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j iii iii ii ij MM liUifiDi ii î yiiiiî¦H VU Wil ¦¦ BB VB OBMH MMBi BRU HSr d̂S  ̂ ¦MHIHH 9NBF Hl Hl HH NHr «̂V 

¦¦ 
*"¦ ¦«¦ EfHtHi —I

Bc&tallle au Barge de l'île communiste de Hai Mmm

SÉVÈRES BOMBARDEMENTS CONTRE DES OBJECTIFS VIET-CONG
TOKIO (UPI). •— Radio-Pékin a annoncé la nuit dernière,

que des avions chinois avaient livré combat à des avions de la
marine américaine à proximité de l'île de Hainan.

Quatre avions « F-4 » de 1 aéronavale
américaine en patrouille au-dessus du
golfe du Tonkin, avalent rencontré hier
des chasseurs « Mig » que l'on avait
alors dit de nationalité inconnue. Il
y a eu un bref engagement et les
« Mig » avaient ensuite disparu dans
les nuages. L'un d'eux, disait-on, était
en flammes.

Un porte-parole militaire améri-
cain a déclaré que l'engagement
s'est produit à 56 km à peine de
l'île chinoise de Hainan.

On ignorait si les Américains avaient
subi des pertes au cours de cet engage-
ment. Le porte-parole militaire n'avait
pas pu préciser alors si les avions enne-
mis portaient de cocardes chinoises ou
nord-vietnamiennes, ni si c'était en di-
rection de Hainan qu'ils s'étaient retirés.

C'est vers 15 heures que l'agence
France-Presse a donné les précisions
complémentaires :

Une escadrille de .« Mig », disait-elle,
vraisemblablement de l'aviation chi-
noise, a attaqué vendredi matin
une formation de quatre chasseurs
à réaction américains, au sud-ouest
de l'île de Hai nan.

A Saigon, indiquait encore France-
Presse, les autorités n'avaient donné
aucune précision sur les circonstances
du combat aérien qui s'était déroulé
au large de l'île chinoise de Hainan.

On a seulement indiqué aux journa-
listes à qui l'on a refusé de fournir

le bilan de ce combat que c'était
« pour des raisons de sécurité ».

L'agence « Chine nouvelle », de son
côté, précisait que huit avions améri-
cains avaient été abattus hier au-des-
sus du Viêt-nam du Nord et que beau-
coup d'autres avaient été endommagés
•par la défense antiaérienne de la pro-
vince de Nghe An.

Bombardements
Les quatre avions américains atta-

qués par les « Migs » avaient mission
d'assurer la protection d'autres appa-
reils effectuant un raid au-dessus du
Viêt-nam du Nord. Au total, 140 appa-
reils de l'aéronavale américaine ont
participé aux raids d'hier au-dessus
du Viêt-nam du Nord. A J ce chiffre, il
convient d'ajouter . 80 appareils de
l'armée de l'air qui ont attaqué cit
partiellement détruit deux ponts en
territoire communiste : un pont ferro-
viaire situé à Qui Vinh (175 km au
sud de Saigon, sur la principale voie
ferrée nord-sud) et un pont routier à'
Khe Kien, sur la nationale 7, h une
quinzaine de kilomètres de la fron-
tière laotienne. Au total, 145 tonnes
de bombes ont été larguées sur les
deux ponts.

Un « Skyhawk A-4 » de l'aéronavale
américaine" a été abattu par la DCA
Nord-vietnamienne et s'est abîmé en
mer, à faible distance de la côte. Le
pilote a pu être repêché, malgré un tir
nourri d'armes automatiques.

(Lire la suite en dépêches]

Voici notre carte « parlante ». La croix
indique le Heu de l'engagement aérien
qui a opposé hier au large de Hai Nan
des avions américains et des appareils
que l'on suppose être chinois. Les
réglons en pointillé au Viêt-nam du
Sud sont celles qui sont actuellement
contrôlées par le Viet-cong. Les lignes
hoires indiquent les routes d'appro-
visionnement et d'infiltration des

communistes. (Carto). ec\t .

ON CAMION TRUQUÉ FOUILLÉ
Â VMIMLLE CONTENAIT PLUS

DE QUATRE TONNES DE CIGARETTES

LES « BLONDES » PAIENT TOUJOURS

VINTIMILLE (UPI). Les douaniers italiens de Vkutimille ont mis aiu
jour un important trafic de « blondes » en interceptant jeudi un camion-
remoirque bruxellois chargé de poterie et se rendant à Bairi .

Fouillant minutieusement le camion et sa remorque, les douaniers
devaient découvrir 461 carton s die cigarettes étrangères (soit 4610 kilos de
tabac blond).

Aux prix pratiqués par le monopole ital ien, la marchandise représente
une valeur de 80 millions de lires.

AVEC UN PASSEPORT SUISSE
Le chauffeur a été arrêté. Il s'est borné à déclares- qu'il! devait transporter

son chargement à Milan avant die poursuivre son chemin vers Bairi.
Son identité n'a pas été révélée. On croit savoir qu'il s'agirait d'un

Belge, d'origine italienne, et en possession d'um passeport suisse.

UN ÉMULE DE B0MOT
À SÂN-DIEGO

Un homme, suspecté de meurtre, a abattu , jeu di , chez un prêteur sur gages de San-Diego, en
Californie, un employé, puis s'est barricadé à l'arrivée de la police, qui n'est venue à bout du
bandit qu 'après un siège en règle de quatre heures. Les forces de l'ordre ont dû utiliser en plus
de leurs armes, des grenades et des gaz lacrymogènes...

Un policier et un badaud ont été blessés, tandis qu 'un journaliste a succombé, semble-t-il, à
une crise cardiaque.

Ci-dessus, peu après la bataille un policier pénètre dans le bureau du prêteur. A l'arrière-
plan le corps du malheureux employé abattu par le bandit. (Belino AP)

Le coup de l'ambulance !
La police milanaise quant à elle a ouvert vendredi une enquête sur

l'activité d'une bande de contireibandiler s qui, pour le transport de cigarettes
suisses, utilisaient une ambulance conduite par de faux.infirmiers en blanc I

Cette ambulance fut arrêtée dans un faubourg die Rome parce que
ses plaques semblaient suspectes. C'est alors qu'on découvrit les cigarettes.
L'un des « infirmiers » put être arrêt é, l'autre s'enfuit. La police recherche
maintenant a Milan le propriétaire diu véhicule, fabriqué exactement comme
les authentiques ambulances, avec sirène et autres accessoires.

Le scandale lui réussit

(Belino A.P.)

Une vedette ? Non. Une championne ? Non. Mais ,
peut-être bien l' une et l'autre à la fo i s , car il s'ag it
de Mand y Ruce Davies amie de Christine Keeler
point central du scandale Profumo. Comme on le
voit ses démêlés avec la justice britannique ne lui
ont pas fa i t  perdre son sourire. Pourquoi d' ailleurs
ne sourirait-elle pas ? Mand y (qui est accompagnée
d' un ami) vient d'être engag ée pour trois jours
par un cabaret de Hambourg et elle recevra pour

cette « performance » la somme de 3000 francs.

LES CHEMINS DE FER
AMÉRICAINS JOUENT
LEUR DERNIÈRE CARTE :

CHICAGO (UPI). — Tous les jours en fin d'après-midi, l'hôtesse du
train New-York-Miami, l'un des plus modernes des Etats-Unis, enlève son
uniforme, enfile un maillot de bain et se dirige vers le « wagon des loisirs »
où elle présente, pour la plus grande joie des voyageurs, les derniers
modèles de la collection de plage des couturiers américains.

(Je genre de présentation ae moue
n'est plus exceptionnelle outre-Atlan-
tique : très sérieuses, elle entre dans
le cadre des mesures prises par les
redponsaoïes ucs cnemins de fer amé-
ricains pour lutter contre la concur-
rence de la voiture, jugée plus pra-
tique, de l'autocar, plus économique et
de l'avion, plus rapide.

Les vieilles voitures ont été rempla-
cées par de nouvelles, dotées du plus
grand confort. Des manifestations allé-
cliantes sont organisées pour les voya-
geurs : présentations de mode, soirées
dansantes , projections de films et pos-
sibili té de regarder les programmes
TV.

Dernière mode

On peut jouer aux échecs ou aux
cartes. Une mode a enfin été inaugurée
à bord de ces trains de rêve et en par-

i

ticulier à bord du « super Chicf »
de Santa-Fe : les dîners au Champagne
pour 6,50 dollars (32 fr. 50) seulement.

Champagne et maillots de bain

Rivarossi

AU JAPON

Une explosion due au grisou, s'est produite hier matin dans
une mine de charbon japonaise, dont les galeries s'enfoncent
sous la mer, sur l'île d'Iwojima, au large de Nagasaki.

L'explosion a fait 28 morts et 15 blessés. Un mineur est
porté disparu.

L'explosion s'est produite aux petites heures du matin, à
une distance de quatre kilomètres de l'entrée de la mine, alors
que 175 hommes travaillaient dans les galeries. La plupart s'en
tirèrent indemnes, mais un groupe resta malheureusement blo-
qué par les éboulemcnts. Sur notre photo l'un des mineurs,
grièvement blessé, est entouré par sa famille dans l'hôpital où
il a été transporté.

(Belino AP)

LES DEUX
GENÈVE

LES IDEES ET LES FAITS

ON 
nous permettra de revenir sur

la votation qui s'est déroulée
à Genève dimanche dernier à

propos de la F.I.P.O.I. et qui a soulevé
bien des passions dans la cité de Cal-
vin. On sait de quoi il retourne. Des
citoyens genevois, malgré l'avis offi-
ciel de tous les partis, ont lancé un
référendum contre le projet de consti-
tution d'une société bénéficiant à
parts égales des subsides de la Confé-
dération et de l'Etat et destinée à
construire des immeubles pour les
ressortissants étrangers au service des
institutions internationales déjà établies
à Genève, projet flanqué lui-même
d'un autre projet, ce dernier consistant
à prévoir dans l'avenir l'aménagement
d'une zone dite internationale, sur
plus de deux millions de mètres carrés,
au bout du lac Léman.

Cette question n'a pas intéressé,
uniquement, il faut le dire nos compa-
triotes genevois. Elle concernait bien
un peu tous les Suisses non seulement
parce que la Confédération participe
à la création de la société, mais en-
core parce qu'elle a consenti à un
prêt de 45 millions pour la faire dé-
marrer. La grande presse internationale
y a été attentive aussi et le '« Times »
comme le « Monde » ont consacré des
éditoriaux à ce sujet.

Le peuple, finalement, a tranché
en acceptant le (ou les) projet(s) par
31,000 voix contre 26,000 en chiffre
rond. Mais il y a eu quelque cent
mille abstentionnistes, ce qui, soit
dit en passant, montre que, sur des
objets que l'on déclare dignes de
l'attention publique, l'indifférence po-
pulaire se manifeste de plus en plus
dans notre « vieille démocratie ». Mais
cela, c'est une autre histoire...

xxx

Auparavant, dans les milieux poli-
tiques, la campagne avait été achar-
née, et de part et d'autre, on ss
lança à la tête des arguments qui, pour
ne pas toujours correspondre exacte-
ment à la réalité des faits, furent des
plus véhéments et virulents jusqu'à la
dernière minute.

Tandis que les partisans du projet
taxaient leurs adversaires de xénopho-
bie et les accusaient de porter atteinte
à la vocation internationale de Genève
et à sa réputation de ville des nations,
les opposants ripostaient en soulignant
qu'ils ne voulaient pas signer un chè-
que en blanc qui permettrait à leur
cité d'être défigurée dans son carac-
tère historique, qu'ils n'entendaient
aucunement porter préjudice aux insti-
tutions existantes, mais qu'il convenait
de préserver l'âme genevoise avant
tout contre ce qui pourrait la menacer
et la corrompre si d'élémentaires pré-
cautions n'étaient pas prises, et qu'au
surplus le Conseil d'Etat était si cons-
cient de la portée de son geste qu'il
avait agi en catimini en ne donnant
connaissance de sa décision que par
un avis de la « Feuille fédérale » qui
n'est lue par personne.

Et les opposants d'attiser aussi les
passions en rappelant les privilèges
dont jouissent à Genève les fonction-
naires de l'O.N.U. Notons, au surp lus,
que ce genre de débats n'est pas nou-
veau à la pointe extrême du Léman.
Avant la guerre lorsque existait la
S.D.N., des polémiques semblables se
déchaînèrent...

René BRAICHET j

(Lire la suite en dépêches]

PASSAGES
MENUS PROPOS

j T T E X T I O N  ! Ne prenez surtout pas
/& le passage clouté : c'est DANGE-

J J L  REUX I
Al garade que nous avait attirée le

fait de marcher à côté du sacro-saint
passage , et qui nous avait mis en joie ,
d'autant p lus que nos agents de la
circulation ne sont pas toujours portés
à rire.

Et pourtant , il arrive qu 'il soit dan-
gereux de quitter le trottoir , pas sage
clouté ou non . Dans certaines grandes
villes Zurich par exemp le , les autos
semblaient littéralement se je ter  sur
nous dès que vous preniez la chaus-
sée — au passage lé galement proté g é ,
bien entendu. Et pan I un p iéton de
moins 1 Cette minorité de bipèdes in-
conscients et inorganisés vaut-elle qu 'on
s'arrête pour lui laisser une vie misé-
rable ?

Et c'est pourquoi , p eut-être, elle se
heurte à des barrières , ici, quand elle
pense pouvoir passer sur ces chemins
peints  de rayures , où elle se croit à
l' abri des monstres à moteur lancés
à toute allure. Il  fa ut  faire . un long
détour  ju squ 'aux réverbères d' un nou-
veau genre dont nous venons d'être
dotés .

Rouge , jaune , vert , le f e u  change
de p lace el de couleur.

Vous aussi.
l ' n dessin vert s'est allumé au mo-

ment où s'éteignait un dessin rouge.
C' est notre portrait  en pied.

Quand vous vous voyez peint en vert ,
trous êtes verni , vous pouvez y aller.
Les autos s'arrêtent p ile , retenues par
une lanterne rouge , et la circulation
tout entière semble la mer R ouge (elle
aussi) un passage de Moïs e cfc Co.

Quant à vous , il ne s'ag it pas de lan-
terner. Car vous êtes à pe ine à mi-che-
min, que , déjà , le f e u  vire au jaune le
p lus bilieux , que déjà les moteurs em-
brayent , que les conducteurs murmu-
rent des imprécations homéri ques , qu'Us
dansent sur leur siè ge et tré p ignent

. sur l' accélérateur .
Un vieillard essouflé se hisse cahin-

caha sur le bord du trottoir , et dé jà  au
ras de son dos , les bolides passent en
trombe dans le hurlement f r éné t ique  de
leurs moteurs déchaînés (comme disent
les grands classi ques ) .  Et rassemblés
autour du f e u  vert , les rescapés lèvent
les yeux et les actions de grâce vers 1°.
ciel .

A d' autres moments aussi , les anlos
s'arrêtent devant rien du tout . Respec-
tueusement . C' es f que , semble-t-il , il
s 'agit d' un invisible d éf i l é  de fantômes .
Les victimes de la route , devant les-
quelles les autos se recueillent un ins-
tant , pourrait-on croire.

Mais non, c'est la lanterne. OLIVE

Les clandesfins
aux Etats-Unis

Les événements qui ont ensanglanté dernièrement
une route de l'Etal d'Alabama aux Etats-Unis
ont jeté une lumière crue sur les sociétés secrètes
américaines et en particulier sur le Ku-Klux-Klan.

Mais il existe là-bas bien d'autres sociétés
secrètes, et c'est pour que nous fassions con-
naissance avec elles que notre collaborateur
Pierre Courville nous entraîne en page intérieure
à leur découverte.



Voici ce qu'il manque encore au Val-de-Travers
pour qu'il puisse parfaire son avenir ec onomique
Vivre dans un petit coin de pays,

entendre prédire sur tous les tons sa mort
lente, encourager ainsi la lassitude et la
rancœur, c'est finir par créer un malaise.

Or, il ne convient point de juger selon
une optique bornée quand on veut dresser
un bilan. Il est surtout nécessaire de ne
pas isoler la région du reste du canton.
Autrement dit de regarder les choses d'un
peu haut... C'est pourquoi nous avons
demandé à M. Jacques Baumgartner, di-
recteur de l'Office économique cantonal
neuchàtelois son opinion sur la situation
générale du Val-de-Travers, à l'heure pré-
sente. Les idées émises sont intéressantes,
comme on va le voir et il n'y a pas lieu
de peindre le diable sur la muraille. Au-
contraire...

La position géographique du Val-de-
Travers, dit M. Baumgartner, sans être
préjudiciable à son développement écono-
mique, n'est cependant pas très favorable
à une expansion plus accentuée. La situa-
tion est toutefois nettement plus avanta-
geuse que celle de la vallée de Tavannes
par exemple. Il faut le relever, le Val-de-
Travers est déjà fortement industrialisé
comparativement a d'autres régions de la
Suisse ct il compte des entreprises de
réputation mondiale dans l'horlogerie, la
fabrication des machines à tricoter ou des
machines-outils, sans parler de la produc-
tion de l'asphalte, des bacs d'accumula-
teurs ou de la pâte de bois dont une
partie est également exportée. L'éventail
industriel se présente même d'une manière
tout à fait remarquable en raison de la
valeur et de la structure des entreprises
établies. On l'ignore trop fréquemment
parce que bien des façades ou des
silhouettes de fabriques sont devenues si
familières qu'on ne les remarque plus.

Aujourd'hui, le Val-de-Travers connaît
déjà un niveau de développement élevé.
De ce fait, toute nouvelle progression se
manifeste d'une manière moins apparente.
En pénétrant à l'intérieur de certaines
entreprises, on fait d'étonnantes décou-
vertes. Les méthodes de travail ont été
considérablement modernisées et perfec-
tionnées, la capacité de production sensi-
blement accrue, la rationalisation a per-
mis d'affronter la lutte de concurrence
extrêmement vive dans certains secteurs.
Reviser des jugements erronés !

L'expansion des entreprises est quelque
peu freinée par le manque de personnel
ouvrier, technique et administratif et par
un sorte de désertion de la population
autochtone, des éléments jeunes plus spé-
cialement. Ces derniers cherchent à aller
s'établir dans les villes de la plaine qui
offrent non seulement de nombreuses pos-
sibilités de travail mais, en outre, une
variété de distractions que ne connaissent
pas les villages. Les habitants du Val-de-
Travers sont donc les premiers respon-
sables du phénomène de ralentissement de
la croissance économique et de l'évolu-
tion démographique du district.

L'industrie était venue au-devant de la
population lui offrant de nombreuses oc-
casions de travail. Son développement est
maintenant freiné par l'évasion indigène.
L'imputant accroissement des effectifs de
travailleurs étrangers dans la plupart des
usines du Val-de-Travers en fournit la
preuve. II est anormal que des entreprises
à la fois traditionnelles et représentatives
du district occupent plus de 60 % de
main-d'œuvre étrangère !

Si l'esprit d'initiative s'est manifesté et
continue de se manifester d'une manière
remarquable, la population doit s'associer
pleinement aux efforts de l'industrie. Cer-
tains jugements erronés devraient être
revisés car l'esprit critique, particulière-
ment vif dans le Val-de-Travers, aurait
avantage à s'exercer dans un sens positif
et objectif. Or, c'est loin d'être le cas...

L électricité sur la sellette
Selon M. Baumgartner, les perspectives

d'apport industriel au cours de 5 dernières
années se sont limitées à quelques cas
seulement. Ils intéressaient plus particu-
lièrement les communes des Verrières, des
Bayards, de Buttes et de Travers. Les
activités relevaient des industries du bois,
de la mécanique de précision et de I'élec-
trotechnique. Ces études et projets n'ont
pas abouti à la suite de diverses circons-
tances, en particulier en raison du manque
de main-d'œuvre, des mauvaises commu-
nications ferroviaires et routières et des
tarifs élevés de la fourniture d'électricité.

ON A DE LA PEINE A CONCEVOIR,
PAR EXEMPLE, QU'IL FAILLE INTER-
ROMPRE L'UTILISATION DES MACHI-
NES DÈS 11 H 10 PARCE QUE LES
DISTRIBUTEURS ENTENDENT DÈS CE
MOMENT-LA, RAVITAILLER LA CON-
SOMMATION MÉNAGÈRE ! Semblable si-
tuation ne se retrouve nulle part ailleurs
dans le canton. L'économie énergétique du
Val-de-Travers n'est pas favorable à l'in-
dustrie et au développement industriel, à
part l'horlogerie pour laquelle l'électricité
constitue un élément mineur du coût de
production.

II existe en outre une sorte d'entente
tacite entre certains grands groupes indus-
triels qui se réservent ce que l'on pourrait
appeler des zones d'influence. Or le Val-
de-Travers est régi par le système bi-po-
laire de Couvet-Fleurier qui domine l'éco-
nomie de la région. Cette situation est
connue à l'extérieur et tout industriel
avisé s'en inspirera nécessairement.

L'Office économique cantonal neuchàte-
lois est en contact régulier avec les indus-
triels du Val-de-Travers. Ils lui sou-
mettent leurs préoccupations, leurs pro-
blèmes et Jont part également de leurs
projets. Les entreprises dn Val-de-Travers
devraient pouvoir travailler dans des con-

ditions équivalentes à celles de leurs con-
currents suisses ou étrangers.

Plusieurs communes ont pris des ini-
tiatives en vue d'attirer de l'industrie sur
leur territoire, soit d'une manière indépen-
dante soit avec l'Office économique. Jus-
qu'à présent, les résultats n'ont pas été
très spectaculaires. La commune des Ver-
rières est parvenue à susciter une petite
production horlogère sur son territoire,
activité qui gravite d'ailleurs autour d'une
importante fabrique de Fleurier.

Les communes, d'une manière générale,
ne sont pas suffisamment familiarisées
avec les problèmes de recherches indus-
trielles et les études de développement.
C'est pourquoi elles ont avantage à con-
sulter l'Office économique. Par ailleurs,
les communes du district ont relativement

peu d'avantage à offrir à des industriels
venant de l'exérieur : pas de main-

d'œuvre, pas de logements, des tarifs
d'électricité élevés, des horaires d'utilisa -
tion défavorables, des communications peu
pratiques et lentes, une fiscalité mal adap-
tée à « Pindustrie-qui-doit-payer » un
manque d'eau. Que reste-t-il comme
avantage ? Le privilège d'être établi dans
un val verdoyant et romantique. Pour le
directeur de l'Office économique cela ne
constitue pas un attrait suffisant et un
gage de réussite sur le plan industriel.

Améliorer les communications
Les communications laissent à désirer.

Elles devraient être améliorées qu'il s'agis-
se des transports par chemin de fer —
Dieu sait si notre journal l'a répété main-
tes et maintes fois — et par route. La
correction de la route Corcelles-Noiraigue
serait de nature à faciliter et à accélérer
l'accès au Val-de-Travers en attendant le
percement d'un tunnel en direction de la
Béroche. Divers milieux ont déjà longue-
ment développé ce problème ct l'Office
économique se rallie entièrement à leur
point de vue.

Quelle est la conclusion de M. Baum-
gartner ? « Le sentiment de frustation
qui peut se manifester dans certains mi-
lieux du Val-de-Travers,»;», précise-tr-il,
« comme les revendications de plusieurs
communes, ne reposent pas sur des con-
sidérations strictement économiques, mais
résultent davantage d'une attitude et
d'un état d'esprit malthusien de la popu-
lation que des sociologues pourraient étu-
dier. Car le Val-de-Travers est peut-être
davantage un cas sociologique qu'écono-
mique, même dans le sens d'une socio-
logie politique ».

Georges DROZ

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNE L
DE BOUDRY

Sa fiancée étant chassée du domicile
de ses parents, le jeune Italien lui
avait offert et son cœur et un toit..

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Boudry

a siégé vendredi toute la journée sous
la présidence de M. Roger Calame. Les
jurés étaient Mme Yolande Boget, in-
firmière à Cortaillod , et M. Camille
Piaget , ancien assureur, de Bôle ; le
ministère public était représenté par le
procureur général, M . Jean Colomb, et
M. Andr é Mannwiller remplissait les
fonctions de greffier.

F. G., jeune Italien de 23 ans, bien
sympathique, est en Suisse depuis 1961.
Habitant à Bôle, il a fait la connais-
sance de la sœur d'un ami, l'a accom-
pagnée au cinéma, a pris le repas de
midi avec elle et a fait quelques pro-
menades sentimentales dans les bols
de Chaumont en sa compagnie, tant et
si bien que les parents de sa bonne
amie, Italiens eux aussi, lui ont dit
qu 'en sortant ainsi seule avec lui leur
fille avait perdu son honneur et qu'il
devait l'épouser ! F. G. a fait les dé-
marches pour obtenir les papiers né-
cessaires pour le mariage. Avant qu'il
les ait reçus, les parents ayant mis
momentanément leur fille à la porte,
le fiancé en a pris soin et a passé
une nuit avec elle dans un hôtel de la
région dont la patronne a ensuite
averti la police car F. G. n'avait pas
rempli de fiche pour sa compagne. Vu
que sa fiancée n'avait pas encore 16
ans, le prévenu tombait sous le coup
de la loi suisse et était Inculpé d'at-
tentat à la pudeur d'une enfant de
moins de 16 ans. Or la loi italienne
autorise le mariage de ses ressortis-
santes dès l'âge de 14 ans, si bien que
le jeune homme, ignorant la loi suis-
se, ne croyait pas commettre un acte
punissable, sa fiancée ayant presque
16 ans et le mariage devant avoir Heu
peu de temps après. Les jeunes gens
se sont en effet mariés dans la pro-
vince de Lecce en décembre dernier et
la femme du prévenu, dont la famille
est retournée en Italie, indique égale-

ment au tribunal que dans son pays
tout aurait été normal.

Le tribunal doit évidemment appli-
quer la loi suisse. Il inflige donc à
F. G. une peine de principe de deux
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Le prévenu payera
les frais de la cause fixés à 120 fr.
ct verra sa condamnation radiée de
son casier judiciaire à l'expiration du
sursis.

Le jeune H.-<L. C. était prévenu de
vol. Ayant reçu sa quinzaine avant de
quitter la boulangerie où il travaillait,
ce jeune homme s'est emparé d'une
somme de 2100 fr. appartenant à son
camarade de travail, dans la chambre
de ce dernier. Il a dépensé toute la
somme en quelques jours en menant
joyeuse vie à l'Exposition nationale de
Lausanne ! Plus tard, plainte ayant été
déposée par le lésé, H.-L. C. a été ar-
rêté et a fait un mois de détention
préventive, période qui ne semble pas
lui avoir été trop pénible. Le prévenu
acceptant de rembourser la somme vo-
lée par mensualités de 200 fr., à partir
du 31 mai, son camarade retire la
plainte et H.-L. C. est libéré. Toute-
fois, le mois de pension à la « crèche
de l'Etat > n'étant pas gratuit, il devra
payer les frais de llaffaire fixés à
340 fr. L'« Expo » lui aura coûté cher !

L. G., célibataire, a eu à son service
dans son commerce une jeune fille
âgée d'un peu plus de 16 ans. Il est
prévenu d'attentat à la pudeur de son
employée. Le tribunal le condamne k
six mois d'emprisonnement, moins 5
jours de détention préventive, avec
sursis pendant trois ans et met à sa
charge les frais de la cause fixés à
330 francs.

Le sursis pour une pénible affaire
Mlle M. S. est prévenue d'abus de

confiance, de faux dans les titres et de
suppression de titres. Orpheline de
mère dès sa naissance, la filette a été

élevée par sa tante et son oncle, son
père s'étant complètement désintéressé
d'elle. La tante avait une bonne in-
fluence sur sa nièce qui l'avait prise
en affection. Mlle S. a fait un appren-
tissage de bureau et travaillé dans di-
verses localités du Jura bernois. Après
la mort de sa tante, elle s'est sentie
désorientée et isolée. Mue peut-être par
un besoin de compensation , elle s'est
mise à commander des robes et faire
des achats dont la valeur dépassait
largement ses possibilités. Pour satis-
faire ses désirs, elle a usé de moyens
illicites qui l'ont fait condamner en
1962 à trois mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans . Elle a
alors demandé sa mise sous tutelle.

Placée à Préfargier, elle se rend
alors chaque jour à Auvernier pour
son travail et devient l'amie d'un col-
lègue de bureau. Son faible pour les
belles toilettes et les sorties avec son
amant, duquel elle attend bientôt un
enfant , ont poussé la jeune fille aux
dépenses. Or sa paye étant retenue
pour payer ses dettes et sa pension ,
la prévenue ne touchait que 25 fr.
d'argent de poche par mois. Devant
encaisser des chèques au porteur si-
gnés par son patiron ou par la femme
de celui-ci, elle se laissa tenter :
payant seulement un certain nombre
de factures et gardant le montant des
autres pour elle, ou bien, lorsque des
clients venaient payer des factures, el-
le leur en donnait quittance et gardait
les montants pour elle. Afin de dissi-
muler ses machinations, elle se mit a
falsifier la comptabilité en raturant
dans le livre de caisse où elle rem-
plaçait les inscriptions exactes par
des montants fictifs, faisant disparaî-
tre les factures dont elle s'était ap-
propriée le montant et subtilisant fi-
nalement le répertoire des factures
expédiées pour en empêcher le con-
trôle.

De cette façon, en l'espace de treize
mois elle a réussi à soustraire une
douzaine, de milliers de francs. Quand
ses délits ont été découverts, Mlle
M. S. a tenté de se donner la mort.
Elle a été transportée à l'hôpital pui?
à Bellelay où son enfant est né. Dès
cet instant, il semble qu'elle ait pris
conscience de ses responsabilités. Son
Barri, qui lui avait promis le mariage,
refuse maintenant de reconnaître la
paternité du bébé et c'est la mère qui
doit pour le moment subvenir à ses
besoins. Le médecin juge que la res-
ponsabilité de la prévenue est légère-
ment diminuée. Le tribunal tient
compte de toutes ces circonstances et
prend en considération le fait que
Mlle M. S. est sous tutelle et sous con-
trôle du médecin. C'est pourquoi il
condamne Mlle M. S. à une année
d'emprisonnement en lui accordant
comme dernière chance, un sursis de
cinq ans à condition qu'elle rembourse
le lésé dans la mesure du possible ;
les frais de la causé qui se montent li
331 fr. sont mis à la charge de la pré-
venue.

Vernissage
des < Annonciades >

COUVET

(sp )  La plupart des peintres et sculp-
teurs qui exposent chaque année au
Salon des Annon ciades, à Pontarlier,
ont été conviés à mettre leurs œuvres
en valeur dans la grande salle des
spectacles à Couvet , par la Société
d'émulation dc ce village . La présen-
tation est excellente et l'on retrouve
les tendances de l'art comtois que
connaissent tous ceux qui , chaque an-
née, se rendent dans la sous-préfec-
ture du Doubs.

Le vernissage of f ic ie l  a eu lieu ven-
dredi soir en présence d'un nombreux
public et M. Parés, sous-préfe t du
Doubs. Le président de l'Emulation,
M. Jean-Claude Landry, prononça une
allocution et M. Pierre Bichet remer-
cia an nom des peintres. Puis Pierre
et Mousse Boulanger déclamèrent des
poèmes avec cet art et cette sensibil if ê
qui leur sont particuliers.

Une semaine après la clôture de
l' exposition Latour , à Fleurier , qui a
vu défi le r mille visiteurs , « Les An-
nonciades » êmigrêes à Couvet témoi-
gnent que la vie artistique au Val-de-
Travers ne s'étiole heureusement pas.

Observatoire de Neuchâtel : 9 avril. —
Température : moyenne 6,7 ; min. : 4,2 ;
max. : 11,2. — Baromètre : moyenne :
716.0. — Eau tombée : 3,8. — Vent do-
minant : direction : variable ; force : fai-
ble à modéré. — Etat du ciel : couvert
à très nuageux, pluie intermittente dès
8 h' 15.

Nord des Alpes, Valais et Grisons. —
Après de belles éclaircles nocturnes, le
ciel sera localement nuageux sur le pla-
teau le matin. Durant la Journée, la né-
bulosité sera variable et le temps en par-
tie ensoleillé. La température, en plaine
sera comprise entre + 12 et 4- 16 degrés.
En montagne, les vents souffleront du
secteur nord à nord-est modérés. Bise
sur le plateau.

Température de l'eau du 9 avril : 8°
Niveau du lac du 9 avril à 6 h 30 : 429.71

BoroWîaues
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Monsieur Sem Puricelli, à Sala-Co-

macina ;
les petits-enfants de Dominique Pu-

ricelli ;
les familles Puricelli, Traversa , Gio-

vio, Fahrny, Hunziker et Loup, en
Italie et en Suisse,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Antoine PURICELLI
leur cher et bien-aimé frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle et parent , survenu à
l'âge de 89 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

Peseux, le 9 avril 1965.
Jusqu 'à votre vieillesse, je serai

le même,
Jusqu'à votre blanche vieillesse,

je vous soutiendrai.
Esaïe 46 : 4.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 10 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la ;
Providence, Neuchâtel. j

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Cercle privé mutuel A MICIZIA , à
Neuchâtel , a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Antonio PURICELLI
membre vétéran et dévoué de la so-
ciété.

Incinération samedi à 11 heures.

IN MEMORIAM
A ma chère épouse

Adèle JUAN
qui nous a quittés voilà trois ans. Le
temps n 'apaise pas les chagrins . Ton
souvenir restera éternellement dans nos
cœurs meurtris .

Adieu
Tes enfants et petits-enfants.
Ton époux Paul Juan.

Champ-du-Moulin, 10 avril 1965.

————————————

Adhérez ft la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue dea Alpes 84 - Tôt R M SBB.JEANRICHARD Dir "*Slââw^

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

Mademoiselle Michèle Piguet ;
Mademoiselle Eliane Piguet ;

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

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

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

de
Madame

Berthe PIGUET-REINHARDT
leur très chère maman, bélle-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.
(Rue Ernest-Roulet 7)

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

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

Madame Henri Sôrensen , à Corcelles;
Madame et Monsieur Paul Perrenoud,

à Yverdon ;
Monsieur et Madame Hugo Sôrensen,

à Corcelles ;
Monsieur et Madame Eugène Sôren-

sen et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Werner Sôren-

sen et leurs enfants, à Corcelles ;
Monsieur Eric Perrenoud, à Yverdon;
Madame Sophie Christensen et ses

enfants, à Copenhague,
ainsi que les familles parentes et

alliées en Suisse et au Danemark,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Henri SORENSEN
leur cher époux , papa, grand-papa,
frère beau-frère oncle et parent, que
Dieu a rappelé à Lui, après une longue
maladie, à l'âge de 80 ans.

Corcelles, le 9 avril 1965.
(Les Chésaulx 7.)

Père , mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 12 avril à 14 heures au
cimetière de Cormondrêche.

Culte pour la famille à 13 h 15 à
la chapelle de l'hôpital des Cadolles.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Hélène Baur-Kellcr, Saint-
Gall ;

Madame Franz.-\V. Baur, Sauges-sur-
Saint-Aubin ;

famille H. Baur-Guinchard, Gorgier ;
famille Ch. Baur-Manzoni , Sauges-

sur-Saint-Aubin ;
famille H. Haas-Baur, Mânnedorf ;
famille I. Feletig-Baur, Borne ;
famil le  M. Schneider-Banr, Zurich ;
famille U. Baur-Hofmann, Atlanta-

Smyrna (USA),
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur Franz-A. BAUR
leur cher époux, fils, frère, onole et
parent, survenu après une brève ma-
ladie à l'âge de 34 ans.

Saint-Gall, le 9 avril 1965.
L'ensevelissement aura lieu mardi

13 avril à 14 heures au cimetière
de Saint-Gallen-Ost.

Culte à la chapelle du cimetière,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du
cimetière de Saint-Gallen-Ost.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Jean Briol, à Champ-du-
Moulin ;

Madajne Annia Briol et ses enfants,
à Bevaix ;

Madame et Monsieur Marcel Piot-Briol
et leurs enfants, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentés et al-
liées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Jean BRIOL
née Lucie CRAUSAZ

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection
après une courte maladie, dans sa 75me
année.

Champ-du-Moulin, le 9 avril 1965.
Veillez et priez car vous ne

savez ni le jour ni l'heure à la-
que le fils de l'homme viendra.

Mat. 25 : 13.
L'ensevelissement aura lieu à Brot-

Dessous le lundi 12 avril à 14 heures.
Domicile mortuaire, hôpital de la Bé-

roche, Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Daniel Fallet-Cuehe, à Dom-
bresson ;

Madame et Monsieur Louis Maridor-
Fallet et leurs enfants, à Fenin ;

Madame et Monsieur Stejan Novkovic-
Fallet et leurs enfants , à Melbourne
(Australie) ;

Monsieur et Madame Henri Fallet et
leurs enfants , à Coffrane ;

Monsieur et Madame André Fallet et
leurs filles , à Saint-Prex ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Fal-
let et leurs fils , à Dombresson ;

Madame et Monsieu r Jean-Louis Stroh-
heeker-Fallet et leurs enfants , à Co-
lombier ;

les enfants , peti ts-enfants et arrière-
petits-en fants de feu Henri Fallet ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Cuche ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

i

Monsieur Daniel FALLET
leur cher époux , papa , grand-papa , frère,
beau-frère , oncle, parrain , cousin , pa-
rent et ami que Dieu a repris à Lui
dans sa 74me année après une longue
et pénible maladie vaillamment sup-
portée.

Dombresson , le 9 avril 1965.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 12.
L'ensevelissement aura lieu le lundi

12 avril à 13 h 15.
Culte de famille à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Â̂/amc\Mjcei
Monsieur et Madame

Claude ROBERT - PICHARD, ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Claude - François
9 avril 1965

Landeyeux Cemler
.B^^M—M.II ,mm,„ . l  iiiimm—n^» MII^^—

i.—W ^M

I 

Monsieur et Madame
André BERNASCONI - STURNY et
leur petite Patricia , ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille et sœur

Anouk - Manon i
9 avril 1965

Pain-Blanc 5 Maternité
Serrlères Neuchâtel

Monsieur et Madame
Francis BIEDERMANN et leur petit
Alain ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Denis
Boudry Hôpital de Landeyeux
Rue Louls-Favre 65

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole 59)
Dès lundi, 3 réunions avec une équipe
internationale de jeunes musiciens et

chanteurs.
Prédication en français

Fontainemelon
LE THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND

présente son spectacle Marivaux,
ce soir, à la Salle de spectacles (20 h 30)
Location : Veuve, électricité, Fontaine-

melon - Tél. 718 91.
Prix des places : Fr. 4.— partout (taxes
comprises). Bons de réduction Migros

+ Coop (Fr. 2.—). 

Chapelle «le la Rochette
18, avenue de la Gare

Dimanche 11 avril, à 20 heures

Témoignages et chants
de candidats missionnaires

Chacun est cordialement invité

Nous cherchons

une aide-vendeuse
en alimentation

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3MISSIONNAIRE O. TANNER

i;:"-"- -i en Nigeria
parlera à la chapelle des Terreaux
Dimanche à 10 heures et 20 heures

Invitation cordiale - "-*•» le Réveil
Golf miniature Monruz

OUVERTURE
14 heuresArmée du Salut, Ecluse 20

Ce soir, à 20 h, rencontre des jeunes ;
dimanche, à 9 h 45 et 20 h,

RÉUNIONS PUBLIQUES
présidées par le capitaine Mailler et

un groupe de l'Ecole militaire.
Invitation cordiale à chacun.

©e soir
Soirée-bal de fin d'apprentissage 'des
employés de commerce, dès 21 heures,

à l'hôtel Terminus
Union commerciale

Société suisse des Employés de commerce-

? 

STADE DE SERRIÈRES

AUJOURD'HUI
à 17 heures

(et non à 16 h 30)

XAMÂX ï - YVERDON I
Championnat suisse le ligue

Hôtel du Vignoble - Peseux
Samedi 10 avril 1965, dès 20 h 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre
« THE SUNSHINES »

Prolongation d'ouverture autorisée

M COLLÉGIALE 8
%k?itJ Dimanche des Rameaux à 20 h 15

Grande messe de Haydn
ponr soli, choeur et orchestre
Entrée 3 fr . Agence Srubln

et le soir à l'entrée

SOCIÉTÉ .DE TIR DU GRUTLI
cet après-midi, de 14 h ^ 

18 heures

1er TIR OBLIGATOIRE
300 m et 50 m

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE
LIBÉRALE DU DISTRICT DE BOUDRY

Assemblée générale
au restaurant de la Gare CFF

de Corcelles-Peseux
AUJOURD'HUI A 15 HEURES

Dimanche, à 10 h 15
Grand terrain de Serrières

SERRIÈRES ¦ BUTTES Les magasins ci-dessous
seront ouverts exceptionnelle-

ment, LUNDI 12 avril
dès 13 h 15

Vêtements PKZ, Vêtements Frey,
Vêtements Jacot, Vêtements Wittwer ,
Vêtements Schild, Vêtements S. A.,

Vêtements Breisacher

EXPOSITION

PH. TH. CHUONG
New-York - Hanoï - Paris

Clôture, dimanche 17 heures
Galeries des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel
Musée d'art et d'histoire
Exposition NOTRE LAC

Ouverte tous les jours sauf le lundi
Entrée libre

Cabaret-dancing ABC :
Fermé • dimanche des Rameaux

Ouvert lundi 12
Dance - Attraction

Colombier
DIMANCHE 11 AVRIL, A 16 H 30

AUDAX I
Championnat de lime Ligue

SUR LA FORÊT - BOUDRY

Dimanche 11 avril, à 14 h 30,
championnat de lime ligue

BOUDRY 1 - HAUTERIVE f Ce soir à 20 h 30, concert au collège
d'Hauterive par la chanson d'Hauterive
avec l'orchestre Henri Schmidt et un
groupe d'enfants, direction Henri FasnachtGolf miniature Monruz

APÉRITIF GRATUIT
à 17 heures nm\ s 22 ez

I PAR J.̂ li AI D Js JOUR ET NUIT

10 ans de Taxîs-CAB

Golf miniature Monruz
MONRUZ

CET APRÈS-MIDI
Jeux gratuits 

IMPRIMERIE CENTRALE
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i FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Anniversaire à la Maison des Charmettes
TROIS-QUARTS DE SIÈCLES - TROISIÈME PRINTEMPS

En 1888 décédait à NeuchàteJ Charles-
Edouard DuBois qui légua toute sa
fortune, soit 690,000 francs à l'Etat
pour la création d'un « Hospice en
faveur des vieillards neuchàtelois ».
La réalisation des bien légués permit
d'acqnérir la propriété Lambelet pour
l'aménager en asile cantonal et de
créer un fonds pour son entretien,
selon le désir du donateur , fonds
figurant dans un chapitre particulier
de la comptabilité de l'Etat.

D'autres dons reçus par la suite con-
tribuèrent à augmenter le capital lé-
gué. Au 31 décembre 1964, la fortune
de la fondation • s'élevait à l'400,000
francs. Les revenus permettent de
payer les déficits de l'exploitation de
la Maison des Charmettes mais non
pas les dépenses extraordinaires pour
lesquelles l'Etat apporte son aide.
Ouvert à fin octobre 1889, l'asile can-
tonal des vieillards-hommes a officiel-
lement commencé son activité pendant
le premier trimestre de l'année 1890.
Quarante pensionnaires étaient alors
accueillis. Aujourd'hui , la Maison des
Charmettes qui a succédé depuis 1962
à l'« asile », terme jugé péjoratif h
notre époque, abrite 73 personnes
âgées et peut afficher complet.

Elle a, jusqu 'ici, hébergé 1363 hom-
mes, ce qui représente un total impres-
sionnant de journées de pensionnaires.
Les directeurs actuels sont M. et Mme
Georges Stemmer.

Discours et musique
Il convenait de célébrer dignement

les septante-cinq ans de la Maison

des Charmettes. Hier matin, dans la
salle à manger du bel immeuble,
pensionnaires et invités ont assisté à
la cérémonie officielle. La fanfare
l'Avenir de Serrières, un violoniste et
une pianiste interprêtèrent des mor-
ceaux musicaux fort appréciés.

M. Edmond Guinand, président de la
commission de surveillance de la Fon-
dation Edouard DuBois, fit l'historique
de la Maison puis M. Philippe Mayor
apporta le salut des autorités commu-
nales. Le pasteur J.-R. Laederach et
le curé Cosandey s'adressèrent égale-
ment aux pensionnaires.

De nombreuses personnalités se re-
trouvèrent pour l'apéritif : les conseil-
lers d'Etat Edmond Guinand , Fritz
Bourquin , Jean-Louis Barrelet, Gaston
Clottu , accompagnés du chancelier M.
Jean-Pierre Porchat , M. Phili ppe Mayor,
conseiller communal, M. Jacques Bé-
guin , président du Grand conseil, M.
Claude Junier, président du Conseil
général de Neuchâtel , etc.

Mais les autorités neuchâteloises
auront  leur fête lors des élections des
24 et 25 avril 'prochains. Revenons
donc auprès de nos aînés...

Œi!!eîs à la boutonnière
Revêtus de leur s p lus beaux atours,

les yeux brillants de joie , un œillet
à la boutonnière , les pensionnaires
ont prouvé aux « gamims » qu 'ils sont
encore fort alertes : ils avaient déjà
pris place autour des tailles de l'hô-
tel Terminus lorsque les invités arri-
vaient.. .

Vn excel lent  repas a été servi ; cha-

cun trinqua à la santé de la Maison
des Charmettes et souhaita assister
aux cérémonies qui marqueront le
centenaire .

Télégrammes et lettres de sympathie
ont été reçus avec attendrissement. Les
pensionnaires apprécièrent spéciale-
ment le geste des dames pensionnaires
des asiles neuchàtelois : des cigares,
qui ont été fumés lentement , leur fu-
mée entourait les innombrables sou-

(Photos Avipress - Baillod)

venirs qui s'échangeaient entre nos
aînés.

Quelques pensionnaires ont tenu à
remercier les autorités et leurs direc-
teurs par de touchantes paroles. Leur
satisfaction peut se traduire par la
phrase que prononça un bon grand-
papa : « Des anniversaires comme
ceux-ci, il devrait y en avoir tous les
mois... »

RWS.

Accident
® ALORS qu'il traversait hier,
vers 20 h 35, le passage de sé-
curité de l'Université, un piéton,
M. Ernest Fallet, 63 ans, de Neu-
châtel, a été renversé par une
voiture dont le conducteur, M.
L. C, n'avait pas remarqué un
feu rouge allumé à cet endroit.
Souffrant d'une fracture de la
jambe droite et de plaies au vi-
sage, M. Fallet a été transporté
à l'hôpital de la Providence. Cons-
tats par la gendarmerie.
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«La Suisse de demain
sans armes atomiques »

(Avlpress - J.-P. Baillod)

Au Collège de la Promenade

« La Suisse de demain sans
armes atomiques », tel est la
carte d'identité de l'exposition
qui se tient actuellement au
Collège de la Promenade. L'ave-
nir supposait une interrogation :
Le mouvement des jeunes et
le comité cantonal du Mouve-
ment suisse contre l'armement
atomique l'ont supprimée car
'l'exposition en perdrait son sens
et sa portée.

La Suises ? Elle est la base et
en même temps le prétexte
d'une démonstration. Tout est
construit sur l'horreur d'une
guerre atomique. La défense na-
tionale n'est pas mise en cause
mais elle est mise en question.
La Suisse, ou toute autre nation,
a-t-elle raison ' dé désirer des
armes nucléaires ? C'est à ce
problème que l'exposition tente
de conclure. Elle instruit ; elle
n'impose rien.

Pendant dix jours, les Neuchà-
telois pourront viviter cette ex-
position qui fera le tour de la
Suisse. Ils pourront y voir des
photos d'Hiroshima, une expli-
cation du processus d'une réac-
tion en chaîne nucléaire, des
citations de grands hommes et
des films. Des tableaux et des
photos permettent de se faire
une idée du pouvoir de destruc-
tion de tout engin atomique. De
nombreuse personnalités patron-
nent cette exposition, entre au-
tres, Ernest Ansermet, Karl
Barth , Camille Brandt , André
Chavanne, Friedrich Durrenmatt,
Charly Guyot et Jean Rossel.
L'exposition a été inaugurée hier
par les allocutions; de MM. Fritz
Humbert-Droz, Jean Rosel , An-
dré Sanrfoz, président de la
ville de ,, la , Chaux-de-Fonds et
du pasteur Deluz.

Comptes acceptés à Môtiers
Au cours de cette même séance, Ee Conseil
général a tiré un trait sur une histoire
vieille de 30 ans :
le chemin de la Nouvelle-Censière

De notre correspondant :

Le Conseil général de Môtiers s'est réuni
jeudi soir sous la présidence de M. Jean
Ruffieux , président. Quinze membres
étaient présents, Quatre absents.

— Comptes 1964. — Le rapport du
Conseil communal concernant les comptes
de l'exercice écoulé ayant été distribué
aux conseillers généraux, 11 n'en est pas
donné lecture. Ces comptes accusent aux
recettes 331, 331 fr. 80 et aux dépenses
323,174 fr. 12, laissant ainsi apparaître un
boni brut de 8,207 fr , 68. De ce boni, 11
convient de déduire 3811 fr. 95 lequel doit
être attribué au fonds d'épuration des
eaux, et un fnontant de 6000 fr . attribué,
lui au fonds des travaux divers et Im-
prévus. A la suite de ces diverses opéra-
tions le boni au compte d'exercice clos
s'élève à 368 fr . 73. Au nom de la com-
mission financière M. Armand Blaser pré-
sente le rapport de cette dernière, rapport
qui recommande l'adoption des comptes
tels qu 'ils sont présentés. Au nom du
groupe libéral,, Robert Démarchi, s'élève
contre le prélèvement opéré au fonds des
excédents forestiers. Il est d'avis que cette
« manipulation » comptable n'a servi qu'à
faire apparaître le résultat final sous un
jour favorable, et ceci d'autant plus qu'une
attribution a pu être effectuée au fonds
des travaux divers. M. L. Marendaz, di-
recteur des finances communales, expose
sa manière de voir, et justifie les raisons
qui l'ont dictée. Après examen des comp-
tes chapitre par chapitre les comptes
sont adoptés à l'unanimité, sans discus-
sions.

— Nomination du bureau. — Le bu-
reau du Conseil général pour l'année en
cours est constitué comme suit : président :
M. J.-J. Bobillier (lib) . —1er vice-prési-

i denb : M. A. Gobât (soc) ; 2me vice-pré-
sident : M. Henri Quinche (rad) , secré-
taire : M. Ch.-H. Thiébaud (Soc) ; > '
secrétaire adjoint: M. André Jéquier (rad).

— Commission financière. — Sont nom-
més: MM. Jean Ruffieux et J.-P. Bobillier
(rad) ; Robert Démarchi et Claude Mat-
they (lib) ; J.-J. Wyss (soc).

— Acquisition en faveur du domaine
public et cession (chemin de la Nouvelle-
Censière.) — Au nom du Conseil com-
munal, M. L. Marendaz, président de com-
mune, donne tous les renseignements
relatifs à cette opération, laquelle mettra
un point final à une discussion qui se
poursuit depuis près de trente ans. Cette
route qui sert ,de trait d'union entre les
cantons de Vaud 'et Neuchâtel a été entiè-
rement rénovée par le département des
travaux publics sur le territoire neuchà-
telois, et l'Etat, cette rénovation opérée,
demande son Incorporation au domaine
communal. Chose étrange, la parole n'est
pas demandée sur cet objet , .et l'arrêté
relatif à cette transaction est adopté par...
trois voix, sans avis contraire.

— Demande de crédit. — Sur deman-
de du syndicat pour les améliorations
foncières sollicitant de tous les intéressés
un versement anticipé de 3 fr. par mille
mètres en vue de financer les premiers
frais, et pour satisfaire à cette demande
le Conseil communal demande un crédit
extra-budgétaire de 1500 fr. , lequel est
accordé sans discussion.
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Tragiqye accident à Pontarlier

(c) Mercredi soir, à la hauteur du nu-
méro 72 de la rue de Besançon, à Pon-
tarlier, les deux frères Jacques, sept
ans et Jean-Pierre Joset, huit ans, fils
de M. Pierre Joset, boucher, ont été
littéralement happés par une camion-
nette au moment où ensemble ils ten-
taient de traverser la route. Les enfants
avaient déjà évité deux camions qui
leur masquèrent l'arrivée de la camion-

nette de l'entreprise Humbert. Jacques
fut  projeté sur le capot et lorsque le
véhicule stoppa cinquante mètres plus
loin il tomba lourdement sur la chaus-
sée. Il devait mourir quelques instants
plus tard dans l'ambulance qui le con-
duisait à la clinique. Jean-Pierre qui
avait été éjecté sur l'accotement ne de-
vait pas survivre à l'opération tentée
par les chirurgiens , et décédait à son
tour hier à l'aube. Les parents Joset
avaient trois enfants et en attendent
un quatrième. L'infortuné chauffeur  de
la camionnette a été très éprouvé lui
aussi par ce drame.Um© voilure se j ette
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Pures des €sad@II®s

Hier, dans la soirée, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit au
nord-ouest de l'hôpital des Cadolles.
Vers 22 h 30, M. Michel Masseron, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds , circulait
au volant de sa voiture route de Pierre-
à-Bot en direction de la ville. Peu après
la bifurcation de Chaumont, dans un
virage à gauche, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui est allé se jeter
contre un arbre, sur la droite de la
chaussée. A la suite de ce choc violent
le conducteur et ses trois passagers,
également de la Chaux-de-Fonds, ont
été blessés et transportés à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la
police locale. M. Michel Masseron souf-
fre d'une fracture du fémur et de plaies
au visage ; MM. Daniel et René Blanche-
tière, de commotion, alors que Mlle
Thérésa Geiser, âgé de 21 ans, souffre

d'une fracture du crâne et de la co-
lonne vertébrale. L'accident est proba-
blement dû à un excès de vitesse. Quant
à la voiture elle est complètement dé-
molie.

Le Conseil, général de Couvet
a décidé de rester fidèle à
ses séances du vendredi soir

De notre correspondant :
Le Conseil général de Couvet a siégé

hier soir vendredi sous la présidence
de M. L.-A. Favre. M, Yves Munger est
salué comme nouveau membre du lé-
gislatif puis le procès-verbal de la
séance du 11 décembre dernier est
adopté sans modification. M. Baillods
demande que tous les membres du
Conseil général soient informés des
prix des logements de l'immeuble HLM
avant que le président ne donne lec-
ture de la lettre de démission de M.
Albert Jeannert qui est remercié pour
son activité.

Nomination. — Est nommé à la com-
mission de l'Ecole de mécanique et
d'électricité, M. E. Langenegger, et à
celle des naturalisations et des agré-
gations M. Yves Munger.

Agrégation communale du Dr Leu. —
Le Conseil communal présente un rap-
port favorable signalant que le Dr Ro-
bert Leu habite le canton depuis 1935
et Couvet depuis 1957. La commission
îles agrégations approuve ce rapport
ct le Conseil général , au vote secret ,
accorde l'agrégation demandée .

Transactions immobilières. — Les
transactions immobilières concernant
les travaux relatifs à la route de la
Nouvelle-Censière et à la route canto-
nale à l'entrée ouest de Couvet , de
même qu 'à la correction du chemin du
Mont-de-Couvct , sont adoptés sans dis-
cussion car la commission des travaux
publics approuve les arrêtés proposés
de même que la commission financiè-
re.

Modification du règlement du service
de défens e e<» n tre l 'incendie. _ D'après
le rapport du Conseil communal, les
articles 15 et 66 de co règlement se-
raient modifiés et la taxe d'exemption
passerait à l'avenir de 2 à 5 francs
tandis que l'indemnité pour les exer-

cices et inspections serait de 2 fr. poul-
ies sapeurs et de 2 f r. 50 par heure
pour les hommes du service des pre-
miers secours. La commission des
comptes se montre favorable à cette
proposition. M. Cheteilat donne con-
naissance d'un rapport de l'état-major
des sapeurs-pompiers proposant de
porter la solde des hommes des pre-
miers secours à 3 francs. M. Numa
•Rumley (radical), approuve le rapport
du Conseil communal. Au vote, le Con-
seil général accepte ce projet et porte
l'indemnité à 3 francs , sur la demande
de l'état-major, pour les premiers se-
cours.

Crédits pour l'achat d'équipement. —
Ce crédit de 8160 francs est accord é
au Conseil communal pour vêtir de
neu f les sous-officiers et quelques
hommes du service des premiers se-
cours.

La commission dc défense contre
l'incendie de même que celle du bud-
get et des comptes , approuvent ce rap-
port et le projet d'arrêté est accepté ,
étant entendu que la subvention can-
tonale sera de 25 %.

Achat de 50 compteurs d'enu. '—
Un crédit de 11,000 francs est de-
mandé ce qui permettrait d'établir les
bases d'un nouveau tarif de consom-
mation plus équitable. La commission
des services industriels pense que cette
dépense pourrait être évitée et celle
des comptes approuve le projet. Le
Conseil communal par la voix de M.
Emery , recommande l'achat des 50
compteurs pour permettre une étude
objective. Au nom du groupe socia-
liste , M. Roulin propose le renvoi du
rapport au Conseil communal. MM. Mag-
gi , Rumley, J.-L. Baillods et Barraud ,
donnent aussi leur point de vue. Au
vote , le rapport est pris en considéra-
tion et l'arrêté est accepté.

Echange de terrains. — Cet échange
de terrains étant prévu dans une série
de dépenses qui seront étudiées ulté -
rieurement, le crédit de 100,000 francs
est voté. Un emprunt sera fait auprès
de la Caisse de crédit mutiiel au taux
dc 4,75 % et la commission des comp-
tes approuve ce crédit. L'arrêté est ad-
mis au vote.

Transformations d'immeuble. — Ces
transformations de l'immeuble No 18
dc la Grand-Rue consisteront essen-
tiellement dans la pose d'une installa-
tion de chauffai!ge au mazout et d'une
salle , de bains dans un des apparte-
ments. Le devis est de 43,200 francs.
Les commissions des travaux publics
et des comptes approuvent la proposi-
tion . M. Pianaro précise que les amor-
tissements pourront être faits  sur
l'actif selon la nouvelle loi sur les
communes. L'arrêté est adopté.

Divers. — Le Conseil communal se
demande s'il vaudrait mieux fixer les
séances du Conseil général au jeudi
soir à la place du vendredi , ce qui
rendrait  service aux membres ne tra-
va i l lan t  pas le samedi et dés i rant
s'absenter dès le vendredi soir. Après
discussion un vote indicatif montre
que la majorité du Conseil général res-
te favorable au vendredi. M. Jacopin
demande si la question des logements
de la troupe est l'objet d'une étude du
Conseil communal. Il apprend que la
question est toujours k l'ordre du jour.
M. Marlettnz réclame également des
logements pour la troupe et déplore
que les sociétés doivent céder leurs
locaux lors des cours de répétition. Le
président du Conseil communal répond
que le retour des grands froids pen-
dant le dernier cours rendait intenables
les cantonnements du stand et qu 'il a
fallu disposer d'autres locaux cTlauffa-
bles.

La voiture do disparu
a été retrouvée hier
matin à Neuchâtel

LE MYSTÈRE DU NORD-VAUD0ÏS

Dans cette étrange affaire de dispari-
tion du Nord-Vaudois, un pas important
a été fait hier. C'est grâce au numéro
des plaques de la voiture disparue, nu-
méro que notre journal avait publié dans
son édition d'hier, que l'on a pu retrou-
ver le véhicule emprunté par le fils du
ressortissant français domicilié près
d'Yverdon. On sait que la police re-
cherche cette personne, âgée de 32 ans,
et qui a disparu du domicile de son père
après avoir encaissé en son nom une
somme de 96,000 fr. dans deux banques
d'Yverdon , mercredi en fin de matinée.

C'est un employé postal de Neuchâtel
qui est à l'origine de cette découverte.
Jeudi matin, en prenant son travail,
M. Henri Menghini avait remarqué une
Fiat 500 « Jardinière » en stationnement
sur le « parking » de la gare. Son beau-
frère — qui habite justement le canton
dc Vaud — possédant un véhicule sem-
blable (seule la couleur du toit est dif-
férente), M. Menghini regarda les pla-
ques de plus près, pensant qu 'il s'agis-
sait du véhicule de son parent. Mais ce
n'était pas cela et, pourtant, le numéro
lui resta en mémoire.

Hier matin, ouvrant la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », M. Menghini lut l'article
sur le mystère dn Nord-Vaudols et fit

immédiatement le rapprochement. C'était
bien la voiture signalée et l'employé pré-
vint immédiatement la police de sûreté.

La voiture était fermée à clef et à
l'intérieur les policiers n'ont retrouvé
qu 'une couverture. H est difficile de dire
exactement quel moyen de transport a
pu, au départ de Neuchâtel, utiliser le
fils du ressortissant français. La thèse la
plus vraisemblable serait celle du départ
à Paris par le dernier train de mercredi
soir, certains indices laissant supposer
que la voiture avait été laissée en sta-
tionnement non seulement le jeudi mais
la veille déjà . Autre solution : le disparu
a-t-il voulu brouiller les pistes en fai -
sant croire qu 'il gagnerait Paris par le
train ? Ce n'est pas l'avis dc son père
qui , hier soir, pensait, sans pouvoir
étayer ses déductions, qu'il aurait plutôt
gagné Zurich ct, là, pris un avion à des-
tination de l'étranger , l'Espagne ou
l'Amérique du Sud peut-être.

Voici le signalement du disparu : taille
1 m 80, allure élancée, cheveux bruns
séparés par une raie sur le côté ; visage
allongé, teint clair. Est vêtu d'un cos-
tume sombre ct porte une cravate de
solo claire ; chaussures noires. Ressem-
blerait assez à l'acteur Tony Perkins.

(Enquête FAN)

(c)  Actuellement se tient à Besan-
çon le dixième congrès annuel des
étudiants catholiques africains en
France. Ils sont venus de dix-sept
universités françaises avec leur au-
mônier g énéral , un Camerounais. A
l' ouverture de leurs travaux qui
durèrent une semaine, ils ont reçu
un message d' encouragement et de
bénédiction du pape. Ces étudiants ,
au nombre de. 85 , destinés à occu-
per les plus hauts postes au retour
dans leur pays , on! invité les ca-
tholi ques de Besançon , demain di-
manche , à une messe accompagnée
de chants et canti ques en langue
camerounaise , rythmés par un tam-
tam nègre dans la plus pure tradi-
tion.

Â Besançon,
la messe de dimanche

sera célébrée»! en
camerounais avec îam-tam

A COFFRANE

(c) Après la pause de midi , alors qu 'il
s'apprêtait à reprendre son travail dans
un champ près de Coffrane , un jeune
agriculteur M. A. M. a été victime d'un
stupide accident . Alors qu 'il versait de
l'engrais chimique dans le semoir auquel
était attelé un cheval , l'animal s'em-
balla. Au moment où M. A. M. repre-
nait les guides en mains, le semoir
buta contre un obstacle , entraînant dans
sa chute le cheval et l'homme. Un
médecin mandé d'urgence prodigua les
premiers soins.

Un cheval s'embaiiie
el provoque un accident

(c) La municipalité d'Yverdon a déci-
dé d'entente avec la commission sco-
laire, d'ouvrir une troisième classe
primaire supérieure. Cent seize élèves
étaient admis en raison de leur moyen-
ne annuelle à paisser l'examen diéfiniitiif.
Quatre-vingt-quatre ont été fi.n ailiemicmt
retenus ce qui a nécessité l'ouverture
de ladite nouvelle classe.

Une nouveNe classe
à Yverdon

La police cantonale communique la
statistique des accidents de la circulation,
survenus dans le canton de Neuchâtel ,
durant le mois de mars dernier.

Accidents : 108
Blessés : 62
Tués : 2
Dégâts matériels de plus de

200 francs : 82

Deux tués en mars
sur les routes neuchâteloises



Logement de
campagne à louer

pour

vacances
d'été

Tél. (038) 6 77 60.

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

une
secrétaire
du chef

de vente
au caractère agréable et connais-
sant parfaitement le français et
l'allemand , capable d'écrire dans
ces deux langues de façon indépen-
dante ou sous dictée. On offre un
bon salaire, une ambiance sympa-
thique, la semaine de 5 jours et
des institutions sociales de premier
ordre. Poste intéressant et varié.
Entrée en fonctions le 1er juillet
1965, éventuellement plus tôt.
Prière de faire offres détaillées sous
chiffres Z 10505 à Publicitas, 3001
Bern,e.

Vous plairait-il de choisir votre maison d'été en
Provence, dans une situation parfaitement tran-
quille, à une heure de voiture de la mer, par
de bonnes routes ?

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

nous avons la possibilité d'acquérir des

habiËcilions
provençales

qui restaurées dans le style rustique, conserve-
raient tout leur cachet et dont le coût serait
d'environ 60,000 francs suisses .

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

Notre projet est réalisable si vous êtes nombreux
à manifester votre intérêt. Ecrivez-nous donc, sans
engagement pour vous, sous chiffres C. G. 1152
au bureau du journal.
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Logement
Gouttes-d'Or
sous chiffres

F. H. 1137
Pourvu . Merci.

A louer tout de
suite, à la Coudre,
logement de deux
pièces, moderne.
S'adresser à Eric

Walthert , Dîme 58,
la Coudre.

Près
de

Gstaad
chalets à louer
2 , 4 ou 8 lits ;

tranquilles et enso-
leillés. Tél. (030)

4 34 94.

Echange
de mon loge-

ment de 2 'i piè-
ces, en ville , confort,
loyer modéré , con-
tre 3 - 3 ' j pièces ,
mômes conditions.
Ecrire sous chiffres
104-377 au bureau
du journal.

Jeune fille , étudiante ,

cherche pension
dans famille pour le repas de midi , si
possible avec chambre à disposition pour
la journée. PRESSANT.
Paire offres sous chiffres P 50.087 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

On cherche

sommelière
pour entrée immé-
diate. Bons gains.
Hôtel du Cheval-
Blanc , Colombier.

Tél. 6 34 21.

A louer à Colombier,
à personnes suisses,

studio
non meublé, prix

220 fr .,
charges comprises.

Tél. 6 20 26.

Je cherche

jardinier
ou

aide-jardinier
Se présenter chez F. Baudin ,
Poudrières 47. Tél. 5 57 53.

—«̂ ""N . Créée par
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

MONTMOLLIN
JOLIE FAMILIALE

de 4-5 pièces, confort, entourée
d'un très beau jardin bien entre-
tenu. Situation ensoleillée et par-
faitement tranquille, accès aisé,

• vue très étendue et imprenable
sur le lac.

CHAUMONT
JOLI CHALET MEUBLÉ

de 4-5 pièces, cuisine, douche,
construction plaisante, jardin om-
bragé, vue, à quelques minutes
du funiculaire.

LA VUE-DES-ALPES
GRAND CHALET

2 étages sur rez, bonne construc-
tion, y compris mobilier, matériel
et ustensiles pour dortoirs et cui-
sine ,- situation tranquille, très
belle vue étendue, terrain de
2600 m2.

PRISES-DE-PROVENCE
JOLIE MAISON DE VACANCES

neuve, 4 pièces, cuisine, douche,
grand balcon, chauffage, garage, :
terrain d'environ 1000 m2, vue
très étendue sur les trojs lacs ;
nécessaire pour traiter, après hy-
pothèque, 30,000 à 35,000 fr.

VAUFFELIN, sur Bienne
PAVILLON NEUF

(avec ou sans mobilier) 2 pièces/ ,
cuisine, construction soignée, si-
tuation tranquille dans un joli
vallon, à 700 m d'altitude et à
10 km de Bienne.

COLOMBIER
CHALET DE PLAGE MEUBLÉ

3 pièces, cuisine, toilettes, eau.,
électricité, sur terrain concession-
né d'environ 160 m2, avec ba-
teau, accès direct au lac.

LA TÈNE
CHALET DE PLAGE MEUBLÉ

5 lits, cuisson électrique, eau cou-
rante, sur terrain concessionné
d'environ 80 m2, avec accès di-
rect au lac.

On cherche
îemme

de ménage
2 heures par jour.

Pas de gros travaux.
Tél. 5 56 90.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 <? 403 63 NEUCHÂTEL

A louer , à partir du 24 mai 1965, à

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

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

A louer à jeûna fille
petite chambre

avec part à la cuisi-
ne et à la salle de

bains. Tél. 5 77 50.

A louer dès le
1er mai , à monsieur

belle chambre

indépendante
W.-C. douche ;

situation tranquille
et ensoleillée ;

quartier Vauseyon,
130 fr. ; tout com-

pris. Adresser offres,
écrites à PX 1211 I

au bureau du
journal.
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cherche pour son atelier de Sonvilier jeune couple sé-
rieux et travailleur comme

Logement à disposition.

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

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

Petite entreprise Industrielle de
Neuchâtel engage pour date à
convenir

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

LQGILVK R LOUER
dans Immeuble bien situé, au centre d'une
localité en plein développement du district
de Neuchâtel.

Conviendraient particulièrement à l'ins-
tallation d'une petite industrie, d'un com-
merce ou d'un artisan.

Adresser offres écrites à BG 1163, au
bureau du journal.

W VILLE DE NEUCHÂTEL

Ecole des arts et métiers

Innés scolaire 1965/ 1966

Ouverture des cours obligatoires
pour apprentis

Mardi 20 avril 1965
Inscription des nouveaux élèves au secrétariat
de l'école, Maladiére 73.
IMPORTANT : les jeunes gens sont tenus de
suivre les cours dès le premier jour de leur
apprentissage, sans attendre que les contrats
soient signes.

Le directeur : FL. WERNER.

A louer au centre de la ville,

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

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

APPARTEMENT
de 2 % chambres, tout confort , dans
villa locative neuve ; garage à dis-
position. — Faire offres à MT 1195
au bureau du journal.

On cherche à ¦ louer , au bord du lac
de Neuchâtel ,

appartement ou maison lis vacances
meublés , si possible avec communications
faciles avec Neuchâtel , pour période du
1er au 31 août . Paire offres sous chiffres

P 50;088 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

JMKRONHAESLERI
;\ 1 Nous cherchons f
jj . jj pour date à
B |j convenir ou en-
| ji trée immédiate

TECHNICIEN -ÉLECTRICIEN
§ ayant expérien- j
B ce dans la cons-
B truction de sché-
I ma pour com-
! mandes électri-
I ques comp lexes,
I de m a c h i n e s  j
JJ automatiques à
1 p o s t e s  multi- l
jj pies, telles que
H machines trans-
I fert.

li MIKRON
| HAESLER S. A. \
l Fabrique de ma-

chines transfert.

2017 Boudry
= (NE).
|s Téléphone (038) !

6 46 52.

Activité littéraire et technique dans
notre département de propagande

.v \
Domaine d'activité : rédaction et traduction de textes techni-

ques pour journaux, prospectus, feuilles
valantes et documentations diverses.

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

Offres : avec les documents habituels au bureau
du personnel.

:.

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

Il VILLE DE NEUCHATEL
Services industriels

MISE AU CONCOURS
Le poste de

COMPTABLE PRINCIPAL
des Services industriels est à re-
pourvoir.

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

Entrée en fonction : selon entente.

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

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

Mise à ban
Ensuite d'abus, Me
Albert Brauen met
à ban sa propriété
du Vallon de l'Er-
mitage et ses ter-

rains de la rue Ma-
tile, formant les ar-

ticles 5658, 5659,
5142, 5371, 905,
909 , 4969, 4967
du cadastre de

Neuchâtel, ainsi
que la partie en
nature de champ
de l'article 3467

et la partie reboisée
de l'article 3361

du même cadastre,
en bordure nord

du chemin condui-
sant à la Roche

de l'Ermitage, de- .
puis le réverbère sis
avant la sablière.
Défense formelle
et Juridique est

faite à quiconque .
de pénétrer sur ces
terrains sans auto-
risation écrite, d'y
laisser vaguer du
petit bétail ou des
chiens et d'y dé-
poser , des déchets.
Les parents.sont
responsables de
leurs enfants.

Une surveillance
active sera exercée
et les contrevenants
poursuivis confor-
mément à la loi.
Neuchâtel , le 10

juin 1964.
(signé) Albert
Brauen not.
Mise à ban
autorisée.

Neuchâtel, le
11 juin 1964.

Le président du
Tribunal II :

(signé) PF. Guye
(L.S.)

A vendre

CHALET DE WEEK-END
au bord du lac de Neuchâtel , sur
terrain appartenant aux CFF. Bon-
ne construction ; deux chambres,
cheminée, cuisine, W.-C, eau, élec-
tricité. Prix 28,000 francs.

Ecrire sous chiffres P 10541 N,
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Le Centre Electronique Horloger S.A.
cherche, pour le 1er mai 1965,

une chambre
pour une collaboratrice.

Prière de téléphoner au 4 01 61.

On cherche

chambre
indépendante, eau
courante , du 1er

mai au 30 juin , au
centre de Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffres AS 45667 Z

Annonces Suisses
S. A. ASSA,
8024 Zurich.

Jeune couple,
sans enfants,

cherche

appartement
meublé , 2-3 pièces,

cuisine, salle de
bains; centre de la

ville, ou environs
à l'ouest. Adresser
offres écrites à IP
1204 au bureau du

journal .

ALICANTE
(Espagne)
A vendre,
sur la côte

terrains
appartements
S'adresser par écri t

à FIDIMMOBIL
S. A., 2 , rue Saint-

Honoré, Neuchâtel

A louer

appartement
meublé, 2 pièces,

culsinette et douche.
Ecrire à case pos-

tale 765.
Neuchâtel 1.

PIED-A-TERRE
est cherché par re-

présentant. Faire
offres sous chiffre

104 - 387 au bu-
reau du journal.

On cherche pour
le 24 avril

appartement
de 3 pièces, avec
ou sans confort.
Région Saint-

Blalse - Hauterive-
Marin. Faire offres
à M. Fritz Greber ,

Cornaux.

COMMUNE DE MONTREUX
La municipalité de Montreux met

au concours un poste

d'employée de bureau
au greffe municipal.

Exigences :
habile sténodactylographe

langue maternelle française
connaissance de la langue
allemande.

Les candidates doivent être de na-
tionalité suisse.

Traitement : selon statut du per-
sonnel.

Entrée en fonction : 21 juin 1905
ou date à convenir.

Adresser offres  manuscrites, avec
curr iculum vitae, photographie, cer-
tificats et références, au Service du
personnel de la commune de Mon-
treux, rue de la Gare 33, 1820 Mon-
treux, avant le W avril 1965.

A vendre

maisonnette
de jardin (grande),
et à louer 500 m de

terrain
à Saint-Biaise.
S'adresser à M.
Willy Greutert ,

Monruz 28.

A louer à Hauterive
studio meublé, cul-
sinette et bains ;

confort ; lit
double, libre le

1er mai. Adresser
offres écrites à GN
1202 au bureau du

journal.

Dame seule, sérieu-
se, cherche

chambre
Adresser offres

écrites à 104-389
au bureau du

journal.

Jeune fille cherche,
pour fin avril,

chambre
indépendante si

possible au centre ;
prix modéré.

Adresser offres
écrites à 104-384

au bureau du
journal.

Nous cherchons :

serrurier en carrosserie
serrurier aluminium
mécanicien

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

ITALIE- ISOLA D'ËLBA

Villas avec jardin

à vendre
Ecrire à Miorin - Corsb Reghïa Marghe-
rita' 188, Torino (Italie) .

A vendre à
Fontainemelon

maison
taîDiBsoi!®

de construction
ancienne, 5 y .

pièces plus dépen-
dances. Jardin ,

verger de 850 m2
Adresser offres

écrites à KR 1193
au bureau du

journal.

On cherche

appartement
meublé 2 pièces,

en ville ou dans les
environs, libre tout

de suite. G. Furlottl,
poste restante 4,

Cressier.

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

de Neuchâtel
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 14 heures à 18 h 10.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures,
sauf le samedi. En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte, du dimanche au vendredi soir de
20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond ensuite aux
appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, ï
le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent 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 réclames dont la hau- l
teur totale est fixée à 30 millimètres.

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

La veille avant 10 heures \Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures |'
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

• A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

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

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève,' Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,

' Saint-Gall, Schaffhouse, Slerre, Sion, Winterthour,
Zurich.

Secrétaire-comptable
serait engagé (e) pour date à convenir. Doit
posséder de solides connaissances compta- .

bleâ, être doué (e) d'esprit d'initiative et
avoir le sens des responsabilités, pour l'exu-

cutiqn d'un travail varié et indépendant. Se-
maine de 5 jours. Salaire élevé à personne

capable.

Faire offres détaillées (avec copie manuscri-
te) en,  mentionnant  la date d'entrée, le sa-
laire désiré et les références, sous chiffres
PQ 60635 à Publicitas, . 1000 Lausanne. Tou-
te discrétion assurée.

V ' .
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de bétail et matériel agricole
à Neychâtel

M. Jean-Pierre Rougemont, agriculteur, vallon de
l'Ermitage 2G , à Neuchâtel , fera vendre par voie d'en-
chères publiques volontaires, devant son domicile,

mercredi 14 avril 1965, dès 14 heures ,
le bétail suivant : 3 jeunes vaches portantes et 7 génisses
de 15 à 4 mois, en partie avec certificats d'ascendance,
race Simmental, troupeau officiellement indemne de tu-
berculose ct de brucellose (cartes vertes) , et
le matériel agricole d'une pet i te  exploitation , ainsi que :
1 boiler de 75 litres, marqu e Fael , 1 baignoire, 1 mou-
lin  à café électrique, marque Perl , 1 balance automati-
que , etc.

Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Le greffier du tribunal :

Zimmermann.

Nous cherchons, pour le 1er juin 1965,

employée
de commerce

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

Travaux intéressants et variés. Semaine
de 5 jours.

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

A louer , pour le 24 Juin , à
Neuchâtel

BEL APPARTEMENT
de deux ou trois chambres, cui-
sine, bains , confort moderne, prix
modéré , à personne retraitée pou-
vant se charger de la

conciergerie
de l'Immeuble (8 appartements) ;
bon salaire. — Ecrire sous chiffres
AH 1196 au bureau du Journal.
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i » M / ^ WI â *enue '̂ a'e \
\ T̂-ffl 

de la femme moderne l

à mWwÊÊkrr' fM» Grand choix de \

\ l 
"
&̂\m^  ̂fSk 

twin-set - 
pulls 

- cardigans f
\ Jgjir »w j Mal jaquettes en laine - coton - >

t M &J i  «lfi crylor - chavacète - Ban- t

i J%ËÊ *Wm 'on - lambswool - cashe- f
* I/ ië^SSS>f\M *

i ^V^F *:| f chez le spécialiste 5
5 " de la qualité 5

' WSmmmmmmmmmm X̂mTZQfSZSL 2 ̂ P̂Bll Î

Remise à neuf des vieux sols
et escalie rs f ades et démodés

Le confort n'est pas un luxe, il vous rajeunit
et vous économise temps, argent et fatigue !

CUISINES CORRIDORS VESTIBULES
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COMMERCES FABRIQUES ÉCOLES
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IMaBiMMaBÉyll 5 59 12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Fortes-Rouges 131

• A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour travaux
de pose difficile. Remise de garantie.

rrm***. «» i
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Ce P U L L - C H E M I S E  vous off re le maximum de
conf ort, le minimum d'entretien, un p orter très
conf ortable. Il se f ait en marine, beige, gris argent,
ciel, bordeaux ou bouteille.
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+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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Batteries DEJA 25 °/(l moins cher
/ \̂ 2 ans de 

garantie
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Choix de 

bafferies

VÊm \\( nAml l M  d'occasion, garanties

ifflP v/ ACCUS - SERVICE
jKF/ D. BOREL

"*̂ r̂/ PESEUX - MEUNIERS 7a
Tél. (038) 81512 ou 6 31 61
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«Draix-dii-Marelié - Tél. 53040

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

T O S A li L E
meubles de jardin , COLOMBIER,
tél. 6 33 12.
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! HERMES "F^mMu
f. Un triomphe de l'Industrie suisse
I de précision

Machine à écrire HERME5-BABY.
Cette portative compacte et su-
per-légère vous accompagnera
dans tous vos déplacements ;
clavier normal, chariot normal,
complète avec un coffret mé- j
tallique ; livrable en caractères
Pica ou Elite, garantie une
année plus un service impec-
cable Fr. 285.—
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchâtel

chez ç̂ymor^
Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL

L.-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS
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-> Nous reprenons votre I

 ̂ ancienne cuisinière Hii ' I
1 de 75 à 300 francs ! I
i aux ARTS MÉNAGERS S.A. I
$\ 26, rue du Seyon m

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



MISE AD POINT
i

du Rassemblement jurassien

Après les déclarations d© M. Haïsses:

Le Rassemblement  jurassien coin -
mu nique :

A la suite des brutalités policières su-
bies , à Bàle, par de jeunes Jurassiens
venus pour dis t r ibuer  des messages ami-
caux à lu population , le conseiller d'Etat
F. Hauser a donné des explications au
Gran d conseil. Après en avoir pris con-
naissance , le Rassemblement jurassien
tient à préciser ce qui suit :

© M. Hauser a parlé constamment  de
• voies de f a i t  entre la police et les
manifestants >• , d' « empoignades » et
d'« explications » , comme si la présence
du groupe Bélier ava i t  donné lieu à
un échange dc coups. Par des a f f i rma-
t ions  inexactes , M. Hauser cherche à
couvrir sa police car tous les témoins
peuvent ,  a f f i r m e r  qu'il n 'y eut aucune
empoignade ct. (pie les coups donnés
sans raison par des policiers n'ont pas
été rendus.

® Il faut  s'élever contre  la déclara-
tion dc M. Hauser selon laquelle « la
police doit imposer le respect de ses
ordres au besoin par la force ». Cette
conception est celle des Etats totali-

taires. Dans un pays de liberté , la po-
lice n 'a qu 'un devoir si des règlements
sont transgressés : dresser contraven-
tion. Elle n'a nul lement  le droit  de
frapper les citoyens honorables qui ne
menacent personne.

0 Chaque dimanche  des mil l iers  d'au-
tomobi l i s tes  liAlois a f f l u e n t  aux Fran-
ches-Montagnes ct envahissent  les pâ-
turages. Cela ne va pas toujours sans
déprédations et sans in f rac t ions  à des
règlements.  Que d i ra ien t  les l ià lois  si
les autor i tés  dc police locale agissaient
à leur encontre selon les préceptes dc
M. Hauser ct dc ses agents aux gants

Estavayer possède maintenant son téléski nautique
Les premiers essais ont eu lieu ces jours derniers

O

N a souvent adressé le reproche
à la Société dé développement
d'Estavayer-le-Lac de- ne point

o f f r i r  à la communauté des réalisa-
tions spectaculaires. La tache de cette
société , comme celle d' autres petites
cités d'ailleurs , s'est longtemps bornée ,
f a u t e  de moyens financiers im-
portants , à quelques travaux d' ordre
administratif : envoi de prospectus ,
organisation de conférences et, ce qui
est notamment le cas chez nous , ré-
ponses négatives à quantité de deman-

Un député, M. André Bise, a participé
aux essais. Le voici dans son équipe-

ment d'homme-grenoullle.
(Photos Avipress - .Périsset)

des d' appartements ou de chalets de
vacances. A ce propos , la Société de
développement ne peut guère obtenir
quel que chose de posi t i f  sans l'appui
de la population. Le district de la
Gruy ère et la ville de. Bulle en parti-
culier ont résolu ce problème de façon
f o r t  satisfaisante en prenant contact
par circulaire avec tous les habitants
af in  dc connaître leurs disponibilités
en appartements ou en chambres sus-
ceptibles d'accueillir quelques touristes.
Le résultat de cette enquête f u t  ré-
jouissant. On a tenté cette exp é-
rience it y a quelques années à Esta-
vayer en insérant dans la presse locale
un avis mais sans grand succès, La
Société de développement et son dyna-
mique président , M. Pierre Bagnard,
envisagent de reprendre un jour la
formule  gruérienne.

Pour l'instant , force est donc à ce
groupement de favoriser le tourisme.
ait ac passage qui se mani fes te  le
plus dans cette localité en été. Il s 'ag it
donc de tirer pro f i t  au maximum du
lac qui baigne les rives staviacoises.
On envisage dans ce but l'aménage-
ment d'un centre de sports nautiques.
L'installation d' un téléski doit être ,
en principe , l'amorce de cette réali-
sation.

Après avoir lancé cette idée, la So-
ciété de développement confia la suite
des opérations , comme il le convenait
du reste, à la commune d'Estavayer
qui mena les tractations avec compré-
hension et habileté. Le résultat est

' maintenant positi f  puisque, dep uis
quelques semaines, une équi pe d' ou-
vriers s'a f fa i re  au montage du premier
téléski nautique de ce genre en Suisse.

Nous avons eu la chance d'assister
mercredi dernier aux premiers essais
de cette installation. Il n'est, pour
l'instant du _ moins, pas possible d'at-
teindre le téléski à pied en raison de-
larges f la ques d' eau qui recouvrent
les grèves. C'est donc d'une embar-

cation que l'on a pu suivre les toutes
premières évolutions des skieurs vêtus
d'équi pements d'hommës-grenouilles.

Les impressions que nous avons
recueillies auprès dc M. André Bise ,
dé puté ,  qui partici pait aux essais en
qualité de sportif surtout , sont extrê-
mement favorables.  Aucun à-coup, au-
cun bruit , le calme est quasi absolu
tout au long du parcours de. 1200 mè-
tres. La station de dé part , si on peut
l' appeler ainsi , est située à une ving-
taine de mètres de. la rive. Quatre
py lônes distants de. ",00 mètres Chacun
en f o r m e  dc losange supportent un
câble entraîné par un moteur f ixé  sur
le pylône principal.

Voici encore quelques renseignements
sur celle installation qui attirera sans
dotile de nombreux amateurs l'été
pr ochain à Estavayer :

<B dix personne s peuvent évoluer en
même temps le long du parcours qui
s'ef f e c t u e  en deux à trois minutes ;

® la pose des blocs de béton qui
maintiennent les py lônes ne f u t  guère
aisée puisque le lac élait f o r t emen t
agile il y a quel ques semaines. Chaque
pylône est ancré par une masse d' en-
viron 28 tonnes ;

ft aucun souci pour les skieurs qui
lâcheront prise durant leurs exhibi-
tions ; un bateau rap ide de iO CV re-
cueillera à son bord tes malchanceux ;

0 le. lac est p ro fond  de trois mètres
devant le plus lointain py lône. Celui-ci,
comme ses f rères  d'ailleurs , mesurent
une dizaine, de. mètres ;

Vote! le pylône principal au sommet
ducuel est fixe le moteur.

0 l 'installation a été peinte d' une
couleur qui se confond avec celte du
lac si bien que l' esthéti que du paysage
f u t  sauvegardée ;

0 au cours des essais de mercredi
dernier , les skieurs évoluèrent à quel-
que 30 km à l'heure mais la vitesse
peut encore être supérieure,

G. Périsset

Meurtrier par amour, §1 s'enfuit
non pour perpétrer ie mal mais
pour ne plus avoir le cafard !...

Evasion spectaculaire en Valais

De noire correspondant  du Valais :
« Montez jusqu 'au pénitencier , vous n 'en croirez pas vos yeux », nous

avait  d i t  h ier  après-midi le directeur des prisons valaisannes auxquel nous
demandions des détais sur l'invraisemblable évasion du détenu Guy Héritier ,
qui défraya la chronique il y a quelques années lorsqu 'il tua à Renens, à
coup s de couteau, la fille qu 'il aimait ct qu 'il ne pouvait pas posséder.

C'est a ins i  que quel ques ins tan ts
p lus  lard nous pénét r ions  dans la cel-
l u l e  même d'Hér it ier , à la recherche
de la clé du mystère. Il nous f a l lu t
•de lopgs ins ta t r l s pour découvrir com-
ment ,  uffi homme ava i t  pu s'échapper
dc cette p lace for te .

On avait doublé les serrures
Guy Héritier était  arr ivé '.dans -les

prisons va la i sannes  à la veille des
dernières fêtes de Noël . Il avait été
dé t enu  a u p a r a v a n t  à Bochuz , h. Ile-
gensberg, à Bàle et au Bois-Mcrmct it
Lausanne.  Comme c'était  vra iment  un
cas sp écial , on lu i  f i t  fa i re  en quel-
que sorte sont petit , tour de Suisse.
1! ava i t  été condamné à neuf ans de
réclusion fe rme . Ciuy Hér i t i e r , malgré
son nom va la i san , é la i t  o r ig ina i r e  d' un
hameau  vaudois près d'Orzens. Il é tai t
né à Tunis .  II a été condamné en
mars 1D61 par le tribunal de Lau-
sanne.

Hér i t i e r  a r r iva  en Valais précédé dc
sa r é p u t a t i o n  dc caïd.  Son arrogance
é ta i t  légendaire  et. i l  ava i t  une  peine
inou ïe  à suppor te r  son entourage .  Foui-
un  rien, c'était la bagarre.

C'est la raison pour laquel le  on ne j
tarda pas à isoler Hér i t i e r  dans  une
ce l lu le  sp éciale où il  v i v a i t  en soli-
ta ire  jou r et n u i t . Cel le  formule, d'a i l -
leurs pla isa i t  au meur t r ie r .  II passait
son temps à lisser des -tap is, Connais-
sant  l' astuce dc son détenu, lo direc-
teur ava i t  d' a i l leurs  f a i t  doubler les
serrures de la cel lule  ct renforcer les
verrous .

L'évasion
Vendred i m a t i n , lorsque le gardien

v i n t  lui apporter  son petit déjeuner ,
surprise : l'oiseau s'était envolé. Lo
gardien n 'en croyait pas ses yeux , car
la porte était  ve r rou i l l ée  à la perfec-
t ion et. il f a l la i t  en franchir une se-
conde bardée de fer pour sortir do
cette cellule. D'autre part , les murs
ont une épaisseur de près d'un mè-
Ire et donnen t  su r- une cour intérieure
où la mura i l l e  est haute  do plus de
six mètres sans ta moindre aspérité.
Durant ,  p lu s  de d ix  minutes , le gar-
d ien  chercha dans  la ce l lu le  l'endroit

par où Héri t ier  avaient  bien pu s éva-
der . La cachette t ient  tout  simple-
ment  du roman feuil leton.  En effet ,
le. détenu avait ,  à sa disposition un
\\'.C. tout barricadé bien sîtr , mais au-
quel on accède par deux i marches d'es-
calier . Le trou se t rouvai t  sons cet
escalier ct on ne pouvait  le voir qu 'en
se couchant à terre .

Héritier creusa le mur .  certainement
durant '  plusieurs jours en se servant
des outils de tissage. Il camoufla les
pierres arrachées à la muraille dans
sa table de nuit. Ce trou lui permit
de sauter dans la cour Intérieure.

Pou r f ranchir  le grand mur d'en-
cein te , Héri t ier  avait fabriqué eu _ ca-
chette un crochet do fer avec une par-
t ic ,  de son métier l't tisser. A ce cro-
chet de fer il  a t t acha  une  corde dc
B à 111 mètres qu 'il avai t  fabriquée
solidement avec la matière première
de ses tapis .  Dès qu 'il  fu t .  dans In
cour , il réussit h lancer le crochet sur
lu mura i l l e  ct k le faire tenir. Ce cro-
chet d'a i l leurs  était  enveloppe de la ine
pour qu 'il ne fasse pas de brui t ,  Tout
a parfai tement  réussi.

Lettre « touchante »
Les Journalistes qui, hier à 18 heu-

res , ont  v is i lé  la cellule d'Héritier,
mi ren t  également de longues minutes
pour trouver l'ouverture . D'ailleurs. M.
Evéquoz , directeur dc la prison de
Sion , devait nous avouer : «C'est tel-
lement du bon boulot qu'on ne peut
pas lui en vouloir ».

Ce n'est pas tout . Les gardiens ont
retrouve sur la table de la cellule
une lettre touchante laissée par
l'évadé. Cette lettre que nous avons
eue en main hier soir di t  notamment :

Si je m'envole celle nuit , c'est que
je  n'en peux p lus. Je suis à bout (le.
tout. Je regret te  de vous jouer ce
tour. Ayant  commencé ce trou, le sa-
medi 3 mars , je  ne puis pihs fa i re
marche arrière... Je mesure les oonsê-
quences de mon acte : la perte de vo-
tre confiance et de votre amitié... Je
ne sollicite nullement votre p ardon
mais votre compréhension. Voila deux
nuits que le sommeil me f u i t , torturé
que je  suis p a r - l e  désir dc tout révé-
ler et le désir d 'être libre. Mon moral
est très bas.., Cette f o l i e  m'a pris un
samedi soir sous l inf luence dn ca-
fard. . .  Soyez sûrs que si je .  réussis , ce.
ne sera pas p our perpétrer  le mat,
car du plus  pro fond  de mon être j' en
suis incapable !

Je vous serai infiniment  reconnais-
sant poii r tous les e f f o r t s  de mansué-
tude dont vous avez f a i t  preuve a
mon égard. Vraiment , je  me dégoû le.
Je  n 'ai plus confian ce,  en autrui. Je
ne peux plus.  Je  ne sais plus. Peu t-
être,  celte évasion me sera-t-ellc salu-
taire , car je  me sens mmbrer, devenir
une. loque. Pardonnez-moi ou p lutôt ,
essayes de me comprendre. Peut-être
que l' occasion de me racheter se prêr
sentera -l-elle au hasard du chemin. Je
le souhaite.

Je vous dis adieu, car si le. sort
nous remet en pr ésence , je  ne sois
plus quelle att i tude prendre.

Manuel  FRANCE '
Assemblée de

l'Association d'industriels suisses
de la montre Roskopf

SOLEURE (ATS) . — L'Association d'in-
dustriels suisses de la montre Roskpf a
tenu sa 26me assemblée générale k Bad-
Attlsholz (Soleure) sous la présidence de
M. H. Schmld. Dans son rapport prési-
dentiel , celui-ci rappela tout d'abord les
mesures prises par l'association en faveur
de ses membres dans de nombreux do-
maines dont celui de la comptabilité In-
dustrielle. Il évoqua ensuite les négocia-
tions douanières qui so déroulent actuelle-
ment au sein du GATT, les relations
horlogères américano-suisses et enfin les
effets de l'arrêté fédéral sur la main-
d'œuvre étrangère.

Après avoir pris connaissance do la dé-
mission do deux membres du comité, M.
Roland Choffat , Tramelan , et Hans Orlbl,
Longeau, l'assemblée générale confirma les
mandats de membre du comité de M. Hans
Schmld, Evllard , président , Walter Bann-
wart , Bettlach , Ernst Lauper, Melano ,
Ouldo Marti , Breitenbach , Franz Schlup,
Longeau et Max Thommen , Tecknau , pour
une nouvelle période statutaire de trois
ans.

Elle a élu enfin trois nouveaux mem-
bres du comité : M. Hans Bader , Bettlach ,
Ernst Schneider , Granges , et Edl Trle-
bold , Mumpf.

Contrat de recherche
d'une institution internationale

pour un laboratoire suisse
Le. laboratoire suisse dc recherches
horlogères (L,S.II.IL) s'occupe do lon-
gue date du problème des matières
luminescentes radioactives pour ca-
drans  ct aiguil les.  Ses travaux ont
trouve un écho au-delà de nos fron-
tières ct l'Agence internationale do
l'énergie atomi que (A.I.E,A.), à Vienne ,
vient do confier au L.S.R.H. uno im-
portante recherche visant à déterminer
la radioactivité minimum nécessaire
pour assurer la l is ibi l i té  d'une montre
dans l'obscurité. Uno douzaine de
n u c l i d e s  seront examinés et les ré-
sultats  devront guider l 'A.LE.A. dans
l'élaboration dc prescri ptions interna-
tionales , L'industrie horlogère suisse
peut dès lors espérer que cette régle-
mentat ion sera proche do celle déjà
Ins t i tuée  dans notre pays et fondée
également sur des mesures du L.S.B.H.
Cet important contrat dc recherche
contribuera certainement h accroître
le prestige de l ' i n s t i t u t  communau ta i re ,
précité.

Un Espagnol
meurt

sur les rails

Entre Sion et Châteauneui

(c) Un Espagnol de 42 ans, M. Francisco
Vallès, dc Sabla, a connu hier une fin
tragique sur les rails entre Sion ct Châ-
teau-Neuf. Le malheureux fut atteint il
la tête par une pSnco en acier. Il s'effon-
dra et ne tarda pas à rendre lo dernier
soupir.Un directeur

d'institut arrêté
pour détournements

Â Leyssn

(sp) Une «rosse affa i re  vient ,  d'éclater
dans une école privée du canton de
Vaud. Il s'agit de t'« American Scool »
à Lcysin. Le directeur de l'établisse-
ment , M. José M., âgé de 45 ans, marié ,
sans enfant , Espagnol , a détourné au
préjudice des élèves ct do la société
qui possède l'institut entre 50,000 et
70,000 francs. Concernant les élèves, les
détournements se passaient de la fa-
çon suivante : les parents de ces en-
fants qui sont environ 180 confiaient
au directeur des fonds à gérer pour
leurs enfants. C'est sur ces fonds qu 'il
a prélevé les sommes délictueuses. José
M. était dans cet institut depuis le dé-
but do septembre et on pense qu 'il doit
s'agir d'un filou International connu
dc certains services de police ct pro-
bablement recherché par certaines po-
lices étrangères. Il a été écroué. Les
enfants de l'institut étalent des fils dc
fonctionnaires américains stationnés en
Allemagne.

Beau coup de filet
de la sûreté vaudolse

(sp) Trois Italiens , un Algérien ct un
Suisse ont été arrêtés à Lausanne. Ils
sont les auteurs de nombreux vols ct
cambriolages dans le canton do Vaud ,
notamment au Buffet  de la Garo do
Vallorbe , ainsi que dans le reste do la
Suisse romande.

YVERDON

Un maâtre chanteur
m « vision »

(c) La police de sûreté d'Yverdon a ar-
rêté un jeune homme de vingt ans, do-
micilié dans les environs d'Yverdon , ac-
cusé dc chantage par lettres anonymes.
Il est incarcère dans les prisons yver-
donnoises.

Un pèr© indigne
(c) La police dc sûreté d'Yverdon a ar-
rêté un habitant de la ville. Ce dernier
s'était livré à l'égard de sa fillette à des
actes rcprchensiblcs. 11 devra répondre
de sa cundui'tc devant la mag istrature.

Hôtels, magasins
et restaurants

reçoivent
la «visite»

de jeunes voyons

A BIENNE

(c) Depuis quelques jours une bande
de jeunes gens s'est spécialisée
dans... la filouterie d'auberge, ou ,
plus précisément, de restaurants et
d'hôtels.

Leur manière dc procéder est tou-
jours la même : Ils se logent , man-
gent ct boivent puis , au moment de
régler la note, allèguent que porte-
feuille ct porte-monnaies ont dis-
paru . Ils signent alors une recon-
naissance de dettes à l'intention du
tenancier. Parfois même ils vont
jusqu 'à emprunter de l'argent à des
particuliers , amis de leurs parents .
Dans ce cas également, ils signent
des reconnaissances. La police de
sûreté de Bienne fut  avertie de
l'affaire ct ouvrit immédiatement
une enquête. C'est ainsi qu 'elle dé-
couvrit l'Identité d'un des larrons :
IL, un jeune homme do Saint-Imier ,
domicilié à Bienne ct qui a déjà eu
maille à partir avec la police. Son
arrestation est imminente.

Entre la poire
et le fromage

Ces jours derniers encore deux
magasins du centre de Bienne ont
reçu la visite des cambrioleurs. Les
malfaiteurs opéraient toujours entre
midi et M heures et emportaient
chaque fols d'Importantes sommes
d'argent. La police de sûreté en-
quête.

(c) Lo tribunal correctionnel de la
Guryère a siégé hier à Bule. J. C, a été
acquitté. Une plainte pour abus de con-
fiance avait été déposé contre lui. Mais
l'action pénale était déjà prescrite depuis
un an. Cependant le prévenu a promis
de faire tout son possible pour rembour-
ser la somme dont 11 était question.

J. B., malgré une Interdiction des au-
berges, n'a pas résisté à l'envie de boire
quelques verrs dans des cafés de Bulle.
Trouvé en état d'Ivresse, 11 a été con-
damné à un mois d'emprisonnement sous
déduction de six jours de détention pré-
ventive.

Un ressortissant anglais, E. G., circu-
lait au volant de sa voiture en état
d'Ivresse et enuniforme d'offictor avia-:

Jfcgjj r. Il a été condamné par défaut à
une peine de 15 jours d'emprisonnement
sans sursis. D'autre part, M. G. a été
condamné par les juges à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans pour conduite en état d'ivresse
et fuite après accident.

Enfin, P. L. a été condamné à 20
Jours d'emprisonnement avec sursis ct .
G. R. B. à une amende de 300 fr. pour
conduite en état d'Ivresse.

Au tribunal correctionnel
de la Gruyère

(c) Le Conseil d'Etat fribourgeois a
nommé M. Walter Herren , dc Lurtigen ,
directeur de l'école professionnelle ar-
tisanale et commerciale à Fribourg en
remplacement do M. Oswald Schuwev,
dont la démission est acceptée avec
remerciements pour les longs et bons
services rendus.

Il a nommé également M. Jean-
.Tosoph Simonet, de Vlllarepos , ct M.
Heinz Jost de Wlnlgcn , professeur aux
dites , écoles.

Il a accordé une patente de médecin
à AI. Albert Plancherel , U Fribourg.

Il a adopté en outre le règlement
d'exécution de "la loi slir le dévelop-
pement du tourisme et la perception
dc taxes.

Il a approuvé 1 les ' règlements sur
l'assurance maladie obligatoire des
communes de Villarsiviriaux et de
Pont-la-Villc.

Il a autorisé les communes de
Marly-lc-Grand ct Marly-le-Pctit à
acheter une parcelle de terre , celles
do Sorcns ct Botterons à contracter
un emprunt , celles de Guin , la Magne ,
Prcz-vers-Noréaz! ainsi que le cercle
scolaire de Kessibrunnliolz h percevoir
des impôts.

Enfin , dans a séance d'hier, le con-
seil a examiné la question des dégâts
subis par les routes cantonales à la
suite des conditions atmosphériques
de l'hiver dernier , dé gâts évalués à
500,00(1 francs.

Toutes les mesures utiles sont pri-
ses ct tous les moyens nécessaires
sont mis en œuvre pour procéder aux
réparations des chaussées endomma-
gées.

Au Conseil d'Etat
fribourgeois

FRIBOURG

(c) Le. corps dio musique off iciel  de la
ville dc Fribourg « La Concordla » , a
fixé son choix pour son nouvel uni-
forme. C'est M. Ignace R u f f i e u x , pro-
fesseur , qui a Salit la maquette qui
s' inspire  do la tenue cl.es initiées frlbotir-
gooises du siècle dernier. Les couleurs
seront celles de la ville , puisque l'uni-
forme sera composé d'une t u n i q u e  bleue
à plastron gris , qui sera le mémo que
celui  des pantalons.
Le comité du nouvel un i fo rme  s'est
réuni dernièrement sous la présidence
dc Me Jean-François Bourgknecht ,

Nouvel uniforme
pour la fanfare

(c) Fribourg vient d'adhérer au bui-eau
central de lutte contre les publications
nuisibles. En effet le bureau central
de documentation pour la lutte contre
les publications nuisibles â. la jeunesse
ct au peuple, dont un Fribourgeois,
M. Georges Chassot, en est le directeur,
a commencé son activité. Cette' année,
quatre nouveaux cantons, Bâle-Ville,
Bâle-Campagne, Fribourg et Valais
ont adhéré à cette institution, portant
ainsi à 25 lo nombre des Etats
membres.

Fribourg lutte
contre les publications

nuisibles

§ mGUILDE

LIVRE
Simone Weil:
La Pesanteur et la Grâce Fr.7.80
Bertrand Russell:
Pourquoi j'e ne suis pas Chrétien Fr.7.80
Voltaire:
Le Dictionnaire philosophique Fr.7.80
Philippe Hériat:
L'Innocent Fr.7.80
Benoist-Méchln:
Cléopâtre ou le Rôve évanoui Fr. 9.85
Aldous Huxley:
Le Meilleur des Mondes- Fr.7.80
Baudelaire:
Choix de Correspondance,
présenté par Marcel Raymond Fr.9.85
Crébiflon flls:
Lettres de la Marquise Fr. 6.80
DfnoBuzzati:
Un Amour Fr.7.80
Chamf ort:
Maximes et Pensée» Fr.6.80

GUIDE DU IHH
4> avenue de ta Gare, Lausanne

(c) Plusieurs cambriolages étalent signa-
lés hier dans la région do Martlgny. Des
cambrioleurs ont pénétré dans l'épicerie
dc M. René Kuchet , située place centrale
de Martigny, dans le garage Royal situé
au cœur de la ville également et empor-
tèrent tout l'argent qu 'ils trouvèrent, soit
environ mille francs. Ils cambriolèrent
également la laiterie de Vernayaz où Ils
emportèrent quelque 1500 francs.

Les cambrioleurs
« explorent »

la région de Martigny

ZERMATT (ATS ) . — Le guide 11er-
uard Biner , l'une des personnalités les
plus marquantes de Zermatt et dc l'al-
p in isme in te rna t iona l , est mort hier
d' une crise cardiaque. II avait 65 ans.
Pendant  de nombreuses années, M.
Biner avait été président des guides
de Zermatt , président du Ski-Club et
conseiller communal.  Il jouissait d'un
grand renom dans le monde du sport
ct de la montagne.

A Zermatt,
mort d'un guide connu

SIENNE
(Samedi)

CINEMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
Les Animaux ; 17 h 30 ; La Malédiction
du serpent jaune.
Capttole, 20 h 15 : L'Age Ingrat.
Clnéac, Laurel et Hardy à l'hôpital -
Les nouveaux ouvriers.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Gendarme de
Saint Tropez.,
Métro, 20 h : Le cercle Infernal - La
fa mille meurtrière de Ma Barker.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Die Diaman -
tenhdlls am Mékong ; 17 h 30 : La
Reglna délie Plramldi.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Week-end à
Zuydcocte. 17 h 30 : La Fille à la va-
lise.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Un soir... par
hasard.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Toto la nuit.

Pharmacie dc service. — Pharmacie de
l'Aigle, rua Centrale 25, tél. 2 26 76.

Permanence médicale ct dentaiïc. — Vo-
tre médecin habituel ou tél. Nos 11 ou
17.

(Dimanche) _____
Même programme que samedi. Séance

supplémentaire : Rex : 10 h 30 : L'Em-
pire du Soleil.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Hier dix-sept architectes ct ingé-
nieurs belges en tournée en Suisse.
ont visité sous la conduite de M.
Hans Kerns, directeur des travaux
publics quelques bfttiments biennois .

i Ils s'intéressèrent particulièrement à
la maison tour-salle de spectacles ct
piscine couvertes, au nouveau plan
d'alignement de M. Kuster. Ils se dé-
clarèrent enchantés  d'avoir découvert
Bienne , vlllo jeune ct vivante.

Bienne accueille
des architectes et ingénieurs

belges



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

François se décida à sourire.
— Voilà ma réputation faite. Je n'attends plus que

la visite du docteur Savignac m'accusant de scanda-
liser le pays. Et cependant, ajouta-t-il plus tristement,
je n'ai rien à me reprocher, je t'assure ! Suivant tes
sages avis, je me suis efforcé d'éviter la rencontre de
la belle châtelaine de Montfort et de chasser de mon
esprit le fol amour que j'avais conçu pour elle.

Sylviane se fit maternelle.
— Je sais I Je sais, mon François, et je t'en félicite.
Un énergique coup de sonnette se fit entendre à

l'entrée. Gracieuse introduisit le docteur Savignac.
La figure du brave homme, rougie par le froid , sor-

tait d'un bonnet de fourrure ; et une épaisse peau de
bique l'emmitouflait de la tête aux pieds. Ses bottes
couvertes de neige laissaient sur le parquet des traces
humides que la nourrice remarqua avec une grimace.

— Excusez-moi, mes chers amis, dit-il, mais je pas-
sais devant Bon-Repos et l'envie m'a pris de venir
vous saluer. Eli bien , beau docteur, continua-t-il en
riant, vous opérez des' ravages ? On raconte qu 'à la
réunion de la baronne Desroches...

François et Sylviane firent asseoir le visiteur et mi-
rent les choses au point. Le vieux médecin se leva
bientôt , entièrement rassuré.

— Ne vous tourmentez pas, dit-il. A Saint-Marsac,
les langues vont bon train. Mon dispensaire marche,
grâce à Mme Maldon, et c'est l'essentiel. Mais tenez-
vous sur vos gardes, mon cher ami, je connais les
bonnes dames du bourg. Les gens auraient tôt fait

de vous traiter de satyre si vous faisiez trop souvent
valser les belles du pays, et vous perdriez rapidement
votre clientèle.

Une fois la porte refermée, François regarda Syl-
viane avec consternation, hésitant à parler, puis se
dirigea vers le salon.

La blancheur du dehors illuminait la pièce et le
soleil d'hiver, traversant les vitres, tombait droit sur
le clavier ouvert.

Le jeune homme s'assit devant le piano. Une fois
de plus, il éprouva le besoin de soulager son âme,
de crier sa révolte devant la mesquinerie humaine et
de chanter son impossible amour. La première partie
dc l'admirable sonate Clair de Lune jaillit sous ses
doigts, avec son thème profond, émouvant dans sa sim-
plicité, vibrant à la fois de calme et de passion.

Ce fut à ce moment précis que l'auto de Patricia
Keller passa dans la rue qui longeait le jardin et que
la jeune femme perçut les accents bouleversants qui
s'échappaient des fenêtres.

X X X
L'hiver s'annonçait rigoureux. Depuis quelques jours,

les automobilistes ne se servaient plus de leur voiture
que munie de chaînes, car la neige était longtemps
tombée sans arrêt. A présent, elle s'amoncelait de fa-
çon inquiétante et, à certains endroits, on aurait .pu
y enfoncer jusqu 'aux genoux. Des chasse-neige tra-
çaient de larges passages à l'intérieur du bourg et
chaque boutiquier pratiquait un chemin étroit pour y
relier sa porte.

Dans la montagne, les forêts semblaient immobiles,
figées dans leur linceuil immaculé. Les torrents étaient
devenus de pierre et les cascades, si bavardes l'été,
avaient abandonné leurs chansons pour ne s'occuper
que de leur parure , faite de glaçons scintillants.

François s'arma de courage. Des fermiers éloignés
avaient plusieurs fois réclamé ses soins. Il partait à
l'aube, engageant sa voiture dans les chemins bordés
do murailles de neige. Mais, le plein jour venu, le

paysage devenait féeri que et la blancheur étincelait
sous la caresse du soleil.

Parfois , des temp êtes se déchaînaient sur sa route
ct les flocons dansaient dans un monstrueux désordre,
animés d'un mouvement sauvage. Il ne voyait plus à
deux pas devant lui et il cherchait longtemps, à tra-
vers le rideau blanc, le toit de la maison amie.

Car un lien s'était déjà créé entre ses malades et lui
et il les considérait comme des frères en souffrance.

Un matin, il reçut un appel du hameau de Montfort.
Le fermier Antoine Cuvier était au lit avec une forte
fièvre et le demandait d'urgence. On craignait une pneu-
monie. Il mit aussitôt sa voiture en marche.

Le chemin qui grimpait au flanc de la montagne
était raide et périlleux. A plusieurs reprises, perdu dans
ce paysage uniforme, il dut demander sa route aux en-
fa n ts qui lugeaient sur les pentes ou aux jeunes gens
qui descendaient sur leurs skis. Arrivé au haut du pla-
teau, il croisa un attelage et reconnut le conducteur.
C'était Eric, le domestique du château, que lui avait un
jour désigné le docteur Savignac alors qu'il traversait
le bourg. Mais un traîneau léger avait remplacé la voi-
ture, et le cheval avançait sans bruit sur le chemin
blanc. Il interpella l'homme :

— La ferme Cuvier, s'il vous plaît ?
— A l'extrémité du hameau, répondit-il avec un fort

accent canadien. Vous êtes le médecin de Saint-Mar-
sac ? Il paraît que le fermier est mal en point I

François remercia d'un geste et son auto fila sur la
p'iste.

Il trouva Antoine Cuvier très abattu mais ne dia-
gnostiqua qu'une bronchite. L'ordonnance une fois ré-
digée, la fermière commença de bavarder.

— Ainsi , vous êtes le successeur du docteur Savi-
gnac ? C'était un brave homme, mais il se faisait vieux
ct pas très valide, et il aimait peu monter à Montfort.
D'autant  plus, qu 'à part nous, il n 'y comptait pas de
clients, rapport à la dame du château qui soigne tout
le monde pour rien et qui emploie la manière ancienne.

François dressa l'oreille.

— Nous, on est des modernes 1 continua la femme.
Et puis, on est Français. Cette étrangère qui vole les
clients au médecin ne nous dit rien qui vaille. Cette
manière de venir des Amériques pour s'enfermer dans
un vieux château cache sûrement quelque chose. On
est des méfiants I D'abord , à part la jeune dame —
Patricia, comme on l'appelle — ces gens ne parlent
à personne. Les domestiques regardent de haut, l'hom-
me comme la femme, et ils ont la bouche cousue quand
on leur parle de leurs maîtresses. Y a du mystère
là-dessous, c'est moi qui vous le dis I

François risqua une objection.
— Je ne vois rien de mystérieux à venir habiter la

montagne. Sans doute Mme Laplace aime-t-elle la tran-
quillité.

— Elle, je ne dis pas ! Mais la jeune dame est d'âge
à vouloir se distraire, pas vrai ? D'autant qu'elle est pas
mal tournée I Mais elle descend rarement à Saint-Mar-
sac et passe son temps dans les chemins, habillée com-
me un homme. En temps de neige, elle court sur des
skis et, dès le printemps, ne quitte guère son auto-
mobile, une voiture d'enfer qu'elle a amenée de son
pays. Vous savez qu'elle est divorcée ?

François réprima un geste d'impatience.
— J'ignore tout des châtelaines de Montfort et ne

désire rien savoir.
— Vous en apprendrez bientôt. On voit que vous

venez de Paris 1
Puis, changeant de visage, subitement soucieuse, elle

ajoute :
— Il faudra revenir demain, s'il vous plaît , pour

mon homme. Je suis inquiète. C'est pas dans ses habi-
tudes de tenir le lit. Est-ce qu 'il est bien malade ?

— Nullement ! La maladie évolue normalement. En-
voyez chercher les remèdes, je reviendrai le voir dans
deux jours.

U sortit de la ferme, pressé d'en finir  avec la bavar-
de. A grand-peine il fit démarrer sa voiture.

(A suivre)
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Les nouveaux Mercury: on les remarque
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on les entend à peine— 50% plus silencieux!

Voici les Mercury 1965... Ils offrent la plus Pour 1965 Mercury offre un nouveau moteur
flranda puissance motrice Jamais réalisée par hors-bord 90 CV qui surpasse tous les autres
un constructeur et se distinguent par leurs moteurs da cette force en puissance et éco-
hautes performances, une nouvelle construction nomia. La gamme des 9 moteurs hors-bord
«Intérieure» et un système Antl-Phon qui garan- Mercury s'étend de 3,9 Jusqu 'à 6, 9,8, 20, 35,
lit un fonctionnement peu bruyant 50, 65, 90 et 100 CV. Us sont économiques à
Lee moteurs hors-bord 1965 quatre et six cylin- l'usage, puissants, silencieux dans la marche,
dres sont effectivement 6094 plus silencieux. Mercury voua offre plus pour votre argent.
A rencontre d'autres moteurs, leur performance
a pu être augmentée. Les bruits normaux du mo-
teur sont efficacement amortis par le carénage, Â \f m Y 9  ÊCMÊ3Ê Éf MFÊFMBÊ *-̂ *
cardepulssants tamponsdecaoutchouclsolent m M M m Z M w \  Sm SL à V M W  MF
moteur et transmission. Les raccords pour la __==_=̂ ___
câbla da commande se trouvent à l'Intérieur 

^  ̂Z%Z2l—nZm™Z
du carénage résistant au feu et les ouvertures sut,id.a^ oi KM

^M corporation , FOI*.*! L.o,wi»oon»in , U.S.A.
sont fermées par des garnitures Néoprène. La 

^-ss-̂
conduite d'échappement et l'écoulement de Importation et représentation /|P \̂
l'eau de refroidissement du moteur sont en- llo^SA^HUnlba^h/Thunersee (BR/
tourés d'un manteau d'eau absorbant les bruits. Tél. 033/21351 x^3&'
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H ,; _ que je ptefere... délicieuse! fe avec noisettes entières
JIBfe fbiJp et seulement 20 et fraîchement rôties. Une délicatesse
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v RENAU L T /  famille avec une

- économique . , <â,^fift !
1 et pratique ; 'y { -pa rtir de t lkJf  JF Wa™ i
I Agence : GHA1W " GAIS' f iGE BOSEBT 1
| NEUCHâTEIi Champ-Bougin 36-38

I 
GRAVEUR-CISELEUR
BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

H.-C. ME SSEBLI
Atelier et magasin

Rue des Moulins 25
Tél. (038) 5 49 62
Neuchâtel i]

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,
locations, achats,

ventes et échanges
48 ans de pratique

A vendre un pare de

JUX BOXES
très bien placés. Affaire Intéres-
sante et de grand rendement.
Seules les personnes solvables
peuvent faire leurs offres sous
chiffres tr. Z. 1182 au bureau du
Journal.

[£j Nous reprenons votre
m ancienne cuisinière

1 de 75 à 300 francs ! i
I aux ARTS MÉNAGERS S.A. |
:£: 26, rue du Seyon

Meubles
Louis XIII et

rustiques
(copies) à vendre :

une grande créden-
ce en chêne 1850 fr.
une table en chêne
200 x 80, 880 fr. ;
une table noyer

200 x 76, 1150 fr. ;
une table ceriser,
180 x 75, 880 fr. ;

im bahut 2 portes,
en chêne. 480 fr. ;

guéridons entre 280
et 340 fr. Sur

demande, tables à
rallonges, vaisse-

liers, chaises.
R. Gaschen, rue

Haute 193, Grand-
son (vers l'église) .
Tél. (024) 2 74 06.

I

mT M ' ŷ lï

14 Un Nouveau Larousse ! 1
ffi j  3 volumes en couleurs
~* *" Entre la Grand larousse Encyclopédique en 10 volumei et lo Petit Ï ÏJ

_^^______ LarouM». te dictionnaire du juste milieu. J

Jusqu'au 15 avril, prix exceptionnel Fr. 365.— *.-j

3000 pages illustrées. 400 tableaux, 400 cartes, W
luxueuse reliure. KiSSaElaiZhaLJX
Renseignements, Librairie *®B™Ĥ ^E5 =̂Ï
souscriptions n m
Facilités de paiement 4, rue de l'Hôpital, Neuchâtel • •¦
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Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacpief
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement g Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical, payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 h à 10 h,
samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2, Sme
étage, 2001 NEUCHATEL. Tél. (038) 5 0195.

© Sans caution || 1
© Formalités simplifiées |pl
© Discrétion absolue | j

Banque Courvoisier & C'e I
Téléphone (038) 5 12 07 • Neuchâtel I

B̂ BP"W ,|̂ ^̂  ̂ ' I "Sfc mf* k̂ ^U'' vra 'ma'lt' un 9azon «ussi propre et
H ¦ H || S Ê ® Bcceuillant qu'un tapisl La TORO Whirlwlnd
'
- • \m W |B  H M ,ondra votre .pelouse impeccablement et re-

-JBL- ^̂  ̂ff JL- J^ ̂  
W cueillera en même temps l'herbe coupée, les

—————_____—_____ feuille» mortes etc. dans le sac collecteur
rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO - si sûres, ro-
un tapis bustes et faciles à manier - sont livrables en

rrrr» ,̂ un grand choix de modèles avec moteur
-(¦•jf*8̂ ^"*! électrique ou à benzine.

Demandez uno démonstration sans engage- WÊÉ_\

chez le concessioniniaJire, pour la -vente et le service

JEAN JABERG, SAINT-BLAISE (NE)
Mécanicien

Orande-Roe • TéL (038) 7 53 09
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La 
nouvelle chaudière combinée ZENT

L ' ! j  COMBI FONTE consomme aussi bien les
| '] combustibles liquides que solides. La
* | transformation est des plus simples: en-
m;

' -1 lever brûleur et briquetage, poser la porta
|| ;; J de foyer, et c'est fini.
K.' | Quel que soit le combustible choisi, son

x K i rendement est le même: élevé. Car elle est
$t ' y - J vraiment construite pour les hautes pér-
il '. . 1 formances que vous attendez d'une chau-
[ •" . j | dière combinée moderne.
Wy ' ' ' • -s ZENT COMBIFONTE chauffe votre home
j -  ;j et vous fournit de l'eau chaude pour la
| - jj cuisine, pour le bain — à discrétion.
W.-- , { "'  - j  II vaut la peine de la connaître de plus

. ; - ' ,, '' / .. | près. Ecrivez ou téléphonez à votre instal-
.',, * ; ," : , ." . lateur , ou à nous directement. Tous les

».- ' ' , i- I modèles sont livrables à bref délai.

®

|| l p lp: X
| ZENT SA BERNE 3072 Ostermundigen

, mÊÊË
ÊSÈ ' ~* Muba1965 Halle 6 Stand 1285

t



P*I*)ti\OlJ| Peux inconnues à la veille du match de Tirana comptant pour Ses éliminatoires de la coupe du monde

Puisqu'on reconnaît à nos adversaires des qualités athlétiques, que les hommes
de Foni utilisent la ruse et la technique

Demain , au stade Quemal Stafa , à
Tirana , l'équipe de Suisse n'aura qu 'un
but si elle veut conserver le maximum
de chances de participer au tour final
de la coupe du monde , l'an prochain en
Angleterre : gagner. Le temps des demi-
mesures est passé, il n'est plus l'heure
de sauver les apparences en ayant recours
ti des artifices quels qu 'ils soient. Vaincre ,
oui , mais contre qui et avec qui ? Car si
l'équipe d'Albanie est entourée de mystère,
Foni n'a encore rien laissé entrevoir de
ses intentions. De là à penser qu 'il hésite,
11 n'y a qu.'un pas que nous franchissons.

CONTRE-ATTAQUE
L'entraîneur fédéral ne nous avait pas

caché, voici une dizaine de jours, qu 'il
comptait beaucoup pouvoir disposer de

DURR. — lie la prestation du
Lausannois peut dépendre le
rendement dc l 'é qui pe tout

entière.
(Avipress - Spy)

Wuthrich. Nuremberg n'ayant pas libéré
le Suisse, voilà Foni bien ennuyé. Car la
présence de l'ex-joueur de Grasshoppers
aurait été révélatrice des idées du suc-
cesseur de Rappan : 11 aurait misé sur
la valeur athlétique du Zurichois, sur sa
résistance, sur les qualités qui font de
Wuthrich un élément primordial dans le
Jeu de la contre-attaque.

En vérité, l'absence de Wuthrich ne
nous désole pas, au contraire , car, hor-
mis Daina, les 15 sélectionnés pratiquent,
dans leur club respectif , un football assez
éloigné de celui que Foni désirait proba-
blement appliquer à Tirana.

DE WUTHRICH A POTTIER
Le forfait de Wuthrich nous fait re-

gretter d'autant plus la non-sélection de
Pottier. Le Suisse de Paris a repris goût
à Jouer , et 11 se révêle être en excellente
forme actuellement ; les Journaux fran-
çais ne tarissent pas d'éloges. Bien mieux
que son compatriote exilé en Allemagne,
il pouvait s'intégrer dans l'équipe natio-
nale et faire profiter ses coéquipiers de
son talent et de sa routine de profes-
sionnel.

Privé de ses « étrangers », que va faire
Foni , dans quelle voie conduira-t-il
l'équipe nationale ? Nous voici en plein
dans le domaine des suppositions. Le gar-
dien et les quatre défenseurs seront pro-
bablement ceux qui ont joué à Lausanne
contre l'Irlande du Nord , soit : Elsener,
Grobéty, Tacchella , Schneiter et Stlerli.

DEUX SOLUTIONS
S'offrent maintenant deux possibilités :

celle de la peur et celle du bon sens. Si

Foni préfère la première, 11 choisira
Fuhrer qui jouera le rôle de cinquième
arrière, privant ainsi les attaquants d'un
appui , élargissant la zone libre séparant
ceux-ci des défenseurs. Ainsi , à grands
coups de bottes en avant, on tâcherait de
sauver le match et, qui sait , de marquer
un but au gardien Janku...

Balayons cette triste idée et tentons
d'imaginer l'équipe jeune et fraîche qui
avait enthousiasmé le stade olympique en
novembre dernier. A une exception près
(Vuilleumier) , il est possible de la recons-
tituer. Ce qui est souhaitable puisqu'on
reconnaît aux Albanais dea vertus athlé-
tiques.

RUSE ET TECHNIQUE
Plutôt que s'opposer à la force par la

force , qu'on fasse appel à la ruse et à
la technique. Un boxeur est réputé plus
vulnérable qu 'un judoka dans un combat
« ouvert ». Que l'équipe suisse soit le ju-
doka , esquivant les coups de l'adversaire,
jouant en souplesse, faisant valoir sa
technique, et tous les espoirs sont permis.

D'où la présence de Durr et de Kuhn
souhaitable au centre du terrain , où Arm-
bruster fera son ingrat travail de mara-
thonien, ratissant les balles, imposant un
faux rythme pour permettre à ses défen-
seurs de reprendre leur souffle et de
remonter le terrain , ou alertant rapide-
ment Daina et Schindelholz.

HOSP OU QUENTIN ?
Qui sera le onzième, Hosp ou Quentin ?

Le Lausannois a pour lui son expérience,
sa technique supérieure, son tir ; le Valai-
san sa jeunesse, sa spontanéité, son but

marqué contre l'Irlande du Nord à Lau-
sanne.

Pour mettre en valeur les qualités de
Schindelholz, il faut à ses côtés un
homme qui joue bien au ballon ; si Hosp
est entièrement guéri de sa blessure (c'est
important, aucun changement n'étant
autorisé dans ce genre de match) il pour-
rait être celui-là.

Ce qui donnerait finalement l'équipe
suivante : Elsener ; Grobéty, Tacchella ,
Schneiter, Stierli ; Kuhn, Durr ; Daina,
Armbruster, Hosp et Schindelholz. Sur le
papier , elle a de l'allure , Indiscutablement.
Mais une cuisinière peut ne pas réussir
un repas même si elle dispose de mar-
chandises de premier choix. Foni serait-il
un cordon bleu ?

Pierre TRIPOD

QUENTIN.  — Foni choisira-t-il la spontanéité et la jeunesse du
Sédunois oit la clttsse et la routine de Hosp ?

(Avipress - Spy)

Stablinskl sera-i-il capable de s'imposer ?
IŜ :- '̂ j55 Un enfer , demain, entre Paris et Roishaix

Les organisateurs de Paris-Roubaix,
seconde classique de la saison qui
aura lieu demain sur 267 km 500, ont
retenu 150 coureurs de 15 équipes. Les
Belges auront l'avantage du nombre.
En effet , ils seront 65 au départ contre
33 Français, 20 Hollandais , 17 Italiens ,
5 Britanniques, 4 Allemands, 4 Suisses,
1 Espagnol et 1 Luxembourgeois.

A l'exception des Italiens Franco
Balmamion , Gianni Motta et Italo
Zilioli ainsi que des principaux cou-
reurs espagnols, l'élite européenne sera
au départ. Le Français Anquetil , qui
avait renoncé h Milan-San Remo, sera
présent en compagnie notamment de
son équip ier hollandais den Hartog,
vainqueur 'de la « Primavera ». En re-
vanche , la /présence de Post, vainqueur
de l'épreuve l'an ' dernier, est incer-
taine. Le Hollandais, qui souffre d'un
genou , a ' d'ailleurs été contraint à
l'abandon' au Tour de Belgique. La
tradition veut que les coureurs ayant
couru le Tour de Belgique soient parmi
les animateurs de Paris-Roubaix. Le
Français Stablinskl , l'un des quatre
champions dû monde présents, devrait
donc logiquement se mettre en évi-
dence et il pourrait même être le pre-
mier Français à inscrire son nom
au palmarès depuis le succès dc Bobet ,
en 1956. Il aura comme principa l ad-
versaire le Belge van Looy, qui , pour
sa part , visera le tri plé. Déjà vain-
queur en 1961 et 1962, l'ex-champion
du monde pourra compter sur une
équi pe très homogène. Pour lui , il

s'agira d'at te indre lo début dc l'« Enfer
du Nord » en tête du peloton. C'est ,
en effet , très certainement dans les
47 derniers kilomètres, sur les routes
pavées , que se jouera cette classi que.

Quatre Suisses prendront le départ
de Paris. Il s'agit de Maurer , Blanc,

/
Zoeffel et du récent vainqueur du
Tour des Quatre cantons, Weber. Ces
quatre coureurs s'aligneront sous les
couleurs du groupe sportif Cynar, où
ils auront pour équipiers les Belges
Lclangue, Hoevenaers et Thyssen, ainsi
que lo Luxembourgeois Schutz.

Dates des compétitions internationales
A pres de longues discussions,

l 'Union europ éenne de football a dé-
finit ivement fixé les dates des demi-
f ina les  des différentes comp étitions
europ éennes . Voici ces dates :

Coupe des champions , demi-finales :
Vasas Gyocr - Benfica , le 30 avril à
Budapest et le (i mai à Lisbonne. I.i-
verpool - International le 4 mai à
Livcrpool et le 12 mai à Milan.

Coupe des vainqueurs de coupe, de-
mi-f ina ies  : Turin - Munich 1860, ie
20 avril et le 27 avril . West Ham Uni-

ted - Real Saragosse, match-aller 2-1
et le 28 avril.

Coupe Rappan , demi-f inales  : F.C.
Liégeois - Polonia ' Bython , le 21 avr i l
et le 28 avril. Hertha Berlin - Leip-
zig, le 12 mai et le 19 mai .

Coupe des villes de foires. — Match
d'appui du 3me loin- : Juventus Tu-
rin - Locomotive Plovdiv , le 14 avri l
à Turin. Quarts de f ina l e  : Raclng
Strasbourg - Manchester United , le 12
mai et le 19 mai , Ferencvaros Buda-
pest-Atletico Bilbao , match-aller 1-0 et
le 19 mai.

Un seul j oueur
è club par équipe

Troisième tournoi
des écoliers

*> Nous avons écrit , dans un précé-
? dent communiqué , que le Sme tour-
? noi de football des écoliers de Neu-
£ chàtel et des environs commencera
e, le 12 mai , et que le délai d'inscrip-
+ tion des équipes sera clos le 2 mal
? à minuit. Le règlement de cette ma-
? nifestation , patronnée par notre
T journal , a subi quelques modifica-
^ tions. La plus importante se trouve
v dans le fait que chaque équipe ne
? pourra dorénavant inscrire qu'un seul
? j oueur de club. Autre innovation :
? chaque joueurs devra être porteur? d'une carte d'identité délivrée par
^ les organisateurs du tournoi , et le
*> présenter à l'arbitre avant chaque
? match. Toute errespondance sera
? adressée au Tournoi des écoliers, ca-? se postale 1076 2001 Neuchâtel.
«• Un conseil enfin : n'attendez pas
? au dernier moment pour former vo-
? tre équipe, car des mesures très sé-
7 vères seront prises à l'égard de cel-
^ les qui ne rempliront pas les condi-
? tions du règlement, notamment en
? ce qui concerne lees « managers ».
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Après bien des hésitations, les organi-
sateurs du Tour de France, qui devait se
dérouler du 13 au 23 septembre prochain ,
ont décidé d'annuler leur épreuve plutôt
que de l'amputer en raison d'un manque
d'appui financier. Cette compétition, qui
connaissait un grand retentissement in-

ternational, ne disparaîtra pas. D'ores et
déjà , les organisateurs se sont penchés
sur l'avenir pour que le Tour de France
renaisse avec une formule nouvelle, dont
le développement débordera hors des fron-
tières.

BASKETBÂLL
Championnat de Suisse de Ligue na-

tionale A : Olympic La Chaux- de-Fonds-
Servette 54-49 (31-23).

FOOTBALL
© Tirage au sort des demi-finales de

,1a coupe de France : à Paris : Rennes-
Saint-Etienne ; à Reims : Stade françats-
Sedan.

© Championat d'Angleterre , Ire divi-
sion : Fulham-Blackburn Rovers 3-2 ;
Tottenham Hotspur-Liverpool 3-0.

® Championnat de France de 1rs di-
vision : Lyon-Strasbourg 2-1.

TENNIS DE TABLE
A Clarens , en match d'appui comp-

tant  pour l'attribution du titre do
champion de Suisse de Ligune natio-
nale A , Fribourg a battu Silver Star
Genève 7-2, conservant ainsi son titre.

BOXE
A Lil le , Marcel Ccrdau junior  a battu,

son compatriote Malézicux par K.-O.
techni que (jet do l'éponge) au premier
round.

Pas de Tour de Franc®
automobile en 1965

Jean Fayolle?

:]̂ ;Wû g|

Jean Fayolle , c'est un peu de
l'avenir de l'athlétisme français .
Bon coureur de fond  sans p lus
sur le plan international , il a
commencé la saison par un coup
d'éclat en gagnant le cross des
Nations , à Ostende , devant les
meilleurs sp écialistes de l'Europe
occidentale. Aujourd' hui  vedette ,
Fayolle peut réserver d' agréables
surprises aux Français, pour au-
tant qu 'il ne brûle pas tontes
ses cartouches ce pri ntemps.

Jean Fayolle est né le 10 no-
vembre 19.17 à Saint-Etienne. At-
tiré très tôt par le sport , il pra-
tique notamment le f ootbal l  et le
cyclisme , doù sa grande résistance.
Puis il s 'initie à l'athlétisme. En
1955 déjà , il décroche un titre de
champ ion de France, universitaire.
Puis il entre aux PTT en esp érant
pouvoir concilier les exigences dc
sa profession ct de l'athlétisme.
Il  monte même à Paris mais re-
tourne bientôt à Saint-Etienne.
Soldat , il est champ ion d'A lger
de cross, en i960.

Ce n'est que deux ans p lus
tard que ses rêves et ses ambi-
tions vont se réaliser : les PTT
lui o f f r e n t  un poste ,  de moniteur
d'éducation physique.  Dès lors ,

il s'améliore rapidement. En 196b ,
il gagne le National dc cross ,
devient champ ion de Fiance sur
5000 m, court le 10,000 m à Tokio.
Ses object i fs : 13' 45" sur 5000 m
et 28' :i0" sur 10,000 mètres. Au-
jourd'hui 10 avril , il franchit une
nouvelle étape de sa vie : il se
marie. Son témoin : Michel Jazy...

(Photo Dahnas)

|t|iiiÉi(iÉi it
I ! îljpiliPji

lilliiiiijpiiijf1̂ ^̂ ^̂ ''' r FmÊtWmi'̂
'• '¦ ::: ¦":•:¦: ¦¦¦!¦:::::::::::::::::: i::]:::!:::::::::!::::]:. _::: '_I::_ :: __________ _ :__ .:.::.: __ ... _ ...:

Au cours d'une conférence
de presse tenue à Berlin,
M. Avery Brundage, prési-
dent du CIO, a déclaré être
partisan de la formule de
l'équipe allemande unifiée
pour les Jeux olympiques,
formule qui est maintenant
en vigueur depuis 15 ans.
II estime que la reconnais-
sance de l'Allemagne de
l'Est comme membre à part
entière par plusieurs fédé-
rations ne facilite pas les
choses mais il espère que,
malgré tout, les deux comi-
tés olympiques devraient
continuer à considérer la
solution actuelle comme la
meilleure.

LUGANO. — La Société athlétique
comptera , cette saison , un nouveau mem-
bre de qualité puisque l'Italien Consolini ,
ancien champion olymp ique et d'Europe
du lancement du disque défendra ses cou-
leurs.

VEVEY. — Onze nations alignant
chacune une équipe de 4 coureurs se-
ront représentées à la course de kar-
ting Qui aura lieu dans la cité léma-
nit iue , le 25 avril.

ASPERN. — Vingt pilotes suisses
prendront part aux courses automobi-
les organisées , demain , sur la piste
de l'aérodrome de cette ville d'Autri-
che.

Ceci intéresse les candidats
aiax prochaines sélections suisses
La commission interféderations pour l'athlétisme a fixé les dates auxquelles

seront effectuées les sélections en vue des rencontres internationales de la
saison. Ces dates sont les suivantes : 8 mai pour le match à la marche (30 km)
contre la Hollande et l'Allemagne du 30 mai en Hollande. — 7-8 mai pour
la réunion de décathlon des 5 et 6 juin à. Merano. — 14 juin pour le match
de coupe d'Europe des 26 et 27 juin à Vienne et pour le match des Six
nations des 3 et 4 juillet à Berne. — 11 juillet pour Hollande-Suisse du 18
juillet  en Hollande. — 2 août pour Suisse-France du 14 août à la Chaux-de-
Fonds. — 14 août en cas de qual i f icat ion aux demi-finales dc la coupe d'Europe
du 21 août  à Rome. — 23 août pour lisipagiie-Suisise du ô septembre à Barcelone.
30 août pour le match de décathlon Suisse-France-Allcmagiic des 2 ct 3 octobre.
D'autre part , ie champ ionnat  dc Suisse de décathlon , prévu pour les 4 ct 5
septembre à Arbon , a été avancé aux 28 et 21) août.
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—<£T l_ £&. i» m l X X Ê  i. iS Ŝfc^k H™ bleaux et plans, 400 cartes, 3200 paqes H * ( b i/ f e r  la modal i té non retenue) * b) en 5 versements de 24 fr. 35, sans majoration de prix F.A.N. 1

I WM ï̂ llu I 
fc3S^

a"1'& Br& W  ̂W«# 4sP &H il|ustr éos en couleurs. „ !
fi 5ï$?i>8s f êllll J Wfc Tk El xKffiSft, n m H N A xm 40 /"" ¦ J • i i. _ro_. I Nom : Prénom :

Mil ( MM A 3 VOLUMK Commandez maintenant i| - - - ~ - - - — «
1 Mm^ t̂B

% !̂l^0m^m "̂̂  M WfflVllSaSBS' Vous ferez votre versement à réception * a Adresse : I

^̂ ™=̂ .̂ J EN COULEURS ^^£"s
UerenVs0oiUg"e

emen,5' ,é,éph°ne ( °22» I t?.??.̂ ; §&»*«•!_ '
5

| NAVILLE & CIE S. A.r 16, rue du Mont-Blanc , Genève. C.C.P. 12-1556.
jours encore ' mmm mmm mmam wmmm mmm mmmm mmm mmmm mmm mmmm mmm mmmm mmm -OBB( ii>iiiiiia ._ 8

La Suisse a déjà sélectionné ses joneus
Le tournoi des juniors de l'UEFA débute le 15 avril en Allemagne

Comme chaque année depuis 1948, le
tournoi international des Juniors de
l'UEFA va se dérouler pendant la période
pascale, et plus précisément du 15 au
25 avril , en Allemagne de l'Ouest. La
Suisse y sera représentée par les Joueurs
suivants :

Gardiens : Latour (1947-Thoune) , Plc-

cot (1947-Sion). — Arrières et demis : Sie-
genthaler (1947-Bâle), Corthésy (1947-
Lausanne), Schori (1947-Berne) Messerll
(1946-Kœniz), Voisard (1946-La Chaux-
de-Fonds), Butzer (1947-Young Boys),
Imbach (1947-Malley. — Avants : Fischli
(1947-Bâle), Hasler (1948-Lucerne) Gug-
gisberg (1947-Young Boys) , Stierli (1947-
Zoug) , Kopp (1947-Soleure), Althaus
U946-Porrentruy) , Châtelain (1948- Sien-
ne). — Joueurs de réserve : Schwapp
(1947-Servette), Deprati (1947-Bellinzo-
ne) .

Le chef de la délégation suisse sera
M. René Favre (Sion), président de la
2US. La délégation helvétique comprendra
en outre, MM. Wiederkehr, Neukom, Bou-
vrot, Jordan et le masseur Haener. L'équi-
pe sera logée à Baden-Baden. Elle Jouera
deux matches dans le tour préliminaire :
contre la Pologne le 15 avril à Lcerrach et
contre l'Elre le 19 avril à Eberbach.

PARTICIPATION NOMBREUSE
Vingt-trois pays prendront part cette

année à ce tournoi. Ils ont été répartis
en huit groupes, comme il suit :

Groupe 1 : Italie, Ecosse, Yougoslavie.—

Groupe 2 : Suisse, Pologne, Eire. —
Groupe 3 : Grèce, Luxembourg, Allemagne
de l'Ouest. — Groupe 4 : Tchécoslovaquie,
Bulgarie, France. — Groupe 5 : Roumanie,
Hongrie, Suède. — Groupe 6 : Belgique,
Angleterre, Espagne. — Groupe 7 : Alle-
magne de l'Est, Portugal , Autriche. —
Groupe 8 : Turquie , Hollande.

Dans chaque groupe, le classement se
fera aux points avec, en cas d'égalité,
préférence accordée à la formation ayant
réalisé la plus grande différence de buts ,
ou ayant marqué le plus grand nombre
de buts. Les vainqueurs accéderont aux
quarts de finale, qui seront Joués le 21
avril (1 contre 2, 3 contre 4) etc. et les
qualifiés se retrouveront en demi-finales
le 23 avril. La finale aura lieu à Essen
le 25 avril. Un tournoi de consolation
est prévu pour les équipes éliminées en
quarts de finale.

Un pronostic est difficile à établir dans
cette compétition car les éléments de
comparaison font défau t et, de plus, d'une
année à l'autre, les équipes changent
considérablement. L'avantage d'évoluer
devant son public a , en outre, souvent été
déterminant par le passé.

Les matches suivants auront lieu au
stade de la Charrière durant la semaine
de Pâques :

Mercredi soir 14 avril : La Chaux-de-
Fonds-Bienne ( LN A). — Samedi 17
avril, après-midi : Le Locle-Urania
(LN B), puis La Chaux-de-Fonds-Chlasso
(LN A).

9 Après l'ASC Nordstern de Zurich,
un second club de football a décidé de
quitter la Satus à la fin do la saison.
Il s'agit de l'AFC Ostermundigen qui,
comme Nordstern, a été suspendu par la
fédération. Dans son organe officiel,
celle-ci regrette ces décisions, qui sont
la conséquence de l'échec des pourpar-
lers — qui durent depuis quatre ans —
pour une fusion des clubs de football de
la Satus avec ceux de l'A.SJ1.

® Réuni à Guatemala City, le Jury du
championnat d'Amérique centrale et des
Caraïbes a décidé que la. rencontre

Mexique-Costa Rica, qui avait été inter-
rompue sur le résultat de 1-1, devra être
rejouée.

® À partir du 12 juin , l'International
de Milan fera une tournée de trois
semaines en Amérique. Le club milanais
se rendra successivement aux Etats-Unis,
au Canada , au Mexique et au Salvador.
Il jouera son premier match outre-Atlan-
tique le 13 juin , à New-York , contre
Santos.

Matches couplés à la Charrière

L'entraineur-joueur du FC La- Chaux-
de-Fonds, le Français Henri Sklba , a été
opéré jeudi du ménisque , dans une cli-
nique de Moutier. L'opération s'est dérou-
lée sans difficulté.

Skîba opéré

Le Tour de Belgique est terminé
La dernière étape du Toun- de Belg i-

que , qui reliait  Ostcndic à Ja cap itole
BruxeM 'Cs n 'a apporté aucun* modiOcti -
t ion importante au classement général ,
si bien que le Français Jean S1 a.b-1 in.s1<y
qui s'était  emparé  du mailllot jaune air
cours do la deuxièm e étape , a tcirminé

vi et cM-icu se m c n t Péprèu vc.
Aucun  l'a' it sai l lant  n 'a inarqué Iles

220 Um de la dernière journée ct c'est
au spu-int que te Bcligc Reybrouck a

. , réimporté il'éUnpe , devançant die peu
l'Anglais Wright et un  aut re  Belge,
Sels.' . .

! 

CANTON AL - SCHAFFHOUSE
à 13 h 15 match d'ouverture |
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Traction avant — traction avant de BMC!
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Pour son Austin 1100, BMC n'a pas seulement choisi la des solutions différentes dans la traction avant - la trac- Moteur transversal e/so cv * suspension compound révolution-
traction avant afin d'éviter aux occupants la gêne du tionavantBMCdontlegroupepropulseurreposedirecte- naire Hydroiastic® * traction avant BMC * freins à disque avant *
tunnel à cardan mais bien aussi parce que le centre de ment sur l'essieu avant, conférant ainsi à \'Austin 1100 b°'teà4vitesses * pratiquement aucun entretien * coffre à bagages
gravité extrêmement bas demande impérativement être une sûreté incomparable dans les virages. Justin moJS*** * 5 P'aCeS confortab,es * f f. 7580.-
complété parlatractionavant.Cecentredegravitéassure Tout cela, combiné avec la suspension compound Hy- exécution plus puissante «Speedweii», seulement fr. siso.-
à la voiture un aplomb pour ainsi dire inébranlable; la drolastic® et les nombreux autres avantages décisifs, ,„
traction avant la tire dans les virages au lieu de la pousser fait de V Austin 1100 Hydrolastic® une voiture litéralement «I 

Austin ~un produit BMC 
/Q\ Êm?!™ 0fflîi5!?euTla Suisse!

hors des tournants. Et puis, Y Austin 1100 présente aussi sans pareillel WJ]S2 ,«JS^S&»^& Œ/wœ» 660,8021 Zurioh'
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SAINT-BLÀISE : Garage D. Colla, 14, rouïe de Neuchâtel

Bevaix : Otto Szabo, Garage de Bevaix. Dombresson : Garage A. Javet & Fils. Fleurier : MM. Basset et Magg, garage, rue du Sapin 4. Morat : Garage Théo Lutz. Neu-
châtel : Garage Comtesse, rue des Parcs 40. Praz : Garage du Vully, Paul Dubied. La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile. La Neuveville : Grand Garage S.A.,

M. Guélat. Concise : Garage Steiner et Sierro.
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Hauterive va-t-il battre en brèche
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Va-t-on battre un record dans les sé-
ries inférieures de notre région ? Ce n'est
pas exclu , car si les conditions atmosphé-
riques le permettent , nous n 'aurons pas
moins de soixante-six rencontres qui se
joueront on cette fin de semaine.. Et
:lans ce chiffre ne sont pas compris les
matches du championnat de vétérans et
des championnats de juniors interrégio-
naux A et B.

Audax va s'accrocher
En deuxième Ligue, tous les regards

seront tournés vers Boudry où l'équipe
locale accueillera Hauterive. On se sou-

vient qu 'au premier tour les hommes de
Ritzmann avaient quitté les Vieilles Car-
rières avec une nette victoire (0-3). Un
esprit de revanche planera donc demain
mais il n'est guère certain que les visi-
teurs puissent assouvir leur vengeance.
Car ne l'oublions pas , Boudry possède
une excellente défense : la meilleure du
groupe.

Pour sa part , Audax , qui a repris la
tête du classement, s'en ira affronter Co-
lombier sur le terrain du Bied. Les Ita-
liens du chef-lieu vont désormais s'accro-
cher à cette place enviable et Colombier
risqu e d'en être la première victime.
Saint-Imier aurait encore besoin de quel-
ques points pour se senti r plus à l'aise.
Hélas pour lui ce n 'est au Locle qu 'il
doit escompter améliorer sa situation.
Fleurier , en revanche , devrait profiter de
la venue d'Etoile pour tenter de s'éloi-
gner de la zone dangereuse. Mais les
Stelliens ne sont guère mieux lotis et
ils voudront, eux également, empocher
les deux points de l'enjeu. Reste La
Ohaux-de-Fonds II-Couvet ? Les « Meu-
queux » semblent en bonne forme en cet-
te reprise de championnat mais, pour
Couvet, 11 s'agit d'une des dernières chan-
ces de remonter la pente.

Faux pas
En troisième Ligue, 11 sera particuliè-

rement intéressant de suivre la confron-
tation. Serrlères-Buttes : il y va de la
deuxième place. En gagnant , les visiteurs
pourraient presque être assurés de ne plus

"itre - rejoints. '-La première place reste ¦ so-
lidement . accrochée sur les épaules . de
Cortaillod;. et ceux qui se sont quelque
peu réjouis de la défaite du chef de file
devront bien se rendre à l'évidence : il ne
s'agissait là que d'un faux pas. Nous en
aurons une première preuve demain aux
Verrières.

Comète ne devrait pas éprouver beau-
coup de peine à venir à bout de Xa-
max III. Ceci d'autant plus qu 'il aura
l'avantage du terrain. Pas de problèmes
non plus pour Corcelles qui s'en ira af-
fronter la lanterne rouge à Fleurier. Res-

te Saint-Blalse - Auvernier , deux forma-
tions capables de vous épater ou de vous
décevoir. La forme du jou r...

Floria seul
Dans le groupe II , Ticino n 'est désor-

mais plus seul en tête. Il partage cet
honneur avec Floria. Mais pour mainte-
nir cette copropriété , il faudra que les
Tessinois du Locle viennent à bout de
Superga ce qui n 'est guère facile. On ris-
que donc de retrouver Floria seul au com-
mandement après sa victoire sur Son-
vilier . Saint-Imier II va-t-il réussir à se
tirer d'embarras ? Nous devrions être fixé
après sa confrontation avec Fontaineme-
lon II. Une défaite des Jurassiens équi-
vaudrait à une condamnation ! Le Parc
peut encore nourrir quelques ambitions ,
la Sagne n 'en a plus. Dans ces conditions
les Chaux-de-Fonniers devraient faire
preuve de plus de volonté et , bénéficiant
de l'avantage du terrain , s'imposer.

CAN®n$ meilleurs gpécîelisies
ail pistolet sont en forme

1 IHEïâï Us l'ont montré dans les stands zuricois

Les débute de saison , pour nos inter-
nationaux , sont en général d'une excel-
lente qualité. On aimerait évidemment
que la fin — cette année les champion-
nats d'Europe — ait lieu dans d'aussi
bonnes conditions... Ce sera peut-être le
cas d'ailleurs. Pour l'heure , nos équipes
au pistolet se sont brillamment compor-
tées lors de leur rentrée en scène, l'une
à Kloten , l'autre au stand de l'Albisgutli
zuricois !

Fort honorable
Au pistolet de match , on a enregistré

de prestigieux résultats. Pensons aux 558
et 5S1 p. d'Albert Spaeni, de nouveau en
pleine forme, aux 562 p. de Louis He-
mauer dans son premier programme
(contre 548 seulement au second, tiré
sous un soleil capricieux), les 650 et 551
p. d'Ernest Stoll. par exemple. Il y eut
encors un total largement satisfaisant de
552 p. à l'actif de Fritz Lehmann, un
autre de 551 au compte de Reiny Ruess,
appuyé d'un second quelque peu faible (et
Inattendu) de 519 p.

En résumé, les membres de notre équi-
pe nationale A se sont une fois de plus
imposés, mais leurs « adversaires » se
sont tout de même bien défendus. Le Ge-
nevois Louis Beney, l'un des premiers,
qui prend soudainement la septième place
du palmarès avec une moyenne fort ho-
norable de 536 et 539 p., battant ainsi
des matcheurs chevronnés tels queBuser ,
Taisch ou Schibig. On a tout lieu de se
féliciter de sa prestation en cette occa-
sion , en souhaitant qu 'il parvienne à cette
moyenne de 545 p. qu 'il a atteint à l'en-
traînement. A sa décharge, il y a évi-
demment de longs déplacements et un
service impitoyable qu 'il faut bien assu-
mer !

Voici les meilleurs résultats de cette
compétition : 1. A. Spaeni , Steinen , 559 ,9 p
de moyenne (558-561), 2. L. Hemauer ,
Sublngen , 555 (562-548), 3.J5. Stoll , Mel-
len , 550,5 (550-551), 4. SF. Lehmann ,
Zurich , 547,5 (552^543), 5. F. Michel ,
Macolin , 542 (536-548), 6. H.-R. Schnei-
der, Zurich , 538,5 (533-544) , 7. L. Be-
ney, Genève . 537 ,5 (536-539), 8. H. Suter ,
Lucerne , 535,5, 9. R. Buser , Olten , 535,5.
10. R. Ruess, Schliéren , 535, etc. Pour
le prochain entraînement du 10 avril ,
23 concurrents restent en lice, dont le
Bernois R. Andrist et le Neuchàtelois
Henri Buchs, de la Côte-aux-Fées, absents
lors de ce premier entraînement aujour-
d'hui.

De belle venue
Au pistolet de gros calibre , dans un

domaine où les Suisses ne sont encore que
des débutants , les résultats sont d'aussi
belle venue. Nos quatre meilleurs repré-
sentants ont obtenu une moyenne générale
Quelque peu supérieure aux 580 p. et
Werner Haenggi , coach de nos « pisto-
lers » de tout poil , peut s'en contenter.
Largement même. II est vrai que derrière
les stoll , Hemauer , Kllngler et autres
Schneider , les écarts se sont creusés ,
Mais c'est là clans l'absolue logique des
choses. Sans quoi nos internationaux ne
mériteraient pas leur titre , ni leur sélec-
tion. C'est dire que nos représentants à
Bucarest seront pratiquement les mêmes
Qu 'à Stockholm , U y a deux ans , mais on¦le doit pas s'en formaliser le moins du
monde.

Avec Hans Albrecht , qui manquait à
™ppel , à l'Instar d'Henri Buchs, repê-
chés tous deux pour le prochain round ,

nous aurons ainsi cinq matcheurs de gran-
de valeur , qui devraient présentement
nous suffire. . - . ; ., ,:

Citons, avant de publier les meilleurs,
résultats de la spécialité, celui d'Ernest
Stoll au niveau des 585 p., soit à 3 p.
au-dessous du record suisse, et mention-
nons' aussi que des deux Biennois en com-
pétition , seul René Tuscher sera admis
à poursuivre son entraînement avec notre
équipe nationale , Willy Probst ayant été
malheureusement éliminé. Voici un aper-
çu du palmarès : 1. Ernest Stoll 581,5 p.
de moyenne (585-5781 , 2. Louis Hemauer
581 (un progr. ), 3. Kurt Klingler,
Zurich , 580 (579-581) , 4. Hans-Rucdi
Schneider 579 ,5 (578-581 > , 5. Joseph

Ziltener , Bàle . 572 .5. 6. Peter Dalang,
Païfhausen , 571,5, 7. Reiny Ruess, 571,
8. Bruno. Buser. 57.0, 9. . Wulf Listenowv
Zurich ,' 586.5. "10. Werner Vetterli, ' Utl- '
kon , 565 ,5, etc: ¦' . .. ¦ " ¦ •'. - . '¦' «

A titre documentaire , rappelons que nos
quatre représentants aux derniers cham -
pionnats d'Europe de 1963 ont obtenu
588 p. (Stolli , 584 p. (Schneider),. 681 p.
(Albrecht) et 57J p. (Hemauer). Ils y
avalent remporté la médaille d'argent ,
derrière les Russss (à 17 p.) et devant
les Tchèques (à 8 p.). Ils no sont déjà
plus très éloignés aujourd'hui de ces re-
marquables prestations.

L. N.

Notre chronique hebdomadaire de jeu d'échecs

TOURNOI DE BEVERWIJK 1963
Geller — Pachman

Gambit dame
1. d2-d4, d7-d5 ; 2. c2-c4, o7-e6 ; 3.

Cbl-c3, Ff8-e7.
Ce coup est dû à Potrcmian, qui l'em-

ploya plusieurs fois au cours de ion
match contre Botwinnik.

4. c4 x d5, eô x dS ; 5. Fcl-f4, c7-cé ; â.
e2-e3, Fc8-f5 ; 7. g2-s4.

Par ce coup agressif. Geiler montre
nettement sa volonté de rendre le jeu
très aigu.

7. ... Ff5-e6 ; 8. h2-h3, Cg8-f6 ; 9. Cgl-
f3, h7-h5 ; 10. g4-g5, Cf6-e4 ; 11. Ddl-b3,
Dd8-b6 ; 12. Db3-c2, Cb8-a6 ; 13. a2-a3.

Cette précaution est nécessaire. Si 13.
C x e4, C-b4 ; suivi de 14. ... d x o4 avec
un bon jeu pour les Noirs.

13. ... Db6-a5 ; 14. Tal-cl , Ce4 x c3 ; 15.
Dc2 x c3.

Ne craignant pas l'échange des Dames
qui ne fera qu'accroître le petit avantage
des Blancs.

15. ... Da5 x c 3f ;  16. Tel x e3, Ca6-b8 ;
17. Ffl-d3, Cb8-d7.

17. ... q6 avait ses inconvénients mais
rendait impossible l'ouverture des lignes
sur l'aile Roi.

18. g5-g6 ! f7 x g6 ; 19. Fd3 x g6 t, Fe6-
f7; 20. Fg6 x f7 f, RoB x f7 ; 21. Tc3-b3,
b7-b6 ; 22. Rel-e2, Fe7-f6 ; 23. Thl-gl,
Th8-e8 ; 24. Tb3-d3.

Les Noirs menaçaient 24. ... F x d4. Le
coup du texte est excellent, non parce qu'il
défend le pion, mais parce que la Tour
sera active sur la colonne cl que les Noirs
devront ouvrir par ... c5 . s 'ils veulent avoir
du contre-ieu.

24. ... c6-c5.
Les Blancs ont certainement vu plus loin

que les Noirs les complications qui naî-
tront de ce coup.

25. d4 x c5, Cd7 x c5 ; 26. Td3 x d5, FF6
x b2 ; 27. Td5 x h5, Fb2 x a3.

Pion pour pion. Les Noirs possèdent main-
tenant doux pions passés à l'aile Dame,
mais ils sont loin et les Blancs ont une
danqereuse initiative à l'aile Roi.

28. Ff4-e5, Cc5-e6 ; 29. Cf3-q5 t, Ce6 x g5;
30. Th5 x g5, g7-g6 ; 31. h3-h4.

L'élément qui se révélera décisif : le pion h
et le Fou qui commande sa case de pro-
motion.

31. ... Te8- fl8 j  32. Fo5-d4.
Empêche l'avance des pions noirs.
32., ... Fa3-e7 ,- 33. Tg5-g4, Ta8-d8 ; 34.

Tg4-f4 t, Rf7-e6 ; 35. Tf4-«4 1, Re6-f7.
Forcé à cause de la menace Te-g4 et

h5.
36. Tgl-g3, Td8-d5 ; 37. Ff4-eS.
Les Blancs ' ne peuvent tolérer que la

Tour noire se niche en h5.
37. ... Td5-d7.
Les Noirs sont en zugswang.- L'avance

d'un des pions de l'aile Dame aurait
pour conséquence : 38. T-f3, R-e8 ; 39. F-fô,
T-d7 ; 40. T-g3, R-f7 ; 41. F-d4 1 avec des
suites sensiblement pareilles à celles de la
partie.

38. h4-h5 I, Fe7-d6.
38. ..'. g x h5 ? 39. T-f4 t gagne la qua-

lité après 39. ... R-e6.
39. Tg3-f3 t, Rf7-e6 ; 40. Fo5-b2 1, Re6-

dS; 41. Te4-d4 t, Rd5-e6.
La partie des Noirs était perdue, mais

ie coup du texte permet aux Blancs de
placer un très joli coup do problème.

42. Tf3-f6 1 11, les Noirs abandonnent.
Si 42. ... R x f 6 ; 43. T x d6 1, R-o7 ; 44.

T x d7 t, R x d7 ; 45. h6 I, ot les Noirs doi-
vent donner leur Tour contre le pion h
dont ils ne peuvent empêcher la promo-
tion. (S.Z. - Europe-Echecs.)

COUPE DE SUISSE
La cinquième ronde de la coupa de Suisse

d'échecs a réservé quelques surprises. En
effet , le champion suisse M. Markus ne
parvint cl s'imposer que clans la seconda
partie, face à un adversaire peu connu
sur le plan helvétique. De même, E. Nie-
verqelt, maître zuricois chevronné, se fit
battre. Résultats do la cinquième rondo :
Martin - Walther 0-1 ; Speck - Johner 0-1 ;
Siegfried . Nievorgolt 1-0 ; A. Neuenchwan-
der - Burgi 0-1 ; Mock - Kaufmann 0-1 ;
Goldberger - Noter 1-0 ; Schwaller - Schaff -
ner 1-0 ; Dinlheer - Morger 1-0 ; Issler -
Trachslor 1-0 ; Glauser - Sollor 1-0 ; Duss -

Markus l '2 - l - :, 0-1 ; M. Meier - Zesiger 1-0;
Baenninger - Burki 0-1 ; Olsommer - Remo
Castagna 0-1 ; Ungureanu - Do Andrss 1-0 ;
Naef - P. Neuenschwandor 'A- i4.

TOURNOI INTERNATIONAL
A SARAJEVO

II est devenu une tradition do voir n'af-
fronter quelques-uns des plus forts joueurs
des pays balkaniques ainsi quo des maîtres
russes et allemands au tournoi international
de Sarajevo qui a iieu chaque année.
Après huit rondes, sur les quinze prévues,
Forintos (Hongrie) et Matulovic (Yougosla-
vie) mènent avec 5 lA P devant Poluga-
jevski et Suetln (URSS), 5 p; Tringov (Bul-
garie) et Uhlmann (Allemagne de l'Est),
S p ; Lengyel (Hongrie), 4 p plui une
partie en suspens, etc.

TOURNOI DES CANDIDATS
AU CHAMPIONNAT DU MONDE

Ce tournoi a commencé selon la formula
instaurée par la FIDE, qui consiste à falî re
jouer un match de dix parties entre les
deux adversaires désignés par tirage au
sort. Le perdant est éliminé. Dans le pre-
mier groupe, Keres et SpasskiJ s'affrontent
à Riga depuis début avril et Smyslov-Goller
à Moscou, à partir du 17 avril. Botwinnik,
qualifié d'office en tant qu'ancien cham-
pion, rencontrera le vainqueur du mafeh
Smyslov-Geller. Pour le second groupe, Tal-
PorMsch et Ivkov-Larsen joueront en Yougo-
slavie à partir de fin juin. La finale des
gagnants de chaque groupe est prévue
pour août-septembre. Le vainqueur de ces
duels affrontera le champion du monde
Petrossîan l'année prochaine pour tenter de
lui ravir le titre.

COUPE DE SUISSE PAR ÉQU5PES
(quatre joueurs)

En battant le « Cercle de l'Echiquier »
Lausanne par 2 % à 1 %, l'équipe de Neu-
châtel, représentée par Morel, More, Porret
ot Moser, se qualifie pour les quarts c!a
finale et jouera le 11 avril contr» « Schach-
Klub > de Berne.

A. PORRET.

Favag et Rochettes invaincus
Championnat de football corporatif

Celte première journée du second tour
du championnat corporatif s'est terminée
sans grande surprise. On escomptait tout
da même une meilleure prestation des
joueurs du club sportif Commune face
aux mécanos de P.C. Pavag de Monruz ,
de même que ceux de P.C. Coop qui re-
cevaient ceux du Rochettes de Boudry.

RESULTATS — Groupe I : Pavag —
club sportif Commune- 5 - 1 •; Adas —
Tram V - 1 ct Téléphone - groupe spor-
tif Egger de Cressier 3 - 0  ( f ) .

Groupe II : Rochettes - Coop 10 - 1.

CLASSEMENTS
Matches Buts

Groupe I J G N P P C  Pts
1. Pavag . . . .  C C 0 0 20 R 12
2. Cl. sp. Commune 6 4 0 2 29 17 8
3. Téléphone . .  fi 3 0 3 15 15 6
4. Adas . . . .  5 2 0 3 18 20 4
5. Gr. sp. Egger . 6 2 0 4 15 24 4
G. Tram . . . .  5 0 0 5 3 25 0

Matches Buts
«roupe II .T G N P P G Pts
1. Rochettes . . .  5 5 0 0 30 5 10
2. Esco-Prélet . .  4 2 1 1 13 10 5
3. Coop . . . .  5 2 0 3 11 18 4
4. Brunette . . .  4 1 1 2 6 12 3
5. Jura Mill . .  4 0 0 4 1 16 0

La principale rencontre du groupe I op-
posait , à Colombier , les mécanos du
P.C. Favag de Monruz aux joueurs du
club sportif Commune de Neuchâtel. Bat-
tus au premier tour déjà par 5 à 3, ces
derniers durent à nouveau s'avouer vain-
cus. Les étudiants et commerçants du
P.C. Adas, se distinguèrent nettement
les « tramelots :> par 7 buts à 1. P.C. Télé-
phone , sans coup férir , récolta les deux
points de l'enjeu de sa rencontre contre
le groupe sportif Egger de Cressier qui
déclara forfait.

Dans le groupe II, on pensait que le
P.C. Coop de Neuchâtel opposerait une
meilleure résistance aux joueurs du P.C.
Rochettes de Boudry, mais, se présentant
avec une défense qui comptait trois rem-
plaçants, les <c coopérateurs » se firent sé-
rieusement malmener par les Boudrysans
qui briguent, pour leur première saison
en corporatif , la première place du grou-
pe, si ce n'est le titre.

Les matches d'aujourd'hui : A Colom-
bier : Adas - Egger ; Pavag - Téléphone.
Aux Charmettes : Commune - Tram ;
Jura Mill - Coop. Aux Geneveys-sur-Cof-
frane : Esco Prélet - Brunette.

A l'entraînement : samedi passé, aux
Charmettes, le F.C. Esco Prélet ren-
contrait le P.C. Téléphone. Les joueurs du
Val-de-Ruz remportèrent une belle vic-
toire.

J. B.

^ l5iaaBi En raison de l 'exiguïté de son terra in
du millier de specta teurs attendus et des dangers qui en découle

Sinon, il est question de taire venir des chiens cmx Qicarnaeties
L'Association cantonale neuchâteloise de

footbal l (A.C.N.F.) a, pour sa part , fer-
mé le dossier relatif aux incidents qui
avaient éclaté le 1er novembre de l'an-
née dernière , lors du match de deuxième
Ligue Hauterive-Audax. Dans son com-
muniqué hebdomadaire, (nous l'avons pu-
blié mercredi), elle a rendu publiques les
décisions de la commission de recours, la-
quelle, ct bien que les incidents se soient
déroulés sur le terrain de l'adversaire, a
blanchi Hauterive ct donné tous les torts
i Audax. Une attitude contraire eut d'ail-
leurs pour le moins surpris ! Par ce ver-
dict , l'A.C.N.F. a reconnu, s'il était encore
nécessaire, la gravité des événements. Un
fait pourtant nous étonne : Carollo , décla-
ré coupable et suspendu par l'A.C.N.F.,
peut jouer tant que la commission pénale
do l'A.S.F. — à qui a été transmis son
dossier — n'a pas pris de sanction...

Voilà pour le passé. Mais l'avenir ?
TERRAEV EXIGU

Au cours du second tour du présent
championnat, Audax recevra , sur son ter-
rain Boudry ct Hauterive. Comme il no
fait pas de doute qu'il faut chercher le
champion parmi ces trois équipes, on mc-
6ure l'importance de ces deux rencontres.
Au premier tour, tant à Boudry qu'à Hau-
terive, un millier de personnes environ
assistaient au match. On peut donc lé-
gitimement prévoir qu 'il n'y en aura pas
moins — sinon plus — autour du mi-
nuscule terrain des Charmettes, lequel soit
dit en passant, a été homologué par
l'A.S.F. bien que ses dimensions soient
légèrement Inférieures aux minima Impo-
sés par le règlement de jeu.

Pour qui connaît ce terrain , il est évi-
dent qu'un si grand nombre de specta-
teurs ne peuvent tous prendre place sur
son pourtour, ce d'autant plus que, lors
des derniers matches, les arbitres ont in-
terdit au public d'occuper tout un des
grands côtés du terrain , le long du gril-
lage. Cette exiguïté peut donc être sour-
ce d'incidents avant même que ne débu-
te le match.

En outre, et bien qu 'aucun incident
grave ne se soit jamais produit aux Char-
mettes, il fau t tenir- compte de l'existen-
ce de deux ou trois dizaines de supporters
italiens dont PERSONNE ne peut donner
la garantie qu'ils sauront garder leur
sang-froid.

Des dirigeants d'Audax n'ont-ils pas
été eux-mêmes menacés par quelques-uns
de ceux-là , qui représentent Un danger
constant, aussi bi'en pour leur club que
pour les joueurs et sympathisants dc l'au-
tre équipe, ct pour l'arbitre bien entendu.

Il n'est pas inutile de rappeler qu 'il ne
s'agit là ni de xénophobie , ni de mettre
en cause l'Italie ct les Italiens, mais bien
de se prémunir contre les ag issements de
quelques irresponsables incapables de se
dominer. En Italie, on en est si cons-
cient que des grillages ont été dressés
entre le public ct les joueurs. En Suisse,
nous avons l'habitude des cordes ct des
barrières.

VS AUTRE TERRAIN
De ce qui précède, découle une solution

logique : les matches qui feront courir un
nombreux public (nous pensons à Boudry
et à Hauterive) devraient se dérouler en
un lieu où tous les spectateurs pourraient
trouver place, et ce sans gêner le dérou-
lement du jeu. M. Baudois, président de
l'A.C.N.F., ne nous a d'ailleurs pas ca-
ché mie si Audax gagnait le championnat ,
il aurait l'obligation de jouer les finales
sur un autre terrain que celui des Char-
mettes, mai's que , pendant le champion-
nat , l'A.C.N.F. n'est pas compétente —
dans le cas présent — pour imposer une
telle chose.

DES CHIENS
Pourtant , Il est possible que les matches

Audax-Boudry et Audax-Hauterive n 'au-
ront pas lieu aux Charmettes. C'est ce
que nous a appris M. Tamburini , membre
influent du comité d'Audax , celui-ci
s'étant décidé à faire une demande dans
ce sens auprès de l'A.C.N.F. Si cet arran-
gement, hautement désirable , ne pouvait

malgré tout se conclure , des dispositions
particulières seront prises aux Charmettes.
Déjà M. Russbach , commandant de la
police cantonale , a été contacté , M. Tam-
burini nous a même parlé de la présence
éventuelle de chiens !

Quoi qu 'il en soit, et de quelque fa-
çon que se termine cette aventure dont
tous les gens raisonnables se seraient
passés, il est extrêmement regrettable
d'en arriver là. Nous tiendrons bien en-
tendu le lecteur aU courant des décisions
qui seront prises avant que les matches
en question ne se jouent.

Pierre TRIPOD

DÉFENSE. —¦ Celle de Boudry est sensiblement p lus solide que celle
de Colombier , mais , samedi passé, Hauter ive  (ici  F. Schild , Aeby et
J.-Cl. Schild , de gauche à droite en tenue unie)  n 'a pu concrét iser  toutes

les occasions qu 'il s'é ta i t  créées.
(Avipress - J.-P. Baillod)

¦ Il i • J ® m m

La machine à défatiguer...
le footballeur en 35 mi notes

Dernier né du génie inventif de l'homme, voici la machine à défatiguer
les footbal leurs  ! Trente-cinq minutes de traitement, et vous êtes en pleine
fo rme , c'est du moins ce qu 'affirme l'inventeur... Cela a l'air si vrai que
Helcnia Hcrrcra (à droite),  l'entraîneur d'Inter, s'y intéresse. Le « mage »
a-t-il a insi  t rouvé le moyen infaillible pour que son équipe gagn e
le championna t  d ' I ta l ie  à la barbe de Milan , ou envisage-t-il de faire jouer
trois matches  par jour  à Suarez , Facchetti  ou Mazzola ? Il faut
s'a t t e n d r e  à tout... (Photopress )
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

| C' est le titre d' un excellent j?
2 f i l m  anglais, c'est aussi celui 

^~ (rime (i i icienne chanson 1res pa- C
g rislenne : « Le samedi soir g
5 après le larbin , l ' ouvrier g
5 parisien »... Mais pour les £
K spor t i f s , les f oo tba l l eur s  en g
2 langues veillées d'armes, les y
s heures « clair-obscur » où l'es- £
g pri t  et le. corp s se l i q u é f i e n t  au g
2 coin rfn feti pour  p réparer  le a
6 mélange exp losi f  qui f e r a  sau- £
g ter le verrou de l 'équi pe adver- g
2 se , mettra en p ièces les rig ides •%
S diagonales et brouiller les p lus K
K savantes combinaisons 4-2-b, g
2 o- .'i- 'i et autres 1-2-3-5... y .
S Pendant ce. temps , un mon- |
Z, de f o u  s 'amuse, de peur  de g
2 s'ennuyer. Les pa upières  sont •%
y lourdes , le tein t , b la fard  sons K
é. les lumières des bars et dan- g
2 l 'ings , le. domaine des intoxi- •%
y (f t i é s  du samedi soir. Il  f a u t  s'en &
Z, payer une tranche , « amortir » g
21 tme semaine de labeur, boire le •%
y  whisky à la bouteille pour être »
K considéré et jouer  à l 'homme du g
3 monde... Du b l u f f  à la une sur •%
y tous les visages, des airs p inces, £
E des attitudes fo rcée s  forment  le g
S décor dc cette f a u n e  avide de %
y plaisirs qu 'elle n'est mênic pas »
w capable d'apprécier ! Ça sonne g
^ creux... "S
y  Le foo tba l l eur  a depuis long- j*
£. temps f e r m é  ses geux ; il répè- g
p  Se dans ses rênes les courses %
y fo l l e s, les astucieuses combinai- »
S, io/7.5 et les tirs fantas t iques  qu 'il g
^ 

décochera dans quel ques hen-
9 rcs. C'est Jacques Pegrony,  le ¦%
1 héros des Olympiques d 'Henri <~
| de Montherlant... g
3 L' antre samedi soir , j 'ai par- y,
" tagé la vie des gens dc la nuit ; E
g mais, décidément, je  p r é f è r e  g
2 m'ébrouer au grand soleil ! Et %
s puis j 'ai pu constater, eu para- j »
\ diant Jean-Jacques Rousseau , g
2 que « / ;/tt .s- le corps est f a ib l e , %
; f i l a s  il commande (d' alcool) ; **
\ p lus il est f o r t , puis il obéit »... g
l TIIEWS 1
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Nous sommes importateurs d'un élément de construction pré-
fabriqué très bien introduit (produit de marque) et collaborons
d'une façon constructive avec des entreprises étrangères.

NOUS CHERCHONS, dans différentes régions, des

menuiseries
serrureries
entreprises de construction
d éléments préfabriqués

de moyenne et grande importance, pour la distribution, le finis-
sage et le montage.
Il s'agit d'un article de vente facile avec très bonnes possibi-
lités de gain.

Faire offres sous cliiffres J 7828-6 à Publicitas, 8021 Zurich .

LA BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE ,
cherche, pour son siège central a Neuchâtel :

1) un CAISSIER pour le Service d'Epargne
2) une TÉLÉPHONISTE - DEMOISELLE DE RÉCEPTION
3) des STÉNODACTYLOGRAPHES
Places stables, bien rétribuées. Semaine de 5 jours. Caisse
de retraite.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la Direction
centrale, à Neuchâtel.

à 
^ 

Pour le chef de notre département « Comptabilité
^ | financière », nous cherchons un

|| ASSISTANT
| ^ 

capable et expérimenté.

| | NOUS DEMANDONS :
| il Apprentissage commercial ou formation équivalente.
5# Possibilité de décharger son chef dans les travaux
jÉ de comptabilisation, contrôles intermédiaires et
# décomptes d'exploitation. Quelques années de pra-
H tique comptable industrielle et solides connaissan-
|| ces théoriques. Langue maternelle française et
^ | bonnes connaissances d'allemand ou vice versa.
|| Age idéal : 25 - 30 ans. i

J| NOUS OFFRONS :
JtS| Travail très intéressant et indépendant après mise
# S au courant de quelques mois. Possibilité de se
à k préparer au diplôme fédéral de comptable. Place

^ 
b d'avenir stable.

\J | Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
If photo, copies de certificats et prétentions de salaire
% a notre service du personnel.

EU m\\\= 1=5! IB Sr-ZTTTX
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engage

OUVRIÈRES
hahiles et consciencieuses pour ses dépar-
tements Remontages et Emboîtage de ré-
veils et pendulettes électriques Derbyvox.

Prendre rendez-vous ou se présenter à
DERBY S.A., 4, place de la Gare, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 92 13.

cherche

HORLOGER COMPLET
ayant très bonne formation de base, apte à fonctionner
comme

CHEF DE GROUPE
Les intéressés sont priés de faire leurs offres ou de se
présenter au bureau, place de la Gare 8 et 10 à Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate si possible,
i

• 09 9 ^
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(éventuellement un infirmier)
diplômés, âge minimum 27 ans, de tempérament énergique et
capables de travailler de façon tout à fait indépendante, pour
s'occuper du poste de premiers secours de notre chantier.
La connaissance de plusieurs langues étrangères serait d'une
grande utilité.

¦ 
*

Prière d'adresser offres à la Compagnie de raffinage Shell
(Suisse), 2088 Cr(essier(NE). Tél. (038) 7 73 53.

i 
¦
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COMPLET

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

¦ .. - i . - .- .• \ . .

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

|—1 _ \̂/7 TÉLÉVISION SUISSE
\̂f" \Jy PROGRAMME ROMAND

i
cherche, pour date à convenir, ;,'

-
. 

¦>
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UN COLLABORATEUR
ADMINISTRATIF

responsable de l'organisation et de la direction du personnel.
v Les candidats doivent posséder une bonne culture générale,

des connaissances étendues et une grande expérience dans
ce domaine, ainsi que des facilités de contact avec le personnel.

Age minimum requis : 30 ans.

Situation indépendante et d'avenir dans une entreprise en plein
développement. Conditions d'engagement intéressantes, am-
biance de travail agréable, nombreux avantages sociaux.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser leurs
offres, avec curriculum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire, au

Service administratif de la TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE —
case postale — 1211 GENÈVE 8.

î J.-L. Segessemann Éf
Garage du Littoral et des >àj

ï Gouttes-d'Or, Neuchâtel, cher- Bj
H che ||

1 mécaniciens 1
1 sur automobiles I
3l pour date à convenir. Nous of- E»!
i frons bon salaire, place stable, If

im congé un samedi sur deux, ai
\XXm Faire offres ou se présenter : B
5_J Pierre-à-Mazel 51. M

I WW "̂ I1 ZSGGDEHZinS i
IU cherche pour son agence générale de Neuchâtel , Kg

I employée débutante I
| j de langu e maternelle française, de nationalité p
- I suisse. Place stable et bien rétribuée. m

• I Adresser offres manuscrites, avec curriculum m
H vi*36» copies de certificats, références et photo, wà

!V'fl à M. André Berthoud , agent général, Saint- Ef
i j Honoré 2, 2000 Neuchâtel.

chercha pour sa nouvelle usine de Hauterive-
Neuchâtel ¦

EMPLOYÉ DE FABRICATION
pour stock et préparation des commandes, con-
naissant si possible l'horlogerie ; .

FOUMTURISTE
pour la rentrée et la sortie du travail, connais-
sont' si possible l'horlogerie ;

OUVRIÈRES
de nationalité suisse, pour petites parties d'hor-
logerie. '

Mise au courant par nos soins. Ambiance ds
travail agréable. ,

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

Sommelière
Je cherche jeune fille pour
servir dans mon restaurant.

' Entrée 1er mai. Faire offres à
C. Houriet , Métropole, Peseux.
Tél. 8 13 50.

llll Ml I ll-^^̂JW Mg,
Garage renommé de la ville ;
engagerait à la

demi-journée
une

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

Importante fédération de la place cherche un

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

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

Devenez employé
d'une entreprise de

transports publics...
(tramways, trolleybus, autobus)
en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans
Conditions d'engagement
et formules d'inscription
disponibles sur demande

téléphonique au No (022) 25 02 60
Direction de la C.G.T.E.,

1211 Genève 8

On cherche, pour entrée im-
médiate,

ouvrières
ou

jeunes filles
(demi-journée acceptée) pour
travaux faciles. S'adresser à
Cosmo S.A., Colombier.
Tél. 6 36 36.

Fabrique de cadrans cherche

décalqueuses de métier
ainsi que

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

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

Nous cherchons une

pour la correspondance française.

Place stable, travail intéressant et varié.
Entrée immédiate ou à convenir.
Un logement de deux chambres pourrait
être mis à disposition.
Faire offres à la Direction

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.

Nous engageons

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées aux travaux fins et
délicats. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la fabrique
Maret, Bôle, tél. 6 20 21.



Nous cherchons pour nos suc-

cursales à Bienne et région en-

vironnante :

vendeuse
pour les denrées alimentaires.

Situation intéressante, salaire éle-

vé, prestations sociales.

Se présenter :

Chaque mardi, entre 18 h et

19 h 30,

chaque mercredi entre 13 h et

16 heures,

rue de la Gare 13, Bienne,

ou faire offre au :

Bureau du personnel,

Coopérative Migros Berne,

Wankdorffelstrasse 90, Berne.

Nous engageons

capable de travailler seul et ayant  le sens
des reponsabilités. Travail varié et indé pen-
dant exigeant de l'initiative. Semaine dc 5
jours. Salaire eu rapport avec les capacités
professionnelles. '

Faire offres détaillées , avec, manuscr i t  en in-
di quant la date d'entrée , les prétentions de
salaire et les références, sous chi f f re  FR
S062S à Publicitas 1000 Lausanne. Discrétion
totale assurée.

. ____<

[ LANDIS & GYR j
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Nous cherchons pour notre Service d'expédi-
tion — groupe d'exportation vers des pays de
langue française
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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,  a c t i v i t é  indépendante . Mise au cou -
r a n t  complète.

E. 

Q u e l q u e s  connaissances d'allemand
' souhaitables. Faire offre avec curri-

culum vitae et prétentions au Bureau
du personnel de Londis & Gyr S. A.,
Zoug, sous chiffre repère 226.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir , une habile

facf yriste
pour facturation et correspondance française.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Faire offre , avec copies de certificats , à

@

Dans la vie moderne et surtout dans le commerce de l'ali-

techsusque du froid
prend une place de plus en plus importante. Nous avons
dans ce domaine un grand champ d'activité. Une grande
partie des supermarchés et des magasins de produits ali-
mentaires sur tout le territoire de la Suisse est équipé par
nos soins. Nous disposons de représentations de maisons
mondiales et, en plus, nos installations se fondent sur nos
propres constructions de vitrines, meubles et appareils frigo-
rifiques que nous fabriquons dans notre usine.

Nous cherchons actuellement un

INGÉNIEUR/TECHNICIEN
de préférence ETS, en qualité de

vice-chef de notre bureau technique à Berne
Des connaissances dans le domaine des installations frigo-
rifiques seraient appréciées , mais ne sont cependant pas
exigées. Sont indispensables : bonne formation technique,
personnalité dynamique et consciencieuse, très bonnes no-
tions d'allemand ; maintien de relations nettes mais amicales
avec nos clients, les architectes et les artisans ; permis de
conduire vu la nécessité de visiter les chantiers les plus
importants. Résidence : Berne. •••- '
Nous offrons un travail intéressant, une activité indépen-
dante, situation d'avenir. Très bon salaire, semaine de cinq
jours, fonds de prévoyance.

Faire offres détaillées à

PAUL SCHALLER SA
Stauffacherstrasse 60, boîte postale, 3001 Berne.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir ; une

sommelière
ou

sommelier
1 % j our de congé par semai-
ne ; une

remplaçante
une

employée de mcsis^n
1 Vi jour de congé par se-
maine.
Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché, à Neuchâtel. Tél. 5 30 31.

GRANDE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
à BIENNE '

cherche , pour entrée immédia te  ou époque à convenir ,

Tri riM lAMinrrs y S-Oui iMi\ s uC Er nUmj lL1 IMIMIMI 1 I V l  l l^l k

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

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

CfgT? MÉTAUX PRÉCIEUX SA I
\î/ NEUCËÏEl 1

engagerait pour entrée immédiate ' -i

ouvrier j
de nationalité suisse, ayant déjà travaillé en I

pour travaux de laminage
Nous offrons bonne rémunération, caisse de
pension. Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner au

IMPRIMERIE COURVOISIER

Journal L'Impartial S. A.
2301 la Chaux-de-Fonds

offre place stable à

Compositeur typographe serait éven-
tuellement formé à cette spécialisation.

Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite.

Ambiance de travail agréable.
Entrée en fonction Immédiate ou i.
convenir.

Prière de faire offres à, la direction,

tel (039) 3 24 01.
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I.  
¦ '. Nous cherchons , pour le service juridique :¦> t

et des sinistres de notre siège central à
Winterthur , une

ill •¦ 111
. j  secrétaire- [

sténodacty lo !
U -̂.i: *~* 11111

pour la correspondance française sous r
dictée et avec dictaphone.

Si vous avez une bonne formation com-
merciale, et si vous possédez quelques
années d' expérience, nous vous prions de . |Ç

HpU nous adresser votre offre. Is*" ' *
f* Nos condi t ions  seront fixées en rapport  K }

avec vos connaissances et aptitudes. I
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Société suisse d'assurance contre les |

H accidents à Winterthur, Stadthausstrasse 2, illll
W i n t e r t h u r .

' ..„ .. .„..,_ . ... • l ';'
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Entreprise de couverture en bâtiment
cherche

manœuvre
(Italien accepté).

Téléphoner au 5 25 75. .
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engagerait tout de su i te  ou pour époque à convenir :

pour :

DÉCOTTAGIS
VSSSTAGIS .
RETOUCHES
Faire off res  ou se présenter  à Numa Jeannin S. A.,
Fleurier , fabr ique de montres « OLMA ».

[| Notre département de produits diététiques offre à

CHIMISTE ou PHARMACIEN
j i — licencié, docteur ou ingénieur titulaire d'un diplôme
n suisse ;
S — de langue maternelle française, possédant en outre de
1 bonnes connaissances d'allemand, d'anglais ou d'espagnol;
| — capable de rédiger dans un style élégant et clair ;
1 — âgé de 26 à 32 ans,
| un poste de

COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE
1 chargé de la rédaction de monograp hies et de textes docu-
! mentaires pour les produits diététiques. Le candidat retenu
I se verra confier progressivement l'étude de problèmes
ij scientifiques en relation avec ces produits ou touchant à
| la nutrition comme à l'alimentation infantiles. II devra
1 nouer des contacts avec le corps médical , nos propagan-
| distes, les milieux scientifiques suisses et étrangers.
1 Si ses aptitudes nous paraissent confirmées, la candidature
a d'un débutant pourra être retenue. Nous assurons la
1 formation du titulaire de l'emploi.

3 Faire offres à NESTLÉ, service du personnel , Réf FN,
1800 VEVEY.
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PORTESCAP
Le Porte-Echappement Universel S.A.
Service du personnel
La Chaux-de-Fonds
cherche pour «on

DÉPARTEMENT COMMERCIAL
(ADMINISTRATIONS des VENTES)

COLLABORATEURS COM MERCIAUX
(service interne) !
Titulaires d'une maturité commer-
ciale ayant plusieurs années de
pratique de préférence.
Connaissance de deux langues ;
étrangères indispensable.

Les candidats sont priés d'envoyer
leurs offres de service, accompa-
gnées de la documentation habi-
tuelle, au Service du personnel, rue
Numa-Droz 165, la Chaux-de-Fonds.

La DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION MILITAIRE FÉDÉRALE, à BERNE,

cherche un

NOUS DÉSIRONS : Collaborateur ayant fait des études complè-
tes de droit et s'intéressant aux questions
touchant le droit administratif et le droit
pén al. Langue maternelle : l'allemand ou le
français avec bonne connaissance de l'au-
tre langue. De préférence, candidat titulaire
d'un brevet d'avocat et ayant le grade
d'officier.

NOUS OFFRONS : Activité intéressante et variée, conditions
d'engagement répondant à la situation
actuelle, un samedi libre sur deux.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de service au
directeur de l'administration militaire fédérale, 3003 Berne.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du chef du
service juridique, tél. (031) 61 3619.

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

Eventuellement travail à domicile.

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



SAMEDI 10 AVRIL 1965
Cette journé e est assez bonne, surtout la soirée

ou des influences très favorables concernent les
études, conférences, recherches Intellectuelles etc..

Naissances : Les sujets de ce jour-là seront aima-
bles, gais, dynamiques parfois un peu Insouciants.

Santé : Quelques maux de tête pas-
sagers. Amour : Très bonnes relations
qui pourront faire avancer les choses.
Affaires : Des Initiatives importantes
pourront être prises avec succès.

Santé : Gorge et oreilles à surveil-
ler. Amour : Approfondissez un peu
les sentiments de votre partenaire. Af-
faires : Tout semble bien se présenter

| sur le plan financier.

Santé : Disciplinez vos nerfs en vous
relaxant. Amour : Sachez vous déci-
der très vite. Affaires : Vous dispo-
sez de plusieurs cordes à votre arc.

nsiOilÉÉi SKI ï*^ =41 *-
Santé : Evitez les excès alimen-

taires. , Amour : Ne vous enlisez pas
trop dans un esprit de famille trop
étroit. Affaires : Vous risquez de gra-

j ves ennuis (peut-être irréparables).

Santé : Condition excellente. Amour :
Soyez large et généreux. Affaires :
Vous devrez agir avec promptitude
et décision pour aboutir.

Santé : Se méfier de l'appendicite.
Amour : Réprimez toute impulsivité ;
dominez-vous. Affaires : Faites atten-
tion de ne pas heurter par votre brus-
querie.

Santé : Quelques douleurs aux reins.
Amour : Quelques contrariétés, mais
pas très graves. Affaires : Ne soyez
pas surpris par quelques changements
inattendus.

Santé : Surveillez le nez. Amour :
Beaucoup de prévenances et d'atten-
tions vous seront utiles. Affaires : Vous
pouvez, dans une large mesure, vous
fier à vos intuitions.

Santé : Efforcez-vous d'être le plus
possible en plein air. Amour : Restez
au foyer, inutile de sortir tard le soir.
Affaires : Beaucoup de chance d'ex-
tension de vos affaires.

Santé : Précautions contre le froid
du matin ou du soir. Amour : Ne •
vous montrez point trop Ijroid et ré-
servé. Affaires : Vos efforts seront
très fructueux à condition d'être mé-
thodiques.

Santé : Quelques troubles circula-
toires à surveiller. Amour : L'amour
et l'amitié pouront s'unir. Profitez de
cette alliance. Affaires : Des relations
pourront vous permettre d'améliorer
votre position .

Santé : Evitez de vous blesser les ¦
pieds. Amour : Il y a bien des ris-
ques de heurts. Affaires : Bien des
difficultés et des obstacles surtout si
vous êtes du second décan.

¦ "*" * " '* * 

NEUCHATEL
Cinémas

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Topkapi ;
17 h 30, Glenn Miller Story.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Séduite... et
abandonnée ; 17 h 30, Il cavalière dei
castello maledetto.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Fraternelle Amazonie.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Quand le clai-
ron sonnera ; 17 h 30, Sansone contro
i pirati.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Grand
Retour ; 17 h 30, Le Canari jaune.

Palace : 14 h 45, ; 17 h 30 et 20 h 30,
Mata-Hari.

Pharmacie d'office (Jusqu'à 23 h) : M.
Droz, Concert-Saint-Maurice. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de po-
lice indique le pharmacien à disposi-
tion. En cas d'absence de votre méde-
cin, veuillez téléphoner au wste de po-
lice No 17, dès 19 h au dimanche à
minuit.

Dimanche
Collégiale : 20 h 30, concert.

Cinémas
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Topkapi ;

17 h 30, Glenn Miller Story.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Séduite... et

abandonnée ; 17 h 30, H cavalière dei
castello maledetto.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Fraternelle Amazonie.

Bio : 14 h 45, Quand le clairon sonnera ;
17 h 30, Sansone contro 1 piirati ;
20 h 3Q, Opération jupons.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Grand
Retour ; 17 h 30, Le Canari jaune.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Mata-Hari

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : M.
Droz, Concert-Saint-Maurice. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de
police Indique le pharmacien à dispo-
sition. En cas d'absence de votre mé-
decin, veuillez téléphoner au poste de
police No 17. Pour médecin-dentiste au
No 11.

VAL-DE-TRAVERS
(Samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :
H faut marier papa.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : L'Esclave du
Pharaon.

Mignon (Travers) , 20 h 30 : Les Diables
rouges face aux SS.

Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Le Roi
des boucaniers.

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

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel ou tél. Nos 11 ou
17.

(Dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30

et 20 h 30 : Il faut marier papa.
Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 :

L'Esclave du Pharaon .
Stella (les Verrières), 20 h 30 : Le Roi

des boucaniers.

COLOMBIER
(Samedi)

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : West Side
Story.

(Dimanche)
CINÉMA. — Lux , 14 h 30 : West Side

Story ; 20 h 15 : Rififl à Tokio.

SAINT-BLAISE
(Samedi)

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

(Dimanche)
Séance supplémentaire à 15 heures.

PESEUX
(Samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h
15 : Riccardo Cuor di Leone ; 20 h 15 :
L'Abominable homme des douanes.

(Dimanche)
CINÉMA . — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

L'Abominable homme des douanes ;
17.15 : Riccardo Cuor di Leone ; 20 h
15 : Meurtre sans faire-part .

Cultes du 11 avril 1965
LES RAMEAUX

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, ratification des caté-

chumènes : MM. J.-Ph. Ramseyer et
T. Gorgé.

Temple du bas : 10 h 15, ratification des
catéchumènes : M. G. Deluz.

Ermitage : 10 h 15, sainte cène : M. J.
Loup.

Maladiére : 9 h 45, ratification des ca-
téchumènes : M. M. Held.

Valangines : 9 h, ratification des caté-
chumènes : M. G. Schlfferdecker ;
10 h 30, ratification des catéchumènes :
M. A. Gygax.

Cadolles : 10 h, culte : M. P. Fatton.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
Collégiale : 20 h 30, concert des Ra-

meaux.
La Coudre : 8 h 45, A. Clerc et J.-L.

L'Eplattenier, confirmations ; 10 h 15,
A. Clerc et O. Perregaux, confirma-
tions ; 20 h, culte du soir.

Serrières : 8 h 45, culte pour la pa-
roisse et culte de jeunesse, M. J.-R.
Laederach ; 10 h, culte et ratification
des catéchumènes, M. J.-R. Laederach.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h 3.0, Gottesdlenst
mit Abendmahlsfeier (Hr cand. theol.
Wettach und Pfr Welten) . Mltwirkung
des Kirchenchors.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Bevaix : 20 h, Palmsonntagsgottesdienst
mit Abendmahl : Pfr Jacobi .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à
20 h ; 16 h , messe pour les émigrés
de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à-6  h.
Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à
20 h.

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et
11 h.

Collège de Serrières : messes à 9 h 45
et 11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe
à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. James Taylor ;
20 h, témoignages et chants. — Colom-
bier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — 20 h 15,
Gottesdlenst. — Saint-Biaise, Vigner 11,
9 h 45, Gottesdlenst.

Methodistcnkirchc, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Konfirmationsgottesdienst; 20 h 15,
Jungendbund.

Première Eglise du Christ, Scientiste.
— 9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory
1. — 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évan-
géllsatlon.

Armée du Salut. — 9 h 45 et 20 h :
réunions publiques présidées par un
groupe de l'Ecole des cadets.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, cuite.

Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangéllsatlon.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons) , fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
11 h, généalogie ; 20 h, culte et sainte
cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

ENQUETES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LES
A

LA BOÎTE
EN CARTON

Adaptées de l'œuvre
de Sir Arthur Conan Doyle

« A cette époque, continua Mlle
Cushing, avec un soupir, Jim ne buvait
pas encore ; il était très amoureux de
sa Mary. Ah, ce fut un triste jour quand
il se remit à boire, le moindre petit verre
le rendait fou furieux...

» ... Il se querella avec ma sœur Sarah
qui habitait chez eux , et maintenant je
ne sais comment va leur ménage, Mary
ne m'écrit plus. » II était évident que
Mlle Cushing avait abordé là un sujet
qu lui tenat à cœur. Tmide au débu ,
elle devenait extrêmement communicative.

< Copyright by Cosmospreis », Genève

Holmes l'écoutait avec beaucoup d'at-
tention. « A propos de votre sœur Sarah ,
dit-il, je me demande pourquoi — toutes
les deux célibataires — vous ne vivez
pas ensemble ?»  — « Ah ! s'écria-t-elle,
on voit bien que vous ne connaissez pas
Sai-ah ! J'ai essayé de l'avoir avec moi,
mais elle se mêle toujours de tout et
nous avons dû nous séparer... T>

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous avec soufflons un
peu. 7.15, informations. 7.45, bonjour à
quelques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30,
route libre. 12 h, le rendez-vous de midi
avec miroir-flash. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Les Misérables.
13.05, demain dimanche. 13.40, Romandie
en musique. 13.55, miroir-flash. 14.10, tré-
sors de notre discothèque. 14.45, tristes
cires et jolies plages. 15.20, à vous le
chorus.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, perfectionnez votre anglais.
16.40, per 1 lavoratari italianl in Sviz-
zera. 17.10, swing-sérénade. 17.30, miroir-
flash. 17.35, mélodies du septième art.
17.45, bonjour les enfants. 18.15, mon -
chez-nous. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
le quart d'heure vaudois. 20.05, les amou-
reux en liberté. 20.30, thèmes de tou-
jours. 20.50, bloc-notes. 21.25, le tour du
monde de la pièce radiophonique. 21.50,
le cabaret du samedi. 22.30, informations.
22.35, entrez dans la danse. 24 h, hymne
national.

Second programme
19 h, la demi-heure des Espagnols ré-

sidant en Suisse, 19.30, l'actualité du dis-
que. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Les Misérables. 2055,
20 et 20 - quarante. 20.45, échos et ren-
contres. 21.15, Otello, opéra de G. Verdi,
texte de Boïto. 21.55, le quatuor de Ro-
me. 22.30, sleepy time Jazz. 23 h, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique sym-

phonlquè. 7 h, informations. 7.05, les
dernières nouveautés musicales. 7.30,
émission pour les automobilistes. 8.30,
quelques suggestions pour vos repas du
dimanche. 8.40, Intermède musical. 9 h,
pour le lOme anniversaire de la mort de
Teilhard de Chardin. 9.15, musique de
chambre. 9.55, aujourd'hui à New-York.
10 h, entretien. 10.15, mélodies légères.
11 h, l'orchestre de la radio. 12 h, par-
tons en week-end en musique. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations. 12.40,
cartes postales sonores de Rio de Janeiro.
13 h, mon opinion, ton opinion. 13.40,
chronique de politique Intérieure. 14 h,
invitation au jazz. 14.30, l'école aérienne
suisse, reportage. 15 h, concert populaire.
15.40, récit en patois.

16 h, informations. 16.05, ensemble à
vent de Radio-Zurich. 16.30, disques
nouveaux. 17.25, émission pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 18 h, l'homme
et le travail. 18.20, musique de films.
18.45, piste et stade. 19 h, actualités.
19.15, cloches. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, trio
W. Hardegg. 20.15, Bibi-Balù, satire de
H. Gmlir et K. Suter, musique de H.
Moeckel. 21.45, entrons dans la danse.
22.15, Informations. 22.20 , solistes.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, un'ora per vol, émission pour les

travailleurs italiens en Suisse. 17 h, sa-
medi-jeunesse : remous ; caméra en Afri-
que ; une aventure de Joe. 18 h, un'ora
per vol. 19 h, bulletin de nouvelles. 19.05,
le magazine avec les aventures de Sa-
turnin. 19.20, téléspot. 19.25, Belle et Sé-
bastien. 19.55, téléspot. 20 h, téléjournal.
20.15, téléspot . 20.20 , Jo Stafford show,
émission de variétés réalisée au Black-
pool Tower Circus. 21.10, en votre âme
et conscience : l'affaire de Bitremont.
22.50, téléjournal . 23.05, c'est demain di-
manche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, un'ora per voi. 17 h , Vilma et

King. 17.25, notre planète la terre.
18 h , un'ora per voi. 19 h, informations.
19.05, attention, on tourne. 19.25, à la re-
cherche de ' la mariée. 20 h , téléjournal.
20.20 , propos pour le dimanche. 20.25,
2 x Hasenbraten. 22.25 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, sept et deux. 13 h, actualités

télévisées. 13.20, je voudrais savoir. 14.30,
télévision scolaire. 15 h, football : Rennes-
Nantes. 15.45, palissades. 16 h , football :
2me mi-temps. 17 h, magazine féminin.

17.15, télé-jeunesse. 17.45, orchestre na-
tional. 18.15, à la vitrine du . libraire.
18.35, les Indiens. 18.50, jeunesse oblige.

.19.20, le manège enchanté. 19.25, actua-¦ litésïtélèvisées. 19.40, sur un air d'accor-
déon. 19.55, annonces et météo. 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.30 , le bonheur con-
jugal. 21 h, le théâtre de la jeunesse.
22.45, Paris-minuit. 23.15, actualités télé-
visées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDD7FUSION

7.15, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h, con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50, in-
termède. 10 h, culte protestant. 11.10, les
beaux enregistrements. 12.10, miroir-flash.
12.15, terre romande. 12.30, le tour du lac
cycliste. 12.40, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, disques sous le bras.
13.25, les souvenirs du temps passé. 13.45,
musique de chez nous. 14 h, auditeurs, à
vos marques I

15.10, Ire mi-temps du match de foot-
ball Albanie - Suisse. 16.45, tours de dan-
se. 17.10, l'heure musicale. 18.15, vie et
foi chrétiennes. 18.40, la Suisse au mi-
cro. 19 h, résultats sportifs. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.35, les oubliés de l'alphabet. 20 h,
Faust, opéra de 'J.  Barbier et M. Carré,
d'après Goethe, musique de Ch. Gou-
nod. 23.30, informations. 23.35, hymne na-
tional.

Second programme
14 h, fauteuil d'orchestre. 15.30, la ve-

dette canadienne de la chansoii : Monique
Leyrac. 16 h, il était une fois. 17 h, fol-
klore musical. 17.15, souffleurs et souf-
flets. 17.30, disques sous le bras. 18 h,
quelques instants de musique récréative.
18.07, musique pour un dimanche. 19 h,
divertimento. 20 h, tribune des sports.
20.15, récital de chansons israéliennes et
sud-américaines. 20.45, caprice de Berlin.
21.15, la symphonie du soir. 21.40, six
épigraphes antiques. 22 h, à l'écoute du
temps présent. 22.30, Informations. 22.35,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, informa-

tions. 8 h, musique de chambre. 8.45, pré-
dication protestante. 9.15, musique sa-
crée. 9.50, prédication catholique romai-
ne. 10.20, l'orchestre de la radio. 11.30,
les romanciers irlandais. 12 h, solistes.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, musique de concert et d'opé-

ra. 13.30, émission pour la campagne.
14.05,. concert populaire. 15. h, reportage.
15.30, marches militaires.

15.45, rencontre de football Albanie-Suis-
se à Tirana. 17.45, chansons et danses po-
pulaires. 18 h, revue de presse. 18.30,
Collegium musicum. 19 h, les sports du
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30, In-
formations. 19.40, De Zëler Joseph,
jeu radiophonique de P. Brukhard. 21 h,
sérénade. 21.55, carillon. 22.15, Informa-
tions. 22.20, musique française. 22.40, pa-
ges de Bach. 23.15, fin.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.30, culte et cérémonie de la confir-

mation des catéchumènes. 16 h, eurovi-
sion : Roubalx, course cycliste Paris -
Roubaix. 16.50, images pour tous : Bru-
ges ; dessins animés . 18 h, tarte à la
crème et cie. 19 h, bulletin de nouvelles.
19.05, sport-première. 19.20, Mes trois
fils. 19.45, présence catholique. 20 h, télé-
journal 20.15, les actualités sportives.
20.25, spectacle d'un soir : Le Chande-
lier, d'Alfred de Musset. 21.30, face au
public, récital Roger Pierre et Jean-Marc
Thibault. 22.05, escale à Hong-kong.
2255, bulletin de nouvelles. 22.30, télé-
journal, 2me diffusion. 22.45, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.30, culte et cérémonie de la confir-

mation des catéchumènes. 16 h, dimanche
entre quatre et six. 17.58, résultats du
Sport-Toto. 18 h, des jeux et des joueurs.
19 h, Informations. 19.05, reflets spor-
tifs. 19.20, en première main. 20 h, télé-
journal. 20.15, les sports du week-end.
20.35, La Haine vaincue. 22.05, chroni-
que suisse. 22.15, informations. 22.20,
course cycliste internationale Paris-Rou-
baix. 23.10, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h, télévision scolaire. 9.30, émission

Israélite. 10 h , présence protestante. 10.30,
le jour du Seigneur. 12 h, la séquence du
spectateur. 12.30, discorama. 13 h, actua-
lités télévisées. 13.15, exposition. 13.30,
au-delà de l'écran. 14 h, la bourse aux
idées. 14.30, télé-dimanche. 16 h, course
cycliste Paris - Roubaix. 16.30, télé-di-
manche. 17.15, le manège enchanté. 17.20,
L'Homme aux millions. 18.50, histoire sans
paroles. 19.05, actualité théâtrale. 19.25,
bonne nuit les petits. 19.30, Monsieur Ed.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.20, sport dimanche. 20.45 ,
Du rlftfl chez les hommes. 22.40, musi-
que d'ailleurs. 23.10, actualités télévisées.

Pour la cuisine moderne:
Nussella,

la pure graisse végétale!
point de fusion bas

biologiquement enrichie

en seaux
convenant particulièrement ^pour les réserves! i

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

Renlin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 8 43 88

Problème So 546

HORIZONTALEMENT
1. Une femme de bien mauvaise tenue.
2. Abjure. — Passe au moulin.
3. Interjection. — Cordage consolidant

un mât. — Où s'abreuve l'hirondelle.
4. Faire disparaître. — Ville de l'URSS,

sur la Baltique.
5. Maladie épidémique tropicale. — Ja-

mais.
6. Sur des timbres américains. — Lao

du Soudan.
7. Assortit les couleurs. — Dresser.
8. Sorti. — Dissipé.
9. Entre le titre et la matière. — D'un

orgueil majestueux.
10. Herbes aux chats. — Pratiques.

VERTICALEMENT
1. Qui appartient à l'un des grands fleu-

ves suisses.
2. Paisible. — Château de la vallée de

la Loire.
3. Ses dernières heures sont fort ani-

mées. — Sage précaution.
4. Plante grasse. — A bout de service.
5. Démonstratif. — La vérité l'est. —

Note.
6. Qui souffre d'une anomalie de la vi-

sion.
7. Alliée. — Ils retiennent les touristes.
8. Refus d'Anglais. — Symbole. — Près

d'Eaux-Bonnes.
9. Illustre capitaine français. — Absorbé.

10. Adoucies par du sucre.

Solution du No 545
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Toujours de bonne
humeur...
car il aime le 231

FOI MONDIALE BAHA'IE
Conférence publique et gratuite :

La RELIGION et la QUESTION SOCIALE
Mardi 13 avril, à Beau-Rivage, à 20 h 15.

Renseignements : Case OIS, Neuchâtel.

K1IMRIK

FERDINAND
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^b|lt Zij éfr \ • ĵflnMF ' "_ * • ^*~ --k^***,-'1̂ . re I T- TT P*&^„ i îrïï|Ja^rnfm'::j^gP̂ ^̂ S II - ^'Vj k ' 33936° 253075 57914 23210 |
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Faites, vous aussi, votre choix parmi l'assortiment de récepteurs soi-
gneusement sélectionnés des derniers modèles des trois marques | ¦

! mondiales SCHAUB-LORENZ, PHILIPS et BELL. Appareils de dernière
s construction à l'abonnement par mois à partir de Fr. 30.—. Appareils de

l'OFFRE AVANTAGEUSE REBUILT par mois à partir de Fr. 24.—. Veuillez p- ,
nous téléphoner ou nous envoyer dûment rempli, le coupon ci-dessous
(sous enveloppe affranchie de5 ct). Plus vite vous le ferez, plus vite vous V m
aurez chez vous la télévision dispensatrice de joie et de divertissement! .a^a^sx^̂ L«ssssmxs^^
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Les appareils de TV BELL-ITT sont soumis au «TOTAL. CONTROL»: soit m m  m M
7 contrôles extrêmement sévères... outre les Inspections de routine et f i s  1 I
les tests standard classiques! Ces 7 contrôles extraordinaires ont été B H
exécutés par 7 super-contrôleurs, totalement Indépendants, et qui ont m |B
pour tâche de refuser Impitoyablement tout ce qui n'est pas 100% au B I
polntl «TOTAL CONTROL» vous apporte ainsi la certitude d'un fonction- B 9
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Engrais
produits naturels réputés, favorisant une

croissance saine et féconde de vos cultures

/ /̂pX Engraisjjourjardins
Vt v~J /^y^cgmplet, riche en substances

iC-Lo Zïy C-lm  ̂organic1ues> exempt do
ĵ £ / J X  *J^̂  chlore, à effet rapide, pour
mJ/S \ŷ J tous les légumes et 

plan-
taiions du jardin. En sacs de5,10,25 et 50 ks
Erfgrais pour plantes /̂TV-s
à baîeS recommandé parla viiu_^
station fédérale d'essais da ŜÇyC m̂.
Wâdenswil.pourtoutes les cultures /££tf?wVN
de baies et arbres fruitiers du \'H$îi''î.J
Jardin.Ensacsde5,10,25et50kg. Vî /v-'

çjrv, Engrais pour Fleurs
T̂rÊRj Spfi* GeiStlich 

la 
nourriture

C/(j J (3C^5naturelle des plantes , contribuant
CIO Ly  ̂ à l'épanouissement abondant et

£=n© sain du jardin floral. En paquets de(
-Zj $J 500 g et en sacs de 5, 10, 25 et 50 kg.

Engrais pour gazon
dette composition Idéale assure une végétation)

vigoureuse, dense et d'un beau
vert foncé. En sacs de 5,10,25 et 50kg.

Compovit
agent de compostage, exempt de chaux,

' riche en matières nutritives, transforme
rapidement les déchets du Jardin en urs

précieux amendement dispensateurd'humus,
pour la culture des légumes, baies et

plantes en pots. En sacs de 5,10,25 et 50kg.
Humotïn amendement éprouvé,

dispensateur d'humus pour l'amélioration
du sol. En sacs de 25 et 50 kg.

-y-Tl , Les précieux engrais Gelstlich sont
eL / en vente chez votre fournlsseurd'engrals.
En échange du bon ci-dessous, nous VOUS
enverrons un échantillon gratuit

Engrais .Qeistlscn
Wolhusen <fi 041/871312

«•••••«••••eoeooeese*
B^S ÎI\8 à adresser à lÉLKf
fcJ\^H T* Gelstlich Wolhusen/LU ĵpf
Veuillez s.v.p. me faire parvenir un échantillon d»
l'engrais pour fleurs Gelstlich, ainsi que la brochure
•Comment fumer les sols?' contenant un plan de
fumure et accompagnée d'une liste des dépôts les
plus proches. ¦ Nom et adresse exacte:
91
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Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour auios et tracteurs
sont déjà montés par

E.-À. Brùderlin

I

succ. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70
* 

©Retard ries règles?
EU PERIODUL est efficace
| en cas de règles retardées M

â et difficiles. En pharm. .3

*** Th. Lehmann-Amreln, spécialités ™^
su pharmaceutiques, Ostormunrfïgeît/BE jg^̂W H H K H M W

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire solt-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la

¦ part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. SI vous avez une acquisition à
faire nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrépro -
chable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mats encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre' réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Noir
Preiim.
Rue 
Localité (X 

E/717



Kodak Société Anonyme, Lausanne
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Grâce aux apparefls Kodak Instamatic qui suppriment la difficulté de la charge
SlICCès après SUCCès a7ez devant vous le champion, i -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _> X y ' . , —,
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sion, toute la classe a tout à «efimmeiit. Le reconnaissez-vous, le sympathique écolier que vous avez vu au cours des émissions publicitaires, à la télévision ? Quelle
coup le même air ahuri; lors- Ouël modèle I belle photo il aurait pu faire! Toute la classe, y compris le maître, l'air ahuri f Si seulement il avait eu son appareil Kodak Instamatic!
que vous vous trouvez sur la Instamatic Choisir9 graphie est simplifiée sur toute de la sensibilité du film est tou- double exposition involontaire Vous trouverez à coup sûr le
plage, et que votre exquise • ia ligne, quel que soit celui des jours automatique. La photo est exclue. modèle Instamatic qu'il vous
amie surgit soudain, fendant Tout dépend de la façon dont 8 modèles Instamatic que vous au flash ne pose aucun pro- Expliquez à votre marchand fout.
l'eau de ses skis; lorsque passe vous voulezphotographier. Un adoptiez. Le système de charge blême, l'exposition ne néces- d'articles photographiques —¦——-— ¦¦¦¦ ¦¦.¦»¦ i
le Tour de Suisse et que vous I point reste certain : la photo- est partout le même. Le réglage site pas de calculs. Toute quelles sont vos exigences. I 8 modèles: Fr. 36-à 569.-.

1. Prenez le chargeur... 2. Placez-le dans l'appareil... | 3. Visez et déclenchez!

Xpelaïr, le fameux ventilateur à encastrer
Grâce à des Innovations remarquables . . . . , ,_ , , , .- _. «, , ¦ _. __, •Architectes, techniciens du bâtiment et propriétaires le savent: le ni-

• encore plus intéressant • encore plus beau veau de vie actuel exige XPELAÏR ... et des centaines de milliers de

• encore meilleur • encore plus pratique ménagères et d'artisans ne pourraient plus se passer du ventilateur

^ *̂*S&K«. XPELAIR1 II doit ce succès éclatant à sa bonne conception et à sa

^ f̂csw^ grande supériorité.
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" Choisissez vous aussi parmi cet assortiment ce qu'il y a de
* «f mieux pour tout problème de ventilation: XPELAIR, produit de

' , _ SÊ^
*̂  premier ordre d'une fabrique de ventilateurs émlnente.
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Meilleu r clim at de travail grâce à __AJrJ_f_lf_Ai K HinN""!,"".
.. 

~~_ .  "1
„ .. , _ , _ .. . .. , ... , -.,„,_. ,,„ . ... . . Dvli Veuillez m envoyer votre intéressante do- ,

¦* Dans tout oca de travail ou de séjour , les ventilateurs XPELAIR évacuent I air I ... , , ,., . v__ . .,_ ï
... , _ . _ . „ . _. .  _. ,_. _. A ¦ *- _ - B - i n I cumentation sur les fameux ventilateurs XPELAIR. ,.. 'vicie ou amènent de I air frais sans bruit et à volonté. ¦* Fermeture a lamelles au- . 149 j

tomatique * Pas d'installations coûteuses. Montage des plus simples même après ' . . J
coup en toute fenêtre à vitrage simple ou double et en tout mur * Service facile. I " I

A. Widmer SA 8036 Zurich Sihlfeldstr. 10 Tél. (051) 33 99 32 - 34 | _ J

Pâques Une ancienne tradition veut que la blèro da fête, appelée aussi bière Bock,
soit brasséa spécialement pour la période da Pâques et vendue au prix da la bière
« normale ».



Des f i ns becs
découvrent

la cuisine chinoise

Connaissez-vous la Confrérie des Fins becs ? Elle réunit dix-sept habitants
de Saint-Biaise qui ne se contentent nullement de courir les restaurants pour
y déguster riches repas et originales spécialités. Ces fins becs sont de vrais
gastronomes qui tiennent à savoir comment se préparent les plats. Et lai
meilleure manière de l'apprendre est certes de les confectionner soi-même.
C'est pourquoi, depuis de nombreuses années, ils se réunissent une fois par
semaine, pendant l'hiver, dans la cuisine de l'école ménagère au collège de
Saint-Biaise. Sous la direction d'un chef d'équipe, ils préparent entièrement
leurs repas, des achats au nettoyage des légumes, de la cuisson à la décora-
tion du plat. s

Tenir correctement les baguettes, c'est tant l'art de manger
à la chinoise.

Seampis anx noix dans l'assiette , riz dans le bol.

L'art de découper un canard. .Les fins becs sont attentifs !

Tablier noué sur le ventre, les cuisiniers dé-
couvrent , semaine après semaine, de nouveaux
secrets culinaires. Si certains d'entre eux avaient
déjà des notions à la naissance de cette con-
frérie , d'autres étaient heureux lorsqu'un œuf
à la coque était cuit à point... Le désir d'ap-
prendre, les liens d'amitié qui ne tardèrent pas
a unir les Fins becs, l'assiduité aux leçons, les
conseils donnés firent que chacun est mainte-
nant capable de servir de cuisinier à n'importe
quel gourmet.

Le mois dernier, les . Fins becs ont été re-
connus par les Vignolants qui leur avaient de-
mandé de préparer le repas servi au château de
Boudry. Les cent cinquante personnes présentes
ont été enchantées et n'ont eu que des louanges
à adresser aux maîtres queux.

Ces hommes ont — à une exception près —
une famille. Que pensent leurs femmes de cette
passion ? Elles en sont fort heureuses. Les
maris s'enferment volontiers le dimanche dans
la cuisine pour y préparer le repas. Et quelle
ménagère refuserait une telle aide, sachant que
le résultat sera merveilleux ?

Au printemps, les Fjns becs doublent les ra-
tions d'un repas préparé dans leur local. Les
dames arrivent au moment de l'apéritif , se met-
tent à table, sont servies par leurs cuisiniers
de maris et papotent pendant que ceux-ci lavent
la vaisselle et remettent la cuisine en état.

La Chine à Saint-Biaise.

Cela vous fait rêver, Madame ? Proposez donc
aux hommes de votre quartier ou de votre
village de créer une telle confrérie...

Avec des baguettes
Participer à un repas chinois, c'est à la fois

amusant, surpremant et fort agréable. Les Fins
becs de Saint-Biaise ont accueilli récemment
trois chefs compétents dans leur cuisine, le grand
spécialiste de la cuisine chinoise, M. Saly Weil,
et deux chefs neuchàtelois, MM. René Straut-
mann et René Merlotti.

S'ils ont aidé à préparer toute la marchan-
dise nécessaire, nos cuisiniers amateurs ont sur-
tout regardé — une fois n'est pas coutume.

Grâce à M. Saly Weil, tous les ingrédients,
les assaisonnements pour la confection d'un
tel repas avaient pu être obtenus.

La cuisine chinoise, comme elle est faite à
Pékin ou à Changhaï , ne ressemble que de
loin à celle que nous avons l'habitude de man-
ger chez nous. Le sucre, le miel, le soya sont
utilisés aussi bien poar la viande que pour le
poisson. Après la surprise de la première bou-
chée, on doit admettre que le résultat est plai-
sant et apte à satisfaire gourmands et gourmets.

Le véritable repas se dégustant hon pas avec
l'aide de fourchettes et de couteaux mais uni-
quement de baguettes, c'est avec un peu de dif-
ficulté au départ , beaucoup d'agileté ensuite, que
les convives ont suivi cette tradition. A croire
que les Fins becs sont un peu Chinois sur . les
bords... _ __ • ._ ¦'

Du riz.., et tant d'autres choses
Le menu proposé comportait huit spécialités,

neuf si l'on compte les beignets servis avant
l'apéritif. Ces derniers se mangent chauds, ils
sont faits d'une pâte composée de farine , d'eau,
de bière, de morue salée écrasée, de piments,
d'oignons, de poudre à lever, roulés en bou-
lettes et passés à la friture.

Tout au long du repas, , le riz est présent.
Il est servi dans des bols chinois. Très blancs,
très secs, les grains sont merveilleusement cro-
quants et remplacent pain ou pommes de terre.

Dans l'assiette, par petites rations, se succè-
dent des spécialités chinoises, douces, piquantes,
aigres-douces.

Eh premier lieu, voici des seampis aux noix,
ces dernières enrobées de miel et rôties. Dé-
licieux...

Vient ensuite un ragoût de porc au vinaigre,
garni de julienne de légumes. Le riz tonki-
nois est admiré avant d'être dégusté : l'im-
mense plat de riz est recouvert, par tranches,
de crevettes, de piments rouges, de tomates, de
petits pois, d'œufs, de jambon ou de fromage.
Cela forme un arc-en-ciel qui ravit l'œil avant
le palais.

Si la carpe n'est guère appréciée chez nous,
elle a été découverte par les Chinois qui l'ap-
prêtent à leur façon , c'est-à-dire que, rôtie, elle
est arrosée d'un mélange comprenant du sucre,
une julienne de légumes, des champignons, des
raisins secs.

Même si les rations sont petites, même si un
repas chinois se déguste lentement, l'estomac

A table ! Les ba-
guettes posées sur
le bol sont en ivoi-
re. On utilise plus
fréquemment celles
en bois, à droite.
Sur le papier de
protection, des si-
gnes chinois qui
veulent dire : bonne

chance.

Bon voisinage : carpes et canards.

des convives s'alourdit. Un sorbet rafraîchit et...
permet de reprendre la suite des opérations.

Un consommé... pour terminer
•Le canard Szechwan jett e des reflets bruns

de toute beauté. Il a été rôti après avoir été
badigeonné de miel et la sauce, rehaussée de
piment et de soya, est assez forte. Ayez la main
légère en vous servant !

Pour terminer : un consommé. Eh ! oui, et
cela est fort agréable, nous vous conseillons
d'essayer !...

Un dessert , fruits et crème glacée, et nous
voici arrivés à la fin d'un repas pas comme
les autres, un repas qui a, outre l'originalité,
d'immenses avantages : obliger les convives à
manger lentement, à prendre le temps de dis-
cuter entre les différents plats, à apprécier le
travail fourni par les cuisiniers.

Quant à nous, nous adressons une pensée de
sympathie aux femmes" chinoises. Si chaque
jour , elles doivent préparer un tel menu, il
leur faut savoir se lever tôt !

Précisons encore que le vin de Neuchâtel,
blanc et rouge a parfaitement accompagrié ce
repas.

RWS.

L'histoire la plus réjouissante : celle du bien-manger
L'histoire d'un pays peut s'appren-

dre par la guerre, bien sûr, mais
aussi par la fourchette. Jacques Ko-
ther , s'inspirant du mot d'Escoffier,
assure que l'histoire de la table d'un
peup le, c'est le tableau de sa civili-
sation. Aussi , dans un ouvrage inti-
tulé « La Mémoire du ventre » (so-
ciété française du livre) , entre-
prend-il de nous expliquer l'évolu-
tion de la cuisine française.

Sujet passionnant s'il en est...
LES FOIES GRAS
DE VERCINGÉTORIX

Qui l'eut dit ? Les Gaulois appré-
ciaient la bonne chère et n'eurent
pas besoin de l'occupation romaine
pour déguster des sangliers à la
broche fourrés d'ail , des lièvres et
des oies rôtis , des asperges. Sous
Vercingétorix, la table d'un chef de
tribu s'ornait souvent d'un foie gras
et de charcuteries multiples. Evi-
demment, le bien-manger devint
gastronomique lorsque César arrive
et fait connaître la vigne. En ces
temps, on dégustait des huîtres de
Bordeaux , venus à Lutéce en trois
jours , on se régalait d'escargots gril-
lés et de tartes brûlantes arrosées de
vins aux aromates.

Charlemagne se fâcha avec la mé-
decine. Lui a qui l'on conseillait
des viandes bouillies, jetait les mé-
dicastres à la porte de son palais
pour surveiller jalousement les grap-

pes de sa vigne et se baffrer d'un
sanglier grillé à point.

Le Moyen âge connaît la démesu-
re. Le pâté d'un seigneur exigeait
des proportions de viandes fabuleu-
ses. Il était coutumier de hacher un
chevreuil entier , trois chapons, six
poulets , six pigeons et une dizaine
d'œufs — plus des épices à mourir
de la goutte.

L'œuf à la coque était un luxe
inouï. Il est vrai qu'il exigeait un
bœuf rôti dans lequel était un co-
chon, dans lequel était une oie, dans
laquelle était une poule, dans laquel-
le était l'œuf. Lorsque le tout était
cuit, l'œuf était à point !

L'ARTICHAUT,
DENRÉE APHRODISIAQUE

Catherine de Médecis devint obè-
se. Elle dépensait des fortunes pour
ses festins dans lesquels figuraient
toujours des artichauts, considérés
par les sommités comme un aphro-
disiaque.

Louis XIII n'aimait que les vian-
des bien cuites et détachables , et il
appartenant au roi seul de confec-
tionner les omelettes et les confitu-
res, qu'il cuisait avec un art con-
sommé.

Fontenelle avait , nul ni l'ignore,
une passion pour les asperges à
l'huile. Recevant à souper l'abbé
Terrasson , il fut obligé d'en prépa-
rer au beurre , comme les aimait son
invité. Ce dernier fut pris soudain
d'une attaque d'apop lexie. Avant
même de lui apporter les premiers
soins, Fontenelle demanda a la cui-
sine qu 'on fit les asperges, toutes les
asperges, à l'huile.

Saint-Simon fut accusé par la ru-
meur publi que d'avoir tué l'abbé de
Verteuil. Il s'expliqua : « On me dit
l'avoir tué d'indigestion d'esturgeon
dont il s'était en effet  gavé chez
moi. Je le regrette , c'était un excel-
lent convive. »
DU CHAMPAGNE DU MOINE
AUX MACARONIS DE ROSSINI

Sous Louis XV , le moine Dom Pé-
rigon, de l'Abbaye de Hautviller , in-

vente le Champagne qui sera de tous
les petits soupers du bien-aimé... Les
siècles passent. Dumas devient célè-
bre pour son app étit et ses recettes
avant de la devenir pour ses ro-
mans. D'ailleurs il songe en 1886 a
fonder un restaurant aux Champs-
Eylsées.

Rossini épouse sa cuisinière et
passe ses loisirs à fourrer , à la se-
ringue , les macaroni de foie gras.
Souvent il soup irait après sa voca-
tion manquée. Il aurait aimé être
charcutier... « Mais j'ai été si mal
dirigé » soupirait-il...

Evidemment , ces splendides des-
criptions nous ferons rêver, nous
qui calculons nos calories et qui
nous repaissons de bifteck-frites !

Isaura SEBY

VÊTEMENTS DE DAIM
ET CUIR - PULLOVERS

JurSlH S.A.
J HOPITAL 3 NEUCHATEL

T p recherche d'élégance

LlCL i GfYlTYlŒ, et keso'n profond de sécurité ?
" La preuve en est faite.

Toujours plus de femmes au volant de la Peugeot 404,
séduites par son aménagement et son élégance,
conquises par sa conduite soup le et confortable,
envoûtées par son luxe discret et ses nouveaux coloris.

Madame, pour un essai gratuit sur route de la Peugeot 404, consultez
le spécialiste

WTT: .:.". " ~wmmmm
Garage du Littoral - J.-L Segessemann & ses Fils

Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91
Début route des Falaises - Exposition en ville : Place-d'Armes 3

Un traitement Juvena
Un maquillage Juvena
assureront votre Eclat et votre Beauté
Ils sont pratiqués à

L'INSTITUT JUVENA
(Seyon 4, 1er étage) - Tél. 5 8421

(Immeuble Banque Hypothécaire)
par Madame Roujoux

Esthéticienne de Direction
Technicienne de Beauté de Paris.



teâ Nous sommes une équipe dynamique du service
externe et vendons des assurances sur la vie spé-
cialement adaptées aux besoins actuels pour une
importante compagnie.

mk Nous offrons de belles possibilités de gain avec
d'intéressantes rémunérations gairaeties. Nous som-
mes libres dans l'organisation de notre activité
tout en profitant des avantages d'un emploi fixe
et d'institutions sociales bien développées.

^9 Nous cherchons quelques camarades travailleurs,
sympathiques et capables d'enthousiasme, prêts à
nous aider - après formation et instruction sérieu-
ses - à trouver de nouveaux adhérents à notre idée.

f@p Voulez-vous collaborer avec notre

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

^H Nous vous inviterons ensuite à 
un entretien sans

engagement de votre part. Vous pouvez compter
sur notre entière discrétion.

d(h A.-S. Chappuis
^-  ̂Corcelles

cherche !

de précision

TOURNE URS
FRAISEURS
MONTEURS
SERRURIER D'USINE

Travail varié, bonne ambiance.

Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites ou se
présenter chez A.-S. Chappuis,
mécanique de précision, Corcel-
les. Tél. (038) 8 28 88.

. Grande entreprise sur la place de NEUCHATEL
cherche une

secrétaire
pour son chef du personnel.

Ce poste requiert :
Langue maternelle française et très bonnes con-
naissances d'allemand; quelques notions d'Italien.
Discrétion absolue. Sens des responsabilités. Ex-
périence pratique. Très bonne culture générale.
Initiative et Intérêt pour les questions ayant
trait à un service du personnel.

Nous demandons :
Nationalité suisse. Expérience d'un poste sem-
blable.
Bonnes connaissances de sténo et dactylographie.
Age : 2§ ans minimum.

Nous offrons :
Place stable et activité très variée dans une
ambiance de travail agréable. Nombreux avan-
tages d'une entreprise moderne.

Prenez contact avec nous en adressant votre
offre manuscrite, ainsi que les documents usuels
avec la mention « Secrétaire chef du personnel »
sous chiffres CJ 1198 au bureau du journal.

___

Importante usine de décolletais
cherche pour entrée immédiate ou date à

convenir :

agent technique
mécaniciens outilleurs
mécaniciens de précision
décolleteurs
contrôleurs statistique
calculateur de cames
visiteuses-contrôleuses

Toutes prestations sociales.

Prière de faire offres ,̂ avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres 10059-12 à

Publicitas S.A., Bienne.

BT #¦%%¦ * f demande

mécanicien pour machines à écrire
capable
pour son atelier de Berne. Entrée à convenir.

Nous offrons :
Conditions de travail agréables, adaptées aux temps
actuels et bon salaire, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres, avec copies de certificats e/
photo, à :
FACIT-VERTRIEB AG
39, Neuengasse, Berne

Monteur électricien
Âide-monteur

sont engagés par

JeLPOMEY-NEUCHATEL
^

F̂LANDRES2-TEL.5.2Z22J|

Nous cherchons une

collaboratrice
pour notre département
des relations publiques

à Berne
Ce département maintient des contacts
étroits avec le commerce et l'industrie
de l'alimentation. Promouvoir les ventes :
organiser des actions publicitaires, négocier
avec les commerçants, créer le contact
avec le public, rédiger des rapports, faire
de temps à autre des déplacements, ce sont
quelques aspects de l'activité qu'exercerait

notre collaboratrice.

Ce travail vous conviendrait parfaitement
si : vous êtes bilingue (français - allemand),
avec une bonne formation commerciale,
dynamique, désirant vous créer un poste

indépendant. *

Veuillez adresser vos offres écrites, avec
un bref curriculum vitae et photographie,
sous chiffres OFA 4204 B, à Orell Fussli -

Annonces S.A., 3001 Berne.
¦ . ¦ ¦¦Jîà: ¦ ¦: > :' . ;:.v*i .' '

Nous cherchons

employé©
de bureau

pour correspondance, facturation , classement,
travaux variés de bureau. Place stable, semaine
de 5 jours. Ambiance agréable.

, Faire offres, avec certificats , à Plastiglas,
Côte 125, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 28 76.

' . ; .. - • ¦  . . .. .4 ... s»

La Fiduciaire de la Société suisse des hôteliers
à Montreux, cherche un

reviseur
ayant quelques années de pratique, ou bénéfi-
ciaire d'une sérieuse formation de comptable.
Poste stable, offrant une activité extrêmement

intéressante, avec de grandes possibilités
d'avancement.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites et détaillées, avec prétentions de
salaire, à la Direction de la Fiduciaire, 18, rue

de la Gare, 1820 Montreux.

I II III'HI I IIIHII Nous cherchons plusieurs

Il techniciens
spécialisés dans le domaine des télécom-
munications.

Exigences : nationalité suisse ; diplôme
d'une technicum suisse, et, si possible,
pratique en téléphonie automatique, haute
fréquence ou technique des transmissions.

Nous offrons : bon salaire, larges possibi-
lités d'avancement pour techniciens capa-
bles, place stable.

» Les candidats sont priés d'adresser leurs
1 offres de service à la

Direction d'arrondissement des téléphones,
Sion. Renseignements par tél. (027) 2 33 33.

g Groupement commercial et industriel à Genève il
¦[ cherche, en vue de s'attacher pour une longue |1

période une équipe de fondés de pouvoir Sj§
dynamiques et dévoués, ||

collaborateurs intéressés I
avec apport minimum de 100,000 francs. Seuls f f î
entrent en considération candidats jeunes, de l|
bonne moralité, ayant bonne formation com- '

^merciale, connaissant les langues (allemand |?
indispensable). Sérieuses références exigées. ||

Faire offres complètes à Case Rive 247, Genève. KJ

f I|| Nous engageons deux

Îl J! finîtes11
| I éventuellement

!| demoiselles
|| à la demi-journée (matin ou après-midi) ,
||
Il pour di f férents  travaux propres de con-
# trôle , dans notre laboratoire. La préfé-
Jt rence sera donnée à personnes faisant
f'I preuve de minutie et consciencieuses.

1
s I Adresser offres manuscrites et docu-
\| ments usuels à notre SERVICE UU
^f PERSONNEL.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,
cherche pour son département commercial

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

Si
Nous engageons

i; ouvrières
H de nationalité suisse à former dans divers dé-

> parlements. Travaux propres et intéressants.

1 Faire offres ou se présenter chez Leschot &
j| Co, fabri que de cadrans, Mail 59, Neuchâtel.
1 Tél. 5 84 44.

Pi88SwSSBW8W»«_l8_«_fi^

Nous engageons, pour entrée immédiate ou
à convenir,

une dactylo
de langue maternelle française possédant de

bonnes connaissances d'allemand.
Adresser offres, avec curriculum vitae et cop ies
de certificats, à la Caisse de compensation de

l'industrie suisse des machines et métaux
8008 Zurich, 1, Dufourstrasse.

r ^
Nous sommes une entreprise industrielle située
sur la rive gauche du lac de Zurich, ayant un
programme très varié et cherchons, pour entrée
le plus tôt posisble, un (e)

employé (e)
de bureau

Occasion très avantageuse de se perfectionner
dans la langue alllemande.

Prière d'adresser offres de service, en joignant
les pièces usuelles, à la maison Wanner S.A.,
881(1 Horgen (ZH).

V. j

Jeune fille
est cherchée pour

aider à la vente au
magasin. Pâtisserie
Iseli , Chêne-Bouge-

ries, Genève.
Tél. (022) 36 03 01.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

jeune homme
pouvant s'occuper de divers
travaux de magasin et d'ate-
lier.
Semaine de cinq jours (con-
gé le lundi).
Faire offres au magasin J.-P.
Luthi , armurier , Neuchâtel.

LA C H A U X - D E - F O N D S

engagerait

CHEF COMPTABLE
ayant plusieurs années de pratique des attributions générale-
ment dévolues au titulaire d'un tel poste : comptabilité indus-
trielle, prix de revient, bouclement, bilan , gestion, fondation pour
le personnel, etc.

Langue maternelle française ou allemande.

Situation intéressante pour personne capable, sachant assumer
des responsabilités et apprécier l'autonomie dans le travail.
La procuration sera conférée après période d'introduction.

Il n'est pas fait une condition absolue de la possession du
diplôme fédéral de comptable.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo,
sous chiffres P 10566 N à Publicitas, 2300 la Chaux-de-Fonds.

La discrétion est garantie aux intéresses. Ce n'est qu'avec leur
accord préalable que des contacts seront éventuellement pris avec

des tiers au sujet de leur candidature.

On cherche

bon nusrauâsier
Tél. _ 6 46 36.

Impor tan te  maison de la bran-
che outillage et machines pour
le bâtiment et le génie civil
cherche, pour entrée immédia-
te ou à convenir,

1 représentant
sérieux et travailleur.

Conditions d'engagement avan-
tageuses. Faire offres, avec cur-
riculum vitae , à Samec S.A.,
16, rue Voltaire, à Genève.

POUR NOTRE SUCCURSALE DE
NEUCHATEL, nous cherchons

VENDEUSE
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Congés réguliers. Semaine de 6 jours.
SALAIRE ËLEVÉ. Paire offres à
Hermann SCHNEIDER, boucherie
chevaline, Collège 25, 2300 la
Chaux-de-Fonds.

LES CÂBLES ÉLECTRIQUES A CORTAILLOD
cherchent

pour leur secrétariat général
et leur service des achats

i
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de langue française ayant des connaissances en allemand,
consciencieuses et parfaites sténodactylographes.

Les offres de service manuscrites, copies de certificats,
curriculum vitae, photo et prétentions de salaire, doivent
être adressées au secrétariat général des

CÂBLES ÉLECTRIQUES A CORTAILLOD

Teinturerie du centre cherche

aide de magasin
sachant coudre, pour les après-
midi et le samedi. Ecrire sous
chiffres D. K. 1199 au bureau

• du journal.

Nous engageons tout de suite, ou pour
époque à convenir , i

PIVOTEUR
connaissant le réglage des machines au-

tomatiques Strausak, capable de prendre
des responsabilités.
Préférence serait donnée à personne
sachant visiter les pignons.
Faire offres sous chiffres P 50.085 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Organisation industrielle à Bienne cherche

secrétaire
de direction
qui sera appelée à travailler directement
avec le directeur. Diplôme d'école et no-
tions d'allemand et d'anglais exigés. Sens
critique développé. Adresser offres écrites

à NV 1209 au bureau du journal.

Ed. Kônig
plâtrerie-peinture, Neuchâtel, cherche

peintre qualifié
Tél. 5 19 60.



La TV a valsé à Vienne
sur Fair du Beau Danube

bleu... blanc, rouge...
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Henri de France
L'Europe a adop té son procédé.

SSI5 s
L'amour de la diplomatie

Un petit homme claudicant s'approche
d'une table à laquelle il n 'était guère con-
vié... Il s'y assied. Il écoute. Il parle. On
l'écoute.

Charles-Maurice de Talleyr^nd-Périgord,
prince de Bénévent, et magicien de sur-
croît, s'apprête à accomplir la plus fabu-
leuse des performances diplomatiques...

8 880 : L'amour de l'Amour
Livrée aux bras de celui qu'elle aime, la

belle et romantique jeune fille auréolée de
tulle blanc, se laisse emporter par les tour-
billons de Johann Strauss, dans le décor
rococo d'un salon viennois ruisselant de
lumière...

3 985 : L'amour du commerce
TV couleurs...
Autour de ces deux lettres et de ce mot,

45 nations se réunissent...
Les torrents d'encre qu 'a provoqués ce

congrès d'un nouveau genre, sont encore
trop furieux et trop bruyants, pour qu'on
ose se risquer à digresser sur un sujet qui
voit se mélanger insidieusement la politi-
que, le commerce et la technique.

Lès couleurs françaises que représentait
le système SECAM — Système Séquentiel
A Mémoire (1) — ont triomphé. 23 pays
ont voté « POUR », à savoir :

— La France , l 'Espagne , le Luxembourg,
la principauté de Monaco.

— Tout le bloc des pays de l 'Europe de
l'Est : URSS , Ukraine , Biélorussie, Pologn e,
Hongrie , Tchécoslovaquie , Bul garie, Rouma-
nie, Allemagne de l 'Est.

— Les trois pays de l 'A fr ique  du nord :
Maroc , Algérie, Tunisie.

— La Grèce.
— Les pays  de l 'Afrique noire fra nco-

p hone : Cameroun , Gabon, Haute-Volta , Ma-
li, Niger et Madagascar.

— Amérique du Sud : Argentine.

X X X
Trois pays ont voté pour le système amé-

ricain N.T.S.C. — National Télévision Sys-
tems Committee — à savoir :

— Les Etats-Unis, le Canada et le Japon
(d' ailleurs en standard de 525 lignes , alors
que celui de l 'Europe est de 625 lignes).

Ont voté pour le système OUAM-PAL (pro-
cédé allemand dérivé du N.T.S.C.) :

— En Europe .- Allemagne de l 'Ouest , Au-
triche , Italie , Suisse.

— Les pags Scandinaves : Finlande , Suè-
de, Norvège, Danemark.

— L 'Islande et l 'Irlande.
— En dehors de l 'Europe , la Nouvelle-

Zélande.
Ont voté pour le QUAM-N.T.S.C. :
— La Grande-Bretagne et les Pays-Bas.
Quatre pays ne se sont pas prononcés :
— La Belg ique , la Yougoslavie , la Tur-

quie , ainsi que l' Union sud-africaine.
X X X

A n 'en pas douter , le procédé français
méritait de sortir vainqueur de cette épreu-

ve : il donne, à la réception , de meilleures
images que le N.T.S.C.

Le SECAM pourrait utiliser — c'est là un
immense avantage — les « centres émet-
teurs » existant en 625 lignes. Il est stable ,
supporte très bien le transport des images
sur de longues distances. Il est adapté à
l'enregistrement magnétique. Son réglage
est simple. U est seul système qui puisse
utiliser immédiatement la totalité de l'énor-
me infrastructure déjà mise en place en
Europe pour le noir et le blanc.

Cette médaille comporte évidemment un
revers, à savoir que le système français
n 'étant pas commercialisé , son prix de ven-
te serait très élevé: vraisemblablement trois
fois le prix d'un récepteur noir et blanc.
Soit environ 3500 à 4000 fr. le récepteur.

X X X

Côté américain, le seul avantage qu'on
connaisse au N.T.S.C, est celui d'exister de-
puis onze ans et d'être commercialisé. 3
millions cie récepteurs environ ont été ven-
dus à ce jour. Prix du récepteur : approxi-
mativement 2000 fr.

Son inconvénient  est à la mesure de son
avantage, à savoir que l'instabilité du sys-
tème exige des réglages fréquents. Il trans-
porte mal l'image sur une longue distance
et ne peut recevoir les émissions magné-
toscopees.

U ne faut pas perdre de vue qu'il a tou-
jours été de l'intention des Etats-Unis de
tout faire pour imposer leur système à l'Eu-
rope. Chacun sait que les industriels d'ou-
tre-Atlantique possèdent de nombreux inté-
rêts dans l'industrie électronique de nos
pays, ce qui les amène tout naturellement

à souhaiter, avec la venue du N.T.S.C, une
augmentation notable de leur potentiel in-
dustriel. Il faut noter enfin , que dans leur
propre pays ceux-ci n 'ont pas remporté
avec la TV couleurs le succès sur lequel
ils comptaient.

X X X

Côté allemand , le procédé PAL — Phase
Alternative Line — qui a obtenu le suffra-
ge de la Suisse, est comme nous le disions
plus haut, un dérivé du N.T.S.C. Il comporte
un avantage sur ce dernier : celui d'amé-
liorer la stabilité de la couleur. Son emploi
est infiniment moins souple que celui du
SECAM. Il n'est pas commercialisé, et ne
s'adapte à l'enregistrement magnétique
qu'au prix de multiples complications tech-
niques.

Ainsi vous le voyez, il suffi t d'effleurer
le problème pour en deviner bien aisément
la complexité. Nous aurons maintes fois
l'occasion d'y revenir, et , les jours ayant
passé, il est bien certain que nous y ver-
rons plus clair.

Nous sommes à peine parvenus au bout
de l'antichambre de 1965, et déjà nous
comprenons que nous vivons clans l'histoire
des liaisons hertziennes, des pages d'une
importance capitale.

La TV couleurs vient de faire son en-
trée dans le monde à Vienne, ville de tou-
tes les harmonies.

Il est essentiel qu 'elle s'en souvienne.

J. B.

(1) Système mis au point par l'ingénieur
français Henri de France.

«Je suis à tu et à toi
avec 250 toits»
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m'a dit Barthélémy Hiigli, qui sait monter les escaliers

Si les altières boiseries qui depuis des
lustres somnolent . dans Je silence recueil-
li des clubs qui parsèment la vieille An-
gleterre méritent d'être célébrées, celles
qui habillent chaudement le salon de Bar-
thélémy Hiigli n'ont décidément rien à
leur envier.

A ce je ne sais quoi de paternel et de
discrètement amoureux qui assaisonne les
propos qu'il leur destine, on comprend ai-
sément que « ses s> boiseries sont directe-
ment issues dc ses mains.

La noble beauté qui règne dans la piè-
ce est encore soulignée par la présence
d'une cheminée dont la pierre continue
très heureusement la sombre étendue du
bois.

— Mon grand-père était charpentier...
— ce disant, le regard de mon interlo-
cuteur se décroche des boiseries — alors
bien sûr, je le suis devenu par esprit de
famille ! Tout ce que vous voyez ici, c'est
moi qui l'ai fait... '

— Comment, tout cela ?
— Oui , les boiseries, la cheminée, le

parquet et le plafond... J'y ai travaillé
400 heures à ce salon... pour finir, je
n'y voyais plus clair !

— Je regarde Mme Hiigli à la déro-
bée, et l'imagine fredonnant secrètement
la chanson de Patachou : « Mon Dieu
quel bonheur, mon Dieu quel bonheur,
d'avoir un mari qui1 bricole, mon Dieu quel
bonheur, mon Dieu quel bonheur, d'avoir
un mari bricoleur... »

Pardonnez-moi M. Hiigli, ce bricolage
sacrilège ! Il ne vous concerne nullement,
vous le savez !

Nous parlons « bois ». Le chêne, le sa-
pin... les défauts de l'un , les. qualités de
l'autre. Mon interlocuteur m'ouvre des ho-
rizons ligneux...

—¦ Vous aimez ce métier...

Se chiffre i
cadavre |

MJ\

— Oui, je l'aimais...
— Pourquoi parlez-vous au passé ?
— Parce qu 'aujourd'hui c'est révolu.

Maintenant je suis représentant en volets
à rouleaux... les toits, c'était le bon
temps...

— Vous avez construit beaucoup de
toits ?

M. Hiigli sourit. Je devine les multi-
tudes de toits qui s'entassent dans sa mé-
moire...

— 250 — laisse-t-il tomber.
J'imagine le charpentier-berger Bar-

thélémy, régnant sur un troupeau de
toits...

— Vous est-il arrivé de rencontrer de
grosses difficultés ?

— Oui. Je me souviens particulièrement
des escaliers. Dans notre métier, l'esca-
lier représente une grosse difficulté. Et
puis il y a eu un jour , le toit d'une fer-
me à Saint-Biaise... il n'y avait pas de co-
lonnes pour le soutenir... c'était diaboli-
que ! Après, il y a eu les stations du té-
lécabine de Tête-de-Ran... pas facile... on
a terminé dans la neige... on a eu chaud,
on a eu soif , on en a piqué des rognes !
Seulement, on était heureux... on créait
quelque chose... quelque chose de dura-
ble...

Maintenant, quand je passe devant cer-
taines maisons, je regarde le toit... je le
vois reprendre vie... alors, je me souviens...
je vois qu 'il n'a pas bougé... ça me fait
bougrement plaisir ! Voyez-vous , l'artisa-
nat se meurt de nos jours ... c'est triste.,
les jeunes n 'ont plus le même esprit...

L'habitude
Cette longue randonnée sur les toits

nous conduit tout droit au pied des an-
tennes qui les coiffent.

— Alors, M. Hiigli, si nous parlions un
peu de cette TV ?

Mme lïiigli regarde sa fille Christiane,
qui regarde son frère Jean-Prerre, lequel
regarde son père...

Quatre visages... quatre consternations...
— Notre histoire — commence M. Hii-

gli — ne différa guère de toutes celles
que vous ont contées vos précédents Inter-
locuteurs. La TV, nous l'avons achetée il
y a deux ans... pour recevoir la France,
évidemment...

— Bien sûr — complète Mme Hiigli —
nous regardions davantage la France que
la Dôle ! Nous aimions beaucoup les varié-
tés françaises. A l'époque, la Suisse était
très pauvre dans ce domaine...

— Vous savez — reprend mon ami
charpentier — on en a eu une sacrée
« monture » quand le Righi s'est réveillé !
Maintenant évidemment, on s'est habi-
tué...

— Habitué à quoi ?

Les regrets n'ont jamais ressuscité les morts.
(Photo J.-P. Baillod.)

— A ne plus voir la France !
— Trouvez-vous que ce soit là une très

bonne habitude ?
— Non, certes ! Seulement, il nous est

bien difficile de nous défendre. Nous
avons signé pour « Tapez sur le clou ».
Que pouvions-nous faire de plus ? On
nous a eu à l'usure... c'est triste à dire,
mais c'est comme ça !

— Parlons de la TV suisse Quelle
est votre opinion ?

— Notre opinion est excellente.
— Ils ont fait de très grands progrès

— lance Mme Hiigli —
- — Votre avis, Mlle Hiigli ?

— Je suis tout à fait d'accord.
— Quelles sont vos émissions favorites ?
— Les émissions où il est question des

animaux, et les émissions de variétés.
— Leur « Magazine » — coupe M. Hii-

gli — est une réussite. Nous le regar-
dons régulièrement.

— Votre avis sur la publicité, Mme
HUgli ?

— Moi, je suis « pour ». uomme mon
mari. Elle nous distrait au même titre
que le reste.

— Pensez-vous qu'elle vous influence ?
—• Dans une certaine mesure, oui. Quel-

quefois je me dis : tiens, je vais essayer
ce truc-là , ça a l'air pas mal !

— Moi, je m'intéresse surtout au sport
— interrompt mon hôte — seulement, il y
a Un drame...

— Mais encore ?
— Les reporters ! Bonardelly, il me fait

mal au ventre ! Incapable de s'effacer
derrière une Image ce type-là ! Mes pré-
décesseurs vous ont dit qu'ils écoutaient
Eric Walter. Ici, nous faisons comme eux !

— Et Piaget ?
Grincements côté boiseries...
— « Interneige », vous avez aimé ?
— Et comment — s'enflamme Mme

Hiigli — nous étions des « mordus » !
« Intervilles » nous a passionnés ! C'était
à la fois naturel et bon enfant ! Seule-
ment voilà... ici, on ne peut pas se

permettre des émissions de cette envergu-
re...

—'• Que pensez-vous des « speakerines »?
— Nous les aimons bien — reprend M.

Hiigli. Malheureusement cette petite
Lyliam fait trop de grimaces... D'une fa-
çon générale nous les trouvons un peu
trop artificielles...

Les regrets
Nous discutons de tout. Des films, des

variétés, des reportages, des émissions
d'information. La famille Hiigli1 apprécie
beaucoup « Continents sans visa » et le
Téléjournal. Les feuilletons pointent à
l'horizon.

— Le feuilleton français « Belphégor »
nous a passionnés — clame Christiane
Hiigli. Malheureusement, vers la fin,
ils ont un peu trop « allongé la sauce » !

— Et « Le temps des copains » ,— en-
chaîne Jean-Pierre — ça c'était formida-
ble ! Et puis, très instructif !

¦Il paraît — poursuit M. Hiigli — que
la Suisse va programmer « Vol 272 ».
Voilà une bonne idée !

— Moi, je suis satisfaite des feuilletons
— enchaîne Mme Hiigli — seulement, je
voudrais bien que la TV suisse nous pro-
pose davantage de documentaires sur no-
tre pays. Les programmes sont très pau-
vres de ce côté-là ! Dieu sait qu'il y a de
quoi faire en ce domaine !

Nous achevons notre programme « TV
suisse » et nous en revenons vers la Fran-
ce. Mes hôtes évoquent les programmes
d'outre-Jura. Les écoutant , il me semble
les entendre parler d'une vieille tante
qu'on aimait bien et qu'on a longtemps
regrettée. Seulement voilà, la vieille tan-
te est morte, bien morte, et bien du temps
a pas^é. La sensibilité s'est émoussée et
les regrets ont pâli au point de se faner.

Malheureusement, fanés ou pas, les re-
grets n'ont jamais que je sache, ressus-
cité les morts...

J. B.

REPORTAGES
Le grand voyage - L'URSS . . .  12 avril 19 h 00 France
Ctnématomobile 12 avril 19 h 40 Suisse
Débat : Les élections dans le canton
de Neuchâtel 13 avril 22 h 00 Suisse
Histoire de la guerre 14 - 18
(présentation Boris Acquadro) . . 14 avril 20 h 35 Suisse

CONSULTEZ CHAQUE JOUR VOTRE PROGRAMME
HABITUEL DANS VOTRE JOURNAL

La télévision suisse et la télévision française se réservent
le droit d'apporter toutes modifications à leurs programmes

Journal de l'Europe 15 avril 21 h 15 Suisse
L'ile au fil des saisons lfi avril 21 h 30 Suisse

THÉÂTRE-CINÉMA
Belle et Sébastien (dernier épisode) 10 avril 19 h 25 Suisse
En votre âme et conscience - L'Af-
faire de Bitremont 10 avril 20 h 35 Suisse
Spectacle d'un soir - Le Chandelier ,
d'Alfred de Musset 11 avril 20 h 25 Suisse
Du Rififi chez les hommes (film
de Jules Dassin) 11 avril 20 h 45 France
Désiré (film de Sacha Guitry) . . 12 avril 20 h 35 Suisse
Vol 272 - (1) 13 avril 19 h 25 Suisse
Cours de bonheur' conjugal (d'après
André Maurois) 13 avril 21 h 35 Suisse

VAÎSMÉTÉS
Ni figue , ni raisin 12 avril 20 h 40 Suisse
Le 5 à 6 des jeunes 14 avril 16 h 45 Suisse
L'antenne est à nous 15 avril 16 h 30 à 19 h 20

Suisse
Léo Ferré 15 avril 21 h 35 France

A35TS ET MUSIQUE
Un certain regard - Musique d'ail-
leurs 11 avril 22 h 40 France
Terre des arts : Victor Hugo, dessi-
nateur 12 avril 21 h 25 France

Les grands écrivains: Henri Guillemin
présente Rimbaud (2) 12 avril 22 h 05 Suisse
Musique pour vous 13 avril 22 h 05 France
Sur les pas de Pascal 14 avril 20 h 30 France
Lectures pour tous 14 avril 22 h 40 France
La Passion selon saint Matthieu
Jean-Sébastien Bach 16 avril 20 h 10 Suisse

SPORTS
EUROVISION :
Course cycliste Paris - Roubaix . . 11 avril 16 h 00 Suisse

Cette page a été conçue et réalisée par Jérôme BELLAIGUE

Les émissions vedettes du 10 au 16 avril
en Suisse et en France

Télévision suisse

Film à épisodes
de J.-J. Vierne
et Michio Koga

Collaboration
artistique :

Yves Ciampi '

13 avril à 19 h 25 "¦"""™""™ —¦— ™^̂ ~" ¦ ¦

Catherine Soin et Jacqueline Corot.
Trop souvent la tète en l'air !

(TV suisse)

La Télévision romande a choisi pour succéder à « Belle et Sébas-
tien », « Vol 272 ». . Elle a fort bien choisi. En effet, ce feuilleton,
lors de sa diffusion l'année dernière, avait obtenu un grand succès,
et je ne doute pas que de nombreux téléspectateurs réservent à cette
seconde programmation le meilleur accueil.

En 1964, les épisodes n'avaient pu être présentés d'une manière
suivie, n'étant pas tous terminés à l'époque. Ceci a tout naturellement
retenu l'attention du programme romand.

Ce film à épisodes de J.-J. Vierne et Michio Koga, auquel a
collaboré Yves Ciampi, est une production franco-japonaise et pour
tout dire, la première.

Une très belle distribution d'artistes japonais et français assure
le succès de cette série de treize films d'une demi-heure. Je relève
surtout les noms de Jean-Claude Pascal, dans le rôle de Marc,
Jean-Marc Bory, Keiko Kishi (l'une des plus grandes vedettes de
la TV japonaise), Catherine Sola et Jacqueline Corot, qui campent
toutes deux des hôtesses de l'air qu'on suivrait volontiers au bout
du monde et même plus loin.

«Espoir» de la Suisse
à la ROSE D 'OR DE MONTREUX

émission de Pierre Koralnik

TV FRANCE TV SUISSE
12 avril 17 avril
à 20 h 40 à 20 h 35

Il s'agit de la présentation de rémission primée par le jury suisse
pour représenter la Télévision suisse au concours de la Rose d'or
de Montreux. « Ni figue, ni raisin » est, vous le savez, une série
d'émissions de variétés dont Michèle Arnaud est la productrice.
Pierre Koralnik a réalisé ce programme que vous pourrez voir
en avant-première.

Il est un discipl e de Jean-Louis Roy, qui avait  lui-même obtenu
l'année dernière à Montreux la Rose d'or pour un « Happy End »
qui est demeuré dans toutes les mémoires.

NI figue, ni raisin
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"Riccadonna,,
est

le Vermouth
le plus vendu

en Italie
- et vous savez

pourquoi!
c'est la grande marque

digne des meilleures tables l

sa qualité constante
est prestigieuse

son bouquet* est équilibré,
généreux, nuancé

•rouge-spécial sec - viril,
blanc-spécial orange -velouté

40 ans ont suffi pour faire de "Riccadonna,,
le Vermouth le plus vendu en Italie I

tout cela
vous le savez
depuis que

vous l'avez goûté !
et vous l'appréciez chaque jour davantage™
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Où que vous rencontriez une MGB — elle est admirée. Sa sédui-
ï; santé élégance— lignes longues et basses. Son fascinant cockpit;r? ,— luxueux, confortable et sportif. Ses qualités routières prouvées

H race, rapidité et sûreté. Faites l'essai de la star des voitures de
sport etvous saurez qu'elle vaut: 95 chevaux rapides et d'élégance
d'un pur sang.

Ĵ ^^^^ Î BMC est l'un des plus importants
__d9o^S é^^ /̂^^k *̂ f£^!8£yï£2 consortiums européens de l'industrie
HB  ni Hffl B BS S v̂^S^KS automobile. Environ 250 représen- n
H H %&*§&? im w r B i  '9ôÊÊÊËg£Smt. tants et stations de service en Suisse il

Agence générale.pour la Suisse: J.H.Keller S.A., Zurich 2, Stockerstrasse33, téléphone 051/256658

Berne: Bienne: Paul Lehmann-Moutier; Balmer frères-Saignelégier: P.Nagels-Maître-Fribourg: Fribourg: Dater frères S.A.- Genève: Genève: Montchoisy S.A.-
IMeuchâtel: La Chaux-de-Fonds: E. Tschudin - Couvet: M.D. Granjean - Neuchâtel: Robert Waser -St..Biaise: Garage Terminus-Valais: Granges: Vuistiner S.A,-
Martigny-Bourg: Garage des Alpes S.A.- Monthey: Garage Bel-Air - Sierre: O. d'Andrès - Sion: Garage Centre Automobile, Garage des Nations-Vaud: Lausanne:
Mon Repos S.A. - Montreux: Garage Impéria - Nyon: Garage de Nyon - St. Prex: Garage des Saugettes - Yverdon-Les Tuileries: Ferdinand Spycher.

le tapis qui se tend d'un mura l'autre sans aucune couture. Jusqu'à
460 cm de large l En pure laine et fil de poil, durable et antimites.
TAPI RAMA chez

¦i

J. Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuchâtel |
6, rue Place-d'Armes (à 1 minute de la place Pury), tél. 038-52121
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I H jgg N Î -JDfe  ̂

sur 

6 étages

I 
ms m ssgsr IH em *"imr &&»!&$ yj  itJelfc qi (osa . 575 05 30 VITRINES |j

texœ_M»K»m  ̂ i

¦̂¦¦ nBB__n__________B̂

I F É L I C I E  iRôtisserie-Restaurant 'ï

MlOITÇJSS (021) 71 23 54 I
Fermé le lundi ,

j m mw im w m w Ê Ë m m m w Ê Ê Ê m w

c Q U A u 
p„raciQ6S : V ks gros u .

Fia»boir 1 m) • o .  grosse, « 
vaTieles „o /, 'HK^"*

les P^l3
ti. Reis0erS 

» ,  et caB^. 'îo P- Fr " 1, en / *" W
W*îft- nnea (raVsine^ 

et
Fr . 3.5 0 ,  * , P^Y- 

4. 

^

1880 »»*

¦_, ! _W*—-- ¦ 

JBf savoureux \

g Poulet j
M printanier i
v|L des /

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

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

(H SS
Sceau da contrôle Sceau de qualité

S-365-CA-GF uanltalro -©?

Travail
à domicile
avec notre appareil

à tricoter à main
Strigo. Nous vous

instruirons gratuite-
ment et vous passe-
rons des commandes

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

gnements ou une
visite de notre re-

présentant. Fabrique
de machines

OTTO GILGEN,
département 12,
4500 SOLEURE.

Tél. (065) 2 53 48.

En permanence
à votre service
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« Des Américains du Texas avaient l'habitude
de partir au Brésil chasser les Indiens...»

C'est Paul Lambert qui parle. II fut bouleversé par ce renseignement.
C'était en 1955. II voulut voir sur place si ces Indiens étaient des hommes.
Pour ne plus les appeler « sauvages ». II partit au Brésil. En Amazonie
plus précisément, avec en poche dix mille francs pour acheter de la
pellicule.

Paul Lambert a présenté FRATERNELLE AMA-
ZONIE dans les grandes villes de Suisse romande,
Genève, Lausanne, la Chaux-de-Fonds. Nous
l'avons entendu à la Chaux-de-Fonds — avant la
projection du film et pendant la réception qui
suivait — nous l'avons rencontré longuement
chez son ami Henry Brandt.

Qui est-il ? Le portrait qui suit diffère de la
réalité, mais il correspond assez profondément à
l'homme. La cravate, qu'il porte dans de grandes
circonstances, le gêne. Il préfère la chemise de
couleur, sous une veste de velours côtelé. Pour
un rien, il marcherait avec des souliers de mon-
tagne, ou nu-pieds. Son regard est clair, cherche
à voir au-delà des choses, à sentir son interlocu-
teur plus qu'à l'analyser. Doute-t-il de ce qu'on
lui dit ? Alors il semble chercher les mots pour
convaincre. Accepte-t-il certaines remarques ? Il
devient attentif , tendu, pour bien comprendre.
Mais il n'est pas complètement parmi nous ; il
semble mal à l'aise dans la civilisation nerveuse
qui est la nôtre. Il préfère l'aventure, l'homme
d'ailleurs qu'il faut découvrir. Il vit un peu hors
de notre temps, pour mieux trouver, sentir l'hom-
me. C'est un aventurier plus qu'une explorateur
scientifique, une sorte de Biaise Cendrars peut-
être...-

Interviewe-t-on Paul Lambert ? C'est difficile.
On le regarde, on l'écoute, on tente de le com-
prendre autant avec le cœur que la raison. Les
déclarations qui suivent sont tirées de notes ou
citées de mémoire. Elles ont été recueillies lors
de nos diverses rencontres.

Les Indiens : des hommes ?
En 1955, j 'ai rencontré au Musée de l'Homme

à Paris, Paul Rivet, profes seur.  Il  a nous a donné
certains renseignements : des Américains du
Texas avaient l 'habitude de partir au Brésil chas-
ser les Indiens. J 'ai ai été bouleversé : j 'ai voulu
voir sur p lace s'ils étaient aussi des hommes, des

hommes « libres » pour n'avoir pas à les appeler
sauvages.

Il faut les respecter
Des Indiens d 'Amazonie , qui étaient des mil-

lions avan t l'arrivée des Portugais, il n'en reste
aujourd'hui que 80,000. Certains sont inconnus.
Au Brésil, c'est le service de protection des In-
diens, émanation de l'armée, qui accomplit le
travail le plus généreux en leur faveur. Car ils
possèdent les terres sur lesquelles ils vivent. Ceux
qui veulent s'approprier ces terres les en chas-
sent, parf ois  en utilisant le hapalm. Ils ont peut-
être 20,000 ans de moins que nous, mais ce sont
des hommes • il fau t  les respecter, parler d'eux,
pour qu'on les connaisse, pour que les famines
ne les déciment plus. C'est pourquoi j'ai fa i t  ce
f i lm.

Les menottes aus mains
J' emp ortais avec moi 10,000 f r .  pour acheter

la pellicule. Un industriel me les avait prêtés. A
mon retour, il a voulu saisir mes bqbines. J 'ai
réussi à éviter ce malheur. J 'ai eu d'autres d i f f i -
cultés. J' ai attendu des semaines et des semaines
à Brasilia, avant d'obtenir l'autorisation de par-
tir. Pendant le voyage , je me trouvais clandesti-
nement sur un navire. Je me suis caché dans
une cabine, sous un lit. Puis j 'en suis sorti, me
suis promené sur le pont des passagers de pre-
mière. Là, je rencontre une camarade d'école
qui partait rejoindre son mari au Brésil. Je lui
explique ma situation. « Ne t'en f a is pas, me dit-
elle, je connais le capitain e, je vais lai expli-
quer. » Résultat, dix minutes p lus tard, j 'avais
les menottes aux mains !

Un enfant meurt
L'image montre une famille d'Indiens, le père,

la mère, l'enfant. Le commentaire dit que l'en-
fant vient de mourir : « Moi , je dis que c'est
très grave, la mort d'un enfant d'Amazonie, pleu-
ré par sa maman. » J'ai demandé à Paul Lam-
bert pourquoi il nous montrait alors une famil-
le entière, heureuse. Réponse :

Mais je  n'aurais pas p u, alors, les filmer. La
douleur de la mère, celle du père, cela se res-
pecte. Et l'enfant mort aussi. Non, je n'aurais
pas pu. Je n'y ai même pas pensé.

Et cet Américain qui chasse les Indiens, où

(Photos Païk-Pilm, Genève.)

est-il dans votre film ? lui ai-je encore demandé.
L'aurais-je vu que j 'aurais immédiatement posé

ma caméra pour aller l'empêcher de continuer
son « jeu ». Je l'aurais démoli.

Dans ces réponses claires, nettes, simples, il y
a tout l'homme Lambert. Il y a toute la différen-
ce entre le chasseur d'images qui ne recule de-
vant rien, entre celui qui reconstitue les scènes
et un Lambert, qui est d'abord généreux, fra-
ternel, au service de l'homme. Et qui est incapa-
ble, qui ne pense même pas, à montrer certaines
images, parce qu'elles trahiraient l'homme qu'il
est, 1 parce qu'elles trahiraient son respect de
ceux qu'il filme.

Des jours et des saisons
A une amie qui était enceinte quelques années

Elus tôt, la dernière fois où il l'avait vue, Lam-
ert demande, le plus tranquillement du monde.

« Tu nourris ton enfant ? »
Or, l'enfant en question a cinq ans. Lambert a

donc un autre sens du temps que nous. Pendant
de longs mois

^
, il a partagé l'existence que nous

disons quotidienne des Indiens d'Amazonie. Mais
il faudrait parler d'existence annuelle : il n'y
a pas là sept jours par semaine, ni plus de cin-
quante semaines par année. Il y a des saisons,
celle de la récolte du manioc, celle de la pêche,
celle des fêtes, celle des pluies. Le temps est
différent du nôtre. Et ce temps explique cette
question qui nous fait peut-être sourire, mais est
tellement révélatrice.

Freddy LANDRY

FRATERNELLE AMAZONIE
ou l 'homme, c'est le film

Film français de Paul Lambert. Ima-
ges et documents sonores, commentaire
écrit et dit par Paul Lambert. Monta-
ge : Henri Colpl et Jasmine Chasney.
Musique : Michel Legrand.

La semaine dernière, nous avons parlé
de l'affaire Lambert. Nous avons expli-
qué pourquoi le film, était devenu français
et tenté aussi de comprendre les séactions
des différents partenaires. Il convient au-
jourd'hui de donner encore deux renseigne-
ments :
• les autorités fédérales du cinéma ten-

taient de trouver une solution qui permit
à Lambert de terminer un film ethnogra-
phique en 16 mm, en formant un comité
chargé d'étudier cette question. Entre-
temps, Lambert avait trouvé à Paris un
appui Important que la loi suisse sur le
cinéma aurait été incapable de lui accor-
der ;
• mais, tout ne va pas pour le mieux

en France. Ainsi, par exemple, a-t-on de-
mandé à Lambert de supprimer l'allusion
du commentaire à l'Américain qui chasse
les Indiens. D'autre part, le producteur
français propose à Lambert de faire écrire
Bon commentaire pour la présentation du
film en France par un écrivain connu, et
de le faire dire par un acteur connu.
Motif : Paris n'aime pas les textes et les
voix c provinciaux ».

Réponse de Lambert, admirable : « Mais
il faut aussi faire faire les images par un
cameraman connu, il faut demander à un
ingénieur connu de faire les prises de

son, il faut trouver aussi des acteurs in-
diens connus, car les miens sont de biens
mauvais acteurs. >

Une musique de western
FRATERNELLE AMAZONIE ne se plie

pas à l'analyse habituelle, qui aborde systé-
matiquement certains problèmes. On pour-
rait, par exemple, trouver que la musique
de Michel Legrand, heureusement rare, ne
manque certes pas d'une certaine grandeur
tant elle ressemble à celle de westerns mais

qu'elle ne respecte guère le ton du film.
On pourrait dire du montage de Colpl et
de Chasney qu'il est trop simple, sans re-
cherche, purement linéaire, qui suit les dif-
férents déplacements de Lambert. On pour-
rait encore faire remarquer que les Ima-
ges en couleur ne sont guère brillantes,
qu'elles sont même un peu ternes, parfois
mal cadrées. H faudrait pourtant en signa-
ler certaines, admirables comme un bain
de femmes où s'exprime toute la beauté,
toute l'innocence du monde, ou comme ces
repos dans un hamac, aussi belles que cel-
les de Murnau dans TABOU. Enfin, on
pourrait trouver le commentaire — texte
et diction — un peu naïf.

Lambert, un douanier Rousseau ?
Bien sûr, tout cela est vrai, Juste... mais

dérisoire. Car cette méthode ne convient
absolument pas à ce film. Juge-t-on le
douanier Rousseau comme on juge d'autres
peintres ? Non, Lambert est peut-être un
douanier Rousseau du cinéma.

Les réponses, l'attitude de Lambert évo-

quées ci-contre décrivent le climat , le ton
du voyage, qu'on retrouve dans le film.
Lambert le commente lui-même, parle
exactement comme 11 est : c'est un homme
qui n'est pas trahi par ses mots, sa dic-
tion, son style verbal. Par sa manière de
parler, il est là, entier, présent , fraternel.
Et les Images qu'il a tournées lui ressem-
blent. Une sorte de miracle s'accomplit par
l'addition d'éléments disparates. Tout est
si bien accordé, si juste de ton, de regard ,
de style que cette addition devient multi-
plication. Voilà le miracle, qui s'appelle
style : une forme s'accommode d'un fond
parce qu'ils sont étroitement liés. Liés par
Lambert, l'homme généreux.

L'homme c'est le f i l m
Pour une fols, un film correspond très

exactement à son titre. Tout y est fra-
ternel en effet : la démarche de Lambert
à l'égard de ces hommes libres que sont
les Indiens d'Amazonie, sa manière d'être
avec eux, son regard, l'attitude des Indiens
entre eux, à l'égard du cinéaste qui vit ami- ,
calement parmi eux, utilisant sa caméra,
non en voyeur, mais en homme discret ;
le ton, enfin, que Lambert utilise pour
nous apporter son témoignage. Et tout cela
justifie notre titre : ici, l'homme c'est le
film. Le cinéma n'est pas sa propre fin en
soi, loin de là. Le film naît d'un homme,
Lambert, des hommes, les Indiens qu 'il nous
montre : et le film est grand, par le mi-
racle de la fraternité, de la générosité.

MATA-HARI et LA PEAU DOUCE...
Truffant et Richard jouent à < pile ou face »

Le hasard désigne l'ex-mari de Jeanne pour faire renaître la belle espionne
Jean-Louis Richard est né à Pa-

ris, le 17 mai 1927. Il fut tout
d'abord acteur et metteur en scène
de théâtre, puis scénariste, parait-
il clandestin , de certains films com-
me ME FAIRE ÇA A MOI de
Pierre Grlmblat. De là date, peut-
être, sa rencontre avec Eddie Cons-
tantine.
Une amitié , deux scénarios

D'autres rencontres eurent aussi
grande importance pour lui. Pendant
le tournage de MODERATO CAN-
TABILE. J.-P. Belmondo a un accl-

. dent d'auto. Le fils de Jeanne Mo-
reau et de Jean-Louis Richard fut
grièvement blessé. L'enfant blessé
rapproche un couple séparé par le
divorce. L'estime renaît entre eux
(mais était-elle morte ?) Jeanne Mo-

Jeanne Moreau et Jean-Louis Trintignant.

reau accepte de tourner avec son ex-
marl. François Truffaut, lui, est un
homme pour lequel l'amitié compte
beaucoup. Avec Jean-Louis Richard,
faute de pouvoir tourner FAREN-
HEIT 451, il écrit deux scénarios :
LA PEAU DOUCE et MATA-HARI.
Ils décident d'en tourner chacun un,
en se fiant au hasard. Le hasard dé-
signe Truffaut pour LA PEAU
DOUCE, J.-L. Richard pour MATA-
HARI.

Ces rencontres, ces hasards ex-
pliquent la courte filmographie de
J.-L. Richard : en 1962, il réalise,
avec Eddie Constantine, BONNE
CHANCE, CHARLIE, en 1964, 11 si-
gne MATA-HARI, AGENT H 21,
avec Jeanne Moreau, scénario et dia-
logues de François Truffaut. '

<Lenuny Caution et le nazi
BONNE CHANCE, CHARLIE était

un petit film charmant et estimable,
plein de promesses. Eddie Constan-
tine, devenu producteur, a décidé
de changer d'emploi. Il donne ainsi
certaines chances à de Jeunes ci-
néastes : Pierre Grlmblat dans ME
FAIRE ÇA A MOI, Claude de Gl-
vray dans UNE GROSSE TÊTE,
Richard dans BONNE CHANCE,
CHARLIE. H abandonne provisoire-
ment Lemmy Caution pour chercher
à créer des personnages plus sérieux,
plus tendres. Il permet même à
Jean-Luc Godard de parodier son
personnage habituel dans un sketch,
« La Paresse » des SEPT PÉCHÉS
CAPITAUX. Voilà pourquoi Eddie
Constantine, dans BONNE CHANCE,
CHARLIE, traque un nazi en Grè-
ce. J.-L. Richard, homme de théâ-
tre, utilisait fort intelligemment ses
comédiens, Caria Marlier et Eddie
Constantine en particulier.

Le décor vit
Mais le scénario trop « feullleto-

nesque» n'était pas tout le film. La
direction d'acteurs n'était pas sa
seule qualité. Proche des cinéastes
de la Nouvelle Vague, Richard leur
emprunte une certaine manière de
filmer, en trop nombreux mouve-
ments latéraux, n pratique avec un
certain succès l'art de là digression,
cher à Truffaut et à Godard :
montrer les pierres d'un monument
antique, montrer des objets, des ma-
chines, saisir au vol les paroles d'un
enfant, le regard d'un passant. Bref,
faire vivre aussi ce qui entoure
les personnages principaux.

Qualités un peu mineures, certes,
qui donnaient un film attachant et
plein de promesses. Promesses que
nous espérons tenues en MATA-HA-
RI, d'autant plus que l'influence de
Truffaut et la présence de Jeanne
Moreau sont un gage de succès.

F. L.

ZOOM
Nous ne mentionnerons
Ici que Ses films qui
nous semblent dignes
d'Intérêt sur le plan
culturel. Cette chronique
n'est donc pas destinée
à nos lecteurs qui vont
au cinéma uniquement
pour se « délasser ».
Des films non mention-
nés peuvent retenir leur
attention : nous les ren-
voyons au « Carnet du
Jour n.

Nos nouvelles cotations:
**•* . chef-d'œuvre.
*** : à ne pas man-

quer ou grand
film ou si vous
allez au ciné-
ma une fols par
mois.

. ** : à voir, ou bon
film, ou si vous
allez au ciné-
ma une fols par
semaine.

* : à voir & la ri-
gueur, ou film
intéressant en
partie, ou si
vous allez sou-
vent au cinéma.

Nymphomane et voleuse de bijoux... Un air canaille,
un tailleur blanc, un foulard autour du cou et une
casquette emprisonnant sa chevelure blonde, voilà
comment apparaît Melina Mercouri dans TOPKAPI,
de Jules Dassin, un des ZOOM de cette semaine.

(Photo Agip)

.NEUCHATEL
* MATA-HARI, de Jean-Louis Richard, dialogue de Fran-

çois Truffaut.
Peut-être pour Jeanne Moreau. Certainement pour Claude
Rich. (Palace.)

••** FRATERNELLE AMAZONIE, de Paul Lambert.
Voir ci-contre. (Studio.)

* TOPKAPI, de Jules Dassin, i
Pour la somptuosité des décors, le ciel de Grèce et celui
de Turquie. Pour Peter Ustinov afin de Juger s'il mérite
l'Oscar du meilleur acteur de second plan. (Arcades.)

BIENNE
** GOLDFINGER, aveo Scan Connery.

Le troisième « James Bond ». Les gadgets y triomphent
presque de 007. (Rex.)

*** LE 7me SCEAU, d'Ingmar Bergman.
Un des meilleurs films du réalisateur suédois. (Rex, 5 à 7)

DELÉMONT
**« à **** Dr FOLAMOUR, de Stanley Kubrick, avec Peter Sellers.

La guerre nucléaire traitée avec un humour noir mais
jamais grinçant. (Lido.) i

* HUER, AUJOURD'HUI ET DEMAIN, de Vlittorio de Sica.
Hier, de Sica était grand. Aujourd'hui , Sophia Loren est
belle. Et pourtant, c'est à de Sica qu'Hollywood donne un
Oscar. Et pour ce film : < Le meilleur film étranger » I
(Apollo.)

MARTIGNY
* à ** BONS BAISERS DE RUSSIE, de Terence Young.

Il vaudrait mieux embrasser Ursula que Danlela. (Etoile.)

COLOMBIER
*** WEST SIDE STORY, de Robert Wise et Bernsteln.

Roméo et Juliette ont quitté Vérone pour rejoindre New-
York et se mêler à des Porto-Ricains. (Lux.)

SAINT-BLAISE
**** MIRACLE EN ALABAMA, d'Arthur Penn.

Un miracle de sobriété et de talent. Souvent Insoutenable
de par la dureté du sujet. (Royal.)

L. M.

Un ascenseur qui menait à l 'èchafaud la con-
duisit au succès. C'était en 1958. Sur une musique
de Miles Davis, et sous la direction de Louis
Malle, Jeanne Moreau jouait les premières mesu-
res de sa carrière de comédienne consacrée par
le monde entier.

Auj ourd'hui l'ascenseur monte toujours. Les
soupirs sont rares et le point d' orgue est éloigné.

A 35 ans, Jeanne Moreau connaît une pop ula-
rité qui va en crescendo et un talent que ' peu
de personnes lui contestent — excepté celles qui
n'aiment pas les rengaines, même réussies ! A
propos de rengaines, il en est une que ne se
lassent pas de fredonner Pierre et Marguerite
— autrement dit Cardin et Duras. Le refrain est
d'ailleurs repris en chœur par p lus d' une per-
sonne : « Jeanne ' est comédienne mais elle est
aussi femme. » « Moreau est femme mais elle est
aussi mère. » « Jeanne Moreau est une femme, une
comédienne et une amoureuse. » Etc. Les varia-
tions sur ce thème désormais connu ne manquent
pas. ll en est d'autres, de thèmes habilement
arrangés par moult auteurs anonymes, p uisqu'il
s'agit des journalistes en général et des critiques
cinématographiques en particulier : « Jeanne
réussit ce tour de force  merveilleux qui est d' al-
lier une sensualité émouvante à un intellectua-
lisme éprouvant. » « La Moreau n'oublie jamais
qu'une femme est un corps mais aussi un cer-
veau. » « Jeanne Moreau restera à jamais celle

qui sait être objet et sujet. » Qu'il soit « swin-
gnè », « valsé » ou « bostellé » — en majeur ou
en mineur peu importe — ce thème-là s'est éga-
lement taillé un joli succès. Il a même été tra-
duit en italien, en allemand, et en ang lais. Le
« Time » l'a repris, l'a retravaillé et Va même
illustré, en première page d'un de ses derniers
numéros 1

Moderato cantabile, Jeanne Moreau est devenue
la Moreau. Une comédienne célèbre. Peut-être un
monstre sacré. Partie en ascenseur, elle a connu
p lus d' une aventure palpitante. Un procès mar-
quant avec Orson Welles, inspiré de Kafka. Une
ensorceleuse Eva créée par James Hadley Chase
et Joseph Losey. Une éclatante baie des anges
avec Jacques Demy alors, et heureusement, sans
parap luie. Deux amis, Jules et Jim, délicats et
tendres, que lui présenta Truffaut. . .  Elle connut
encore bien d'antres tribulations mais toujours
admirablement mises en scène. Car Jeanne Mo-
reau sait choisir « ses » réalisateurs. Et, si par-
fo i s , elle emprunte un train sans ambition, elle
n'en glisse pas pour autant sur une peau de ba-
nane. C'est ainsi que, loin d'être un f e u  fol le t ,
elle demeure toujours droite el f ière  sous les
sunlights — même quand ils lui jouent de mau-
vais tours — fout comme le f u t  Mata-Hari lors
de sa mise à mort.

L. M.

En ascenseur, en train ou en rolls,
la Moreau tourbillonne avec aisance
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vous pouvez
compter sur l'UBS
L'Union de, Banques Suisses est partout à votre
service: 90- succursales en Suisse, 12.000 corres-
pondants dans le monde.
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

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.

A vendra beau
lit d'enfant , une

cuisinière électrique
Pael, ainsi qu'un

pousse-pousse.
Tél. 7 74 04.
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PLAGES

PRÊTS!
sans caullon m

Jusqu'à 10 000 1r. accordés faclle-H

ment depuis 1930 à fonctionnaire ,!

¦employé, ouvrier, commerçant .agrl-I

Icultaur et ù toute personne sol-j

Ivabte. Rapidité. Petits rembourse.

Imentaéehelonnôs Jusqu'en 48 men.

¦sualltés. Discrétion.
laureaux ouverts Jusqu'à 18H.30 et

Hle samedi matin.

IBANQUE GOLAY & Cie
J LAUSANNE f

|U Tél. (021) 22 66 33 (3 lignas) 
|

H Passage St-Françols 12 
^51 (Bâtiment Migras) |
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A vendre

fumier
bovin par char ,

chez Jean Bach-
mami, Boudevilliers

Tél. &92 (_ !).
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Ecole cantonale des Grisons, Coire

COURS DE VACANCES 1965
Les cours suivants de langues étrangères

auront Heu du 6 juillet au 13 août, à
l'Ecole cantonale des Grisons, à Coire :
a) allemand, cours de langue, 4 degrés

selon les connaissances des élèves :
un cours élémentaire, des cours moyens

! et supérieurs ; un cours de littérature ;
b) italien : un cours élémentaire et un

cours supérieur- ;
c) français, pour élèves de langue étran-

gère : un cours élémentaire, des cours
moyens et supérieurs.

Cours de répétition et de préparation
pour des examens dans des classes moyen-
nes et supérieures.

Adresser les demandes de renseignements
et les inscriptions à la Direction de l'école
cantonale ou à la direction des cours :
Dr M. Soiiva , Katushof , 7000 Coire.
Tél. (081) 2 36 14.
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A tous les garçons
¦ mmf \ j m w *  makiW ém

de 7 a 15 ans:
i i i . .

Présentez-nous vos bulletins scolaires!
Ceux d'entre vous qui, dans Tune des deux
branches principales français ou mathéma-
tiques, ont obtenu la note maximum rece-
vront chez PKZ un bon d'une valeur de Fr.10.-.

BKBSH BHÎ B B
S» BS

WS SagqpfjBtiro

PKZ Burger-Kehl & Cie SA

NEUCHÂTEL, 2 rue du Seyon
' — 

i i  
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Banque
de Crédit S.A,
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

vélo
lég-ar, 4 vitesses,

parfait état, à ven-
dre, 150 fr. Tél.
5 98 79, heures

des repas.

I MJSgSiiSGS |
I Nombreuses occasions de mariage, K
| rayon d'activité très étendu, expé- |S rience, conscience et intérêt apportés i
| à chaque cas en particulier. Secret I
.j professionnel. |
g Mme J. de POURTALÈS, 26 , paro B
| Château-Banquet, Genève. |
V 

Téléphone (022) 32 74 13. JW-jl -1U.I' H.l ' -  ^̂ !-̂ ^»I.J»]n__l_W»l.] P I _̂_ilimiW»___ _JII___LMIII llieFMM ^PiMIMn l̂Si,,, ^

Antiquités
Valasigira
Réouverture de la

boutique.

Une

tcible s'oside
à rallonges et

6 chaises
Louis-Philippe en

noyer ; 1 petit

éfîs foSJ
d'horloger en

noyer massif ;

1 petite

ormolre
Louis XIII, morbier

ancien complet,
en noyer. Tél.

7 22 00.

! sans caution
! de Pr . 500.—
i à 4000.— j

accordés depuis |
30 ans à toute ï¦ personne sala- I
riée. Rembour- |1 semants selon jj

possibilités. j

Bureau I
de crédit S. A.

I 

Grand-Chêne 1 j
Lausanne

0 021/22 40 83 B
B_____r__2___SiS-_____-_______________________i_



On cherche

secrétaire
pour remplacement de 2 semai-
nes (fin mai - début juin).

Adresser offres écrites à 0. W.
1210 au bureau du journal.

La Cave neuchâteloise, à Neu-
châtel, demande pour entrée
immédiate ou date à convenir:

sommelier (ère)

garçon de cuisine
Bons gains - Congés réguliers

Adresser offres ou se présen-
. ter, Terreaux 7, 2000 Neuchâ-

tel. Tél. (038) 5 85 88, le soir
à partir de 18 heures (jeudi
excepté).

rf m y'$k WÊf & B B m i ï È m
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I Bon pour tirage ao sort j 1er étage H
î I organisée par CO-OP - La Treille, rayon photo, avec la participation "
I Nom : Prénom - I **e 'a mQ'son « CANON ». Deux spécialistes vous présenteront
| I les appareils et les caméras dans le domaine PHOTOGRAPHIE, ,

I ' . ., Samedi 10 avril de 10 à 12 h et de 14 à 22 heures «T '"-. " § îDomicile : __^ ;*i_ "''i v " ' ' 5I Dimanche 11 avril de 10 à 12 h et de 14 à 19 heures ffi § , §|

I I Prix imbattable. J!̂ ?̂ -

Vr\jj i*(' En remplissant et en présentant ce bon, chaque visiteur participe

ff*j:?ffrx& ¦¦¦ ¦¦ . • ¦ :::'::::S____I > « n * iffil _sii_t_l automatiquement à un tirage au sort d'articles photo. - j

Nous cherchons, pour Pâques
ou date à convenir,

jeune nomme
comme commissionnaire et ai-
de pour des travaux légers
dans la boulangerie. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Congé le dimanche.
Adresser offres écrites à F.
Salvisberg, boulangerie, Schô-
nenwerd. Tél. (064) 41 13 23.

Nous cherchons, pour notre dépar-
tement injection plastique,

contrôleur-
mécanicien

pour vérification de la production et
contrôle statistique. Faire offres à

Wermeille & Co S.A., 202b Saint-
Aubin. Tél. (038) 6 72 W.

On cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

en bâtiments qualifié ; travail
varié et agréable. Semaine de
5 jours. Faire offres à Imaros
S.A., 2525 le Landeron. Tél.
7 93 31.

ï I

IBMIKRON HAESLER
I Nous engageons \

CHEF D'ÉQUIPE
du département frai-
sage avec expérience
de commandement et

! instruction du person-
nel, préparation des
outillages, et capable
de distribuer les tra-
vaux.
Poste Indépendant et
travaux de petit* sé-
rie.

MIKRON HAESLER
S. A.

fabrique de machines
transfert

2017 BOUDRY (NE)
Téléphone li

(038) 6 46 52 jj
i i  n i iiii i mu iii i«TiTTiiTTi__mTW_Brt̂ _nw«w^'̂ ______n _̂____ŷ ___f_____w'f_i 

Fifci«»
tt*

On demande pour
entrée à convenir

jeune homme
comme

garçon
de courses

et pour aider au
laboratoire. Diman-
che libre, bons ga-
ges et bons traite-
ments. M. Moser

boulangerie-pâtisse-
rie, Sahlistrasse 51,

3000 Berne.
Tél. (031) 23 55 93.

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) .
Paire offres, en
indiquant : âge,
occupations pré-
cédentes. Place
stable et travail

varié. Case postale
1172 à 2001
Neuchâtel.

Ddtwyler S.A.
cherche
pour son département de ventes articles tech-
niques en caou tchouc et plastique

employé cl® commerce
CHAMP D'ACTIVITÉ : Vente en gros à notre

clientèle de Suisse romande, préparation de
textes et d'offres pour des confirmations de
commandes, contrôle des expéditions et sur-
veillance des contrats. Collaboration à nos
campagnes de propagande et à l'établissement
de réclames, catalogues et listes de prix.

LIEU DE TRAVAIL : Altdorf.
EXIGENCES : Apprentissage commercial on

école de commerce, bonnes aptitudes pour
correspondance et trafic téléphonique, con-
naissances parfaites de la langue française,
notions de la langu e allemande désirées.

Faire offres , avec curriculum vitae, copies dc
certificats, photo et prétentions de salaire, au
département du personnel dc la Dâtwylcr S. A.,
manufacture  suisse dc fils , câbles et caoutchouc,
Altdorf-Uri.

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.

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

mécanicien
en automobiles
Faire offres au garage Marcel
Facchinetti, Portes-Rouges 1-3,
2000 Neuchâtel.

Nous engageons tout  dc suite
ou pour date à convenir  :

1 mécanicien
2 manœuvres

désirant apprendre  la méca-
nique. Faire offres à la fabri-
que Précibloc, Peseux, Meu-
niers 7a. Tél. (038) 8 1512.

Famille d'ingénieur
habitant les Grisons cherche

Pas de gros travaux. Vie de famille.
Argent de poche. Faire offres, avec
photo , à Mme Dir. Scherrer, Tannen-

h o f ,  7207 Landquart-Fabriken.

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73 - NEUCHATEL

cherche

mécanicien -
ajosteur

ayant quelques années de pra-
tique. Salaire au mois selon
capacités. Avantages sociaux.

Faire offres avec prétentions,
ou se présenter.

Nous cherchons

sommelière
pour entrée immédiate ou date à con-
venir ; J ournée de 8 heures, congés ré-
guliers. Bons gains.
S'adresser à l'hôtel de la Croix-Blanche,
Cressier. Tél. 7 71 66.

Importante entreprise industri elle à Neuchâtel
cherche, pour son service de vente,

uo employé de bureau
pour les dispositions de vente

Au début, pendant  deux mois environ, mise an
courant  de la facturat ion et dc l'expédition.
NOUS OFFRONS :

— possibilités d'avancement
—¦ bonne ambiance de travail
— semaine de cinq jours
— caisse de retraite.

NOUS DEMANDONS :
—¦ examen de fin d'apprentissage
— au moins trois ans dc prat ique
— langue maternel le  française ou a l l e m a n d e

avec de bonnes connaissances du français .
Entrée à convenir.
Faire offres , avec photo, curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions de salaire,
sous chiffres L. T. 1207 au bureau du journal .

CHRONOMÉTREUR
si possible expérimenté, ou éventuellement un

MÉCANICIEN
désireux de se spécialiser dans la branche de
l'étude des temps de fabrication.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
détaillé ct prétentions de salaire, au service du
personnel de Paillard S. A., 1401 Yverdon.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date â conve- £jjP
nir , une £$j

courtepointière ' I
ou couturière S
consciencieuse ct habile ; travail varie et ' Intéressant ; fi»
semaine de cinq jours. |||
Faire offres ou se présenter à : \
.T. WYSS S. A. — NEUCHATEL — l'Iaec-d'Armes G
Tél. (038) 5 3121 M

L'Ecole rom ande de diacres et son home-
clinique , à Lausanne, cherchent pour les
diacres , un

moniteur
si possible infirmier diplômé, une

aide-infirmière
une

femme de chambre
d'étage ; nourris, logés et plusieurs avan-
tages à personnes foncièrement sérieuses.
M. Grand , pastexir, tél. (021) 22 45 79,
Lausanne 1018, route du Signal 27.

Personne
sérieuse et capable
est cherchée par

ménages de 3 adultes
pour le mois de juin ,

à Neuchâtel. Bons
gages, chambre
indépendante.

Adresser offres
écrites à LR 1173 au
bureau du journal ,

ou tél. (022)
8 76 71.

Ménage de deux personnes âgées cherche

demoiselle ou dame
sachant cuisiner et travailler seule. Place
stable, indépendante, heures régulières ,

horaire à fixer.
Adresser offres écrites à M. L. Bura,

faubourg de l'Hôpital 37.
Tél. 5 17 08 (le matin, sauf mardi)

On sortirait séries régulières

d'inertie
éventuellement machine JEMA à dis-
position. Faire offres, avec indica-
tion de production et prix, sous chif-
fres B. I. 1197 au bureau du journal.

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.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir ,

n ' m m | I

ayant si possible fréquenté l'école se-
condaire, pour travaux de laboratoire.
Activité intéressante et variée.
Paire offres écrites ou se présenter à la
Direction des Papeteries de Serrières
S.A., 2003 Neuchâtel.

Trempeur
au courant de tous les traite-
ments thermiques, est cherché
pour prendre la responsabilité
de notre installation moderne.

Faire offres à Wermeille & Co
S. A., 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 72 40.

Chef de fabrication
Suisse, 37 ans, capable de diriger .
un atelier de construction métal-
lique , cherche situation stable. !
Adresser offres écrites à VB 1215
au bureau du Journal. '¦Magasin spécialisé au centre

de Neuchâtel cherche un

magasinier
pouvant s'occuper des stocks
expéditions, petits travaux de
bureau et d'entretien. Person-
ne parlant le f rançais  et l'alle-
mand aura la préférence.
Nous off rons  place stable, se-
maine de cinq jours (congé
le lund i ) .
Faire offres sous chiffres J K
1115 au bureau du journ al.

Jeune homme, marié, cherche emploi
dans commerce ou privé comme

chauffeur
de maison

allemand , français et notions d'italien.
Bonnes connaissances de plusieurs métiers.

Libre pour date à convenir.
Adresser offres écrites à 104-380 au bureau

du journal.

Nous cherchons

j eune homme
de 15 à 17 ans, propre et honnête,
comme porteur de pain . Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Entrée au printemps.
W. Birri-Tschudi, boulangerie - res-
taurant, 4332 Stein (AG). Téléphone
(064) 63 12 31.

Jeune

dessinateur
en bâtiment

(Suisse allemand , connaissan-
ces de français) cherche em-
ploi dans un bureau d'archi-
tecte ou entreprise du bâti-
ment, éventuellement à la de-
mi-journée, à Neuchâtel ou
aux environs. — Faire offres
sous chiffres E 50704 G à
Publicitas, 9001 Saint-Gall.

J'engage pour entrée Immédiate

garçon d'office
S'adresser à G. Garcln , bar «Au 21» ,
faubourg du Lac 21, Neuchâtel.

On demande, pour entrée Immédiate, un

polisseur
ou manœuvre , pour polissage industriel.
On mettrait au courant.
S'adresser à A. Favre, Trois-Portes 27,
Neuchâtel . Tél. (038) 5 82 34.MONTRES CORTÉBERT

JUILLARD & Cie S. A.
Quai du Haut 22 - Tél. 2 84 34

engage

une secrétaire
bonne sténodacty lo , f rança is  et

anglais.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres  avec cert i f icats .

On cherche

SOMMELIER OU SOMMELIÈRE
, GARÇON OU DAME D'OFFICE

GARÇON OU DAME DE BUFFET
S'adresser au Buffet  CFF, 2800 De-

lémont. Tél. (066) 2 35 37 (heures de
bureau).

Anglaise, 18 ans, de bonne famille, cherche
occupation durant 6 à 8 semaines, pendant

l'été,

auprès d'enfants
ou de chevaux

dans famille de langue française.
Possède connaissances de français. Les in-
téressés sont priés de s'adresser à A. Ce-

rutti , 3123 Belp, tél. (031) 67 Go 68.

Etre à sec ?
Le mieux est alors de se mettre à la
recherche d'un gain accessoire I Mais,
une source d'activité qui, sans risque
ef sans trop grosse perte de temps,
vous procure rap idement de l'argent.
Ce n'est que par ce moyen que vous
aussi vous pourrez profiter des temps
actuels. Décidez-vous-y donc. Voulez-
vous une proposition sans engagement
et sans risque pour vous ? Envoyez
alors aujourd'hui encore le bon ci-des-
sous sous chiffres SA 30074 Lz - An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », Lucer-
ne.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

pour le ménage
S'adresser à la Pât isserie Walker,

Saint-Biaise. Tél. 7 51 55.

Jeune cuisinier
cherche place à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Libre dès le 20 avril , tél. (038)

83921.

I 

Atelier de ; \\

visifage 1
de pierres fiées
se chargerait encore du vlsltago |~
pour xtne ou deux malsons se- |
rieuses (quai . B et C). .
Excellentes références. ï ,j

Travail livré dans les 4 Jours. [ '}
Faire offres sous chiffres AS 7810 l'ij
G., Annonces Suisses S.A., 1211 I j
Genève 4. ' J

Scierie, fabri que de caisses cherche

2 ou 3 manoeuvres
S'adresser au bureau

Samuel Calame &. Cie, Serrières.

Découpez ici et remplissez en caractères
c bloc » e! placez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste de 5 ct. en
adressant sous chiffres.

Votre proposition « gain ac-

B f j
Fk & H cessoire » m'intéresse. En-

[! I IM voyez-moi, s. v. p., gratis et
sans engagement, vos pro-

TT/40 positions y relatives.

Nom 

Prénom

Rue 

Lieu

Quelle gentille
famille,

aimant les enfants
s'occuperait d'une

fillette
de 3 _ _>_. ans durant
la journée , excepté
pendant le week-

end ? Région Parcs
115. Tél. 4 20 13,
dès 16 heures.

Coiffeuse
cherche emploi

pour mai et juin.
Adresser offres

écrites à 104-385
au bureau du

journal.

On cherche pour
petit ménage soigné,

à Colombier, dès
début mai , pour

6 semaines environ ,
personne

de toute confiance
comme remplaçante,
logée ou non. Très

bons gages. Adresser
offres écrites à KP
1172 au bureau du

Journal.

©yviiiEns
pour travaux de terminaison
sont demandés par fabrique
de pendulettes. Emplois sta-
bles, avantages sociaux. Semai-
ne de 5 jours. Faire offres à
Roulet S.A. Le Locle.
Tél. (039) 5 20 43.

Je cherche

jeune fille
aimable, pour le

service du buffet.
Huit heures de tra-
vail par jour. Bon-

ne occasion d'ap-
prendre l'allemand.
Mme Dalcin, tea-
room Mercantil ,

Thoune.
Tél. (033) 2 97 17.



§  

Seule la VENTE DIRECTE, de f abrique, et
sans intermédiaires, vous permet d'acquérir
une MONTRE DE QUALITÉ
à un PRIX RAISONNABLE i

Nous vous o f f rons  : L
un grand choix M
une garant ie  écrite
un service après-vente i,- -_

Visitez no t re  exposit ion , sans engagement. '¦'.';
MM. Schaldcnbrand ||
sauront vous conseiller judicieusement. W,

M FI»^MI®i®ï^fT 9, faubourg du Lac , Neuchâtel (à côté du ciné Studio) Ê

t__B__&_r___j__ffi_n_M_M__ b___j____^___l_____ i______M___H

Grand garage de Neuchâtel
cherche

apprenti magasinier
pour entrée immédiate.

Faire offres ou se présenter au
GRAND, GARAGE ROBERT
Quai de Champ-Bougin 34-38,
Neuchâtel.

âJL POUR VOS REPAS DE PÂQUES I

t

i „ X le magasin spécialisé vous offre toujours k

y ^i/^Sj le plus grand choix pour une 
excellente H

sÊf VOLAILLE f raîche
f f  J^_ de notre grand abattage quotidien à Marin

Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules à bouillir

Jeunes pigeons - Cabris et agneaux - Lapins frais, en t iers
et au détail

Foie gras Artzner - Escargots maison - Foie de volaille

; COMMERCE DE VOLAILLES p

NEUCHATEL - Place des Halles - Tél. 5 30 92 - Gros et détail |
I

Jeune fille ayant
fait une année et
demie de couture

cherche place
comme

apprentie
vendeuse

rayon confection
dames. Adresser

offres écrites à IN
1170 au bureau du

journal.

Demoiselle
cherche

travail de
dactylographie

à domicile.
Faire offres sous
chiffres LP 1161

au bureau du
journal.

ÉCOLE D'ARCHITECTURE ifijV
TECHNIQUES DU BÂTIMENT li iii
Sections : ARCHITECTURE HKIARCHITECT URE D'INTÉRIEUR I* Kl

ARCHITECTURE PAYSAGISTE KM_EEMJ|ARTS GRAPHIQUES LAUSANNE
Cours normal complet. Enseignement Jusqu 'au diplôme de fin d'études. Cours
préparatoires et raccordement.
Cours en atelier tous les jours et cours pour personnes dispensées de la présence
ii l'école.
Cours de vacances pour Initiation aux diverses sections.
Références de premier ordre. 20me année.
Demander prospectus et documentation a.
ATHENAEUM — LAUSANNE — 40, avenue de Béthusy — Tél. 23 22 69

Timbres-poste
russes

neufs et oblitérés.
Case postale 168,
Neuchâtel-Gare

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, âgée de
24 ans , 3 ans d'études commerciales et
5 ans de pratique , possédant bonnes no-
tions de français , d'anglais et d'italien ,
cherche poste intéressant. Libre : début
juin 1965 ou date à convenir.

Adresser offres écrites à BD 1132 au
bureau du Journal .

Bellaria (Adriaîico ) hôtel Gioiella
au bord de la mer , chambres avec et sans
douche, W.-C, balcons , garage, j ardin,
basse saison Lit . 1700.2200 ; haute saison
Lit. 2300 3000 tout compris. On parle
le français. Dirigé par le propriétaire.
Lausanne, réf. M. Delessert , tél. (021) 26 38 44.

LA PLUS GRANDE ENTREPRISE
EUROPEENNE DANS CE DOMAINE

vous offre la possibilité de participer
au développement de

• L'industrie du Chinchilla »
9 PAR PLACEMENT DE FONDS (à partir de

20,000 fr.) AVEC UN INTÉRÊT EXTRÊME-
MENT ÉLEVÉ (jusqu'à 60 % ef plus) ;

© comme REVENU ANNEXE rentable (capital
initial à partir de 1600 fr. Jusqu'à 9000 fr.

par an et plus, dans le cas où vous agrandissez
vous-même votre élevage].

Les CHINCHILLAS sont propres, ne dégagent
absolument aucune odeur
et sont très peu exigeants.

Les CHINCHILLAS peuvent être élevés dans
n'importe quelle pièce sè-
che.

Les CHINCHILLAS vous reviennent à environ
20 fr. par an et par animal
pour la nourriture.

Les CHINCHILLAS réclament un m i n i m u m
d'entretien et aucune con-
naissance spéciale pour
l'élevage.

Exemple CAPITAL INITIAL 15,000 fr.
(18 animaux d'élevage). REVE-
NU ANNUEL jusqu'à 12,000 fr.

Nos garanties Reprise de jeunes animaux
et de fourrures ' selon contrat
(250 fr. pièce).
Service de conseillers d'élevage,

AFRICRAFT S. A.
Administration centrale : Ackersfeinerstrasse 116,
CH-8049 ZURICH (Suisse) - Tél. (051) 56 89 29

MAISON SPÉCIALISÉE POUR FOURRURES EXCLU-
SIVES - FERME D'EXPOSITION - PRÉPARATORIUM

ZOOLOGIQUE •

FERMES DE CHINCHILLA S - ZURICH
CENTRE DE DÉPOUILLEMENT - TANNAGE

Bureau rie placement
des infirmières

FERMÉ
tous lea jours

de 11 à 15 heures
FERMÉ le samedi
toute la journée

\ Férues If 65... ]
I Quelques suggestions \
j pour Madame \» <
! Foulards - Gants <
* ii) Bas - Lingerie _

I TRICOTS «flLPIMT » j
> «
• _ __ <

| ^W GANTERIE-CHEHI SEB1E !

i iiàlo^Uti^ j
J .JEBL ' Seyon 12-Neuchatel j» <

Torrepedrera-Rimini (Adrïa ) Hôtel Trento
au bord de la mer .vraiment confortable ,
chambres avec ou sans bains, balcon avec
vue sur la mer .cuisine réputée , parc pour
voitures. Hors saison Lit . 1400/1600 . Haute
saison Lit. 2000,2500 tout compris.

I T A L I E
BELLARIA (Adriatique) - Pension BERTI
De construction nouvelle - toutes les
chambres avec eau chaude et froide , et
balcon. Parc à autos - Cuisine abondante

au beurre. Basse saison Lit. 1500.

Italie
BELLARIA (Adriatique)

Pension GINEVRA — à proximité de
la mer — situation tranquille — cham-
bres avec et sans bains — balcons —
cuisine excellente — garage — parc à
autos — tou t confort. Basse saison :
Lit. 1500.1700, haute saison Lit. 2000/2200
tout compris. On y parle l'allemand
et le français.

r ^
Un savoureux
PAIN DE PÂQUES

SUR VOTRE TABLE |

dJaMn\
Croix-du-Marché Tél . 5 20 49

L J
A D R E S S E Z  VOUS AU CONST RUCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL T EL. \ \ \ H

È vendre
MU lût de palettes

pour transport CFF, en très bon état.

Adresser orfre écrite sous chiffres
W. D. 1217 à l'administration du
journal.

EXCURSION DE PÂQUES
2 jours
17 et 18 Ile de Mainau - Bre-

avril genz - Lindau (Tour
du lac de Constance) Fr. 98.—¦

LE PLAISIR DE VIVRE PAR NOS BEAUX VOYAGES
Printemps
2 au La Hollande, champs de
7 mai tulipes en fleur - Rhin

romantique en bateau Pr. 335.—
9 au La Hollande , champs de
14 mai tulipes en fleur - Rhin

romantique en bateau Fr. 335.—
Renseignements et inscriptions :

AUTOCARS CJ TRAMELAN
"Voyages et Transports S.A.,

faubourg de l'Hôpital 5, Neuchâtel
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Une machine à laver de qualité soutenue
par un service après vente dûment
organisé, voilà qui répond à vos aspi-
rations! Le sachant, la Zinguerie de
Zoug SA joint à la classe de ses produits
un service à la clientèle de tout premier
ordre, couvrant l'ensemble du pays.
En se plaçant à la fois sous le signe de
la qualité, de la garantie et du service
Zoug, Unimatic comble tous vos vœux:
remplissage par le haut, tambour
monté sur deux paliers latéraux, hauteur
de travail idéale, commande à touches.

Sur demande, la Zinguerie de Zoug SA vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

\ v / ^m 
IZUGJ Rue 

K
^

S Localité U

A vendre

foin
800 kg. Tél. (038)

4 06 44.

| Voyages forfaitaires par avion, ;
? tout compris, départs réguliers g

ï à partir de g
I MAJORQUE 15 j. Fr. 347.- I

22 j. Fr. 502.- S
| IB1ZA 15 j. Fr. 581.- |
I COSTA DEL SOL 15 j. Fr. 588.- i
S COSTA BLANCA 15 j. Fr. 495.- g
| ILES CANARIES 16 j. Fr. 655.- ' i
9 TUNISIE 15 j. Fr. 614.- j

S MADÈRE 15 \. Fr! 1050.- 1
I PORTUGAL 15 j. Fr. 773.- |
! YOUGOSLAVIE 15 j. Fr. 395.- |
I ADRIATIQUE 15 j . Fr. . 380.- y

I MER NOIRE 15 j! Fr. 567.- I
I CAP NORD 13 j. Fr. 1094.- |
H Programmes et inscriptions aux: §;j

¦ ' Saint-Honoré 2, Neuchâtel |:i

Jeune homme
cherche activité

accessoire comme
concierge

â raison de deux
heures par soir.
Adresser offres

écrites à 144-383
au bureau du

journal.

Jeune fille ayant
fait 2 ans d'appren-

tissage cherche
place

d'employée
de bureau
à Neuchâtel ou

aux environs. Faire
offres sous chiffres
104-386 au bureau

du journal.

Horlogerie

Suissesse
sténodactylo, lan-
gues français-ita-
lien , notions d'an-

glais et d'allemand,
connaissant la fa-

brication et les
exportations,

cherche
place

de préférence à
mi-temps, à

Neuchâtel ou aux
environs. Adresser
offres écrites à HO
1203 au bureau du

journal.

Notis cherchons, pour entrée Immé-
diate ou date à convenir,

apprenti mécanicien
André Béguin, atelier mécani-

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

Documentation contre l'envoi de ce bon
n B _ _ i __i _i _ _ i B B _ g n_ _ i B i _ i __i

Nom: 

Adresse: 

Localité: __^

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Apprenti droguiste
La droguerie - parfumerie de Cernier offre h jeune

homme ayant  terminé l'école secondaire la place
d'apprenti droguiste.

Adresser offres manuscrites, avec cert i f icats  scolaires,
à la droguerie-parfumerie de Cernier.

Robe
de mariée

taille 38.
Tél. 8 33 72.

A vendre 2400

bouteilles
de rouge
Tél. 8 21 92.

A vendre

robe
de mariée

corsage en dentelle,
taille 42 , bas prix .
Tél. (039) 2 39 48.

BOULANGER
(Français) , âgé de 28 ans, depuis 5 ans
à Bàle , cherche emploi , avec conditions
modernes.

Entrée : le 15 mal 1965 ou date à con-
venir.

Adresser offres écrites à. OE 1133 au
bureau du journal.

On cherche

ancre-terminage
cal. 883/4 jusqu 'à cal. "13, production
2000 pièces par mois. CTM qualité.

Faire offres sous chiffres B 2795 Sn
à Publicitas S. A., 4500 Soleure.

On demande
à acheter

1 piano
(noir ou brun)
(mais cordes

croisées)

1 salon
ancien ou de style

ancien.

1 rouet
(avec quenouille)

Faire parvenir of-
fres écrites sous

chiffres C. L.
843 aux Annonces
Suisses, Neuohâtel.

Employé comptable
se préparant aux examens fédéraux de
comptable cherche changement de situa-
tion. Entrée le 1er mal 1965. —¦ Faire
offres sous chiffres D 31809 tr à Publi-
citas S.A., 17, rue Dufour , 2501 Bienne.

Jeune Suissesse allemande, possédant
le diplôme de fin d'apprentissage, cher-
che une place à Neuchâtel ou. aux
environs, comme

EMPLOYÉE DE COMMERCE
de préférence pour la correspondance en
langue anglaise. Entrée : fin avril. Faire
offres sous chiffres P 2389 N à Publi-
citas , 2000 Neuchâtel .

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.

Jeune

employé de commerce
Suisse allemand, depuis 3 mois à Neu-
châtel, cherche honne place pour le
1er juin 1965. — Faire offres sous chif-
fres D J 1186 au bureau du Journal.

DAME
de bonne présentation ,

parlant l'allemand, le français et l'anglais,
cherche situation comme

srécepiionnïsfie
gérante

(éventuellement à la demi-Journée) ou
poste similaire. Adresser offres écrites à

VC 1216 au bureau du Journal.

Jeune secrétaire
de direction connaissant le français, l'alle-
mand et l'anglais ' (sténographie dans les
trois langues) , cherche emploi dans bureau
de la place. Faire offres sous chiffres

MV 1208 au bureau du Journal.

Sténodactylo
Suissesse

deux ans de pra-
tique

cherche
place

à la demi-Journée
à Neuchâtel ou aux
environs ; français,

italien notions
d'allemand et d'an-

glais. Adresser
offres écrites à FM
1201 au bureau du

journal. 

Retraité
en parfaite santé

cherche emploi dans
bureau pour petits
travaux , même à
la demi-journée.
Adresser offres

écrites à FJ 1212
au bureau du

journal.

On cherche
d'occasion :

divan-lit
ou

lit
avec matelas, si

possible
commodes

Faire offres avec
prix à François

Haller , « Les Fou-
gères », Cortaillod .

A remettre, à part ir  du 1er
jui l le t  1965, dans localité in-
dustrielle du Jura ,

DCCTAIIDAMTKLolAUKAN I-

complètement installé. Loge-
ment moderne dans l'immeu-
ble, conditions avantageuses
Renseignements complémen-
taires dès 18 h au (032)
91 11 79 ou 91 25 25.

.

A vendre

épicerie-prisneors
dans village au bord du lac de Neu-
châtel . Chif f re  d'affa i res  100,000 fr.

par année. Pour traiter, 25,000 fr.
Adresser offres écrites à EA 1061

au bureau du journal.

A REMETTRE à la Chaux-de-Fonds

laiterie-épicerie
Commerce de très bon rapport , situé
au centre, sur rue à grand passage.

Bonne clientèle à domicile. Loyer
modeste. Bail et reprise à discuter.
Pour renseignements, faire offre  sous

chiffres FJ 1155 au bureau du
journal.

¦¦
A vendre bon petit

bar à café
avec chocolats et

cigarettes à la
frontière franco-
suisse. Logement

moderne à disposi-
tion. Adresser

offres écrites à TA
1214 au bureau du

journal.

On cherche à reprendre

BAR À CAFÉ
â Neuchâtel ou aux environs. Adresser
offres écrites à 104-382 au bureau du
Journal. ^

La famille de

Monsieur Edouard SANDOZ
profondément touchée par les té- ï
moignages d'affection et de sympa- I
thie reçus en ces jours de dou- 1
loureuse séparation, exprime à p
toutes les personnes qui l'ont |
entourée sa vive reconnaissance ct |

Si ses sincères remerciements. I
>3 Chézard , avril 1965. g

Très touchée par les nombreux j
témoignages de sympathie et d'af- g
fection reçus, la famille de |
Monsieur Henrr SENNWALI) I

retraité postal
remercie toutes les personnes qui 1
ont pris part à son grand deuil, |
par leur présence, leurs envols de I
fleurs ou leurs messages, et les i
prie de trouver Ici l'expression de j:
sa vive reconnaissance.———— |

Monsieur et Madame M i c h e l  g
WUTHRICH ct leur fils Claude, 1
à Yverdon, B

Monsieur ct Madame G e o r g e s  E
W U T H R I C H , à Montagny-sur- g
Yverdon,

profondément touchés par la a
sympathie qui leur a été témoignée H

'A a l'occasion du deuil cruel qu'ils |
a viennent d'éprouver par suite do |
ri l'accident de leur petite

I CATHERINE
Û remercient du fond du cœur toutes K

I les personnes qui, par leur envoi g
3 de fleurs, de cartes, leur présence |
'j ou leur pensée, ont apporté un peu I"
% de réconfort. : •"

ïJ Yverdon et Montagny, le 10 w
3 avril 1965. j...

mmmmmmmz&^aœŒmœmmï
La famille de '

Monsieur Henri BERGER |
très touchée par les nombreux té- I
moignages do sympathie reçus lors I
du grand deuil qui vient do la I
frapper, remercie toutes les per- I
sonnes qui l'ont entourée, par leurs I
messages ou leur présence, et les I
prie de trouver ici l'expression de I
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1965.

Bureau d'architec-
ture de Neuchâtel

cherche

apprenti
dessinateur
architecte
Adresser offres

écrites à EL 1200
au bureau du

Journal.Jeune fille cherche
place

d'aide
de bureau

2 ans de pratique ;
bonne dactylographe

Faire offres sous
chiffres JR 1205

au bureau du
journal.

Apprenti
boulanger-
pâtissier

est cherché pour
début juin ; vie

de famille ; nourri
et logé ; argent

de poche. Boulange-
rie-pâtisserie Isell,
35, Chêne-Bouge-

ries, Genève.
Tél. (02?) 36 03 01

On cherche, pour
entrée immédiate ou

date à convenir ,

un apprenti
coiffeur

pour messieurs.
Demander l'adresse

du No 1180 au
bureau du journal.

__________________________________¦____¦___¦__¦_¦

A vendre un lit
à deux places,
en bon état.
Tél. 7 57 44.

A vendre

j pQusseîte
démontable à l'état
de neuf , bas prix.

Tél. 5 22 03.

Â vendre
garage

démontable , en ci-
ment avec 2 portes,

pour 2 voitures.
Téléphoner au

(038) 7 01 92.

A vendre

fumier
bovin bien condi-
tionné , à port de

camion. Faire
offres au 7 08 14,

de préférence le soir

A vendre

poussette
pliable , en parfait
état . Wisa-Gloria,

180 fr. Tél. 6 21 19.

A vendre lui grand
miroir , cadre doré ;
1 console Henri IV,

1 lit d'enfant, 2
cages à oiseaux.

Bas prix. Tél. (038)
5 5159.

A vendre

robe
de mariée

taille 40-42 , lon-
gue. Tél. 5 67 00.

A vendre
un frigo Sibir

C0 litres , état de
neuf ; un divan-lit ;
une poussette ; un

pousse-pousse.
Mme Chaignat,
Beaux-Arts 21.

Tél. 5 57 93.

STÉRÉOPHONIE
A vendre chaîne

haute fidélité
haut-parleur

électrostatique ,
amplificateur ,

préamplif , stéréo
Quad (valeur 2100
fr) pour 1300 fr.
Appareil Tunner
Am-Fm, stéréo,

marque Heathklt ,
transistor (valeur
760 fr.) pour 600

fr . Le tout état
neuf. Tél. 5 87 45
ou le soir 6 77 36.

A vendre superbes

chinchillas
avec pedigree ,

descendant de 15a,
à céder à prix
exceptionnel.
Tél. 7 18 35.

CIBEUSE
Sî  Madun , der-

nier modèle, en très
bon état , à vendre.
Tél. (038) 7 82 49.

A vendre

tente de
camping

genre maisonnette,
2 à 3 places, prix

intéressant.
Tél. 5 74 36.

Dr Daniel Bonhôte
Pas de

consultations
aujourd'hui

A vendre , pour
cause de départ,

chambre â coucher
salle à manger,

chambre à donner,
studio , le tout

1500 fr. Tél. 4 13 54.

Habits usagés
d'homme, en bon

état , à vendre
Mme In trozzi ,

ruelle DuPeyrou 5,
Neuchâtel.

A vendre , en bon
état ,

2 calorifères
S'adresser à R. Ll-

viRer , Fahvs 9,
té!. 5 44 35.

A vendre

pousse-
pousse

pliable , avec capot.
Tél. C38 42.

J'achète toujours

POINTS
SILVA

Juwo-Tobler etc.
L. Starcmberg,
Valentin 7,
1400 Yverdon.



Les sociétés secrètes pullulent aux Etats-Unis
du Ku-Klux-Kian aux sociétés clandestines noires

De notre correspondant pour les
af fa ires  anglo-saxonnes :

La mort dramatique de Viola
Liuzzo sur le < Highway 80 > en Ala-
bama où la jeune femme, venue de
Détroit , participait à sa manière
(transportant des « marcheurs » dans
son auto) à la manifestation intégra-
tionniste de Martin Luither King, a,
on le sait, ramené sur le tapis la
question de la célèbre organisation
secrète du Ku-Klux-Klan : quatre
« Klansmen >, en effet, sont suspec-
tés d'avoir commis le crime, et le
président Johnson a annoncé qu'il
allait prendre de sévères mesures
pour amener cette organisation de
« bigots encapuchonnés > sous le
strict contrôle de la loi.

Fondé par six gentilshommes su-
distes à Pulaski dans le Tennessee
la veille de Noël 1865, le Ku-Klux-
Klan est l'une des plus anciennes
sociétés secrètes américaines. A l'ori-
gine, ce n 'était qu'une sorte de club
à l'esprit éminemment chrétien , grou-
pant des membres de l'ancienne
aristocratie des planteurs du Sud.

Mais la période dite, cyniquement,
de « Reconstruction », qui fut celle
d'une occupation impitoyable (après

Trois 'membres dm terrible Ku-Klmx-Klwn, arrêtés pour avoir
participé à l'assassinat de Mme Viola Liuzzo, le 25 mars dernier ,

près die Montgomery.
(Belino AP)

la guerre de Sécession) de la Con-
fédération vaincue, par les « carpet-
baggers » nordistes et les milices
noires, transforma vite le club en
société politique secrète destinée à
maintenir, dans le Sud, un c way of
life » traditionnel. D. W. Griffith a
évoqué cette curieuse période de
l'histoire américaine dans « Naissance
d'une nation », un chef-d'œuvre du
cinéma muet.

Sur les Noirs superstitieux, bien
qu'« émancipés », s'adonnant au cul-
te du svaudou africain et autrefois
frapp és de terreur par la vue d'une
éclipse, le Ku-Klux-Klan exerça
longtemps un effet d'épouvante par
les grandes croix qu'il brûlait la
nuit. Puis l'organisation tomba dans
l'oubli.

Le Ku-Klux-Klan deuxième maniè-
re apparut après la guerre de 1914-
1918, proclamant que son but offi-
ciel était « d'inculquer à l'homme
les principes sacrés de la chevalerie,
de développer le caractère, de pro-
téger le foyer et la chasteté de la
femme, de soutenir le patriotisme et
de maintenir la suprématie blan-
che ».

Malheureusement, de trop nom-
breux cas de violence dont se rendi-

rent coupables des «Klansmen» (de-
venus, outre leur aversion foncière
pour les Noirs, anticatholiques et
uatijuifs) ternirent ce beau pro-
gramme.

Tombé, une fois de plus, dans
l'oubli durant l'ère de Roosevelt et
les années de guerre, le Ku-Klux-
Klan a soudain repris une certaine
force depuis que, en 1954, la Cour
suprême a ordonné de mettre fin à
la ségrétation dans les écoles.

Cependant, le K.K.K. troisième ma-
nière n'a plus ni la puissance, ni
l'unité d'il y a un siècle. Si le
« sorcier impérial », Robert Shelton ,
demande à ses gens de respecter
strictement la loi et de s'abstenir de
toute violence, il n'en va pas de mê-
me de Bill Hendrix, chef d'une aile
dissidente du K.K.K. appelée « Clan-
destinité américaine », qui exhorte
ses partisans à lutter... « par tous
les moyens » contre l'application de
la loi dite des droits civiques.

Séduction
d'un « retour aux sources » ?
Naturellement, le Ku-Klux-Klan

n'est qu'une des innombrables socié-
tés secrètes des Etats-Unis. C. W.
Ferguson a écrit : € L'Amérique est
le pays des cinquante millions de
Frères. »

Et Serge Huttin, qui rapporte ce
propos dans son livre sur les socié-
tés secrètes, observe : « Il y a d'ail-
leurs une alliance curieuse entre le
goût des rituels dérobés aux yeux
des profanes et l'amour des parades
en oripeaux multicolores dans cette
nation où les associations d'étu-
diants veulent avoir l'air de socié-
tés secrètes, tandis que les francs-
maçons défilent dans la rue, revêtus
de tous leurs insignes et ornements
symboliques. »

Depuis que les « Pilgrim Fathers »
les réfugiés du Mayflower, abordè-
rent en 1620 aux rivages tant sou-
haités du Nouveau-Monde, celui-ce
est devenu le refuge des sectes, des
religions persécutées, des illuminés
de toutes les révolutions, des cau-
ses perdues. Débarquant en Améri-
que, les naufragés d'Europe (puis
d'Afrique et d'Asie) y transplantè-
rent leurs coutumes.

On a expliqué, d'autre part , que
chez un peuple sans passé, la sé-
duction « du retour aux sources »
peut devenir très vive. D'où les mul-
tiples sectes religieuses, typiquement
américaines, telles que « Les disci-
ples du Christ », « Les témoins de
Jéhovah », « Les frères en Christ »,
sans oublier évidemment les Qua-
kers et les Mormons.

L'extraordinaire développement
économique des Etats-Unis a encou-
ragé la tendance aux sectes et socié-
tés secrètes : « La croyance au pro-
grès, a remarqué Robert Amadou,
encourage les nouvelles révélations.
Le progrès technique exaspère le be-
soin spirituel. L'anarchie moderne et

protestante, dans le domaine du sa-
cré, permet aux tendances mystiques
particulières de s'ériger en secte. »

Qui n'a pas sa société secrète ?
On compte aux Etats-Unis quelque

quarante millions d'Américains
d'origine allemande : ils forment
près de 25,000 clubs, des « Bunds »
qui, vers 1939, représentèrent une
sertaine force politique, favorable
aux vues des isolationnistes de l'épo-
que (en 1830, une société Glissener
voulut établir au Missouri un « Etat
purement allemand »).

La franc-maçonnerie américaine
compte plus de trois millions de
membres, et chaque ville américai-
ne possède un temple maçonnique ;
la maçonnerie américaine est de ty-
pe nettement anglo-saxon, peu intel-
lectuelle, très philanthropique, nulle-
ment antireligieuse mais protestante
(des pasteurs, des évoques sont ma-
çons).
* _"\ _ , _. _,, B X. J _ On relève, d'autre part, de nom-
breuses sociétés secrètes parama-
çonniques, dont l'Ordre uni des Old
Fellows, qui totalise deux millions
d'initiés, est la société secrète sans
doute la plus florissante des Etats-
Unis. Les catholiques possèdent l'Or-
dre des Chevaliers de Colomb, et
certains groupements intégristes qui
ne vont pas sans rappeler la Com-
pagnie du Saint-Sacrement si puis-
sante aux XVIIe siècle français.

Il y a eu de mystérieuses sociétés
chinoises, Triade, le Lotus blanc.
Les Juifs ont le B'nai B'rith , la plus
ancienne et la plus importante loge
américaine pour « juifs seulement»;
c'est elle qui est à l'origine de la
création , en 1913 à Chicago, de la
Ligue contre la diffamation, qui lut-
te contre l'antisémitisme. Plus ré-
cemment, on a beaucoup parlé de
la « John Birch Society », groupe-
ment privé combattant surtout le
communisme. Des Noirs, on a pu
dire que chacun, à lui tout seul,
est une secte...

Depuis quelques mois, cependant
on note l'existence (outre les « Black
Muslims » et les « nationalistes » de
feu Malcolm X) de plusieurs groupe-
ments secrets à caractère terroriste,
en particulier le « Mouvement d'ac-
tion révolutionnaire » violemment
anti-Blanc, dirigé de Cuba par le
communiste Robert Williams, et le
« Front de libération noir » (ces
deux mouvements furent impliqués
dans les complots récents montés
pour faire sauter la statue de la
Liberté à New-York, et le Monu-
ment Washington, dans la capitale
fédérale).

C'est dire que, dans le monde in-
solite des sociétés secrètes américai-
nes, on trouve, pêle-mêle, le meilleur
et le pire : les Mormons, ces grat-
teurs de terre qui « firent » le pros-
père Utah , ou l'infernale mafia, le
Ku-Klux-Klan ou des groupes privés
de caractère charitable...

Pierre COURVILLE

La «Marche de Pâques» 1965
d'Olten à Bàle

Le» organisations qui, ces deux der-
nières années, ont mis sur pied la
fameuse < marche de la paix » entre
Lausanne et Genève ont décidé que
cette manifestation pacifiste et « anti-
atomique > aurait lieu cette année en-
tre Olten et Bâle.

Les promoteurs de cette manifesta-
tion avaient été déçus, ces deux der-
nières années, par le petit nombre de
partici pants. De plus, alors qu'ils es-
fiéraient sinon le concours, du moins
a sympathie des populations des ré-

gions traversées par les marcheurs,
ceux-ci n'ont rencontré que la plus to-
tale indifférence, voire l'hostilité.

Olten étant un Important nœud fer-
roviaire et Bûle voisine de deux fron-
tières, les organisateurs espèrent, cette
année, obtenir le concours de nom-
breux participants étrangers. On parle
de contingents allemands, français,
autrichiens et, recrutées dans notre
pays, de délégations italiennes et es-
pagnoles.

La participation d'étrangers à une
manifestation politi que n'ira pas sans
poser de gros problèmes et les récents
incidents, lors d'une « marche » analo-
gue à Bruxelles (avec participation
étrangère également), ne sont pas
faits pour calmer les esprits. Après
avoir manifesté devant le consulat
américain, les « marcheurs » de Belgi-
que ont attaqué le service d'ordre, les
manches des < pacifiques pancartes »

se transformant subitement en autant
de bâtons d'assaut.
Les communistes qui contrôlent & tous
les niveaux les structures du < Mou-
vement de la paix » organisateur, en
dernier ressort, de ces manifestations,
ne seraient pas malheureux, on l'ima-
gine, de pouvoir enregistrer en Suisse
aussi , quelques heurts où seraient im-
pli qués des « manifestants étrangers ».
Cela permettrait de relancer l'accusa-
tion de « xénophobie » et de susciter
une certaine émotion dans les milieux
ouvriers étrangers que la propagande
communiste, ù base d'excitation contre
la Suisse princi palement, vise tout
particulièrement en ce moment.

Les manifestations du genre de ces
« marches » n'ont aucune efficacité en
elles-mêmes. Ce sont de pures manœu-
vres psychologiques ; elles n'ont d'ob-
jet, aux yeux de leurs organisateurs,
que par le bruit qu'elles peuvent faire.
A Bruxelles, il est certain que les
« marcheurs » ont trouvé le moyen de
prusser des entrefilets de la chronique
des faits divers aux gros titres de la
page des nouvelles.

Il n'en ira peut-être pas de même
chez nous et les « marcheurs » qui
s'enrôleront parfois sans le savoir
sous la bannière du « Mouvement de
la paix » se verront refuser, souhai-
tons-le, l'occasion de faire le coup de
poing pour prouver... leur pacifisme.

A. C.

La Société pastorale suisse
et la main-d'œuvre étrangère

<0m> aux restrictions, mais il faut
BERNE (ATS). — La commission

d'études sociales de la Société pas-
torale suisse a discuté récemment
le rapport de la commission fédé-
rale d'étude pour le problème de la
main-d'œuvre étrangère, ainsi que le
message du Conseil fédéral à l'As-
semblée fédérale relatif à l'accord
italo-suisse sur l'émigration de la
main-d'œuvre italienne en Suisse.

Elle a établi un certain nombre
de points, dont voici l'essentiel : la
prospérité croissante que connais-
sent actuellement l'industrie et la
plus grande partie de notre popula-
tion n'aurait jamais été possible
sans la collaboration des ouvriers
étrangers. Plus d'une entreprise in-
dustrielle a connu une expansion
forcée grâce à leur apport.
La chance de bien des Suisses

A cause de ce développement,
bien des Suisses ont eu la chance
d'accéder à des responsabilités éle-
vées, mais certains d'entre eux
n'avaient pas les qualités personnel-
les et professionnelles exigées par
leur nouvelle fonction.

Il fau t admettre, pourtant, que
nous n'avons pas la force d'ac-
cueillir un nombre illimité d'étran-

d abord rationaliser nos industries
gers dans notre pays. Un afflux
supplémentaire risque d'exiger des
efforts excessifs, devant lesquels no-
tre population ne pourrait que fail-
lir.

Contribution substantielle
Nous considérons qu'une réduc-

tion des effectifs de travailleurs
étrangers est nécessaire, poursuit le
rapport. Une partie de cette dimi-
Hution , d'ailleurs, se fera d'elle-
même, si les entreprises sont mises
en demeure d'apporter ime contri-
bution substantielle de leurs gains
aux charges croissantes que leur
expansion forcée impose à la col-
lectivité.

Ce n'est qu'après avoir admis et
mis en pratique ce principe que les
possibilités d'auto-investissement se-
ront adaptées aux conditions réelles.
On y parviendra aussi en rationali-
sant les entreprises et en déplaçant
la fabrication des produits qui né-
cessite une abondante main-d'œuvre
dans les pays où elle est excéden-
taire. Ce sera là une meilleure con-
tribution à ces pays, que le recrute-
ment massif d'une main-d'œuvre fa-
cilement déracinée à l'étranger.
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La nouvelle -€1110 ne connaît pas de limites!
Sa construction robuste et ses qualités exceptionnelles I
permettent de l'utiliser même dans l'industrie du pneu, ^Qg ĵpour la couture des toiles de renforcement.
La nouvelle -elna a i j ¦ j J
— championne toutes épaisseurs i s « I j s
— rapide et sûre ™ § I i i <:
— extrême simplicité (2 seuls boutons à manipuler) \ I s1! j ! g
— points pratiques incorporés (faciles à choisir par une 11| j j |

molette de sélection) g § s j i I
— ravissants motifs interchangeables. §§ 1 j f f§ „ « : : 2
Aujourd'hui encore plus que jamais : " Si vous trouvez g || i [|
une autre machine à coudre qui réalise tout ce que i « • j ! •peut faire l'-elrsa supermatic* nous vous la payons!" ±£ "Z i 11

« 9 s •: ; a
•aï c 15 : : t-i' «la • • i l1 f lc  | j §
o w -B : : .a!o c a ¦ =

¦«803 centre de couture et de coupe l i s sa s  |

2, Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. (038) 5 58 93 I

T " ïPRETS
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sans caution jusqu'à Fr. 10,000.—
© Pas d'enquSts auprès du propriétaire

ou de l'employeur.
• Nous avons de la compréhension pout

votre situation.

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

Nom 

Prénom 

Rue No 

Localité 

Canton y y

On cherche à
acheter

cabriolet
américain

en très bon état,
modèle à partir

de 1956.
Adresser offres

écrites à 104-388
au bureau du

journal.

SIMCA Aronde
1961 et 62

SIMCA 1000 GL
• 1964

MERCEDES 220
1955

MERCEDES 180
1954

MERCEDES 190
1959

I 

MERCEDES 190
SL 1956

VAUXHALL
Victor 1962

CITROËN Ami 6
1963

CITROËN 2 CV
1962

(FALAISES
| M.reutBdoaFalalsii KL 5 02 72

A vendre
pour cause de
double emploi,

Simca 1300
13,000 km, peinture
neuve, tél. 5 34 31.

A vendre â|§

MG Â 1
1600

modèle 1960
Superbe occa-
sion , sport,
2 places, de
première main, i
Parfait état. -.
Essais Bans
engagement.
Facilités f ]
de paiement.
Garage A. Waser m
Rue du Seyon t ;
34-38 g
Neuchâtel j >

AGENCE
MG MORRIS |
WOLSELEY |

A vendre

Lancia GT 2500
160 km/h. Prix

. 3500 fr. Famille
Monnler, Collège 23,

Boudry.

On cherche

GLISSEUR
PLASTIQUE

un moteur hors-
bord, et un moteur

pour la pêche.
Tél. (038) 5 43 54.

A vendre

Vespa
125 cm

superbe occasion,
roulé 9700 km,

en parfait état de
marche. Taxes et
assurances payées
Jusqu'à fin Juin.

Tél. 8 45 16.

A vendre voiture

DÂF 1963
état de neuf. Télé-

phoner au
(032) 93 16 20.

j A VX Om .  Ë
A vendre M9

ALFA ROMEO I
1600 GIULIA

SPIDER
année : 1963. i
Superbe occasion
très soignée. r J
Prix Intéressant, gj
Expertisée. ÎJ|
Essais .' 1
sans engagement. m
Facilités m
de paiement. M

Garage R. Waser B
Bue du Seyon S
34-38, Neuchâtel B
Tél. 5 16 28 g

A vendre

DKW 1000 S
en parfait état,

freins et embrayage
neufs, ainsi que

housse et pneus X
neufs. Tél. 7 92 71.

A vendre vélomoteur

RIX
5 vitesses, à l'état de

neuf , 3000 km.
Tél. 6 43 20.

ÂIFÂ-SSOMEO 1900
à vendre, super-sprint, bleu foncé,
en excellent état do marche, moteur
entièrement révisé (facture à disposi-
tion), carrosserie Superleggera. Réel-
le occasion cédée à 4500 francs.
S'adresser à Pizzera S.A., 3, rue du

Pommier, Neuchâtel. Tél. 5 33 44.

OCCASIONS
NSU

Prlnz 1000 L 1965

N&C
Prlnz 4 1962, radio

ISSU
sport 1961
Les NSU sont ven-
dues aveo garantie.

Citroën I.D.
1961

Citroën I.D.
1958, radio

Jaguar
2,4 1, 1958

Ford
Thunderbird. 1958,
radio
Reprises - Facilité

de paiement
Garage

de la Rotonde
NEUCHATEL
Tél. 4 09 00

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons

Tél. (038) 716 76

A vendre

VESPA 125
200 fr.

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

la Coudre.

I 

PEUGEOT 404 commerciale, 1963,
9 CV, 5 portes, 500 kg da
charge utile plus conducteur et
un passager ou 5 personne»
plus 300 kg, 4 vitesses,

f 55,000 km.
PEUGEOT 404, 9 CV, 1962, grise,

| : toit ouvrant, Intérieur simili
PEUGEOT 404, 9 CV, 1962, tur-

quoise, toit ouvrant, intérieur
simili

SIMCA BEAULIEU, 12 CV, 1960,
bleue, 4 portes, révisée, 6
places

CITROËN ID 19, 10 CV, 1962,
\ verte, 4 portes, toit beige,
f: soignée

VOLVO 122 S/B 18, 9 CV, 1963,
blanche, 4 portes, intérieur sj

. simili |
DAF 600 Luxe, 1961, 3 CV, jau-

ne, 2 portes, moteur neuf.

Ces voitures sont expertisées
Facilités de paiement

SEGESSEMANN & FILS
î GARAGE 00 LITTORAL et

I 

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
Téléphone 5 99 91

Exposition également en ville
près de la place Pury i rue de
la Place-d'Armes 3, Neuchâtel.

Particulier cherche

VOITURE
en bon état ; paiement en tableaux
paysages suisses. Tél. (038) 6 77 64.

Particulier vend

Taunus
17 M TS

roulé 32,000 km ,
avec radio ; état

Impeccable.
Tél. 6 38 42.

A vendre

Vespa GS
i960 , en très bon

état. Prix 400 fr.
Ecrire sous chiffres
SZ 1213 au bureau

du journal.

?»ftW^Afl f̂t^fl_ft_ft_ft^i V

\ OCCASIONS ï
? FORD MUSTANG 1965 "a
? ALFA Romeo 2600 sprint 1964 Ji
jt JAGUAR 3,8 L., MK 11 1963 B"
5 ALFA ROMEO 1600 T.I. 1963 n a

5 LANCIA FLAVIA 1962 BJ
Sjj RENAULT R 4  L. 1963 ¦(
? CITROËN 2 CV Break 1962 '¦

ns Garantie - Echange ¦

| GARAG E ;|
ï HUBERT PATTHEY jj
? 1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel Jt
ï Tél. (038) 5 30 16 5

R_kM__MA__"LPW\AAJW

A vendre m\ gj

M G MIDGET I
modèle 1962 . j
sport , 2 places, JE,
Cabriolet de
première main, g
Parfait état de H
marche. Expert!- «j
sée. Pr. 4950.—. H
Essais sans '
engagement. p
Facilitée [ j
de paiement. ||j
Garage R. Waser H
Rue du Seyon ! 9
34-38
Neuchâtel '; .

AGENCE 1
MG MORRIS I
WOLSELEY I

SIMCA
modèle 1962, type
Montlhéry, état
Impeccable, 3800
francs. E. Lanz,

tél. 4 18 66.

A vendre

Fiat 1500
modèle 1964,

en parfait état.
Prix très intéres-
sant. Tél. 7 71 94.

On cherche
à acheter

CHARRUE DE VIGNE
avec moteur, en bon

état. Fritz Weber-
Probst , 3232 Anet.
Tél. (032) 85 15 76

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. .
A vendre

Citroën
Ami 6, en très
bon état. Tél.

7 71 94.

A vendre

bateau
5-6 places aveo

moteur 3 CV, peu
utilise. Tél. 5 77 50.
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Ë~\9â^MMM^/ZfWMffléfÈ§9 Parce Qu©. maintenant, la Brunette Double Filtre est munie du nouveau
Jr lyillJFJr i%g&SSMM m filtre intérieur contenant des granules cie charbon actif! Ce filtre répond
aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une filtratlon
sélective et absolument nouvelle? c'est-à-dire 'que certaines substances déterminées sont nota-
blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif, filtre non seulement mieux,
mais surtout, juste. , :—-——— ———.'J ggggggggm filtre extérieur

y^Ê âj_|E||| B granules de Z ¦
,

ĵp̂ riq̂ aggg' charbon actif t '-

Brunette Double Filtra — double plaisir !

Brunette DoubfB FHtPBS fiiiratfon sélective - f© piein
ai*otn© tB©s PMB*& iaiBa&s Mat*yfaivdf-pfai&it* d& ffumsi* parfait *

V Un produit des Fabriques de Tabac Réunies SA Neuchâtel

comme on écrit . j lll
mieux et bien plus j jj
longtemps* avec

Ballograf Epoca
muni du porte-bille M

INOXYDABLE 11
| * 100000 mots , si WlH 1 année d'écrituro \ il Kj

j mmm La prestigieuse marque suédoiseBALLOGRAF
H epoca
En venta dans toutes les bonnes maisons spécialisées §

û Représentation générale pour la Suisse; Sigrist + Schaub, Morges 1
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POMPES POUR EAUX CHARGÉES

AUT0-AM 0RÇANTES
|H Exécution très robtfsfe

^
Débit j usqu'à 500m3/h.

@ Enfraîffement possible
par moteur électrique,n 
à essence ou à diesel. SÈÊeÊÊÊk

Pompage' d'eao <_le chantier JLW gBlÊÊIi^
Vidange de bassins <>ê ^̂ BwjWff|||laB_ tt

Pompage d'eaux usées ^^ /SSwl ?Pl_M__r "¦ ylwB™

Potnps 6Ulo«»morçanfa accouplée

à un moteur à essence

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

LA FEMME DE LESSIVE MODERNE S'APPELLE f ~~ " • _™_™™.-.™ Un pFoduit de quafj té: p, Gehrig & Cie SA, Ballwil,
LAVELLA I Lucerne. Service après-vente dans toute fa Suisse.^  ̂ M —il» — > — . . . »  ' — —•—-*~ B*aax *mn,^*.*vu *BB,: *>*.mmr**mB-'r-<™.B*,B •. '
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Lave/fa lave à toute heure proprement, rapidement et > ,. . , ,.
avec toute sécurité! - Quel confort! Locaux d exposition et de démonstrations:
La Lavella est un produit suisse de toute première Genève 25 rue du Grand-Pré Té! 022 332739
qualité, bien conçue dans tous ses plus petits détails . ; • ¦ ' . . Lausanne 25, rue de'Bourg Tél. 021 226HU/
et constamment améliorée. Maniement extrêmement Getaz,Romang. Ecoffey i>A
facilepartouches ou disques de commande. La carros- et Ba'/w'' (fabrique) Berne, St-Gall, Zurich
série et le couvercle sont émaillés à basse tempéra- 

 ̂ j  
ou chez votre installateur

ture - ne s écaillent donc pas. Le tambour rotatif, la
cuve et le boiler sont construits dans le meilleur acier ______„au chrome-nickel. Réglage de la température par WsÈÊtf- m Mfk k̂ Jjfipsassl || ¦ ÊÊ.
thermostat. Pompe à lessive incorporée. Système d'es- j || Mil », f | j | ffvksorage exceptionnel. Remplissage frontal.- Le mon- t || M vi\ VA Af mBSBB ' m 1»
tage se fait avec un minimum de frais d'installation || MW X̂V K WM ' i ;i ffi8f__TOlicar la machine ne doit pas être fixée au sol. ï . . , ¦ • 'i M̂ii^^ Wi ^̂  f^ ŝmmSassmmi^^r^̂ Bm.
5modèles d'une capacité de 3,5kg à 6kg L_i««_^.»__„î ^ î —iL*.m.^<, ;.....^̂ Ĵ .--w--.̂ J.̂ _̂ ——— »...̂ .̂ .̂.>-̂ ^-̂ ^̂ a
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CERCLE NATIONAL NEUCHATEL
Mardi 13 avril 1965, à 20 h 15

Orateurs :

GO JI EU f^ 
M" Car,os GroSjean ' la Chaux-de-Fonds ,

KAflU avocat ' candidat au Conseil d'Etat
F/ f \1FII 1 A h\ M" Jean"l-0l,is Barrelet, Neuchâtel,

O K IJ AA conseiller d'Etat et conseiller aux
ttais
Les dames sont cordialement invitées
Association patriotique radicale
Neuchâtel - Serrières - la Coudre
Le président : Roger Hamel

mtmiMiuiMmtmMmmtmÊmmBsmmtMBmÊiummm aiBm^^mmw Ê̂amanmamBmmmmwi m̂zwwvr^ m̂smmÊMarm m̂ÊimÊBri^mmmj mj iiwmum
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Avril au Portugal...]
par avion, séjour au bord M

de la mer, à partir de Fr. 645.— tS
séjour pour automobilistes K

6 nuitées Fr. 110.— ffl

Programmes et Inscriptions : M

S 

Saint-Honoré 1, Neuchâtel Q
Tél. 5 82 83 1

EXCURSIONS LA CAMPANULE
VENDREDI SAINT 16 AVRIL
Lac des Quatre-Cantons
Départ 7 h 15. Prix 26 îr.

DIMANCHE DE PAQUES 18 AVRIL
Alsace - Colmar « Riqttmvihr

Départ 7 h W Prix 28 fr. 50 Tél. 6 75 M

EXCURSIONS LA CAMPANULE
DIMANCHE 11 AVRIL
Course surprise

Départ 14 heures de la ville.
Prix 10 fr. Tél. 6 75 91

oeeoeoeoeoeveeeseeoet ««ee»e e
« Bar Aux Trois-Bornes S
O Ce soir, dès 20 h 15, *

I l'orchestre < LES TIFTES > |
* créera pour vous *
0 une ambiance J
? Se recommandent : J
e M. et Mme Meylan «
• O•••••••e««eee««ee««««e«««
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gL Boule
^
de Bâle géante _ _gp H||

Lapin assis Lola ?ia Bchocolat pièce 250 g f. * 
¦ 

; 8

SL: Tourte Royale ?so H
crème pâtissière avec ananas ¦¦ |1É|| lH

SL. Tresse sucrée 150 H

Elle fait la nique à la météo...
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% % elle a son
W \% parapluie

1 ! à *̂W ^1| "̂  auto
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Pans toute voiture un (ou deux) KNTRPS.
Le parapluie de poche le plus acheté du monde.

biedermann
Neuchâtel

ACHAT DE : ,

ferraille
et tous viens métaux

VENTE DE:

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÊRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Collège primaire - Fleurier
Dn samedi 10 an dimanche 18 avril

EXPOSITION
EUGÈNE FAVRE

PAYSAGES JURASSIENS
FLEURS ET NATURES MORTES
Chaque soir, de 19 h 30 à 21 h 30

Les samedis, de 14 à 18 h
Dimanches et Vendredi saint, de 10 à 12 h

ENTRÉE LIBRE

\rr.^*f B m W *Z o  15 H »
TSÉK I 5- 3 _ mf0tt$ :w
38 'e • , *Ê0N0fm  ̂y * wB

travail prompt et soigné

LA BkME (Chaumont)
Monsieur et Madame Hans Baumann
informent leur clientèle, leurs amis
et le public en général qu'ils quitte-
ront le domaine et le café-restaurant
dc La Dame le 23 avril 1965, et
qu'ils reprendront dès cette date le
domaine avec café-restaurant des Bu-
guenets, tél. 7 17 50, exploité jusqu'à
maintenant par M. Arnold Kiimpf.

Ils les remercient vivement de la
confiance qu'ils leur ont toujours

témoignée et espèrent qu'ils auront
encore le plaisir de les recevoir aux

Bugnenets.

RIVIERA dn Levant
Chlavarl (Gênes-

Italie) . Vacancess
agréables au bord

de la mer bleue, sé-
jour chez Zaccaro

près da la mer -
Pension excellente &
Lit. 1700 (tout com-

pris). Renseigne-
ments : Mme Zac-

caro - Corso Dante
152 - Chlavarl -(tél.

2 81 07)

Lundi 12 avril

O UVERTURE
du magasin

ANTON-FILM
CINÉMA - PHOTO - ACCESSOIRES

Chavannes 16, Neuchâtel $ 5 98 92
(anciennement rue de la Côte 7) |

AU»" ¦ >__ l » .___ l___ mi—_____^__ _____H____a_________n
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Dimanche 25 avril 1965 g

FÊTE DES JONQUILLES i
A GERARDMER

Grand corso fleuri aveo la par-
ticipation d'un char de Neuchfttel

et de la fanfare de Boudry

Dép. de la gare à 6 h - Fr. 27.-

iifffrflk
St-Honoré 2, tél. 5 82 82 , Neuchâtel

Alliance évangélique
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

à 20 h 15
Trois conférences du pasteur

JEAN-PAUL BENOIT, ancien directeur
de la Société centrale d'évangéllsatlon

en France :

«Les folies de Dieu»
Mardi 13 avril

POURQUOI JÉSUS EST-IL MORT ?
Mercredi 14 avril

POUR QUI A-T-IL VÉCU T
Jeudi 15 avril

LA MORT ET LE MAL VAINCUS
Chacun y est cordialement Invité

f (NORPAIENDE) S
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -*mmmmf vous présente son nouveau
fagîteS  ̂| Th»»»» _M_tamrtte programme de portatifs Nord-

mende. Présentation impecca-
s _s_=Œ=s____________^ b|

ei boîtiers bois recouverts
i% t̂mj^^î§^̂ i de similicuir.
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'SiSf̂ lpio 13 modèles de Fr. 169.— à

'K̂ f̂f n̂ ———J Vente et démonstration chez

G. HOSTETTLER Er
Saint-Maurice 6 - Tél. 5 44 42 * |
Neuchâtel Succursale à Cernier Q
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LA SUISSE DE DEMAIN
SANS ARMES ATOMIQUES

EXPOSITION À NEUCHÂTEL
au collège de la Promenade, du 9 au 19 avril

Heures d'ouverture : 14 - 18 h et 20 - 22 h en outre
de 10 à 12 h les samedis, dimanches et lundi de Pâques

ENTRÉE GRATUITE

Mouvement suisse contre l'armement atomique Comité cantonal
Mouvement des jeûnas contra l'armement atomique.

Voyez notre vitrine spéciale
un des Playtex Pretty est exactement fait

pour vous. Venez chez nous l'essayer !

C'est le soutien-gorge qui répond à tous vos désirs.
L'intérieur des bonnets est en coton extra-fin — frais
en été et chaud en hiver — l'extérieur en dentelle élé-
gante. Sa tenue est impeccable grâce à la partie élastique
en bas et dans le dos. En plus, il se lave parfaitement
bien. Si vous cherchez un soutien-gorge qu'on a du
plaisir à laver et du plaisir à porter, essayez le nou-
veau Playtex Pretty en coton extra-fin et dentelle au
prix de Fr. 12.90 seulement!

13 tailles différentes avec bonnets A, B et C, en
blanc et en noir. Une de ces tailles est la vôtre !

PRETTY ' Hh._H_2.90

* Marque déposée

100,000 lecteurs
Mais oui I Ce sont ceux de la Feuille
d'avis de Neuchâtel , le plus for t  tirage
du canton. C'est dire que votre publi-
cité portera à coup sûr I



. I Jours de visiteII| S du nouveau Centre de production des
1 | Fabriques de Tabac Réunies S.A.,
là dès aujourd'hui, chaque

JP — mardi
|i — mercredi
fl — jeudi
II
W Dès le 3 juillet : tous les premiers lundi

fT| et samedi de chaque mois.

|' | Heures de visites : 9 h, 10 h 30, 14 heures.

 ̂
S'annoncer d'avance !

|v Tél. (038) 5 78 01.

Grande salle des Syndicats - Neuchâtel
Samedi 10 avril 1965, à 20 h 30
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offerte par Canada Dry

avec

PiCHI and the Limelight
vedette du disque et de la télévision

sous les auspices de la société des accordéonistes « LES PYGMÉES »

Dès 23 heures :

avec « Les Dynamiques »

LOCATION : JEANNERET-MUSIQUE, SEYON 28

VISO - LA HAUTE COUTU RE DE LA GAINE
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Art. 666 Vénus envierait votre ligne !
Modèle souple en dentelle nylon fine, ,'
de Munchwilen. Devant, plaque de
perlon, pour amincir et soutenir le
ventre ; dos américain.

Gr. 60-94 en blanc et noir, à partir de
Fr. 54.50

Variation dans la hauteur :
566 plus court 766 plus long

Fabricant: La gaineViso Sainf-Blaise-NE
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^ Entrecôte « Jean-Louis »
'/ C^i^___ ^

ÈW J^VîlJ '  ̂ Fondue bourguignonne
il ^ilJvTlS'flTJÏÏ**̂  Vendredi saint PLACE DES HALLES Escalope de veau au curry
|) 

^&sË==£»r Dimanche et LNEUCHATEI Fondue neuchâteloise
( I ___nIHlR_îîFli_Rra_k. r i-  i n» ' dimanche dès 15 heures

II >Sp8l8iM^ite^w Lundi de I aques Fermeture hebdomadaire : et luncU toute la journée
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Hôlel-Besftnirant *«*»»»•««*«¦: HÔTELjV D̂ES ca

0ruteours ses spécialitës à la
U Hors-d'œuvre - Soles - Co- J "*, g» w K X f ,ix Fondue bourguignonne
( ^ UlUllia ffS wSff» *. quilles Saint-Jacques - Cock- S \) ^ \W ^ d\.  Entrecôte Café de Paris
I) <¦ ̂ p^|a]|,*j lrSa B>$ ? taU de crevettes - Pâté - /  j AÇU L \ Emincé au curry
/ Terrine - Chateaubriand - r_^-|g ŝ̂ L_»-_2^ N. 

Filets 
de perches

\ Rue Pourtalès Toui'nedos Rossinl - Mixed- "B *̂°K En semaine : Plat du jour
/ Pour la réservation  ̂" °U^^ de grenoullleS DEUX-COLOMBES sur assiette Fr. 3—

) ^ 4  01 51 
SALLES POUR BANQUETS Colombier Ci 6 3610 DIMANCHE BEAU MENU

) A l'aller comme au re- feshiuran» Di lo Ôrcrppe QPFPSfll ÏTFQ
( -W "W K t f  tour . sur le chemin de ,f if s _»s8Ï_gÊSB 
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Etë galles i; f^^'r ou de «¦»«" «affflS ITALIENNES
Centre gastronomique au CŒlir du VIEUX NBUChâîel D- BUGGIA iftfflfflJ LJi Fermeture

i yraiiiB SMII «.WIIIIMU= i/5 516 54 „_, IJUî M'*""̂  
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hebdoma-
' Tél. 5 20 13 une  étape accueillante M  ̂ ft (B Jf*!!* Il ffî. daire i«
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,
E-TABL|SSEMENT SERA 00VERT COMPLET j

_^—iî—Sv. Consommé Brun-Noir
/ \m̂  "(5\ /-vvi Filets de perches Meunière ï" / Nouvelles spécialités /

I / k /^^~^\V\V ^_^L-_, Tournedos aux morilles V dUîîlCLTCUS Tournedos flambé Voronoff
rf j >* ^7*\rt\Ĵ /r7 

Haricots verts au beurre Rognons flambés au Calvados (
I \ S - f /f ,  \m rf - F.o^es frites J\VJ * ï£l Bff Fondue bourguignonne V

\<k 7£>^lÀ U^r 
Vacherin au cass.s 

K IJ,il l,\ I II, /
! \<K^̂ étr/ -̂V _ C. Casati iB/fiJUrii!J I/JU Pare à autos \

^ f̂ r̂ °~ LA MOIinTE jgT ;
Arrivage de \~ 7̂ "oi fa.meux ji,etl de Pf ,̂:he, (

/  ̂ cuisses de grenouilles fraîches tâ~ ,L" cui"e5 „ do aronouille» ,

/I tmA mJmt Filète de perches JëL >• Entrecote P">ven«ale , f
P I a S Ta .W* , rfSS ï̂/S^ ,~ ••• toutes nos spécialité» renommées ]

.T» H Uv *̂  Chateaubriand, O l*1*^̂  _^ /£e J^ s s™ a. MlpiNl̂ imiî ^.Tête de veau vinaigrette tfE^~~<s «j wTcV «" __rf=s=ss-Œ^^___V/ ^ réserver )
Tél. 5 14 10 Escargots - Fondue j^|  ̂

^ — ==5  ̂ sa table (
AV. Monnier-Rudrich et toujours J. KOHLER , chef de cuisine )notre service sur assiette Croix-du-Marché , Neuchâtel Qj 5 2!i 61 /

„,. L m m  «« Filets de perches _ . . (
^M«^. Tél. 7 51 G6 j  ^-BJT "\ ^-^/^ V~ \y 3g53/ aux amandes >~f >J U /̂ ^"  ̂ »^> "H" CT S ira ïï" (P /
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Tournedos tf^W* ̂Sw  ̂ TOPES

n£ f̂f lUuaart@T aux 3 champignons VjT ^^-̂w-̂  Jeftw^B» rà S<ra l

'__. . m • café de Paris QUI I [*gj I B « IfmmTarB « A „ « o VSaint-BUi.e Dimancft e : 3|§glÉl gili S neUCllûfelOISe
|P| Place de la Gare B. N. un CA:ce//enf menu Tél 5 48 53 /

SÎIIO nQP *1 IBHQC ¦ • I cognac - Tournedos .< 
^^aStmiMWÊlWi^l ] ( I

VUC"UCO"n Ouo gastronomjque i yonmoff - oeuee de ç«.„JBBMa|ffiEffia*̂  )i » w  MMW i .ij .i»«, -, -n — Lucullusj - Fondue ^K iS-My^mH F̂UUff â -

Tél. (038) 7 12 93 la Chaux-de-Fonds p nnT11 Tnnnrn ,—, r. r „ or 
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)
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SAMEDI SOIR : _ (i

HôTEL • ^Mfe, Sôte™' Hôtel-Restaurant Pour les fêtes i
^iv v^, « Cafe de Paris » J~ pî_ .lp. \

RESTAURANT dU $^G% 

Co
q , 

la 
Mexicaine 

«gMm
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*&. -X^ ZÊ* m„A „mp »„m ^JUteaBW» fiBl liS^ Il est recommandé )
Tél. 5 25 30 ^fryT[<§t 

DIMANCHE MIDI : à notre clientèle /{: ^V....vv^ Tournedos Tastevin 
nue 

Pourtalès Vsalle a manger *W1/«H Pn„r In ré<_ervntinn de reserver sa taile. )
au 1er étage uvl ^ DIMANCHE SOIR : .four la i eservation li

Service à la carte 9 4 01 51 MENUS SOIGNÉS Y.. _______^—-.______________ __—____ _____
_

__________
_—_—.—_»̂ »....̂  ̂y

Restauront # ies hôteliers et les restaurateurs )]
Tl*._<il ï l"T.C i _r J i ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. M

T a Praîri La fondue bourguignonne Ils les fonf exécuter j
„ s 57 S7 toujours bien servie de même que les ÉCRITEAUX ef les CARTES D'ENTRÉE (

efand-Rue s Par L'IMPRIMERIE CENTRALE

J. Robatel 4, Saint-Maurice Neuchâtel \ j

A\A  
M P\ ésty VSXls. BB DOS ¦ ¦__&\£__. _» l_a fâJ «P  ̂Wr T_r n HsSVIS OE TIR

Des tirs à balles avec fusil d'assaut et de lancement
de grenades de guerre auront lieu comme il suit :

par BR trm. inf. 13
Mercredi 21.4.65 0730 - 1700 Lundi 26.4.65 0730 -1700Jeudi 22.4.65 0730 - 2200 Mardi 27.4.65 0730 - 1700Vendredi 23.4.65 0730 - Ï700 Mercredi 28.4.65 0730 - 1700

Région Tête-de-Ran. Zones dangereuses : Plus spécia-lement délimitées par :| Vue-des-Alpes - Petite-Corba-
tière - Roche-aux-Crocs - Mont-Dar - les Neigeux - Tête-ci e-Rait - route 2me classe Tûte-de-Ran - Vue-des-Alpes.

m ^Région " la" fSagnèulé: >Zonesv=aangeireitSéS : Limitées par -
les régions les l'etites-Pradiérés - Pt. 1130 - crête jusque
dans la régidn de la Grande-Racine - Pt. 1277 N Grande-Sagneule - "Pi. 1336,4 - Petite-Satfneule - crête E laSagneule - Pt. 1389,8 - Pt. 1401 - la Motte - lisière deforet E Mont-Racine et les Pradières. . ..
MIS! EH GARDE : ¦
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans lazone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné àtemps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-ment observées.
2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges etblancs seront placés en des endroits bien visibles dans la zonedangereuse et près des positions des pièces. La nuit , ils sontremplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposésen triangle.
3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS

— En raison du danger qu'ils présentent, il est interditde toucher ou de ramasser les projectiles non éclatésou des parties de projectiles (fusées , ogives, culots, etc.)pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encoreaprès plusieurs années.
— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-. , . sitions du code pénal suisse demeure réservée.
¦— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectilepouvant contenir des matières explosives est tenu d'enmarquer l'emplacement et d'aviser immédiatement latroupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'Indemnité pour les dommages causésdoivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.Elles seront adressées au commissaire de campagne parl'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les' formules nécessaires.
5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dusà l'inobservation des instructions données par les senti-nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.
PC : du 20.4.65 au 7.5.65 : Cernier, hôtel de ville. Tél. (038) 7 20 15Poste de destruction de ratéa :

Cp. GP 2, Neuchâtel (038) 5 49 15
Fribourg, le 3 avril 1965. Cdt. ER trm. inf. 13.
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\ Pour tous vos travaux de re- l|
i vêtement de sols, adressez-vous L
j à la maison spécialisée, cinq m
» poseurs à disposition. ||

PAKQUITS I
| en tout genre. p

-" UNQS - PLASTIQUES |
TAPIS TENDUS 1

; TAPSS DE MILIEU 1
| Ponçage des vieux parquets M
i et imprégnation. H

ALBERT CHRISTEN 1
Pralaz 11, Peseux i
Tél. 8 18 19 - 8 47 66 |j

MONTRES IE
COMMUNION

à partir de I

Fr. 44.™
Horlogerie- ¦

t bijoviterie ;

Roger Ruprecht
Grand'Rue la

Place Pury
Neuchâtel

Téléphone 4 15 66
--Hlum .i' - im_n_ii.iiii.nl-. m iiH-n V

AVANTAGEUX

Robe
de mariée

longue, taille 40-42 ;
1 tente de camping,
4 personnes ; 1 di-
van-couche, som-
mier métallique et
matelas Superba ;
1 tourne disques
portatif Philips,
3 vitesses. Tél.

5 69 86.

MHHl i l^E
Veuve , 54 ans , présentant bien , sérieuse,
aimerait rencontrer monsieur sincère,
honnête, de bonne présentation , ayant
situation stable. Ceci en vue de mariage
si convenance.

Adresser offres écrites à UV 1125 au
tmreau du journal.

S '• •¦¦"-.",¦¦•.¦•;

.. '. !'' . t'_ '. . . . v ï ..-:.:. . .

Nous exposons actuellement une sélection de ma-
gnifiques chambres à coucher. Notre gamme s'étend
des modèles les plus économiques aux créations
les plus luxueuses. ( Fr. 1350.- à Fr. 3950.-) [\l̂ M^M$ËÈXmWM$GL'ensemble ci-dessus est particulièrement intéressant, rj 

WJmWnT^^WEmflW^îmmavec grande armoire à 4 portes et 3 tiroirs, coiffeuse ï »̂ _S^̂ ^!̂ ^̂ ^a^̂  -9assortie aux tables de chevet. B»̂ B»flH_aÊ HH_^HIHM__HIIBB̂
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m ARCADES EN REEDITION
M 1 v 5 /s 78 Samedi et dimanche à 17 h 30
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EUBgi
Nos traditionnels voyages de

PÂQUES 1965
— EXCURSIONS D'UNE JOURNÉE —

Vendredi saint 16 avril :

BESANÇON
dép. 7 heures — Pr. 18.—.

Dimanche de Pâques 18 avril :

ALSACE - COLMAR -
RIQUEWIHR

dép. 6 h 15 — Pr. 28.50.

Demandez nos programmes I
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER m?55 21
ou Voyages & Transports £££$

Jolis chiens
de 4 mois, taille

moyenne, heureux
de vivre, risquent
leur vie faute de
maitre. Qui en
adoptera un ?

Amis des bètes.
Tél. 5 98 81.

MONTMOLLIN E
Hôtel de la Gare |

Croûtes
aux morilles

V^3AMED]
\ «̂ TRIPES

Tél. 8 11 96
J. Pellegrini-Cottet

LA BÉROCHE
SAINT-AUBIN

Salle des conférences
(Rue du Temple)

XXIe SALON
DE PEINTURE ET DE SCULPTURE
Exposants : 20 artistes neuchàtelois

OUVERT :
Dimanche des Rameaux, 11 avril

Vendredi saint, 16 avril
Dimanche de Pâques, 18 avril

Lundi de Pâques, 19 avril
de 11 et 12 h et de 14 à 18 heures
et samedi 17 avril , de 14 à 18 heures

Entrée : 50 c. — Enfants gratis,

j CCm. "tM ^^m Uy t ĵ Z ^
Les petits cadeaux pour Pâques
Céramiques Trésor 2

I

^TARCADES 4T\
ans cp 5 78 78 ans

Melïna Pefer fatimÏÏtwn
T MeKouri t/sfinotf «Sctaiï J T

t etoiH n film da 4 à

O _̂^Lj û̂  DaS|fa Ai m. 0

Sa twf' °m B Bi»Ra__rî imff^Bm **• Sh - *"
* 

WATC

—ç^ Ef" „_ 'mp |Vr|\jwlEJ| j f  ^F '¥&*$ Ŵ tm

_ Robert Mfffaf 
" f.Vîm tbrnïrtoff v

Une comédie policière
« DU R1F1FI A ISTANBUL » M

CINÉMA DE LA CÔTE ¦ Peseux O"*̂ * -iRj ry ûJL Cinéma < LUX > Colombier ™666 I
Tél. 8 19 19 ou 6 52 65 . Samedi 10 avril à 20 h 15 Dimanche matinée à 14 h 30

Samedi 10 avril , à 20 h 15 et dimanche à 14 h 30 
hAINT-BLAIiE Comète tome tegarres danse et mus^e

L'Abominable Homme des douanes du vendredi 9 au dimanche 11 avril, à 20 h 30 ™ SPECTASSITS, «™«
R
^

IS HEURES

Avec Darry COWL, Francis BLANCHE, M .  Hobbs prend des vacances ,„ 7T » __ ., . « _ J ».
16 ans Pierre BRASSEUR, Taina BERLY. James STEWAKT — Maureen O'HARA ** fUnL au* " Oscars - Meilleur film de 1 année
Dimanche n lundi 12 et mercredi 14 avril à 20 h ïs Des vacances mouvementées... Un film distrayant... _ .  Version française - Faveurs suspendues
ïïSSnlnÀ 

mercredi 14 avili, à 20 h 15 cinémascope Couleur Parlé fra ls Dès fa Prix imposés par le producteur Fr. 3.- 3.50 4—(. î ecnnicoior) io ans * i Le spectacle débute par le film 16 ans
Meurtre sans faire-itnrt Mardl 13 et mercredi 14 avril, à 20 h 30 — r 

¦ ~ —— 
nr._r._r. « rr. n ,̂ ™.™.. Dimanche 11, mercredi 14 avril, à, 20 h 15 16 ans

Sabato e domenica aile ore 17.15 PECCATI D'ESTATL Rififi à Tokio
Riccardo Cuor di Leone aveo Dorin GRAY - Daniell ROCCA - Romolo VALLI 

Parlato italiano (scope color) 16 ans Parlato italiano - Sous-titres français-allemand 18 ans j Montag den 12. April , um 20.15 Uhr 16 ans
-—- ¦ i - FUr Jung und ait , ein Freudenfest !

Dlenstag 13. April, 20.15 Uhr Deutsche Film Jeudi 15 et vendredi 16 avril, à 20 h 30 Gauner - Sérénade I
Canner - Sérénade LE FILS DE SPARTACUS |

Eine abenteuerllche Jagd durch den Silden, Première vision Parlé français En couleurs Dès jeudi 15 avril , à 20 h 15, 16 ans f
mit Fred Bertelmann. 16 ans Dès 16 ans révolus Un pyjama pour deux |

nmTy  ̂ RESTAURANT r̂fMpr

fNËlfc H JftTETI

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

[PAQUES 6Sl
Dimanche 18 avril

I COURSE SURPRISE
Kl Départ 9 heures Fr. 39.— la
; AVEC LE MENU

i 1 Le Consommé double au Sherry S
33 Les Paillettes dorées
1 Le vol-au-vent Toulousaine

La Rognonnade de veau glacée B
L1 ! dans son fond m

Les Pommes château
Les Haricots verts au beurre

ES La Salade estragonée M
"" La Coupe Jacques

Les Friandises 93
m Programmes - Inscriptions

kvnMSjLI
ffl St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel Jj

N E U C H A T E L
La Prairie

Grand-Rue 8 Tél. (038) 5 57 57
Le bon petit restaurant dans la
Grand-Rue. Carnotzet et salon fran-
çais au 1er étage. Propr. : J. Robatel.

Le Chalet
Monîet-Cudrefin

Tél. (037)
8 43 61

Joli but
de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes
aux morilles

Menus
sur commande

Se recommande :
Mme K. Laubscher

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Menas soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi ^L'ABEILLEAMBULANCE
ZURICH - EINSIEDELN, Vendredi saint

32 fr.
LUCERNE, TOUR DU LAC, Pâques, 30 fr.

OUCHY-MONTREUX
BULLE, MONT-PÈLERIN, lundi, 19 fr.

HOLLANDE - BELGIQUE, REIMS, VERDUN
25 avril au 2 mal et du 5 au 12 mai

Prix 480 fr., 8 Jours tout compris

GÊNES, NICE, MARSEILLE, PROVENCE
17 au 22 mal, 6 jours tout compris, 360 fr.
en car moderne apprécié des personnes

âgées. Hotels renommés.
Courses chaque Jour : départ 13 heures.

AMBULANCE GRAND PARCOURS
2 couchettes

HÔTEL DES PLATANES
Chez-le-Bart (NE)

Tél. (038) 6 79 96

QUELQUES SPÉCIALITÉS
de notre chef

Pâté maison
Saucisson brioché

Fondue bourguignonne
Filets de perches au gratin

Palée du lac, sauce neuchâteloise
Soupe aux poissons

r * i

j Du vendredi 16 au lundi 19 avril

Voyages en car à
PARIS

I dép. le 15 au soir Fr. 235.—

GAH9ARGUE Fr. 225—
ÛÛTE-B'MUR Fr. 220.—

Four les skieurs :

SUPER-SAÏNT-BERNARD
autocar + séjour à _ - _ _
Bourg-Saint-Pierre *r- 115 

Programmes - Inscriptions

iMftattii
St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel
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Tous les soirs à 20 h 30 B"M:;j|: 1
Samedi, dimanche à 14 h. 45 H

et 17 h 30 H M

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal
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H LE GRAND FILM RÉALISÉ PAR S
i PAUL LAMBERT I

I gg, 2 MATINÉES 'Z |YjTg ĵ7] g
^ÉBWBBHI DëS"""S AUX MATINéES ^HMIM Riî^

| llll .-j RAPPEL j , Û j
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—*" "ZmT\ Tous |es J0"^ à 15 h et 20 h 30
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AOtk, m\ W m\Wum.\ ¥vî
a _^k QÛLti i II Sam8lli et dimanche matinées à 14 h 45 m
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ËNFANTS 
ADMIS 1 1

Une production WALT DISNEY I
en couleurs

LE GRAND RETOUR I
Robert TAYLOR - Curd JURGENS I

Lilli PALMER I
A la fois western moderne el drame de guerre, c'e&l la relation |||

^S 
du célèbre sauvetage des chevaux « Lippizanî » 

de l'Ecole espa- \y..

X,yè gnole d'équitation de Vienne

HÉ Ha

1 En 5 à 7 «r?e à 17 h 30 £ Im Lundi "" '"" p1 P L U S  C A P T I V A N T  I
i QU 'UN ROMAN NOIR. . .  1
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IUn 

film rapide j|É̂ 3
envoûtant, ^K- '

la victime |
mène |f

S enquête f
"—— L. .......y *f . r ........ 

t /n  succulent

pâté froid
maison...

^  ̂̂  Tél. 7 51 55
| Pâtissier

SAINT-BLAISE
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v H l  iB Fbgdu Lac 37 et 20 h30 . 2H Hl U Tél- 68888 DimancHe 14 h 45

I QUAND LE CLAIRON SONNEM 1
\y_\ TJn western en couleurs \y.-~i

j Le chapitre le plus glorieux de l'histoire du Texas En

PI LE « BON FILM » Dimanche - Lundi - Mardi 20 h 30 M

1 OPÉRATION JUPONS 1
vL\ avec Cary Grant et Tony Curtis |>|
j'jfl 20,000 rires sous les mers RM

t

Sa mouveHe forme LamgeinïhaS
«château » se vend en service
ou à la pièce, selon Se motif.

Tous les services Langenthal présentés
à la Télévision sont en vente aux

Une bonne

PIZZA
servie à toute

heure au

Petit Hôtel
de Chaumont
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi



ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 8 avril 9 avril
3W« Fédéral 1945, dée. 100.10 d 100.10 d
3'/i '/. Fédéral 1946, avr. 99.90 99.95
3 V. Fédéral 1949 93.— 93.15
2'U'I B Féd. 1954, mars 92.80 92.80
»•/• Fédéral 1955, juin 91.95 d 91.95
S'/. CFF 1938 98.40 d 98.40 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3035.— 3030.—
Société Bque Suisse 2100.— 2135.—
Crédit Suisse 2430.— 2430.—
Bque Pop. Suisse 1430.— 1440.—
Electro-Watt 1610.— 1620.—
Interhandel 4730.— 4715.—
Motor Columbus 1200.— 1200.—
ludalec 990.— d 1000.—
Italo-Sulsse 272.— 270.—
Réassurances Zurich 1990.— 2000.—
Winterthour Accld. 750.— 745.—
Zurich Assurances 4800.— 4790.—
Saurer 1315.— 1345.—
Aluminium Suisse 5510.— 5490. 
Bally 1510.— 1520.—
Brown Boverl 1785.— 1830.—
Fischer 1420.— 1445.—
Lonza 1515.— 1500.—
Nestlé porteur 2990.— 3005.—
Nestlé nom. 1910.— 1905.—
Ourslna 4610.— 4600.—
Suizer 2690.— 2690.—
Aluminium Montréal 117 Vi 119 '/«
American Tel & Tel 292 V» 297.—
Chesapeake & Ohio 292.— d 293.—
Canadian Pacific 257 Vi 261 '/.
Du Pont de Nemours 1025.— 1030.—
Eastman Kodak 652.— 661.—
Ford Motor . 243 V» 246.—
General Electric 439.— 444.—
General Motors 447.— 451.—
International Nickel 370.— 372.—
Kennecott 441.— 441.—
Montgomery Ward 158.— 160.—
Std OU New-Jersey 342.— 338.—
Union Carbide 547.— 553.—
U. states Steel 229.— 229.—
Italo-Argentlna 15.— 15.—
Philips 177 Vi 176 V*
Royal Dutch Cy 176.— 176 Ht
Sodec 109 '/! 110.—
A.B. Q. _ 468.— 475.—
Farbenfabr. Bayer AG 632.— 642.—
Farbw. Hoechfit AG 570.— 573.—
Siemens 534.— 550.—

BALE
ACTIONS j

Clba 6275.— 6225.— i
Sandoz 5675.— 5675.— :
Gelgy nom. 3775.— 3790.— j
Hoff.-La Roche (bj) 56700.— 56700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1050.— d 1050.— d
Crédit Fonc. Vaudois 835.— 840.—
Rom. d'Electricité 500.— d 500.— d
Ateliers contr. Vevey 705.— d 710.—
La Suisse-Vie 3825.— d 3800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 114 Vs 114.—
Bque Paris Pays-Bas 293.— 297.—
Charmilles (At.  des ) 1000.— 1100.—
Physique porteur 580.— 580.—
Sécheron porteur 425.— 430.—
S.K.F. 365.— 362.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 8 avril 9 avril

Banque Nationale 575.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 655.— d 655.— d
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1250.— d
Appareillage Gardy 265.— d 260.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11250.— olOOOO. — d
Câbl. et tréf. Cossonay 4000.— o 3950.— d
Chaux et clm. Suis. r. 610.— d 600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3100.— d 3100.—
Ciment Portland 5150.— d 5700.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1450.— d 1450.— d
Suchard Hol. S-A. cB> 8900.— d 8900.— d
Tramways Neuchâtel. 550.— d 550.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3'/. 1945 99.90 d 99.90 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 —.— — .—Le Locle 3Vi 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vi i960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3V. 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N Ser 3Vi 1953 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 2'/i ¦/¦

BULLETIN BOURSIERs xf i my .'.xy,!i;!!±m:iimmmïmymmymm;:ï>mymi S_ _ _ .. _ .ïS_ S._ _^

LA CHAUX - DE - FONDS (ATS). —
Sous le titre « Les conséquences d'un

nouveau délai' », la « Suisse horlogère »,
organe officiel de la Chambre suisse de
l'horlogerie, commente longuement la dé-
cision du président Johnson de demander
à « l'Office of Emergency Planning » —
qui a remplacé l'ancien « Office of Dé-
fonce Mobilization » d'ouvrir une nouvelle
enquête sur les conséquences économiques
qu'aurait un retour aux droits de douane
perçus sur les montres et mouvements de
montre importés aux Etats-Unis, avant le
27 juillet 1954, jour où le président Eisen-
hower les majora de 50 pour cent. Le
chef de la Maison-Blanche a demandé à
l'office de lui fournir un rapport dans
les six mois.

« Ainsi se trouve à nouveau posée,
écrit la « Suisse horlogère », la question
de savoir si l'industrie horlogère améri-
cains est, comms elle la prétend , essen-
tielle eu égard aux besoins as la défense
nationale. On fait qu 'En février 1958, à
la suite d'une enquête approfondie,
l'« Office of Defence Mobilization » était
arrivé à ce sujet à des conclusions néga-
tives. Cela n 'a pas empêché les manufac-
tures d'Outre-Atlantique, de retaper à

| chaque occasion sur le clou et de pro-
I clamer urbi et orbi qu 'un abaissement des

Barrières douanières entraînerait leur dis-
parition et mettrait dès lors en péril la
sécurité de la nation.

» Une première constatation s'impose :
le retour à des droits de douane plus
raisonnables n'éliminerait pas la produc-
tion horlogère aux Etats-Unis. En effet,
dans son rapport, la commission du tarfl
souligne qu'un « roll back » aurait des
effets extrêmement variables d'une entre-
prise à l'autre, tout en relevant qu'il
pourrait se traduire par une diminution
du degré d'occupation dans cette indus-
trie. Une telle diminution serait-elle, le
cas échéant , de nature à affecter la puis-
sance militaire des Etats-Unis ? C'est vrai-
ment difficile à concevoir, étant donné
l'importance du potentiel économique de
ce grand pays qui, outre les ouvriers occu-
pés dans l'horlogerie, dispose d'un vaste
réservoir de personnel spécialisé apte à
répondre aux exigences de la défense.

C'est en particulier pour ces raisons
que la dernière décision prise à Washing-
ton est désappointante. Elle l'est davan-

tage encore, si l'on place le problème
dans, le contexte plus général de la poli-
tique extérieure des Etats-Unis. En effet,,
la procédure arrêtée signifie que le pré-
sident Johnson ne pourra guère se pro-
noncer avant l'automne, voire la fin de
l'année. Or, ce nouveau renvoi ne man-
quera pas de peser sur les négociations
commerciales en cours au GATT où.
aucun progrès sérieux ne pourra être fait,
sur le plan américano-suisse, dans le cadre.-
du GATT tant et aussi longtemps que
la question des droits de douane horlo-
gers n'aura pu être réglée. C'est regret-
table ,tant il est vrai que le monde occi-
dental a un intérêt primordial à voir ces
pourparlers couronnés de succès.

Contrebande
Autre effet néfaste de cette prolonga-

tion : la contrebande continuera à se dé-
velopper grâce à la prime particulière-
ment intéressante que représente pour les
traficants l'éviction des droits de douanes
actuels. Il en ira de même de l'assem-
blage de mouvements aux Iles Vierges —
d'où ces articles peuvent entrer en fran-
chise douanière aux Etats-Unis — qui a.
déjà passé de 1 million de pièces en 1963-
et à 2 et demi millions de pièces en 1964.
Or, tout le monde s'accorde à reconnaître
que ces opérations portent préjudice aussi
bien aux importateurs qu'aux manufac-
tures américaines elles-mêmes. Elles re-
présentent pour ces derniers un danger
infiniment plus grand que celui d'un re-
tour à des droits de douane convenables.

Cela étant dit, on peut comprendre que
le président des Etats-Unis qui est res-
ponsable de la sécurité nationale, ait tenu
à s'Informer complètement. Le rapport de
la commission du tarif l'ayant orienté sur
tous les aspects économiques du dossier,
il entend être également documenté à.
fond sur les aspects militaires du pro-
blème. Le souci qui l'anime constitue
même un signe favorable. II montre que
la Maison-Blanche entend procéder a une
analyse objective de l'ensemble de la ques-
tion. De plus, les conclusions de l'Office
of Emergency Planning auront le mérite
de clarifier la situation et vraisemblable-
ment — car, on ne voit guère comment
elles pourraient s'écarter de celles «dépo-
sées en 1958 par l'Office of Défonce» Mo-
bilization — de mettre enfin un terme
au mythe de I'« essentialité » de l'horlo-
gerie américaine pour la défense natio-
nale.

Enfin, il faut remarquer que les manu-
factures américaines auraient pu, en ver.tu
de la section 232 du Trade Expansion Act,
déclencher ultérieurement une teE'e
enquête, ce qui aurait retardé davanta&3
encore le déroulement de la procédure .

Pour conclure, formulons deux espoirs _,-
à savoir d'une part que l'Office of Emer-
gency Planning mène rondement son.
enquête et arrive à chef avant le délai
de six mois qui lui a été imparti, d'autre
part , que le gouvernement américain
prenne finalement une décision s'inscri-
vant dans la ligne libérale tracée par le
promoteur du « Kennedy Kound ».

Après la décision du président Johnson d'ouvrir
une nouvelle enquête sur les importations horlogères

A l'occasion de son séjour à Genève

GENÈVE (ATS). — Venant de Téhéran à bord d'un avion militaire américain,
M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat américain est arrivé, vendredi à 13 heures, à
l'aéroport de Genève-Cointrin.

M. Koisk a été accueilli à sa descent e
d'avion pair l'ambassadeur Tuhby, ainsi
que par M. William Gibson , attaché
auprès de l'O.N.U. et M. Tymbeillaclt ,
délégué à la coaiférence diu désarmement.
Le secrétaire d'Etat américain n'a fait
aucune déclaration à sion amrivée à
l'aéroport.

On sait qu'il séjournera 24 h-euires,
à Genève, où il aura des entretiens avec
les chefs des missions aiméricainies de
pays du Moyen-Orient.

Entretien américano-suisse
Le secrétaire d'Etat américaine a eu

hier après-midi un entretien avec lo
conseiller fédéral Wahlen, chef du dé-
partemeint politique, la diiscusion a
porté sur des questions intéressant les
deux pays:

M. Dean Rusk quittera Genève aujour-
d'hui pour Washington.

L'Universi té  de Californie, à Lo-s- .
Angeles, a invité le conseiller fédéral
Willy Spuahlier, chef du dépa'rtem..ii t
des transports -et communications et

• <le l'énergie, à prononcer une confé-
rence sur. l'intégration économique de .
l'Europe. Le conseiller fédéral Spuehler
a accepté oette invitation. Il doit partir
aujourd'hui pour les Etaits-Unis.

M. Dean Rusk a rencontré
le conseiller fédéral Wahlen

LAUSANNE (ATS). — Les comptes de
l'Etat de Vaud pour 1964 laissent un
excédent de recettes de 10,988,800 francs
sur un total de recettes de 369,400,000
francs. Par rapport au budget, crédits
supplémentaires compris, l'amélioration
est de 29 ,855,000 francs. Elle résulte
d'un supplément de recettes de
22,960,000 francs et d'une diminu-
tion des dépenses de 6,890,000 francs par
rapport aux prévisions. Le budget pour
1964 prévoyait un boni de 900,700 francs,
puis — compte tenu des allocations sup-
plémentaires — un déficit de 18,866,000
francs.

Les comptes de l'Etat
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Qualité ORMOND

s la boîte de 20 MECCARÏLLOS Fr. 2J>-
I 1 »

m \ i Une lettre de lecteur

Le 26' mars dernier, j e  commentais sans aucune indulgence le « travail
de Gérald Piaget lors du reportage du match France - Autriche.  Je  ne f u s
pas le seul de cet ap is. La lettre qui suit en est la preuve :

« Monsieur,
» Félicitations pour avoir critiqué , comme il le mérite , hélas !

M.  Piaget dont la voix monotone et lassante n 'a pas rendu p lus
attrayant le reportage du match France - Autriche.

» N'êtes-vous pas d' avis , également , que M .  P iage t ,  comme d' an-
tres speakers d' ailleurs, devrait s 'abstenir de nous raconter le dé-
roulement du match puisque nous le voyons l

» En e f f e t , à quoi bon nous dire que la balle sort en touche,
que tel ou tel joueur n'a pas marqué de but et que le ballon expédié
par lui s'est perdu dans les décors.

» Tout cela nous le voyons et ces messieurs ne devraient pas
oublier qu 'ils ne reportent pas un match pour aveug les et que ce que
l' on voit nous s u f f i t  amplement.

» Maurice  Vui l leumier, X e u c h â t e l . »

Il est bon , par fo is , de recevoir des lettres dc lecteurs qui marquent leur
accord. Cela change des « volées de bois vert » habi tue l les . Mon  corres-
pondant pose quelques questions et m'oblige ainsi à f a i r e  le point sur
une question importante : le rôle des commentaires de reportages spor t i f s .

Dans l' ensemble, j e  suis d' accord avec M . Vuilleumier. Tou te fo i s , la
question n'est pas simple. Voici deux expériences, dé jà  f a i t e s  à plusieurs
reprises, mais qui sont un peu contradictoires :

Pendant un reportage sportif ,  couper le son l Le spectacle y perd beau-
coup. Si nous ne sommes pas sp écialistes, nous en arrivons vile à ne p lus
très bien suivre son déroulement, nous ne savons pas reconnaître les
joueurs.  Il  reste , en quel que sorte , un squelet te  visuel , en foo tba l l  pur
exemple , des passes , des balles qui sortent , des tirs en direction des buts.
Tout ce. que , justement, M.  Piaget et certains de ses collè gues nous ra-
content 1

Toute fo i s, une absence totale de commentaire n'est pas souhaitable, ll
f a u t  le nom des joueurs, des indications sur les mouvements tacti ques , la
qualité du j eu , etc..

I l  m'est arrivé de regarder les images à la TV et d'écouter le reportage
à la radio. Le reporter de radio décrit un match pour « aveugles ». Mais
cela est par fa i t  pour le téléspectateurs. Pourquoi : parce qu 'il s'adresse
à des « aveug les », tandis que G. Piaget et les autres nous prennen t  pour
des « aveugles ».

I l  y a pourtant des commentaires « modèles » : citons ceux de Blan-
shoud lors des champ ionnats du monde de patinage à Coloraiii-Springs.

Fredd y L A N D R Y

Les commentaires
de reportages

sportifs '
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vWVÎv t°mm8nca '9 confort SANI-
XmiïfêM FL0R au parfum discret, y

f?$ffîxs§ sera très apprécié. Bloc déso-
TS-Hj  dorisant liquide désinfectant

(VU tf , SANI-FL0R
w QL. s'impose en ce lieu

payez moins cher
votre Lait de Vïchy
L'ami de votre peau , le "LAIT DE
VICHY" est vendu maintenant en
FLACON FAMILIAL grande conte-
nance (Fr. 10,50). Demandez-le
chez votre pharmacien.
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GENÈVE (ATS) . — Réunis en assem-
blée, les délégués de plus d'une vingtaine
d'associations, partis, syndicats, ont déci-
dé de mettre sur pied - un comité d'ac-
tion genevois destiné à promouvoir le lan-
cement d'une initiative en vue de l'ins-
cription dans la Constitution suisse du
droit au logement.

Pour l'inscription
dans la Constitution r
du droit au logement

WINTERTHOUR, (ATS) . — «L'action
i nationale contre la surpopulation étran-
| gère du peuple et de la patrie », dont le
j siège est à Winterthour, a remis au Con-
] seil fédéral une pétition signée de 38,000

citoyens, sur les mesures à prendre con-
' tre la surpopulation étrangère.

. h .,.,..,. Dépôt, à'um pétition . ¦¦_ _ ;
contre la

i « s^rnsmriaffon' étrangère »

Armes suisses pour l'Afrique

BERNE, (ATS).  — Le Conseil fédéral
a répondu à une question urgente
déposée le 4 mars par le conseiller
national Dellberg (soc VS) qui, se ré-
férant au magazine allemand « Spie-
gel », demandait s'il était vrai que
la Suisse a livré des armes à l'Alle-
magne, qui les aurait  ensuite réex-
porté vers des Etats africains.

Le Conseil fédéral répond notam-
ment  qu 'au cours des dix dernières
années, un certain nombre de canons
de D.C.A., de fabrication suisse ont
été livrées à la République fédérale.
L'office allemand de la technique mili-
taire et des acquisitions en a été le
destinataire. Avant que la Suisse n'ac-
corde les autorisations, cet office a
déclaré chaque fois que le matériel
en question ne quit terait  pas le ter-
ritoire de la République fédérale. Rien
ne permet de penser que la garantie
donnée n 'ait pas été respectée. Des
mesures de la part de la Suisse ne
s'imposent donc nullement.

lis mise m point
il OaisilS fédérai

9 avril 1965

Achat Vente
France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne , . 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
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 4895.— 4940.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours fies billets de banque
étrangers
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Entre Ascona et Genève

BERNE (ATS). — L'Office fédéral de
l'air communique : vendredi matin, à
9 h 24, un avion de sport Immatriculé
HB-ECW a quitté Ascona pour Genève.
Il a disparu depuis lors. Il s'agit d'un
monomoteur <• Bonanza », de couleur
grise, avec moteur et gouvernail ronges.
Le pilote a tenté de gagner Genève
par les Centovalli, le Simplon, la vallée
du Rhône et le la Léman. A cause
du mauvais  temps dans les Alpes, les
opérations de recherches avec des
avions n 'ont pu être que limitées jus-
qu 'à présent.

Un avion de sport
disparaît

au-dessus des Alpes

TANDIS QUE LE CONSEIL FÉDÉRAL SE TROUVE PLACÉ DEVANT UN DILEMME

De notre correspondant de Berne :

Il y a un mois environ, l'Union suisse des paysans et l'Union des pro-
ducteurs suisses du lait annonçaient de nouvelles revendications quant au
prix des produits agricoles.

Nous avons, ici même, exposé les rai-
sons données lors d'une conférence de
presse. Elles sont tirées de la loi sur
l'agriculture qui établit la « parité » en-
tre le salaire paysan et le salaire d'un
ouvrier qualifié. Or, aujourd'hui, af-
firme le secrétariat de Brougg, en se
fondant sur la comptabilité d'un cer-
tain nombre d'exploitations, la parité
n'est plus atteinte et ce sont les agri-
culteurs qui font les frais de ce dé-
séquilibre. Il s'agit de la rétablir d'abord
en relevant le prix du lait.

Cette fois , le département de l'écono-
mie publique ne s'est pas contenté
d'examiner la requête et de préparer
un rapport et des propositions à l'in-
tention du Conseil fédéral. Il a réuni
les « partenaires sociaux », c'est-à-dire
les représentants de toutes les grandes
associations économiques et profession-
nelles, tant ouvrières que patronales.

C'est que le moment de relever les
prix de certains produits agricoles se-
rai t assez mal choisi maintenant. Le
28 février ,1e peuple suisse décidait que
deux arrêtés instituant des mesures
« pour lutter contre le renchérisse-

bénéfice que font bon nombre de Ray-
sans en vendant  des terra ins.

Un communiqué
On le voit , le climat ne semblait

guère favorable à une entente. Mais
qu'est-il sorti de cette « conférence des
partenaires sociaux » rétinie jeudi- à
Berne ? Un communiqué, publié ven-
dredi après-midi seulement, nous ap-
prend ceci : « Les représentants de
l'agriculture et de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait ont justifié
de manière circonstanciée leurs requê-
tes tendant à améliorer encore le re-
venu paysan par un relèvement des
prix. Quant aux autres partenaires so-
ciaux , salariés aussi bien qu'employeurs,
ils ont examiné avec le plus grand soin
les demandes présentées et abouti no-
tamment à la conclusion qu'il fallait
poursuivre l'étude sérieuse de ces pro-
blèmes, également du point de vue sta-
tistique. Aussi, a-t-on décidé d'instituer
un comité présidé par le professeur
Boehler (Zollikon) et chargé de procéder

sans tarder, à l'intention de la confé-
rence plénière, k l'étude statistique du
revenu agricole eu égard aussi au re-
venu des autres catégories profession-
nelles. Dès qu'elle Connaîtra les con-
clusions du comité, la conférence plé-
nière se réunira derechef afin de se
prononcer sur ces revendications à l'in-
tent ion du Conseil fédéral. »

Comme la plupart des communiqués
off ic ie ls , celui-là ne dit pas, du moins
explicitement, ce qu'il y a de plus im-
portant eu l'affaire. Oui ou non, le
Conseil fédéral sera-t-il en mesure de,
se prononcer sur les requêtes des pro-
ducteurs suisses avant le 1er mai ?

Il est impossible crue le comité puisse
présenter le rapport demandé avant la
date  fa t idique.  Si donc le gouvernement
tient à son idée de ne rien faire sans
coi inai t re  l'avis des « partenaires so-
ciaux », il s'ensuit logiquement qu'il né
prendra pas de décision à la fin du
mois d'avril et que le problème ne se
posera qu'en automne, c'est-à-dire pour
le second « semestre laitier » qui com-
mence le 1er novembre.

C'est une interprétation^ elle a pour
elle la logique, ce qui n'est pas toujours,
au regard de l'administration, une rai-
son suff isante .

G. P.

ment » resteraient en vigueur un an
encore, petit-être deux. A quels repro-
ches le gouvernement ne s'expose-
rait-il pas s'il acceptait , sans autre
forme dé procès, la retfuête des pay-
sans. Il voulait assurer ses arrières.

Mise en garde syndicale
Pourtant, on ne pouvait guère espé-

rer un résultat positif immédiat, ou
simplement pratique, de ces concilia-
bules.

Le 26 mars déjà , le comité de l'Union
syndicale avait pris une attitude de
refus. Dans un communiqué résumant
les débats, il remettait en question le
principe même de la parité et regret-
tait que l'on ne disposât pas encore
d'éléments incontestés et incontestables
pour calculer les gains des agriculteurs.
U déclarait en conclusion : « De nou-
velles majorations des prix de la viande,
du lait ou d'autres produits agricoles
donneraient une impulsion à la spirale
des prix et des salaires. Rien ne serait
moins souhaitable dans les circocastan-
:es présentes. De surcroît, le renché-
¦issement du lait aggraverait encore les
difficultés d'écoulement. »

Autre fait significatif : le 6 avril, la
i Neue Zuercher Zeitung » publiait de
ongues considérations émanant des
: milieux de consommateurs » prouvant
pie les petits épargnants et les petits
entiers pâtissaient bien davantage que
es paysans de la hausse générale des
>rix et qu'ils ne pouvaient guère de-
nander de compensation pour la dé-
Jréeiation de leurs revenus. De plus,
es auteurs de cet exposé introduisaient
lans le débat un élément nouveau : le

Les « partenaires sociaux » aux prises
avec le. problème des prix apicoles



Michaël Chaplin:
on commence à
se l'arracher...

LONDRES (UPI) . — Michael Chaplin ,
le fils de « Chariot », qui vit depuis
quelques semaines d/ allocations-chô-
mage, va peut-être pouvoir se faire un
prénom. Au moment où il s'apprêtait
à passer jeudi une audition pour une
maison de disques, on a vu pénétrer
dans le studio un personnage furieux
qui brandissait une feu ille de pap ier :

« Il a déjà si gné avec moi. Il n'a
pas le droit de chanter pour vous »,
a-t-il déclaré à l'adresse de son con-
frère.

Celui-ci a répondu . « Pas du tout.
C'est avec moi qu'il a signé. Vous
n'avez rien à faire ici ».

Les deux hommes ont failli en venir
aux mains. De toute manière, Michael ,
qui n'a que dix-huit ans, ne peu t si gner
de contrat qu'avec le consentement de
son père. Aussi les deux imprésarios
sont-ils renvoyés dos à dos.

LES DEUX GENÈVE
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Pour l'observateur du dehors, et
pour le Suisse lui-même comme nous
l'avons dit, cet affrontement est inté-
ressant en ce sens qu'il reflète un état
de choses que les conditions présentes
de notre pays face à l'extérieur ont
rendu bien actuel.

II s'ag it de savoir, sans qu'il soit
question de revenir à un repliement
sur nous-mêmes — ee qui n'avait de
sens qu'en cas de guerre où nos seuls
moyens de défense étaient notre armée
et notre neutralité — jusqu'à quel
point nous pouvons aller pour affirmer
notre « présence au monde » et pour
absorber des éléments étrangers sans
que pour autant notre physionomie
propre soit altérée.

Personne, pensons-nous, ne met en
doute ia mission internationale de
Genève, haut lieu de la Croix Rouge
avant de devenir centre des institu-
tions que l'on sait. Mais personne non
plus ne saurait contester que, pour
ne pas tomber dans le comospolitisme,
la ville de Calvin — ce Français qui,
en même temps qu'il fit de sa cité la
Rome du protestantisme, sut être le
symbole du patriotisme genevois — ne
saurait se désintéresser de ce qui a
fait sa grandeur propre à travers le
passé.

Concilier ces deux extrêmes — avec
ou sans zone internationale, puisque
dès maintenant F.I.P.O.I. il y a ! — est
l'affaire des autorités genevoises ; c'est
pour elles d'une impérieuse nécessité
et il y va de l'avenir même de leur
ville. Mais procéder à une semblable
synthèse, voilà un problème qui, pré-
sentement, se pose à tous les Suisses
parce que notre pays est en quelque
sorte à un carrefour analogue.

Oui, dans notre vieille Confédéra-
tion, face à la question très terre à
terre de la main-d'œuvre étrangère,
mais aussi face aux courants idéolo-
giques qui déferlent à travers le
monde, et qui ne sont pas sans nous
atteindre, face encore aux problèmes
d'organisation de marché qui nous
touchent que nous le veuillons ou
non, il est indispensable aujourd'hui
de chercher — et d'atteindre — un
nouvel équilibre...

xxx
A cet égard, nous avons été heu-

reiux de lire, dans le rapport qu'a
publié enfin le Conseil fédéral sur sa
politique générale, les lignes consacrées
ù notre neutralité devant les temps

nouveaux. Admettant que celle-ci est
toujours indispensable, nos sept sages
insistent cependant sur le fait qu'elle
doit être de plus en plus active et po-
sitive au sens où l'enseignpit déjà
M. Max Petitpierre. Mais ils ajoutent
encore, en substance, que rfien — ni
cette neutralité, ni les courants nou-
veaux qui se portent vers mous — ne
peut altérer ou esquiver le fait que
la Suisse soit inclue dans le monde
occidental avec tout ce que cela im-
plique en matière de conceptions poli-
tiques, sociales et religieuses.

Voilà énoncées clairement les don-
nées du problème. Mate surmonter,
danè les faits, les difficultés et les
contradictions qu'il provaque est assu-
rément plus malaise. Nous n'en vien-
drons à bout, pensons-nous, que par
un dépassement spirituel de nous-
mêmes. Car les solutions de synthèse
véritable sont toujours à rechercher
par le haut, et non au niveau des
compromis ordinaires, le malheur, c'est
que, depuis deux décennies, depuis
qu'à pris fin la Deuxilème Guerre mon-
diale, le matérialisone nous a fait
souvent perdre de \jue les choses de
l'esprit.

René BRA1CHET

Claire et Youssel Bebawi
s'accusent mutuellement
de «jalousie maladive »

L'interminable procès £e Borne

ROME (UPI). — L'interminable procès Bebawi s'est poursuivi hier à
Rome par rinterrogatoire des deux accusés sur une quasi-rupture de leur
mariage, il 'y a environ dix ans, en Egypte.

Claire Bebawi a déclaré : « Je vou-
lais divorcer d'avec mon mari dès les
premières amnées de notre mariage. 11
me torturant, il était d'une jalousie
maladive, il fréquentait d'autres fem-
mes. J'ai consulté plusieurs avocats. A
plusieurs reprises, j'ai quitté notre do-

micile et je suis rentrée chez rnon
père. Mais mon mari , qui est tradi-
tionaliste, n'était pas partisan du di-
vorce et m'a demandé de me sacrifier
pour nos enfants. »

Toujours des scènes

Version de Youssef Bebawi : « Ma
femme a quitté le domicile conjugal
une fois seulement, pour revenir le
lendemain. Il n'est pas vrai que j'étais
jaloux et que je fré quentais d'autres
femmes. Elle me faisait toujours des
scènes, car elle s' imaginait que j'avais
des maîtresses. » Youssef a ajouté
qu'ils allaient se séparer « soit eu
1954, soit en 1955 », à la suite d'une
scène de ménage, mais qu 'ils s'étaient
réconciliés par la suite.

Linda Daniel! entre la vie et la mort

Au moment où nous écrivons ces
lignes, Linda Darnelil, une des sêduc-.
triées No 1 de l'écran américain d'il y
a quel ques amnées, et une des fem_mejs
de Tyrone Power, ne sera peut-être pliras
qu'un corp s sans vie. L'actrice se troïi-
vait j eudi chez des amis à GlenvieXv.
Après avoir assisté à la projection à la
TV d'un de ses ancien N .uccès , l'actrice,
qui est âgée de 40 ans , regagna sa
chambre. Quelques heures plus tard
c'était l'incendie : elle était découverte
inconsciente par les pompiers, baillée
au troisième degré et à 90 %. Ci-defssus
un sauveteur pénétrant dans la cfaam-
bre de Linda Darnell. (Belino AP)

Financier acrobate,. Annet Badel
sera-t-il extrade de Suisse ?

PARIS (UPI) .  — La société de dis-
tribution automatique de boissons chau-
des et froides (SDA), contre laquelle
des poursuites judiciaires sont engagées

depuis le mois de février dernier vient
d'être mise en faillite par le tribunal
de la Seine.

Annet  Badel , maître occulte die la
SDA , et de son groupe commercial, ré-
fugié en Suisse, à Hermance, près de
Genève , a été également déclaré en
faillite.

LE JUGE PRIS »E VITESSE
Le 4 février dieu-niier, M. Delimas-

Goyon , juge d'instruction — lequel ins-
truit également l'affaire de la « SOGES-
TA» qu 'urne « cavalerie » de traités com-
merciaux lie à la SDA ¦—¦ délivra un
manda t d'arrêt contre Annet Badel.

Celui-ci avait déjà gagné la Suisse
lorsque les inspecteurs se présentèrent
le 16 février à son domicile parisien.
Devenu cito\-en suisse par naturalisa-
tion , son extradition semble problémati-
que...

Les deux « hommes-liges » d'Annet
Badel , sou gérant Pierre Demacon, et
son directeur commercial Richard Sa-
lanski , étaient arrêtés ce même 16 fé-
vrier , cependant que le lendemain, M.
Delmas-Goyon se rendait à l'Hôtel-Dieu
pour inculper d'escroquerie et placer
sous mandat de dépôt Armand Medioni ,
gendre de Badel. Celui-ci assurait les
fonctions de gérant de la société fer-
mière de distribution.

Extrême sévérité des juges d'Aix
dans l'affaire des fraudes du bac

AIX-EN-PROVENCE (UPI). — L'af-
faire des fraudes du baccalauréat, qui
avait défrayé la chronique en juillet et
août 1964 a connu son épilogue devant
la cour d'appel d'Aix,

C'est ainsi que Jean-Clair Maurel,
Jean-Claude ¦ Armani, Gérard Fare.se,
Jean-Pierre Thomas et Eric Verjus, qui
s'étaient vu infliger six mois de pri-
son par le tribunal correctionnel, ont
été condamnés cette fois à huit mois
de la même peine, et que Paul de Redon,

qui n avait eu que trois mois avec sur-
sis a vu sa peine augmentée de trois
mois, toujours avec bénéfice du sursis.

Seules les deux jeunes filles mêlées
à cette affaire out vu leurs condamna-
tions légèrement atténuées. Danièle
Maurel, qui avait été condamnée à dix
mois, n'en fera que huit de prison fer-
me, et Francine Verna (deux mois et
25 jours de prison ferme), a obtenu
cette fois le sursis, avec six mois de
prison.

Ângela
est mère

à onze ans !

Le record italien est battu

ACIREALE , ( UPI).  — Une jeune
Italienne âgée de onze ans seulement,
est devenue hier la p lus jeune maman
d'Italie.

Angela Frassino a en e f f e t mis au
monde un bébé du sexe féminin de
3,5 kilos. La jeune maman et sa
prog éniture se portent le mieux du
monde.

La mère d'Angela , qui vient elle-
même d' accoucher il g a deux mois
à pein e, a déclaré qu 'elle était très
heureuse de cette nouvelle naissance.

Elle a dit qu 'elle savait que sa f i l l e
« f r é quentait » Francesco Accetta , ma-
çon de 18 ans , et qu 'elle avait con-
fiance que le jeune pè re régulariserait
la situation dès qu 'il en serait autorisé
par la loi.

En e f f e t , la loi italienne ne permet
pas le mariage p our les f i l les , avant
12 ans révolus.
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HELSINKI (UPI). — M. .Richard Ni-
xon , venu en touriste en Finlande, a
pris hier le train pour Moscou . L'ancien
vice-président des Etats-jUnis s'était
déjà rendu il y a six ans «lau,s la capi-
tale soviétique, et avait eu à cette occa-
sion une mémorable discussion publique
avec M. Khrouchtchev .

Il est accompagné d"un .groupe d'hom-
mes d'affaires américainis1, qui passeront
la journée de samedi à Moscou puis
reprendront l'avion dinianiche matin
pour Londres. Selon les déclarations
qu 'à faites M. Nixon à (son embarque-
ment  son voyage «n 'a rie/n die politi que» .

Il pissaner
respectable...

PARIS (UPI) .  — Dimanche arrivera
au Bourget un hôte de marque, dont la
p lace est déjà retenue au musée d'his-
toire naturelle de Paris...

Il s'agit du crâne d'un « crocodilien »,
espèce préhistorique rar issime de lon-
girostres, découvert à Agades, au Niger ,
dans dos terrains vieux de 110 millions
d'années . Ce crâne mesure 1 mètre de
large sur 1 m 50 de longueur, et a
permis aux savants d'évaluer, à environ
16 mètres, la longueur de l'animal.

Pékin accuse l'aviation américaine
d'avoir violé son espace aérien

Le duel sino-américain de l'île de Hai Nan

Au Pentagone : « Nos avions ont le droit de se défendre »
SAIGON (UPI). — Radio-Pékin a confirmé, tard dans la nuit dernière, que

huit avions américains avaient fait leur apparition hier , en deux vagues succes-
sives, au-dessus de l'île de Hainan et que des appareils chinois, dont le nombre
n'est pas précisé, avaient décollé pour aller à leur rencontre.

Radio-Pékin affirme qu 'un des avions
américains « se trouvait en situation
difficile », a lancé deux fusées, dont
l'une aurait touché un autre avion amé-
ricain, qui serait sur l'île de Hainan.

D'après Radio-Pékin, 11 s'agirait d'ap-
pareils à réaction de la marine amé-
ricaine.

Radio-Pékin affirme que les avions
américains avaient pénétré au-dessus
des régions de Aihsien, Paisha et
Changkan de l'île de Hainan (île du
golfe du Tonkin dépendante de la
Chine).

A Washington , M. Arthur Sylvester,
secrétaire adjoint à la défense, a dé-
menti ces affirmations de Pékin. Il a
déclaré que les avions américains
n'avaient pas pénétré dans l'espace
aérien chinois, ni avant, ni durant le
combat aérien.

« Nos forces sont toujours autorisées
à se défendre » a-t-il ajouté. M. Sylves-
ter a laissé entendre que les appareils
« F-4b » de la marine américaine avaient
choisi de mettre un terme au combat ,
plutôt que de poursuivre les « Mig ».

De son côté, un porte-parole du
Pentagone a précisé que les avions chi-
nois étaient des « Mig-17 », version amé-
liorée des « Mig-15 » employés au cours
de la guerre dc Corée.

Ce plan...
UN FAIT PAR JOUR

Le président Johnson prendra-t-il
un jour l'avion pour se rendre à
Stockholm, où, sous les yeux atten-
dris de « Linda Bird », il recevra avec
émotion le prix Nobel de la paix ?

Ne souriez pas. Qui aurait dit , aux
alentours des années 40, que le chef
d'état-major de l'armée américaine,
le général Marshall, irait lui à
Stockholm' pour y recevoir ce prix.

C'était, rappelons-le, en hommage
au plan dont il était l'auteur , qu 'il
fut chargé d'appliquer, et qui sou-
lagea, il faut le dire, bien des mi-
sères et bien des faims, même si
par la suite, le plan, entre les mains
du département d'Etat , devint l'ins-
trument d'une politique qui ne fut
pas pour rien dans la naissance d'une
certaine forme d'anti-américanisme.

Quoi qu 'il en soit, et pour mettre
au point son plan d'aide au Sud-Est
asiatique, dans lequel il voit le plus
sûr moyen — une fois la paix réta-
blie — d'extirper la gangrène com-
muniste de toute l'Asie, M. Johnson
a convoqué « l'homme choisi par lui
pour coordonner les efforts améri-
cains au sein du nouveau plan Mar-
shall ».

Que va faire M. Black oui est l'an-
cien président de la Banque mondiale.
Il n 'en a pas fait mystère, il « va
prendre contact avec M. Thant » et le
secrétaire général de l'ONU, sans
plus attendre d'ailleurs, a adressé
au dit M. Blanc « un appel en fa-
veur du développement du Sud-Est
asiatique ».

M. Black est homme d'affaires
avant tout , et nul ne saurait le lui
reprocher. Il a donc, en un tourne-
main , pris contact avec plusieurs
pays industrialisés qui , dit-il, . ont
manifesté un intérêt préliminaire »
pour le projet qui leur était soumis.

Puis, sans perdre un instant, MM.
Johnson et Black ont convoqué Ei-
senhower et Truman , de même que
tous les hommes politique qui ,
d'une façon ou d'une autre, ont subi
en Europe des échecs renouvelés,
tels MM. Bail et Freeman sans ou-
blier l'ancien patron de l'« Alliance
pour le progrès », M. Mann.

Les choses en sont là. Verra-t-on
bientôt réfrigérateurs et machines à
laver envahir les plages d'Indonésie
ou de Grande-Malaisie, les soldats
du Pathet-Lao se laisseront-ils con-
quérir par le « corn-flakes », et les
blés du Middle-West vont-ils mûrir
au soleil du Cambodge ? Verrons-
nous». ?

Seulement, il y a tout de même
une différence entre le plan de
1948 et celui de 1965. Il n'y avait en
1948 ni cœurs à gagner, ni terrains
à conquérir. Et puis en 1948, Chang
Kaï-chek n'avait pas encore pris le
bateau pour Formose...

Pour arriver à nourrir , il _ faudra
d'abord que, là-bas, les Américains
parviennent à se faire des amis. Des
vrais, de ceux dont on est sûr
comme de soi-même.

Et cela, voyez-vous, ce ne sera pas
facile. N'est-ce pas ?

L. GRANGER.

De Gaulle demandera aux Français
d'instaurer un régime présidentiel

Dans la «foulée » de l'élection présidentielle

• Fin du Sénat ® Le président parlera lui-même aux députés
On en parlait beaucoup, c'est maintenant presque officiel : il y aura une

réforme de la constitution après l'élection présidentielle. Cette réforme
sera réalisée par voie de référendum. Elle aura pour but de donner à la
France un régime dans lequel le président de la République sera la clé de
voûte de l'Etat et le seul et véritable chef de l'exécutif .

Le pouvoir , en refusant de démentir
les rumeurs qui couraient au sujet de
ce référendum , les a en fait confirmées.
Par contre, il a formellement démenti

qu'un référendum puisse remplacer
l'élection présidentielle qui aura bien
lieu en décembre prochain.

Un véritable « Etat »
En décidant une réforme constitution-

nelle aussitôt après sa réélection ou
l'élection du candidat patronné par lui
à la présidence de la République, le
général de Gaulle estime compléter lo-
giquement la « reconstitution d'un vé-

ritable Etat » entamée par lui , en 1958,
lorsqu 'il accepta de revenir au pouvoir.

Puisque, désormais, le préaident de
la République sera élu par tous les
Français, il représentera toute la na-
tion, ses pouvoirs devront être élargis
et l'organisation des institutions modi-
fiée en conséquence.

La principale modification de la cons-
titution de 1958, proposée aux électeurs,
consistera à donner au président de la
République, non seulement le droit de
choisir le premier ministre (prévu par ,
l'actuelle constitution), mais aussi celui
de le révoquer.

Le premier ministre responsable uni-
quement devant l'Assemblée nationale,
le sera dorénavant également devant le
président de la République.

Le référendum constitutionnel lui per-
mettra également d'assurer la « succes-
sion ». La réforme confiera l'intérim du
président de la République en cas de
mort ou d'empêchement au premier mi-
nistre qui disposera de quarante jours
avant de faire , confirmer par une élec-
tion au suffrage universel sa désigna-
tion temporaire comme président de la
République.

Messages
La troisième réforme prévue mettra

fin au < bicamérisme législatif » par la
fusion du Sénat dans le conseil écono-
mique et social.

Enfin , pour mettre fin définitivement
à la tradition selon laquelle le prési-
dent de la République est un « arbitre »,
celui-ci pourrait venir personnellement
à la Chambre des députés et s'adresser
à ses membres sur tous les sujets qui
lui en sembleraient dignes.

Ainsi serait institué en France un
certain régime présidentiel « à la fran-
çaise » selon la formule du général.

L'opposition , évidemment, et lès par-
tis « triditionalistes » républicains sont
franchement hostiles à une telle ré-
forme constitutionnelle.

Dangers pour plus tard
Régime présidentiel soit, disent-ils,

puisque cela semble être une nécessité
dans le monde moderne, mais à condi-
tion que ce soit un vra i régime prési-

dentiel, qui ne détruise pas complète-
ment la sacro-sainte règle démocrati-
que de l'équilibre dea pouvoirs.

La constitution de 1958, disent les
opposants, réalisait . un certain équilibre
tout en accroissant, ce qui était normal,
les pouvoirs de l'exécutif.

Même, et surtout, les « gaullistes »,
ajoutent-ils , devraient voir le danger
pour l'avenir , d'un tel bouleversement
des principes et des règles de la démo-
cratie parlementaire, car ces pouvoirs
extraordinaires accordés à un homme
exceptionnel , le général De Gaulle, quel
usage pourrait en faire un autre homme
porté , un jour , à la présidence de la
République par le hasard du suffrage
universel ?

Elle demande que Washington intervienne

DALLAS, (UPI). — Mme Eva Grant , sœur de Jack Ruby, se plaint de
l'hostilité générale dont elle est l'objet.

Même mes amis les plus proches m'évi-
tent , déclare-t-elle. Ils ont peur d'être
« impliqués », Impliqués dans quoi ? Je
voudrais bien savoir de quoi ils ont peur.
Les membres de la famille Ruby ne sont
pas communistes, ne font partie d'aucun
groupe et n'ont participé à aucun com-
plot. Je pense que le gouvernement de-
vrait faire une déclaration à ce sujet. »

Mme Grant reproche à Marina Os-
wald , la veuve de Lee Harvey Oswald,
assassin présumé du président Kennedy,
d'avoir « tant d'argent à jeter » alors
qu'elle-même et sa famille « ne veulent
pas tirer profit de ce qui est arrivé au
malheureux Jack » en signant des con-

trats pour des articles, des livres ou des
films.

« Depuis quatre mois, poursuit Mme
Grant, je vis d'une allocation de chômage
et d'un peu d'argent que me donne mon
frère Earl, de Détroit. Mais je ne veux
pas d'un secours, d'une aumône. Je veux
un travail honnête, être emballeuse, n'im-
porte quoi.*

La sœur de Jack Huhy
se plaint de l'hostilité
dont elle est l'objet

Renforts américains
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Le jeune terroriste Nguyen Van-hai
qui a été condamné à mort hier matin
à Saigon a annoncé qu 'il allait de-
mander la grâce du chef de l'Etat, M.
Phan Khac-suu.

Selon son avocat , l'exécution de la
sentence pourrait être de ce fait retar-
dée de p lusieurs jours.

Rappelons que le jeune terroriste
Nguyen Van-hai , qui a été condamné
à mort par le tribunal militaire spé-
cial de Saigon , était considéré comme
le complice du chauffeur de la voiture
piégée garée près de l'ambassade amé-
ricaine et dont l'exp losion, le 30 mars
dernier, fit 21 morts et 190 blessés
américains.

Un second terroriste viet-cong a été
condamné à mort , hier après-midi, à
Saigon . Il s'agit d'un jeune homme,
Tran Van-dang,  auteur  d'une tentative
d'a t tenta t  au p lastic contre un hôtel
occupé par les mil i ta ires  à Saigon , il
y a quelques semaines .

On apprend en ou tre que plusieurs
escadrilles de chasseurs américains
« F-104 » sont passées hier matin au-
dessus d'Honolulu. Chaque groupe

était accompagné de ravitailleurs
« KC-135 » Ils semblaient se diriger
vers le Viêt-nam.

Le bruit courait à Washington que
des « F-104 » allaient incessamment
être envoyés en Asie du Sud-Est.

Dans la « panoplie » des chasseurs
américains, ce type d'appareil , grâce à
sa grande maniabilité, est particuliè-
rement apte à escorter des bombar-
diers en mission et à les protéger con-
tre les raids des chasseurs ennemis.

De son côté, le « Los Angeles Ti-
mes » affirmait que les « F-014 » de la
base aérienne de Victorville (Califor-
nie) avalent été mis en état d'alerte.
Selon une source officieuse, dix-huit
d'entre eux auraient quitt é la base et
mis le cap sur l'ouest.

Enfin , deux nouveaux bataillons de
fusiliers marins américains apparte-
nant  à la Orne brigade de « mar ines  »
(dont  3500 hommes sont arrivés ré-
cemment au Viêt-nam) ainsi  qu 'un es-
cadron de chasseurs a réaction « F-4
Phantom », débarqueront pendant  le
week-end au centre-vietnam. Les deux
bataillons représentent environ 2800
hommes.

Le « non » de
Ho Chi-minh

Les journaux de Hanoï ont publié
eu première page les déclarations faites
récemment par le président Ho Chi-
minh à M. Yoshita Takano, corres-
pondant du journal japonais « Akasha-
ta ».

Après avoir posé comme conditions
préalables à toute solution négociée
du problème vietnamien l'arrêt des
« attaques de provocation » américaines
sur le territoire du Viêt-nam du Nord
et le retrait des forces américaines
du territoire du Viêt-nam du Sud,
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