste souffrait encore de son poi-
gnet et n 'était à même de réussir tous
ses tours que depuis... quatre jours seule-
ment. Mais Gilbert , quant à lui, devait
se montrer dans une forme transcendan-
te. Sans une erreur commise à Versoix,
en demi-finale (toujours cette audace I),
il aurait très probablement pris la 2me
place du classement final. A Frauenfeld,
rendu, semblait-il, à la fois agressif etraisonnable par le malheur de son frère,
Gilbert se montra excellent, se payant le
luxe de réussir le deuxième meilleur ré-
sultat de la j ournée, ce qui lui permit
de gravir huit échelons du classementgénéral et d'y terminer premier des Ro-mands.

Sl ce n'est Claude c'est donc son frère.
Et cela durera encore longtemps, car
nous ne voyons pas, sur le plan romand,
quel gymnaste pourrait battre les Josse-
vel en bonne condition. Peut-être con-
naïtra-t-on même, un jour, sur le plan
national, l'hégémonie des deux Yverdon-
nois à qui la seule malchance n'a pas
permis, jusqu'ici , de montrer la plénitu-
de de leur talent. Après Hermann et Edy
Thomi, pourquoi pas les Jossevel ? Le
sang qui coule en deçà de la Sarine peut
aussi nous donner des champions.

F. PAHUD

GILBERT . — «uns l'ef f o r t  et
sous une couronne de cheveux
« raidis par le vertige », il est

bien différent de son f rère . . .

ATHLÉTISME
EfiSffiïa^Ë SPORTS WnSE&BM

A l'issue de la seconde Journée le
match international en salle organisé
à Berlin-Ouest, entre les Etats-Unis et
l'Allemagne s'est terminé par un double
succès américain : 101-56 chez les mes-
sieurs ; 61-52 chez les dames. Au cours
de la seconde journée , l'américain Mike
Larrabee, champion olympique du 400

. mètres, a établi une nouvelle perfor-
mance mondiale en salle sur 400 mètres
en 46"8. L'ancien record était détenu
par son compatriote Mills avec 47"2
depuis le 4 mars 1961 (performance
réalisée sur 440 yards). Une seconde
meilleure performance mondiale a été
établie au cours de la soirée : sur le
800 m. féminin, l'Allemande Antje
Glelchfeld a été créditée de 2'07"1.

Voici les vainqueurs de la seconde
Journée :

Messieurs : 60 yards : 1. Larry Dunn

KECOil » DU MONDE Précé-
dant son compatriote Yermun,

à gauche, et l 'A l l emand  fîfic-
seicr, à droite, l'Américain
Larrabee vient d'établ ir  un
nouveau record du monde sur
•100 mètres vu salle .

(Belino AP)

(Eu ) 6". Hauteur : 1. Gène Johnson
(EU) 2 m 08. 400 m. : 1. Mike Larrabee
(EU ) 46'8 ; 2. Jack Vermann (EU) 46"9.
60 yards haies : 1. Rusa Bodgera (EU)
7"2 . Longueur : 1. Ralph Boston (EU )
7 m 88. Poids : 1. Jim MacGrath (EU)
18 m 27. Relais : 1. Etats-Unis 4'01"2 ;
2. Allemagne 4'04"6.

Dames : 800 m. : 1. A. Glelchfeld (Ail)
2'07"1. Longueur : 1. W. Ehite (EU)
6 m 27. 60 yard : 1. M. White (EU) 6"8.
60 yards haies : 1. T. Davis (EU ) 7"6.

b —-—¦——— ——¦!

g J§||H||à Stade de Serrières - Samedi à 17 heures \
lS53F (et non à 16 h 30)
V XAMAX I - YVERDON 1

CHAMPIONNAT SUISSE DE Ire LIGUE Si

Le T.S.SJCA. de Moscou a remporté,
dans la capitale soviétique, une diffi-
cile victoire sur le Real Madrid en
match-aller comptant pour la finale de
la coupe d'Europe. Les champions d'URSS
se sont Imposés par 88-81 après avoir
compté huit points d'avance à la mi-
temps (48-40) . Douze mille spectateurs
assistaient à cette rencontre.

Real Madrid —¦ vainqueur l'an der-
nier de l'épreuve, dans laquelle, cepen-
dant , n'était pas engagée l'équipe sovié-
tique —¦ espérait ne pas concéder plus
d'une quinzaine de points pour conser-
ver sa chance lors du match-retour du
15 avril. Il a réussi et le résultat dé-
passe même largement les espérances des
Madrilènes.

9 Championnat suisse do Ligue A :
S.M.B. Lausanne - Jonction 55-56 (31-23).

BASKETBALL

La troisième étape du Tour de Belgique
menait les concurrents de Namur à
Ostende sur une distance de 220 kilo-
mètres. Elle a été remportée au sprin t
par le Belge Edouard Sels. Au classement .
général , le Français Stablinski conserve
la première place.

La première étape du Grand prix
d'Elbar o été gagnée par l'Espagnol Elorza
devant son compatriote Etcheverrla.

FOOTBALL
A Florence, l'équipe suisse a Joué un

match d'entraînement contre l'équipe
italienne juniors qu'elle a battue par
2-1. Les "buts suisses ont été marqués
par Armbruster ( 20me) et Quentin
(64me) alors que Charugl (75me) sau-
vait l'honneur transalpin. La Suisse
Jouait dans la formation suivante : Else-
ner ; Fuhrer . Stierli ; Durr , Tacchella ,
Schneiter ; Daina , Kuhn, Armbruster ,
Hosp, Schindelholz (Quentin).

CYCLISME

Millonarios de Bogota
offrait 430,000 francs
au célèbre Garrincha !

PANIQUE (VITE APAISÉE) AU BRÉSIL

Les milieux brésiliens du football sont
au bord de la panique. En effet , Luis
Munoz Alvarez , secrétaire administratif
du club Millonarios de Bogota (Colom-
bie) est allé rendre visite à Manoel dos
Santos, plus connu sous le nom de Gar-
rincha. U lui a offert 100.000 dollars '
(430.000 fr. suisses) pour quitter le Bré-
sil et jouer à Bogota.

Les réactions de la presse de la capi-
tale brésilienne ont été à la mesure de
la popularité de Garrincha, qui , au même
titre que Pelé, est considéré « patrimoine

national ». Le « Diario de Noticias » n'a
pas hésité à titrer sur huit colonnes :
« La piraterie colombienne attaque le Bré-
sil ». Toutefois, il semble bien que les
esprits doivent s'apaiser bientôt car Gar-
rincha a poursu ivi l'entraînement avec ses
équipiers du Botafogo.

Plusieurs rencontres de championnat
auront lieu durant la semaine de Pâques.
Voici le programme des matches prévus :
mercredi 14 avril : La Chaux-de-Fonds -
Bienne. — Jeudi 15 avril : Granges -
Young Boys. — Samedi 17 avril : La
Chaux-de-Fonds - Chiasso, Le Locle -
Urania et Winterthour - Schaffhouse. —
Lundi 19 avril : Servette - Sion (finale
de la Coupe de Suisse à Berne).

La Chaux-de-Fonds
jouera deux matches

en trois jours

Grasshoppers a eu gain de cause dans «l'affaire Kunzli»

K.UNXLI .  — Sélectionné avec les « espoirs » suisses, le jeune
joueur de Zurich (à droi te)  a f a i t  perdre un point à son nouveau
club, bien malgré lui.  Mais , sur le terrain, il a déjà fait pencher

la balance en sa f aveur.

Zurich perd un point
mais fait opposition

Les fidèles lecteurs de notre Journal
savent, depuis plus d'un mois, qu'il
existe une affaire < Kunzli ». C'est, en
effet,' le 5 mars que nous avions révélé
que Grasshoppers avait demandé des
éclaircissements au sujet de la qualifi-
cation du jeune et nouveau joueur du
FC Zurich. Ces derniers jours seule-
ment, la presse romande avait fait lar-
gement état du cas de l'ex-joùeur de
Glaris. Ce n'est qu'hier que la com-
mission pénale et de contrôle de l'ASF
a publié les décisions prises :

1. Le match de championnat de Li-
gue nationale A Zurich - Grasshoppers
du 13 décembre est déclaré perdu pour
lc FC Zurich et le résultat de 3-0 en
faveur de Grasshoppers est pris en con-
sidération pour le classement.

2. Le FC Zurich est frappé d'une
amende de 200 fr. pour le forfait.

3. Le FC Zurich prend à sa charge
les frais de procédure qui s'élèvent à
500 fr.

4. Le FC Zurich a la possibilité de
faire recours contre cette décision dans
les huit jours, auprès du tribunal spor-
tif de l'Association.

LES RAISONS
Cette décision a été prise en raison

du fait que le joueur Fritz Kunzli , qui
est encore junior, a été transféré au
FC Zurich sans qu'il y ait eu un chan-
gement de domicile. Celui-ci est inter-
venu ultérieurement. Or, selon les rè-
glements juniors (article 9 .chiffre 3),
le transfert et le changement de domi-
cile doivent être simultanés. Fritz
Kunzli était qualifié sous les couleurs
du FC Zurich à partir du 15 décembre.

CLASSEMENT MODIFIÉ
A la suite de la modification du ré-

sultat du match Zurich - Grasshoppers
(de 1-1 en 0-3), le classement du cham-

pionnat de la Ligue A devient le sui-
vant :

1. Lausanne 19 matches-28 points ;
2. Servette 19-24 ; 3. Lucerne 19-23 ;
4. Grasshoppers 19-22 ; 5. Lugano 18-21;
6. La Chaux-de-Fonds 17-19 ; 7. Young
Boys 18-19 ; 8. Sion 19-18 ; 9. Bâle
19-18 ; 10. Granges 18-15 ; 11. Zurich
19-14 ; 12. Bellinzone 19-14 ; 13. Chiasso
17-12 ; 14. Bienne 18-11.

Après avoir pris connaissance des
sanctions prononcées contre leur club,
les dirigeants du FC Zurich ont décide
de faire opposition.
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ÇJ AFÉ-BRASSERIE
Une nouveauté : « stéréophonie »

où nous pourrez danser aux sons des
meilleurs orchestres

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 03 47

Vêtements
DAIM - CUIR
Pullovers

HOPITAL 3 NEUCHATEL
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Hôtel-Restaurant
du Marché
Sa t TAVERNE » dans un cadre original et
unique - Salles poux sociétés et fêtes de fa-
mille. Renommé pour sa bonne cuisine

Place des Halles - Tél. 5 30 31

Bien chaussé par .«anssises».

Jean CUANILLON MT%k
NEUCHATEL iï  ̂WÊ

Saint-Maurice 7 œSSaw ^k#ipl»y

Grand-Rue 6
Dimanche 11 avril, à 15 h , JL

au stade de la Maladière 
^  ̂
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JUSQU'A QUAIVD ? — Gautschi n'a encaissé qu'un but au cours des
' quatre dernières parties. Le plaisir va-t-il durer encore longtemps ?

' . I ' .

La série de matches joués à domicile semble avoir mis Cantonal sur la
bonne orbite. La fête devient jol ie. Mais le plaisir sera-t-il de longue durée ?
Il semble bien, à vues humaines, que le match de dimanche n 'interrompra pas
le charme. Il faut pourtant se garder d'un optimisme exagéré. Schatfhouse,
compagnon d'infortune de Cantonal la saison dernière, se trouve, aujourd'hui, sur

.le point de descendre encore d'un échelon. C'est une perspective qui ne doit
i guère plaire aux Rhénans, dont les qualités sont sans doute supérieures à ce

T0*i e a». ̂ ^^^H^^aL. qu'indiquent les chiffres. Le j our arrivera bien où les Schaffliousois connaîtront
I W V a a l  

^<|RBsJwk^Hf^^EfaaWia« ^° succès après lequel ils courent depuis plusieurs semaines. D'autre part,
I CQ  \^M^k^BftWPir / Cantonal n'est pas à l'abri d'un faux pas. Le rôle de chef de file est une responsa-
*¦¦¦*» WÈÎ mi&Sr \rH I m LJL-'l—' bilité difficile à supporter dont les plus petits savent parfois vous décharger...

-affliL^uiPaaiik^ar̂ aarti ttf ^Tm-M^rMrrrrrm Tout simplement. En passant. Et , quelquefois, en vous donnant la leçon.
JÊSWËBSÊrÇ, IttilgBfr j  3 ̂ ylfqH Hjj II serait mallieureux, évidemment, que Cantonal échoue devant Schaffhouse,

W. H^Ws^V-/ « Traf " 'Hnrtf^mP^ 
ceci 

au moment » justement , où les autres prétendants à l'ascension à la Ligue A
^Hgr ^Ss

wf 'y / T r^ T^J £ t~ géd& auront affaire à des partenaires capables de les inquiéter sinon cle les battre.
^H^iO' W i  f "f I L  (. i l L ^ TL 'Tk .r2n Les je unes Neuchâtelois mettront 

donc 
d'autant plus de sérieux et de volonté

"*r // Bl N E U C H A T E L  11 dans la rencontre de dimanche qui, si elle est pour eux synonyme de victoire,
^""̂  Ma.¦— 11 m risaue fort de consolider leur position au classement.H F. P.

L'opinion de Savary L'opinion de Kehl
Le Payernois Savary est arrivé à Cantonal en 1963. L'ex-joueur de Zurich Fritz Kehl est, aujourd'hui, le

Pourquoi a-t-il décidé de venir dans l'équipe neuchâ- capitaine de l'équipe schaffhousoise.
teloise plutôt que d'aller jouer dans un autre club ? En guise de première question, nous lui avons de-

— J 'aurais pu aller à Zurich ou à Lausanne, notam- mandé à quoi devait être attribué le mauvais classe-
™orw »*-i. !>„,• „„„».{ „.,„ .•>„., .•„ ;„ tunt *A J ~ )«... ment du prochain adversaire de Cantonal :ment. Mais i ai pense que i aurais la possibilité de louer C„î ,„«J.„„„„ „ .,„„..;f.i„„.„.,< :„, „¦ A
souvent daL /équipe" de 'cantonal, 'tandis au'aillLrs... e Ta cf ^i^ ĵ g^  gaulaient /<Œ

— Etes-vous satisfait de votre choix ? des vedettes. En fai t , ces nouveaux éléments n'ont
— Tout à fai t .  Je me sens très bien à Cantonal, p as donné ce qu'on attendait d'eux.

surtout cette année, où tout va bien. — Le départ du gardien Itten n'entre-t-il pas, égale-
— Le poste qui vous a été attribué vous convient-il ? ment Pollr une Part dans les mauvaises prestations de
— Pas très bien. J' aime évoluer au poste d' intérieur Schaf M„°"S nL,^A „„ • ; - „ „„„,„/ „* „*t - t  ,

en retrait ; je suis un homme du milieu du terrain. ,. ~ Non - Brntsch, qui l a  remplacé , est aussi for t  que
Or, je dois souvent m'échapper en posit ion d'ailier droit n ¦ 

J J « . ,. •et là, je perds une bonne part de mes moyens. , ~ 
 ̂

<&* surprend dans votre équipe, c'est qu'au
— Parlons un peu de l'équipe. Les résultats acquis Jg?} 

du chamPlonnat elle a réussi quelques bons re-
à ce jour sont-ils satisfaisants, à votre avis ? sautais.

'. . „ . , . ¦— En e f f e t .  Je crois qu'il fau t  surtout les attribuer
— Oui. Mais nous avons perdu , au premier tour, des au fa i t  que nos premiers adversaires nous craiqnaient

points que nous aurions dû récolter. L absence de Pi- p ills qlle de raison étant donné qu'on nous avait classés
gueron a provoqué un déséquilibre de la formation que parmi les favoris de la Ligue B.nous ay ons eu du mal à compenser. Il est intéressant _ Avez-vous néanmoins espoir de vous tirer d'affai-de noter, à ce sujet que, jusqu à maintenant, nous re ?n'avons perdu qu 'un poin t (contre Porrentruy) dans _ C'est évident. Nous ne pouvons pas jouer plus
les matches ou Pigueron a joue ! < mal qlle /ors de nos deux derniers matches. En outre ,

— La position de Cantonal au classement en fait , le moral de l'équipe reste excellent. Il suff irait  d' un
évidemment, l'un des favoris pour l'ascension en Ligue succès pour que le vent tourne.
A. Pensez-vous que votre équipe parviendra à retrouver — Sera-ce contre Cantonal ?
sa place parmi les grands, cet été ? — Pourquoi pas ?

— Si nous n'avons pas à déplorer de blessés, je — 0n dit cIue la faiblesse de votre équipe réside
crois que c'est possible. surtout en sa défense. Est-ce vrai ?

— En attendant, vous allez avoir la visite de Schaff- , ~ 
h

Ça Vétaîi lof s , de .nos derniers matches, mais
house. Cet adversaire vous inquiète-il beaucoup ? les

nt chT? ns^ent 
d* ch

™Q™: Nous aUons renforcer
r, , .. ... ,' *

¦* ,  «"i-«"F notre défense et prendre le moins de risques possi ble.
— Un doit se méfier de tout le monde, surtout des — Voilà les Cantonaliens avertis...équipes menacées p ar la relegation. En football , tout _ Nous n'allons, en tout cas , pas ménager nospeut arriver, mais je pense néanmoins que nous ga- forces devan t eux. Notre situation n'admet plus lagnerons. facilité.

Formation probable des équipes

CANTONAL ^€\ SCHAFFHOUSE
Gautschi y .̂ vvj<p* \ Brutsch

Cuendet Ramseier tf "' > &̂  .-^P Pfenninger Meier
Cometti Sandoz Schwab W?'|jyk. sfm< Ŷ Q\\\ Zehnder ' Brullmann

Savary Burri ^  ̂ mm Widmer Ruegg
Pigueron Gœlz Keller T̂jjp  ̂ 2ryd Kumhofer Ludwig

Hôtel-Restaurant
des Deux-Colombes
Colombier • Tiljphon* 6 36 10
Ses tpéclolitéi t Truites aux herbes
Entrecôtes Café de Paris • Filets de perches
Fondue bourguignonne
BAR ouvert tous les soirs sauf le dimanche

Avant de prendre une décision, voyez nos
deux magasins et notre exposition sur plu-
sieurs étages

J Peseux et Neuchâtel

GRAND-RUE 6
PARCS 113 3 officines

Pharmacie coopérative % Iâ|Jp

LE SPORTIF...
Ameublements

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

VOTRE RÊVE SOUS VOTRE TOIT É̂ I 1 i C 
 ̂
ES 

ÂL | 9 Bkjk
sera réalisé si vous visitez notre vaste expo- f| ̂ 9 ^J  ̂̂& ̂ LW mÊmV à4r̂ L̂ ̂ k& B ̂ r ¦
sition. Vous y trouverez de

BEAUX MEUBLES P E S E U X  - 9 (038) 8 43 44 ou 5 50 88
qui feront votre bonheur pour la vie entière.

Fabricant :

La gaine V1SO - Saint-Biaise

PORSCHE

^̂ ^^^
k

1^^̂ ^, GARAGE

^^-~kj HIRONDELLE

¦ jÉiT^P®!̂  Neuchâtel

MENUISERIE

Decoppel Frères
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

5 >»x ^menuiserie 
^

Ecluse 76 Tél. 5 20 17

éffifflÊL. a»r̂ .wK\iEi"g?*i"a«i. "*v *m&. twfflt |H| HP

Wpl lll**¦' '̂ j
1liK1Miy l̂l[8liM NFiirHATn
TEL 5 17 12 GRAND' RUS «

RESTAURANT DU STADE
Mme O. Gutknecht Neuchâtel

Fondue neuchàteloise
Sandwiches à la mi-temps

VINS DE PREMIER CHOIX

TAPIS • RIDEAUX - LINOS - PLASTIQUE

Place-d'Armes 6 Neuchâtel

APPAREILS
ÉLECTRIQUES

Orangerie 4 Neuchâtel (ff 5 28 00

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

MONTANDON
Pharmacie — Rue des Epancheurs 7

Neuchâtel

Iwr duav ft£» *wBy ĥ M w KrVu rii\\

SPORTS

Tout pour Ee football
CHAVANNES 15 NEUCHATEL



Schaffhouse a-t-il vraiment
perdu toit son éclat d'autan ?

? TROP TARD — Keller, à droite, est dépité : la balle a été dégagée par l'excellent gardien her-
î nois Wacker. Il semble que les Cantonaliens ne t irent pas le maximum des qualités de leur ailier
« gauche, de sa vitesse notamment, ou alors qu'ils lui transmettent la balle trop lentement,
? Keller ayant déjà débordé son arrière et se trouvant en position de hors jeu.
Z. (Avipress - Baillod.)

Encore un match dimanche à la Maladière

Les exigences d'un calendrier quel-
que peu extravagant font que, pour
la troisième fois consécutivement , lc
public neuchâtelois est convié à la Ma-
ladière où Cantonal reçoit Schaffhou-
se. C'est peut-être un peu beaucoup
dans le même mois, mais, à vrai di-
ra, serait-ce une raison suffisante
pour que les fidèles supporters des
« bleu » fassent grise mine ? Nous ne
le pensons pas, car cette période char-
gée sera suivie d'un creux qui com- ,
pensera cet excès.

Bref , Cantonal attend cle pied fer-
mes les Rhénans qui , longtemps les
pairs cle Cantonal, se trouvent dans
une situation peu enviable en fin de
classement. C'est dire que l'entraîneur
Smistick ct ses hommes viendront à

' Neuchâtel avec la ferme intention de
' sauver un point. Cantonal, comme ce-

la a été lc cas contre Berne, sait que
les confrontations avec des clubs en
danger sont loin d'être de tout repos.
Rendons cette justice aux Neuchâte-
lois, jusqu 'à présent, ils ont réalisé en

\ partie le programme prévu : récolter
. aux moins cinq points lors cle ces trois
? matches à la Maladière dimanche, il
" faut gagner pour qu 'ils puissent af-
' firmer : mission accomplie.

I La manière
' Plus d'un spectateur, à l'issue du
' match contre Berne, ct ce malgré la
', victoire obtenue, aura été déçu par
? les vingt dernières minutes du spec-
? tacle offert. Les hommes d'Humpal,
' humblement, acceptent la critique.
| Mais à y regarder de près, l'in-
, dulgence, en l'occurrence, ne saurait
y être faiblesse, car lorsqu 'une équipe
? gagne par trois h zéro contre un
>

adversaire qui n 'hésite pas à utiliser
la manière forte , on conçoit que l'ar-
deur à continuer la lutte uniquement
pour le spectacle soit quelque peu '
tempérée. Contre les Rhénans, la phy- '
sionomie de la rencontre risque de ,
présenter le même aspect. Aussi, les •
Cantonaliens essayeront-ils de partir •
en force dès les premières minutes,
de jouer le jeu à fond ct, si possible,
en assurant la qualité du spectacle.
Mais la lutte doit aussi être entrevue
sous l'angle d'une bataille plus équili-
brée, où en particulier il ne s'agira
pas cle clomincr et cls vivre sous la
crainte continuelle d'une contre-atta-
que meurtrière. La consigne reste in-
dubitablement : l'offensive soutenue
par des arrières qui n 'hésitent pas à
se lancer parfois à l'aventure. Qui
oublierait les plongées offensives d'un
Ramseier ou d'un Cuendet ?

Indisponible
A vues humaines, l'équipe qu 'alignera

Humpal sera la même que celle qui
a donné la réplique à Berne. Baum-
gartner reste indisponible, sa blessure
n'étant pas encore guérie. Pigueron a
souffert de son genou, ee qui explique
son apparente passivité contre les Ber-
nois. Keller et Ramseier, tout comme
Sandoz, toujours au service militaire,
seront là. Que Savary, excellent en
général , pense un peu à ses voisins,
que Keller soit lancé en profondeur
plus fréquemment tout en veillant à ne
pas se Laisser prendre au piège du
hors-jeu, que Burri n'hésite pas utili-
ser plus souvent son tir et la victoire
ne doit pas échapper à Cantonal.

Alain MARCHE

Porrentruy :
équipe

modifiée

La 19me journée du championnat de Ligue B peut disloquer le groupe de tête

WŒRUXÊ — H n'a été battu
qu'une seule fois depuis ie début
du second tour. Belle référence I

Ecartons de nos esprits la rencontre de
dimanche dernier , contre Le Locle, pour
jeter un regard frais et objectif sur celle
qui opposera Porrentruy à TJranla. Nous
connaissons la valeur des joueurs de l'en-
traîneur Châtelain, lesquels pratiquent un
football agréable. Partant, leur position
au classement semble pleinement justifiée,
et ils ne négligeront rien pour qu'elle
reste telle.

Modifications
Afin que supporters et dirigeants puis-

sent se réjouir une nouvelle fois que Por-
rentruy n'ait pas connu la défaite depuis
le début du second tour, l'équipe ajou-
lote subira quelques modifications, dans
son compartiment offensif tout au moins.
En effet, les lignes arrières sont difficiles
à franchir, Woerhlé, Mazimann, Léonard!
et Laroche étant en bonne condition. Par
contre, si les hommes du milieu du ter-
rain (Hoppler et Lesniak I) font à sa-
tisfaction leur travail défensif , Borkowski
voudrait les voir aussi à l'aise dans leurs
actions offensives.

Fatigue
Passons à cette ligne d'attaque qui a

révélé quelques failles, dues à la fatigtie
pour les uns, à un manque d'adaptation
pour les autres. Ainsi, le jeune Crémona
ressent une certaine fatigue, peu habitué
qu'il est à la rapidité du jeu en Ligue
nationale. A sa place, jouera L. Althaus
qui n'a pas souvent évolué en première
équipe cette saison pour des raisons pro-
fessionnelles, mais qui a suivi régulière-
ment les entraînements. En outre, l'ailier
gauche Mischler ne parait pas actuelle-
ment au mieux de sa forme ; en langage
moderne : il n'est pas dans le vent. C'est
pourquoi on a pensé à Jaeck qui a plus
de métier. La ligne d'attaque sera donc
formée de Roth, Sylvant, Lièvre, Alt-
haus II et Jaeck.

C. STAD
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peut rivaliser avec n'importe quel adversaire

Malgré son nez cassé, Kernen espère j ouer contre Aarau

Obliger Porrentruy au partage des
points , de ]:>lus au stade du Tirage ,
voilà une bonne performance. Les
Loclois l'ont réalisée dimanche pas-
sé. P o u r t a n t , l'entraineur  Kernen
n 'est pas enchanté du comportc-
tement  dc son éc[ii ipc.

— Nous avons très mal joué.  Seu-
le notre d é f e n s e  a donné sat is fac-
tion. C' est elle qui a sauvé le match
nul.

RIVALISER
— Pourquoi une telle médiocrité?
— Porrentruy a aussi été quel-

conque. La raison ? Un terrain en
mauvais état , trop dur et sec. La
balle rebondissait ; il était d i f f i c i l e
de la contrôler. Pour noire part , le
manque de compétit ion s'est f a i t
sentir.

Le Locle peut enf in  jouer  sur son
terrain.  Après-demain, il reçoit AA-
RAU. Les Argoviens possèdent la li-
gne d'attaque la plus efficace de Li-
gue nationale B : le gardien loclois
ne chômera cer ta inement  pas ! Ker-
nen renforccra-t-il sa défense pour
le protéger ?

— Nous attaquerons le p lus sou-
vent possible. Sur un terrain conve-
nable , celui des Jeannerets est ac-
tuellement excellent , nous pouvons
rivaliser avec n'importe quelle for-
mation , même Aarau.

VICTOIRE
— Vous avez été blessé à Porren-

truy. Serez-vous présent après-de-
main ?

— Malgré mon nez cassé , je  l'es-

père. Après l'op ération qui a eu lieu
mardi matin, je  me suis entraîné
sans d i f f i c u l t é  tous les jours.  D' en-
tente avec le médecin , la décision
sera prise demain.

—¦ D'autres joueurs sont-ils indis-
ponibles '.'

—¦ // n'y a pas de blessé ni de
malade. Notre moral est excellent.

— L'équipe est-elle formée ?
— Elle se présentera probable-

ment dans la même composition que
dimanche f iasse , Richard ou Henry
prenant ma p lace si je  devais être
absent.

—¦ Le match f igure au concours
du Sport-Toto ; quel tip conseillez-
vous aux pronostiqueurs ?

— Victoire lucloise , éventuelle-
ment match nul.

Pourquoi pas ?
Daniel CASTIONI

Urania l'ombitieni vu entamer
su « compagne jurassienne»

Pour connaître les intentions d'Uranla
et de M. Châtelain , point n 'est besoin de
poser des questions : chacun sait, depuis
le début cle la saison, que les Genevois
aspirent à la Ligue A. Le succès semble
d'ailleurs proche, puisque Urania est théo-
riquement en tète du classement, avec un
point et un match de retard sur Canto-
nal. L'entraîneur genevois ne veut pour-
tant pas encore entendre parler de

réussite, d'aspiration comblée. Il veut ,
au préalable, aller quérir six points dans
le Jura, c'est-à-dire battre Porrentruy,
Le Locle et Moutier dans l'ordre !

Ceci laisse bien entendu prévoir avec
quelles ambitions les Genevois se ren-
dront en Ajoie , dimanche. Ont-Ils les pos-
sibilités de les concrétiser ? Réponse a f-
firmative sl l'on songe au net succès rem-
porté lors de la dernière sortie (à Thou-
ne, 6-1) ou aux deux victoires de l'an
dernier contre Porrentruy (1-0, 5-0). Ré-
ponse plus timorée, pourtant , si l'on met
en évidence que l'équipe ajoulote n'a pas
perdu depuis le début du deuxième tour.

Les mêmes
Urania se déplacera avec les mêmes

joueurs qui , dimanche après dimanche ac-
cumulent les points. L'un d'eux , Abbon-
danzierl , sera remplaçant à coup sûr, un
autre (mais lequel) sera prié de rester
sur le banc à la dernière minute . Voici
donc l'équipe probable : Thiébaud ;
Griess, Fuhrer ; Collu, Martin , Châtelain ;
Duret , Anker , Robbiani , Keller , Merlin et
Roth , l'un de ceux-ci étant le rempla-
çant signalé plus haut.

S. D.

k yo. i-.xc

j Je n 'aime pas critiquer tes arbi-
I 1res. I ls  sont fai l l ibles  comme nous

tous , n'ont que deux yeux pour
tout voir. Toutefois , dans l' appré-
ciation des règ les, leurs réactions
devraient être uni formes.  Que n'a-
l-on tempêté déjà pour leur indul-
gence envers ceux qui empêchent
le tir rap ide d' un coup franc .
Comme envers ceux qui , délibéré-
ment , arrêtent le ballon de la
main. Rares sont les arbitres qui ,
dans ces cas-là, avertissent le
joueur.

Au début de saison , il avait été
dit qu 'une nouvelle règ le interdi-
sait au joueur  charg é dc tirer un
penalty de fe in ter  le gardien , en
interrompant par exemp le sa cour-
se contre le ballon. Or, dimanche ,
Eschmann a manifestement trans-
gressé cette nouvelle règle, sans
que M. Keller ne réagisse. Ign ore-
t-il cette règ le , comme la p lupart
des spectateurs et des... journalis-
tes '> En tout cas , lorsque j' ai fa i t
remarquer à hante voix que ce pe-
naltg devait être tiré à nouveau,
l'entourage a singulièrement douté
de mon sang- froid .  Voire de ma
raison t

DEDEL.

Une victoire qui a coûté
cher à FontaiiieriieSori

Avec les équipes neuchâteBoîses de première Ligue

En battant Emmenbrucke , Fontalneme-
lon a prouvé que son redressement n'est
pas un effet du hasard et que son clas-
sement n'est pas usurpé. Cependant , ces
deux points ont coûté cher : Y. Tac-
chella , fracture de la clavicule , sera pro-
bablement indisponible jusqu 'à la fin du
championnat. La présence de J. Wenger
(claquage) et de Aubert (côtes enfoncées)
étan t encore incertaine, on conçoit que le
déplacement à Breitenbach cause quel-
ques soucis à l'entraîneur Mandry.

Pourtant, et même sl les Neuchâtelois
avaient été sévèrement battus au premier

RYTHME — Luc Wenger (en blanc) et ses coéquipiers «le Fon-
taincntcloini semblent avoir trouvé celui de la première Ligne.

(Avipress  - Schneider.)

tour , ils sont capables , dans l'état actuel
ds choses, de prendre leur revanche.
L'ambiance est ¦ bonne , le moral au
beau fixe, l'équipe exprime pleinement ses
qualités. Ceci compense cela...

Andréanelli prenant la place de Tac-
chella à l'aile droite , et pour autan t que
J. Wenger et Aubert soient de la partie ,
Fontainemelon alignera la formation sui-
vante : Weyermann ; Aubert , Edelmann ;
J. Wenger , Auderset, Veuve ; Andréa-
nelli, Melea , Siméonl, Gimmi et L. Wen-
ger.

H.-D.

| Six pays seront représentés
à la coupe des Matines de Montreux

.Six pays prendirontt part, du l(i au 19 avril , à la coupe des Nations, à Motntire-ux.
Le Portugal ot l'Espagne seront représentés pair des sélections nationales coropre-
nnmit plusieurs jeunes joueura, de môme que la Hollande , qui déléguera à Mon-
treux son équipe nationale . L'Allemagne de l 'Ouest , l'Italie et la Suisse enverront
leur champion national . Los couleurs suisses ^seront ainsi défendues pair Mon-
treux, vainqueur du récent toumn'Oi iintetinaitîonal de Lansamive.

Quinze ,  rencontres f igurent  au programme du tournoi, Elias seromt dirigées
pair quatre arbitres étrangers (un portugais , un espagnol, un i t a l ien  et un al le-
mand) et doux suisses, MM. Cherix (Mon treux) ot Theilcr (Zurich).

LE SERMENT... — ... des trois footballeurs, sur la prairie deFrontcncx. Peut-être les Genevois d'Urania, Châtelain (a gauche)et Merlin (au centre) , ont-ils juré, à cette occasion,
d'être promus en JLigue A...

(Interpresse.)

Optimisme à Moutier
Le F. C. Moutier n 'a pas attendu

lontcmps avant de reprendre les points
bêtement perdus contre Aarau. Le calen-
drier a voulu que ce soit Schaffhouse
qui subisse une défaite, mais une autre
équipe, quelle qu 'elle soit, aurait eu bien
du mal à résister dimanche, aux Prévôtois
déchaînés. Les Schaffhousois eux-mêmes
n'ont pas hésité à reconnaître en Moutier
un des adversaires les plus coriaces ja-
mais rencontrés. Toutefois, n 'oublions pas
de mentionner que le club local a donné
l'impression d'être en nette baisse (le
forme.

Craintes et espoirs
Inutile de préciser que Fankhauser est

satisfait du comportement de ses joueurs.
Mais il ne cache pas l'inquiétude que lui
cause le prochain déplacement à Thoune :

— Il est certain , nous a-t-il confié , que
les joueurs sont au mieux de leur forme.
Toutefois , une résistance comme celle que

nous ne manquerons pas de rencontrer à
Thoune serait propre à briser leur élan
et les condamner à un jeu passif. Malgré
tout , je sais mes joueurs suffisamment pré-
parés pour se permettre de résister , voire
même de vaincre. Je ne veux en aucune
façon plastronner , mais les circonstances
actuelles me font croire à une bonne
prestation , dimanche prochain.

Formation habituelle
Que pouvons-nous attendre de ce

match ? Les capacités de Thoune, sut-
son terrain , ne sont plus à démontrer , mê-
me si les Bernois y ont subi récemment
une sévère défaite contre Urania . Moutier
jouera probablement dans sa formation
habituelle, à savoir : Schorro ; Stein-
mann , Studer ; Joray, Fankhauser , Eycn ;
Kammer, Voelin , Roth, von Burg,
Spring.

P. CREMONA

Yverdon
demain

à Serrières
Demain après-midi , Xamax jouera contre

Yverdon à Serrières. Cette rencontre s'an-
nonce comme très difficile , les matches
contre l'équipe de la capitale du Nord
vaudois ayant toujours été très équilibrés.
Les Neuchâtelois savent aussi qu 'ils peu-
vent être les principaux bénéficiaires de
ce dimanche de championnat de première
Ligue s'ils obtiennent la victoire. Los Xa-
maxiens préparent donc ce match avec
tout le sérieux voulu. Théo Tribolc t,
suspendu dimanche dernier , sera dc nou-
veau disponible ; par contre , Maffioli ,
malade, ne sera probablement pas encore
en état de jouer. André Facchinetti pour-
ra compter avec les joueurs suivants :
Jacottet , Albano , Merlo , Gentil , Théo
Tribolet , Gruber , Kohrer , Laurent Tribo-
lct, Rickens, J.-Cl. Facchinetti, Serment,
Amez-Droz, Ballaman , Voser.

E. M.

Les équipes de Ligue B rattrape-
ront le retard qu 'elles ont pris sur
celles de Ligue A en commençant le
second tour une semaine plus tard. Il
s'agit donc de la 19me journ ée, la-
quelle prévoit les matches suivants :

Cantonal - Schaffhouse
Porrentruy - Urania

Le Locle - Aarau
Thoune - Moutier

Winterthour - Young Fellows
Baden - Bruhl

Berne - Soleure

Que! match
verrez-vous ?

JlpP Ba&en
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...que tout autre produit de nettoyage, Plus besoin de rincer, ni d'essuyer. Et l'on
même liquide. Pourquoi ? Spic est unique vous complimentera sur la propreté de )
en son genre, car il a été spécialement votre intérieur. Chaque jour, utilisez Spic
étudié pour les «àfond» et tous les gros tra- pour vos carrelages, linos, baignoires,
vaux de nettoyage. Son pouvoir nettoyant parois, etc.
est exceptionnel. Vous passez une fois et
la propreté réapparaît immédiatement.
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Va produit Procter Se Gamble - Promena SA Bille fe^x^STé^^

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)
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nouvelle peinture MOLTO-FLOTT est idéale couleur sèche concentrée QUI donne pour blanchir les plafonds de j| ne reste plus qu'à ajouter de l'eau
à COUP SUP chambres, les salles de bain, (qui ne vous coûte rien!) 

de bons cuisines, corridors, caves, Mélange immédiat avec reau sans
résultats! garages, etc. formatio n de grumeaux

 ̂ ^ déjà prête à l'application 20 minutes
MOLTO-FLOTT a ete créée après |e mélange 

A mn5Sl̂ ÏÏÏn™
S PlUS Résistance absolue à l' essuyage et

\ modernes pour 1 usage très bon pouvoir couvrant1 ' domestique. De nombreux — —————¦ ———— ;
te .̂ , peintres professionnels l'ont Application sans traces de stries ou \

; J qu'ils en pensent: MOLTO- Les parois revêtues de MOLTO-
l ? ^«—-«' FLOTT est une peinture de FLOTT peuvent être pourvues d'une j
I I qualité irréprochable qui nouvelle couche ultérieure de MOLTO-
I \ rinnnP tniiiniirq dpq rP^iiltat^ FLOTT sans exiger un la vage

J f™S fastidieux.Chaque couche de MOLTO-
tâssss;^̂ -  ̂A 

impeccaoïes. FLOTT 
est parfaitement adhérente.

M }fi '  ̂ sa composition de détrempe Les parois enduites de MOLTO-
mm spéciale lui assure de FLOTT respirent -donc pas d'eau
É nombreux avantages décisifs : de condensation! 
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mais peut être teintée à l'aide 1 !
de tout pigment soluble p. 1

Poionoz Hi ^ ss ^ î  ïï SE •

avec MOLTO f 1
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Le bien ,e 

P,
US précieux: La Santé !

l£l£wi§\ #^ '
3°ur tous ceux qu'' af*aiblis Par une épreuve physique ou morale

\|pp>s «P̂ »«<yi (ensuite de surmenage, maladie, accident,accouchement,etc.)retrou-
* a? ventrapidementforceetsanté ,pasdeproblème!Aucontraire ,lorsque '

*%'¦$ l'organisme ne se suffit plus à lui-même et ne parvient pas à reconstl-
^̂  W vk "tuer 

les 
forces dépensées 

par 
le travail de 

tous 
les 

jours, un produit~
^ B r4 &> -\ ^ ^^^;- bien connu s'impose: 

^̂

à *"*. \ atg^^ taf
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k* Son efficacité résulte de sa teneur en substances fortifiantes et ollgo-
^m  ̂ éléments — indispensables au 

bon 
fonctionnement de l'organisme —

j&j t ^0 dissouts dans du malaga de 1« choix. C'est pourquoi le Vin Tonique
w A t ;» i Zeller est un cadeau tout indique et bienvenu pour les personnes

MÈÈÉfflBm affaiblies ou surmenées.
wxLÏ . . Le flacon Fr. 4.90, l'emballage de cure, 4 flacons, seulement Fr. 1750

KR-1-65 »*, -J En vente dans les pharmacies et drogueries
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NEUCHATEL : 9, rue Sainï-Honoré — Bienne, Delémont-, Fribourg, Lausanne, Vevey, Yverdon, Genève

âXMOR
engagerait , pour entrée immédiate ou date à convenir ,
quelques

OUYKIÈiB SUISSES
(pas d'autorisation de travail pour étrangers) qualifiées
ou débutantes pour parties du pivotagc. On met au cou-
rant.

Prière de s'adresser directement à la direction de
notre succursale Saint-Martin. Tél . (038) 7 13 66.

Aide de bureau
ayant quelques connaissances
de dacty lograp hie serait enga-
gée. Date d'entrée : 1er juin
1965.

Jeune fille sortant de l'école se-
condaire pourait éventuelle-
ment convenir. Faire offres
par écrit , avec références , à
la fabrique Maret , Bôle.

Ed. Kônig
plâtrerie-peinture, Neuchâtel , cherche

peintre qualifié
Tél. 5 19 60.

Zn
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chercha m

POUR SON DÉPARTEMENT COMMERCIAL I
des collaborateurs disposés à se créer une situation d'avenir.
Nous précisons d'emblée que les personnes domiciliées dans le bas
du canton — ou qui préfèrent s'y installer — peuvent y demeurer.

Il s'agit des postes suivants : M

INSPECTEURS
DE MARCHÉS-REPRÉSENTANTS I
pour les pays européens et d'outre-mer. H

CHEFS DE MARCHÉS I
responsables de la vente dans un certain nombre de pays. H

CORRESPONDANCIERS COMMERCIAUX I
appelés à travailler étroitement avec les chefs de marchés.

SECRÉTAIRES STÉNODACTYLOGRÂPHES I
de langue maternelle française ou allemande, capables de
correspondre sous dictée en langue anglaise. |§

FACTURIERS ou FACTURIÈRES I
au courant des formalités d'exportations horlogères ef de S
l'établissement des documents douaniers. B

JEUNES EMPLOYÉS ou EMPLOYÉES I
de langue maternelle française et allemande et de formation H
commerciale, désirant se perfectionner ou acquérir des JS
connaissances nouvelles.

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, copies de certificats H
et photographie, à fei-

Z E N I T H, service du personnel, LE LOCLE.

I 1LOOPING S.A.
cherche

EMPLOYÉE
QUALIFIÉE

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

Faire offre s écrites avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, prétentions de salaire et photo, à |;

LOOPING S.A., manufacture de réveils et pendulettes, g
2035 Corcelles (NE). |

On demande
ouvrier
viîicoSe

Entrée 15 avril.
Tél. 7 51 93.

.4. toute demande de rensei gnements prière de
joindre un timbre pour la réponse

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel
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Nous cherchons à engager, pour notre È
atelier de calibristes, f|

outilleur-horloger E
' de première force, pouvant faire état i&¦ de plusieurs années d'expérience dans |
' le domaine de la confection de 'f

prototypes
ainsi que d'outillages horlogers de
haute précision. pi

;' Les candidats, capables do se consacrer ^à cette activité de manière indépendan- m
" te, sont invités à soumettre leurs offres Ej
*j ou à se présenter à Oméga, service du m

personnel, Bienne, tél. (032) 4 35 11. k

La Manufacture de réveils et de pendulettes

'.~j cherche, pour son département de fabrication, un

' •i coordonnateur avec responsabilités dans la marche du Wm
j travail ; mise au courant prévue. Entrée au plus tôt fiS

I j ou pour date à convenir.

W& Adresser offres à la direction de LOOPING S.A., ou jÉ*
fi se présenter. Tél. (038) 8 16 03. v tkMISE AU CONCOURS

Les services techniques de la municipalité de Saint-Imier
mettent au concours le poste de

? BBafl lU > BËaH^̂  BaaH ^Wa^  ̂ âaaP' BaŒaaB

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

d'initiative et désirant un travail indépendant.

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

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

19, rue du Temple, 2610 Saint-Imier.

S ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE
W Un poste • K

| aux Etablissements de la plaine de l'Orbe est actuellement vacant . |j
1 CONDITIONS SPÉCIALES : être en possession du brevet pri- I
jjf! maire ou formation jugée équivalente. ||
1 DATE D'ENTRÉE EN FONCTION : à convenir.
k Les offres de service doivent être adressées à la Direction des |
fy Etablissements cle la plaine de l'Orbe, 1350 Orbe. E

>M Tous renseignements complémentaires peuvent être demandés i
H à la direction de l'établissement précité. |
' ̂  OFFICE DU PERSONNEL i
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Nous engageons pour notre nouvelle fabrique, place
de la Gare 8 ef 10,

Eventuellement travail à domicile.

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



Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations.
7.20, les propos du matin. 8 h, le bul-
letin routier. 8.25, miroir-première. 8.30,
le monde chez vous. 9.30, à votre ser-
vice. 11 h, la pianiste Eva-Marla Birke,
une page de Brahms, sur trois ondes.
12 h, au carillon de midi avec le mé-
mento sportif et miroir-flash. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, Informations. 12.55,
Les Misérables. 13.05, la ronde des me-
nus plaisirs. 13.35, solistes romands. 13.55,
miroir-flash. 14 h, Dardanus, J.-Ph. Ra-
meau. 14.15, moments romantiques. 14.45,
les grands festivals de musique de cham-
bre. 15.15, une transcription célèbre.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Joseph Balsamo. 16.25, hori-
zons féminins. 17.30, miroir-flash. 17.35,
les élément» de la musique vivante. 18 h,
aspects du Jazz. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h , la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde
avec la situation internationale. 19.50,
enfantines. 20 h, Everglades, film de Re-
né Roulet. 20.30, spécial 20. 21 h, alerte
à la drogue. 22 h, musique d'hier, ins-
truments d'aujourd'hui. 22.30, informa-
tions. 22.35, actualités du Jazz. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, perpetuum musioum. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Les Misérables. 20.25, classiques de notre
temps. 20.45, concert de Jazz. 21.50, rive
gauche. 22.15, à l'échelle de la planète.
22.30, Trionfo di Afrodite, de Cari Orff .
23.15, hymne national.

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

laires. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h, Informations. 7.05, musique légère.
7.30, émission pour les automobilistes.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, conseils
et communiqués touristiques. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
mélodies d'autrefois et d'aujourd'hui.
13.30, Intermède. 14 h, émission fémi-
nine. 14.30, musique de chambre de Schu-
bert. 15.20, Adam et Eve, fantaisie.

16 h, Informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour
les malades. 17 h, festival Strings. 17.30,
pour les enfants. 18.10, music-hall. 18.40,
actualités. 19 h, chronique mondiale.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, rythmes. 20.30, dis-
cussion sur des problèmes d'actualité.
21.30, musique suisse de films. 22 h,
dans le bar. 22.15, informations. 22.30,
lecture. 22.45, sonate, Brahms. ,

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

magazine avec la page de madame.
19.20, téléspot. 19.25, police des plaines.
19.55, téléspot. 20 h, téléjournal. 20.15,
téléspot. 20.20 , carrefour. 20.35, ni figue
ni raisin, émission de Michèle Arnaud.

21.25, l'homme à la recherche de son
passé : premier cycle : l'Egypte. 22.15,
avant-première sportive. 22 ,30, téléjour-
nal.

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

19.25, école Humboldt. 20 h , téléjournal.
20.20 , l'antenne. 20.35, Big Ben. 21.20, suc-
cès made in U.S.A. 21.50, semailles d'avril.
22.35 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Paris-club. 13 h, actualités télé-

visées. 15.30, cours de formation . profes-
sionnelle. 18 h, voyage sans passeport.
18.20, Bip et Véronique chantent. 18.25,
magazine international agricole. 18.55, ma-
gazine féminin. 19.20, bonne nuit les pe-
tits. 19.25, actualités télévisées. 19.40, Ro-
bin des' bois. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisiées. 20.20 , sept
jours du monde. 21.20, rendez-vous avec
Barbara et Charles Dumont. 21.50, repor-
tage sportif. 22.30, actualités télévisées.

L 'I N T R U S ENOTRE CONTE

Comme la plupart des étrangers
en exil , Délia finit  par ressentir le
mal du pays. Le caractère de son
mari, un Irlandais, professeur j à
l'Université Keio, à Tokio, a évo-
lué peu à peu vers une insensibi-
lité apparente toute japonaise, qui
lui glace le cœur. Elle a essayé de le
distraire, d'égayer leurs soirées,
d'embellir leur intérieur. Mais un
jour , elle se persuade que ses ef-
forts sont vains et que rien n'em-
pêche l'humeur de son mari de
s'assombrir de plus en plus. C'est
alors que la hantise de leur patrie,
quittée cinq années auparavant,
s'est infiltrée dans l'esprit de la
jeune femme.

— Vois-tu, Patrick, il te faut du
repos. Un congé d'un an te sera
facilement accordé. Nous irons pas-
ser quelque temps chez nous. L'air
natal te fera du bien. Tu y puise-
ras de nouvelles forces et à notre
retour...

— Inutile, je ne partirai pas.
Mais tu e. s libre. Un changement
ne pourra qu'être favorable à tes
nerfs. Ils en ont besoin.

Délia reste songeuse. Elle s'est
toujours appliquée à conserver son
calme, à paraître ignorer la trans-
formation survenue dans l'attitude
de son mari. Lui, au contraire,
semble sans cesse dressé contre un
ennemi invisible... contre elle, peut-
être.

— Non , Pat , je ne te laisserai
pas seul. Songe donc, si loin de
tout. Je ne déserterai pas notre
foyer.

Il s'est levé, a claqué la porte et
est sorti. De la fenêtre, elle le voit
monter en voiture. Où va-t-il ?

X X X
Délia a lutté longuement. La Vi-

sion persistante de la vieille mai-
son de ses parents défunts , de ses
frères, de ses amis la poursuit , l'ob-
sède. Elle eût été si heureuse de
se retremper avec Pat dans une
atmosphère familiale ! Mais puis-
qu 'il refuse...

Une voix lui murmure cepen-
dant, de plus en plus souvent :
« Profite de la liberté qui t'est of-
ferte. Laisse Patrick retrouver son
équilibre. Dans sa solitude, il t'ap-
préciera mieux. A ton retour, tu
seras reçue à bras ouverts... »

Mais elle reste sourde... jusqu 'au
soir où son mari lui demande
brusquement :

— Quand pars-tu ?
Alors, comme mue par une voix

inconsciente, elle s'entend répon-
dre, sans connaître sa propre voix :

— Dans huit jours.
Les six semaines de traversée par

mer lui ont fait du bien. Plus elle
se rapproche du pays, plus ses pen-
sées se détachent du Japon pour se
concentrer sur tout ce qui l'attend
« chez elle ». Le cottage où elle
est née, où son enfance et sa jeu-
nesse se sont écoulées, où Pat est
venu la chercher... et où elle va
retrouver l'un de ses frères marié,
l'attire irrésistiblement.

X X X
De loin, les choses paraissent

beaucoup plus attrayantes que de
près. Son frère l'a accueillie avec
cordialité, mais sa belle-sœur de-
meure lointaine. Sa chambre de
jeune fille étant occupée par les
enfants, on l'a reléguée dans une

pièce triste, où le soleil ne pénè-
tre point.

Délia a séjourné tour à tour chez
ses autres frères, chez ses amis.
Partout, elle s'est sentie isolée,
malgré l'affabilité des uns et la sol-
licitude des autres. Et voici que
ses pensées retournent à son mari.
Il lui a écrit parfois quelques li-
gnes, trop brèves, toujours les mê-
mes : « J'espère que tu t'amuses.
Reste en Europe aussi longtemps
que tu voudras. Ici tout va bien. »

— Pat ! Oh ! Pat ! j'ai besoin de
toi... je ne peux plus vivre sans
toi !

Elle n 'a pas averti son mari de
son retour. Malgré cela, quand son
paquebot entre dans le port de
Kobé, elle espère l'apercevoir, elle
sent déjà ses bras vigoureux
l'étreindre. Les journaux de Tokio
donnent toujours les noms des pro-
chains arrivants par air ou par
mer... peut-être a-t-il découvert ce-
lui de sa femme ?

Chacun des passagers reconnaît,
de loin , ses parents, ses amis. Ex-
clamations, rires bruyants... Per-
sonne n 'attend Délia. Elle descend
silencieusement la passerelle et dis-
paraît dans un taxi.

Le lendemain, à '21 heures, elle
débarque à la gare centrale de To-
kio. J'arrive chez moi, se prend-
elle à murmurer joyeusement. Et
aussitôt : Chez moi ? Je croyais
que c'était en Irlande...

La voiture s'arrête devant « Boun-
ka Apartment Housi ». A pas pres-
sés, elle atteint son étage et sonne.

— S'il était sorti... c'est stupide
de ne pas m'être annoncée. On veut
faire des surprises et l'on ne se
prépare que des déceptions. Peut-
être devrais-je passer la nuit à l'hô-
tel...

Non. La porte s'ouvre et Délia
aperçoit, dans la clarté assourdie
d'une monumentale lanterne en pa-
pier, la silhouette d'une Japonaise,
une charmante Tanagra , qui reste
un instant  immobile, puis s'incline
devant la jeune femme. Tandis que
celle-ci s'occupe de ses bagages, la
petite mousmé s'esquive. La haute
taille cle Patrick apparaît alors sur
le seuil d'une porte. Son front  est
barré, son regard dur, sa voix hos-
tile.

— Pourquoi ne pas m'avoir
averti ?

— Je voulais te faire une sur-
prise, Pat... Dis que tu es content
de me revoir ?

Mais elle aperçoit soudain son sa-
lon et reste muette cle stupeur. Tous
les meubles ont disparu. A leur
place, cle fines nattes , une table
basse en laque noire, quelques
coussins par terre, en guise cle siè-
ges, un grand Bouddha et un vase
géant, richement peint. A la paroi ,
un kakémono.

— Oh ! tu as transformé notre
salon ? Qu'as-tu fait  de nos meu-
bles ?

— Ne me pose pas de questions
ce soir, Délia. Nous discuterons tout
cela demain. Tu vas coucher provi-
soirement ici.

Et Patrick ouvre la chambre
d'amis restée, elle , intacte.

—¦ Vois-tu , Délia , nous ne parlons
plus la même langue. Les premières
années dc notre union ont été heu-
reuses, mais ici, peu à peu, les cho-

ses ont changé. J'ai toujours rêvé
d'une femme docile, soumise, obéis-
sante, qui me laisse toute liberté
d'action. Ce n'est pas ton portrait.
En t'épousant, je me suis trompé.
Ayako est attentionnée, serviable,
dévouée jusqu'à la mort. Je sors
sans lui dire où je vais et rentre
sans avoir à lui rendre compte de
l'emploi de mon temps. Jamais elle
ne me questionne, jamais elle ne se
plaint. Je la trouve toujours tendre,
souriante, empressée. Vous autres,
femmes européennes, vous ne pou-
vez comprendre.

— Mais Pat... es-tu envoûté au
point de ne pas sentir toute la
cruauté, toute l'injustice de ton
acte ? Qu'ai-je fait pour mériter
pareil affront, pareille infamie ?

Patrick va et vient d'un pas ner-
veux. Que pourrait-il répondre ? Il
sait qu'elle a raison, mais la chaîne
enserre ses poignets, son être tout
entier...

— Crois-moi, Délia , ne t'insurge
pas. La vie est brutale. Je subis ses
rigueurs sans chercher à réagir.
Ainsi font les natures faibles, et tu
sais que j'appartiens à celles-ci .

Et, après un silence, en fixant
le lointain :

— Qui sait ? Peut-être qu'un jour,
Ayako m'attendra désespérément
derrière une porte vitrée, comme
jadis Madame Butterfly...

X X X
Délia est effondrée. Elle se rap-

pelle leur arrivée au Japon , cinq
ans auparavant, leur étonnement de
tant de choses nouvelles, leurs ex-
plorations, leurs découvertes, leurs
rires j oyeux. Et maintenant, elle est
une étrangère dans sa propre mai-
son. Quelle ironie ! Mais elle con-
naît l'entêtement irlandais, la résis-
tance passive japonaise. Elle sait que
celle qui a pris sa place ne discu-
tera point, mais elle gardera cette
place avec un sourire stéréotypé.

L'irréparable est accompli. Lutter
est inutile, il n 'y a aucun remède.
Délia contemple les ruines de son
bonheur d'un œil sec. Ses bagages
ne seront même pas ouverts. Elle
les rechargera sur un taxi et repar-
tira à l'aventure, n 'importe où, pour
endormir son chagrin et qui sait ?...
pour découvrir une âme noble avec
laquelle elle pourra peut-être un
jour refaire sa vie ailleurs... loin de
Madame Butterfly...

Isabelle DEBRAN

Après son congrès de Dusseldorf :
où va la démocratie chrétienne

De notre correspondant pour les a f -
fa i re s  allemandes :

La démocratie chrétienne a été lo
dernier des trois grands partis alle-
mands à tenir ses assises. Etant donné
le rôle prépondérant joué par ce
mouvement, depuis la naissance de la
République fédérale, c'était aussi le
congrès que l'on attendait avec le
plus d'impatience.

Le programme et la tacti que des
libéraux et des socialistes étant connus,
on se demandait avec curiosité ce
qu 'allaient être ceux de la C.D.U. à
quelques mois seulement des élections
générales. Quels seraient ses chevaux
de bataille ? Sur quels points cle poli-
ti que étrangère et intérieure allait-elle
se séparer nettement de ses deux
rivaux , affirmer sa personnalité devant
l'électeur ? Lequel cie ses chefs aux
tendances divergentes (voire opposées)
allait-elle suivre : Adenauer, Erhard,
Scliroedcr ou quelque jeune en passe
de s'imposer, comme Barzel ?

Force est de constater que la plu-
part de ces questions sont restées
sans réponse et que nombre d'Alle-
mands — parmi les mieux disposés à
l'égard de ta C.D.U. ne cachent pas
leur déception.

Les discours enflammés n'ont pour-
tant pas manqué, marqués souvent
par de violents coups de griffe à
l'ennemi socialiste ou à l'allié libéral.
On s'est flatté d'être « le plus moderne
de tous les partis » et Conrad Adenauer
a cru pouvoir résumer en deux mots
tout le programme du mouvement :
progressiste conservateur... Mais , que
reste-t-il de toutes ces belles paroles ?

Il est typique qu'un des principaux
reproches adressés au parti cie Willy
Brandt est... d'avoir imité  la C.D.U.
Personne ne conteste qu 'il y ait du
vra i dans cette constatation , mais le
reproche pourrait tout aussi bien être
adressé n la C.D.U. par les socialistes.

Si ceux-ci ont accompli un bon
quart de tour a droite , en adoptant
leur fameux programme de Godesberg,
l'aile syndicaliste cle la démocratie
chrétienne a accompli un tel quart

de tour à gauche qu'on ne sait plus
très bien, aujourd'hui, \ par où passe
la ligne de démarcation entre la gauche
et la droite.

La position des dirigeants démo-
chrétiens, pris entre un parti libéral
mandataire de la grande industrie et
une opposition qui s'embourgeoise de
plus en plus, n'était certes pas facile.

Ne pouvant gagner de nouveaux
électeurs dans la masse flottante des
indécis, que convoite également la
S.P.D., ils .se sont vis iblement  efforcés
cie mettre en veilleuse tout reste d'es-
prit conservateur et de paraître « à la
page ». D'où les digressions quelque
peu nébuleuses d'Erhard sur la « gran-
de société » et de Barzel sur la « nou-
velle réalité »...

Ce que les Allemands auraient voulu
entendre , et les électeurs démo-chré-
tiens les premiers, était une descri p-
tion de cette « grande sociét é » et do
cette « nouvelle réalité », ainsi que des
moyens préconisés par la C.D.U. pour
y parvenir.

Mais ils sont restés sur leu r faim ,
avec la pénible impression que les
orateurs ne pouvaient en dire plus
parce qu 'ils n'en savaient pas davan-
tage , et que tout ce verbiage n'était
finalement destiné qu'à masquer la
crise de direction dont souffre  depuis
longtemps le parti .

Il n'a jamais été bon, en politi que
surtout , d'ignorer les d i f f icu l tés  pour
n'avoir pas à les résoudre. Or, à Dus-
seldorf , on n'a rien résolu du tout ,
dans l'espoir chimérique « qu 'Erhard
arrangerait bien ça »... C'est présumer
beaucoup de la popularité du chance-
lier, qui a subi pas mal de coups durs
au cours de ces douze derniers mois.

Il est vrai que l'admiration des Al-
lemands, pour tout ce qui se fait aux
Etats-Unis , ne connaît guère de bornes.
Peut-être s'accommoderont-ils finale-
ment d'un duel Erhard - Bra,ndt com-
me les Américains se sont contentés
d'un duel Johnson - fîoldwater, sans
trop se soucier des programmes que
ces deux hommes représentent .

Léon LATOUR

ENQUETES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LES
A.

LA BOÎTE
EN CARTON

Adaptées de l'œuvre
de Sir Arthur Conan Doyle

<t ... Pourquoi donc, ajouta < Mlle
Cushing, me jouerait-on une plaisanterie
pareille ? »  — « Je pense que ce n 'est
pas une plaisanterie, répondit doucement
Holmes, en prenant un siège à côté d'elle.
U est plus que probable... » Il s'arrêta
subitement au milieu de sa phrase et
resta quelques instants, le regard fixé sur
le profil de Mlle Cushing.

Un éclair d'étonnement et de satis-
faction passa sur son visage, mais lors-
que celle-ci leva les yeux, il était rede-
venu impassible. « J'ai deux ou trois ques-
tions... » — « Oh, je suis lasse de toutes
ces questions ! » s'écria Mlle Cushing avec
impatience.

« Copyright by Coimosprsss », Genèv»
« Vous avez deux sœurs, Je crois ? »

interrogea Holmes en prenant le cadre
qui se trouvait sur la cheminée. « C'est
exact, voici Mary, Sarah et moi-même. »
— « Et ici ? » — « C'est ma plus jeune
soeur, Mary en compagnie de son mari,
Jim Browner. Il est steward sur le « May
Day » ; Jim vint me voir mie fois ici... »

NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 h 30, Récital

d'Oscar Schmid.
CINÉMAS

Arcades : 20 h 30, Topkapl.
Rex : 20 h 30, Séduite... et abandonnée..
Studio : 20 h 30, Fraternelle Amazonie.
Bio : 20 h 30, Quand le clairon sonnera.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Grand Re-

tour:
Palace : 20 h 30, Mata-Hari.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G.

Montandon , Epancheurs. De 23 h à 8
heures, en eas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à disposi-
tion.

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

Il faut marier papa.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Lea Diables

rouges face aux SS.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

rier) et Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : West Slde

Story.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : M. Hobbs
prend des vacances.

' PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

L'Abominable homme des douanes.

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

NIMBUS

¦ ¦n. I H. i-—— ¦¦ - '"**
Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

Copyright by Opéra Mundl

Problème No 545

HORIZONTALEMENT
1. Prudence.
2. Empêchent les épis de se dresser.
3. Cours d'eau. — Organe d'une grue.

— Ville des Pays-Bas.
4. Article arabe. — Composent une vaste

échelle.
5. Introduites dans un ensemble.
6. Pénètre dans la peau. — Article. —

U y a celui des moissons.
7. Est représentée avec une lyre. — Ma-

tière de couvertures.
8. Mesure étrangère. — Oiseau. — Cir-

cule entre deux rives.
9. Entouré. — Pas emballé du tout.

10. Manifestes.

VERTICALEMENT
1. Ses statues d'Aphrodite étaient cé-
' lèbres.
2. Pièce de palan. — Passage à tabac.
3. Entre le titre et la matière. — De-

meure de géants. — Initiales d'un dé-
couvreur célèbre.

4. Porte la mouche. — Ancienne mon-
naie d'Asie.

5. Est prise par des Anglais. — Café
mêlé d'alcool.

6. Plaie sur un arbre. — Préfixe.
7. Donne une ligne impeccable. — Co-

quille des mollusques. — Possessif.
8. Département. — Cours d'eau.
9. Ruinant.

10. Masses de vapeur. — Recueillis.
Solution dn IVo 544

MOTS CROISÉS

VENDREDI 9 AVRIL 1965 II y a beaucoup de bons aspects le matin et
l'après-midi ; ils favorisent l'amabilité, la gaieté,
l'entrain, les arts et la réceptivité.

Naissances : Les sujets de ce Jour seront très
doués au point de vue caractère sentimental. Les
sentiments et les idées, en dépit de quelque insta-

bilité d'humeur chez ceux-ci, seront nés de très
bonne heure...

Sauté : Ne menez pas un rythme de
vie trop accéléré. Amour : Rencontre
qui vous étonnera et vous intriguera.
Ne vous engagez pas trop. Affaires :
Donnez le maximum de vos efforts
le matin.

Santé : Faites assez de marche.
Amour : Un acte de gentillesse vous
touchera profondément. Affaires :
Vous pourriez perdre les résultats ob-
tenus si vous ne surmontez pas vos
points faibles.

pî BBFgLïimïH j  ,m
Santé : Surveillez vos gestes un peu

trop précipités. Amour : L'être aimé
subit une pression extérieure, N Affai-
res : L'occasion se présentera et vous
pourrez vous perfectionner dans votre
domaine.

tK^SÏ**'i/ JW-»Vr - '' i '»*
Santé : Evitez les acidités. Amour :

Bonheur durable et profond. Affaires :
Retenez votre esprit Imaginatif et rê-
veur.

mnttM > Ha.3.L2«LL|fl
Santé : Faites un peu de sport.

Amour : La franchise est votre meil-
leure arme. Affaires : Une légère in-
dolence vous fait reculer dans l'es-
time d'un supérieur.

Ê ^SASB - B̂aBBaT̂ ^̂ T̂̂ Ï̂ ^^ r̂̂ Sr̂ S

Santé : Reposez-vous beaucoup.
Amour : N'entreprenez rien. Faiblesse
et fausses idées. Affaires : Essayez de
discerner les Intentions réelles de l'en-
tourage.

Santé : Pour vous détendre, écoutez
de la musique. Amour : Vous subis-
sez un attrait sérieux pour un être.
Affaires : Un adversaire vous obligera
à modifier votre plan d'action.

Santé : Plus résistante. Amour : Vo-
tre nature passionnée pourrait se lais-
ser entraîner dans une aventure. Af-
faires : Faites un choix sérieux parmi
vos buts.

Santé : Dormez davantage. Amour :
Vous vous sentirez amusé en consta-
tant combien votre charme est pre-
nant. Affaires : On peut alors vous
faire une proposition très intéressante.

Santé : Meilleure forme. Amour :
Ce' n'est pas un attrait physique que

.vous éprouvez pour l'être aimé, dites-
le-lui. Affaires : La tentation sera
forte de vouloir faire uniquement vos
volontés.

Santé : Fuyez les personnes trop
nerveuses. Amour : Il est temps de
choisir définitivement. Affaires : Ré-
sistez à la tentation de remettre à
plus tard le travail d'aujourd'hui.

Santé : N'accordez pas trop d'im-
portance à vos malaises. Amour : Vous
sentirez que vous devez garder votre
amour secret. Affaires : Assurez vos
collaborateurs de votre efficace sou-
tien moral.

Il ' ^^PP  ̂-̂  L̂ J ft Tl .iV^É^rrr fl f 1 ^ .ifiVi?t Î O
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Nous engageons : ' • ]

employées
j bonnes sténodactylographes, capables, i ,

après un temps d'introduction, de tra-
s. ¦ vailler de façon autonome, et disposant

de bonnes connaissances d'une seconde
langue (allemand ou anglais) ;

employées
pour travaux da bureau variés (devis,
confirmations de commandes, factura-
tion, statistiques, tenues de fichiers,

; etc.) comportant une part de dactylo-
graphie. Les titulaires auront à faire
preuve de qualités d'ordre, de cons- .
cience professionnelle et d'initiative. Hj

i Les candidates sont invitées à adresser ';:
leurs offres, avec curriculum vitae et i>3|
copies de certificats, à Oméga, service ' -
du personnel, Bienne. Téléphone (032) kg

'
k 4 35 11.' H

Nous cherchons, pour notre siège social à Zurich

correspondancière de langue
française

avec

— bonne formation professionnelle

— caractère agréable

Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats , références et photo, à la

jSfiS* ¦ jj h /£> <. W.;

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine
Case postale 740 8022 Zurich

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

engageraient :

DESSINATEUR
ARTISTIQUE

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

ASDEo-COMPTABLE
JEUNE EMPLOYÉ

s'intéressant aux travaux et problèmes de
comptabilité industrielle ;

ET ICIIMCC Cil I CCB JtUNtj rlLLtb
pour différents travaux propres.

Faire offres ou se présenter à nos bureaux.

à Entreprise du canton engagerait tout de suit e,
ou pour date à convenir, des

CONTREMAÎTRES
(ou conducteurs de travaux)

de GÉNIE CIVIL
I Faire offres , avec curriculum vitae complet
y et prétentions de salaire, sous chiffres P 10550 N
] à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Importante fédération de la place cherche un

comptable
capable d'assurer le posté cle chef cle bureau.
Travail indépendant. Date d'entrée : 1er juillet
ou à convenir ;

apprenti (e)
formation professionnelle complète assurée. Date
d'entrée : 1er mai.
Semaine cle 5 jours. Ambiance agréable, locaux
bien situés.
Faire offres sous chiffres P 2382 N, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

LA FIDUCIAIRE GÉRARD FIVAZ
à rVenchâtel

cherche pour l'un de ses clients

employés de bureau qualifiés
— de formation commerciale
— connaissant de préférence les langues française,

! allemande et anglaise
— s'intéressant au domaine de la vente.

TRANSITAIRE
soit EMPLOYÉ au courant de rétablissement des
documents douaniers et des formalités d'exporta-
tion horlogères.

FACTURIERS et FACTURIÈRES
— de formation commerciale
— connaissant de préférence les langues française,

allemande et si possible anglaise.
La discrétion la plus grande est assurée.
Adresser les offres manuscrites à la Fiduciaire

G. FIVAZ, case postale 569, 2001 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
journal.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

PERSONNE
pour 8e ménage

S'adresser à la Pâtisserie Walker,
Saint-Biaise. Tél. 7 51.55k

~———.-*-, i laai n ni'i aa n aai i.iia wu iMF.—— H.. I.... I.M~«.
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Pour début mai, nous cher- 1
chons jeune §

employée de bureau

1 

sortant éventuellement d'ap-
prentissage. Travail varié. Se-
maine cle 5 jours. Se présenter
ou téléphoner le matin , de S
à 10 h , à : Agence Romande
Immobilière, place Pury 1,
tél. 5 17 26.

On cherche

fSSfe de maison
(avec possibilité cle servir).
Congés réguliers. Café Lacustre
à Colombier. Tél. G 34 41.

VENDEUSE -ÉTALAGISTE
serait engagée tout de suite ou pour date . à convenir.

.-, ' Place stable et 'bien rétribuée. — Discrétion assurée.
Paire offres ou se présenter à :

' ' Vêtements EXCELSIOR
Avenue Léopold-Kobert 31 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 72 72

V : u

Hôtel-restaurant Beaux-Arts,
Neuchâtel,
tél. 4 01 51, engage :

portier
et

fille de buffet
pour entrée immédiate ou date
à convenir.

Faire offres ou se présenter à
la direction.

On cherche, pour entrée im-
médiate,

ouvrières
ou

jeunes filles
(demi-journée accep tée) pour
travaux faciles. S'adresser à
Cosmo S.A., Colombier.
Tél. 6 30 30.

La Fabrique cle carton ondulé
Armand BOURQUIN & Cie,
à Couvet, cherche un ouvrier
habile et débrouillard , cle na-
tionalité suisse, capable de
s'adapter rap idement à la
marche de machines, pour
occuper un poste de

conducteur de machine:
Place stable.
Semaine cle 5 jours , toutes
asurances sociales.
Faire offres écrites, avec pho-
tographie, ou se présenter au
bureau de l'entreprise, sut1
rendez-vous.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, une

aide de ménage
pas de gros travaux , bons
gains , congés réguliers.
Tél. (038) 7 12 41.

On cherche

SOMMELIER OU SOMMELIÈRE
GARÇON OU DAME D'OFFICE

GARÇON OU DAME DE BUFFET
S'adresser au Buffe t  CFF, 2800 De-

lémont. Tél. (000) 2 35 37 (heures de
bureau).

On demande dans un.
bon café-restaurant

une
sommelière

pour remplacement
1 ou 2 jours par

semaine. S'adresser
à M Louis Martin,
café du Simplon,

Neuchâtel.
Tél. (038) 5 29 85.

Nous prions
les maisons

offrant
fies places par

annonces
sous chiffres

de répondre promp-
tement aux offres
des postulants et de
retourner le plus tôt
possible les copies
de certificats, pho-
tographies et autres
documents joints à
ces offres, même
lorsque celles-ci ne
peuvent être prises
en considération.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants car ces
pièces leur sont ab-
solument nécessai-
res pour postuler
d'autres places.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche

jeune femme
ou

jeune homme
pour le buffet.

Tél. 4 09 12. .

On cherche

bon menuisier
Tél. 6 46 36.

Nous cherchons, B
pour entrée H
immédiate Vh
ou date pî
à convenir : 

^•I1 MÉCANICIEN 1
qualifié
1 EMPLOYÉ

DE SERVICE
1 MANŒUVRE
1 AIDE

MAGASINIER
Nous offrons
places stables,
bons salaires, §
travail intéres-
sant et varié,
sur voitures de
grandes marques.
Caisse maladie.
Paire offres
ou se présenter.
Garage R. Waser
Rue du Seyon
34 - 38
Neuchâtel

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.

I { LAUENER & Cie |
;;J Fabrique de fournitures d'horlogerie
; j Chez-le-Bart |
Ê engage ff

I mécanicien
j de précision

H Travail varié, avantages sociaux,
logement à disposition.

iyl Faire offres écrites ou se présenter.
Tél. (038) 6 71 48.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ji
Dame seule cherche

employée de maison
Adresser offres écrites à H. N.
1190 au bureau du journal.

Nous engageons tout de suite, ou pour
époque â convenir,

PIV OTEUR
connaissant le réglage des machines au-
tomatiques Strausak , capable de prendre
des responsabilités.
Préférence serait donnée à personne
sachant visiter les pignons.
Falre offres sous chiffres P 50.085 N à
Publicitas, 2001 Neuchfttel.

La Cave neuchàteloise deman-
de, pour le service sur les ba-
teaux des lacs cle Neuchâtel et
de Morat ,

sommelières
pour la saison mai-octobre.

Conditions cle travail intéres-
santes. Faire offres ou se pré-
senter à la Cave neuchàteloise,
Terreaux 7, 2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 5 85 88, le soir à par-
tir de 18 heures ( jeudi  excep-
té).

Bureau à Vaduz (principauté
du Liechtenstein) cherche

employée
qualifiée

comme secrétaire pour la cor-
respondance française et an-
glaise. Notions de comptabilité
désirées. Occasion d'apprendre
l'allemand. Faire offre détail-
lée à case postale 34,725, 9490
Vaduz.

•T

[ LANDIS & GYR ]
; Nous cherchons pour notre Service d'expédi-

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

de langue maternelle française, avec quelques
années de pratique.
Poste intéressant et varié :
— Correspondance française sous dictée.
— Exportation vers la Belgique et le Luxem-

bourg, activité indépendante. Mise au cou-
rant complète.

¦ ma Q u e l q u e s  connaissances d'allemand
jj la  ̂ souhaitables. Faire offre avec curri-
t il "B culum vitae et prétentions au Bureau
f l I ILH du personnel cle Londis & Gyr S. A.,
t mmim Zoug, sous chiffre repère 226.

Nous cherchons

\ ayant du goût et de l'initiative,
pour notre service de vitrines et
d'étalages.
Places stables , bien rétribuées.
Semaine de 5 jours par rotation.

Adresser offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

La Maison HUG & Cl
musique, Neuchâtel

cherche

un (e) vendeur (euse) qualifié (e)
pour son département de musique

et instruments.
Adresser offres , avec curriculum vi-

tae et prétentions de salaire, à
l'adresse susmentionnée.

G3S9 EHKB BBSB ES9HB BS33 E3S3 E323 ES3 CSZ1 ET")
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"»> Nous cherchons :

J des vendeuses !
¦» pour nos rayons do

u p
i — confection et tricots dames B

— articles messieurs
— souvenirs

|f — porcelaine - verrerie n
1 — rideaux
| - bain

I un vendeyr ¦
H pour notre rayon "S

— confection messieurs

| des caissières \
19 Quelques places sont encore libres pour des ap-

prenties vendeuses, aides de magasin et liftières. p
. 1 Faire offres ou se présenter au chef du personnel pi

n des Grands Magasins M

s MMBHI I
BBHD WOU WËBB BSH ERS WSBB ES3 ES3 wm® EU
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On cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir, l

emnlnvpfc^ rb hiBroamflll|JiU|C\Gy Ou UUi y£iU
expérimenté (e). Travail intéressant et varié.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à la

CARROSSERIE P. SCHOELLY
' 2068 Hauterive, Neuchâtel - Tél. 5 93 33
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M BIBLIOGRAPHE
Hubert Emmanuel

¦ - i ' '¦ L'ASSURANCE - * #W
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Librairie Hachette
L'histoire de l'assui-ance est faite d'une

suite de drames, de sombres faits divers,
de sinistres machinations. Elle est faite
aussi de calculs, de statistiques, de pro-
babilités qui tendent vers ce but idéal :
ajuster les primes aux risques, indemni-
ser rapidement et justement.

Mais est-ce toujours possible ?
Hubert Emmanuel analyse les multiples

problèmes qui se posent aux compagnies
d'assurance et en tant que journaliste,
chroniqueur judiciaire et automobile, il ap-
porte au lecteur une quantité d'exemples
souvent incroyables.

Herbert Wendt
L'AMOUR

DANS LE MONDE ANIMAL
Librairie Hachette

Une histoire de l'amour dans le monde
animal n'est-elle pas, tout simplement,
une histoire de la vie ? Si Herbert Wendt
a choisi de nous en dévoiler les multiples
secrets, c'est parce qu'il est persuadé que
les impulsions animales sont, en fait, la
véritable base . scientifique et naturelle de
notre propre vie sexuelle et que nous ne
pouvons interpréter tous ses aspects qu'en
mettant au jour ses origines animales.

Agrémenté de croquis d'une grande
clarté, cet ouvrage satisfera tous ceux ,
qui s'intéressant aux phénomènes de
l'amour animal, s'intéressent à la vie
même et à ses multiples et passionnantes
énigmes.

GUIDE SUISSE DE CAMPING
ET DE CARAVANNING

Le « Guide suisse de camping et de
caravanning 1965 », fournit à chaque
campeur ou caravanier une foule d'in-
dications concernant les quelque 400 ter-
rains situés en Suisse et une centaine
de campings des pays voisins. Deux
cents plans de situation, 120 photos et
toutes les Indications portées en quatre
langues, permettent à l'utilisateur de se
faire une juste idée des camps qui
l'intéressent.

Le guide est complété par des indi-
cations et conseils très utiles aux cara-
vaniers utilisant nos routes alpestres.
Une liste complète des camps pratiquant
la caravanning d'hiver y figure égale-
ment ; 17 nouveaux campings ont été
ajoutés, ainsi qu'une quantité d'indica-
tions complémentaires concernant les
taxes et les installations.

Pierre Rousseau
L'ASTRONAUTIQUE
Ed. Librairie Hachette

Pour aller dans la lune, Lucien de
Samosate, sophiste grec du Ile siècle
après Jésus-Christ avait trouvé un moyen
simple : s'adapter une paire d'ailes et dé-
coller du mont Olympe.

Aujourd'hui plus de cinquante satellites
artificiels tournent autour de notre pla-
nète.

Mais déjà ces aventures fantastiques ne
nous passionnent plus, et nous nous pre-
nons à rêver d'un voyage plus long, jus-
qu 'aux étoiles. Au retour, nous trouverions,
conformément au principe cle la relativité
du temps, une terre vieillie de plusieurs
siècles, avec un monde nouveau surgi
des ruines de l'ancien.

Chacune de ces pages, en nous décou-
vrant une nouvelle merveille de la scien-
ce, fait reculer les limites de la science-
fiction .

Jean Balédent
L'ORIENT ANTIQUE
Ed. Librairie Hachette

Une prodigieuse remontée dans le temps
de la Mésopotamie au golfe Persique , mais
surtout un coup de projecteur sur l'éton-
nant degré de civilisation atteint par les
Sumer. Nuilve, Babylone, Uruk, Assur,
ressortent de leur nuit , *>t les magnifiques
photographies de Balédent y sont pour
beaucoup.
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Il vous faut un réfrigérateur spacieux et puissant, avec compresseur, congélation réglable et espace j WÊ
intégralement utilisable. — Achetez un réfrigérateur Bauknecht, il vous garantit la conservation des l WÊ

aliments surgelés même pendant les canicules. i BDix modèles au choix, de 130 à 270 litres, à partir de fr. 398.—. v |l
Bauknecht connaît vos désirs, Madame! . Ĵ

H A I T - S T O P !
Le kg Pr.

8.50 Salami Bindone
10.— Salami Milano L
,12.— Salami Varzi, haché gros

7.— Salametti I.
5.50 Salametti « AZIONE >
9.— Salametti Nostrani
5.50 Mortadelle Bologne
7.50 Lard maigre séché à l'air
3.90 Viande de vache pour bouillir
4.80 Viande de mouton , pour ragoût
6.— Viande de mouton, épaule
7.50 Viande de mouton , cuisse-gigot

SAIURSEFECIO VERBANO
6604 mSBRTë® 4

Lu dans le livre : «l'auto ne La cinquième porte faut-il que le com- possibilité de rabattre
s'achète pas au kilo» est appréciable, partiment de charge les dossiers ou

bien sûr. Mais encore puisse être agrandi même d'enlever les
en cas de nécessité. sièges arrière.
Ce qui exige la

La réponse de Et la banquette Fourgonnette et le «la voiture la plus
Renault: : arrière peut être Break 300 kg offrent fonctionnelle

rabattue ou enlevée. encore l'avantage d'Europe» ... vous
La Renault 4 1965 a Ce qui agrandit d'un toit basculant. en conviendrez vous-
cinq portes. Et sa considérablement le Ces deux modèles mêmel
porte arrière, large volume de charge conviennent tout
et haute, permet un disponible. particulièrement aux
chargement facile Pour le transport entreprises arti-
des colis les plus d'objets très longs sanales.
encombrants. (échelles, planches, La Renault 4 a été

etc.), la Renault 4 qualifiée par la presse:

^mppKrappanmiKms |̂||̂ mmm|̂ ^m 

Renault 

4 1965 in «T R I  B ï ï |TA|
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WÊÊÊÊMÊÊÈÈÊk " - • ' La spécialisie tous offre sa jaranlie ot soa coeii

®JÊ,\%m,Wm.m J&WZ fLm Ï.II1 Agence officielle-service : André Ghirardi, Neuchâtel, faubourg du Lac 31. Tél. (038) 411 55
Delémont, Stand 42. Tél. (066) 211 84
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Joie de vivre
&

Loisirs récréatifs...
et du sip à discrétion!
sip, la délicieuse boisson
qui dispense l'ardeur du
soleil par la fraîcheur
du fruit : couleur dorée de
l'abricot fondant, jaune
lumineux de la poire
Williams délicate, rouge feu
des framboises et groseilles
sélectionnées.
Et une nouveauté qui
enchantera les gourmets:
sip-.tomate servi nature ou
délicatement épicé.

gip - un verre d'allégresse!
Conserves Hero Lenzbourg

P
à B & B ®  s* «f .#fe Ifl tf* & /Pk &^B & l¥ Depuis quelques jours, le magasin de
O U î  W O li S S C B W I I ' meubles Perrenoud, au N° 1 de la rue
 ̂

%M 1 w %M 
de la Treille, a rouvert ses vitrines.

@ 
Premier effet heureux des transforma-

I 1 jf tiens, tout le rez-de-chaussée constitue
désormais une vaste vitrine, donnant au

P

I i * jr passant un premier aperçu des fameuses
fP^^PH lfi i i O «fl IT1 $\ O lP* IT fl i  ̂ffi 

créations Perrenoud.
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N'hésitez pas à entrer - même si vous

4 

F m J * I n'avez pas en ce moment l'intention
P T tfl fl (P Ç O G 1C D 0 S I  ̂I 0 Ul 

d'acheter des meubles. Sur quatre étages
W « W %M %* t& xM ŵ *rb. |<# w «#( ¦ li ¦ W entièrement rénovés, vous pourrez ad-

mirer 60 à 70 ensembles, modernes et
_________»«„__-—-—¦— **e s*y'e- ^a rénovation a permis de pré-
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senter 

ces mobiliers de 
manière 

que vous
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l'effet qu'ils
m ''ÉlllMl  ̂ V» produiraient chez vous. Votre choix en
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Les nrieubles Perrenoud sont renommés
' *'m aS^̂ ^l̂ ^̂ l̂ Sra . â ^̂ ^âfe l̂ ̂ ^̂^tlE îlil ^É pour leur beauté, leur qualité et leur
IliftflV'̂ r-A l̂̂ r̂ ^S.̂ MSB l "̂ _\ Jl ÎQrUm "̂  I;~* ~ 

1 i PHiËi 4̂'IB bienfacture. Quant aux prix, ils sont
«Jwtel. ^̂ P̂̂ |j f| iBÊ&IUÊÊÊIi*** "  ̂~ '

" ' \ j lp - "'\ " vt . ipi ¦¦"il tou* 3 fait raisonnables et, à qualité
%* '̂ û-̂ S f̂iir̂ l̂JwHBBr ?̂y *̂ ̂ V f̂V *̂'*" pf! * - '** ' J *̂ iH égale, supportent avantageusement I
l̂ '«̂ i.'« ~ " ~ Si ' î'if -̂ ê̂^^*^'' '̂̂ ^̂'̂  " '.*¦ I * ' i * "*" "'i*'-s  n'importe quelle comparaison.

1, rue de la Treille, Neuchâtel

Mecltip.es à coudre
d'occasion :
Elna , Bernina , Pfaff , Singer ,
Necchi , avec et sans zigzag, ga-
ranties revisées. Facilités cle
paiement.

Machines a coudre

-elna
Tavaro représentation S. A.,
Saint-Honoré 2, tél. (038) 5 58 93,
Neuchâtel .
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Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 — Saint-Biaise : J. Ja-
berg — Colombier : R. Mayor — Lugnorre (FR): P. Presset

Lundi 12 avril

OUVERTURE
du magasin

CINÉMA - PHOTO - ACCESSOIRES

Chavannes .16, NeuchiâfeS CP 5 9B 92 |
(anciennement rue de la Côte 7) j»

MORRIS €OOKK

simpiementi sportive

Repr.générale: J.H.Keller S.A. Zurich Stockerstrasse 33 Tél. 051/25 6658

*̂ " "̂ . 
y\ Un bon texte publicitaire va

OgCj DROIT AU BUT
TJ^^B^' d'autant plus s'il paraît
Mr ^« au bon moment dans le plus
f Important tirage du canton

FEUILLE D 'AVIS DE N E O CHAT EL

Agence pour tout le canton de Neuchâtel : R. Waser, rue du Seyon 34 - 38,
Neuchâtel, tél. 5 16 28.
Sous-agences : l.e Locle : Garage des Monts, tél. (039) 5 15 20, Claude Guyot.
Couvet : Garage Grandjean, Saint-Gervais 12 , tél. 9 61 31.
Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 752 77.
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OranQina

Dalmatiens
beaux chiots de

21,2 mois, avec pedi-
gree, mâles et

femelles, à 400 fr .
Tél. (022) 41 02 74

Genève, Hofer,
150 bis, route de

Meyrin.

A vendre

guitare
électrique

4 micros vibrato,
valeur 800 fr.,
cédée 400 fr.
Arrangement

possible. Tél. 6 22 69

A vendre

blazer
et pantalons long

et courts pour
garçon de 8 ans
environ ; parfait
état. Tél. 5 62 27.

BBll B UiaCUlatUr B au buXL^^urnal #
Poussette
moderne

à vendre, complète,
à l'état de neuf.

Tél. 7 59 46,
Saint-Biaise.
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I aV" I HjH 6 I I I Î IB IS 1.CV1 I &T 4^J aafl > SfÇ'ïi * HBIJi'J ntrti^l&fflî ViMT>ri4Mir JbmfJi ' ; TRsfï ''M
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¦" ! ** :" * (£* " "* Sr * f*-*^ *ilL.i**^pJLtfv^^ff»' yW'*¦< Mm.x * ttB(iHi ïJÊÊL " " BffRiic™».*rep ; ~--^
y\ 

mgm S»| ̂ '—v^JSfcp̂ ^'-̂ s. y iikkkl̂ À /JEBË1''' Î t ¦»"=-. '.•";": i
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Deux heures de plus par jour à con- 1̂  ̂ ""' * Ĵ|r"k

Fabrication et qualité Suisse. ,
Ai * :"; : .

Automatisme total.
Aucun frais d'installation
Lave et sèche aussi les ' •
casseroles.

Peut se brancher sur l'eau chaude ou
sur l'eau froide.

Vos.à pourquoi
la femme Suisse

Foire suisse, Bâle halle 11, stand 4266

Coupon
làlTCRTUCDftA C A Je désire: Q votre prospectus illustré Nom:
INTtRlntlVlYl J. A. D Le plan de financement Gallay
_ , . c , TU ., ? une démonstration sans engagement ,.fnooa. Chemin Frank-Thomas 17 \=i ,»WM >««II«. i i»««oi Adresse:

? une machine Gallay a l essai

1211 desnève 6 ' '
Tél. (022) 36 33 80 

A vendre
2 selles de chameau

origine
Maroc

Tél. 5 00 78, le soir.

A vendre

RADIO
portative avec pri-
ses auto et pick-up,

cédée à 110 fr.
Tél. 5 93 64.

Monsieur
46 ans, protestant ,
divorcé a l'amiable,

sérieux, bonne
situation , avec pe-
tit Intérieur , désire
rencontrer dame ou
demoiselle d'âge en
rapport , de goûts

simples, aimant la
campagne, pour
recréer un foyer

heureux et durable.
Adresser offres

écrites à MS 1174 au
bureau du journal.

ïapss d'ORIEHT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine - pièces uniques

Riche assortiment en tout genre
Visitez notre local d'exposition

avant de faire votre choix

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

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

PUGIN & RIE SER I
exécutent rapidement et soigneusement |f:
tous les travaux de peinture, de gypserie W.
ainsi que la pose de papiers peints.

Bourgogne 88 - Neuchâtel -Tél. 8 45 05 1

ÀPW.m - B
 ̂ ». r

ŒUFS
savoureux et légers avec
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POUR ALLON-
GER ET ÉLAR-

GIR toutes
chaussures, no-
tre grande ins-
tallation de 26
appareils garan-
tit un travail
impeccable. —
Cordonnerie de
Montétan, ave-
nue d'Echallens
96, 1000 Lau-
sanne. G. Borel.

Epée de diplomate cor^ectioiiii£eparrarmnrerie'Wilinnson (Angeteftrë) .

^^"r''; ¦ *»»̂ y Ĵir $̂̂ IIJ #̂̂ T̂O'¥ B̂
J^^Sy^aM"* 
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laiéputatîon. mondide de-WaioDsoii remonte à 1772, ce qoi
e^quelaquaEtéesceptior^eUedelalameàraser'Wîl^on.
Xalame WiÛdnsoniasemiera, depltis près, avecpliis de don-'
ceur, parce qu'elle est estrêmement fine et effilée. Avec une
sê elameWi]Jdr^(m,TOTi3TousraserezplTJslongtemps,beatt-
coup plus même, car elle est trempée par procédé spécial. Se
laseravecTmeWilldrisortestplTis simple, plus pratique, parce
qnecettelame doit êtreurdquementrincée etreste dans l'ap-
pareB. Vous devriez "vraiment essayer la lame "Wilkmsont

Djstdbuteurde51amesfr.Z50 101amesfi,.4.80
Wîïïdftson est réellement exceptionnelle!

Oo °/> v̂^  ̂

Pour 

vos 
repas 

I
/ ^«** de raques ¦

O MSJF.''
' 

É' -̂ e maSasin spécialisé vous offre un grand |
à̂w W'éml assortiment de >»

Mpyi/IIWTO ĵ frais, salés et fumés du lac et de mer

Brochets entiei«s OH en tranches, tniites vivantes, saumon,
soles et fidiiets, merlans et filets, «lorane et filets, baudroie , \
raie, colin, caibilliliantl, turbot, flétan entier on en trauches , |
filets «le carrelets, calamares, fiïcts «le dorsch nature et
pâmés. Sprotitems , buckJlng, harengs et filets, boneles «le y y
Schiller, haddock, anguille fumée, morue entière on en 1
paijnets, roillmops, saumon fumé, sardines, maquereaux, I ;

maquereaux fumés, «pienelles «le brochets

CRUSTACÉS 1
Crevett«»s - Queues «le langoustes - Scampis - Moules S ;

Co«ini3iles S-aint-Jacij[ues - Escargots au beurre pur - Caviar tmi

P O I S S O N N E R I E !  |

i iiasisrf flw rlCMIl t l i t  l€ t^  M
NEUCHATEL - Place des Halles - Tél. 5 30 92 - Gros et détail M
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H Meubles Meyer Neuchâtel
Hoffl présentent les nouveaux modèles 1965

Sstlfin ïntprnsitïnnsil riu tnpuhlp€111111 iËl&HI ll&illtfllfll Ii ll ili li lâillP

Ĥ  ̂ W m WfÊÊjmÊ ŜÈ '"es p'us 
belles 

cr
eations de

im m MHHSBBi SUISSE - FRANGE - HOLLANDE - BELGIQUE - DANEMARK - ALLEMAGNE¦¦  ̂ «¦ 
ITALIE - ESPAGNE - ANGLETERRE - SUEDE - etc.

. - . . . . - ¦ . j

S I  
w 200 nouveaux modèles de chambres à coucher, salles à manger,

m. TBI salons, studios
lalaaaaV âim. 1 Plus de 1000 meubles divers et petits meubles pour compléter
^^  ̂ votre intérieur

¦ 

MODERNE - CLASSIQUE - STYLE *

. s'm'w'-- • • • at 'i. tfinfïn i)Exposition sur 6 étages (3000 m î
Visite libre dans tout le bâtiment (2 ascenseurs)

Un choix de meubles unique en Suisse romande

^̂ -̂  
» g Heures d'ouverture de l'exposition :

mSl ¦ lDlSS de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 - Samedi jusqu'à 17 h

pÉ[̂ *"F*jff f̂fj r̂  |k 
NOTRE NOUVEAU CATALOGUE DE 24 PAGES

Sfif 1 i J mA ff j  H|J m W EST DISTRIBUÉ CES JOURS DANS TOUS LES MENAGES

"¦̂ ^̂^̂^̂^ " -î ^̂ BM Le samedi, rafraîchissements offerts au bar de l'exposition

I : \  • NEUCHÂTEL - FAUBOURG DE L'HÔPITAL

\
N



A bas l'uniformité et... vive le détail. C'est dans le détail que réside la nouvelle, la véritable élégance ESCO que nous lançons.
Il est des détails que vous ne découvrirez qu'en regardant nos vitrines de tout près. Chaque complet respire l'amour du détail.
Chaque détail reflète la maîtrise artisanale. L'effet d'ensemble? Chacun de nos modèles s'harmonise parfaitement aux tendan-
ces internationales actuelles. Chaque complet est d'un prix réellement avantageux. N'est-ce pas là aussi un précieux détail?

Neuchâtel, Rue St-Maurice 12
Gérant: Ed. Dellanegra

Fermé le lundi

AARAU, AMRISWIL, BADEN, BÂLE, BIENNE, COIRE, FRIBOURG, LA CHAUX-DE-FONDS, LUCERNE,MUNICH, N EUCHÂTEL. ST-GALL, SCHAFFHOUSE, THOUNE, ZURICH

IT^̂^  ̂
STATION-

j^L^^^ 
SERVICE

l'ir r  PRÉBARREAU
1 sa l/IPIDfffil(0ft fV-55t: Neuchâ,el 038/5 63 43

j—8Jjj5^̂ ^̂ ^. Normale 90-92 oct. -.47
i Nk^

~ 
Super 98-100 oct. -.52

Confiez au spécialiste

Sa réparation »
S de votre appareil 

^i . NOYALTEC |
est à votre service 2;

Parcs 54 Tél. 5 88 62

NIOIRIGIEJ
page chimique à sec §
ITtE PËIBARREAU 7 I

VICE TÉL 5 25 44 !

M. BLANC-MAYO R
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

HALLE DES V I A N D E S
Samedi 10 avril

KRElPlER^&râfr-

reste le préféré des motocycles
légers

STOCK AU COMPLET
1 Agence :

M. BORNAND
Poteaux 4 NEUCHATEL *

TENTE
Bantam Maisonnet-

te II, 3-4 places,
avec accessoires,
350 fr. comptant.
Tél. 8 17 08 aux

heures des repas.

Camping
A vendre tente
de camping 6-8

places, type mai-
sonnette, 2 cham-
bres séparées par
armoire à habits.
Tapis de sol et

quelques accessoires.
Tél . (037) 6 10 33.

BELLE MACULÂTURE
à l'imprimerie de ce journal
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Corvair Monza Sedan Sport, Montage Suisse, 17400.-*

Carrosserie entièrement nouvelle, montants intermédiaires Tous livrables au choix avec moteur de 112 CV et transmission
escamotables avec les glaces, volant réglable en simili-bois, automatique Powerglide ou moteur de 142 CV et boîte à
luxe intérieur plus raffiné encore, sièges avant séparés, 4 vitesses, toutes synchronisées, avec levier central.
ceintures de sécurité (ventrales) et freins autorégleurs. Corvair Corsa Coupé Sport et Corsa Cabriolet, 2 portes, WBsaa £"$ aT\Y%% T M. "W "ff3l £$ K
5 modèles : moteur de 182 CV à compresseur et boîte à 4 vitesses, toutes J ẐZwwwZlW f f l »  ̂ L^JoL w/.t5L.I! JSLCI 13 OLE
Corvair Monza Sedan Sport, 4 portes, Montage Suisse; synchronisées, avec levier central. '' ' '" x ' ~ " ~ ' "' — • *J *' '

Monza Coupé Sport et Monza Cabriolet, 2 portes. Tous modèles: 13,67 CV fiscaux seulement. « Prix indicatif Un produit de la General Motors

r\ r\ f* P̂ ** Discrets fek
PRETS ««pid« , 1Sans caution | ;3

â Eĝ  BANQUE EXEL 
H

[ GâY( SIL Rousseau 5 11
Û lf̂ J Neuchâlel f *
' i%*** J038J 5 44 04 B

ARRIVAGE (frais)

agneaux * cabris uU Pays
AU MAGASIN

Lehnherr Frères
Place du Marché - Neuchâtel

Tél. 5 30 92

cosmétique  ̂ " \

i /*§
i 4v ' * > i

; 'k

S/ VOt/5 4V£Z £A/r/7£ 30 ET 40 ANS. . .
Bea Kasser vous recommande, parmi ses
produits de beauté biologiques: pour nettoyer
votre peau, le lait Silhouette (Fr. 7.50); pour
l'hydrater et la protéger, l'Hydro-Active-Cream
(Fr. 10.50) et contre les rides en particulier
ta Beactive-Cream (Fr. 14.50).

4̂ 10 UVRE
^ùzrîiHo-^&o-viZe- SA

(fïUCHÎttl
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La Suisse
a créé pour les jeunes

l'assurance-vie
qui s'accroît avec leurs

responsabilités

)

Jeune célibataire, devez-vous déjà raisonner en père
de famille?... Et pourtant, vous le deviendrez un jour.

L'assurance-vie de La Suisse ne vous fait pas suppor-
ter aujourd'hui les charges de demain. Mais elle restera,
grâce à «l'assurabilité garantie»,adaptée en toute cir-
constance à vos obligations et à vos moyens.

i

En effet, «l'assurabilité garantie» vous permet de béné-
ficier d'un capital assuré accru jusqu'à 100% du capital
initial lors de votre mariage ou après 10 ans de contrat,
et jusqu'à 50% à la naissance d'un enfant ou après
5 ans de contrat. Ceci: sans nouvel examen médical,
quel que soit votre état de santé et sans formalité d'au-
cune sorte.

Ainsi, votre assurance grandira de pair avec vos res-
ponsabilités. En outre,vousprofiterezdes participations
aux bénéfices élevées de La Suisse. Ceci vous permet
d'autant plus facilement d'assumer les charges qu'en-
traîne l'augmentation de votre assurance.

La Suisse
Assurances

A Neuchâte!: E. Prébandier, agent général, rue St-Honoré 1, tél. 038 5 35 33

Agences générales à Aarau - Bâle - Berne - Bienne - Coire - Fribourg -
Genève - Claris - Lausanne - Lucerne - Lugano - Neuchâtel - Rapperswil -
Saint-Gall - Schaffhouse - Sion - Soleure - Winterthour - Zurich ?¦
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SELMA ..
LAGERLOF
poè te par amour du pays

Selma-Ottilia-Lovisa Lagerlôf est née
le 20 novembre 1858 à Marback a, dans
un des plus beaux paysages de la Suè-
de, à la frontière norvégienne. Elle y
mourut, âgée de 81 ans, il y a juste 25
ans, en 1940. De douces collines, des bois
touffus entourent les champs et les jar-
dins de la propriété du lieutenant Erix-
Gustav Lagerlôf. Un amour profond
liait à son foyer, à sa famille la jeune
Selma qui, paralysée des hanches à l'âge
de trois ans, devait, à cause de cela
peut-être, vouer à son pays natal un
amour passionné.

Pendan t que ses frères et soeurs cou-
raient à travers champs, elle écoutait,
assise près des servantes, leurs histoires
d'elfes et de trolls. Ou encore, installée
à la fenêtre de sa chambre, ses rêves
s'envolaient vers le château proche où sa
fantaisie faisait revivre tout ce qu'elle
avait entendu. Bien plus tard, ce château
devait devenir le « personnage » central
de son premier roman : le château Eke-
by, dans « Gôsta Berling »...

Un succès triomphal
Pour entrer à l'Ecole normale d'ins-

tituteurs de Landskrona, elle dut quitter
Marbacka en 1882. Elle y enseigna pen-
dant dix ans et voua alors toute son
existence à ses élèves. Mais le mal du
pays grandissait en elle de jour en jour.
Elle fut durement touchée lorsque son
père perdit la propriété. C'est l'époque où

avait mûri son projet d'écrire l'histoire
de « sa » province. Déjà , les premiers
chapitres de la future légende de « Gôs-
ta Berling » lui avaient valu le premier
prix d'un concours de nouvelles.

Lorsque l'œuvre fut achevée, en 1891,
Selma devint rapidement célèbre. Le ro-
man fut traduit dans plus de trente lan-
gues. Les vieilles légendes y sont ressus-
citées avec un telle sensibilité, pleines
d'une fantaisie si riche, que seule une
femme profondément liée au Varmland
corps et âme pouvait à ce point le « ren-
dre » avec une poésie aussi créatrice.
Nils Olgersson, livre... scolaire

Une bourse royale permit à Selma La-
gerlôf cle se consacrer uni quement à sa
carrière d'écrivain, à partir de 1895. Elle

(Archives)
entreprit de nombreux voyages en Ita-
lie, dans le Proche-Orient et en Asie.
Ainsi naquirent de nouveaux romans ,
comme « Les Miracles de l'antôchrist » ct
« Jérusalem ». Mais même dans ses con-
tes, elle revenait chez elle. C'est alors que
les autorités scolaires la chargèrent de
la plus belle des tâches : un livre de
lecture destiné à familiariser les jeunes
élèves avec la Suède, les habitants, les
animaux et les plantes. Selma Lagerlôf
se consacra avec l'enthousiasme qu'on
devine , à ce travail. En 1900, le livre
était achevé : c'est « Le Merveilleux
Voyage du petit Nils Olgersson avec les
oies sauvages ».

Un chef-d'œuvre, que les autorités
avaient imaginé tout autrement, mais qui
continue à captiver de nos jours encore ,
jeunes et vieux de partout en Europe. Le
livre fut traduit en quarante langues et
l'on en tira même un film ; comme fit
d'ailleurs Maurice Stiller de « Gôsta Ber-
ling » — où débutait à 17 ans Greta Gar-
bo — et qui reste un sommet du cinéma.
La maison reconquise

Dès 1907 on donna à Selma Lagerlôf
le titre de docteur honoraire de lUni -
versité d'U psal. Deux ans plus tard , elle
fut  la première femme à recevoir le
prix Nobel de littérature. Elle se deman-
da longtemps comment elle pourrait re-
mercier l'Académie de cet honneur. Mo-
deste et très émue , elle monta sur la
tribune et se « réfugia » dans une histoi-
re fantaisiste où elle raconta comment
elle avait informé son père mort , qui se
trouvait au ciel , du grand bonheur qui
lui advenait... Et , avec l'argent , elle ra-
cheta la propriété de Marbacka. C'est
avec un bonheur infini qu'elle retourna
dans la maison paternelle , qu'elle trans-
forma ensuite en une splendlde maison
de campagne, toute blanche.

Première femme à être élue en 1914
membre de l'Académie suédoise, elle
connut d'autres honneurs à l'étranger.
A cause de la guerre, sa mort passa
presque inaperçue , en mars 1940. Puis
Marbacka , qu 'elle avait léguée à la com-
mune , fut  à nouveau mise en adjudica-
tion en 1901 ¦—¦ car selon le testament
cle Selma Lagerlôf , son œuvre devait
rester intouchable jusqu 'en 1990.

Jan Van WEST

Un panneau
de Pomodoro

AVIS
AUX

AMATEURS

ai Hymne à la technique » — tel
est le nom du bas-relief du sculp-
teur italien Arnoldo Pomodoro, dé-
corant l'extérieur de la masse sail-
lante de la cage d'escalier de l'Uni-
versité populaire de Cologne, hau-
teur 24 m, largeur 8 m. Pomodoro
avait gagné un concours contre sept
sculpteurs allemands en conformant
au caractère géométrique de l'édi-
fice les décorations du panneau :
une composition de masses et d'es-
paces obtenue avec des carrés, des
bandes, des spirales en zinc, cuivre
jaune, bronze et ciment. Pour la
décoration du nouveau palais de
l'Université populaire de Cologne on
avait alloué 2 % du coût total de
la construction. L'œuvre de Pomo-
doro a coCté plus de 330,000 francs
français.

«INDEX TRANSLÂTIÛMil»
Vient de paraître:

Le nombre des livres traduits est en constante progression : c'est ce que fait ressortir la
lame édition de l'« Index Translationum », qui recense 35,143 traductions publiées en 1963 dans
69 pays. L'édition précédente de ce répertoire international, publié chaque année par l'UNESCO,
ne comptait que 32,787 titres.

Un coup d'ceil à l'index des auteurs permet de dégager les nouvelles tendances et de voir
sur quelles œuvres continue de se porter la préférence du public. On constatera que ce dernier
témoigne d'un grand intérêt pour des personnalités que les circonstances ont placées au premier
plan de l'actualité et dont les qualités littéraires se sont révélées remarquables. C'est ainsi
que les œuvres du général De Gaulle ont été traduites et publiées en 1963 dans ta République
fédérale d'Allemagne, en Espagne, en Iran, au Japon et aux Pays-Bas. Durant la même période,
seize traductions d'ouvrages du président Kennedy paraissaient en Allemagne (Berlin et Darm-
stadt), au Brésil, en Espagne, en France, en Inde, en Italie, au Japon et au Pakistan.

Si l'on se réfère du nombre des œuvres traduites, c'est Shakespeare qui vient en tête
avec 207, suivi de la Bible ou do parties de la Bible (181). Les œuvres de Lénine ont été
traduites 148 fois, celles de Marx et d'Engels 88 et 61 fois. Le poète Evtouchenko est un
nouveau venu avec 21 traductions.

Les lauréats du prix Nobel continuent à être prisés du public. Jean-Paul Sartre a été
traduit 45 fois dans l'année qui a précédé le choix du jury ; Ivo Andritch a fait l'objet de
33 publications, Albert Camus de 32 et Boris Pasternak de 7. Ils sont dépassés par les roman-
ciers américains Steinbeck, Hemingway et Faulkner avec 93, 50 et 37 traductions respectivement.

Cependant, Tolstoï reste le romancier le plus apprécié dans toutes les langues (94 tra-
ductions). Il est suivi de près par Jules Verne (84), puis par Dostoïevski (75), Balzac et Pearl
Buck (65), Graham Greene (57), Standhal (54) et Somerset Maugham (42).

L'« Index Translationum > indique aussi le total des traductions par pays. Viennent en
tête : l'URSS, 4357 ; l'Allemagne, 3710; les Pays-Bas, 2194 ; l'Espagne, 1725 ; la France, 1699 ;
la Tchécoslovaquie, 1634 ; l'Italie, 1388 ; les Etats-Unis, 1364 ; la Yougoslavie, 1318; ta Suède,
1156, et le Danemark, 1086. (Informations UNESCO).

Les revendications... du général De Gaulle
« Il est en effe t déplorable que la langue

française, si remarquablement adaptée par sa
clarté et sa précision à l'expression de la pen-
sée scientifique, soit trop souvent trahie par
ceux-là mêmes auxquels il incombe d'en main-
tenir ou d'en imposer l'usage », écrit le gé-
néral De Gaulle dans une lettre en date du 23
mars adressée au secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie des Sciences.

X X X

Cette lettre répond à un vœu unanime de la
compagnie concernant l'usage de la langue

française dans les réunions scientifiques in-
ternationales.

Le général De Gaulle, après avoir déclaré
que ce vœu a « son assentiment le plus entier»,
affirme : « Tout en faisant en sorte que les
instructions nécessaires soient renouvelées et
précisées par le gouvernement, je tiens à vous
dire combien j'apprécie la certitude que vou-
lez bien me donner quant à l'action des mem-
bres de l'Académie des Sciences dans ce do-
maine essentiel. Il est en effet d'intérêt natio-
nal que nos savants et techniciens s'inspirent,
dans l'emploi de notre langue, du respect que
la science française se doit à elle-même. »

MORAVIA, CLAUDEL ET ANDRÉ PIEYRE DE MANDIARGUES
La chronique des livres de P.-L. Borel

Je crois bien que tous les livres de
Moravia m'ont toujours fait la même im-
pression. Je suis séduit, subjugué, puis non
pas déçu, mais atterré. H est peu d'hom-
mes plus intelligents et plus subtils que
Moravia ; mais cette subtilité est celle du
serpent conscient de sa puissance, qui
fascine et Immobilise sa proie. La dialec-
tique de Moravia agit comme un terrible
venin.

Moravia essayiste n'est nullement infé-
rieur à Moravia romancier. Ce sont les
mêmes qualités qu'il déploie, de psycholo-
gie, de logique, de cruauté aiguë ; l'ins-
trument est toujours acéré, toujours in-
faillible. Toujours Moravia attaque l'ad-
versaire au point faible, il le paralyse,
puis délicatement, avec d'immenses égards,
11 le dépose sar la table de dissection. Et
l'opération se déroule, exacte, minutieuse,
toujours superbement démonstrative.

La tactique de Moravia est toujours la
même : prendre un être vivant, en appa-
rence plein de santé et de confiance en
soi, l'examiner, se pencher sur lui et dé-
gager le chancre, d'abord Imperceptible,
qui va le ronger. Moravia ne s'intéresse
qu'à ce qui se corrompt ; il flaire la
décomposition, 11 la suit avec une volup-
té maligne jusqu'à son terme Inexorable.

Un médecin
Moravia serait-il méchant ? Est-ce un

sadique ? Non . C'est un médecin qui ne
croit pas à la médecine. Il est si con-
vaincu de la toute-puissance du mal qu'il
ne soigne plus même le malade ; il le re-
garde mourir. Mais ne le calomnions pas ;
Moravia est encore humain ; 11 sait s'at-
trister. Il y a en lui un fond de bonté et
de générosité. Moravia est un homme
pour qui l'homme existe, c'est-à-dire pour
qui l'homme est une fin et non un moyen.
Tel est le thème du recueil d'essais inti -
tulé L'Homme (1) En italien : LTJomo
comme fine.

Le principal essai de ce recueil traite
de l'homme et du monde moderne, qui est

ALBERTO MORAVIA
(Archives)

un monde machiavélique. Bien sûr, Mora-
via sait fort bien qu 'il y a toujours eu des
méchants ; mais avec Machiavel quelque
chose de nouveau a commencé ; ce diable
d'homme a codifié le mal, il l'a décanté,
purifié, concentré ; il en a fait une essen-
ce rare et dangereuse. Exactement comme

le marquis de Sade avec l'amour. Et de-
puis lors le mal est devenu une grande
puissance. Il ne se contente plus d'agir
ici et là, capricieusement, au hasard des
chconstances ; 11 est magnifiquement or-
ganisé. Le monde moderne est un monde
diabolique. '

Machiavel
Et Machiavel lui-même ? C'était un

homme étrange, si plein de contradictions
qu'il en est devenu à peu près inexplica-
ble ; un incroyable mélange de ruse et de
candeur, d'honnêteté et de dlabolisme.
Jamais cm vrai Machiavel n'aurait aussi
ouvertement exposé sa pensée ; il eût été
dans le Prince Infiniment plus précau-
tionneux, plus prudent, plus habile. Ma-
chiavel est un homme qui , dans ses écrits,
prend sa revanche sur les humiliations
qu'il a eu à supporter dans sa vie.

Machiavel est un malade et un pas-
sionné. C'est un être usé, tourmenté, dé-
ficient, qui éprouve le besoin « de fouet-
ter sa sensibilité jusqu'au sang, de tor-
dre et retordre ses propres sentiments
comme on fait pour les cordes afin de les
rendre plus résistantes ». Machiavel était
trop faible pour tenir son personnage
jusqu'au bout ; c'est pourquoi, après avoh"
légitimé la tromperie et le crime, 11 cher-
che à se racheter dans le dernier chapi-
tre du Primcc en faisant du sentiment :
il affirme sa fol en la patrie.

Il fallait a Machiavel « une purification
quelconque qui le sortît de l'atroce indi-
vidualisme anarchique dans lequel sa pro-
pre logique le faisait tomber et le repla-
çât dans la chaleur de l'humanité ». Mais
peut-on proclamer la valeur de la pa-
trie quand on a démontré que tous les
hommes sont des coquins ? Difficilement.
En réalité, « le dernier chapitre du Prin-
ce n 'est en somme pas autre chose que
l'accablement d'un coureur épuisé au
terme de sa course, une sorte d'adjura-
tion à la paix et au repos ».

Mais Machiavel grandit à nos yeux
clans là mesure où il a été humain malgré
lui. Ce n'est pas le cas de Manzoni, l'au-
teur des Fiancés, qui aux yeux de Mora-
via est un faussaire. Manzoni a peur de
ce qui va venir ; il se réfugie dans les
fausses sécurités d'un ordre périmé, n ne
travaille pas dans la vie , Û fait de la
reconstitution ; c'est pourquoi 11 situe son
roman dans le passé. C'est un décadent ;
il feint cle croire que le catholicisme est
encore vivant en un siècle où il est déjà
mort. Le roman des Fiancés devrait être
un temple ; ce n 'est qu 'une villa du XIXe.

Un moraliste
Il ne faut pas s'étonner sl Manzoni a

échoué dans la peinture des méchants ;
ils n 'avaient pour lui aucune réalité. U a
réussi Renzo et Lucia parce qu 'il se plaît
clans l'idylle, et Don Abbondio parce que
Don Abbondio est un brave homme qui

glisse Insensiblement vers le mal ; 11 a
fortement et cruellement dépeint la cor-
ruption progressive de Gertrude. Ce qu'il
y a de meilleur chez Manzoni lui vient
donc non de ce qu'il croyait être, un mo-
raliste chargé de régénérer la société, mais
de ce qu'il était, un psychologue captivé
par Irréversibilité passionnante du mal.

Voilà certes un Manzoni bien intéres-
sant. Il n'a qu'un tort, celui de ressem-
bler un peu trop à Moravia lui-même. En
somme, Moravia est une manière de^ pos-
sédé qui voit partout des diables. Il
n'épargne même pas Stendhal, ce Sten-
dhal qui dans les beaux et grands crimes
s'imaginait détecter de l'énergie à l'état
pur. La violence est aujourd'hui plate et
rance. Dans le monde moderne un Sten-
dhal n'aurait qu 'une chose à faire : abdi-
quer la fierté de son bel humanisme.

Paul Claudel
Qu'est-ce qu 'André Vachon a voulu dé-

montrer dans son beau livre sur Lc Temps
et l'espace dans l'œuvre de Paul Claudel
(2) ? C'est que cette œuvre tout entière

est conçue à la manière d'une « adoration
perpétuelle » ; c'est que la poésie s'y fait
liturgie. Tout dans le monde est image

PAUL CLAUDEL
(Archives)

de Dieu. La Rose, enceinte parfaite, est
l'image des trois formes de la Totalité —
la femme, le monde, Dieu. Jérusalem est
cité terrestre et cité céleste. A la pre-
mière naissance fait suite la seconde nais-
sance, qui est elle-même prélude à la
Résurrection. Tout se tient, tout se suit,
ici-bas est le marchepied de l'au-delà.

Voilà qui est fort bien, mais à mon
sens ce genre d'interprétation dévalorise
dans une certaine mesure la personnalité
de Claudel. C'est que Claudel, avant d'être
liturgiste est poète, c'est-à-dire un libre
créateur, et avant même d'être poète, 11
est un homme. Cet homme était com-
plexe, sa vie a été Intensément dramati-
que. Mais le drame même, chez un hom-
me comme Claudel, prend un sens posi-
tif.

Aussi me paraît-il un peu facile de di-
re, avec André Vachon, que Claudel n'a
jamais réussi à posséder ni la femme, ni
le monde, ni même Dieu. Claudel a été un
homme magnifiquement ouvert à tout, à
l'expérience exaltante et torturante de
l'amour, à la splendeur Incomparable du
monde, à la majesté et à la bonté de
Dieu. Cet homme avait de graves défauts,
et il a connu des échecs douloureux, hu-
miliants, qui l'ont amené à se replier sur
lui-même. Mais la grandeur, l'ouverture,
l'universalité chez lui étaient telles que
toujours et partout on les retrouve. Clau-
del appartient à ce genre d'hommes qu 'il
faudrait appeler des triomphateurs perpé-
tuels. H n'est pas pour rien de la race
du père Hugo.

Porte dévergondée
Je ne pense pas qu 'il soit très facile de

réussir un roman erotique. A première
vue, bien sûr, 11 semblerait que toute li-
cence y est donnée de se laisser aller à
la fantaisie la plus dévergondée ; mais
non, c'est un genre qui a ses règles, où il
faut se surveiller constamment, dire juste
ceci et rien de plus. La société est là, qui
veille, et tout au fond la conscience avec
laquelle on ne triche pas Impunément.
D.-H. Lawrence, dans L'Amant de lady
Chatterley travaillait à chaud ; 11 a pu
être magnifiquement libre. Le romancier
qui fait de l'érotisme travaille à froid ;
U est bridé.

C'est pourquoi, parmi les quatre nou-
velles qui composent Porte dévergondée
(3) , d'André Pieyre de Mandiargues, c'est
la dernière que je préfère, précisément
parce qu 'elle déborde le genre. Ce « fils
de rat », qui a la vie sauve grâce au ca-
price d'un rat venant à lui par hasard,
c'est une image criante de la condition
humaine, sordide et humiliée. Et Venise
est là derrière, décor fastueux, suranné,
Inquiétant, avec ses bouges secrets et ses
eaux puantes. André Pieyre de Mandiar-
gues a déployé tous ses moyens pour évo-
quer de la manière la plus raffinée ces

ANDRÉ PIEYRE de MANDIARGUES
(Archives)

zones de clair-obscur où évoluent des sil-
houettes se détachant sur fond de néant.

* +, *
Yves Gandon, dans Raisons d'aimer...

les voyages (4) , nous entraîne dans tous
les pays et tous les trains du monde ; en
Inde, au Japon, et dans les Andes péru-
viennes, par le lac Titicaca, jusqu'à Cru-
cere Alto, situé à 4440 mètres d'altitude.
On y voit des condors et des montagnes
qui ressemblent au Pujl-Yama.

Deux romans policiers : Le Rendez-vous
de sept heures trente (5), par Francis
Durbridge, et Sally revient (6), par Léo-
nard Gribble.

P.-L. B.

(1) Flammarion.
(2) Le Seuil.
(3) Gallimard.
(4) Wesmaël-Charlier.
(5) Librairie des Champs-Elysées.
(6) Librairie des Champs-Elysées.

La Conseil d'Etal vaudois a dé-
cide de créer, à la faculté des let-
tres, un « Centre universitaire de
recherches sur les lettres romandes»,
il en a désigné le directeur en la
personne du professeur Gilbert Gui-
san, à qui a été confié l'enseigne-
ment de l'histoire de la littérature
romande. Le « Centre de recherches
sur les lettres romandes » a pour
objet d'encourager à fa prospection

et à l'étude scientifique du patri-
moine littéraire propre à la Suisse
d'expression française. Son activité
s'exercera notamment par un ser-
vice d'information sur les travaux
effectués et sur les recherches en
cours ; en suggérant des études à
entreprendre et en aidant à leur
réalisation; en publiant des textes
et des documents inédits ou épars,
des études de caractère scientifique;

en favorisant les dons et les dépôts
dans des fonds publics dg tous les
manuscrits et les documents intéres-
sant les lettres romandes. Le Centre
aura son siège à la Bibliothèque
cantonale et universitaire à Lau-
sanne. Ses ressources sont consti-
tuées par une subvention annuelle
de l'Etat et de la faculté des
lettres.

Centre de recherches sur les lettres romandes

VOTRE WEEK-END DE PÂQUES
Calme et repos à

L'HÔTEL MARENDA
entièrement rénové

à GRIMENTZ-ANNIVIERS
la pittoresque station valaisanne

Arrangements spéciaux
Tél. (027) 5 51 71

t,  

Sp Aussi bon à humer qu'à fumer

Ŵ P ZÈÈ B ATAVIA
ttlIruCy) \ f%P̂ >v 9°ùt hollandais
y\ f  ̂N\ \ ~̂7 1 \ j savoureux mélange aro-
y\ \J "ll l / **—T""' t-o) matlque pour la pipe
j\ fj l I IrtPl / fV\ 40 g./- .BO 80 g./1.60
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Sir1 Lapin assis Lola -v W
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BOUCHERIES R!W de rHôpî'aI ! TERRASSE ler étaae BARS (Offi IAvenue des Portes-Rouges : GALERIE f̂eafiSy ||
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a«f EWi 
a#B  ̂tf* 8 Après vos achats, venez déguster un excellent café accompagné

La viande de MOUTON vous permet de varier CAMPING MIGROS =  ̂Pâ i55e i6 ! ,a pco
vos menus et de faire des économies ! ,eS (00 g. /MiiVMvr Grand choix de pâtisserie -.30 ;
GIGOT .par,, ce 1.1 0 CONFORT Mille-feuilles 

* * ' * 
-.30

DrSTI m w 1 m une «e nos vedettes : , * * • * |KVJ II (épaule) |JU CalI*tt„5| A* ramnlna ToUïte «Forêt-Noire », la tranche -.8© 1
CÔTELETTES 1.20 Fauteuil de campmg

 ̂
Gâteau aux fruits -.70

r»/"N| IT I 'Cf^ A I 8 1 CI H 
avec ClOSSier •'ffl JBB ̂jgËfâfË ra 1 Vendredi, venta spéciale : * *, *

« 5UUD LtHAULt» I." et accoudoirs IAJ*^  ̂ S Pâté ©il Croûte, 5a tranche 1.-
POITRINE - 6 5  

seulement W ^B̂  g Samedi : * *, *
ruAnc Ie 
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Depuis longtemps Pierrot désirait ce pantalon de coupe nouvelle
(sans revers évidemment) et un élégant pulli-shirt assorti.

Où les a-t-il trouvés? Chez PKZ: le centre de la mode
masculine où chacun sait ce qui plaît aux jeunes. Chez PKZ.

Taille 6 ans: dès fr.21.—

PKZ Neuchâte!, Rue du Seyon 2 Ouvert le samedi dans l'intérêt de notre clientèle.
Fermé le lundi dans l'intérêt de notre personnel.
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Meubles
Louas XIII eS

rustiques
(copies) à vendre :

une grande créden-
ce en chêne 1850 fr.
une table en chêne
200 x 80. 830 fr. ;

une table noyer
200 x 76. 1150 fr. ;

un3 table cerlser,
180 x 75, 880 fr. ;

un bahut 2 portes ,
en chêne. 480 fr. ;

guéridons entre 280
et 340 fr. Sur

demande , tables à
rallonges, vaisse-

liers, chaises. .
R. Gasehen, rue

Haute 193, Grand-
son (vers l'ésflise).
Tél. T0241 274 06..

Grâce à son
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Temple-Neuf

vous donne toute
satisfaction par la
qualité de son
travail.

A vendre
semenceaux de

pommes de terre
Bintje Importés,
1964, 30 fr. les

100 kg ; virgules
1 fr. 20 le kg ; ¦

échalotes à planter
2 fr. 80 le kg.
A. Maillard,
Noréaz (PG) .

1751 Prez-vers- i
Tél . (037) 4 21 46.



A l'occasion des Rameaux

Offrez pour votre repas de fête:

POULET FRAIS
1er choix

ou . ¦ '
. , .

LANGUE DE BŒUF
de toute 1re qualité

à B̂^ ^ ĴaaHHH Pfc B̂lli .. âaaaaa^  ̂TÉk-fc!] k̂ É̂  ̂ ^

y

I /- /. L'ÂJ.G. du crochet j
X (Tf̂ ^UOLA^YX iL- ^ qul vous enseiSnera- à con-
» *~ >v ,, "̂•'̂  fectionner avec facilité vos '
> ^̂ aj^fiSNSk costumes, manteaux, etc. !
y >Ï$"S5§5, Sur demande, patron et mon- I
» ÎC*™3? *̂ Se chez la spécialiste ;

\ /^F Mme A. LAD! NE
\ °̂ ŷ2$ Seyon 4,1er étage, Neuchâtel j
î 

y»-- immeuble Banque Hypothé- J
{ caire. <
' <

Lors de votre passage à

M O R A T
visitez Titel Stadtiiaus

(hôtel de ville)

SES FILETS DE PERCHES
SES POULETS AU FOUR

ET SES VINS DE. MARQUES
Bière Muller

Salles pour sociétés, restaurées
Se recommande : famille Jos. Capra

102 
~~ * ' —

ilPfre SUS' ^
ne ^onne cuisine .. • ^Éjô^fijô

... avec du fromage l SB

Avec du fromage , vous ferez tou- |~~ '. ~ 
^-, -, - . . , Le gratin dauphinois «ii ' . ¦' . . "

O ours de laponne cuisine , de Bmn*#**» ***mput **», et ^ms- ¦ ¦ , m $&k% ¦ il
la CUiSine économique , de plUSl sez-le d'un kilo de pommes de terre bouillies cou- . . " '   ̂ ' ':?.y > ' '
m x. n • T J_ J_ _L . i p ées en f ines rondelles et de 200 gr. de gruyère râvé *TOUt livre de recettes Contient en couches alternées. Assaisonnez de sel et de poivr e. " ' / / -""

Celles de nombreuses Spécialités Terminez par une couche de fromag e. \ ', /
^,, .p—-™^ „-. . ^^,,_ o.j ?n r n «^.^ ^4- Mouillez avec 72 litre de lait dans lequel vous aurez v , - . - . .. " • : . •. ,  , • -
aU fromage : SOUffleS, CrOUteS , débattu 3 œufs , parsemez de quelques f locons de ' p . "
Croquettes , gnOCChi S , gratins , beurre et mettez à four chaud.

"beignets , "brochettes , soupes , ' „ ' ,- :V / ' k' /-'• ;,;-- • • '
ramequins, etc. Pour utiliser * ' C
vos dernières pommes de terre k
encavées, essayez donc celle du :W

^ > :/;; j t
fameux "gratin dauphinois": , ^HIïé i :*̂ sTOHHl^^"r' '̂ B

Avec du fromage ... un régal ï

'Sternen », Champion
But apprécié de vos excursions de
printemps. Dîners et « quatre heures»
excellents ! (Nous vous servons le
samedi et le mercredi soir notre suc-
culent jambon de campagne chaud.)
Bel endroit pour fêtes de famille pen-
dant les jours de Pâques. Jeu de quil-
les complètement automatique encore
libre pour quelques soirées. Se re-
commande : famil le  II .  Schwander,

tél. (032) S3 16 22.
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Un tranquillisant
pour l'automobiliste
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Il existe.
Sans effets secondaires. Et hautement efficace La Hiilman Super Minx vous offre, d'ailleurs, une
pour maîtriser l'énervement dans les cohues. Ce tranquillité supplémentaire: si vous désirez oublier
tranquillisant, c'est la Hiilman Super Minx. l'embrayage et le changement de vitesses, vous
Car la Hiilman Super Minx vous est fidèle. Inde- le pouvez. La Hiilman Super Minx vous offre une
fectiblement. Et c'est là que réside son pouvoir transmission automatique américaine. Une trans-
tranquillisant. Avec elle, vous allez loin. Vite et loin. mission sûre. La sûreté qu'offre... une transmis-
Et, paradoxalement, vous y allez tranquillement. sion automatique américaine.
Que pourriez-vous exiger de plus pour conduire Limousine et station_wagorli 8/61 ou 8/84CV) sièges.cou.
en toute tranquillité? chattes. Dès Fr. 8990.- 
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1, PIERRE-A-MAZEL TÉLÉPHONE (038)  5 3016

3 SKIEURS
l JUNGFRAUJOCH
| LŒTSŒMUEGIŒ
i Samedi et dimanche 10 et 11 avril
I autocax + chemin de fer + dortoir à
1 la Petite-Scheidegg + petit déjeuner
1 Départ à 7 heures Fr. C8.—
| Programmes - Inscriptions

™lRSHb
S St-Honoré 2, tél. 5 82 82 , Neuchâtel

r ~s
I A  

l'ap éro, un blanc-cassis...
d'accord ! Mais à la véri-
table crème de cassis de

Dijon !
Aux Halles

V„ J

EN AUTOCAR PULLMAN
de Leysin-Tours à

Venise - Trieste - ROVINJ
en YOUGOSLAVIE

8 jours, dont 4 à RovinJ la Blan-
che, perle de l'Istrie. Hôtels mo-
dernes tout confort, belle plage,
pinèdes, distractions, excursions.

Prix forfaitaire de Fr. 330.—,
en chambre ô, 1 lit, Fr. 350.—

Départs les samedis 1er, 15 et
29 mai, 21 août et 11 septembre.

Renseignements et inscriptions
à Lcysin-Tours S. A., service des
excursions. Tél. (025) 6 22 23, Ley-
sin, ou Popularls Tours, Berne et

Lausanne.

Belle imtculafiire
à vendre à l'imprimerie de ce journal

vélo
léger, 4 vitesses,

parfait état, à ven-
dre , 150 fr. Tél.
5 98 79, heures

des repas.
A vendre

bcatecEn
6 places, excellente

occasion. Tél. 8 3117

Pour vos

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser i\

G. Moraîandon
ancien inspecteur des contributions

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

r| Nous reprenons votre

H ancienne cuisinière

1 de 75 à 300 francs ! i
I aux ARTS MÉNAGERS SA |
j -djj 26, rue du Seyon
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Vauxhall VX 4/90... style Grand Tourisme. Vauxhall VX 4/90,10950 fr., WmAk Hf
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tablement 

toute votre 

famille. 

Prenez vite le volant pour un essai.

riche en ifitamines C

KHft ŴQ ĴgSSSBSiJH"*'̂  Stf
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Buvez jeune. Faites le plein de dynamisme en savourant Romanette Citron
Royal, la boisson de table au jus de fruit gazéifiée, riche en vitamines C*. Citron
Royal désaltère merveilleusement et contribue, au renouvellement de votre
énergie quotidienne. Pour être en forme:
Citron Royal... la meilleure marché des boissons vitaminées.

•contrôle permanent de l'Institut Suisse des Vitamines

ÊÊÊÈÈÈ
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Désherbez-vous Ou ;
comme jadis, comme aujourd'hui,
maintenant, sans peine,
dans trois semaines, une seule fois par an,
encore et toujours? avec le

Désherbant Geigy?

- îïli.-i. il'.luû'̂  C'est si simple:
UBSfiSrifânj \ Versez le contenu

d'un sachet

^  ̂ < -.. dans l'arrosoir, et
, -;. - \ arrosez une seule fois:

IfiÉk ¦ * et v°''ài v°us êtes
\Ml \ tranquille jusqu'à

' "' ,m' "" \ la fin de l'année.

™\^ -Des-
à ̂ sachets fr.3.- 11BI Udll L

Geigy
Chemins de jardin, places, entrées de garage,
etc., toujours propres grâce au Désherbant Geigy.
Appliquez-le au printemps, quand les mauvaises
herbes sont encore petites, ou mieux encore avant
qu'elles ne commencent à pousser.

«¦¦¦¦¦ la
IH Berne: Hôtel de l'Ours |B
sap vous offre tout le confort =gg
ËS| à des prix modérés. |fi p
Ŝ  Schaup!atzgasse4 , piô1 ' 22 33 67 3E

^  ̂ Restaurant «Barenstube» =
==| près du Palais Fédéral H. Marbach ^s
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Comment rembourser vos

DETTES
En vous adressant à un assistant
social privé.

Offres sous chiffres L. S. 1194 au
bureau du journal.

VW 1500 S
modèle 1964 ,

18,000 km, Impecca-
ble. Bas prix.

E. Lanz, tél. 4 18 66.

A vendre filn j |

ALFA ROMEO 1
1600 GIULIA 1

SPIDER |
année : 1963. fâ
Superbe occasion H
très soignée.
Plis intéressant.
Expertisée.
Essais
sans engagement.
Facilités '1
de paiement.

Garage R. Waser
Rue du Seyon
34-38, Neuchâtel
Tél. 5 16 28 f

A vendre

Fiat 1500
modèle 1964,

en parfait état .
Prix très intéres-
sant. Tél. 7 71 94.

Belle occasion.
A vendre

Fiat 1100
modèle 1962, 33,000

km, parfait état.
Tél. (032) 83 13 33,
heures de bureau ;

(038) 7 43 30,
domicile.

Peugeot 404
modèle 1964,

38,000 km, état
impeccable.

Garage Central,
R. Pavre, Peseux.

Tél. 8 12 74.

A vendre

Citroën
Ami 6, en très
bon état. Tél.

7 71 94.

A vendre
cyclomoteur

TEBAG VAP
en bon état, 150 fr.

Tél. 8 36 22.

VW
1956 , moteur revisé,
bon état. Tél. 7 72 00

Citroën
ID 19

avec, moteur DS,
intérieur neuf ,
Prix 1950 fr.

Garage Central ,
R. Favre, Peseux.

Tél. 8 12 74.

DKW
junior

modèle 1961,
Intérieur slmiliculr,

parfait état.
Garage Central ,

R. Favre, Peseux.
Tél. 8 12 74.

A vendre de
particulier

VW 1200
modèle 1959,
de luxe (gris

métallisé) , toit
ouvrant , sièges

housses, ceintures
de sécurité , parfait
état. Prix 2800 fr.
Tél. (038) 6 38 36.

1 

A vendre ^P m

MG B1800 I
! modèle 1963 B

Superbe cabrio- H
let sport , 2 pla-
ces de première
m a i n .  Parfait
état de marche.
Divers accessoi-
res. Expertisée.
Essais sans en-
gagement. Faci-
lités de paie-
ment.
Garage R. Waser
Rue du Seyon
34-38 Neuchâtel

Tél. 5 16 28
AGENCE

MG MORRIS
WOLSELEY

Dauphine
modèle 1962,

type Ondine peu
de kilomètres.

Prix ntéressant.
E. Lanz 4 18 66.

Particulier vend

Opel Rekordl
1963-1964, seulement 10,000 km, non
accidentée, très soignée, prix avantageux.
Paiement comptant. Tél. (032) 3 68 03.

Particulier vend

VW
modèle 1958,

pneus

X
80 c'c,  pour

1200 fr. Tél. 8 22 66,
heures des repas.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio»j-~]rch-«§sez-
voxfs aul Garage
d/s FaMsjes S.A,
Meuchâxefxagerj -

BeSz et Simga ,
qui aispase-ifou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A vendre WBB

MORRIS
MINOR

Moteur entière-
ment révisé.
Peu roulé.
Belle occasion
Fr. l'500.—.
Essais sana
engagement.
Facilités
de paiement.
Garage
R. WASER
Rue du Seyon
34-38, Neuchâtel

AGENCE
MG MORRIS
WOLSELE V

A vendre de
particulier

Volvo 122 S
Prix Intéressant.

Facilités de
paiement.

Tél. 6 61 35.

Ï FORD MUSTANG S
J* 19G5, rouge, intérieur noir. FL
~aaj Radio + Pick-up. f C
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? Hubert Patthey i
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A vendre

Morris
Cooper 1963

état impeccable,
avec ou sans

accessoires. Facili-
tés de paiement.

Tél. 5 62 57.

A vendre

2 vélomoteurs
Puch et Kreidler,
plaques jaunes et

un

vélo de dame
Bas prix.

Tél. 5 49 86.

Existe-t-il une chaussure élé- constatation évidente que fut glisse plus—les orteils ne butent
gante, moderne, qui vous créée la collection Nouvelle- plus. Votre démarche est plus
fasse redécouvrir le plaisir de la Vagué. La cuvette du talon, ainsi dégagée, plus légère, plus sûre,
marche? que l'avant du soulier, sont Pourquoi donc souffrir plus

plastiques. Ils constituent en longtemps? Passez aujourd'hui
Oui, bien sûr! C'est la chaussure quelque sorte une empreinte .encore chez votre marchand *
Nouvelle-A/ague Fretzl qui vous permet de «prendre de chaussures et demandez à'

1 9 9  

n g B Pied» dès que vous enfilez voir les modèles Nouvelle-
-î ^ » _ ™ 

J|L
~ ^H  ̂iJ|L H .̂BJW nLafllt tL Si vos pieds et vos jambes vous votre chaussure. En outre la Vague Fretz. La chaussure

iy ii m f l  ij m jfe j l 1 / ff ^m fg al *ont souffr'r' une chaussure à cambrure renforcée dirige Nouvelle-Vague Fretz

 ̂
ff ¦- d^ k̂ 1 I H 1 I fi structureintérieurefonctionnelle le 

pied vers 

l'avant. vous délivrera peut-être, VOUS
i ! l&M 1 W JE || I m

^ 
W m È peut seule vous soulager. Les avantages de ce lit plantaire aussi, de vos douleurs

Il m W H lnwlli l ^*L9W m 9 C'est sur la base de cette sautent aux yeux: le pied ne dans les pieds et les jambes.

j '̂ RW *\ \ La chaussure confortable 
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Listes des dépositaires: léÊ^'-mmfÊ^  ̂ ^0̂Fabrique de chaussures
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A vendre

Vespa
125 cm

superbe occasion,
roulé 9700 km,

en parfait état de
marche. Taxes et
assurances payées
j usqu'à fin Juin .

Tél. 8 45 16.

il VENDRE
camion Bedford  3 14 t , 4800 km. Ren-

seignements : chemin du Préau 4,
1009 Pully près Lausanne (VD).

Tél. (021) 28 08 68.

A vendre vélomoteur

RIX
5 vitesses, à l'éta t de

neuf , 3000 km.
Tél. 6 43 20.

A vendra

2 CV
1961, en parfait état ,

41,000 km, pneus
neufs. Tél. (038)
5 16 70 OU 5 85 17.

i 

A vendre

Lancia GT 2500
160 km/h. Prix

3500 fr. Famille
Monnier , Collège 23,

Boudry. BMW 1800
modèle 1964,
état de neuf ,
prix spécial.
Tél. 5 37 46,

heures des repas.

A vendre

Lambretta
125 ce, 5500 km.

Tél. 5 76 85.

Magnifique occasion

Mercedes
220 SE

1963, 49,000 km ,
très soignée. Repri-

se éventuelle.
Tél. (039) 2 60 46.

Je cherche à acheter

auto
à pédales
même usagée.

Téléphoner le soir
au 5 12 61.

Particulier vend

Ford Anglia
1956 , moteur et boite
à vitesses revisées ;

bon état de marche,
à enlever tout de
suite. Prix à dis-

cuter.
Tel. 5 48 59.

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

SIMCA
.modèle 1962, type

Montlhéry, état
impeccable, 3800
francs. E. Lanz,

tél. 4 18 66.

Pour cause de
départ

Peugeot 403
1600 fr., 1958, très

bon état , radio.
Plaques et assuran-
ces payées jusqu 'à

fin juin.
Tél. 5 90 00.



Avez-vous l'intention
d'acheter une nouvelle

voiture?

C'est le coup de foudre. Mais ne demandez
pas seulement au vendeur quelle est sa vi-
tesse de pointe. Faites-vous montrer le cric,
la roue de secours... et leur mode d'emploi.
N'oubliez pas le triangle de sécurité, le câble
de remorquage, la pharmacie de voiture, l'ex-
tincteur.

Vous n'ignorez pas que la loi vous oblige
à conclure une assurance responsabilité ci-
vile. Mais ne renoncez pas légèrement aux
précautions supplémentaires: la casco et
l'assurance-occupants.

Votre agent d'assurance vous conseille
utilement et avec compétence.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d'assurances

/ ? B̂l5MI *.""*S

/mutuelle/ John Maffhys ^Wk
/vaudoise ' A , , , raiAgence générale f̂fl
accidents Rue du Musée s la

lvaudoise\ Téï. (oss) 576 61 J9|

Nè' . i W&y Tflfl B.fSal'k'? ^^FSffKL • - * -v ?̂i

:.TOi2w ÊêBBF 
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le frigo le plus vendu en Europe
modèles de ménage de 130 à 430 litres

dès f r. 448.-

Agence de vente

\"ky tÉar fc\ fa Fd la t*- f3 ™ cC v* o» W»

ajKLfclLlJUULli jLfcJI Grand-Rue 4 - NEUCHATEt

Colombier la Coudre

Le véritable motel
dans l'Oberland bernois

AfcfëL
JrMlakâi
S Accès depuis la roule

du Brunig

| Tél. (036) 2 26 02

A vendre

CAMPING - BOX
à gaz butane, 2 trous, avec jeu de casse-
roles, employé 15 jours. Prix à discuter.
Téléphoner pendant les heures de bureau
au 5 42 25 , interne 14.
HJJ.II— M

PHOTO - CINÉ - RADIO <DISC0UNT>
Pour vos films, bandes magnétiques,
jumelles d'approche, projecteurs,
enregistreurs portatifs, radios, piles,

voyez nos prix en vitrine.

Claude Hostettler , Ecluse li

\ Neuchâtel — Tél. 4 33 88

A vendre

blazer
pour enfant de •

6-7 ans, manteau
simlllculr,

taille 40. Le tout
comme neuf. Tél.
8 41 14, à Peseux.

A vendre superbes

chinchillas
avec pedigree,

descendant de 15a,
à céder à prix
exceptionnel.
Tél. 7 18 35.

Pour cause de
déménagement,

à vendre

chambre
à coucher

classique. Prix à
discuter.

Tél. (024) 2 52 34.

CIREUSE
Six Madun, der-

nier modèle, en très
bon état, à vendre.
Tél. (038) 7 82 49.

On cherche

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

Atelier de réglage
cherche j eune  dame ou j eune
fi l le  . sor tan t  des écoles pour
travai l  sur machine  GREINER.
Travail fac i l e  et agréable. Sa-
laire selon entente.
S'adresser à Mme M. GR1ZE,
Mail 18, 2000 Neuchâtel.

On demande une

personne
pour 2 heures de nettoyages
par jour , de 7 à 9 h du ma-
tin.  — Se présenter au res-
taurant  du Théâtre.

Je cherche

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

On cherche, pour date d'entrée à
convenir ,

sommelière
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.

Cercle de la Côte,
Peseux, cherche

sommelière
nourrie, logée, bons
gains assurés, ou
éventuellement

dame pour le soir,
dès 20 heures.
Tél. 8 11 69.

On cherche

femme
de ménage

2 heures par jour.
Pas de gros travaux.

Tél . 5 56 90.

On cherche,
pour entrée Immé-

diate,

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

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.

I 

REPRÉSENTATION
Nous cherchons pour la Suisse (principa-
lement la Suisse romande) un représen-
tant en librairie. (Pas de clientèle parti-
culière.) |

; \ Bonne culture générale nécessaire.

H Entrée si possible immédiate.

: J Stage de formation à Paris.

Conditions de travail agréables.

H Bon salaire.

y j Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sous chiffres G 250-305-18, Publi-

.f \ citas, 1211 Genève 3.

Je cherche

jardinier
ou

aide-jardinier
Se présenter chez F. Baudin ,
Poudrières 47. Tél. 5 57 53.

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.

Courtepointière
expérimentée prend
à son domicile tous
travaux concernant

le métier. Tél.
6 36 18. i

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

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

Dame cherche à
falre des

heures de ménage
Mme Gonzales,

Draizes 40,
Neuchâtel.

Nous engageons pour notre service d'entret ien

un

MÉCANICIEN
connaissant bien son métier, en possession du
certificat fédéral de capacité , et de nationalité
suisse.

Adresser les offres à

CHOCOLAT SUCHABD S.A., 2003 NEUCHATEL

La Fabrique da câbles électriques, à Cortalllod,
cherche :

quelques

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

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 ;

SURVEILLANTS
de chaufferie (éventuellement débutants qui
seront Initiés), pour le service des Instal-
lations de chaudières & 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.

Secrétaire
Suissesse allemande,

20 ans, parlant le
français, cherche

place pour le
1er juin dans un

bureau à Neuchâtel.
Ecrire à J. W., ca-
se postale Mont-
Blanc 133, 1211

Genève.

Vendeuse
de la branche

alimentaire, ayant
terminé son appren-

tissage, cherche
bonne place dans
commerce d'ali-

mentation à Neu-
châtel ou aux en-
virons ; de préfé-
rence, nourrie et
logée. Prière tle

faire offres , avec
indication de sa-

laire, sous chiffres
P 10433-40 "W à
Publicitas, 8401

Winterthour.

Deux Jeunes

mécaniciens
de précision

finissant leur ap-
prentissage au prin-

temps, cherchent
place pour la deml-

joumée (matin)
aux environs de
Neuchâtel. Date
d'entrée désirée :

14 juin . S'adresser à

J. Camenzind
Frohdôrfll 10,

5034 Suhr (AG).

Dame cherche

travail
à domicile

sur parties d'horlo-
gerie.

Adresser offres
écrites à IO 1191

au bureau du
Journal . .

f 1
BEEtGEON & Cle - LE LOCLE
engagerai t tout de suite ou pour époque

à convenir, j

TËHODACTYLO
pour la correspondance ANGLAISE. 

^

Faire offres à la Direction. Tél. (039) 5 48 32. 1
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f  POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT \
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

Je m'abonne immédiatement

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

* 30 juin 1965 . . . .  Fr. 10.30
* 31 décembre 1965 . . 32.80

* Soulignez ce qui convient

! NOM 

RUE

LOCALITÉ .

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

2001, NEUCHATEL

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

Maçon
cherche

travail de maçon-
nerie, carrelage.
Tél. 6 42 91, dès

18 heures.

Employée de bureau
cherche emploi 2 & 3 Jours par
semaine, éventuellement remplace-
ment. — Paire offres sous chiffres
HJ 1139, au bureau du Journal.

Jeune

employé de commerce
Suisse allemand, depuis 3 mois à Neu-
châtel, cherche bonne place pour le
1er Juin 1965. — Faire offres sous chif-
fres D J 1186 au bureau du Journal.

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 ù.
Neuchâtel pour se perfectionner dans la
langue française. Entrée le 1er Juin.
Falre offres sous chiffres E. I. 1154 au
bureau du Journal.

Changement de situation
Homme passant la quarantaine, énergi-
que, sens des responsabilités, depuis plus
de 15 ans chef d'ébauches, coordination
du travail , liaison avec bureau techni-
que, formation des régleurs de machine
et contrôleurs, cherche un poste de
confiance.
Autre branche que l'horlogerie pas exclue.
Adresser offres sous chiffres A G 1183
au bureau du Journal.

Dr Quinche
ABSENT

jusqu'au 26 avril

On cherche

apprenti
de bureau

débrouillard : se
présenter au Garage
de la Côte, Peseux.

Tél. 8 23 85.

Jeune fille ayant
terminé les classes,

cherche place
comme

apprentie
de bureau

Tél. 5 72 68.

Dr A. REBETEZ
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 20 avril

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.

Dr Secrétan
DE RETOUR

Je cherche à ache-
ter

une volière
pour le jardin

ou grande cage à
oiseaux.
. Tél. (038) 8 13 24 ,

heures de repas.

Employé de fabrication, 25 ans,
c h e r c h e  situation stable dans

L'HABIL LEMENT
DE LA MON TRE

Connaissance parfaite des cadrans, bot-
tes, aiguilles. De préférence région de
Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres N 21804 TT,
à Publicitas S.A., rue Dufour 17,
2501 Bienne.

Apprenti fe|
est demandé (e) par étude de la
place de Neuchâtel. Adresser offres
manuscrites à Me Roger Dubois,
notariat et gérances, 3, rue des Ter-
reaux.

Calorie S. A., chauffage
et ventilation, Neuchâtel ,
engage pour le printemps 1965,
des apprentis clans les métiers
de

monteur en chauffage
et

ferblantier de fabrique
(ventilation).

Les intéressés sont priés
d'adresser leurs offres , accom-
pagnées des bulletins scolaires,
au bureau, Ecluse 47-49.

On engagerait, tout de suite ou pour
date à convenir , un

apprenti cuisinier
ou aide-cuisinier. S'adresser à Geor-
ges Ducommun, hôtel du Vaisseau,
plage Cortaillod. Tél. (038) 6 40 92.
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L'année 1964 aura été placée sous le si-

gna de l'Expo où les chemins de fer se sont
distingués non seulement par le transport
ponctuel de près de 3 millions de visiteurs
(dont près de 2 millions ont emprunté la
gare Expo), mais encore par la présentation
d'un stand exceptionnel dont le circarama a
été l'une des attractions principales de toute
l'Expo. Avant l'ouverture de cette importante
manifestation, le chapitre ferroviaire a dé-
buté par l'épisode . locoscaphe ». Nos lec-
teurs se souviennent de cette ancienne loco-
motive que l'on a fait plonger dans les eaux
du Léman pour éprouver la rampe de lan-
cement du mésoscaphe.

La livraison des nouvelles automotrices
« RBe 4/4 » est intervenue juste à temps
pour assurer la traction des nombreux trains
supplémentaires pour l'Expo. Comme les an-
nées précédentes, les chemins de fer alle-
mands ont de nouveau prêté main-forte en
mettant à disposition quelques-unes de leurs
remarquables locomotives a E 40 » qui ont
assuré un service impeccable. Ces machines
ont regagné leur réseau après l'Expo dont
la fin a-également donné le coup de grâce
aux dernières voitures CFF à deux et trois

En gare de Motlame, rencontre d'une rame italienne T.E.E.
et d'une puissante « C.C. » de la S.N.C.F.

(Avipress - S. Jacobl.)

Snr la D.B., énergie, électriqu e et traction Diesel prennent la
relève et annoncent la fin prochaine de ces monstres haletants

empreints de poésie.
(Avipress - S. Jacobl.)

# La France à l'heure du Diesel
# Le train de l'avenir au Japon
il Les chemins de fer privés suisses

montrent de plus en plus l'exemple

essieux longtemps typiques des omnibu» de
notre pays.

Le trafic de transit nord - sud s'est dé-
roulé avec fluidité. Si le problème du rachat
par la Confédération du chemin de fer du
Lœtschberg (BLS) reste toujours à l'étude,
cette importante voie de communication n'en
subit pas moins de grands travaux d'amé-
nagement. 1964 a vu la mise en service de
la double voie entre le tunnel du Hondrich
et Frutigen (10,8 km), si bien que près de la
moitié de la ligne Thoune - Brigue est main-
tenant équipée de la double voie. A la fin
de l'année, le BLS prenait livraison ds la

première locomotive à redresseurs dont la
puissance atteint 6250 CV et dont le poids
n'excède pas 80 tonnes. Cette machine doit
être capable des mêmes performance» que
Jes « Ae 6/6 . CFF qui pèsent 120 tonnes.

À l'étranger
Dans les autres pays également, les che-

mins de fer sont en pleine modernisation. En
France, l'électrification progresse rapidement.
Après l'achèvement de l'importante transver-
sale Lorraine - Méditerranée, les travaux sont
en cours en direction de la Bretagne (le
Mans - Rennes) «t sur la Câte-d'Azur. De
puissants» locomotives Diesel font leur appa-
rition sur les lignes dont l'importance ne
Justifie pas une électrification ou dont l'équi-
pement sera réalisé ultérieurement.

Les frontières s'estompent grâce à la tech-
nique moderne. Les nouvelles locomotives
électriques assurant la traction des Trans-
Europ-Express Paris - Bruxelles • Amster-
dam circulent a pleine puissance quel quo
soit le système d'électrification, excepté
sur les quelques lignes italiennes encore
équipées en triphasé.

A 200 km/h
L'événement ferroviaire le plus sensa-

tionnel de l'année s'est produit au Japon
avec la mise en service de la nouvelle
ligne du Tokaïdo où les trains circulent
régulièrement à plus de 200 km/h entre
Tokio et Osaka (550 km). Cette opéra-
tion prestigieuse représente pour l'indus-
trie japonaise un succès qui se traduit
par d'importantes commandes étrangères
de matériel ferroviaire. Les réactions ne
se laissent pas attendre I Déjà l'Allemagne
équipe certains Itinéraires pour la vitesse
de 200 km/ h et dès l'été 1965, il sera
possible à chacun d'en faire l'expérience
entre Munich et Augsbourg. Les chemins
de fer français et italiens travaillent éga-
lement dans cette direction, et même les

Une motrice articulée de Francfort. Grâce à la priorité dont
ils jouissent, les tramways modernes sont à la base des ser-
vices publics de transport dans la plupart des grandes villes
d'Allemagne, d'Autriche, de Suisse, de Belgique et de Hollande.

(Avipress - S. Jacobl.)

Technique d'hier et d'aujourd'hui : la « Crocodile » de 1926 face à un direct tiré par une nouvelle« RBe/4/4 » dont la série comportera bientôt quatre-vingt-deux unités.
(Avipress - S. Jacobl.)

Etats-Unis subissent un véritable réveil
ferroviaire.

Les réseaux « secondaires »,
Les nombreux réseaux privés suisses

mettent dans notre système de transports
une note sympathique et colorée. Dans
ce secteur également, on remarque un
important effort, notamment dans le re-
nouvellement du matériel. Il convient de
mentionner les nouveaux trains navette
des BLS-BN, les nouvelles voitures du Ré-
gional du Val-de-Travers, du Martigny-
Orsières, du Bière-Apples-Morges et du Lau-
sannes-Echallens-Bercher. Le Brigue-Viège-
Zermatt, qui met en service trois automo-
trices doubles, a fait le plaisir des amateurs
en faisant circuler le 27 septembre un train
à vapeur (de tels trains ont également été
organisés sur le Furka-Oberalp et les Rhé-
tiques).

Le 1er octobre, le Schaffhouse-Schleithelm
a disparu de la carte ferroviaire et trois
automotrices ont été reprises par le Bienne-
Tâuffelen-Anet. Pour compenser cette sup-
pression, la nouvelle ligne directe Lucerne-
Engelberg a été inaugurée le 19 décembre.

Des études sont en cours pour déterminer

si certains réseaux méritent d'être modernisés
ou ne seraient pas avantageusement rem-
placés par des services routiers. C'est le cas
du chemin de fer de Loèche-les-Bains, du
Nyon - Saint-Cergue, des lignes veveysannes
Saint-Légier • Châtel-Saint-Denis et Blonay-
Chamby ainsi que de la voie étroite de
la Gruyère i Palézieux - Châtel-Saint-Denis -
Bulle r Montbovon. Une région qui perd
son chemin de fer a toujours plus à y
perdre qu'à y gagner, et il ne faut pas
s'y tromper, la situation financière des
entreprises d'autobus est loin d'être floris-
sante... On le sait bien en pays fribour-
geois puisque les chemins de fer fribour-
geois vont abandonner tous leurs services
routiers aux PTT !...

Les transports urbains
L'année 1964 a vu disparaître les der-

niers tramways lausannois, puis à Neuchâtel
les lignes de la Gare et de la Coudre.
Pourtant, d'autres villes restent fidèles aux
tramways i Zurich a passé commande pour
90 motrices articulées de 165 places. A Bâle,
une motrice ultra-moderne de construction
allemande a fait littéralement sensation
en service d'essai durant l'été. En Alle-
magne, en Autriche, en Hollande et en
Belgique, le tramway subit une réhabili-
tation surprenante. Des expériences désas-
treuses faites dans certaines grandes villes
après la substitution d'autobus aux tram-
ways ont causé un revirement en faveur
du tramway que chacun croyait condamné.
Certes, ce n'est plus le bon vieux tram
d'avant r partout où cela est possible, la
voie est établie sur une bande spéciale
hors de la chaussée comme c'est le cas
entre Neuchâtel et Boudry. Dans les cen-
tres urbains où cette séparation de la route
ne serait pas possible en surface, les tram-
ways vont disposer de sections en tunnel.
A Amsterdam, une nouvelle ligne de tram-
ways établie sur la bande médiane d'une
autoroute a permis de remplacer 55 au-
tobus par 18 motrices articulées de 230
places circulant avec ponctualité. Voilà de
la productivité 1

Monorail et métro
L'année 1964 a vu naître le monorail

de Tokio et le métro de Milan.
Le monorail de Tokio a été mis en ser-

vice entre le centre et l'aérodrome quel-
ques jours avant l'ouverture des Jeux
olympiques. En quelques minutes, les voya-
geurs débarquant des avions sont transpor-
tés en vitesse jusqu 'au cceur de la capi-
tale. Cette facilité est très appréciée par
la clientèle des avions, trop habituée à
subir en car un parcours terminal souvent
très lent à cause des encombrements rou-
tiers. On objecte souvent que l'on con-
sacre plus de temps aux liaisons centro-
aérodrome qu'au vol proprement dit. Jus-
qu'à maintenant, seules les villes de Lon-
dres et de Bruxelles étaient favorisées sur
ce point grâce à des liaisons fréquentes
et rapides par rail et on prévoit un amé-
nagement similaire entre Paris et Orly.

Les spécialistes n'ont pas manqué de
faire une comparaison avec le monorail
suspendu de Wuppertal (Allemagne) mis
en service en 1901, long de 13,3 km, vi-
tesse maximum 55 km/h et acheminant
annuellement 20 millions de voyageurs.
A Tokio, la ligne est de longueur iden-
tique, 13,2 km, la vitesse maximum atteint
100 km/h et on s'attend à un trafic annuel
d'environ 10 à 14 millions de voyageurs.

Le 1er novembre s'est ouvert e après plus
de 7 ans de travaux, la première ligne du
métro de Milan. Longue de 12,5 km, elle
traverse toute la ville du nord-est au sud-
ouest où elle comporte une ramification
de 2 km. C'est un métro classique équipé
d'une voie ferrée à l'écartement normal.
Il . est conçu pour transporter 48,000 per-
sonnes à l'heure dans chaque direction,
tandis que le monoraïl de Tokio est conçu
pour le transport moyen de 35,000 per-
sonnes par jour.

Que sera l'avenir du monorail ? Il est
prématuré d'apporter une réponse à cette
question. Il n'en reste pas moins que la
voie ferrée classique offre des possibilités
plus étendues. Le métro , de Chicago vient
d'ouvrir de nouvelles sections sur viaducs
légers sur lesquels roulent silencieusement
des trains inspirés des tramways modernes.
Les prix d'une telle J réalisation ne sont pas
supérieurs à ceux d'un monorail et le ma-
tériel roulant présente l'avantage de pouvoir
être utilisé sur les autres lignes de métro
et même sur les lignes de chemins de fer
de banlieue.

Sébastien JACOBl.

L'hiver 1964- 1965 a été
néfaste pour nos routes

LES BIZARRERIES DU TEMPS EN SONT LA CAUSE

BERNE (ATS). — L'hiver 1964-1965 a laissé derrière lui, dans certains
domaines, des dommages dépassant la moyenne, en particulier en ce qui
concerne le réseau routier et quant à l'envergure des dommages causés
par le feu. Tandis que, dans l'ensemble, les températures et les précipita-
tions mesurées approchaient des moyennes résultant d'un grand nombre
d'années — exception faite notamment d'un surcroît de froid en février —
les changements de temps continuels ont eu des effets déplorables.

A l'opposé des cultures, qui ont en
général bien supporté l'hiver, le ré-
seau routier a subi dans presque
toute la Suisse, d'importants dom-
mages atteignant en partie — quan t
à leur envergure — ceux de l'hiver,
anormalement rigoureux, d'il y a
deux ans.

Les causes, cependan t, ne sont pas
les mêmes : lors de l'hiver 1962-1963,
au cours duquel les lacs avaient ge-
lé, oe fut le froid " intense qui pro-
voqua de nombreuses fissures, des
trous et des destructions totales.
Alternance du gel ei- du dégel

En revanche, cet hiver, l'alter-
nance continuelle des précipitations,
du gel et du dégel a malmené de
nombreuses routes. Dans le canton
de Zurich on estime que les dom-
mages sont approximativement aussi

importants qu'il y a deux ans, et
dans beaucoup de cantons, il faudra
demander des crédits supplémentai-
res pour les travaux de réfection.

Les incendies consécutifs à l'hi-
ver pèsent également dans la ba-
lance. D'une enquête auprès des
plus importantes compagnies privées
d'assurance, il ressort toutefois que
le nombre des sinistres n'est pas su-
périeur à celui de l'hiver précédent,
qui fut très doux. Mais les domma-
ges causés dépassent de beaucoup
la moyenne.

Tendance confirmée
Une compagnie signalait par exem-

ple 25 cas d'incendie d'une certaine
importance, d'un montant total de
860,000 francs pour les mois de dé-
cembre, janvier et février. Pendant
les mêmes mois de l'hiver précé-

dent, on avait enregistré 24 sinistres
d'un montant total de 380,000 francs.

Dlauitrea compagnriies confirment
cette tendance. De l'avis des assu-
reurs, elle provient, en tre autres, du
fait que les possibilités d'extinction
se trouvlaient réduites pair le gel.
Comme les températures n 'étaient
toutefois pas anormalement basses,
les dommages dus au gel restèrent
dans les limites de la moyenne par
rapport à un grand nombre d'années.

Après les avoir
trop chassés
les hommes

les protègent...

Les ours blancs menacés
de disparition

Depuis cinq siècles les marins et les
exp lorateurs tuent des ours polaires :
aujourd'hui l' espèce est en voie de dis-
parition.

Il ne reste p lus guère que 5000 à
10,000 ours blancs, et c'est pour les sau-
ver que l'Union soviéti que , le Canada ,
le Danemark , la Norvège et les Eta ts-
Unis conjuguen t leurs e f for t s  pour per-
mettre à ce magnifi que animal de re-
vivre dans des ré g ions d' où il avait dis-
paru depuis long temps.

La campagne actuelle en faveur  de
l' ours blanc prend son ori g ine dans un
appel lancé en 196i par l'Union inter-
nationale pour la protectio n de la na-
ture. Depuis lors , p lusieurs pays ont
pris des mesures p lus ou moins énerg i-
ques. Les règ lements de chasse en Alas-
ka autorisent un ours par chasseur dans
la saison de mai à octobre. Ma is il est
interdit de tuer les mères ourses on
leurs petits. Malheureusemen t , ce rè-
g lement n'est en vigueur que dans une
limite de trois milles.

En Union soviétique , il était interdit
depuis i03S de tirer sur les ours depuis
un bateau. En 1956 , la chasse à l'ours
blanc a été comp lètement interdite.
En i960 , une « réserve » a même été
créée dans Vile Wrangel . Les ourses
viennent g mettre bas leurs petits sous
la protection des autorités .

A près l'avoir bien observé , lés Russes
disent que l' ours polaire n'est pas f é -
roce. Même blessé , il est rare qu 'il at-
taque. Il est arrivé qu 'il tue son chas-
seur , mais c'était le p lus souvent parce
que celui-ci avait f u i  après avoir man-
qué son coup. Or un homme qui fu i t
éveille chez l' ours l'instinct du chas-
seur de phoques . Les femelles qui ont
des petits ne se montrent pas p lus
agressives.

Il est assez fréquent  aujourd'hui que
des ours polaires accompagnent les
navires soviétiques . « Certains d' entre
eux , raconte le Dr Oupspensk y,  se con-
duisent comme des mendiants pr ofes-
sionnel s. Ils ont tôt fa i t  de reconnaître
leur bienf aiteur.
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Blague de 40 gr. Fr. 1.80

LAVE Y- LES -BAINS
Alt. 417 m. Eau sulfureuse la plus radioactive des eaux thermales suisses (Vaud)
Affections gynécologiques - Catarrhes des muqueuses - Troubles circulatoires

Phlébites

R H U M A T I S M E S
Bains sulfureux , bains carbo-gazeux , eaux-méres , bains de sable chaud, douches-massages, lavage intestinal , inhalations, ondes courtes. Permanence médicale.Cuisine soignée • Grand parc - Tennis - Minigolf - Pêche - Tél. (025) 3 60 55

Réouverture de l'Hôtel : 10 mai
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l Pâques 1965 !
i i
{ La Toquade a préparé un choix do petits cadeaux J
( appréciés et de bon goût : arbres généalogiques j
f - porte-photos - boites à cigarettes et tant d'autres <
;' présents destinés à faire plaisir aux destinataires 1
i i
i Lundi après-midi dès 13 h 30, ouvert à l'occasion \
< des Fêtes de Pâques J

f
Choix incomparable J

I Rue des Poteaux 6, NEUCHATEL - Tél. 41572 I
i C
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Vœux
de Pâques
Homme dans la

cinquantaine cher-
che dame ou

demoiselle de 35
à 45 ans ; divorcée,
veuve on étrangère
acceptées, pour re-

lations amicales
et sorties. Ecrire

sous chiffres
CI 1185 au bureau

du Journ al.

' Hjdilnwifalri "̂
•t t COlulM

i louer
dn 8EYM0ND

St-Honoré s
, Neuchêtsl

Vacances
au Canada

Jeune fille , 26 ans ,
désirant faire un

voyage au Canada
aux mois d'août

et septembre pro-
chains , cherche une

compagne. Tél.
(038) 6 63 20 , entre

18 et 19 heures.
1 i j^"1

Nos frigos
ont tous l

la cuve émail
IGNIS
LINDE

Consommation
minimum

Toujours lui... |

Exposition :
Portes-Rouges 149

Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Ouvert
tous les jours et
le samedi matin

ou
sur rendez-vous.

Non seulement
il vend,

mais il répare.

Ce soir , au collège
cie Corcelles débat

entre MM.

F. Bourquin
conseiller d'Etat ,

socialiste , et

J.-F. Aubert
député libéral , sur
le thème « Problè-
mes cantonaux » .

§ 22 02
mmumum

UNE BELLE |

s'achète à bon prix
au bureau du journal

naturelle, gazéifiée ou frui tée
Jusqu'à fin avril , pou r toute com-
mande d'une caisse de 20 bouteilles

2 bouteilles gratuites

J. . HIRTER ÎTïtâ¦5
-g
Û)s
'O2
£ Quand installerez-vous

le chauffage à confort moderne?
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Au printemps?
Bien sûr, au printemps! Pour jouir dès l'hiver
prochain du chauffage à confort moderne
ELCO: *** Vous enclenchez — clic! — et
le chauffage à rjiazout ELCO, entièrement
automatique, se charge de tout le reste.
**» Une chaleur égale et confortable règne
maintenant dans toute la maison. Plus de
différence désagréable d'une pièce à l'autrel
*** Môme à la cave, l'air reste pur et sl
propre que vous pouvez utiliser la chaufferie
pour étendre le linge.
Et le prix?
Il est plus bas que vous ne pensez. En effet,
le nouveau modèle ELCO-Junior rend vrai- !

i ment abordable le chauffage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos
conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.

ELCO Neuchâtel: 2, rue de Sablons
Tél. 038/402 31

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne

GRAND CHOIX EN

laines d'été - cotons
coloris mode

A LA TRICOTEUSE
SEYON 14 M. SCHWAAR

Vos amis l'apprécient : Bien frais ! art, et des nombreuses variétés % *M
Sec, à l'eau, "on the rocks" (sur d'herbes aromatiques qui le com- ;M * , " p -, iW
cubes de glace). Ils ont le choix, posent. C'est pourquoi il est célè- ĴK ^̂ m M
De toute façon, Martini révèle le bre depuis des générations. Ainsi, F^^^S  ̂

>4m$m 

W
finbouquetduvin.sélectionnéavec offrez Martini Rouge, Bianco ou Dry. mÉ-' ' ^W  ̂ o/fl
Aux U.S.A., spécifiez: MARTINI & ROSSI. Partout ailleurs, demandez simplement: MARTINI. J||| T f̂C |HjP|
Dans le monde entier, c 'est le même délicieux vermouth. IBH -è JHP
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Â—, A| de son abattage quotidien

Jeunes pigeons Poules - Poulets *
Lapins frais du pays - Escargots maison
LEHNHERR FR èRES î
Grus et détail Commerce dc volaille H

Neuchâtel M
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant I.

A vendre

• MTIK D'ENFANT
Wlsa Gloria , modèle bas, 2 tons (blanc-
bleu), avec sac de. couchage et pare-
soleil. Impeccable, 70 fr., une

C O U L E U S E
35 litres, pour le gaz, neuve , 15 francs.
S'adresser sous chiffres E. K. 1187 au
bureau du Journal.

m M : M MJ my  m - : \

fait briller!
* argenterie (couverts, vaisselle

d'argent, etc.)
* cuivre et laiton
:4c acier chromé et chrome (éviers,

chromes d'autos, etc.)
* dissout les dépôts tenaces sur les

fenêtres et pare-brise
p '"'¦¦: WiilsîS

MKMCtfS FIKES! JEMS • SINCE Ifl î O l̂ «
;A

Cet équipement complet : cha-
peau, blouson, pantalon, ceinture,
bottes, s'achète au

Neuchâtel, Saars 50, tél. 5 57 50
—— i—mn—ma— iwwBamiii—Bi
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Maintenant, les culottes CALS DA en trois longueurs !
\/bus choisissez donc «votre longueur» . . ..  depuis 3.95
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les chemises tfe lu Cité
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BODANYL : la chemise qui conserve toute sa w'J§P' J|p«gfi /VRf l
blancheur, laisse pénétrer l'air, ne nécessite pas ÀemLj J "'WÊ * ̂"̂  ̂ ^
de repassage, sèche rapidement f tqgffîSr isS

PRATICA : une chemise en tissu nylon de qualité %/J&Êf j flf JB XII
supérieure, coupe impeccable, se lave facilement, SzzTt «P elF ^~^ "̂̂
sèche rapidement, ne se repasse pas r^^kW &̂^r

SPLENDESTO : la chemise pur coton qui a fait W'JIH? r a f f îfw l l
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Camping
A vendre tente
camée, 3 places,

bon état , bas prix.
Tél. 8 35 65, le soir.

A vendre

îssiïe de
camping

genre malsonnette ,
2 à 3 places, prix

intéressant.
Tél. 5 74 36.

A vendre

cuisinière
Sursee, 3 plaques,
avec four , pour le

17 avril . Prix
130 fr. Jean

Schwaller, Charmet-
tes 11. Tél. 8 48 88.

100,000 lecteurs
Mais oui t Ce sont ceux de la Feuille
d' avis de Neuchâtel , le p lus f o r t  tirage
du canton. C' est dire que votre publi-
cité portera à coup sûr 1

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

S /<\ PÂQUES : Voyages en E

^ RENAUI JV famille avec une

1 et pratique à partir de ilbaiF # wi0 i

1 Agence : GRAND G A R A G E  ROBERT
l - WEUCHÂTE1L Champ-Bou gin 36-38

Pour les fêtes de Pâques
| Lapins et poulets frais du pays
I Bœuf de Pâques - Veau - Porc
I Agneau du pays
jj Garniture de vol-au-vent
; Langues de bœuf

Charcuterie fine
Jambon à l'os de campagne

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

C. SUDAN
Avenue du Vignoble 27

| La Coudre - Neuchâtel
Service à domicile - Tél. 5 19 42
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OCCASIONS

¦elna
ELNA I dès Fr. 150.-

Zig zag dès Fr. 255.-

SUPERMATIC dès Fr. 385.-

Meubles dès Fr. 85.- ;

¦̂ il ICI centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré , Neuchâtel , tél. (038) 55893

A vendre chambre
à coucher 2 lits

jumeaux, 1 armoire
3 portes , tables de

nuit , lavabo,
literie en parfait

état.
. Petit char à pont ,

habits d'homme
taille 50, et nom-

breux autres objets
dont le détail est
supprimé. Le tout
très avantageux.

Tél. (038) 8 49 64.
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DURANT LES FÊTES
N'OUBLIEZ PAS LA BONNE
TAILLAULE DU BOULANGER

SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS

A vendre

2 complets
façon croisée très

beaux tissus,
conviendraient
pour monsieur

d'âge moyen, grand,
mince, tour de

taille 80 cm. Prix
180 fr. les deux.

Tél. 5 07 37, le soir.

TOUT POUR LE JARDIN
. i

Neuchâtel Tél. 5 43 21 Bassin A

aaa Ĥ a?̂ ^̂  ̂ lÎWM

usa |fl*3

WE& MmÈ ë&ïM. . p B

M Nous reprenons votre ||
|| ancienne cuisinière ||

1 de 75 à 300 francs ! I
¦ aux ARTS MÉNAGERS S.A. i
 ̂

26, rue du Seyon ^3



l'incroyable métamorphose
d'aventuriers neuchâtelois

Les trésors encore inconnus
du désert égyptien

Nous nous étions fixé pour but d'aller photo-
graphier des paysages désertiques et chasser
la gazelle. Résultat inattendu : nous avons
fait la découverte d'une trentaine de tom-
beaux romains et mis au jour un sarcophage
en or serti de pierres précieuses, contenant
une momie en parfait état de conservation.

/. - I L  FAUT SAVOIR
RENONCER

Un rocher rongé par les tempêtes de sable.

L'oasis de Gara, située an bord de la dépression «le Knttarn,
recevra la visite de nos aventuriers
qni sera relatée dans la seconde partie de ce reportage. (Photos M. Wolf.)

...en archéologues !
Le 22 novembre dernier, nous débarquions à

Alexandrie, ayant mis trente jours pour quitter la
Suisse, traverser l'Italie, longer le littoral' yougoslave
et parcourir la Grèce. Trente jours pouvant être com-
parés à trente mois, car nous avions cessé cle survi-
vre dans notre confort quotidien, nous vivions vrai-
ment. Mais si nous étions satisfaits, nous ne l'étions
pas complètement : nous désirions nous mesurer
avec la grande difficulté. Nous espérions la trouver
en remontant le Nil jusqu'à Khartoum pour nous di-
riger ensuite sur Addis-Abéba.

Malheureusement, dès le début des démarches,
nous nous sommes heurtés au refus formel des auto-
rités intéressées car notre équipement technique
ne répondait pas aux conditions requises pour Une
telle entreprise. Désespérés, nous méditions sur no-
tre triste sort lorsqu'un jour la bonne fortune nous
fit faire la connaissance d'un acteur de la TV
égyptienne, nommé Samir Lama qui , cinéaste à ses
heures, parcourt le désert depuis l'âge de douze
ans et possède de ce fait une étonnante connaisan-
ce du sable.

Bientôt nous nous mettons d'accord avec lui :
nous préparons une expédition à l'oasis de Sioua ,
par celle de Baharieh, la dépression de Kattara et
l'oasis de Gara. Ainsi, nous pourrons tout de même
vivre la grande aventure et nous trouver aux prises
avec la vraie difficulté.

Nous quittons l'asphalte
Un certain jeudi , à 22 heures, nous sommes prêts

à entrer dans une grande « mer », qui offre la par-

En plein cœur du déser t ,
nous devons casser le rocher

à l'aide de, la pelle et de la pioche
pour permettre à la voiture

de passer.

Un ensablage parmi tant d'antres.
Renald Bove est anxieux, mais tout finira bien.

ticularité d'être composée de sable, mouvant par-
fois , de rochers, de serpents et de scorpions.

Venant d'Alexandrie , nous avons quitté la « Rou-
te du Désert » au kilomètre 85. Nous sommes cinq :
Samir Lama, excellent mécanicien, deux jeunes étu-
diants photographes égyptiens, mon ami Renald Bo-
ve, peintre-décorateur au courage jamais en défaut
et Neuchâtelois comme moi-même, Michel Wolf , ca-
méraman à la TV suisse et animateur de l'expédi-
tion. Nous disposons d'une Mercedes-Benz , modèle
300', année 1952, ayant déj à à son actif 300,000 km,
et d'une jeep.

Les voitures sont chargées de vivres pour vingt
jours et d'un nombre impressionnant de produits
pharmaceutiques. A cela s'ajoute évidemment le ma-
tériel, films et photographies, et l'importante sur-
charge que représentent 600 litres d'essence et 100
litres d'eau, réservée au seul apaisement de la soif des
moteurs et des hommes. Malheureusement le man-
que de fonds nous a contraints à renoncer , bien
imprudemment, à emporter des pièces de rechange.

En quittant l'asphalte, nous rompons le dernier
lien qui nous rattache à la civilisation pour nous en-
gager dans la grande aventure.

Après 280 km de sable, bien des ensablages et
une lame maîtresse du ressort arrière de la jeep
cassée, c'est sa dynamo qui cesse subitement de fonc-
tionner, son rotor est grillé. Que faire, puisque nous
ne disposons pas de pièce de rechange ? Rentrer à
Alexandrie en remorquant le véhicule serait de beau-
coup la solution la plus raisonnable. Il nous reste
cependant une faible chance : Samir propose d'en-
duire le bobinage avec de la colle pour joints de
moteur en réalisant ainsi une isolation de fortune.
Le tout remonté, le moteur tourne et l'aiguille de
charge se met à osciller positivement. C'est gagné,
mais pour combien de temps ? Malgré tout, nous dé-
cidons que nous continuerons notre route.

Nous frôlons la mort
Nous voici au quatrième jour de route. Départ à

6 h 30. Le thermomètre marque —4° alors qu'hier,
à 13 heures, il indiquait 40°. Son moteur étant
glacé, il faut remorquer la jeep pour pouvoir la fai-
re démarrer.

En fin de matinée nous atteignons la « Mer sans
eau », une large cuvette de plus de quarante kilo-
mètres de long, au sable très blanc et très mou dans
lequel les voitures laissent des traces d'une vingtai-
ne de centimètres de profondeur. Nous nous y lan-
çons à 100 km/li pour disposer d'une bonne mar-
ge de vitesse car le moindre arrêt serait fatal. Il
serait en effet impossible de pouvoir faire repar-
tir les véhicules, même par remorquage, ce qui si-
gnifierait notre mort puisque nous sommes à plus
de 300 km du point d'eau le plus proche. Au fond ,
c'est avec plus d'inconscience que de courage que
nous fonçons dans le danger. Très rapidement, la
résistance du sol meuble se fait sentir et, inquiets,
nous devons passer en troisième, en deuxième, puis
en première. Nous sortons de la vallée à la misérable
vitesse de 20 km/h et retrouvons un terrain plus
ferme avec le soulagement qu'on peut imaginer.
Nous nous arrêtons pour calmer un peu nos nerfs
crispés. Maintenant seulement nous nous rendons
compte que nous avons frôlé la mort de près. Quel-
ques frissons nous .parcourent le dos. Mais, assez
vite remis de nos émotions, nous remettons les mo-
teurs en marche.

Plus d'eau
A 15 heures, après 550 km cle piste, nous sommes

arrêtés par la plus grande difficulté du parcours :
de hautes dunes nous coupent la route, il se révèle
impossible de les contourner car elles s'étendent
jusqu'en territoire libyen. Il s'agira d'atteindre leur
sommet et de rouler sur la crête pendant une cin-
quantaine de kilomètres. La Mercedes monte à l'as-
saut et s'ensable au bout de quelques kilomètres : la
jeep la dépasse et reste, bloquée à son tour. Nous déga-
geons nos véhicules et faisons le point de la si-
tuation : il ne reste plus qu 'une dizaine cle litres
d'eau ; l'huile de la boîte à vitesses cle la jeep fuit et
coule sur l'embrayage, provoquant un glissement qui
rend la jeep pour ainsi dire inutilisable.

Dans ces conditions , il est vraiment impossible de
continuer ; il faut revenir en arrière, en direction
cle l'oasis de Baharieh , mais y arrivons-nous jamais
avec une dizaine de litres d'eau et de maigres réser-
ves de benzine ?

A 19 heures, très déçus, très fatigués, nous sen-
tons bien qu'il faut rassembler toutes nos forces si
nous voulons en réchapper. Nous revenons sur nos
traces. Au bout de 20 kilomètres, la Mercedes s'en-
fonce de façon catastrophi que en pleines dunes,
dans une pente douce. La situation semble désespé-
rée : nous avons recommencé inutilement une ving-
taine de fois la manœuvre de désensablage, qui con-
siste à dégager le sable sous le châssis, à élever les
roues arrière, à glisser deux planches sous la voiture
et à retirer les crics. A chaque tentative, tout ce dé-
ploiement d'efforts ne suffit qu'à nous faire gagner
deux mètres de terrain. Comme si la situation
n'était pas assez critique, les deux crics cassent en
même temps.

La situation est d'autant plus catastrophique que
nous ne pouvons même plus apaiser • notre soif
torturante, car il faut garder précieusement le liqui-
de pour le cas de dernière extrémité. Nous sacrifions
une bonne partie de notre matériel pour tenter notre
dernière chance : les caisses sont débitées en plan-
chettes et alignées devant les roues ; les jerricans
et tous les corps solides subissent le même sort ; à
cela s'ajoutent encore les bâches et les couvertures.
Ayant ainsi formé une piste de fortune, nous y lan-
çons la voiture à 50 km/h. La vitesse retombe à
zéro trois mètres après la fin de la piste. Malgré la ;
soif et l'épuisement, nous recommençons quatre fois
cette manœuvre. A une heure du matin , alors que
nous avions perdu tout espoir , les roues se mettent
à crocher et la voiture se dégage à 3 km/h.

La joie d'être sauvés est de courte durée car nous
perdons nos traces dans un terrain très vallonné.
Terrassés par la fatigue, nous nous endormons tous
les cinq assis sur nos sièges.

Deux jours sans boire
5me jour. A huit heures, nous nous réveillons

engourdis dans la même position que celle où le
sommeil nous avait surpris la veille. Sans prendre
le temps de déjeuner, nous nous remettons en route.
Au départ, nous constatons avec stupeur que nous
nous étions arrêtés à 20 mètres d'un profond préci-
pice.

C'est après avoir traversé sans encombre quatre
dépressions que nous retrouvons enfin notre piste.
Mais ce qui devait arriver arriva : nous n'avons
presque plus d'essence et il nous reste deux litres
d'eau que nous partageons entre nous.

Nous sommes contraints de nous séparer en deux
groupes : Samir Lama et les deux étudiants égyp-
tiens partent avec la Mercedes dans l'espoir de pou-
voir atteindre l|oasis de Baharieh et d'en ramener
de l'eau et de la benzine. Renald et moi restons
auprès de la jeep pour ne pas surcharger la Mer-
cedes. Il est 13 heures et nous sommes à 120 km
de l'oasis. A 19 heures au plus tard , 'nos compa-
gnons devront être de retour, si tout va bien...

Pour occuper notre esprit, nous faisons partie
d'échecs sur partie d'échecs. Nous assistons à un
merveilleux coucher de soleil le dernier peut-être.
A la tombée de la nuit, nous sommes toujours seuls,
Hnrt Q lin pprnBanf cîlonf.o Dnnr ontrofonîr nnfi>a mr»_
rai, nous ouvrons les boîtes de conserve que nous
gardions en réserve pour une grande occasion. Mal-
gré notre inquiétude croissante, nous ne résistons
pas longtemps au sommeil. Nous avons décidé que
nous partirons à pied le lendemain matin si nos
camarades ne sont pas de retour.

Sixième jour. 7 heures et demie ; un lointain ron-
ronnement de moteur nous réveille ; tout endormis,
nous dressons l'oreille et tout à coup — nous n 'ou-
blierons jamais cet instant — cherchant à percer
l'horizon d'un regard encore vague, aveuglés par la
clarté du soleil déjà haut dans le ciel, nous distin-
guons subitement une petite tache scintillante sur
le sable blanc. Enfin nos amis reviennent avec de
l'eau et de la benzine , nous sommes sauvés.

Vers midi, nous arrivons en vue d'une vallée mer-
veilleusement verdoyante. C'est l'oasis cle Baharieh ;
quelle impression saisissante cle retrouver l'anima-
tion d'un lieu habité à la suite d'une semaine de
complet isolement.

Après une rapide visite cle la ville, nous complé-
tons notre ravitaillement en eau et en benzine et
nous nous attaquons le soir même aux 330' km qui
nous séparent du Caire.

(A suivre.)

Michel WOLF
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Bernina fut-elle une fois de plus, en 1964,
i la machine à coudre suisse la plus vendue?

Parce que Bernina offre des avantages
uniques. Un seul exempte:

Bernina supprime S'en f liage
Le fil se glisse d'un trait de la bobine à
l'aiguille. Avec Bernina plus d'enfilage
laborieux, plus de réglage compliqué da
la tension du fil.

Bu/""" lfe -
f l y,yf*l

BlENSNÀ
L. CARRARD

Epancheurs 9 — Tél. 5 20 25

NEUCHÂTEL

PRIMAUTÉ DE r 
SAMEDI ^|

' DIMANCHE 11LA PERSONNE » >A n,- I
j On réclame toujours davan- ¦*"' /sânas^

tage de l'Etat ou d'orga- AV R I Inismes aux pouvoirs de plus \ j  O
en plus étendus. >¦ S H

Chaque perfectionnement de l'organisation 8g$i
¦¦M sociale rend cette dernière plus complexe et !
I&Sè3 souvent plus anonyme. : '

Une politique clairvoyante doit réagir. Sans i J
renoncer aux bienfaits d'une coordination plus |
poussée, elle doit opposer à celle-ci un contre- j
poids, sous la forme d'une défense efficace

Bpsl da la personne et de la famille. \

Toute action politique a pour but de SERVIR j »v >
LA PERSONNE. La collectivité ne doit jamais \
être considérée comme une fin en soi, mais
comme un cadre où s'épanouit la personne.

EBESHI L'éducation de la personne ne sera jamais si
MBS bien menée qu'au sein de la FAMILLE. Il faut

aider celle-ci à remplir sa fâche et à lutter I
contre les facteurs de dispersion de la vie t
moderne.

^̂  ̂
Voilà pourquoi le parti radical a inscrit en

| tête de son programme : PRIMAUTÉ DE LA
S3» PERSONNE ET DE LA FAMILLE.

u PROBLÈME D'AUJOURD'HUI I
SOLUTION RADICALE 1

Association patriotique radicale
neuchàteloise :

André Rougemont '

LA SUISSE DE DEMAIN
SANS ARMES ATOMIQUES

EXPOSITION À NEUCHÂTEL
au collège de la Promenade, du 9 au \9 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

I 

ENTRÉE GRATUITE

Mouvement «utsse contre l'armement atomique Comité cantonal
Mouvement dei [eunei contre l'armement atomique.

-jffR "*""*""" .̂""'""".ftjMlwr-' aaaal MMMBBB^̂

S Le f romage est le biscuit g
| des ivrognes j

Hës Halles
CENTRE GASTRONOMIQUE J

Particulier prendrait

chevaux
en pension pendant

les vacances de
leurs propriétaires.

Van et parcs.
Tél. (038) 8 10 43.

Camping-CIÉ-Neuchâtelois
Adhérez au C.C.N.
Nombreux avantages R. C.
Réduction dans les camps suisses
et étrangers, journal , etc.

Tous renseignements complémentaires
par Camping-club neuchâtelois,
case postale 794 ou tél. (038) 5 87 20.

Jf LapiP ers peluche 950 '̂
:j:; avec hotte *M? ^KI!»

/¦" i wî lfiiBLaiîard - —. M %
matière plastique, garni ™W flS:!'

Seau à sable |50 ¦ !
matière plastique, garni El '̂ n

pour 6 personnes 'SJ' â U §:8*IBF1«1

k 

matière plastique Î3 j f&&$$'" «SI iÈ

Ristourne à déduire M \ZJ W 
MP̂

CHAUMONT'
Aujourd'hui ,

- une bonne raclette
ou fondue , dans un
cadre sympathique ,
bien chau f f é , avec
un bon bol d'air qui
vous fera du bien
A TOUTE HEURE.
A 1100 m d'altitude,

à 12 minutes
de la ville

Petit Hôtel
de Chaumont

Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi

i ROTI DE PORC
I s et de bœuf !
J . i extra-tendre

II POULETS FRAIS : k
1 - â du pays « Fin Bec > !

} --3m BOUCHERIE - CHARCUTERIE |p

I MAX HOFMANN I
t,\ Rue Fleury 20 Tél. 510 50 i l

1 1  

iI- mm ]

i (i intercoiffùre ! \
\ Un «om pi a la confiance j

des femmes distinguées

\ Concert 6 Tél. 5 74 74 Temple-Neuf 1 i
f

Rendez-vous au

Pour votre
apéritif

BAR DES
XIII-CANTONS

PESEUX

Restaurant de SPerfuis
Samedi 10 avril

B0UCH0YADE
Prière de se faire inscrire.
Famille Ernest Studer.
Tél. 7 14 95.

I 

HÔTEL PATTUS 1
SAI NT-AUBIN (NI) 1

Ses terrasses tranquilles sur le lac, son parc, |f|
sa cuisine. ';:' j

Tous les jours la pêche du matin. j

Dernier moment, retenez vos tables pour les j j
fêtes de Pâques. j

Dimanche au menu :

Gigot d'agneau de Pre-sele |
Au cinéma samedi - dimanche

Sensationnel Belmondo dans

« L'HOMME DE RIO »
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MONSIEUR J.-R. R E B I E R R E , journaliste I

présentera  au public de NEUCHÂTEL

le réalisateur du film PAUL LAMBERT [

Le film qui fait l'unanimité de Ba presse et du public W

HERMèS r=,nnn \
La grande portative fabriquée

en Suisse avec précision

I 

Machine à écrire HERMES 3000,
la grande portative complète, !
avec , tabulateur automatique,
margeurs volants « Flying Mar-
gins » visibles.
Racée, moderne, elle réunit
sous un faible volume les per- j
fectionnements et les agréments
d'une machine de bureau.

I 

Complète avec un coffret mé-
tallique, garantie une année,
plus un service impeccable

, Fr. 540.—

Magasin Hermès, fbg du Lac 11
Neuchâtel

chez (Hgjmcne)
I Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL
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ĤJJ ĤN9M& 
tfN [ A ¦?'» '̂ iïIWa

métamorphose
le nouveau maquillage
qui « prend» la lumière!
Le maquillage métamorphose joue avec
la lumière, accroche la lumière, pour faire
scintiller votre teint,, étinceler vos yeux,
briller votre sourire. Dès aujourd'hui, vous
aurez le coup de foudre pour ce nouveau
style de maquillage.- dès demain, vous
l'adopterez pour faire rayonner votre
beauté!
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Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.

..tome -̂

AREUSE C3£pV_
D É G U S T A T I O N  C V̂? ^
fous les jours, le di- <i/y \ \manche dès 18 heures. \^ J\,.Lundi fermé. Ŝ«a»»'
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jj © Sans caution f M

I © Formalités simplifiées
j] © Discrétion absolue

Banque Courvoisier & C'e i
| Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel I !
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i'ii vigneron

Saint-Léonard

(c) Après avoir travaillé ses vignes
durant  toute la matinée de jeudi , un
brave vigneron de Vernamiège dont une
partie des propriétés se trouve à Saint-
Léonard près de Sion, marchait le long
de la route cantonale dans cette der-
nière localité. II fu t  alors fauché par
un camion-remorque du Haut-Valais et
tué sur le coup. La victime est M. Ca-
mille Pannatier, 70 ans, marié, père de
cinq enfants. Le malheureux resta pris
sous le convoi et fut  traîné sur plu-
sieurs mètres. II eut une jambe broyée.
Sa dépouille a été déposée à la morgue
de Sion.

Un postulat a été déposé
au Grand conseil valaisan

La manie des recours doit cesser

De not re  correspondant  :

De n o m b r e u x  Valaisans n'ont pas caché leur amer tume en prenant
connaissance de toute la machiner ie  polit ique mise en branle à Fully lors
des dernières élections.

Toutes les combines un bri n louches
f u r e n t  même étalées dans la presse lo-
cale il la su i t e  de la session extraordi-
n a i r e  ([li e l'on du t  organiser pour
éclaircir la s i t u a t i o n .

Beaucoup de citoyens valaisans com-
mencen t  à être  saturés de ces conti-
nuels  recours . Rappelons  que lors (les

é lec t ions  communales  de décembre, pas
moins  de v ing t -deux  communes f u r e nt
l' objet  de recours. Cer ta ins  f i n i r e n t
même devant les juges fédéraux. D'au-
tres ne sont pas encore tranchées à
l'heure qu'il est. Tout cela ent ra îne
(les s i tua t ions  cocasses au sein du mé-
nage c o m m u n a l  pour la bonne raison
que les administrés ne savent  pas tou-
j ours  à quel saint se vouer.

Comme d a n s  certains cas le Tribu-
nal  fédéral désavoua lc Grand conseil ,
cela en t r a îna  des séque l les  sur  le plan
politique que certains ne sont  pas
près d'oublier.

I.'amertune qui se fait jour un  peu
partout  est d'a u t a n t  p lus  réelle que
l'on do i t  pa r fo i s , comme ce fut  lc cas
mercredi , mobiliser les 1Î10 dé putés ve-
nant des fonds  de vallées les plus re-
culées, les obliger à siéger , du ran t  p in-
sieurs heures, à écouter toutes  les sa-
letés qui se passent dans  cer ta ins  vil-

lages ,alors ([ne tant d autres problè-
mes autrement plus importants les at-
tenden t .

Nouveau.recours
Ou parlai t  hier, dans le canton, d'un

recours de droit public qui serait
m a i n t e n a n t  dé posé par les intéressés
de Fully au Tribunal fédéral. On n'en
f i n i r a  donc jamais.

On comprend mieux ainsi la déci-
s ion que viennent de prendre bon
nombre de dé putés d'obliger au moyen
d'un  pos tu la t  le gouvernement à pré-
voir  des mesures sévères pour mettre
un  frein à cette manie des recours qui
habite t a n t  de citoyens valaisans.

D'a i l leurs , lors de son discours d'ou-
verture, le nouveau président du
Grand conseil , M. Aloys Copt, souhaita
avec fe rmeté  qu 'à moins d'irrégulari-
tés graves, on cesse une fois pour toxi-
tes dans le canton de dé poser des re
cours pour  un  oui ou pour un non.

Manuel FRANCE

Retour d'Afrique, des volontaires suisses
font part de leurs expériences

Les j eunes et la coopération technique

De notre correspondant de Berne :
Il y a un peu plus d'un an , le service de la coopération technique  rat ta-

ché au département politique donnait  aux journalistes l'occasion de ren-
contrer une vingtaine de jeunes gens et jeunes filles, et même deux jeunes
couples, formant le premier groupe de « volontaires suisses » prêts à partir
les uns pour la Tunisie, les autres pour le Cameroun ou le Dahomey.

Aucun d'eux n'était envoyé en qualit é
d'expert. Ils allaient en Afrique exercer
leur métier — architecte, dessinateur,
électricien , installateur, bibliothécaire, em-
ployé de commerce , moniteur ou moni-
trice de sport , chimiste.

Ce qui les attendait ? Vivre non pas
l'existence des anciens colons, mais cel-
les d'Européens appelés à « mettre la
main à la pâte », à donner ce spectacle
nouveau dans bien des régions africai-
nes, de Blancs qui travaillent de leurs
bras, en contact étroit avec les indigènes
et partageant aussi, quand il le faut,
leurs conditions de vie.

Ces jeunes gens s'étaient annoncés par
goût de servir , un peu par esprit d'aven-
ture. Dans leur détermination, le désir
d'un dépaysement , la crainte d'un « em-
bourgeoisement précoce » avaient peut-
être joué leur rôle. En les présentant,
M. Auguste Lindt, délégué du Conseil fé-
déral à la coopération technique, avait
parlé d'un « idéalisme actif ». L'expres-
sion n'était pas trop forte.

Mercredi, en fin d'après-midi, nous
avons retrouvé une dizaine de ces volon-
taires, rentrés en Suisse à l'échéance de
leur contrat d'un an.

Belle franchise
En présence de M. Lindt et de M. Mi-

chael von Schenck, chargé plus spéciale-
ment du travail d'organisation et de pré-
paration, Ils ont, avec une belle fran-
chise, fait part aux quelques journalistes
présents de leurs Impressions, des diffi-
cultés qu'ils ont dû surmonter, de leurs
déceptions parfois, mais aussi des satis-
factions éprouvées.

Il faut bien l'admettre, tout n'a pas
toujours et partout marché comme on
l'eût désiré. Mais il s'agissait d'une pre-
mière expérience et il aurait été bien
étonnant qu'elle réussît en tous points.

Une constatation s'impose : il n'est pas
possible, pour le moment du moins, d'or-
ganiser une telle entreprise de manière
à exclure tout mécompte, tout Imprévu.

Ainsi, quelques-uns de ces volontaires
ont été fort désagréablement surpris de
ne pas trouver sur place le travail pour
lequel ils s'étaient annoncés. Ils ont dû
tout d'abord passer des semaines à cher-
cher qui voudrait bien les occuper. Dé-
faut d'organisation ? Evidemment, mais
dont n'est pas responsable l'autorité du
pays qui fournit les volontaires. Dans le
cas particulier , Berne a reçu une réponse
affirmative à sa proposition d'envoyer un
architecte ou un comptable à tel endroit.
Seulement , la même répnse a été faite
à un nombre de pays plus élevé qu 'il
n'y avait de postes à pourvoir , de sorte
qu'au moment où le Suisse arrivait, il
trouvait » installés des « collègues étran-
gers » déjà en surnombre ! « On fait ap-
pel à nous, déclarait un de ces volon-
taires, mais quand nous sommes là , on
ne nous utilise point. »

Autre difficulté : s'adapter à l'état d'es-
prit de peuples qui honnissent le colo-
nialisme, mais ne se sont pas encore li-
bérés de certains comportements dont il
est responsable.

Modeste rémunération
Les volontaires acceptent de travailler

pour un salaire fort modique. Il est vrai
que le service de la coopératin technique
verse à un compte ouvert en Suisse une
indemnité mensuelle destinée à constituer
un très modeste capital pouvant, à leur
retour , faciliter leur réintégration profes-
sionnelle. Mais ce qu'ils gagnent sur place
leur permet tout juste de vivre. Or, c'est
là un handicap. L'indigène est encore
très sensible aux marques extérieures de
la supériorité. Qu'un Blanc arrive sur le
chantier à bicyclette ou qu'il utilise l'au-
tobus, son autorité s'en ressent aussitôt.
Elle sera reconnue en revanche s'il se
promène ea voiture et , si possible, en
voiture de luxe. Plusieurs volontaires nous
l'ont dit : notre travail était par avance
dévalorisé du fait que nous avions accep-
té de le fournir pour un salaire aussi
bas. Ce que confirmait le seul des jeunes
Romands présents — un Jurassien ber-
nois — en déclarant : « J'ai eu des con-
tacts très agréables avec les indigènes et
j'ai été invité dans bien des familles, mais
je me suis toujours gardé de parler de
ce que je gagnais. »

Enfin, il est apparu qu'il n'est pas pos-
sible de faire, en un an, un travail qui
porte tous ses fruits. Le but d'une telle
entreprise n'est pas seulement d'envoyer
des jeunes Suisses exécuter certains tra-
vaux d'aménagement dans des régions
où les cadres et la main-d'œuvre indi-
gènes sont bien insuffisants, n s'agit de
donner aux Africains une formation élé-
mentaire qui doit au moins leur permet-
tre d'entretenir les installations. Ou bien
lorsqu'un employé met au point la comp-
tabilité d'une maison de commerce, il doit
en même temps instruire celui ou ceux
qui continueront son travail après son
départ. Or , de l'avis unanime, quelques
mois ne suffisent pas à cette double tâ-
che. C'est si vrai que plusieurs parmi ces
premiers volontaires ont repris un enga-
gement. En outre, le service de la coopé-
ration technique crée maintenant des
« chantiers écoles ».

Enseignements
Toutefois, difficultés et déceptions

n'empêchent pas ces jeunes Suisses de
considérer qu 'ils ont fait un travail utile
et , pour sa part, Berne tirera, de cette
première expérience de précieux enseigne-
ments. . . _ ._ .  .. . '

Un second groupe partira dans quel-
ques semaines — une « avant-garde » a
déjà quitté la Suisse en mars — car
l'entreprise vaut d'être poursuivie.

Le service de la coopération technique
espère disposer , à fin 1965, de 50 à 60
volontaires. Est-ce un espoir démesuré et
trouvera-t-on, à côté de cet « idéalisme
verbal » si largement répandu, cet « idéa-
lisme actif » qui pousse à payer de sa
personne au lieu de se répandre en gé-
missements gratuits sur la pitoyable con-
dition que notre conformisme helvétique
impose aux âmes généreuses ?

G. P.

lu détenu s'évade
du f^irg®n cellulaire

En route
pour le tribunal de Martigny

( c )  La mésaventure qui est arrivée
jeudi  à un gendarme valaisan connu
pour son f l a i r  et sa conscience profes-
sionnelle vaut vraiment la peine d'être
contée. Celui-ci, en e f f e t , avait été
chargé par ses che f s  de conduire dans
un fourgon  cellulaire au tribunal de
Martigny  le cambrioleur Michel Veu-
they ,  homme madré en diable , connu
pour avoir p lus d'un tour dans son
sac. Le détenu f u t  conduit sous bonne
escorte de sa cellule p énitentiaire au
f o u r g o n  et les po rtes * f u ren t  soigneu-
sement fermées .  Le gendarme sauta
an volant et démarra. Lorsqu'il arriva
à destination, surprise: p lus de détenu.

Aussi étonnant que cela puisse sem-
bler , l'homme avait réussi entre Sion
et Martigny '' à se libérer , à démonter
la Incarne arrière dn f o u r g o n  et à
sauter en p leine marche du véhicule
sur la route j %>ur disparaître.  Tout à
son a f f a i r e  au volant , le gendarme
ne s'aperçut de rien.

Dès que la nouvelle f u t  connue,
on organisa des recherches mais en
nain. Pendant ce temps, le juge à
Martigny  s'impatientait dans la salle
du tribunal. Notons que , dans une
voiture qui suivait le fourgon  cellu-
laire, une conductrice assista à l'éva-
sion mais f u t  impuissante pour y
mettre f i n .

GROS VOL
à Zurieii

Butin: 6 manteaux de vison
valant 120.000 fr.

ZURICH (ATS). — Oes voleurs se
sont introduits dans un magasin de four-
rure de la Bahnhofstrasse à Zurich, dans
la nuit, de mercredi- à jeudi. Ils ont
emporté six manteaux d'une valeur dé
120.000 francs. Les voleurs qui se sont
échappés sans être vus, sont recherchés
par la police internationale.

Quatorze ans
sfe réclusion

pour l'assassin
de lillf Weidmauu

Â la Cour d'assises
de Winterthour

WINTERTHOUE (ATS). — Après
deux heures et demie de délibératins, I
les jurés de la Cour d'assises de Winter- j
thour ont reconnu que Je manœuvre Karl
Meier, âgé cle 29 ans, s'était rendu cou-
pable de l'assassinat cle la serveuse cle !
restaurant Nelly YVcidmarin, morte étran- !
glée dans sa chambre à Zurich , et ont j
demandé une p. me de 11 ans de réélu-, I
sion , sous déduction de la préventive i
subi'e et à trois ans de privation des
droits civiques après avoir purgé sa peine.

Le procureur avait requis 14 ans cle I
réclusion également. L'accusé a entendu la !
lecture clu verdict sans le moindre signe
d'émotion.

0© pli m coûte
d© vouloir passer

des vacances à l'œil
(c) Venus en Suisse avec la ferme inten-

tion de se payer des vacances bon mar-
ché, un groupe de Suédois gagna la sta-
tion de Zermatt et loua un chalet pour
le début de la saison. Les Suédois occu-
pèrent les lieux durant plusieurs jours,
puis disparurent sans laisser d'adresse et
sans laisser un sou surtout.

Le_ hasard voulut que le maître de
céans se rende compte assez tôt de leur
fuite. On alerta la police de plaine et
tout le groupe fut pincé alors qu'il se
trouvait à vingt lieues de Zermatt. Ils
auront à répondre de leur étrange com-
portement devant la justice.

la® Highi
ne doit

plus séwm

L V.S.R.T. à la
direction des PTT

L'assemblée générale de l'Union suisse
des installateurs concessionnaires en radio
et télévision (USRT) a eu lieu à Fri-
bourg.

Elle a formulé à l'unanimité la réso-
lution suivante : L'USRT constate que le
nombre actuel relativement élevé des con-
cessionnaires de TV a pu être atteint
grâce à l'apport considérable fourni par
les possibilités de réception des pro-
grammes étrangers de TV. C'est la raison
pour laquelle l'USRT invite la direction
des P.T.T. à prévoir leur planification de
manière à éviter toute perturbation pré-
sente ou future des programmes étran-
gers par nos propres émetteurs ou réémet
teurs. Il est au contraire très souhaitable
que toute l'attenti'on nécessaire soit vouée
à l'amélioration de la réception des pou-
grammes étrangers.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 7 avril 8 avril
3'/:"/» Fédéral 1945, déc. 100.10 d 100.10 d
3'/ < "« Fédéral 1946. avr . 100.— 99.90
3 •'• Fédéral 1949 93.— 93 —
2V.»/. Féd. 1954. mars 92.80 d 92.80
3"'" Fédéral 1955, juin 91.95 91.95 d
3"A> CFF 1938 98.40 d 98.40 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3020.— 3035.—
Société Bque Suisse 2085.— 2100.—
Crédit Suisse 2425.— 2430.—
B*ue Pop. Suisse 1430.— 1430.—
Electro-Watt 1610.— 1610.—
Interhandel 4725.— 4730.—
Motor Columbus 1165.— 1200.—
lndelec 1000.— 990.— d
Italo-Sulsse 268.— 272.—
Réassurances Zurich 1945.— 1990.—
Winterthour Accld. 728.— 750.—
Zurich Assurances 4805.— 4800.—
Saurer 1310.— 1315.—
Aluminium Suisse 5540.— 5510. 
Bally 1500.— 1510.—
Brown Boveri 1745.— 1785.—
Fischer 1380.— 1420.—
Lonza 1455.— 1515.—
Nestl é porteur 2940.— 2990.—
N estlé nom. 1900.— 1910.—
Ourslna 4600.— 4610.—
Sulzer 2690.— 2690.—
Aluminium ¦ Montréal 118.— 117 %
American Tel & Tel 290 V* 292 Vt
Chesapeake & Ohio 293.— 292.— d

Canadlan Pacific 254.— 257 '/i
Du Pont de Nemours 1026.— 1025.—
Eastman Kodak 653.— 652.—
Ford Motor 243.— 243 '/»
General Electric 438.— 439.—
General Motors 447.— 447.—
International Nickel 370.— 370.—
Kennecott 440.— 441.—
Montgomery Ward 156 '/s 158.—
Std OU New-Jersey 342.— 342.—
Union Carbide 554.— 547.—
U. States Steel 229 Vt 229.—
Italo-Argentlna 14 'h 15.—
Philips 179.— 177 V»
Royal Dutch Cy 178 '/r 176.—
Sodec 108 Vt 109 '/.•
A. B. G 473.— 468.—
Farbenfabr Bayer AG 640.— 632.—
Farbw. Hoechst AG 582.— 570.—
Siemens 536.— 534.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6215.— 6275.—
Sandoz 5600.— 5675.—
Geigy nom. 3600.— 3775.—
Hoff.-La Roche (bj) 56800.— 56700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1065.— 1050.— d
Crédit Fonc. Vaudois 835.— 835.—
Rom . d'Electricité 510.— d 500.— d
Ateliers contr . Vevey 710.— 705.— d
La Suisse-Vie 3825.— d 3825.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113.— 114 '/!
Bque Paris Pays-Bas 296.— 293.—
Charmilles (At. des ) 975.— d 1000.—
Physique porteur 570.— 580.—
Sécheron porteur 415.— 425.—
S.K.F. 367.— 365.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâte!
Actions 7 avril 8 avril

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 655.— d
La Neuchàtelolse as g. 1250.— d 1250.— d
Appareillage Gardy 265.— d 265.— d
Câbl. élect. Cortalllod 11000.— 11250.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 4000.— d 4000.— o
Chaux et clm. Suis. r. 610.— d 610.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 3100.— 3100.— d
Ciment Portiand 5500.— 5150.— d
Suchard Hol. S.A. «As 1475.— o 1450.— cl
Suchard Hol. SA. «B» 8850.— d 3900.— d
Tramways Neuchâtel. 550.— d 550.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2''i 1932 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 31'. 1945 99.90 d 99.90 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3''. 1947 94.50 d 94.50
Com. Neuch. 3"'» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3''< 1946 — .— — .—
Le Locle 3'/> 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3"'« 1951 89.— d 88.50 d
Tram Neuch. 3'/» 1946 94.— d 94.— cl
Paillard S.A. 3''. 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 95.50 d 96.— d
Tabacs N Ser 3'/' 1953 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2''t "'•

Allocution de M. Tschudi
devait! l'Association

d© la presse étrangère
BERNE (ATS) .  — M . Tschudi , prési:(LiMi 't cle ki Conféclératio'n , a prononcé

jeud i  so i r  au dîn er de l'Association de
la pipasse otrangère en Suisse u n e  al-
locution! dans laquelle il a d'abord
évoqué les ques t ions  die coopération
inibernaitionale daiis deux domaines  : la
culUi.re y t  les a'S.suramces sociales .

M. Tschudi a d'aut re  part 'Souligné
les d a n gy i ' s d' un ôkkrgissemenit chi fossé
e n t r e  les deux groupes éçonomiquôs cle
l'Europe occidentale et 'relevé que face
à ces difficultés, les négociat ions  'tari-
faires qu i  se dé rou len t  a c t u e l l e m e n t
d a n s  ie cadre du GATT revê ten t  u n e
très grande impor tance , n é g o c i a t i o n s  qui
tendent à réduire dj  moi t i é  les d ro i t s
de douane et à supprimer les autres
obstacles auxquels se heurte le com-
meirce m o n d i a l .

* Jeudi 15 a v r i l , lors cie l'ouver ture
de la route  clu Simplon à la c i rcula-
t ion , les représentants cle la presse
suisse et i t a l i e n n e  se rencontreront au
col.

© Le médecin-chef do l'hôpital Saint-
Nicolas , à I lanz a été congédié par la
direction cle l 'établissement, parce qu 'il
a u r a i t  échangé cle la correspondance
avec des inf i rmières  cle la direction,
en préconisant diverses améliorations
en vue  cle l'adaptation ch< cet hôpital
aux exigences modernes. La Société de
médecine du canton des Grisons insiste
pour que cette mesure cle renvoi soit
rapportée. La direction de l 'hôpital est
fo rmée  de religieuses.

Nouvelle plainte
dans l'affaire Jaccoud
GENÈVE (ATS). — La famille de M.

Charles Ziunbach, victime du crime com-
mis en son temps à Plan-les-Ouates, a
déposé au greffe du tribunal de Ire ins-
tance, une plainte pénale dirigée contre
Me Steiner, l'un des défenseurs de Pierre
Jaccoud, lors de la récente audience de
la Cour dc cassation qui a été appelée à
examiner la demande en révision du pro-
cès Jaccoud.

La famille Zumbach relève que l'avo-
cat se serait rendu coupable du délit de
calomnie ct subsidiaireinent de diffama-
tion à l'égard d'un mort , en l'occurrence
Charles Zumbach.

Selon les plaignants d'aujourd'hui, ni
nu cours de l'instruction de l'affaire
Jaccoud de 1958 à 1960, nï lors du pro-
cès lui-même, aucun indice n'a pu être
formulé contre l'honorabilité de M.
Charles Zumbach. La famille souligne la
parfaite correction de la victime et son
comportement au-dessus de tout soupçon.

Um circulaire
sur les dispositions

concernant la limitation
ûB la main-d'ïsssvï'e

BERNE (ATS). — C'est jusqu 'au 30
juin que les entreprises suisses doivent,
en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral
du 26 février, réduire de cinq pour cent
l'effectif dc leurs ouvriers étrangers.

Pour que cette disposition soit appli-
quée rigoureusement. l'O.P.I.A.M.T. (of-
fice fédéral de l ' industrie , des arts et
métiers et clu travaU) a envoyé aux of-
fices du travail dss cantons ainsi que des
villes di Zurich , Winterthour , Berne ,
Bienire, Thoune et Saint-Gall une, cir-
culaire explicative.

Nuances
Néanmoins, il est, impossible ce ne pas

tenu compt. de certaines nuances. Le
congédiement doit être licits : des con-
trats de travail conclus avant le 1er mars
1965 pour une assez longue durée , qui ne
peuvent être résiliés jusqu 'au 30 juin ,
doivent être respectés . Il importera éga-
lement d'éviter d'exiger des employeurs
qu 'ils licencient des étrangers que de.s
rapports particulièrement étroits attachent
à la Suisse (mariage avec une Suissesse,
présence de longue durée en Suisse qui
donnera à bref délai à l'étranger le droit
de prétendre à l'établissement , etc.). On
peurra aussi autoriser exceptionnellement
des dépassements momentanés de l'effec-
tif autorisé lorsque cela est absolumen t
nécessaire pour éviter de sérieuses diffi-
cultés dans l'exploitation lors de change-
ments de personnel. La circulaire contient
diverses autres exceptions ou dérogations,
ainsi que les Instructions nécessaires.

L'action de carême
Es catholiques suisses

touche à sa fin
Depuis ô semaines, les catholiques

suiss.s  part icipent  à FACTION DE
CARÊME. Articles de presse, sermons,
cercles d'étude, réunions paroissiales
ont perm is à un grand nombre de
catholiques de prendre une conscience
plus claire  cle la solidarité humaine
fondée  sinr la solidarit é dans le Christ.
Le Chris t  est venu pou r tous les hom-
mes. L'Eglise est l 'Eglise de tous les
hommes .  Lc chré t i en  est le frère de
tous les hommes .

Sans renier leur baptême et l'engage-
ment  pris en recevant le sacrement de
con f i rma t ion ,  les chrétiens ne peuvent
assister en speotaiteiiics aux efforts de
l ' h u m a n i t é  pour réaliser un monde meil-
leu r . La campagne mondiale contre la
fatal est l'un dos moyens suscités pro-
videntiellement pou r que les chrétiens
prennent la dimension réelle de leur
charité.

Dimanche  prochain , les catholiques
suisses montreront qu'ils ont compris
le souhai t  du pape Pau l VI : c Le Carê-
me peut représenter du pain pour un
monde qui a faim, >. Ils montreront leur
solidarité envers les hommes qui sont
démunis et qui souf f ren t  en étant nom-
breux à remettre aux responsables dc
leur paroisse la pochette d'offrandes
et de sacrifices.

La grippe du cheval
Manifestations interdites
ZUEICH (ATS). — Le comité centra l

de la Fédération suisse des sports éques-
tres a décidé d'interdire jusqu'au 12 mai
toutes les manifestations équestres en
Suisse, en raison de l'épizootie de skal-
ma, grippe qui affecte actuellement la
race chevaline en Suisse.

Ni figue ,
ni raisin

La télévision suisse présente ce soir une émission de cette série de
Michèle Arnaud , réalisée par une équipe belge sous la direction de Serge
Leroy. I l  semble que ce soit la seconde de la même équipe : de la première
nous avions parlé le 14 janvier.

Michéle  Arnaud , J . -L. Dabadie, J .-C. Pelletier , les ballets de Dirk
Sanders , J .-C. Avert y f o rmaien t  l 'équipe des R A I S I N S  VERTS , série qui
reste dc loin la meilleure du genre. Mais on ne savait à qui attribuer
certaines idées. La rupture récente en deux groupes — Avert y ,  Pelletier,
Dirk Sanders d'un côté, Michèle Arnaud, J .-L. Dabadie de l'autre — permet
d'y voir un peu p lus clair. Laissons aujourd'hui de côté Averty  et les
siens en souhaitant les revoir bientôt.

Michèle Arnaud dirige , ou p lutôt  produit  la série NI FIGUE , NI  R A I S I N
qui voudrait trouver sa p lace entre la mièvrerie des variétés courantes
ni f i gue — ' (exemp le, ce M U S I C - H A L L  DE F R A N C E ,  produit par la même
Michèle Arnaud)  et l' agressivité d'Avert y — ni raisin.

Mais les émissions déjà  présentées ne permettent pas de découvrir
une très grande unité.  Elles se sé parent déjà en deux groupes distincts :
les émissions que nous appellerons d'auteur et celles à sketches, p lus
disparates.

LES ÉMISSIONS D'AUTEURS
A cette série appart iennent  incontestablement celles signées Pierre

Koralnik ( q u i  représentera la Suisse à la ROSE D'OR DE M O N T R E UX )
et Jacques Rozier (voir F A N E X , 2U mars). Le principe n'est pourtant
guère d i f f é r e n t  dans les deux groupes  : des vedettes qui présentent leurs
numéros, des sketches d' enchaînement , g énéralement signés J .-L. Dabadie...
et une chanson au moins de Michèle Arnaud , qui exige de gros p lans
f i x e s  ou de caressants mouvements de caméra autour d' elle. Koralnik
à Deauvitle , Roz ier  dans la neige de Courchevel sont parvenus à créer
un ensemble cohérent , par un s t y le, purement visuel ( les  images chez
Koralnik) ,  par un sty le visuel augmenté d' une maîtrise étonnante du
montage et de la bande sonore (Roz ier ) .  Une télévision comme celle-ci ,
nous lui déclarons notre amour de « télé p h i l e » .

LES ÉMISSIONS A SKETCHES
Celles de Leroy ,  de P. Georges , sont beaucoup p lus décousues. Seuls

comptent alors le talent des interprètes , la valeur des sketches. Un décor
commun, quel ques idées de parodie d 'émissions de TV tentent bien de
créer une unité. L' unité existe, certes , mais au niveau du scénario, du
découpage.  Visuellement , tout reste à fa ire  pour  arriver à une p lus
grande cohérence. Le hasard , ici , décide de la réussite, non le s ty le d' un
auteur. Mais  les émissions de ce genre méritent au moins notre attention,
sinon noire amour.

Freddy LANDRY

Nouvelle expédition rie r< Auguste-Pîccard >
dans les profondeurs lémaniques

Le mésoscaphe « Auguste-Piccard » a
f a i t , mercredi, sa seconde expédition
pour analyser de l'eau du Léman et
examen visuel du f o n d .

Le matin, huit prélèvements d' eau
ont été f a i t s  sur l'axe Ouchy-Evian à
diverses pro fondeurs  et chaque f o i s  à
courte distance du f ond. Qaund le
sous-marin s'est immobilisé au large
d'Evian , sur un f o n d  de 162 m, les
observateurs ont constaté l'existence
d' un relief assez accidenté , avec des
p istes très nettes de mollusques qui
se dé p lacent sous le sable .

Au retour, le sous-marin a cherché
le point le p lus pro fond  pour  une
nouvelle .observation et s'est posé à
309 m, à égale distance entre les deux
rives , soit en p lein centre de la
« p laine lémanique ». Les projecteurs
de quille ont alors illuminé un f o n d
où les trous et les rel iefs  alternaient
en quinconce avec une étonnante réqn-
laritc g éométri que. Mais la p lus vive

surprise f u t  de découvrir  à celle pro-
f o n d e u r  une authenti que perche , prou-
vant par sa présence que cette espèce
hante de. p lus grandes p r o f o n d e u r s ,
qui ne le croient communément  les
pêcheurs.

Les dernières  analyse  p hysico-chi-
miques d 'échant i l lons  d' eau du lac
à grande p rofondeur, ont lieu
hier au large (le Rolle , et dans h:
« Petit lac » entre N y o n  et Yvoirc.
Dans le dernier secteur, l'eau, était
nettement p lus claire que dans la par-
tie orientale du Léman, et un specta-
cle impressionnant s 'est o f f e r t  aux ob-
servateurs. Pour la première f o i s , la
visibilité s 'étendait à une grande dis-
tance et , à bâbord , une p lane de sédi-
ments par fa i tement  homogènes dérou-
lait son étrange relief  où alternent ré-
gulièrement les dépressions et les émi-
nences circulaires entourant des sortes
d<.: cratères et ait circulent d' assez
nombreux,  poissons.

Linoubliable affaire  des tomates va-
laisannes a rebondi hier devant le
tribunal d'arrondissement de Martigny.
Les juges, en effet , avaient à trancher
l'affaire du plastiquage qui fit en son
temps du bruit au plein sens du terme.

Rappelons qu 'un habitant du Fully,
un certain Norbert Perret, avait , dans
un état de surexcitation dans lequel
l'avait conduit la mé venta, fait sau-
ter à coups d'explosifs un relai télé-
p honique de la plaine du Rhône. Il y
eut pour 12,00» francs de dégâts. Perret
a été condamné à 10 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans
sous déduction de la peine préventive
subie. Il est coupable d'utilisation abu-
sive d'explosifs, d'entraves au service
d'ordre, de dommages à la propriété
d'autrui... Un traitement psychiatrique
lui est imposé.

Les tomates explosives .
épilogue judiciaire

du 8 avril 1965
Achat Vente

France 87.50 90.—
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.25 110.25
Espagne 7.10 7.40
U. S. A. 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4900.— 4945.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets «le bant'iie
étrangers

Achat Vente

Etats-Unis 4.33 '/¦ 4.34 '/«
Canada 3.995 4.02 *h
Angleterre 12.10 12.14
Allemagne 109.— 109.30
France 88.35 88.65
Belgique 8.72 8.75 Ms
Hollande 120.40 120.75
Italie —.6930 —.6975
Autriche 16.77 16.82
Suède 84.30 84.55
Danemark 62.60 62.80
Norvège 60.55 60.75
Portugal 15.08 15.14
Espagne 7.21 7.27

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours fies devises
du 8 avril 1965



Les Bretons en colère se sont
«perclus dans Se métro» de Paris

La manifestation pour l'essor de la Bretagne

Un certain nombre d'arrestations opérées
La police a brisé la marche des Bretons sur Paris. Dès Versailles, pre-

mier rendez-vous sur la route de Paris, les autocars transportant les mani-
festants furent stoppés par les C.R.S. et la gendarmerie ; leurs conducteurs
reçurent l'ordre de rester sur place et les organisateurs de la manifestation
durent fréter d'autres véhicules pour tenter de gagner la capitale.

Mais tous les participants à la marche
sur Paris n'étaient pas passés par Ver-
sailles. Tous les ponts de Paris étaient
gardés ainsi que les portes de la capitale
sur les boulevards extérieurs par des for-
ces considérables de police qui arrêtaient
tous les véhicules dont les numéros mi-
néralogiques étaient ceux des départe-
ments de l'ouest, du Finistère au Maine-
et-Loire.

Sous la conduite de « motards » et la
surveillance de voitures de la préfecture
de police, ces véhicules de manifestants
présumés étaient conduits dans un « par-
king » gratuit au parc des Princes. Les
voyageurs étaient laissés en liberté, mais
leurs voitures Immobilisées jusqu'au soir.

« Perdus... »
Ces mesures ont provoqué de specta-

culaires embouteillages aux portes de Pa-
ris et ont découragé les deux tiers des
manifestants.

La préfecture de police dit que les Bre-
tons se sont perdus dans le métro. Le
fait est qu'un millier seulement de mani-
festants, les plus « durs » parvint dans
l'après-midi à approcher des environs du
ministère des finances et de l'hôtel .Ma-

ments de l'Ouest sont les plus en retard
dans le progrès économique. Cinq millions
d'habitants, soit 12 % de la population
française, ont un niveau de vie nettement
inférieur à celui de leurs autres conci-
toyens. Il y a trop de cultivateurs, deux
fois plus que dans les autres régions par-
ce qu'il n'y a pas assez d'usines.

Le salaire moyen dans ces départements
est de 700 francs par mois contre 1200
dans la région parisienne.

BEAUCOUP DE BRUIT
POUR RIEN

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Mais enfin, dira-t-on, en durcissant
les positions, on ferme ainsi la porte
à la voie des négociations. A l'heure
où les Soviétiques entrouvent une brè-
che dans le mur de Berlin, est-il judi-
cieux de repousser leurs timides avan-
ces ? De l'imposture, on tombe ici
dans une illusion qui, en un sens, est
plus grave encore.

Qui l'a érigé ce mur de la honte ?
Et pour quelles raisons ? Pourquoi aussi
la brèche dont on parle n'est-elle qu'à
sens unique ? En réalité, ces raisons
sont bien connues. L'Allemagne de l'Est
se vidait de sa substance. L'URSS a
arrêté l'hémorragie. Si le mur existe
encore, c'est que Moscou redoute tou-
jours l'afflux des réfugiés d'Est en
Ouest.

L'abattre serait le premier pas réel
accompli pour que soient remp lies les
conditions propres à un véritable cli-
mat de liberté, seul support de l'auto-
détermination. De cela l'Union sovié-
tique veut moins que jamais. Et
quand elle insiste pour que les Alle-
mands règlent eux-mêmes leurs affai-
res, cela n'est que verbalisme. Ou
cela veut dire que Pankov et Bonn
doivent être en tête à tête. Or, on
sait ce qu'implique la confrontation
d'un gouvernement totalitaire, surtout
soutenu par l'étranger, et d'un gou-
vernement libre.

XXX

Au reste, est-il si sûr que cela que
les Russes tiennent à la réunification
de l'Allemagne ? Et que les Alliés eux-
mêmes la veuillent ? Et encore que
le gouvernement fédéral y soit, au
fond acquis ?

Avant 1914, quand les Français re-
gardaient vers la « ligne bleue des
Vosges », le mot d'ordre était : « N'en
parler jamais, y penser toujours ! »
Il se pourrait que le mot d'ordre fût
l'inverse en l'occurrence I Qui aurait

à gagner, aujourd'hui, à une Allema-
gne redevenue une puissance de pre-
mière grandeur en Europe ?

Soviétisée, comme le voudraient les
Russes, elle finirait, par son poids
même, par leur ménager plus d'une
inquiétude surtout à l'heure où le
communisme tend à se fragmenter.
Occidentalisée ,qui dirait qu'elle ne
retournerait pas aux démons qui l'ont
toujours tourmentée quand elle était
unitaire ?

Nombre d'Allemands de l'Ouest
quand ils réfléchissent s'en rendent
compte eux-mêmes, quand bien même
ils emploient un argument apparem-
ment rentable au plan électoral. Ima-
gine-t-on aussi qu'à la longue une
Allemagne unifiée, communisée ou
non, accepterait indéfiniment la fron-
tière Oder-Neisse ?

La meilleure solution, en consé-
quence, est encore pour chacun le
maintien du « statu quo » dans les
circonstances présentes. Il sera tou-
jours temps d'aviser quand celles-ci
changeront... à l'Est, si tant est qu'elles
changent.

René BRAICHET

tignon, résidence du premier ministre, qui
étaient les objectifs secrets communiqués
sous enveloppes fermées aux manifestants.

Quelques heurts se sont alors produits
avec la police mais la manifestation a
échoué. Il y a eu une centaine d'arres-
tations et un blessé dans les rangs de
la police.

Le désert breton
Les Bretons, pour la plupart des mili-

tants syndicaux de toutes tendances, qui
avaient organisé cette marche sur Paris,
voulaient de cette façon attirer l'atten-
tion des pouvoirs publics et de l'opinion
sur le sort de leur région qu'ils estiment
la moins industrialisée de France, la plus
« oubliée » et qu'ils affirment en passe de
devenir « un désert ».

Les pancartes portées par les Bretons
proclamaient : « L'Ouest veut vivre »,
« Nous voulons du travail », « Des usines
en Bretagne ».

Déshérités
Les tracts distribués aux Parisiens dé-

clarent : « Depuis 1945, 400,000 Bretons
ont dû quitter leur pays faute de travail.
Pour survivre, ils ont dû accepter loge-
ments insalubres, éloignement de leurs
familles. Isolés dans des villes inhospi-
talières,, ils ont dû accepter des travaux
pénibles, sans âme, sans avenir. Leur sort
est comparable à celui des peuples colo-
nisés... »

Il est certain que les neuf départe-

Paris satisfait du « virage »

opéré par Lyndon Johnson
Premier pas vers la paix dit-on outre-Jura

Après le message télévisé du président des Etats-Unis, Paris triomphe
avec modestie. On se contente de dire officiellement que les déclarations
du président Johnson ont été accueillies avec « intérêt ».

Mais les commentaires officieux indi-
quent clairement qu'on est tenté ici de
s'écrire : «De Gaulle l'avait bien dit!»

Changement complet
On estime qu'il s'agit d'un changement

complet de cap de la politique américaine
au Viêt-nam. C'est, dit-on, le premier pas
vers la paix puisque Washington renonce
à poser des conditions à l'ouverture de
négociations pour le règlement du pro-
blème viet-namien.

C'est aussi, ajoute-t-on, un premier pas
vers la reconnaissance de la nécessité
d'une neutralisation, telle que le prési-

rence de presse du gênerai De Gaulle du
23 juillet 1964, il avait alors déclaré que
la paix pourrait être rétablie au Viêt-nam
si les grandes puissances, Chine, URSS
et Etats-Unis renoncent définitivement,
comme la France l'avait déjà fait, à être
« engagées » au Viêt-nam et si une aide
économique et technique était accordée
aux pays de l'ancienne Indochine. Cette
aide, la France l'offrait par avance dans
la mesure de ses moyens.

On suppose aussi à Paris que le « té-
létype rouge » a fonctionné entre la Mai-
son-Blanche et le Kremlin avant que le
président prenne cette décision capitale
de reviser sa politique vietnamienne.

L'initiative américaine peut, en effet,
estiment les milieux compétents, sauver
la « coexistence pacifique » que la pour-
suite des hostilités et les « escalades » ré-
ciproques risquaient de ruiner.

Le traité avec l'Allemagne
devra garantir les frontières

actuelles de la Pologne

Nouvelle déclaration soviétique à Varsovie

VARSOVIE, (UPI). — MM. Brejnev et Kossyguine pour l'Union sovié-
tique, M. Gomulka et le premier ministre Myrankiewicz, pour la Pologne,
ont signé au cours d'une cérémonie officielle le nouveau traité polono-
sovïétique de 20 ans.

Au cours d'une grande réunion qui
a suivi la signature du traité, M. Go-
mulka a déclaré notamment que celui-
ci scellait pour 20 nouvelles années
l'amitié polono-soviétique, qu 'il garan-
tissait le développement économique
de la Pologne, et la sauvegarde des
territoires « occidentaux » récupérés à
l'Allemagne a l'issue de la Seconde
Guerre mondiale.

Il a rappelé que « dans les journées
tragiques de 1939, ni la France ni la
Grande-Bretagne, à qui nous liaient
des traités de défense, n'ont fait la
moindre tentative pour venir à notre
aide ».

Une des clauses du nouveau traité
d'amitié de coopération et d'aide mu-
tuelle signé à Varsovie donne « la
garantie de l'inviolabilité des fron-
tières de la Pologne », a déclaré M.

ceci est surtout nécessaire pour mettre
en garde les revanchards allemands
contre toute tendance de changement
de ces frontières. »

Brejnev dans le discours qu'il a pro-
noncé en réponse à M. Gomulka.

« La garantie donnée par l'Union
soviétique à l'inviolabilité des fron-
tières polonaises, contre toute atteinte
des revanchards allemands intéresse
également d'autres pays du camp so-
cialiste et en premier lieu la Tchécos-
lovaquie » a ajouté M. Brejnev.

« Il est indispensable que les fron-
tières de la Pologne soient implicite-
ment précisées dans le futur traité
de paix avec l'Allemagne a-t-il dit,

dent de la République française l'avait
préconisé à plusieurs reprises.

Certes, le président Johnson n'a pas
utilisé le terme de « neutralité » ou « neu-
tralisation », mais il est évident que c'est
à une solution de ce genre que le pré-
sident américain a fait allusion en em-
ployant d'autres mots :

« Un Viêt-nam indépendant qui jouisse
de garanties sûres, qui soit capable de
déterminer par lui-même la nature . de
ses relations avec d'autres, qui soit libre
de toute ingérence étrangère, ne soit lié
à aucune alliance et ne devienne pas une
base militaire pour un autre pays. »

La neutralité
N'est-ce pas là une définition de la

neutralité ?
Au Quai-d'Orsay, on se plaît à souli-

gner les analogies d'aide économique au
Sud-Est asiatique et la fameuse confé-

Une mystérieuse Suissesse serait
impliquée dans une étrange affaire

Les services spéciaux français en alerte

LYON, (UPI). — Une énigme singulière est posée à la sagacité des services
de la surveillance du territoire, ceux de la police judiciaire et de la gendarmerie
lyonnais-

Mardi dernier , des étudiants du sémi-
naire . Saint-Irénée, à Sainte-Foy-les-
Lyon, surprenaient un individu dans la
chambre de l'un d'eux, venu dans l'In-
tention visible d'y dérober argent et ob-
jets négociables. Ils organisaient aussitôt
une - chasse à l'homme, et réussissaient à
acculer leur gibier... dans les toilettes de
l'établissement religieux.

Les gendarmes d'Ouillons, aussitôt pré-
venus, arrêtèrent l'individu puis opérèrent
une perquisition dans la chambre louée

à Salnte-Foy-les-Lyon par le voleur mal-
chanceux où ils découvrirent um sac de
voyage renfermant le matériel du parfait
cambrioleur. Mais oe qui surprit davan-
tage les représentants de la loi, c'est la
multiplicité des pièces d'identité qui fi-
guraient dans les bagages de l'homme
appréhendé.

Kohler se dit tantôt originaire d'Alle-
magne, tantôt se prétend réfugié russe.
Il déclare qu'il avait passé la frontière
franco-allemande en septembre 1964 et
avait ensuite gagné l'Afrique du Nord.

En février 1965, on le retrouve en
France où il déclare avoir reçu une lettre
à la poste restante de Nantes d'une su-
jette suisse, lui donnant des instructions
pour se rendre à Bennes, auxquelles était
joint un mandat de 500 fr. qui lui per-
mettait de poursuivre sa route. A Rennes,
nouvelles instructions de rejoindre Rouen,
où là encore il trouvait de nouveaux or-
dres.

Des vérifications sont opérées par la
police judiciaire pour vérifier ses dires.

53 espions
arrêtés
à Cuba

LA HAVANE (UPI) . — Les autorités
cubaines annoncent la découverte d'un ré-
seau d'espionnage dont le chef serait un
américain du nom de Herbert Caudill.

Plusieurs pasteurs baptistes seraient
Impliqués dans cette affaire. La police
cubaine a procédé à 53 arrestations.

Les propositions de Johnson
[SUITE DE LA PREM IÈRE PAGE)

Les dirigeants d'Hanoï _ sont aux
ordres de Pékin. Ce régime a anni-
hilé la liberté au Tibet, il a attaqué
l'Inde, il a été condamné par les
Nations unies pour ison agression en
Corée. C'est um pays qui soutient la
violence dans presque tous les conti-
nents (...). »

Pas d'abandon
« Pourquoi, a poursuivi le président,

sommes-nous au Viet-tnam ? Nous y

sommes parce que nous avons une pro-
messe à tenir. Depuis 1964, tous les
présidents américains se sont engagés
à soutenir le peuple du Viêt-nam du
Sud.

a Pendant de nombreuses années, nous
avons promis d'aider ce pays à défemdre
son indépendance. J'ai l'intention de
tenir ma promesse. Ne pas l'honorer et
abandonner co courageux petit pays à
l'ennemi et à la terreur qui suivrait, ce
serait une erreur impardonnable. »

« Nous me serons pas vaincus. Nous
ne nous lasserons pas. Nous ne nous
retirerons, ni ouvertement, ni sous le
couvert d'un accord sans signification.
Nous savons que les raids aériens ne
suffiront pas à la réalisation de tous
ces buts. Nous , devons être prêts à
faire face â un conflit durable (...).

» Personne ne nous précédera jamais
dans la recherche d'un règlement paci-
fique au Viêt-nam (...). Comme premier

pas, les pays du Sud-Est asiatique doi-
vent s'associer entre eux dans un effort
de coopération sur une grande échelle
pour le développement. Nous espéreras
que le Viêt-nam du Nord prendra place
au sein de cet effort commun dès qu'une
coopération pacifique sera possible. »

« L'ONU est déjà engagée activement
clans le développement de cette région.
J'espère que le secrétaire général des
Nations unies pourra mettre à profit
le prestige du poste qu'il occupe et sa
profonde connaissance des problèmes
asiatiques pour lancer, dès que possi-
ble, avec les pays de cette région, un
plan de coopération pour le développe-
ment. Nous n'avons aucun désir de voir
des milliers d'hommes mourir dans une
guerre, qu'il s'agisse d'Asiatiques ou
d'Américains. Nous n'avons aucun désir
de détruire ce crue le peuple mord-viet-
namien a construit en faisant des sa-
crifices. Nous utiliserons notre puissance
avec modération et sagesse, mais nous

M. Zorine célèbre les perspectives
de là collaboration franco-russe

Nouvel ambassadeur d'URSS en France

PARIS (UPI). — M. Valerian Zorine, nouvel ambassadeur de l'URSS
en France, est arrivé hier à Paris. La cérémonie de présentation des lettres
de créance à l'Elysée aura lieu samedi.

A sa descente du train, M. Horine a
donné lecture d'une déclaration dans la-
quelle il a dit notamment :

« Il m'est agréable de constater que
j' entreprends la haute mission que m'a
confiée le gouvernement soviétique au
moment où les rapports entre nos pays
connaissent un développement favorable.
Nos échanges commerciaux, nos liens cul-
turels ainsi que notre coopération scien-
tifique et technique s'étendent d'une fa-
çon heureuse, en apportant un avantage
réciproque.

A cet égard, nous partons du fait que
la France et l'Union soviétique en tant
que deux grandes puissances du conti-
nent, assument une responsabilité parti-
culière quant aux destinées de la paix
et de la sécurité en Europe. De l'état
des rapports qu'auront nos pays dépen-
dront largement les perspectives du dé-
veloppement de la situation sur tout le
continent européen et pas seulement sur
ce continent ».

Washington :
réponse
positive

aux < non-alignés >
WASHINGTON (UPI). — Les Etats-

Unis sont d'accord pour participer à de
négociations sur le Viêt-nam sans condi-
tion préalable, déclare le gouvernement
américain dans sa réponse à l'appel des
dix-sept pays non alignés.

La réponse américaine, que laissait déjà
prévoir le discours prononcé à Baltimore
par le président Johnson , a été remise
hier aux ambassadeurs cle Yougoslavie,
d'Ethiopie, d'Afghanistan et du Ghana qui
la transmettront aux dix-sept pays inté-
ressés.

Le gouvernement américain considère
que l'appel lancé par les « dix-sept » pour
une négociation sans préalable constitue
une « contribution constructive » à la re-
cherche de la paix.

Les Etats-Unis restent cependant réso-
lus à soutenir par la force des armes
le gouvernement du Viêt-nam du Sud jus-
qu'à ce que l'indépendance du pays ait
été solidement assurée.

Accord réalisé
à Brnielles

La fusion des communautés

BRUXELLES (AFP). — les ministres
des affaires étrangères des « Six » ont
solennellement signé hier matin à Bru-
xelles le traité sur la fusion des exécu-
tifs des institutions européennes (Mar-
ché commun, EURATOM, C.E.C.A.).

Le traité doit , pour pouvoir entrer en
vigueur au début de 1966, être encore
ratifié par les parlements nationaux des
Etats membres du Marché commun. La
réforme des institutions européennes ain-
si scellée comporte essentiellement les
points suivants :

Cette commission reprendra sous son
autorité les trois organisations du Mar-
ché commun, de l'EURATOM et de la
C.E.C.A. Parallèlement, 11 y aura un seul
conseil des ministres des « six ».

La réforme signée hier n'est conçue
que comme un prélude à la fusion des
traités de Paris (1951) et de Rome (1957)
qui ont créé le « pool » charbon-acier, le
Marché commun et la Communauté euro-
péenne de l'énergie aotmique et devront
être harmonisés dans un traité unique.
C'est la réforme fondamentale qui doit
être en principe réalisée dans les trois
ans.

CITÊ-DU-VATICAN (UPI) . — Le pape
a établi un secrétariat pour les relations
avec les non-croyants.

Du scepticisme soviétique
au refus annoncé par Hanoï
MOSCOU (UPI) . — A Moscou , dans

les milieux diplomatiques, on craint que
le discours du président Jolinson n'ait
pas changé grand-chose à la situation
actuelle, l'impasse dans laquelle se trou-
vent en fai t les Etats-Unis et l'Union
soviétique, tout aussi bien que la Chine
populaire et le Viêt-nam du Nord, sur
la question du Viêt-nam.

U y a peu de chances, en effet , fait-
on remarquer , pour que les soviétiques
soutiennent l'idée d'une négociation , à
moins que les Etats-Unis ne mettent fin
à leurs raids sur le Viêt-nam du Nord .

Et , comme le président Johnson , à Bal-
timore, a bien spécifié que les Etats-Unis
ne cesseraient pas leurs opérations mili-
taires tant que des négociations ne se-
raient pas mises sur pied, il est peu
vraisemblable qu'une conférence de paix
puisse se réunir dans un proche avenir.

Le comité vietnamien du front de la
patrie, dans un communiqué publié à Ha-
noï , déclare : « Poursuivant aveuglément
leurs sales intérêts, les impérialistes amé-
ricains n'ont pas renoncé à leurs sinis-
tres desseins d'agression et' de provoca-
tions. Leurs clameurs au sujet de la paix
et en faveur de négociations ne sont que
des ruses frauduleuses et mensongères.
Ils ont ouvertement lancé une guerre con-
tre notre Viêt-nam, considéré dans son
ensemble.

« Rejetant les accords de Genève de
1954, ils ont porté atteinte à l'indépen-
dance et à la souveraineté de notre peu-
ple, mettant sérieusement en péril la paix
en Indochine, dans le Sud-Est asiatique
et le monde entier », ajoute le commu-
niqué.

TOKIO, (UPI). — Le discours pro-
noncé hier par le président Johnson
est « bourré de mensonges et d'hypo-
crisie », déclare Radio-Pékin.

La prise de position en faveur de
négociations sans préalable est desti-
née à tromper la vigilence du peuple
vietnamien et à l'amener à déposer
les armes en laissant les Américains
rester au Viêt-nam du Sud. Les Etats-
Unis claironnent des professions de
foi pacifi ques tout en poursuivant
leurs préparatifs d'extension de la
guerre a ajouté Radio-Pékin.
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Environ 300 aviateurs montaient la
garde autour du quartier général du
vice-maréchal Ky, certains d'entre eux
avaient pris position derrière des mi-
trailleuses montées sur des camions ,
d'autres autour  d'emplacements  hât i-
vement créés et entourés de sacs de
sable.

L'agence France - Presse indiquait
pour sa part qu 'il semblait qu 'une
tentative de mutinerie s'était déroulée
hier. La situation restait cependant
confuse à l'état-major cle la marine.
C'est a ins i  qu 'on ignorai t  si le conseil
des force s armées , dont l'amira l  Chung
Tan-cang est membre, le maintien-
drait ou non dans ses fonctions , ni s'il

se trouvai t encore en mesure de les
assumer ou s'il avait été arrêté par les
mutins.

Enfin , on apprenait que le Viet-cong
venait d'essuyer une sévère défaite
dans la chaîne cle montagnes qui sé-
pare les provinces de Quang Ngai et
de Binh Dinh, à quelque 500 km au
nord-est cle Saigon.

Les guérilleros, qui avaient prati-
quement réussi à couper en deux le
Viêt-nam du Sud , à cet endroit ,
ava ien t  attaqué mercredi à minuit , au
nombre d'un millier environ , des uni-
tés de a marines » vie tnamiens qui
tentaient  de rouvrir la voie ferrée et

la route nationale .

UN BON SUJET
UN FAIT PAR JOUR

Dans un ciel qui, à cette époque de
l'année, avait toutes les chances d'être
du plus beau bleu, des avions turcs
ont « violé à plusieurs reprises » l'es-
pace aérien grec.

C'est le porte-parole du ministère
grec de la défense qui le dit et il n'y
a aucune raison de ne pas le croire,
d'autant qu'il précise que ces viola-
tions ont eu lieu « au-dessus de Rho-
des et de Symie », dans l'archipel du
Dodécanèse.

Evidemment, ce n'est pas la pre-
mière fois, et ce ne sera certes pas
la dernière : l'OTAN sera saisi, et
aussi l'ONU, cependant qu'une pro-
testation sera portée à Ankara.

C'est un processus auquel nous
sommes habitués, et qui n'aurait au
fond qu'une médiocre importance, si,
de temps à autre, des halles qui ne
sont pas perdues pour tout le monde,
ne mettaient fin aux espoirs ou à la
colère d'un Cypriote, indifféremment
d'origine turque ou grecque.

Il y en avait quatre qui voulaient
se battre, il y en avait trois qui ne
voulaient pas, disait une vieille chan-
son. C'est à peu près la même chose
dans cette partie de la Méditerranée.
Après les événements de l'an passé,
l'opinion, si lente à s'émouvoir, a fini
tout de même par comprendre ce qui
était vrai et ce qui ne l'était pas. Elle
est aujourd'hui parfaitement con-
vaincue que, sauf maladresse suprême,
ni Athènes, ni Ankara n'ont vrai-
ment l'intention d'en venir aux cho-
ses extrêmes.

S'il y a une partie du monde où, ni
les Etats-Unis, ni l'URSS ne sont
disposés à ce que certains y fassent
des sottises, c'est bien l'est méditer-
ranéen.

Cela ne veut pas dire que l'URSS
oubliera d'envoyer à Chypre des ca-
nons, des techniciens et tout ce qui
peut contribuer à faire monter la ten-
sion, mais il n'y a guère que certains
Cypriotes pour croire que Brejnev
mobiliserait un seul soldat pour que
le vent d'est déferle sur l'île.

Mais le problème cypriote ? Mais
les efforts du médiateur ? Mais le
fossé qui s'élargit sans cesse entre les
deux communautés ?

Pour guérir l'abcès, il faudrait
d'abord tordre le cou à l'histoire et
ce n'est pas facile. Ceux qui, voici
bien des années, firent une politique
telle que des gens qui n'étaient pas
faits pour vivre ensemble y ont ce-
pendant été condamnés, ont laissé un
curieux héritage.

Il faudra bien cependant rendre à
Chypre le goût de vivre en paix. Au-
todétermination, partition, échange de
population : tout autant de solutions
douloureuses.

Voilà un beau sujet de méditation
pour ceux qui se croient les premiers
de leur classe en composition de
coexistence.

lt. GRANGER

Le ministre
de la défense
d'y toucher...

M. Strauss et «le corps »

MUNICH (UPI) . — Dans le cadre de
l'action intentée par M. Strauss, ancien
ministre allemand de la défense contre
l'hebdomadaire « Der Spiegel », qui l'a
accusé d'être un politicien corrompu ti-
rant profit de ses fonctions pour son bé-
néfice personnel, l'avocat du ministre a
démenti formellement que celui-ci ait ja-
mais connu intimement l'actrice Jayne
Mansfield.

Les informations, a dit l'avocat, selon
lesquelles la société « Lockheed Aircraft »
avait chargé Mlle Mansfield de distraire
M. Strauss, alors ministre de la défense,
alors qu'il était allé aux Etats-Unis pour
des achats d'armes, sont absolument dé-
nuées de fondement. Il ne la connaît pas,
et elle ne le connaît pas...

La France
abaisse
son taux

d'escompte

Pour relancer l 'économie

PARIS (ATS-APP) . — La réduction du
taux d'escompte de la Banque de France
de 4 à 3 y. pour cent constitue la pre-
mière mesure de la relance économique
en France.

Le taux d'escompte avait été relevé à
4 % en novembre 1963, à la suite de la
poussée inflationniste et de la flambée
des prix qui avalent suivi la rentrée des
vacances cette année-là.

Cet abaissement du taux de l'escompte
à 3 y ,  pour cent, en fait un des plus bas
en Europe.
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