
DES PERSONNALITÉS DE SAIGON
lancent un appel en faveur
d'un cessez -le-feu immédiat

EST-CE UN TOURNANT DANS LA CRISE VIETNAMIENNE ?

L'AMBASSADEUR KHANH EST ARRIVÉ A HONG-KONG

SAIGON (ATS-AFP). — Pour la première fois et ouvertement au Viet-
nam, des voix viennent de s'élever en f aveur d'un « cessez-le-feu » immédiat et
d'un prompt retour à la paix.

En effet, dans une motion adressée au gouvernement de la République du Viêt-nam et
au Front de libération du Viêt-nam du Sud, le « Mouvement pour la paix », organisme compre-
nant des personnalités de divers milieux saigonnais, et qui se présente comme totalement apoli-
tique, demande que tout soit mis en œuvre pour qu'un « cessez-le-feu » intervienne au Viêt-nam
et que la paix soit rétablie rapidement.

Karmeurs de paix, peut-être... mais cela n empêche pas les pnamiens soldats
de la . Corée dru Sud de débarquer à Saigon. " ¦

(Belino AP},

Interrogé au sujet de cetrbe conférence,
ie ponte-parole de l'iamCbaissade dlets
Etats-Unis a répomdiu : « Le but dies
Etats-Unis est d'arriver à la paix ».

(Lire la suite en dépêches)

C'est au cours d'une conférence die
presse tenue hier matin à Saigon que
les auteurs de cette motion ont présenté
leur texte, qu'Us ont également fait
oirouilar en province pour avoir une
indication plus précise sur l'aaudience
que leur gouvermemieiiit peut avoir.

_Le problème
Bien que de nombreuses personmiallités

saigoïimaises aient signé ' ce texte, l'im-
portant n'est pas en définitive le nom-
bre dies signataires mais que dies voix,
malgré la censure, la situation politique
locale, la position de la plupart des
Américains de Saigon en faveur de ia
poursuite et de l'intensification die l'a
guerre contre le Vietcong, se soient éle-
vées malgré de danger que leur pose de
position risquie d'entraîner pour eux.

LA VAISSELLE DES TSARS EST VENDUE
AUX AGENTS D UNE CHAÎNE D'ANTIQUAIRES

L'URSS lance une vaste « opération devises »

Des objets d'art proposés aux étrangers

MOSCOU (ATS-AFP) . — Une
« opération devises », tendant à
intensifier les rentrées de dollars
et autres « valeurs » occidentales
dans le trésor de l'URSS , a été
déclenchée à Moscou.

Selon certaines rumeurs par-
tiellement confirmées, ta vais-
selle d'or et d'argent des tsars et
des services de porcelain e, entre-
posés au « Musée des armures »
du Kremlin, auraient été propo-
sés aux représentants de chaînes
d'anti quaires.

Un « salon artistique » a été
ouvert rue Gorki pour la vente
libre contre devises for tes  d'icô-
nes anciennes , tableaux anciens
et modernes , porcelaine et .objets
d'art , p ièces et médailles.

A gogo
Un magasin d'alimentation ,

vendant des produits soviétiques
et étrangers (notamment whisky

et cigarettes américaines), fonc-
tionne depuis une semaine ave-
nue Koutouzov. Vente contre de-
vises exclusivement aux étran-
gers et aux Soviéti ques munis de
justifications.

Une section fourrures , -ouverte
également aux porteurs de devi-
ses occidentales, fonctionne de-
puis quel que temps au « Goum »,
le grand magasin de Moscou sur
la p lace Rouge.

Dans les salons de l'hôtel-res-
taurant le plus sélect de Moscou ,
le « N.atsional», un « bar interna-
tiona l » fonctionne chaque, jour ,
depuis trois semaines, jusqu 'à
/f heures du matin. Cognacs f ran-
çais, whiskies et boissons occi-
dentales y sont servis exclusive-
ment contre des devises dont la
liste est a f f i chée  à l'entrée : dol-
lar, sterling, francs , mark ouest-
allemand et couronnes Scandina-
ves, lire et mark f i n landais.

Une récente oonference de
presse a fa i t  éta t de l'autorisa-
tion, accordée aux ressortissants
étrangers , d' obtenir soins et sé-
jours de repos dans les stations
balnéaires et hosp italières du sud
et des bords de la mer Noire,
contre devises. . t

On ajoute que lé trésor sovié-
tique doit faire face actuellement
à quelques lourdes échéances, no-
tamment au remboursement d' un
prêt canadien, et au paiement de
nouveaux achats de blé à l'Occi-
dent.

Ce n'est pas la première fois
qne l' URSS se défai t  d'une f rac-
tion de ses richesses artistiques
nationales. En 1930, p lusieurs lot-
ies inestimables, dont un Rem-
brandt, nn Van Gog h et un Tie-
polo, avaient été vendues à une
chaîne d'antiquaires, par l'inter-
médiaires d' un négociate ur, lord
Dureen.

Paul VI a remis leurs barrettes
aux vingt-six nouveaux cardinaux

Hier matin à Rome en la basilique Saint-Pierre

Le cardinal suisse Charles Journet, au moment où il va recevoir la barrette
des mains du pape Paul VI.

(Belino AP)

CITÉ-DU-VATICAN, (UPI). — Le sacré-collége compte maintenant 103 cardinaux.
Au cours d'un consistoire public, le pape Paul VI a en effet remis hier matin
leurs barrettes à vingt-six cardinaux qu 'il avait nommés lundi lors d'un consis-
toire secret.

Le souverain pontife et les nouveaux
membres du sacré-collège ont concélébré
une messe à la basiliqu e Saint-Pierre.
C'était la première fois qu'une messe
concélébrée avait lieu au cours d'un
consistoire.

Après l'Evangile, les vingt-six car-
dinaux ont prêté serment un à un en
venant s'agenouiller devant le pape
Paul VI.

Au moment où le pape a embrassé
Mgr Beran, des applaudissements ont
retenti dans la basilique.

« Envers vos patries »
Après la remise des barrettes, le sou-

verain pontife a prononcé six allocu-
tions en latin , en italien, en français,
en anglais, en allemand et en portugais.
Bans celle qu'il a prononcée en français,
il a notamment déclaré :

« Un mot aux délégations des pays

de languie française venues à Rome
pour rendre hommage à leurs nouveaux
cardinaux.

» Nous n'avons pas à vous redire,
chers fils, notre bienveillance envers
vos patries : elle est inscrite, pour ainsi
dire , dans le choix même que nous y
avons fait de nouveaux membres de ce
sacré-collège, choix qui honore chacune
de vos nation s, et crée en même temps
pour elles, en quelque sorte, un gage
supplémentaire d'amitié et de fidélité
vis-à-vis du Saint-Siège... »

La messe s'est poursuivie ensuite. A
la fin , le pape a béni les cardinaux.

A noter que les trois patriarches
orientaux qui ont accédé au cardinalat
avaient été autorisés par le pape Paul
VI à dire la messe dans leur langue.
Mais , en fin de compte, ils l'ont célébrée
en latin.

HPEÈS MALCOM X ?...

Voici Malcom X dans son éternité. La
mort du fanatique n'a pas pour autant
atténué les passions, et le pastenr King

devait dire hier qu'« il avait reçu de
nombreuses menaces de mort ».

(Belino A.P.)

ON A RETROUVÉ...
LA TÊTE DE M. WILSON

Au milieu de la nuit de mer-
credi à jeudi , une courte dé pê-
che nous annonçait que M. Wil-
son... avait perdu la tête. Ce pou-
vait être grave pou r la Grande-
Bretagne I

Mais il ne s'ag issait que de la
tête en cire du premier ministre
qui , comme tous les grands hom-
mes, a son mannequin exposé
chez Mme Tussaud , le musée
Grévin londonien.

Mais cette tête a été retrou-
vée : un colis où avait été déposé
le précieux objet a été remis au
concierge de l'Union des étu-
diants de l'Université de Man-
chester. (Belino A.P.)

LES PROBLÈMES DE LA J EUNESS E
à l'ordre du jour

AU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

Mais d'abord une kyrielle de questions

Le parlement cantonal a tenu hier ma-
tin une session extraordinaire , sous la
présidence de M. Jacques Béguin, session
consacrée au développement des interpel-
lations et motions chargeant depuis des
mois sinon des années l'ordre du jour de
l'assemblée. L'approche des élections ex-
plique ce sursaut de zèle de nos députés,
qui siégeront encore en session extraor-
dinaire le 29 mars, puis . en avril pour
l'examen de la gestion et des comptes.

LA DÉMOBILISATION
DU CONTROLE DES LOYERS

On entend d'abord une interpellation
de M. H. Eisenring (soc) qui demande au
Conseil d'Etat ce qu'il pense de la démo-
bilisation du contrôle des loyers et
« quelles mesures d'envergure il entend

prendre pour surmonter rapidement la
pénurie de logements et éviter que la
suppression du contrôle des loyers et, dans
cinq ans, de la surveillance, place les
locataires dans une situation inextrica-
ble ».

M. Fritz Bourquin, président du Con-
seil d'Etat, répond que le gouvernement
est parfaitement conscient du problème.
Notre canton s'est déjà mis sur les rangs
pour bénéficier des dispositions fédérales.
En attendant les mesures fédérales, il faut
songer à faire la soudure et le canton
envisage d'emprunter 5 millions de francs
pour cela. Cependant, souligne M. Bour-
quin, il faut se rendre à l'évidence
qu'avec la manne fédérale on ne pourra
construire que 130 logements par année,
ce qui est insuffisant pour notre canton.

H faut donc aller plus loin, mais la dif-
ficulté de trouver des capitaux ne faci-
lite pas les choses. Si le marché des capi-
taux se desserre, le Conseil d'Etat vien-
dra alors devant le Grand conseil avec
des propositions.

LA TRAVERSÉE DE SAINT-AUBIN
M. R. Pierrehumbert (soc) interpelle

le gouvernement au sujet de l'actuelle
traversée de Saint-Aubin par la route na-
tionale No 5. La circulation sur ce tron-
çon, dit-il, est excessivement dangereuse,
tout particulièrement pour les piétons. La
création d'un trottoir au nord de la route
ayant été décidée, le chef du départe-
ment 'des travaux publics peut-il dire si
cette question est à l'étude. D. Bo.
(Lire la suite en 27me pa ge)

UNE GOUVERNANTE ITALIENNE
est morte de la rage

MORDUE PAR UN CHIEN A LA NOUVELLE-DELHI

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). — Une
gouvernante italienne est morte de la rage
mercredi, à la Nouvelle-Delhi, bien que le
sérum antirabique lui ait été administré.

Elvira Gasparrini, âgée de 65 ans, originaire de
Florence, avait été mordue le 3 janvier dernier
par un de ces chiens à l'aspect de chacal qui
errent librement dans la Nouvelle-Delhi. C'était
un dimanche et, comme à son habitude, elle se
rendait à la messe de 6 heures à la chapelle de
l'hôpital de la Sainte-Famille tenu par des sœurs
américaines.

La gouvernante se roula à terre et se débattit
longuement avant que le chien ne lâche prise.
Elle reçut les premiers soins à l'hôpital de la
Sainte-Famille, et, dans la journée même, une
première piqûre de sérum antirabique.

Pendant quinze jours, elle suivit scrupuleuse-
ment le traitement contre la rage. Tout semblait
terminé, et sa plaie au mollet s'était cicatrisée.
Mais, H y a une semaine, la gouvernante se plai-
gnit de la jambe. Elle fut mise en observation à
l'hôpital. Mercredi , en début d'après-midi, un
médecin diagnostiquait la rage.

Aussitôt la gouvernante était transférée à l'hô-
pital des maladies infectieuses. Elle y est morte
d'un arrêt du cœur.

Les droits du peuple
neuchàtelois

LES IDEES ET LES FAITS

L

ES électeurs et électrices du canton
de Neuchâtel se rendront aux
urnes samedi et dimanche pour

répondre à quatre questions d'inégale
importance sur le plan politique.

II va de soi que le corps électoral
acceptera le décret concernant la par-
ticipation de l'Etat à la création d'un
Institut neuchàtelois d'anatomie patho-
logique, organisme qui répondra aux
exigences actuelles et futures de la
santé publique.

Il est également conforme à l'évolu-
tion moderne d'y adapter notre Ici
sur l'assistance. Le régime en vigueur
avait dû être modifié peu à peu, à
mesure que le principe de l'assistance
au domicile gagnait du terrain en
Suisse. Mais qui dit domicile dit nou-
velle répartition des charges selon l'im-
portance des communes. La nouvelle
loi, dont un des auteurs est, nous nous
plaisons à le nommer, un haut fonc-
tionnaire, M. Jean-Philippe Monnier,
instaure un régime plus équitable en-
tre les communes et plus efficace en-
vers ceux de nos concitoyens atteints
par l'adversité. Electeurs et électrices
approuveront par conséquent cette loi.

Les deux autres objets sur lesquels
il faut nous prononcer sont deux re-
visions de la constitution cantonale,
charte fondamentale de notre ordre
juridique. Celle-ci, il est bon de le
rappeler, fixe non seulement les com-
pétences des divers pouvoirs de l'Etat,
mais garantit les droits des citoyens.
Les autorités, dans un ordre juridique
idéal, ne peuvent gouverner que selon
les lois que le peuple se donne libre-
ment. Mais dans toute institution hu-
maine — on ne peut jamais tout pré-
voir — il existe certaines zones floues
dans lesquelles les conflits peuvent
surgir. Les nouveaux articles consti-
tutionnels relatifs aux communes ont
pour but précisément de définir mieux
que jusqu'ici les rapports entre les
communes et l'Etat et de consacrer par
des textes la sphère d'autonomie de
la première cellule de l'Etat qu'est
la commune. Relevons que notre cons-
titution était muette sur la notion
même d'autonomie. La revision corrige
cette carence en prescrivant que « l'au-
tonomie communale est garantie dans
les limites de la constitution et des
lois ».

Certes, cette autonomie n'est réelle
que si les autorités communales le
veulent bien et n'ont pas la tentation,
en cas de difficultés, de recourir à
l'aide et aux lumières du « Château ».
Mais les habitants d'une commune eux-
mêmes doivent être conscients de leur
rôle. Une nouvelle disposition leur ga-
rantit un droit qui leur était refusé
précédemment, celui de prendre l'ini-
tiative de fusionner des communes ou
de les démembrer, compétence réservée
jusqu'ici au seul Grand conseil. La
revision précise, d'autre part, de quelle
façon le Conseil d'Etat peut intervenir
dans les affa ires des communes, cela
pour tenir compte de certaines expé-
riences (l'affaire de Cernier et celle du
couvreur de Bevaix, de célèbre mé-
moire !).

Daniel BONHOTE.

(Lire la suite en dépêches)

PAS DE LUNE DE MIEL VERS L'OUEST

MOSCOU, (UPI). — De source officielle
soviétique on qualifie « d'invention » les
informations de presse selon lesquelles
M. Kossyguine aurait accepté do se
rendre en visite à Bonn.

« Le premier ministre, M. Kossyguine,
n'a donné en aucune manière son accord
pour une visite à Bonn », déclare-Non
encore. On laisse entendre que l'am-
bassadeur allemand à Moscou, M. Horst
Groepper, a évoqué cette éventualité
au cours de la visite qu'il a rendue
mardi à M. Kossyguine, mais que cetui-
ci ne lui a pas fait part de ses intentions.

En fait, M. Kossyguine n'a pas saisi
la perche qu'on lui tendait et n'a même
pas voulu dire qu'il prendrait cette in-
vitation en considération.

Les relations entre Bonn et Moscou,
qui n'ont jamais été très cordiales,, se
sont encore dégradées, la propagande
soviétique menant une violente campagne
contre la participation éventuelle de
l'Allemagne fédérale à une force nu-
cléaire multilatérale.

Ce climat de tension paraît exclure
toute responsabilité de rencontre entre
les dirigeants des deux pays. |

Kossyguine dit «met » à Erhard
et refuse de se rendre à Bonn

Pour beaucoup de raisons, économiques, politi-
ques et stratégiques, les Etats-Unis envisagent
de trouver une autre voie pour passer d'un océan
à l'autre. Beaucoup de problèmes, beaucoup d'ar-
gent. Un projet qui ne passera pas comme one
lettre à la poste (lire <page 14).

UN AUTRE
PANAMA ?



BORIS VIAN était hier soir
ïïnvité d^honneur autant que p osthume
du Théâtre de Poche neuchàtelois

Feu Boris Vian était a l honneur
hier soir, à Peseux, où le Théâtre de
Poche neuchàtelois lui consacrait tout
un programme, qui sera donné tous
les vendredis et samedis soirs pendant
quelques semaines.

Dans le choix : du pire et du meil-
leur. Du sketch d'arrière-sous-préfec-
ture ou de sous-revue d 'étudiants (Le
Père Soreille, les candidats à la p la-
nète Mars) ,  du texte gratuit, du sous-
Prévert-Ferré... mais aussi de très

poignants poèmes et d' excellentes
chansons de chansonnier telle que
cette histoire d' oncle bricoleur fabri-
cant, à ses heures, de bombe atomique.

Où les gars de Peseux ont-ils eu
tous ces textes, dont plusieurs ne
sont pas édités ? Toujours est-il qu 'ils
en ont f a i t  un heureux montage, la
deuxième partie du programme étant
nettement supérieure à la première.
Les trouvailles de mise en scène sont
nombreuses et heureuses. Les costumes
orig inaux et amusants. Les deux f i l l e s
sont jolies et on a su choisir pour
chacune des textes et des chansons
appropriés à son type. Mme Schuma-
cher a énormément de tempérament et
de présence. Mlle Fuhrmann est p lus
discrète mais interprète f inement et
en soup lesse. M. Frey, des Tréteaux
d'Arlequin, est peut-être le meilleur
homme sur scène. M. ' Pingeon a peu
de voix mais beaucoup de décontrac-
tion et, heureusement, une diction
claire. M. Schumacher, bon acteur,
est peut-être un peu trop prison-
nier d'un seul ton. Philippe Bovet est
un excellent accompagnateur habile,
discret quand il le f a u t , bruyant de
même mais toujours e f f icace , accom-
pagné par fo i s  de la clarinette bienve-
nue de M. Pingeon.

Saluons au passage l'orig inalité so-
bre des mouvements dansants dans
lesquels on reconnaissait la patte d'un
maître, en l'occurrence Marion Junaut,
notamment dans la java f inale;  super-
bement enlevée.

Et, à ce propos, peut-être le Poche
aurait-il pu faire de p lus larges em-
prunts au Boris Vian comique, car
c'est sans doute l'aspect de son œuvre
qui vieillira le moins vite, moins en
tout cas qu'un certain ton de dèsabu-
sement morbide, dont il f a u t  user à
dose comptée car ce genre-là n'est pas
dépourvu d'une certaine facilité et
fr ise  par fo i s  la recette.

R. Lw.

L'AMOUREUX ÉCONDUIT ESSAI
de reconstitution

d'une nouvelle pièce de Ménandre
p ar E.-G. Turner

Comme il existe une philologie morte,
il existe une philologie vivante. Cela
seimble aller de soi, et pourtant cela peut
surprendre ; toutes les grandes décou-
vertes de manuscrits antiques n'ont-elles
pas été faites à la Renaissance ? Il
semble donc qu'il ne reste aujourd'hui, à
moins d'un hasard extraordinaire, qu'à
glaner à droite et à gauche, pour com-
pléter ce que l'on connaît déjà.

Or, heureusement pour les chercheurs,
il existe un auteur dont la découverte est
toute récente ; c'est Ménandre. Il y a cin-
quante ou soixante ans, ce grand comique
grec n 'était guère qu'un nom, on savait
que Térence s'était inspiré de lui, et on
essayait par recoupement de reconstituer
le canevas de quelques-unes de ses pièces
et d'en ressusciter l'esprit. En fait, on
restait dans l'à-peu-près.

Ces dernières années, plusieurs décou-
vertes importantes ont été faites, grâce
aux papyrus d'Oxyrrinchus. Il y avait là ,
ensevelis dans les sables d'Egypte, des
pièces judiciaires, des contrats de ma-
riage, des testaments, et aussi des textes
littéraires, par exemple la Constitution
d'Athènes, d'Aristote ; et des pièces de
Ménandre, parmi lesquelles le Dyscolos
qui a été déchiffré et publié par Victor
Martin.

C'est là ce qu'a souligné jeudi après-
midi M. Spœrri en introduisant la confé-
rence d'un savant anglais, M. E. G. Tur-
ner , professeur à University Collège à
Londres, et spécialiste de Ménandre. Con -
trairement à l'idée assez conventionnelle
que l'on se faisait d'un Ménandre, auteur
vif , comique, spirituel et un peu facile,
M. Turner a montré qu'il y avait chez
lui tou t autre chose : du sérieux , et sur-
tout de la passion. Ménandre a exalté
l'amour romantique, l'amour courtois , tel
que le concevra le Moyen âge. Loin d'être
une fuite dans la fantaisie comique et
irréelle, son théâtre est une évocation
émue et parfois douloureuse du présent ,
de la réalité profonde de l'homme.

L'Amoureux éconduit, que M. Turner a
réussi à reconstituer partiellement, en ti-
rant parti de fragments mutilés de papy-
rus découverts au cours de ces dernières
années rappelle par son sujet l'Enlèvement
au sérail de Mozart. Il y a un personnage
de soldat, nommé Trassonldès, mais il ne
semble pas que ce soit le type suffisant,
hâbleur et fanfaron. II a enlevé une
jeune fille nommée Cratéa, mais semble
être coupable de quelque chose de plus
grave encore, éventuellement un crime. Il
se peut d'ailleurs qu'il soit accusé par
erreur. Cratéa est prisonnière du 1 soldat,
son père Déméas arrive et la délivre. On
ne sait pas très bien comment finit la
pièce, c'est-à-dire si Trassonldès épouse
ou non Cratéa.

Ménandre ne jouissait nullement de la
liberté des auteurs modernes ; il ne pou-
vait introduire sur la scène plus de trois
personnages ; il ne pouvait pas non plus
mettre dans la bouche d'un jeune homme
une déclaration d'amour à une jeune fille.

Il s'est tiré d'affaire très habilement
en faisant monologuer l'esclave Gétas,
tout ému par une scène dont il vient
d'être témoin et imitant les intonations

de chacun des personnages. Déméas dé-
clare : « Je vous demande de me
rendre ma fille. » Et Trassonldès ré-
plique : « Je vous demande de me la
donner pour femme ». S'adressant avec
passion à la jeune fille, il lui dit : « Je
vous supplie, Cratéa , ne me laissez pas
tomber. J'ai été le premier à m'éprendre
de vous. Je vous adore. Qu'est-ce qui vous
fait dire que je vous déplais tant ? » 11
menace de se suicider.

C'est une barbare, une lionne, déclare
Gétas. L'évocation de la guerre et de ses
drames ajoute encore à l'humanité de
cette pièce, où tragédie et comédie se
rejoignent. Pas de pièces ¦ de Mémandre
sans amour, a dit Ovide. C'est exact , mais
il convient d'interpréter cette affirmation
dans un sens plus profond qu 'on ne le
fait généralement. Encore une fois, Mé-
nandre est le premier qui ait mis en scè-
ne l'amour courtois ; il y a chez lui un
sens de l'amour-passion uni à un grand
respect pour la femme.

Pour terminer cette causerie si intéres-
sante et si fine, M. Turner présenta en
projection quelques fragments de papyrus
déchirés et mutilés. Ce n'est certes pas
un petit travail de les déchiffrer ; mais
quand il réussit à recomposer l'essentiel
d'une pièce, le savant se trouve ample-
ment et richement récompensé da ses
efforts. P.-L. B.

Val-de-Ruz

Um voiture se retourne
à Fontainemelon

Hier , vers 18 heures, une voiture

a dérapé sur le verglas, à la hauteur

du foyer de la fabrique d'ébauches
tic Fontainemelon, et s'est retournée.

(Photo Avlpress - Schneider)

Les tares d'ouverture
du scrutin

Les votations de samedi
et dimanche

Le corps électoral neuchàtelois est
appelé aux urnes samedi et dimanche
pour se prononcer sur six objets. Les
électeurs masculins sont invités à don-
ner leur avis à l'arrêté fédéral sur les
crédit s et à l'arrêté fédéral sur la cons-
truction. Les électeurs et ici également
les électrices doivent se prononcer,
d'autre part , sur quatre projets canto-
naux : 1" la revision de l'article 39 de
la constitution cantonale (référendum
financier obligatoire) ; 2° la revision
de la constitution cantonale ( organisa-
tion des communes et assistance publi-
que) ; 3° la loi sur l'assistance pu-
blique ; 4" la partici pation de l'Etat à
la création d'un institut neuchàtelois
d'anaitomic pathologique.

Le scrutin sera ouvert samedi 27 fé-
vrier, de 9 à 19 heures, dans les bu-
reaux de vote de Neuchàtel-ville (salle
des Terreaux) , du Locle et de la Chaux-
de-Fonds ; de 11 à 19 heures à Peseux,
Couvet et Fleurier ; dc 16 à 19 heures
à Boudry, Colombier, Corcelles-Cormon-
drèche, Buttes et la Sagne ; de 17 à 19
heures.ou de 17 à 20 heures dans les
autres communes et bureaux.

Dimanche 28 février, le scrutin est
ouvert de 9 à 13 heures dans la plu-
part des communes et bureaux, de 10 à
13 heures flans quelques autres.

Comme de coutume, nous afficherons
dans nos vitrines de la rue Saint-Mau-
rice, dès 17 h 30, les résultats de ces
votations fédérales et cantonales.

une hausse générale de 5 %. Malgré cela ,
11 faut reconnaître que la situation de
copropriétaire permet de bénéficier de
conditions plus avantageuses, que si le
réseau ' était ' relié à ' l'Électricité neuchâ-
teloise S.A.

Pour Travers, l'étude du tarit binôme
est en cours et on espère que son
introduction interviendra au plus tard
le 1er janvier 1966. Il en est de même
du nouveau règlement du service élec-
trique. Les frais d'entretien du réseau
se sont montés à 4295 fr. 40, alors qu'ils
avaient été budgetés à 13,000 francs.
Ces chiffres ne tiennent naturellement
pas compte des dépenses pour les tra-
vaux en cours concernant l'aménagement
de la station principale et des trois
stations secondaires. Ces frais se sont
élevés en 1964 à 70,722 fr. 45. La revision
d'une certaine quantité de compteurs
anciens s'est révélée trop coûteuse. Ils
ont été remplacés par des appareils qui
conviendront pour le tarif binôme.

TOUR
DE

MILLE

? Précipitation ;
i • COLLISION, hier vers 9 ?
t, heures, rue die lia Pierre-à-Mazel ?
» près diu stade. Le caoniion d'une J? entreprise de Coilroinibier qui se +? dirigeait vers Saitat-Bliaise, à vi- ?

£ ve allure, n'a pu s'arrêter pour ?
%, éviter une camionnette qui s© x
? trouvait en présélection et l'a J? heurtée. Pas de blessé mais dies +
_ dégâts matériels constatés par la ?
I gendarmerie. ?

? Noces d or ?
? • M. ET Mme ERNEST FRAS- ?
? COTTI-BULLIARD, domicilies à J? la rue des Parcs 79, ouït fêté sa- +
y medi passé le 5 Orne anniversaire ?
? de leur mariage. ?
? J? Chansons ?
? • COIFFURE SA GE, pantalon ?
? gris et chemise bleue, mais sans J? cravate, neuf garçons ont sou- +
t levé, hier soir, au Théâtre, l'en- ?
y thousiasme d'un public nom- ?
? breux et aussi éclectique que ?
? leur répertoire. J? « Cheveux f o u s  et lèvres ro- *? ses », « Coccinelle > ou « 2Von ?
£ non non » ne sont pas les seuls ?
y airs à avoir été ry thmés pa r ?
? la salle ; salle qui a eu souvent T
? beaucoup de peine à ne pas +» les fredonner. En chœur, comme +
£ U se doit , puisque ces garçons ?
t chantent la vie, le sourire et ?
t l'amour et sont, sur la scène, 7
? les trois réunis et même, mul- +? tipliés par neuf .  C'est là p lus «¦
f qu'une preuve. Une évidence. ?
t Celle que leur a accordée, hier ?
t soir, des spectateurs délirants, T
? venus app laudir et approuver J? l'es Neuf  de Chœur. +
?????????????????????????

Œ!9Q.9MÇM lii!
LIGNIÈRES

Le Conseil général a nommé une com-
mission d'urbanisme et non une com-
mission . d'urgence comme annoncé, par
erreur, En outre, parmi les membres de
cette commission, il s'agit de M. Jean
Chiffelle ¦ et non de M. Jean Bonjour.

Précision

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Merlin

l'Enchanteur.
Studio : 20 h 30, Les Barbouzes.
Kex : 20 h 30, Les Pirates du Misslssipl.
Bio : 20 h 30, Coups de feu dans la

Sierra.
Apollo : 15 et 20 h 30, L'Enigme du ser-

pent noir.
Palace : 20 h 30, Sexy interdit.
Université : SALLE C. 45 : 17 h 15, con-

férence de M. Phocion Prancescakis.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :

Coopérative, Grand-Rue.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-RUZ
CINÉMA. — Etoile (Cernier) : 20 h 15,

100.000 dollars au soleil.
Pharmacies dc service : Marti (Cernier)

et Piergiovanni (Fontaines) .
Permanence médicale et dentaire. —¦

Votre médecin habituel.

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

Marius.
Colisée (Couvet) : 20 h 30, Les Animaux.
Pharmacies de service. — Schelling

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

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux' : 20 h 15, Les Pari-

siennes.

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

Le dernier train de Changhaï.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Cinéma du Musée : 20 h 30,

Le chat miaulera trois fois.

LA NEUVEVILLE
CINÉMA. — Royal : 20 h 30, Il était

trois flibustiers.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château :

20 h 30. Le Lion.

Etal civil i® MeicMtel
NAISSANCES. — 23 février. Dubois,

Jean-François, fils de Maurice-Roland,
aide-monteur à Neuchâtel, et de Made-
leine-Marie, née Jordil ; Jouval, Norbert ,
fils d'Yves-Paul-Joseph-Marie , dessina-
teur à Peseux, et de Monique-Pierrette,
née Curti. 24. Gay, Claude-Alain, fils de
Pierre-Louis, employé PTT à Bôle, et
de Raymonde-Marguerite-Lucie, née Cua-
ny.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 24
février. Monnier, Camille-Oscar , retraité
CFF, et Christener , Bertha, les deux à
Neuchâtel ; Stachel , Fred-Xaver, institu-
teur à Sonceboz, et Erbetta , Jacqueline-
Marguerite, à Neuchâtel ; Mundschin,
Heinz, dessinateur à la Chaux-de-Fonds,
et Abt, Susanna, précédemment à Neu-
châtel ; Wyder , Jean-Claude, serrurier au
Locle, et Ruch , Madeleine-Eisa, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 23 février. Dubois-dlt-Co-
sandier née Matthey-Jaquet, Cécile-Eglan-
tine, née en 1882, ménagère à Genève,
veuve de Dubois-dit-Cosandier, James ;
Kurt, René, né en 1913, manœuvre au
Landeron, célibataire. 24. Sandoz, Oscar-
Louis, né en 1891, retraité CFF à Neu-
châtel, époux de Juliette-Emma, née Mau-
laz.

COMMUNIQUÉS

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

Concert tic la fanfare fie Notls
C'est samedi 27 février à 20 h 15

dans la halle de gymnastique de Nods que
la fanfare « Espérance » donnera son tra-
ditionnel concert annuel. Placée sous l'ex-
perte direction de M. G. Gauchat, ctete
société a tout mis en œuvre afin d'offrir
au public un spectacle de choix.

Afin de compléter son programme, la
société organisatrice a fait appel a la
troupe des Verglutiers de Bienne qui pré-
sentera son nouveau répertoire dénommé
(Ex a boum », spectacle qui a remporté
un grand succès à l'Exposition nationale.

Après les variétés, et pour clore ma-
gnifiquement cette soirée, l'orchestre
« Ski-Way » entraînera jeunes et vieux au
cours d'une soirée dansante qui se termi-
nera au petit jour.

Avec un tel programme, nul doute que
tous les amateurs de musique, de variétés
et de réjouissances se donneront rendez-
vous samedi soir dans la station d'hiver
de Nods.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 fé-

vrier. Température : moyenne : -2,3 ;
min. : -6,5 ; max. : 2,6. Baromètre :
moyenne : 717,7. Vent dominant : direc-
tion : dès 10 h est à nord-est ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : clair, légè-
rement brumeux.

Niveau du lac du 25 février à 7 h 429 ,00

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel généralement couvert par brouil-
lard élevé, nie se dissipant que par
endroits au cours de la journée, prin-
cipalement dans l'ouest de la Suisse.
Quelques chutes de neige isolées. Au-
dessus de 1500 à 2000 mètres d'altitude,
beau temps. En plaine, températures
un peu inférieures à zéro l'après-midi.
Vent du nord en montagne.

Valais et Engaeline : Encore beau
temps. Nui t  froide dans les vallées.
En montagne, vent du secteur nord
à nord-ouest.

Sud des Alpes : Beau et doux pendant
la journée. En plaine, températures
comprises entre 7 et 12 degrés l'après-
midi, Vents du nord, faibles à modérés,
surtout en montagne.

Collision i
une voiture es! projeté®

contre un immeuble

Au carrefour *
Orangerie - faubourg du Lac

Un accident s'est produit hier, vers
12 h 15, au carrefour Orangerie - fau-
bourg du Lac. Une voiture conduite
par M. P. C, de Neuchâtel, était arrê-
tée au « stop », venant de la direction
de l'hôtel DuPeyrou. Ne croyant rien
venir, l'automobiliste avança d'un mè-
tre, mais dut stopper, une autre voi-
ture, conduite par M. B., de Saint-
Biaise, arrivant à assez vive allure de
la Rotonde, et se dirigeant vers le
centre de la ville.
¦ Au même instant, un troisième véhi-
cule, piloté par M. H. S., de Neuchâtel,
remontait la rue de l'Orangerie. Il en-
tra en collision avec la voiture de
Saint-Biaise, qui fut renvoyée contre
la voiture de M. P. C. Sous le choc,
enfin, la voiture de M. H. S. fut pro-
jetée contre le mur de l'immeuble for-
mant l'angle. Seul un passager de ce
dernier véhicule a été légèrement bles-
sé. 11 s'agit de M. François Zurcher,
qui a été transporté à l'hôpital de la
Providence par l'ambulance de la po-
lice. Constats par la gendarmerie.

Les dégâts matériels aux trois voi-
tures sont très importants.

(Avipress -J.-P. Baillod)

¦ 
S pour £.
Bassin 8

8 " " |B Maladiére 20
Bft/fS M | Battieux 3
BBHwMTliiHtTB Gouttes-d 'Or 92

Saint-Biaise Peseux

2,7 février
Début des nouveaux

C@nrs û® ûmms®
Restaurant Beau-Rivage

Inscriptions : tous les samedis de 13 à
20 heures ou tél. (022) 34 83 85

Electeurs, électrices de

PESEUX

if^T\ j  " ~ / Ce soir - a 21 h
fr**  ̂ BAR

LES LUCIFERS
TOUS A LA CROIX-FÉDÉRALE

Serrières
Vendredi, samedi et dimanche

CONCERT
avec le célèbre accordéoniste

Pierre Papaux

ft UNIVERSITÉ
C| I) DE NEUCHÂTEL

"o HO* VENDREDI 26 FÉVRIER
à l'auditoire de la section des

sciences économiques

conférence de M. Phocion Francescakis

La Petite Cave
R E M O

accordéoniste-chanteur, vous divertira
dès ce soir.

Bijouterie A. C H A Ri.ET

FERMÉ
samedi 27 février 1965

CENTRE PROTESTANT D'ETUDES
AULA DE L'UNIVERSITÉ

CG soir à 20 h 15
HINDOUISME ET CHRISTIANISME

par

Lanza dei Vasto

# C e  

soir, à 20 h 30
à l'Auditoire

de l'Ecole de commerce

Conférence
avec projection de films du
colonel EMG Ed. Béguelin

sur RAFFINERIES ET CARBURANTS
DANS LE CADRE DE NOTRE DÉFENSE

NATIONALE ÉCONOMIQUE

Je cherche
femme de ménage

parlant le français, pour tous les ma-
tins de la semaine. Faire offres à
Mme Louis Reymond, Evole 88.

¦*¦ PALACE ™̂ »|
Lundi 1er mars, 14 h 45 - 20 h 30 |j

S E X Y  I N T E R D I T  jP
Parlé français ŝ

A 17 h 30 M
S E X I  P R O I B I T O  £Jj

(« Sexy Interdit _>) j ^
Parlé italien hj

DE BEAUX OBJETS 
à tous les prix au

D O M I N O

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du Journal :
René Braichct

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Roland de PERREGAUX ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de
leur fils i

Olivier
le 23 février 1965

Clinique
Bois-Gentil 16, ch. Caroline
Genève Petit-Lancy

Monsieur et Madame
Paul CRETEGNY, ainsi que leurs en-
fants Mary line et Pierre, ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et sœur

Laurence
Jeudi 25 février 1965

Maternité Saint-Biaise
de Neuchâtel Ch. des Carrières

Monsieur et Madame
Fred BESSON-SCHWEINGRUBER ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Sandrine - Sophie
25 février 1965

Maternité Rue des Poudrières 61
Neuchâtel

Reconstitution
du vignoble neuchàtelois

Le dé partement de l'agriculture com-
muni que :

Les prix maxima des plants greffés
racines pour la reconstitution des
vignes au printemps 1965 ont été fixés
comme suit :
Plants longs pieds paraffinés, greffés

sur 3309 et 5 bb . . 35 fr. le cent
Plants Yn pieds paraffinés, greffés

sur 3309 et 5 bb . . 85 fr. le cent
Plants % pieds paraffinés, greffés sur

autres variétés . . . 100 fr. le cent
Plants courts pieds, greffés sur 3309

et 5 bb 80 fr. le cent
Plants courts pieds , greffés sur autres

variétés . . . . . . 90 f r. le cent
D'autre part , il est rappelé aux pro-

priétaires que le commerce des plants
racines n'est permis qu'à la Station
d'essais viticoles, à Auvernier, et aux
pépiniéristes autorisés et contrôlés par
l'Etat, ayant leur établissement sur
territoire neuchàtelois (article 12 de
la loi sur la reconstitution du vigno-
ble et la mise en valeur des produits
de la viticulture, du 18 avril 1950, et
qu 'il est interdit  d'importer sans au-
torisation d'autres cantons des plants
de vignes quelconques, racines ou non
(article 10 de la même loi ; que les
factures relatives aux achats de plants
de vignes devront être présentées lors
du paiement des subsides de recons-
t i tu t ion  ; que les contrevenants aux
dispositions légales sont passibles
d'amendes de 20 à 500 fr .  (article 18
de la même loi).

Val-de-Travers ||
TRAVERS

(sp ) L'année dernière, le service de
l'électricité de Travers a laissé à la
commune un bénéfice net de 72 ,469 fr. 40,
le produit des abonnements ayant atteint
313,997 fr. 60 et la vente du matériel
113,417 fr. 95. Le bénéfice brut de la
vente d'énergie est très variable. Il
dépend de la forme d'achat du courant
qui ' change selon les besoins. La puis-
sance simultanée des appareils en fonc-
tion est en constante progression , alors
que la consommation ne se développe
pas dans la même proportion.

En i960, ce bénéfice a été de 78,870 fr.
35, en 1961 de 92,571 fr. 75, en 1962
de 107,662 fr. 75, en 1963 de 95,083 fr. 70
et en 1964 de 102,638 fr. 25.

Le Conseil communal vient d'apprendre
que la commune —¦ comme celles de
Brot-Dessous , Noiraigue, Couvet et Fleu-
rier — sera appelée à couvrir un
Important déficit de la Société du Plan-
de-l'Eau, pour 1964. Il y aura à payer
environ 10,000 francs, ce qui représente

L'étude du tarif binôme
est en cours et la commune

devra supporter
k déficit de la S.P.E.

FLEURIER

(c) Mercredi matin, à 11 h 05, M. P.
R., de Widn au (Saint-Gall), pilotait un
camion auquel était accouplé une re-
morque, à la truie des Petits-Clos. Au
carrefour de la fabrique d'ébauches,
il n'a pas accordé la priorité de droite
à la voiture de M. S. B., de Couvet,
qui arrivait de la rue des Moulins.
Malgré un brusque freinage de M. R.,
la collision fut inévitable. Dégâts aux
deux véhicules.

Refus de priorité

Jésus dit : « Laissez venir à mol
les petits enfants ».

Elle fleurira dans les parvis de
notre Dieu.

Monsieur et Madame Francis Albarin-
Geiscr ct leur petite Micheline, à
Areuse,

ainsi que les familles Diitschler, Cri-
velli , Geiser, De Luca, Kaushik,

les familles Albarin et Constantin,
à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin d'annoncer
le décès de leur très ehére petite

Christiane-Lucie
que Dieu a reprise à Lui des suites
d'un terrible accident, à l'âge de 7 ans.

Areuse, les Mes, le 25 février 1965.
L'incinération aura liou à Neuchâtel,

samedi 27 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 9 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Oscar Sandoz-Maulaz, à Neu-
châtel, ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Jean Sandoz ;
Mesdemoiselles Madeleine et Hélène

Sandoz ;
Monsieur Jean-Albert Sandoz ;
Monsieur et Madame Adrien Mion ;
Madame Marie Dardel-Sandoz ;
Madame Rose Sandoz et ses enfants,
ainsi que les familles parentes ef

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Oscar SANDOZ
leur cher époux, père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, neveu , cousin et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, ce jour, dans sa 74me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 24 février 1965.
(rue de l'Orée 18)

Je me confie dans la bonté de
Dieu, éternellement et à jamais.

Ps. 52 : 10.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le vendredi 26 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

Claude SCHNEIDER
26 février 1963-26 février 1965

Je verrai cet instant jusqu 'à ce que je
meure,

L'instant, pleurs super f lus  l
Où je criai : l'enfant que j' avais tout

à l'heure,
Quoi donc ! je ne l'ai plus I

COUVET

(sp) Mardi , à 22 h 45, M. G. F., de
Buttes, circulait en auto à la rue de
l'Hôpital, direction ouest . Avec l'avant
gaiiche de «on véhicule, il a tamponné
l'arrière droit  de la voiture — station-
née au sud de la chaussée — du curé
de Travers. Il n 'y a pas ou de blessé.
Les deu x véhicules ont été endommagés.

Collision

NOIRAIGUE

(c) Un commencement d'incendie, dû
à l'imprudence d'un enfant jouant  avec
des allumettes, s'est déclaré mercredi
à la rue du Temple, au rez-de-chaussée
de la maison Bacuzzi. Le propriétaire
a pu intervenir rapidement et empêcher
l'extension du sinistre.

Commencement d'incendie

COLOMBIER

Hier, vers 18 heures, la petite Anita
Hirschy, 12 ans, demeurant à Auvernier,
patinait sur l'étang de la Saunerie,
lorsqu'elle se blessa à la cheville droite.
La fillette a été transportée dans un
hôpital de Neuchâted par l'ambulance
de la police.

Blessée en patinant



Â quoi en est-on à Neuchâtel
avec la réforme scolaire ?

Hier, en fin d'après-midi, à l'auditoire
du collège des Terreaux, les autorités sco-
laires de la ville de Neuchâtel ont tenu
une conférence de presse au sujet de l'ap-
plication de la réforme scolaire. Initiative
insolite, a remarqué M. Sam Huxnbert,
président de la commission scolaire, qui
expliqua pourquoi cette Initiative avait été
prise. C'est que l'application de la ré-
forme scolaire dans notre ville rencontre
des difficultés, que l'on surmonte peu à
peu grâce à la bonne coEaboration ré-
gnant entre directeurs d'écoles. On no-
tait la présence de MM. Henri Verdon,
directeur de l'instruction publique, Pierre
Rieben, président de la camr__lB,sion de
l'Ecole secondaire régionale, Pierre Rain-
seyer, directeur de cette école, et ses col-
laborateurs, M. André Perrenoud, conseil-
ler pour l'enseignement secondaire au dé-
partement cantonal de l'instruction publi-
que, et Pierre Vermot, administrateur des
écoles.

n appartint à M. Numa Evard, direc-
teur des écoles primaires, de traiter le
sujet , à l'intention particulièrement des
parents, qui ont, et c'est compréhensible,
de la peine à se faire une idée claire
de la situation à Neuchâtel. n s'est passé
neuf ans entre les premières motions dé-
posées au Grand conseil sur une réforme
scolaire et l'adoption par le pasuple de la
loi nouvelle, en février 1963. Apprécier le
temps qu'il a fallu pour élaborer cette
législation, c'est aussi mesurer, dit M.
Evard, le travail extrêmement important
que l'exécution de la loi exige des res-
ponsables, ce qui nécessitera encore plu-
sieurs années d'efforts patients.

LES DÉCISIONS PRISES
Où en est-on à Neuchâtel ? Voici ce

qu'on peut dire. Après avoir pris des con-
tacta entre elles, par l'intermédiaire de
leurs bureaux, la commission scolaire et
la commission de l'école .secondaire régio-
nale ont récemment :
# constaté que la réforme scolaire est

introduite et suit son cours normal dans
les sections classique et scientifique, où
progressivement, les classes appliquent lea
nouveaux programmes provisoires ;

O décidé de fixer au printemps 1966 la
transformation des classes de 6me année
primaire en classes de première année
moderne - préprofessionnelle ;

9 décidé d'ouvrir en conséquence an
printemps 1967 les classes de 2me année
moderne, conformément aux nouvelles dis-
positions légales.

Puis, la réforme se poursuivra d'année
en année dans les sections moderne et
préprofessionnelle, de sorte que toutes les
classes, sauf imprévu, auront passé à la
nouvelle organisation au début de l'année
scolaire 1969-1970.

UNE RÉFORME
INTRODUITE PAR ÉTAPES

La loi de 1962 prévoit que la réforme
scolaire sera introduite par étaipiîs aiu
fuir et à mesure que les conditions
d'application de ses divers éléments
seront remplies. Le Conseil d'Etat pour-
ra notamment « limiter à deux années
le cycle des sections secondaires pré-
professionnelles tant que la section
secondaire moderne de quatre années
n'aura pas été instituée •. Le première
année moderne - préprofessionnielle et
les trois dernières années d» fa section
préprofesisionnelle sont rattachées admi-
mist-ratirvement à l'école primaire. Elles
peuvent cependant, selon les circonstan-
ces, dépendre d'ajutres sections secon-
daires.

A Neuchâtel, en avril 1963, soit deux
mois seulement après l'acceptation de
la loi par le peuple, s'ouvrirent les
premières classes expérimentales appe-
lées classes-pilotes. L'école secondiair»
régionale créa deux classes-pilotes clas-
siques et une classe-pilote scientifique.
Elle comptait alors 46 classes au .total.
Au début de l'année scolaire 1964-1965,
l'école secondaire régionale compte 15
classes sur 53 appliquant las nouveaux
programmes provisoires. Le premier ef-
fort accompli dans notre villle concerne
donc les sections prégymnaj s raies. On
peut présumer qu'avec l'année scolaire
1966-1967, l'ensemble des classes de ces
sections seront < réformées ».

H est important de signaler, dit
M. Evard, qu'au printemps 1964, 35 %
des élèves de 5me année primaire se
sont inscrits en classique ou en scien-
tifique, après avoir suibi avec succès
les premières épreuves cantonales
d'orientation organisées en novembre
et décembre 1963. Précédemment, et

pour las quinze années 1949 à 1963,
la moyenne des admissions en section
classique représ entait 25 % de l'effectif.
L'augmentation constatée pour las écoles
de notre ville est tout à l'honneur
de la bonne préparation reçue par
les élèves à l'école primaire.

LA SECTION PRÉPROFESSIONNELLE
On aurait tort, souligne M. Evard,

de penser que la section préprofession-
nelle se trouve désavantagée à Neu-
châtel. Depuis de nombreuses années,
las classes terminales de l'école primaire
se sont transformées. Elias ont été ore-
igroupées am cantine de la ville, et for-
ment un groupe scolaire bien distinct
des degirés inférieur et moyen. De
nombreuses innovations ont été intro-
duites par la direction des écoles, dans
le sens préconisé par la ¦ réforme sco-
laire. Grâce aiu dévouement dfun corps
enseignant expérimenté, ces classes ob-
tiennent des résultats vraiment ramar-
quaiblas et remarqués par les membres
de la commission scolaire. Dos enquêtes
répétées ont précisé dans quelles pro-
fession se dirigent les élèves et le pro-
gramme accompli vise vraiment à les
préparer à leurs futurs apprentissages.
Environ 80 % des jeunes gens et 60
à 70 % des jeunes filles accomplissent
un apprentissage, oe qui est un beau
résultat. L'orientation et l'information
professionnelle ont pris dans cas clas-
ses, une importance toujours plus
grande.

QUE RESTE-T-IL A FAIRE ?
Dans les sections classiques et scien-

tifiques, la réforme scolaire suit son
cours. La première volée appliquant les
nouveaux programmes passera en 4me
année en 1966-1967. Dams ces deux
sections, le but sera atteint.

En deuxième étape, il faut réaliser
la transformation de la section moderne.
Mais il manque un grand nombre d'e
locaux. L'école secondaire régionale
groupe les classes de 23 communes.
La section moderne compte 700 élèves.
Pour ajouter une année à la nouvelle

section moderne, il faut préparer l'école
à recevoir un contingent supplémentaire
de 350 élèves au moins (environ 12
classes), sans compter l'augmentation
des effectifs qui suivra l'augmentation
de la natalité.

Le futur groupe scolaire du Mail
contiendra 22 salles, en première étape,
plus 8 salles destinées anx enseigne-
ments spéciaux. Mais ces locaux, de
l'avis du directeiur de l'école secondaire,
suffiront à peine à loger les nouveaux
contingents d'élèves. Les locaux qu'oc-
cupe actuiellemient lléoolie secondai! *
au centre de la villle ne pourront être
libérés par les constructions du Mail.
Il faudra certainement réaliser sans
tarder la deuxième étape de construc-
tion du groupe scolaire du Mail.

AU PRINTEMPS 1967
Oest au plus tôt en automne 1966

que le groupe scolaire dm Mail sera
érigé. En tenant compte des aléas de
la construction, considérant aussi l'im-
possibilité de trouver des locaux pro-
visoires, les deux commissions ont jugé
raisonnable de retarder Inexécution de
la loi pour la section moderne, jus-
qu'au moment où le nouveau groupe
scolaire sera disponible de manière
sûre, soit au printemps 1967.

En conséquence, c'est au printemps
1966 que les classes actuelles de Sme
primaires pourront appliquer le nouveau
programme de Ire année moderne pré-
professionnelle. Elles se diviseront en
deux groupes, après sélection appro-
priée au printemps 1967. Une partie
des élèves 'entreront en 2me année
miodierne (école régionale), lies autres
dans les classes de Sme année pré-
professionnelle.

Puis, chaque année, la réforme de
ces deux sections gagnera un échelon
isupplétmenta'ire et le but sera atteint
avec l'année 1969-1970 (année scolaire).

Nous traiterons un autre jour les
autres points soulevés par M. Numa
Evard.

D. Bo.

Washington et la Suisse ont comparé leur heure;
l'écart ne dépassait pas le dix millième de seconde !

Deux physiciens américains à Neuchâtel
avec une horloge à quartz p our tout b agage...

— Quelle heure est-il ?
H ne vous viendrait pas à l'idée de

répondre : trois heures, cinq minutes,
trente secondes et quatre cent vingt-sept
millionèmes de seconde 1 Cela serait
impossible de toute façon.

Et pourtant, le milllonème de seconde
a pris une Importance capitale à notre
époque dans les mesures de précision.
C'est incroyable mais vrai. Aussi vrai que
deux physiciens américains sont venus
spécialement à Neuchâtel avec deux hor-
loges à quartz — après avoir passé à
Paris et Londres et avant de se rendre
à Turin — pour comparer l'heure de
Washington avec celle de la Suisse.

M. Bonanomi, directeur de l'Observa-
toire, a en effet reçu mercredi soir MM.

M. Bonanomi (à gauche) et deux physiciens américains, MM. Andrews et
Hudson , ont comparé mercredi soir l'heure de Washington à celle de la Suisse ,
à l'aide de deux horloges à quartz que l'on aperçoit tout à gauche sur

notre photo. (Avipress - J.-P. Baillod)

Georges Hudson et David Andrews, du
Bureau des étalons des Etats-Unis. Ils ont
fait immédiatement le contrôle des deux
heures. L'écart ne dépassait pas le dix
millième de seconde ! Et hier matin, M.
Bonanomi, secondé par M. Kartaschoff ,
chef du centre électronique du Labora-
toire suisse de recherches horlogères,
expliquait en quelques mots l'événement
qui connut son origine 11 y a deux siècles.

En effet , en 1761, l'Anglais Harris-
son reçut du gouvernement britannique la
somme de quinze mille livres pour avoir
construit un chronomètre au moyen du-
quel 11 fut possible de synchroniser les
horloges entre l'Amérique et l'Europe. La
marine anglaise transporta le chronomètre
entre les deux continents et réussit à
maintenir pendant le voyage aller et re-

tour (cinq mois et demi...) la précision
de la minute.

Aujourd'hui, pour les besoins de la
technique moderne, il est désirable que
l'heure des différents continents soit la
même à quelques millionièmes de se-
conde près. Le problème technique est
toujours le même, mais la précision est,
après deux siècles, cent millions de fois
supérieure. Ce but ne peut être atteint
par l'échange de signaux horaires radio,
les temps de propagation n'étant pas con-
nus avec assez de précision. Le moyen
le plus précis et direct est toujours de
transporter des horloges atomiques ou a
quartz en fonctionnement d'un continent à
l'autre.

C'est ainsi qu'en été 1964, au cours
d'une première expérience, deux horloges
atomiques américaines ont fait l'aller et
retour entre Washington et Neuchâtel et
la semaine prochaine, deux nouvelles hor-
loges atomiques américaines seront
accueillies pour une mission semblable.
Ainsi, après plusieurs expériences et de
nombreux et délicats voyages et lorsque
les écarts entre les différentes heures
seront connus, il deviendra possible
d'adopter une heure commune interna-
tionale.

A. Sz.

Uns fillette de sept uns
est tuée par une voiture

A l'entrée de Boudry

Un tragique accMent s'est produit hier
en fin de matinée sur la RN 5 à l'entrée
de Boudry. Vers 11 h 30, un automo-
biliste de la localité, M. E. K., circulait
sur cette route, regagnant son domicile.
Soudain, peu avant le restaurant « Aux
Escargots d'Areuse », la voiture, malgré un
sec coup de frein du conducteur, ne
put éviter une petite fille qui venait de
s'élancer sur la chaussée. L'enfant , qui
se trouvait avec des camarades d'école,
avait brusquement traversé la route pour
regagner son domicile qui se trouve en
face du restaurant.

Happée par l'avant droit de la voiture,
la fillette fut projetée à septante-cinq
mètres du point de choc. Grièvement bles-
sée, la petite Christiane Albarin, âgée de
7 ans, fut transportée à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police de
Neuchâtel mais devait malheureusement
décéder au cours du transport. Les gen-
darmes de Boudry ont ouvert une en-
quête. Le sort s'acharne sur la famille
Albarin qui , il y a deux ans déjà, avait
perdu un jeune enfant, décédé des suites
d'une opération chirurgicale.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Les dépositions des agents
n'étaient pas très claires :

Be doute profite au prévenu

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM.
P.-F. Guye et G. Beuret, assistés de MM.
P. Thiébaud et L. Chassot, qui fonction
naient comme greffiers.

Le tribunal a procédé à une lecture de
jugement dans une affaire d'ivresse au
volant. D. A. admet avoir été pris de
boisson au moment où la prise de sang
a été faite , mais il prétend avoir bu après
avoir conduit ; au moment où il était au
volant, il aurait été de sang-froid. Les
agents qui se sont occupés de cette affaire
ne sont pas du même avis, mais leurs
différentes dépositions n'étant pas des
plus claires, il subsiste un léger doute,
qui doit profiter à l'accusé. En consé-
quence, le prévenu est libéré au bénéfice
du doute, les frais étant mis à la charge
de l'Etat.

E. E., lui, comparaît pour ivresse au
guidon. Alors qu'il descendait à bicy-
clette de Prochaux vers Saint-Blalse, il
perdit la maîtrise de son véhicule et fit
une chute. Une prise de sang révéla un
taux d'alcoolémie de 2,3 %_,. E. paiera
100 Jr. d'amende et 70 fr. de frais.

CURIEUSE SORTIE
G. C, qui vivait en mauvais termes

avec sa femme, emmena un jour son
enfant dans un établissement public, où il
s'enivra. Lorsque les agents vinrent pour
reprendre l'enfant et emmener le père au
poste, il leur opposa de la résistance et
fit du scandale. Cette attitude lui coû-
tera 20 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

Pour une raison futile , deux automobi-
listes s'étaient pris de bec. Après un
échange de propos aigres-doux, on en vint
même aux mains. Un des automobilistes
s'étant soumis au mandat de répression,
seul G. U. comparaît aujourd'hui, n est
condamné à 25 fr. d'amende et à 25 fr.

de frais. M. M. est accusée de s'être
enfuie après avoir endommagé une voi-
ture. Elle prétend avoir écrit son adresse
sua" un billet qu'elle voulait mettre sui-
te pare-brise de l'autre voiture, puis
qu'elle s'est ravisée, pensant que la vic-
time ne verrait peut-être pas le billet...
Un témoin affirmant l'avoir vu écrire ce
billet , et la victime ayant été dédomma-
gée, l'amende peut être ramenée à 60 fr.
à laquelle il faut ajouter 20 fr. de frais.

P. H. avait été condamné à 20 fr.
d'amende pour avoir « grillé » un feu
rouge qu'il prétendait n'avoir pas vu,
aveuglé qu'il était par le soleil. Ayant
obtenu le relief du premier jugement, il
explique aujourd'hui qu'il croyait avoir
été en droit de passer, car il avait vu
une voiture arrêtée à l'autre bout du
tronçon de route. De ce fait, l'amende est
ramenée à 10 fr. H. paiera en outre 10 fr.
de frais.

LA ZONE BLEUE, BIEN SUR
A. V. s'était fait mettre en contra-

vention pour avoir parqué à la rue des
Moulins dans un endroit où, au dire de
l'agent verbalisateur, sa voiture entravait
la circulation. Après avoir procédé à une
vision locale, le tribunal n'estime pas cer-
tain que la voiture de V. ait gêné les
autres usagers de la route, de sorte que
le prévenu est acquitté au bénéfice du
doute, les frais étant mis à la charge de
l'Etat.

Enfin, M. J. est condamnée à 10 fr.
d'amende et 10 fr. de frais pour avoir
mis une fausse indication sur- son disque
de stationnement, le tribunal ayant admis
la bonne fol de la prévenue, qui préten-
dait avoir commis une erreur, car elle
vient d'une ville où l'institution dea zones
bleues n'existe pas.

La < Ville-d ^Yverdon » a f ait
hier ses p remières brasses et
gagné Neuchâtel et son lac

AU BRAS... D'UNE BARQUE À SABLE

La prise de contact avec 1 élément
qui sera désormais le sien s'est bien
passée : la « Ville-d'Yverdon • flotte,
cachant la barque à sable qui la
pousse. Un nombreux public a assisté
au premier départ de cette unité,
notamment M. Matthey, directeur

de la Société de navigation sur
les kios de Neuchâtel et de Morat,
le directeur dies chantiers de Linz,
et M. Roethlisberg, directeur de la
Société de navigation du lac de Bienne.

(Avipress - Gugglsberg)

(Avipress J.-P. Baillod) .

Arrivée par train et en p ièces détachées à Nidau il y a un mois, la
< Ville-d'Yverdon » a pris form e sur les bords du lac de Bienne.

Hier matin, le nouveau bateau a fa i t  ses premières brasses et il a
entrepris immédiatement un voyage important : Nidau-Neuchâtel. Cette
sortie s'est déroulée dans les meilleures conditions , à la satisfaction de
tous les responsables. Une barque ù sable soutenant la nouvelle unité
de la f lo t te  neuchâteloise , f lanc contre f lanc , les deux bateaux ont quitté
Nidau à 9 h 15, la mise à l'eau s'étant déroulée très rap idement. A 11 h 30,
le convoi passait sons le pont de la Thièle et il atteignait le port de
la Maladiére peu après 13 heures.

Dans le chantier de la navigation, les travaux vont se poursuivre.
La « Ville-d'Yverdon » n'est pour l'instant qu 'une coque , longue de 49 m 07,
large de 9 mètres. Quand il sera doté de ses deux moteurs de 320 CV ,
de sa propre « usine d'épuration miniature », de ses machines, de ses
salons, de son restaurant , de son bar et d' une bonne couche de peinture ,
ce bateau devra , seul alors, relier Neuchâtel à Morat.  Il  f e ra  certainement
la joie des 560 passagers qu 'il pourra transporter.

Le jour de bap tême o f f i c i e l  de la « Ville-d'Yverdon » sera aussi le jour
de la mise à la retraite du vieux « Fribourg ». Mais il faudra patienter
encore quel ques semaines avant de célébrer ces deux événements.

(Enquête i RWS et Ad. G.)

LA SEMAINE DE SPORT
DES ÉCOLIERS NEUCHÀTELOIS

Les écoliers neuchàtelois ne man-
queront certes pas de pousser de re-
tentissants c bip - hip - hourra 1 _. avant
de quitter les camps de sport qu'ils
occupent depuis lundi. Le premier sera
dédié aux organisateurs, aux moniteurs
et aux surveillants qui s'occupent
d'eux. Le second au soleil, ce chic co-
pain présent pendant toute la semaine.
Attentionnés, les enfants n'ont pas
voulu être la cause d'un surcroît de
travail dans les postes. C'est la seule,
l'unique raison de la rareté des lettres
et des cartes postales expédiées...

La direction de l'école secondaire
régionale, au courant probablement de
cette bonne décision, nous communique
les renseignements recueillis. Faut-il
le dire ? Partout, la neige est merveil-
leuse, le ciel est bleu, le soleil géné-
reux, le moral au beau fixe, la bonne
humeur incessante, les rires joyeux,
l'appétit énorme, le sommeil plus ou
moins troublé par les bavards, les pro-
grès à ski surprenants, la conduite
exemplaire. Cela ne vous suffit pas ?
Voici les détails obtenus :
• Torgon : Tout le monde est en-

chanté. Bonne nourriture. Bon loge-
ment. Pistes formidables. Temps ma-
gnifique. Distractions attrayantes. Pas
de malades.
• La Lenk : Tout va très bien.

Nuits froides : — 20 degrés. Jour :
+ 20 degrés. Les nuits sont calmes.

9 Zwelsimmen : Bel le  n e i g e . On
s'amuse bien. Ciel bleu. Eternuements
pour quatre élèves, légère foulure pour
deux autres. Ce qui n'empêche per-
sonne de jouir du soleil.
• Charmey: Bonne ambiance. Temps

magnifique. Pas de blessés, quelques
grippes de peu d'importance. Aucune
punition, sagesse exemplaire...
• Jaunpass z Tout va bien.
• Chuffort : (Les élèves ont beau-

coup de plaisir. Tout se déroule nor-
malement. ** .....xl _. -a a ¦ _ . , ,. ,v -. .;, -^

Les élèves qui ont préféré rentrer
chaque soir chez eux profitent aussi
de cette semaine de sport. Les pati-
neurs se sont rendus à Bienne, à
Saint-Imier, à Fleurier, à la Chaux-
de-Fonds et au Locle, et ils ont prati-
qué avec entrain leur sport favori. Une
centaine de skieurs ont sillonné les
environs et les pistes des Bugnenets
et du Lac-Noir. Quant au non - spor-
tifs, \ ils profitent de promenades do-
cumentaires et de séances de cinéma.

Demain : lie retour
Demain, les écoliers neuchàtelois de-

vront dire au revoir aux régions qui
les ont accueillis. 11 faudra, en effet,
revenir. Us auront deux jours pour
raconter leurs prouesses et se réhabi-
tuer à la vie citadine, les écoles étant
fermées lundi, fête neuchâteloise. Dé-
sirant profiter de la neige jusqu'à la
dernière minute, les sportifs ne ren-
treront qu'en fin d'après-midi, excep-
tion faite pour les écoliers stationnés
à Chuffort, qui arriveront à la place
Pury entre midi et 14 heures, utilisant
le trolleybus du Val-de-tRuz.

Les écoliers de Charmey et ceux de
Torgon feront le voyage en autocar.
Les premiers arriveront vers 18 heu-
res, les seconds vers 19 heures, devant
le collège de la Promenade. Le train
entrant en gare à 19 h 35 ramènera
les écoliers de la Lenk, de Zweisim-
men et du Jaunpass.

Beau f i x e  dans les six camps
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Lyss et quinze communes du Seeland
s'associent à l'action biennoise

La raff inerie (TAarberg et la p ollution des eaux

De notre correspondant :
La sucrerie d'Aarberg est, comme on

le sait, la seule responsable de la pollu-
tion des eaux souterraines de Worben
qui constituent le 40 % de la consom-
mation biennoise.

En effet, depuis une quinzaine d'an-
nées, la raffinerie déversait ses eaux
usées directement dans le terrain. De-
puis de nombreuses années, la commune
de Bienne a demandé à la sucrerie de
remédier à cette situation. Depuis no-
vembre dernier, les eaux usées de la su-
crerie sont désormais déversées dans la
vieille Aar. Il faudrait attendre quelques
années avant que les résultats se fas-

sent sentir, mais en attendamit les eaux
souterraines de Worben se durcissenL

On sait que la commune de Bienne,
par l'intermédiaire du professeur Marti,
de la faculté de droit de Berne, a in-
tenté une action juridique contre la raf-
finerie d'Aarberg. A son tour, la com-
mune de Lyss et la Coopérative d'utili-
sation des eaux du Seeland bernois qui
groupe une quinzaine de communes ont
suivi l'exemple de Bienne. A cause de
cette pollution, Bienne et les communes
seolandaises sont obligées de chercher
ailleurs de nouvelles sources d'approvi-
sionnement en eau potable. Les recher-
ches et les nouvelles installations met-
tront (rudement) à contribution les
caisses des communes, on articule déjà
le chiffre de 10 millions de francs.

C'est en raison de ces frais supplé-
mentaires que cette action juridique a

été lancée. Il faut relever que celle-ci
est intentée par un» collectivité publi-
que contre une entreprise dont la ma-
jorité des actions est détenue par d'au-
tres collectivités publiques du même
canton. Ce qui n'est pas fait pour sim-
plifier le problème.

Adg.

lie draisine percute
une wsiture de plein fouet

Au passage à niveau non gardé de Font

Quatre blessés à l'hôpital
(c) Un grave accident s'est produit,
hier vers 16 h 30, au passage à niveau
non gardé de Font , sur la ligne Yver-
don - Estavayer. Mme Marie-Madeleine
Borgognon , âgée de 34 ans, fille de

la buraliste postale de Font , accom-
plissait sa tournée quotidienne, au vo-
lant de la voiture de son mari. Celui-
ci avait pris place à ses côtés, en
compagnie de leurs deux garçonnets,
Marc et Jacques, âgés respectivement
de 8 et 10 ans.

En quittant la place située devant
une guérite pour s'engager sur le
chemin qui conduit à la route canto-
nale, la voiture a franchi la voie. A
cet instant précis, survenait une draisine
à laquelle était attelée une échelle
roulante. La visibilité est mauvaise à
cet endroit. Mme Borgognon aperçut
trop tard le convoi qui heurta de plein
fouet la voiture et la traîna sur nne
dizaine de mètres. Sous la violence
du choc, la draisine sortit dea rails.

Les quatre occupants de l'automobile
ont été conduits en ambulance â l'hô-
pital d'Estavayer. M. Georges Borgognon
souffre d'une fracture du fémur droit.
Sa femme est profondément blessée
au visage, à une épaule et aux mains.
Le petit Marc, le plus grièvement at-
teint, souffre d'une fracture ouverte
du crâne, il a dû être transporté d'ur-
gence à l'hôpital cantonal de Lausanne.
Quant à Jacques, il a pu regagner son
domicile après avoir reçu des soins.
La voiture est complètement démolie.

Le service des incendies rejette
les accusations d'un journaliste

APRES UN INCENDIE A LA TOUR-DE-TRÊME

(c) Dans son numéro de dimanche
14 février, un journal lausannois avait
relaté les circonstances dans lesquelles
se serait déroulé l'incendie d'un han-
gar-atelier à la Tour-de-Trême, la veil-
le, en fin de matinée. Dans cet article
le correspondant soulignait certaines
déficiences qui seraient apparues dans
le domaine de l'alarme et des moyens
d'extinction. L'établissement cantonal
d'assurances des bâtiments s'est livré
à une enquête minutieuse et ses
conclusions permettent d'établir avec
certitude que les affirmations de cet
article sont fantaisistes. En effet
l'alarme a parfaitement joué et l'in-
tervention des pompiers a été très ra-
pide. Secondement le commandant de
corps des sapeurs-pompiers a pu être
atteint immédiatement à son domicile
dès le premier appel du bureau com-
munal qui l'a alarmé. Et enfin l'arri-
vée des pompiers sur le lieu du sinis-

tre n'a subi aucun retard et le service
du feu a pu immédiatement utiliser
l'eau d'une borne-hydrante située à
proximité. La pompe à moteur mise
en marche pour alimenter des lances
supplémentaires n'a pas fonctionné
normalement. Le commandant a re-
noncé alors à s'en servir et a fait
brancher des conduites sur une autre
borne-hydrante placée dans les envi-
rons. L'eau était donc à disposition
des pompiers avant que n'arrive le
camion-citerne de Bulle.

L'établissement cantonal d'assurances
contre l'incendie ajoute encore : « ces
constatations rétablissent les faits tels
qu'ils se sont réellement passés et
permettent de juger que la relation
qu'en a faite le correspondant du
journal vaudois est tendancieuse et
susceptible de jeter le discrédit sur
le service du feu de la Tour-de-
Trême ».

BIENNE
CINEMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 15,

Lady détective entre en scène.
Clnéac : Les trois Stoogea autour du

monde.
Capltole : 20 h 15, Hier, aujourd'hui et

demain.
Métro : 20 h, Douze heures d'horloge —

I<e vengeur de Rio Grande.
Lido : 15 h et 20 h 15, Un Monsieur de

compagnie.
Rex : 15 h, Wlnnetou et la bande des

vautours ; 20 h 15, La Rancune.
Palace : 15 h et 20 h 15, Le Pont des

soupirs.
Studio : 15 h et 20 h 15, Dr med. Hlofc

Prâtorius.
Scala : 15 h et 20 h 15, Les Motorisés.
EXPOSITION. — Galerie Socrate : Her-

mann Oberll.
Pharmacte de service : Pharmacie Du-

four, rue Dufour 89, tél. 2.56.56.
Permanence médicale et . dentaire. —

Votre médecin habituel du tél. aux Nos
11 ou 17.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main tendue
tél. 3.55.55.

LE LOCLE
CINÉMAS. — Casino : 20 h, Alamq.
Lima : 20 h 30, Strip tease.
Lux : 20 h 30, La Ronde.
Pharmacie de service. — Coopérative, rue

Neuve 2, jusqu'à 21 h, puis le No 11
renseignera.

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main tendue
tél. 3.11.44.

MOUTIER
CINEMA. — Cinéma Central : Bons bai-

sers de Russie.

Il y a quelques jours s'est dé-
roulée, à Bellelay, la traditionnelle
vente aux enchères des chevaux.
Cette foire a remporté, malgré une
terrible tempête de neige, nn véri-
table succès que l'on peut consi-
dérer comme très encourageant
pour les éleveurs des Franches-
Montagnes. C'est à trois d'entre eux
que notre reporter s'est adressé
pour connaître leur opinion sur
l'état du marché chevalin à l'heure
présente.

© M. H. H. éleveur à Lajoux.
— «Ce n'est que grâce à l'aide

de la Confédération que nous pos -
sédons une certaine réserve de che-
vaux qui nous rendent service en
cas de coup dur. Bien que cette
manière de voir puisse paraî tre
contraire au sens du progrès qui
favorise la motorisation, nous éle-
veurs pensons qu'elle est de bon
aloi. »

• M. L. E. éleveur à Salnt-Brais.
— « A l'heure actuelle, il f a u t

à tout prix orienter l'action de
l'élevag e sur la qualité. C'est le
seul moyen contre la motorisation
et la mécanisation. Il nous fau t
maintenir un ef fec t i f  de jumen ts,
de pouliches et de poulains qui
réponde aux besoins actuels. »

.& M. R. C. éleveur à Saint-Brais.
—- « Personnellement , je crois

qu'on ne comprend pas en haut
lieu l' e f fo r t  que fournissent les
éleveurs . A cet e f f e t , les subven-
tions devraient être plus larges
surtout pour les éleveurs des mon-
tagnes. »

(Photo Avipress Gugglsberg)
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GROS SINISTRE À ORBE
L'ancienne tannerie

(sp) Apres l'incendie au Pont, dans un immeuble de quatre appartements,
qui a fait pour près de 250,000 fr. de dégâts, mercredi , un nouveau sinistre
s'est déclaré à Orbe, où l'ancienne tannerie, située sous le grand-pont, et
que l'on voit bien de la route Yverdon-Cossonay, au bord de l'Orbe, a été
anéantie par un très violent incendie.

Il était près de 9 heures, jeudi matin,
quand un passant aperçut du pont les
premières flammes sortant du toit. Il cou-
rut téléphoner aux pompfers, qui se ren-
aiirent sur place au nombre d'une ving-
taine d'hommes. Les propriétaires, M. et
Mme Jean-Claude Bujard , qui avaient
acheté le bâtiment il y a quatre ans ct
louaient des chambres à une douzaine
d'ouvriers italiens et espagnols, étaient
encore au lit. Réveillés en sursaut, ils
n'eurent que le temps de déguerpir, à
peine vêtus, s'occupant plutôt de sauver
un de leurs enfants (l'autre était à l'éco-
le), ainsi que le bébé d'un de leurs loca-
taires.

Les dégâts atteignent
cent mille francs

Les locataires, eux, étaient tous à leur
travail, sauf un, dans différentes usines
de la ville.

Le bâtiment est une vieille construction
de quatre étages, à l'intérieur entièrement
en bois, qui comprenait, en plus des lo-
caux désaffectés de la tannerie, l'appar-
tement des propriétaires et de nombreu-
ses chambres, dont six occupées par onze
personnes. Bien que le feu éclatât au der-
nier étage, il s'étendit très vite à toute
la construction. Presque tous les mobi-
liers et les affaires personnelles des pro-
priétaires et des locataires furent détruits,
notamment les économies de deux loca-
taires, dans un cas 10,000 fr., clans l'au-
tre 7000 , ainsi que l'atelier d'un peintre,
avec tout son matériel, trois autos, dont
deux en état de inarche, ct qui étaient
remisées dans la grange attenante, qui
prif feu également, et ont été réduites
à l'état de ferraille.

Dans la grange, un porc, un chien et
cinq lapins ont péri. Les trois groupes du

centre de secours contre l'incendie d'Or-
be étaient sur place. On ignore la cause
de ce nouveau sinistre, dont le montant
des dégâts est provisoirement évalué à
100,000 francs.

Fribourg prépare l'assaut final

FOOTBALL AMATEURS é%$Ê FOOTBALL AMATEURS

REPRISE COMPLÈTE DES HOSTILITES EN 1re LIGUE

En langage militaire, on dit d'une
troupe qu 'elle va conquérir ses positions
de départ quan d elle se met en place
pour livrer l'assaut final. C'est ce que
fait Fribourg en ce printemps 1965 :
il tente de se mettre en bonne posture
pour se lancer, l'été venu, à l'assaut
des positions devenues libres en Ligue
B. Et se mettre en bonne posture
signifie tout simplement se maintenir
en tête du groupe romand de première
Ligue.

Pour l'instant, Fribourg réussit dans
son entreprise, mais tout laisse pré-
voir qu'on ne manquera pas de lui
mettre quelques bâtons dans les roues
d'ici à la fin du championnat. Fri-
bourg n'est pas la seule équipe ambi-
tieuse de première ligue et, parmi
celles qui ne désirent pas monter d'un
échelon , il s'en trouve un certain
nombre qui sont toujours ravies de
faire trébucher les favoris.

NOUVEL ATTAQUANT
Les quelques rencontres jouées par

Fribourg durant la pause hivernale

n'ont pas permis de se faire une idée
précise de la forme dans laquelle se
trouve l'équipe. Les seules choses
qu'on ait remarquées, c'est que l'en-
traîneur Raetzo n'a pas repris sa place
de joueur , et qu'un nouvel attaquant,
Birbaum, venu de Guin , a joué tous
les matches de préparation.

On peut dès lors penser que, pour
terminer le championnat Raetzo fera
jouer Brosi au but. Les frères Waeber,
Cotting, Schorderet, Blanc, Gross, Bru-
nisholz II, au choix, en défense et au
centre du terrain. Brunlsholz I, Uldry,
Wymann, Guggl, Birbaum, Neuhaus, en
attaque.

Avec cette équipe, et avec beaucoup
de volonté, Fribourg est certainement
en mesure de parvenir à ses fins, re-
tourner en Ligue nationale. On verra
dimanche, face à Rarogne, que les Fri-
bourgeois vont rencontrer en Valais,
si le moral des jeunes troupes de
Raetzo est à la mesure de leurs am-
bitions.

Marc WAEBER

Allé a besoin d une victoire
Aile reprendra le championnat demain

après-midi. U aura pour adversaire l'un
des néo-promus Breitenbach qui s'est fort
bien comporté jusqu'à présent. Les
joueurs soleurois sont déjà bien en souffle
et dimanche passé ils sont venus a bout
de Nordstern marquant deux buts sans
en concéder. Ces deux points bienvenus
leur permettent de se maintenir au mi-
lieu du classement. Pour sa part , Aile
a joué trois rencontres amicales. Bien que
les résultats fussent négatifs, cette mise
en train devrait profiter aux hommes de
Faczinek. Les écarts de points en queue
de classement étant très faibles, il est
indispensable d'en obtenir le plus tôt pos-
sible. Les joueurs locaux sont conscients
que leurs adversaires de demain ne leur
feront pas de cadeau.

REVANCHE

Le pronostic est difficile mais l'entraî-
neur jurassien espère que son équipe s'im-
posera. Une victoire donnerait confiance
à ses joueurs et effacerait la défaite con-
cédée à Breitenbach au premier tour 2-1.
M. Paczinek a fait l'acquisition d'un nou-
veau joueur Wotysko qui sera attaquant
de pointe. Face au Locle, Wotysko fit
preuve de qualité mais il faudra quelques
matches pour qu 'il s'adapte au jeu de
ses camarades. L'entraîneur a prévu les
joueurs suivants pour former l'équipe :
Pétignat, Turberg ; Reber, Gigandet I,
Mathys ; Pétignat II, Saner, Gigandet H,
Gafner II, Wotysko, Desbceufs, Girardin.

Adrien ROSSfi

Une leçon
de gymnastique

pétillante

CORTÉBERT

/-y amedi dernier, la halle de
V gymnastique de Cortébert

L_J était occupée par une société
locale qui donnait son concert an-
nuel. Le règ lement communal pré-
voit que la salle doit être remise
en état pour le lundi matin af in que
les leçons de gymnasti que puissent
s'y dérouler normalement. Or lundi ,
tel ne f u t  pas le cas, la salle était
encore encombrée de nombreuses
caisses d' eau minérale . Le jeune
instituteur ne put , de ce fa i t , donner
sa leçon, mais par contre , il a auto-
risé un libre-service « boissons » g é-
néral . Les élèves ne se le firent pa s
dire deux f o i s . Quelque 40 bouteil-
les furent  vidées à la santé de la
commune de Cortébert , on rit sous
cape et on se demande qui va payer
la facture...

(c) Jeudi après-midi, M. Gottfried Rohr-
bach , 63 ans, domicilié chemin Ischer 11,
s'est cassé une jambe en skiant aux
Prés-d'Orvin ; il a été hospitalisé à
Beaumont.

Jambe cassée
aux Prés-d'Orvin

YVERDON

(c) Deux habitants d'Yverdon ont été
surpris par un gendarme alors qu'ils
transportaient du matériel de bracon-
nage pour la pèche. Conduits au poste
de police, on a découvert qu'ils dissi-
mulaient 20 kilos de poissons dans
leurs paquetages. L'amende sera cer-
tainement « salée ».

Pansés, les braconniers !

( c )  M. Charles Chapuis , libraire à
Yverdon , délégué de la société des
Neuchàtelois de l'extérieur, a été ap-
pelé à siéger au comité de la société
qui a été fondée récemment à Lau-
sanne. M. Chapuis en sera le secrétaire .

Fidélité neuchâteloise

SAINTE-CROIX

(c )  On a arrêté à Sainle-Croix un
ouvrier ramoneur qui , alors qu 'il était
au travail chez des particuliers de la
localité , a importuné une femme , à
tel point que celle-ci Ta dénoncé à la
police. Le ramoneur a reconnu les
fa i t s  et a été écroué dans les prisons
d'Yverdon.

Les sombres desseins
du ramoneur

La Communauté de travail des asso-
ciations bernoises pour la paix a organisé
mercredi une discussion sur le problème
du Jura. Les représentants du Rassem-
blement jurassien et de l'Union des pa-
triotes jurassiens étaient absents. Les par-
ticipants ont examiné le problème en con-
sidérant les trois possibilités : maintien
du statu quo, séparation et formation
d'un canton indépendant et création d'un
statut spécial.

Tous sont tombés d'accord pour décla-
rer que la situation actuelle n'est pas sa-
tisfaisante. La première condition pour
une solution du problème est que le Jura
retrouve son unité. Une séparation qui ne
concernerait que le Jura-Nord n'est pas
souhaitable. L'assemblée considère les pro-
positions de la députation jurassienne
comme un point de départ pour une dis-
cussion. La discussion qui a suivi a mar-
qué un désir de parvenir à une meilleure
compréhension dans le cadre de l'ancien
canton.

Les associations bernoises
pour fa paix

souhaitent que le Jura
retrouve son unité

Une mystérieuse
affaire de mœurs

CORGEMONT

(c) Les bruits les plus divers circulent
à Corgémont et au vallon de Saint-
Imier à la suite du stationnement de
l'automobile de la police cantonale et
de l'ambulance, mercredi après-midi, de-
vant un établissement public de Corgé-
mont. Malgré l'enquête serrée et rapide
du juge d'instruction, on n'a pas encore
réussi à établir les faits exacts de cette
affaire qui doit être un délit de mœurs.
Ce que l'on peut annoncer pour l'heure,
c'est qu'une jeune sommelière de 19 à
20 ans, d'origine fribourgeoise, est à
l'hôpital de Saint-Imier et qu 'un ressor-
tissant allemand nommé S. T. est à la
disposition dn juge d'instruction dans
les prisons du district de Courtelary.

(c) Vans la matinée de mercredi, un
Incendie s'est déclaré à la maison de
M. Bise, marchand de meubles, à Fri-
bourg. Le poste de premier secours a
été averti rapidement et son interven-
tion a été prompte et efficace. On con-
naît les causes de cet incendie : des mon-
teurs d'une maison de l'extérieur avaient
employé mardi après-midi un poste de
soudure autogène pour raccourcir des
tuyaux au sous-sol, car des radiateurs
devaient être déplacés dans le cadre des
travaux de transformation. Des braises
étaient tombées à l'étage inférieur, avaient
couvé pendant la nuit et le feu s'était
communiqué an plancher et à des rideaux.
On peut estimer les dégâts à plus de
60.000 francs.

Le feu a éclaté chez
un marchand de meubles

(c) Un début d'incendie s'est déclaré
dans un immeuble des Petites-Rames
à la suite d'une explosion, provoquée
par un briquet manié avec impru-
dence. En effet un habitant l'avait
allumé pour voir s'il restait de l'es-
sence dans un bidon. Des murs ont
été noircis, mais les dégâts sont in-
signifiants. D'autre part, le poste de
premier secours a dû intervenir dans
un immeuble en construction, à la
route de la Gruyère. Sur une terrasse,
du goudron qui servait à l'isolation
avait pris feu ainsi que deux venti-
lateurs, des caisses et de la paille.
Dans ce cas, au contraire, les dégâts
matériels sont importants.

Les pompiers au travail

(c) A Wallenried , est décédé dans sa
aime année, M. Alexandre Stoehr, qui
a été longtemps le syndic de cette
localité. Il avait été en outre vice-prési-
dent puis président du conseil parois-
sial de Wallenried , et il avait tait partie
de la commission scolaire de cette loca-
lité.

D'autre part , est décédé à Prlngy, dans
sa 71me année, M. Louis Murlth , secré-
taire communal de Gruyères. Il était
le collaborateur et l'agent de la caisse
de compensation pour la commune de
Gruyères.

Enfin, on a trouvé, à la Tour-de-
Trême, mort dans son lit, alors qu'il
s'était endormi la veille paisiblement,
comme à son habitude, M. Louis Beaud,
âgé de 97 ans. H était le doyen de
la commune.

Carnet de deuil

i(c) M. Paul Chaudet est venu à Fri-
bourg pour traiter différents problèmes
militaires. Il était accompagné du co-
lonel commandant de corps Frick, chef
de l'instruction. Il s'est entretenu avec
le conseiller d'Etat Genoud, qui a rem-
placé M. Ducotterd, actuellement à
Rome, et avec le lieutenant-colonel Du-
mont , intendant des arsenaux.

Les collisions
(c) Jeudi, plusieurs accidents ont été
signalés. Le premier à 8 h 45 entre
le Mouret et Marly-le-Grand, à la
bifurcation de Villarsel, s'est produit
entre un camion, une voiture et un
tracteur. Personne n'a été blessé mais
les dégâts s'élèvent à 2000 francs.

Sur la route enneigée, entre les
Glanes ct Massonnens , un automobi-
liste a perdu le contrôle de sa machine
qui est entrée en collision avec une
camionnette. Dégâts matériels chiffrés
à 3000 francs.

Près de Chiètres, un chauffeur de
camion s'apprêtait à croiser un autre
poids lourd lorsqu 'il s'est trouvé en
présence d'un cycliste motorisé. Ce
dernier, M. Victor Gytho, manœuvre,
âgé de 67 ans, domicilié à Champagny,
a été renversé ct légèrement blessé.

Entre Courge vaux et Morat , un mo-
tocycliste circulait en direction de
la gare. A une bifurcation , il a heurté
le pilote d'un scooter , M. Serge Mail-
lard, domicilié à Vully, qui a été lé-
gèrement blessé à la jambe gauche.

Le conseiller fédéra! Chaudet
à Fribourg

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTI.ER

ir Ne cherchez pas.J |̂
Il existe des meubles plus chère que
ceux de Perrenoud, mais II. n'y en a
pas de meilleurs. Choix des bois,
fournitures, finitions, tout est

axé sur la qualité. Vos meu-
||s. blés Perrenoud vous plai- ^k
Ii ||&â  ront une vie durant. JÊTn '

Les Jurassiens ont-ils digéré la
défaite que leur a fait subir l'arbitre,
M. Keller , à Langenthal ? Souhaitons-
le car, c'est maintenant, que les pou-
lains de Grunig devront s'employer è
fond s'ils entendent s'affirmer en fin
de saison. Demain après-midi, ils re-
çoivent le néo-promu, Fontainemelon.
Les Neuchàtelois sont de solides gail-
lards qui ont le sens du jeu ; en
outre, ils possèdent deux ailliers ra-
pides et efficaces. A l'aller, les deux
équipes se sont quittées sur un match
nul et Fontainemelon a laissé une
bonne impression tant techniquement
que physiquement. Les Jurassiens
n 'auront donc pas la partie facile.
Pour cette rencontre l'entraîneur Gru-
nig pourra compter sur les j oueurs
suivants : Buchler, Urfer, Burki, Pa-
ravicini, Challet, Froidevaux, Charmil-
lot, Baumann I, Richter, Baumann II,
Surdez, Farine, Hanig.

A. KHALDI

l Delémont doit
n

I se ressaisir
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UN ROMAN POLICIER
par 34

A G A T H A  C H RI S T I E

Traduit de l'ang lais par Louis Postif

— Quelle heure était-il ?
Ce fut Poirot qui lui répondit :
— Une heure dix, mademoiselle.
— Qu'a-t-elle vu d'autre ? demanda-t-elle.
Poirot la considéra avec curiosité et se gratta le

menton.
Elle n'a rien vu d'autre, mais elle a entendu.

— Quoi ? . „
Elle a entendu remuer dans la cabine de Mme

Doyle.
— Je comprends, murmura Rosalie, pâlissant sou-

dain.
— Et vous maintenez, mademoiselle, n'avoir rien

lancé par-dessus bord au cours de la nuit ?
— Pourquoi voulez-vous qu'au milieu de la nuit je

jette quelque chose dans le fleuve ?
— Votre geste aurait pu être... tout à fait innocent.
— Innocent ?
— Comprenez-moi bien , mademoiselle. Cette nuit ,

une personne a lancé par-dessus bord... quelque chose
qui n 'a rien d'innocent.

Sans mot dire, Race tendit le paquet de velours
souillé... l'ouvrit et en révéla le contenu.

Effarée, Rosalie Otterbourne recula d'un pas.
— C'est avec cela... qu'on l'a tuée 1

—, Oui, mademoiselle.
— Et vous me soupçonnez d'avoir commis le crime ?

C'est grotesque ! Pour quelle raison, aurais-je supprimé
Linnet Doyle ? Je ne connaissais même pas cette
femme.

Elle éclata d'un rire nerveux et méprisant.
— Tout cela est tellement ridicule 1...
— Sachez, miss Otterbourne, lui dit Race, que miss

Van Schuyler est prête à jurer sous la foi du serment
qu'elle vous a nettement reconnue au clair de lune.

— Cette vieille sorcière ferait bien de soigner ses
yeux ! Ce n'est pas moi qu'elle a vue 1 Puis-je m'en
aller à présent ?

Sur un signe affirmatif du colonel Race, Rosalie
Otterbourne quitta le fumoir.

Race alluma une cigarette et dit à Poirot :
— Voilà où nous en sommes : contradiction fla-

grante entre ces deux femmes. Laquelle devons-nous
croire ?

— J'ai comme une vague idée que ni l'une ni l'autre
ne dit la vérité.

— Ce qui rend une enquête difficile, c'est la manie
qu'ont les gens de maquiller la vérité sous les prétex-
tes les plus puérils. Que faire à présent ? Poursuivre
l'interrogatoire des passagers ?

— Tel est mon avis. II faut toujours procéder avec
ordre et méthode.

Race approuva son confrère.
Mme Otterbourne, vêtue d'une robe flottante en batik,

siifnéfln n sn fille-
Comme Rosalie , elle déclara qu elles s étaient cou-

chées avant onze heures. Pour son propre compte, elle
n'avait rien entendu au cours de la nuit et ne pouvait
dire si sa fille avait quitté la cabine. Quant au crime,
elle prit nettement position :

— Le crime passionnel ! s'exclama-t-elle.
— Mais Jacqueline de Bellefort n'a pas tué Mme

Doyle... Nous en sommes certains et possédons les
preuves, expliqua Poirot.

— Alors, c'est son mari !
— M. Doyle a eu la jambe traversée d'une ballo

et n'était pas à même de bouger. L'os est fracturé, pré-
cisa le colonel Race. Le blessé a passé la nuit dans
la cabine du docteur Bessner, expliqua Poirot.

Désappointée, Mme Otterbourne se creusa l'esprit.
Pour éviter de nouvelles explications inutiles, le co-

lonel Race intervint.
— Vos suggestions nous apporteront un grand se-

cours et je vous suis très obligé, madame.
Il la reconduisit galamment à la porte et revint en

s'épongeant le front.
— Quel poison t C'est celle-là qu'on aurait dû tuer 1
— Patience ! Cela peut encore arriver, lui dit Poirot

pour le consoler.
— Vous voyez peut-être juste. A qui le tour mainte-

nant ? Nous gardons Pennington pour la bonne bou-
che. Si nous appelions Richetti ?

Richetti se montra loquace et très agité.
— Quelle horreur ! Quelle infamie ! Une si jeune et

si belle femme ! C'est un crime inhumain.
Ses réponses furent catégoriques. Il s'était couché

de bonne heure. Tout de suite après dîner. Tout
d'abord, il avait lu une brochure extrêmement inté-
ressante sur la poterie peinte des montagnes d'Ana-
tolie.

Un peu avant onze heures, il avait éteint sa lumière.
Il n 'avait entendu aucune détonation, ni le bruit d'un
bouchon qui saute... mais, plus tard , au milieu de la
nuit, un clapotis dans l'eau, tout près de son hublot.

— Votre cabine se trouve sur le pont inférieur à
tribord, n'est-ce pas ?

— Oui, c'est cela. Et j'ai perçu un gros « floc » !
— Et à quelle heure ?
Richetti réfléchit quelques secondes :

— Une heure, deux heures, ou trois heures après
m'être endormi. Je dirais plutôt deux heures.

— Mettons à une heure dix.
— Possible. Ah I mon Dieu ! Quel crime horrible...

inhumain ! Une femme si charmante I...
Richetti sortit en gesticulant à tour de bras.
Race regarda la mimique expressive de Poirot, qui

levait le sourcil et haussait les épaules. On fit compa-
raître ensuite M. Ferguson.

Celui-ci se montra moins malléable. D s'étala inso-
lemment dans un fauteil.

— Pourquoi faire tant d'histoires ? ricana-t-il. Une
femme de plus ou de moins I

Race lui demanda froidement : .
— Monsieur Ferguson, voulez-vous nous dire exac-

tement ce que vous avez fait au cours de cette nuit ?
— De quel droit me posez-vous cette question ?

Après tout , je m'en moque. Voici. J'ai flâné un bon
moment sur le pont. Ensuite, je suis descendu à terre
en compagnie de miss Robson. Elle est remontée sur
le bateau et je suis demeuré seul sur le rivage. J'ai
regagné ma cabine vers minuit.

— Votre cabine est située sur le pont inférieur, à
tribord , n 'est-ce pas ?

— Oui. Je ne suis pas parmi les rupins, moi !
¦— Avez-vous entendu un coup de feu ? Le bruit a

pu ne pas être plus fort que celui d'un bouchon de
Champagne qui saute.

Au bout d'un instant, Ferguson répondit :
— Je crois, en effe t, avoir perçu comme un bruit

de bouchon... Je ne saurais préciser à quelle heure...
mais c'était avant de m'endormir. Il y avait encore
beaucoup dc monde sur le pont supérieur.

— Ce devait être le coup de feu tiré par miss de Bel-
lefort. N'en avez-vous pas entendu un autre ?

— Non.

(A suivre)
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^̂ ĵ9---

JÉilÉill B 
/ ' " Ristourne à déduire mvV.^v

,
1̂ ^%5vN& »̂ 4__kl IlÉï < 1 

",J" -̂ ¦̂ "'' % ""'
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Aspirateur
de grande qualité,
avec accessoires.
Garantie 1 an,
au comptant

Fr. 79.-
ou 4 x Fr. 21.—

+ Fr. 84.—
Service de révision

fonctionnant
impeccablement.
Démonstrations

au magasin
ou à domicile.

<p (038) 5 34 24

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchâtel

Belle mocnlatnre
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Le bon
café Kaiser
est en
vente chez:

M. P. Droz, rue de l'Ecluse 9, Neuchâtel
Mlles G. et G. Javet, rue des Parcs 56,
Neuchâtel
M. K. Treier, rue des Sablons 53, Neuchâtel
M. W. Feuz, Peseux
M. H. Schultheiss, Corcelles
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Ceux qui produisent beaucoup exigent beaucoup —
ils roulent en Taunus 17 M

On les reconnaît à leur Taunus 17 M, Quant aux performances et aux qualités coup et demande peu. II vous entraîne
ceux qui, dans leur profession, se don- routières de la 17 M, elles dépassent les sans effort à 145 km/h; il est protégé, à
nent à fond. A bon droit, ils exigent'beau- exigences les plus sévères de son con- longue durée, contre le gel, et il se con-
coùp de leur voiture - et la Tau n'as 17 M ducteur. Avec sa voie extra-large, la nou- tente d'une vidange tous les 10000 km.
le leur apporte: velle 17 M semble «aplanir» les routes Etes-vous de ceux qui produisent beau-
Tout l'espace désirable pour 6 adultes; les plus mauvaises, et elle se moque des coup et exigent beaucoup? La Taunus
des sièges aux garnitures élégantes; un virages. Et l'on peut compter sur ses freins 17 M est faite pour vousl
Intérieur richement équipé, agréablement (à disque à l'avant, à tambour à l'arrière)! WZ& CIO KO —climatisé, grâce à une circulation d'air Sa boîte à quatre vitesses est entière- ¦" ¦¦ïJfaîJwB (2 portes, 9/78 CV)
frais (l'air vicié est évacué par des ouïes ment synchronisée. Autres modèles: Taunus 17 M 4 portes,latérales) ; un immense coffre éclairé Quatre cylindres en V: c'est la formule 9/78 CV; 17M Stationwagon 5 portes,(650 litres). idéale pour un moteur qui donne beau- 9/78 CV

Wl TAUNUS UM
o Moteur en V, 1,7 litre # freins à disque à l'avant ¦» voie extra-large • Ventilation avec évacuation d'air

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

Rote! 2000
La sensationnelle
nouvelle machine
de cuisine ROTEL

comprenant :
mixer de table
coupe-légumes
presse-citron

malaxeur à main
mixer-plongeur

donc 5 auxiliaires
indispensables en
un seul appareil

simple et fonction-
nel. Monté et net-
toyé en quelques

secondes I
Complet, 198 fr.

Facilités de paie-
ment.

U. Schmutz,
Grand-Rue 25
2114 Fleurier
Tél. 9 19 44.

Mesdames...
Pour être vite
et bien servies,
téléphonez au

5 19 42
la veille ou le
matin avant 8

heures
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

G. SUDAN
avenue du

Vignoble 27
la Coudre, Neuchâtel

A vendre

cheminée
Louis XV
(pierre Jaune

d'Hauterive) . Hau-
teur 1 m 10 ; lar-

geur 1 m 20.
Tél. (031) 25 64 52.

Meubles
A vendre, d'occa-

sion, différents
meubles : commode,

tables, chaises,
divan, cuisinière &
gaz, etc. (mobilier
modeste), en bloo

ou séparément.
S'adresser :

Parcs 48, 3me étage
de 19 h à 20 h 30.



Au Letziground, même avec DesmoUes

? Bien qu'ayant obtenu, dimanche der-
? nier, satisfaction de son équipe, Lucien
? Leduc sait que la tâche qui attend ses
? Joueurs au Letziground ne sera pas de
J tout repos. Et c'est Justement ce qui le
+ chagrine : les Servettlens ont battu
? Sion sans trop se fatiguer, sauf peut-
? être pour tenir en équilibre sur le ter-
J rain glissant.
? Mocellin on Dcsbaittlets ?
J Tempo de reprise, qui est certes le
+ même, ou presque, pour tout le monde.
? Mais souci néanmoins dans le clan ge-

nevois, car tous ceux qui ont vu Zurich
à l'œuvre contre Chiasso sont unanimes
à dire que les hommes de Maurer ont
fait preuve d'une condition étonnante.
Aussi, les Eîervettlent ont-Ils augmenté
la cadence de leur entraînement. Le côté
physique a été poussé.

La formation définitive n'est pas en-
core connue. Néanmoins, 11 semble qu'il
ne reste qu'un seul point en suspens, ce-
lui du poste d'arrière gauche : Mocellin
a démontré contre Sion qu'il supportait
mal l'école de recrues récemment com-
mencée. Et bien qu'il ait obtenu d'un
colonel compréhensif l'autorisation d'al-
ler aux Charmilles rejoindre ses cama-
rades chaque soir dès 17 h 30 (il est
en caserne à Genève), il n'est pas exclu
qu'il doive céder son poste à Desbaillets.

? ?+«???<«••»?????????«*"»??????

Autre changement par rapport à ?
l'équipe alignée ces dernières semaines : ?
la rentrée de Desbiolles, déjà à l'œuvre T
dimanche dernier avec les réserves. Le 

^second avant-centre genevois (l'autre o
étant Daina) sera l'atout numéro un ?
avec lequel comptera Leduc pour battre ?
en brèche la défense alémanique. *

Frochaux fera les frais de ce retour. T
Aux ailes r seront confirmés Nemeth et 

^Schindelholz, aux demis Schnyder et +
Vonlanthen. Enfin, devant Barlie, Maf- ?
fiolo, Kaiserauer et Pazmandy tien- ?
dront leur poste. L'équipe sera peut- ?
être un peu plus nerveuse qu'à l'ordl- Jnaire devant l'impératif de cette ren- <,
contre et la difficulté de remplir ses +
obligations : gagner à tout prix. ?

S. D. ?
?

Blasevic
aujourd'hui
à Genèv e

+ On se souvient que, en début de sai- 4,
? son, trois joueurs yougoslaves devaient ?
? venir Jouer en Suisse. Brkljaca est à ?
? La Chaux-de-Fonds, Vidinio à Sion. JT Reste Blasevic que Servette avait qua- J
^ lifié, mais dont on n'avait plus entendu ^<B parler. Or, Servette a déposé, ces jours *? derniers, un recours pour que le You- ?
? goslave obtienne un visa. Le club ge- ?
? nevois a obtenu satisfaction. Son nou- J
J veau joueur, parti hier de Zagreb, de- 

^+ vrait arriver aujourd'hui à Genève, en ^? compagnie de sa femme et de sa fille. <(?
? Miroslav Blasevic est âgé de 28 ans. ?
? C'est, parait-il, un excellent joueur du ?
J milieu du terrain, qui s'est souvent bien *
J placé dans le classement des marqueurs 

^+ de buts, dans son pays, n pourrait ainsi ^? prendre la place de Vonlanthen. Ce ?
? nouveau transfert a provoqué quelques ?
? remous au sein des membres de la pre- ?
T mière équipe ; mais, d'ici à parler de T
X dissension, il y a un pas que nous ne 

^o franchirons pas. ?
? Ancien joueur de Rijeka, Blasevic ?
? est prêté à Servette par Sion. On dit ?
? qu'il n'a pas cessé de s'entraîner depuis *
J six mois, mais il est improbable que Le- 

^4 duo le fasse jouer dimanche déjà. Il ^? ne sera que spectateur. <t>
? ?
????????????? ????????????? <

Sion n¥@c Mantula
mois suis Quentin ?

La défaite de dimanche dernier, a
Genève , est diversement commentée
dans la cap itale valaisanne . Il f a u t
dire que les prestations des hommes de
Mantula ne sont jug ées qu'en fonction
de la demi-finale de coupe du 7 mars.
Le public pardonnera tout si ses favo-
ris lui permettent de prendre d'assaut
le Wankdorf ,  le lundi de Pâques. Mais ,
en attendant, l'optimisme n'est pas de
règle. La blessure de Quentin est in-
quiétante , surtout du fa i t  que la
pause hivernale n'a pas s u f f i  à sa gué-
rison. Quand on sait la part prépon-
dérante que prend le jeune internatio-
nal à la concrétisation des mouvements
o f f e n s i f s , il y a des raisons de ne pas
voir l'avenir tout en rose.

D'autre part , l'absence de Mantula se
fa i t  cruellement sentir . Sa vision du
jeu , sa technique de distribution, son
influence sur ses proté g és manquent au
sein d' une équipe peu exp érimentée.
L' entraîneur reprendra certa inement la
comp étition pour a f f ronter  Bienne ,
mais Quentin pourrait bien être la issé
au repos, toujours en fonction de
l'échéance du stade Saint-Jacques.

IHf .nne  sera un obstacle redoutable

pour les Sédunois ; son résultat à Bâle
le prouve . Mais les joueurs locaux se
doivent de renouer avec le succès pour
se forger  un moral tout neu f .  Une
défai te  aurait des conséquences psy-
chologi ques très graves , d' autant plus
que la marge de sécurité avec les me-
nacés de relé gation s 'est amoindrie.
L'équipe qui tentera de maintenir les
Seelandais dans leur inconfortable po-
sition se présentera vraisemblablement
ainsi : Vidinic ; Meylan , Jungo (Ger-
manier) Roesch , Perroud , Sixt ; Stock-
bauer, Mantula , Georgy, Gaspoz (Dela-
loye),  Gasser.

Max FROSSARD.

QUENTIN. — Les Biennois ne
regretteraient certainement pas

son absence...

Bienne devrait pouvoir concrétiser
son redressement en Va lais

Voilà, le second tour du championnat est parti, tant bien que mal. Pour les
Biennois plutôt mal que bien si l'on se réfère au résultat final. Pourtant

^ 
de

l'avis de chacun, ils ont beaucoup mieux joué que précédemment. Ce fut même
leur meilleur match de la saison, nous a confié un dirigeant. C'est là déjà une
consolation, mais elle est encore bien mince. Car, c'est avec des points que
l'on se sortira de la mauvaise passe actuelle, non avec des espoirs ou autres
chimères.

On a pu déceler une nervosité bien compréhensible chez tous les Joueurs.
C'est que, dans la situation actuelle, chacun porte de lourdes responsabilités.
Il faut reconnaître aussi qu'en ce début de second tour, les Biennois ne sont
pas gâtés : deux rencontres à l'extérieur, la visite de Zurich à la Gurzelen, puis
déplacement à la Chaux-de-Fonds. Dimanche, prochain les Seelandais seront
à Sion. La suite du championnat pourrait bien dépendre un peu de cette
partie en terre valaisanne. Si Bienne ramenait un point, tous lea espois seraient
permis. En cas de défaite, le moral des joueurs prendrait un sérieux coup ;
surtout au cas où Bellinzone obtiendrait un ou deux points.

J.-P. GUERNE

Deuxième j ournée presque complète du championnat de Ligue A

EiV LIGNE. — Durr (dont on n'aperçoit que la tête), Schneiter (No 4) ,  Grobéty et le gardien
Knnz i ont f a i t  f r o nt avec succès à Wechselberg er, Pastega, Wuest et Cie. C'est une réf érence.
Les attaquants de Sing doivent en être conscients. (Keystone)

Lausanne a passé le cap lucernois en
réduisant les frais au minimum. Un point
de perdu, certes. L'approche à pas de
loup du rival Servette. L'anxiété grandis-
sante du faux pas, mais un titre, avant
d'être de gloire, se forge dans les ennuis.
Il faut savoir en prendre son parti, com-
poser avec le destin.

Trois équipes seulement n'ont jamais
été battues chez elles : Lucerne, Servette
et Young Boys. Avis aux amateurs. Com-
me par hasard, Lausanne doit se rendre
chez les trois. C'est dire que le titre n'est
pas en poche.

DEUX DÉFAITES
Pour la première fois, les avants lau-

sannois n'ont pas obtenu de but. Les oc-
casions n'ont pas manqué, mais, sur la
neige, les conditions de tir sont spéciales.
L'équipe, c'est heureux, n'a pas démérité.

La situation est meilleure pour diman-
che, car l'effort physique dépensé à Lu-
cerne a aguerri les hommes d'autant.
Grasshoppers, au repos, ne peut en dire
de même. Le sol sera meilleur, compen-
sant un peu le manque de compétition.

Les « Sauterelles », au stade olympique,
n'ont pas brillé ces deux dernières an-
nées. Deux défaites, 3-1, l'an passé, 6-2,
un an plus tôt.

SÉRIEUSE RÉFÉRENCE
Dans quelle forme seront les Zuricois ?

Nul ne le sait. Depuis sept rencontres de
championnat, ils n'ont plus été battus.

Sérieuse référence que Sing, l'homme au
cigare, aiimerail renforcer. Quant à Lau-
sanne, il récupérera probablement Arm-
bruster, absent à Lucerne et se présentera
dans sa formation habituelle, soit : Knn-
zi ; Grobéty, Hunziker ; Durr, Tacchella,
Schneiter ; Eschmann, Kerkhoffs, Arm-
bruster, Hosp, Hertig.

A. EDELMANN-MONTY.

Lausanne infligera-t-ii
à Grasshoppers sa première

défaite depuis le 18 octobre?

Les équipes zuricoises arbitres du duel lémanique

La Ghanx-d-e-Fondis-Chiasso étant le
seul match renvoyé (du moins au
moment où nous écrivons), voici le
programme die la Ligue nationale.

LIGUE A
Granges - Bâle
Lausanne - Grasshoppers
Lugano - Bellinzone
Sion - Bienne
Young Boys - Lucerne
Zurich - Servette

LIGUE B
Urania - Cantonal
Schaffhouse - Le Locle
Aarau - Winterthour
Baden - Berne
Bruhl - Porrentruy
Young Fellows - Thoune

On sait depuis plusieurs semaines
que Moutier-Soleuire se jouera le
14 mars.

Quel match verrez-vous ?

CHASSERAI , LE ROI DES SOMMETS JURASSIENS , VOUS ATTEND! Rou,e, c .«*, Douanne . 1™̂ . N*,. ia Ne«v*v«i. .
Lignières - Nods, le Landeron ou Saint-Biaise - Lignières - Nods.

Le nouveau télésiège Nods-Chasseral ^x 1,;,, '̂ ,;;. ; ¦ , - .
vous transportera en 25 minutes, en un vol tranquille et silencieux, au-dessus de la mer de brouillard, sur l'une des plus belles terrasses ensoleillées de Suisse. Piste : Chasserai-sud, piste balisée de 4000 m (la plus longue piste de
Carte demi-iournalière à Fr. 5.50 (Fr 2.80) Carte journalière à Fr. 10.- (Fr. 5.-) Tarifs très réduits pour famille., écoles et sociétés. "^ 

du 
J.ura)' .*X
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ent ' ^1

de 
Chasserai. Heuret 

de 
service :

_. ,,, , ,„„„, -, „„ ,„ ., „„ o- chaque our de 8 à 17 heures. Tarifs i montée Fr. 4.— (enfants Fr. 2.—)Renseignements aux téléphones (038) 7 83 62 ou 7 98 33
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JURA:
Adultes : Enfants : Départs :

NODS Fr. 6.50 Fr. 3.50 Mercredi 13 h 15
(Télésiège Samedi 9 h 30 13 h 15
Chasserai) Dimanche 9 h 30 13 h 15

SAVAGNIÉRES Fr. 8.50 Fr. 4.50 Mercredi 13 h
(Téléski Samedi 9 h 15
Chasserai) Dimanche 9 h 15

PRÊS-D'ORVIN Fr. 3.50 Fr. 2.50 Mercredi 13 h 30
(Spitzberg) Samedi 9 h 30 13 h 30
simple Dimanche 8 h 15* 9 h 30

10 h 30* 13 h 30
•) Uniquement par bonne neige et conditions atmosphériques favorables

Maisons biennoises du Ski-Express
THOMMEN + KUPFERSCHMID A. G. <$ 2 11 66
SERVICE DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE BIENNE 0 4 12 92

MO NT-SOLE IL «Bi"
sur Saint-Imier Éc<  ̂suisse de M
r- B ¦ v >. • A_J ¦» P'ste de ,U9eCartes journalières a prix réduits —, . . .Champs de ski
Ses cours ef ses leçons privés

Bureau officiel de renseignements : Sainf-lmler, tél. (039] 416 53

LES TÉLÉSKIS DES PRÉS D'ORVIN
fonctionnent tous les jours

Le matin sur demande
prix spéciaux pour écoles et sociétés

Débit 1500 personnes à l'heure

TRAMELAN
TÉLÉSKI
Le p lus long du Jura

OUVERT tous les jours
ainsi que sa buvette

Comme la première neige, la der-
nière a son charme. Les gosses le
savent bien, qui se donnent rendez-
vous, au printemps, dans une combe
où, à côté des crocus, une tache encore
blanche les met en joie. Et de bâtir
des bonhommes qui pleurent des filets
d'eau sous le soleil et de creuser des
tunnels par lesquels ils font passer de
vieilles bouteilles. Les grands, eux, dé-
daignent ces jeux qu'ils ont pourtant
pratiqués.

Les muscles huilés par une longue
saison de ski, ils aiment à rechercher
à la fois les restes de l'hiver généreux

et les prémices de l'été. Car c'est cela,
le ski de printemps i parcourir les
champs encore couverts d'une confor-
table couche blanche, tête et torse nus,
par une température qui laisse pres-
sentir celle des plages. Pour eux, le
Jura offre dès fin février, sa grâce
printanière. Même s'il faut terminer
ses descentes en sautant littéralement
d'une plaque de neige à l'autre, n'a-t-
on pas la joie de trouver, sur les pentes
orientées au nord, un reste de pou-
dreuse, puis de passer, au gré de l'en-
soleillement, à une « cassonade » qui

' crisse agréablement sous les «lattes » ?
Une journée passée dans la neige
« gros sel > vaut bien les légers in-
convénients de devoir, en fin de course,
porter ses skis entre les bosquets où
les bourgeons pointent déjà au bout
des branches.

Cette année, le plus haut sommet
jurassien de Chasserai va certainement
connaître une affluence énorme. Grâce
à l'installation du télésiège Nods-Chas-
seral, les amateurs de ski de printemps
auront à portée de main l'occasion de
s'adonner une dernière fois à leur sport
favori. Pour peu que le soleil leur
tienne compagnie ils pourront plque-
niquer et se bronzer comme en plein
été.

Ad. G. (Photo A. Guggisberg)

Le ski de printemps, charme du Jura

Téléski des Savagnières L— ̂  -
route de Saint-Imier - Chasserai Dénivellation 330 m.

. .. . . . .  _, Parc goudronné pour voitures.Les plus belles pistes de descente
sur les pentes nord de Chasserai. Restaurant à proximité. i

Hiver comme été
vous serez toujours
bien reçus au nouveau

TEA - ROOM PIERRE GRISE
à Nods

Restauration chaude
et froide à toute heure

Tél. (038) 7 98 89, famille E. Lauber

HÔTEL - RESTAURANT
de Chasserai Tél. (038) 7 94 51

IS a  
cuisine soignée

Ses vins de choix
Son assiette pour sportifs

Mme Y. Zanesco



SKIBA cherche des terrains
en bon état pour que ses joueurs
puissent s'entraîner normalement

Tout en se réjouissant - ef pour cause ! - de ta nette victoire de Benfica

Sklba est tout heureux du résultat de
Lisbonne :

— Vous avez vu, Benfica ?
Plus que la défaite de Real Madrid ,

c'est surtout la nette victoire des hom-
mes d'Elec Schwartz qui le réjouit ; 11
se sourient du match de la Charrière,
au tour précédent de la coupe d'Europe,
lorsque La Chaux-de-Fonds avait tenu
le champion du Portugal en échec (1-1) :

— Et sans Bertschi ni Vuilleumier !
Mais ça , c'est du passé. Sklba y pense

certes, mais rapidement, sans s'attarder.

DÉPASSÉS. — Doublement mê-
me : Real par les événements ;
le gardien Bétencourt et San-
tamaria par la détente de Ter-

res et de Simoes.
(Bellnos AP)

Le présent revêt baîaucoup plus d'Im-
portance. L'avenir aussi. De la neige,
il y en a encore trop pour que les
Chaux-de-Fonniers puissent jouer en
championnat contre Chiasso. La nou-
velle officielle du renvoi n'a fait que
confirmer... une certitude. Et les « Meu-
queux » qui manquent d'entraînement...

A défaut de compétition, ils multi-
plient les rencontres amicales. Ainsi,
avant-hier, ils ont joué une fois encore
contre Xamax, à Boudry. Résultat dou-
blement positif :

— Nous avons gagné 6-1 sainis Ante-
nen et Trivellin, mais avec Vuilleiimier
qui avait obtenu une permission. Ce
qui est plus positif encore, c'est la
manière dont nous avons gagné. Les
joueurs ont compris, les critiques n'ont
pas été vaines.

Bénéfique
Dimanche, nous l'avons déjà dit , La

Chaux-de-Fonds ne sera pourtant pas
au repos puisqu 'elle jouera à Vevey,
qui ne reprendra le championnat de
première Ligue que le 7 mars, contre
Xamax. Cette rencontre devrait être bé-
néfique aux deux équipes, La Chaux-
de-Fonds devant se rendre, elle, à Ge-
nève, à cette même date !

— Il est Important pour nous de
pouvoir jouer d'une part sur toute la
surface d'un terrain — nous me dis-
posons que d'un coin de celui die la
Charrière — et , d'autre part, sur un
sol en bon état, car s'entraîner sur une
surface grande comme une patinoire,
et véritablement glissante, fausse les
données. Les hommes se fatiguent
moiinis, ils craignent de se blesser et
perdent un peu la notion des distances.
La semaine prochaine, nous espéron s
pouvoir jouer mardi et jeudi sur un
terrain normalement praticable.

Brkljaca au repos
Il est évident que les Ghaux-de-

Fonnlers sont prétérités et que leur

préparation en souffre. Ce qui , à la
veille de rencontrer Servette, ne man-
que pas d'inquiéter Skiba , d'autant plus
que celui-ci n'envisage pas de faire ap-
pel à Brkljaca. Le Yougoslave semble
guéri , mais son médecin a conseillé
quelques jours de repos supplémen-
taires...

td MERVEILLEUX.  — II marqua le deuxième et le troisième (photo)
des cinq buts de Benfica ! I l  f u t  le meilleur des vingt-deux
joueurs. Eusebio mérite bien d 'être dénommé le Pelé européen.

Martigny à la portée de l'ambitieux Xamax
Les équipes romandes de 1re Ligue reprennent la, compétition

Ce dernier dimanche de février mar-
que la surprise du championnat de
première Ligue, dbnt Xamax est le
chef de file. Les Neuchàtelois sont
conscients de la tûche ardue qui les
attend tout au long de ce second tour.
Rien n'a été laissé au hasard pour
réussir. Les entraînements ont repris
depuis des semaines, plusieurs matches
ont été joués : trois fois contre la pre-
mière équipe de La Chaux-de-Fonds,
une fois contre Le Locle et une fois
contre Fleurier. L'équipe est donc déjà
bien rodée, le moral excellent.

Rohrer toujours blessé
Dimanche, Xamax reçoit, sur le ter-

rain de Serrières, Martigny, qui occu-
pe une place peu enviable au classe-
ment. Pour qui connaît les Valaisans,
on peut être certain qu 'ils feront de
gros efforts pour se sortir d'affaire.
Martigny, qui doit faire face à des dif-
ficultés . financières et qui s'est séparé
de son entraîneur Rouiller a, pour se

renforcer, fiait appel au Neuchàtelois
Michel Wehrli. Xamax devra se passer
des services de Rohrer, blessé et qui
n'a pas encore repris l'entraînement.
En revanche, on notera avec plaisir le
retour de Serge Ballamann.

Le directeur technique André Facchi-

netti disposera donc des joueurs sui-
vants pour former son équipe : Jacot-
tet , Albano, Théo Tribolet Merlo, Gen-
til, Gruber, Zbinden, Rickens, J.-Cl.
Facchinetti, Serment, Ballamann, Lau-
rent Tribolet, Maffioli, Amez-Droz et
Voser. E. M.

Singer, fière à juste titre de
ses machines à coudre qui
sont les plus vendues au
monde, vous offre mainte-
nant d'autres machines et
appareils ménagers dont elle
garantit sa qualité tradition-

'. v'.v. nelle. Rappelez-vous donc
que Singer n'offre pas seule-
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„(aolden Glide" avec brosse battante Réfrigérateurs à compression 135,170
Modèles zig-zag à partir de Fr.595.— Fr.398.— et 210 litres à partir de Fr.575.—
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3 modèles à partir de Fr. 296. — Cireuse à trois brosses Fr. 445. —

Renseignements et démonstration Chez: Neuchâtel, Compagnie dei machine» à coudre Singer S.A., ru» du Seyon 11
— La Chaux-de-Fonds, Compagnie de» machines à coudra Singer S.A.,
place du Marché.

Les paysans vont bientôt demander de nouvelles augmentations f Es,. ce )à |utter conîre |e renchérissement7 1
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de prix. Des revendications sont annoncées. Ainsi : , . , . \ \« Nous l'avions prévu et, lors des entretiens, nous avions émis |
$^1111 ^aE — nouvelle hausse des produits alimentaires j foutes réserves à 

ce 
sujet. Nous avions également demandé avec î jj

«Jf ©J!»!! nouvelle hausse des salaires tou,e ,a netieté désirable que la parité soit rétablie par l'adap- jj
^°̂  w—"1̂  . . .  . ., . , . . , talion automatique des prix. C'est pourquoi nous présenterons i

— nouvelle hausse des tarifs des chemins de fer, du prix du \ des revendications à ce sujet. » !
_. _ courant électrique et des loyers „ _ . , . , , „,, ¦ ,
£. M _. , . n ____ ___ T « u J i i R- Jurl< directeur de I Union suisse des paysans.
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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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l'UBS place et gère |
pour vous! I J
Pour vous libérer de tous risques et soucis, pour II : pvl
l'achat et la vente de vos titres, la répartition et le t • X ';<§
placement judicieux de vos capitaux, l'encaissement - | '-|
de vos coupons, les services de l'UBS vous offrent g. %
conseils,, rendement et sécurité. J|p .'IJ1
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i ;-| Union de Banques Suisses
s-f , < îf| Bulle, Brigue, Châtel-St-Denls, Couvet, Crans-sur-
fw É Sierre, Fleurier, Fribourg, Genève, La Chaux-de-
WWr ' . ' ' m Fonds, Lausanne, Martigny, Montana, Monîhey,
i - | Montreux, Neuchâtel, Nyon, Peseux, Prilly, Sierre, i
l .».* X * y .  i Sion, Verbier, Vevey, Viège, Yverdon.

A vendre, pour
cause de décès,

meubles, machine à
écrire. Tél. 6 38 15.

A vendre chambre
à coucher noyer
clair, 7 pièces ;

une chambre à cou-
cher frêne clali', 4

pièces ; une armoire
3 portes, noyer

foncé, un bureau-
ministre, une ma-

chine à laver semi-
automatique

Hoovermatic, avec
chauffage.

Tél. 5 39 15.

A vendre

batterie
Sonor complète,

avec housse, cou-
leur bleue.

Adresser offres
écrites à 262 - 308

au bureau du
journal.

VOYAGES PAR AV8Q N
15 JOURS m. 360.-

à destination de l'île préférée
par l'organisation uniquement spécialisée pour

M A J O RQ U E
Demandez la nouvelle brochure en couleurs

U N I V E B S A IJ F L U G B E I S E N
Burgunderstrasse 29, BALE - Téléphone (061) 22 08 50

A vendre
5 CUISINIÈRE S

A GAZ
3 CUISINIÈRES
ÉLECTRIQUES
7 POTAGERS

A BOIS
3 MACHINES

A LAVER
Aux Occasions,

Couvet. Ed. Grlze
Tel'. 9 72 06.

PARIS. — Nicole Hassler, Calmât, Du-
revllle, Fera et le couple Gamichon-Bri-
gitte Martin représenteront la France
aux championnats du monde de patina-
ge artistique.

MELBOURNE. — Ron Clarke est parti
pour les Etats-Unis, où il participera à
plusieurs réunions en salle.

PARIS. — Les championnats interna-
tionaux de tennis sur courts couverts ont
été remportés par le Britannique Wilson
(messieurs) et sa compatriote Ann Hay-
don-Jones (dames) .

ABADAN. — Pour le premier tour de
la coupe Davis, l'Inde a battu l'Iran 5-0.

MOSCOU. — La Soviétique Tamara
Sosnova (15 ans) a établi un nouveau
record d'URSS du 200 m nage libre en
2'31"7.

URIAGE. — L'équipage français Gre-
der - Delalande, sur « Ford-Mustang »,
a remporté le critérium Neige et Glace.

TUNIS. — L« Tour cycliste de Tuni-
sie n'aura pas lieu cette année.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le crité-
rium national de billard à la partie li-
bre de troisième catégorie a été rem-
porté par le Zuricois Voornvelf. Le
Chaux-de-Fonnler Amacher a terminé
au quatrième rang.

Fontainemelon à Delémont sans Tacchella
D'entrés de cause, le néo-promu Fontainemelon trouvera face à lui un adversaire de

taille, Delémont, et qui plus est sur le terrain des Jurassiens. Certes, ceux-ci, au bénéfice
d'un match de championnat dan» les Jambes, ont fait un faux pas à Langenthal, dimanche
dernier. De là à s'imaginer que le quart de finaliste de la coupe de Suisse a perdu l'essen-
tiel de ses qualités, Il y a un pas qu'il ne faut isurtout pas franchir.

Pourquoi le cacher i Fontainemelon va au-devant d'une tâche difficile mais nullement
insurmontable. En effet, l'équipe a gagné ses trois matches d'entraînement grâce à un jeu
collectif encourageant. Le moral des hommes de l'entraîneur Mandry est excellent,
même si un coup du sort privera l'équipe du Val-de-Ruz de son nouveau joueur, Yvan
Tacchella, blessé à l'entraînement et indisponible pour une dizaine de jours. Mandry se
déplacera demain à Delémont avec les joueurs suivants i Weyermann, Aubert, Auderset,
Edelmann, Veuve, Andreanelli, Sîmoni, Mêla, Gimmi, Luc et Jean Wenger ainsi que Dousse.

H.-D.



La vérité sur les difficultés
de la patinoire de Villars

imII n'y aura pas de fusion avec Lausanne

« Quand le bâtiment va, tout va », dit
la chanson. Et quand le bâtiment ne va
pas, rien ne va, pourrait-on ajouter en
pensant aux Joueurs de Villars. Mais la
défaite de l'équipe vaudoise en champion-
nat et en coupe de Suisse est-elle vrai-
ment en relation avec les difficultés que
connaît la patinoire de la station deve-
nue si rapidement célèbre ? Il est bien
difficile — pour ne pas dire risqué —
de se prononcer à ce sujet ! Aujourd'hui,
une seule chose est certaine : en butte
à des difficultés financières, énormes, la
Société anonyme de la patinoire de Vil-
lars a fait une demande de sursis con-
cordataire. Quand nous parlons de S. A.,
il faut comprendre, bien entendu, Mme
Potin (nous pouvons le dire, puisque ce
n'est un secret pour personne) .

FUSION ?
La nouvelle a causé une certaine émo-

tion dans les milieux du hockey, quand
bien même elle étai't attendue depuis
quelque temps déjà. Avant la fin du
championnat, en effet, la rumeur avait
couru que la patinoire de Villars con-
naissait des problèmes insolubles. On
ajoutait même que, vu cette situation, le
HC Villars et le HC Lausanne avalent
entrevu la possibilité de fusionner. En
fait, il n'y a de vrai que les difficul-

tés de Mme Potin. Le président dn HC
Villars, M. Langel, et M. Toffel, vice-
président du HC Lausanne, nous ont as-
suré qu'il n'avait jamais été question de
fusionner et qu'une telle réalisation était
impensable, ne serait-ce qu'en raison de
la distance qui sépare Villars de Lau-
sanne.

En revanche, le président >du HC Vil-
lars nous a précisé que les intérêts de
son club seraient séparés de ceux de la
patinoire dès le printemps, alors que, jus-
qu'ici, patinoire et club ne faisaient
qu'un.

INTENABLE
Avant même que le premier coup de

pioche ait été donné, Mme Potin avait
dû vaincre, déjà, moult difficultés. Les
noire artificielle étalent, en effet, nom-
noire artificielle étaent, en effet, nom-
breuses. Puis, il y eut une mauvaise sur-
prise à la présentation de la facture, qui
se révéla plus élevée que prévu. Enfin, la
construction de la couverture fut la goutte
qui fit déborder le vase. Aujourd'hui, la
situation est Intenable puisqu'il faudrait
plus de 150,000 francs par an simplement
pour les intérêts !

. H est, évidemment, impossible de récol-
ter une telle somme dans une localité
qui compte environ 1000 habitants et où

seuls quelques enfants et les élèves des
lycées s'adonnent au patinage. La seule
solution pour sauver la patinoire de Vil-
lars serait que les industries intéressées
au tourisme (hôtels, banques, etc.), pren-
nent l'affaire en main, ce qui risque peut-
être d'arriver, car la patinoire représente
un atout touristique important, en été
surtout.

ET LA COMMUNE ?
Quant à la commune d'Ollon-Villars,

dont on avait dit qu'elle pourrait éven-
tuellement reprendre les installations à
son compte, elle suit évidemment l'évolu-
tion des choses avec intérêt. Mais, con-
trairement à la rumeur, il n'a jamais été
question, pour elle, de s'engager finan-
cièrement dans cette affaire, nous a dit
le syndic P. Jordan. Les autorités com-
munales attendent que la situation soit
assainie pour agir. Dans quel sens ? On
ne nous l'a pas précisé. Il est certain,
en tout cas, que, la réputation dc la sta-
tion étant directement liée — et béné-
ficiaire — de la bonne marche de la pa-
tinoire, les gens de Villars feront tout ce
qui est en leur pouvoir pour éviter la
disparition de celle-ci. Nous leur souhai-
tons de réussir.

F. PAHUD

Humpal a mis le maximum
d'atouts dans son jeu

Même si Cantonal ne cherche pas
à tout prix l'ascension en Ligue A

PROMPTE GUÉRISON . — C'est

sans doute le souhait de tous
les supporters d'Uuse Seeler,
qui a dû subir une opération

à la suite d'une rupture du
tendon d'Achille.

(Béllno A.P.)

On s'en souvient : Gamitonal avait
fort bien termiuié le premier tour du
championnat. Peut-être même mieux
que ses dii.rigeam.ts l'espéraient. Les trois
derniers matches (Moutier, Young Fel-
lows et Aarau) avalent enrichi nie six
unités le capital-poinits die l'équiipe, la
pirapuil'sa'nt en tête diu classement. En
compagnie, il est vrai , d'e Thoune, Aarau

Le Locle s'entraîne
à Neuchâtel

Avant de s'en aller affronter di-
manche, Schaffhouse EUT ses terres.
Le Locle a tenu à mettre définitive-
ment son Instrument de bataille au
point. C'est la raison pour laquelle les
hommes de Kernen ont joué, hier soir
à la Riveraine, où ils ont affronté
les réserves de Cantonal. Cette ren-
contre s'est terminée par une victoire
des visiteurs 5-1 (2-1). Les buta lo-
clois ont été marqués par Hotz (2),
Thlmm (2) et Dubois. L'honneur can-
tonalien a été sauvé par Barbezat. Les
équipes ont joué dans la composition
suivante :

Cantonal réserves : Melsteartians
(Streit) ; Piemontesi, Luscher ; Mon-
nard, Leuneberger, Poirier ; Debrot,
Burri, Barbezat, Besar, Baerlocher.

Le Locle : De Blalrville ; Pontello,
Dietlin ; Jaeger, Huguenln, Veya ;
Hotz, Dubois, Thlmm, Richard, Henry.

et BruM. Suivent, die plus ou mioitns
près, Urania, W inter thour, Younig Fel-
lows et Solieuire. A Qa moitié diu chan__-
pioninat, huit équipes peuvent encore
prétenidre à l'ascension, toutes les au-
tres étant en danger de re.légation . Dans
la plus belle tradition de la Ligue B !

SCEPTIQUES
Les hasards diu calendrier ' font que

les dieux premiers adversaires de Can-
tonal! sont p^écdisiémemt dies formar
tlons —. Urania et Bruhl — aux préten-
tions Identiques : la Ligue A. Urania
plus que les autres. C'est diitre que ce

premier derby romand du second tour
vaut, à priori , son pesant d'incertitude.

Les résultats des matches d'entraîne-
ments joués par les adversaires de di-
manche .porteraient a croire que Can-
tonal s'est mieux préparé qu'Urnuia.
Il me faut pas cependant trop s'y fier.
Ces rencontres ne révèlent pas toujours
la vraie valeur des équipes. Celiles-oi
n'ont probablement pas pu se dérouler
sur des terra ins identiques quant à
leur état. Tel joueur a besoin de moins
d'entraînement que son voisin. Ces élé-
ments laissent sceptiques le pronosti-
queur.'

ASSIDUITE
Humpal me cache pas cjue ses joueurs

sont en forme. Depuis uu moi s et demi,
Ils ont tous repris le chemin de la
Maladiére, et suivi les entraînernents
avec beaucoup d'assiduité. Six matches
amicaux (Bienne, Fétigny, Payerne, Fri-
bourg et deux fois la première contre
la réserve), d«? nombreuses séances con-
sacrées avant tout à la technique du
ballon, pas de blessés (si ce n'est Leu-
eniberger et Piguerou, qui sont d'ail-
leurs guéri), Humpal a tout lieu d'être
satisfait.

L'entraîneur neuchàtelois ne devrait
pas avoir mou plus de difficulté avec
ses « militaires », Sandoz et Ramseier,
tons les deux à l'école de recrues, le
premier à Colombier, le second à Ber-
ne . Les commandants de ces futurs sol-
dats se montrent en effet assez coui-
préhensifs (bravo I) pour que les deux
défenseurs neuchàtelois puissent parti-
ciper à tous les matches, voire à un
entraînement par sem.«n<e, pour Sanidtoz.
La présence de ces joueurs sera très
utile contre Urania qui joue à deux
avant-centres : Robbiani et Anker.

L'atout de Cantonal : la jeunesse.
Celu i d'Urania : la routine de plusi eurs
de ses éléments. Un souhait pour Can-
tonal : que Kellier marque autant de
buts dimanche qu'à l'entraînement. Un
vœu : que le terroirn soit en bon état .
Pouir que chacun puisse jouer à football
sans trop se préoccuper de son équilibre
et de son intégrité corporelle.

td
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MILAN. — En match Internationa»!

de hockey sur glace, l'Italie a battu la
Yougoslavie 8-4.

VIABEGGIO. — Tournoi International
juniors de football, quarts de finale :
Milan-Dukla Prague 2-0, Genoa-Fiorenti-
na 1-0.

BALE. — Le Sport-Toto a procédé au
dépouillement du concours spécial figu-
rant sur le coupon No 25. Les bénéficiaires
des voyages en Israël sont au nombre de
51 (39 messieurs et 12 dames) .

FLEURIER. — Les hockeyeurs de Fleu-
rier ont été battus par ceux dT.K. Stock-
holm 10-5.

LAUSANNE. — Championnat de bas-
ketball de ligue A : SMB-Stade Français
72-59.

Le plus brillcmf
de tous les temps!

Le baiser que reçoit Rile van Steenbergen à l'occasion de sa vic-
toire dans les Six jours d'Essen a une saveur toute p articulière.
En remportant cette épreuve , en compagnie du Hollandais Post
(nous l'avons brièvement annoncé hier en dernière heure), Rik I
vient de battre un record : grâce à trente-sept victoires, trente-
six deuxièmes p laces et vingt-trois troisièmes p laces, il est devenu

le coureur de six jours le plus brillant de tous les temps t
(Belino A.P.)

L'entraîneur Ceratty propose trois remèdes
Les Jeux olympiques sont-ils appelés à disparaître

La revue britannique «World-Sports»
publie un article du célèbre entraîneur
australien Percy Cerutty, qui déclare
que les Jeux  olympiques , tels qu'ils
sont pratiqués actuellement , sont appe-
lés à disparaître d'ici vingt ans. Tou-
tefois, Percy Cerutty ajoute qu 'il est
possible que les pays socialistes ainsi
que ceux d'Afrique organisent bientôt
leurs propres Jeux en laissant de côté
les Jeux ol ymp iques.

Pour sauver les Jeux olymp iques ,
Percy Cerutty suggère trois solutions :

i. Que l'ON U les prenne en charge.
2. Que le nombre des sports soit

réduit à six (athlétisme, natation,
lutte, boxe, gymnastique et haltéro-
p hilie.

3. Qu'ils aient lieu toujours dans le
même lieu (par exemp le Athènes) et
qu 'ils ne comportent p lus de compéti-
tions par équipes ni de discip lines qui
ne soient universellement pratiquées.

Le marquis d'Exeter , vice-président
du comité international oly m p ique et
président de la Fédération internatio-

nale d'athlétisme, ne partage pas le
point de vue de l'entraîneur austra-
lien. Le marquis d'Exeter — qui, sous
le nom de lord Burg hley f u t  champion
olymp ique du iOO mètres haies en
192S — estime que les Jeux olym-

p iques doivent rester l'apanage du
CJ.O., sous l'égide duquel ils conti-
nuent à connaître un grand succès.
Quant au nombre des sports admis ,
le marquis d'Exeter a fa i t  remarquer
qu 'il avait été limité à dix-huit.

« Ferrari » aura l'avantage iu nombre

Cinquante-cinq voitures prendront le déport
des trente-troisièmes 24 Heures du Iras

L'Automobile-club de l'Ouest, orga-
nisateur des trente-troisièmes Vingt-
quatre heures du Mans, qui auront lieu
les 19 et 20 juin prochainis, ont publié
la liste des cinquante-cinq voitures qui
participeront h la grande épreuve man-
celle.

Les « Ferrari » auront une nouvelle
foi s l'avantage du nombre. En effet,
quatorze voitures de la firme de Mara-
nello seront au départ. Les adversaires
les plus dangereux des « Ferrari » se-
ront les « Ford-Cobra » (neuf) et les
« Porsche » (six). Les autres marques
représentées seront « Alpine-Renault »
(cinq), « Iso-Grifo » (trois), « Alfa-
Romeo » (trois), « Triumph »  (trois),
« Serenissima » (deux), « Dino-Ferrari »
(deux), « Austin-Healey » (deux), « Ma-
serati (une), « Elva - BMW » (une),

« MG » (une), «CD » (une), « Abarth »
(une) et « Rover-BRM » (une).

MOSER AU DÉPART
Deux voitures suisses prendront part

aux Vingt-quatre heures du Mans. Il
s'agit de deux « Ferrari » (4,4 et 3,8 li-
tres) inscrites par l'écurie Filipinetti.
Le groupement genevois avait également
l'intention d'aligner une « Porsche »,
mais cette troisième candidature n'a
pas été retenue. La « Ferrari » de 4,4
litres sera pilotée par Herbert Muller
et Tommy Spychiger, tandis que l'équi-
page de la 3,8 litres sera choisi entre
Boller, Calderari, Spœrri et Sage. De
son côté, le Tessinois Silvio Moser sera
également au départ de la grande
épreuve française. Il sera probabl ement
associé au Français Jo Schlesiser au vo-
lant d'une « Ford-Cobra ».

Les organisateurs ignorent encore la

composition définitive des équipages,
mais l'on peut cependant annoncer que
Surtees - Bandini , Guichet - Vaccarella ,
vainqueurs l'an dernier, Mairesse - Phil
Hill et Parités - Scarfiotti défendront
probablement les couleurs de « Fer-
rari ». Quant aux équipages « Ford »,
ils ne sont pais encore tous connus.
Néanmoins, troi s d'entre eux sont pra-
tiquement formés : Ginther - Bucknum,
Bondurant - Sears et Schlesser - Moser.
Parmi les autres pilotes qui seront au
départ , on note la présence de Graham
Hill (qui pilotera la « Rover-BRM » à
turbine), Pedro Rodriguez , Dan Gur-
ney, Chris Amon, Lucien Bianchi, Ro-
bert Buchet, Joachim Bonnier , Frank
Gardner et le Hollandais Slotemaker.

Les essais préliminaires se déroule-
ront au cours du week-end des 10 et
11 avril.

COMME L'AN PASSÉ . — Guichet et Vacarella seront au départ des 2i Heures «lu Mans. Auront
ils l'occasion, comme l'an passé, d'accomp lir le tour du vainqueur ?

Le parcours du Tour de Romandie
Les organisateurs du Tour de Romandie, qui aura lieu du 6 au 9 mai

prochain, viennent de publier le parcours de leur épreuve. Celui-ci se présente
de la façon suivante :

Jeudi 6 mai : Ire demi-étape Genève-Martigny et 2me demi-étape Martigny-
Montana. Vendredi 7 mai : Montana-Bassecourt. Samedi 8 mai : Ire demi-
étape Bassecourt Romont ou Bulle et 2me demi-étape Romont ou Bulle-tFribourg
contre la montre. Dimanche 9 mai : Fribourg-Vallorbe.

Victoire de Melckenbeek à Monaco
Couru sur 168 kilomètres, le Grand prix de Monaco s'est terminé par la

victoire au sprint du Belge Melckenbeek. Classement : 1, Melckenbeek (Be),
4 h 25' 32" ; 2. Preciozl (It) ; 3. Taccone (It) ; 4. Cribiori (It) ; 5. Vigna (It) ;
6. Bariviera (It) ; 7. Jonghen (Be) ; 8. Durante (It) ; 9. Gainche (Fr) ;
10. Reaux (Fr) et tout le peloton dans le même temps.

«Il ne va pas fort votre hockey sur glace!»LE POINT DE VUE
D'UN AUTRE...

L'air très sérieux, mais beaucoup de malice dan» le regard. Une idée
derrière la tête, il aborde le sujet sans préambule :

— « H  ne va pas for t  votre hockey sur g lace t
— Mon hockey ? Je vous remercie de votre générosité. Je n'en ai pas tant

que ça. Vous voulez parler du hockey suisse, j'imagine ?
— Vous m'avez bien compris. C'est p lutôt décevant d'en être là, après

les beaux discours prononcés en automne.
— La volonté ne manque pas. Mais l'évolution nous a dépassée. Les autres

ont réalisé trop de progrès. Les Russes, les Tchécoslovaques...
— « Les Russes, les Tchécoslovaques : des mots I Ce n'est pas d'eux que

je parle. Je dis que le hockey suisse est en p leine faillite. 11 n'a jamais été
si pauvre et si mal dirigé.

— A cause de ces deux défaites contre les Tchécoslovaques ? Vous avez
vraiment les nerfs à fleur de peau.

— Vous pourriez dire : contre la sélection B de Tchécoslovaquie. Je
vous pardonne votre manque de précision. L'important n'est pas là. Il
est mal dirigé.

— Kuonen et Mayer sont pourtant...
« PROTÉGÉS »

— Sont proté g és par une certaine presse. Voilà pourquoi ils sont si bons.
— Cela signifie ?
— Signifie que cette presse est engagée ; que ceux qui font la p luie

et le beau temps dans le hockey sur g lace suisse se sont donné le mot pour
soutenir MM. Kuonen et Mayer et pour approuver leur gestion, quelle qu'elle
soit. La presse a accepté la démission de Bibi Torriani ; la nomination de
Rejda ; la destitution de Rejda ; la nomination de Girard sans explication
probante. Sans même se demander ce qui se passe réellement.

— Il est évident que la presse n'a pas fait beaucoup de battage autour
de ces changements. Peut-être, n'était-il pas indiqué d'en faire au moment
où l'équipe nationale va au-devant de ses tâches les plus difficiles de la
saison. Il faut parfois se taire pour le bien de la communauté.

— Savoir se taire 1 Belle formule. Il y  a un tremblement de terre dans
le hockey sur g lace et vous trouvez qu'il est préférable de se taire. Ce
silence ne vous paraît-il pas suspect 7 Surtout de la part de ceux qui, en
g énéral, ont le verbe haut et prompt. Cette f o is, ils acceptent tout pour de

la bonne monnaie. Parce qu'ils sont dans le coup, eux-mêmes. Il y  a
des accointances.

— Des personnes vous sont sympathicpies et vous ne savez pas pourquoi.
D'ailleurs, MM. Kuonen et Mayer ont bien fait leur travail jusqu'ici et
on est certainement content de les avoir. La tâche est difficile.

« DES SAUVEURS »
— Voilà, c'est ce que je  voula is vous entendre dire : des sauveurs 1

Faites-moi le comp te de leurs actes. N' est-ce pas aux fruits  que l'on reconnaît
l'arbre ? Souvenez-vous de f e u  Max Thoma — on a dit beaucoup de bien
de lui... après' sa mort — et de Baengg Boller. Quelle volée de bois vert
ils auraient prise s'ils s'étaient permis la moitié seulement des acrobaties
que viennent de réaliser les dirigeants actuels 1 La noce à Thoma 1 Boller
est un incapable. On les aurait mis en p ièces. Cette f o i s  : pas un mot. Ah I
j' oubliais qu'il fau t  parfois savoir se taire.

— Les dirigeants n'y peuvent rien si les Joueurs n'acceptent pas de
faire partie de l'équipe nationale.

— L'équipe nationale est attrayante si ceux qui en sont responsables
le sont aussi. C'est-à-dire, s'ils connaissent leur métier et s'ils fon t  preuve
d'autorité. Vous croyez que les joueurs vont s'intéresser à une équipe qui
change d' entraîneur comme on change de chemise ? Et sans qu'on sache
pourquoi. Lorsque , avant les championnats du monde de 1962, Rappan
a pris en main l'équipe nationale de f o otball, tous les joueurs qui refusaient
de servir sont revenus. L'attrait : c'était la personnalité ; c'étaient les
connaissances et l'autorité. Rappan n'avait pas bonne presse.

« LA VÉRITÉ »
— Vous insinuez qu'il faut dire du mal d'un entraîneur pour qu'il ait

du succès auprès des joueurs ?
— Non, il f au t  dire la vérité. Et la vérité, en hockey sur g lace, elle n'a

jamais été dite.
— Comme vous y allez ! L'essentiel c'est qu'on ait un bon entraîneur et

que l'équi pe nationale gagne le tournoi B des championnats du monde.
— Décidément, vous êtes pareil aux autres l
¦— Dites que je suis suspect.

(Recueillis par G. Curdy)
t?

Après Gufendorf , Brocker
et Sommerlaft , un quatrième
entraîneur de la Ligue fédé-
rale allemande de football
vient d'être « remercié » par
sort club. II s'agit de Kurt
Baluses qui dirige Stuttgart.
Le mauvais classement de
cette formation : elle occupe
le douzième rang — à deux :
points du dernier classé —
est à l'origine de ce nou-
veau licenciement.
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i Im XAMAX
1 ? MARTIGNY
¦ championnat Ire ligue ,

source de

indispensable dans chaque
foyersoigné

Dans une lettre adressée à un quo-
tidien lausannois, M. Alfred R. Mayer,
membre suisse du comité international
olympique, traite de l'éventuelle dis-
parition du hockey sur glace du pro-
gramme des Jeux olympiques d'hiver.
M. Mayer écrit notamment :

« Si, en fait , le hockey devait dis-
paraître des Jeux, personne ne s'en
plaindrait au C.I.O. qui, lui-même, a
déjà envisagé la solution, le hockey
sur glace ne pouvant plus être consi-
déré comme sport amateur .  Je serais,
pour ma part , navré de voir ce sport
passionnant disparaître des Jeux mais
sa situation actuelle est en contradic-
tion très nette avec les principes de
l'amateurisme imposés par les règle-
ments du C.I.O. et cela , chacun le sait.

Récemment, le président de la Fédé-
ration internationale de ski parlait
également d'un éventuel retrait de ce
sport des Jeux olympiques, ce qui,
ipso facto, serait la fin des Jeux
d'hiver. Le C.I.O. le comprendrait et
n'en ferait aucun grief à ces deux
fédérations. »

Suppression
des Jeux d'hiver ?
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de gorge DISCH
Ils calment et soulagent la toux et l'enrouement. Parti-
culièrement légers et bienfaisants, ils sont également
recommandés aux fumeurs et chanteurs. Sur chaque
sachet, recette pour faire un excellent thé pectoral avec
les Ramoneurs de gorge DISCH. 75 cts.
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Turmac TWIN est présente à tout rendez-vous de niveau et classe.
Turmac TWIN — une cigarette de luxe de goût européen. Soyez
j eune, fumez moderne, fumez TWIN!
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Repr. générale: J.H.Keller S.A. Zurich Stockerstrasse 33 Tél. 051/25 66 58

MORRIS
Agence pour tout le canton de Neuchâtel : R. Waser, rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel, tél. 5 16 28.
Sous-agences : le Locle : Garage des Monts, tél. (039) 5 15 20, Claude
Guyot. Couvet : Garage Grandjean, Saint-Gervais 12, tél. 9 61 31.
Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038)
7 52 77.

BILLE MACULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

TÉLÉSIÈGE SCHWANDFELDSPITZ
en 8 minutes à 2000 m au départ
de descentes splendides.

SKILIFT TSCHENTEN
vous ouvre les pentes Idéales de la
Tschentenalp situées au nord avec
neige assurée.

i RESTAURANT AU SOMMET
Terrasse ensoleillée.
Autoroute bien entretenue jusqu'à
Adelboden.

Pour cause de départ , A VENDRE, occa-
sion unique,

une splendide
chambre à coucher

façon Louis XV, bols laqué gris Trlanon ,
comprenant : 1 grand lit à 2 places, avec
literie , armoire 4 portes, 2 tables da
chevet, 1 coiffeuse, 1 petite armoire avec
tiroirs, 1 table rognon, 2 chaises, le tout
en parfait état. Prix Intéressant.
G. Hourlet, rue du Milieu 15, 2560 NIDAU.
Tél. (032) 3 80 12.

BOUCHERIE DES FAHYS I
M. AMSTUTZ - Tél. 5 59 71

RÔTI DE BŒUF
1er choix

Belles TRIPES CUITES

Saucissons et saucisses au foie extra
POULETS FRAIS DU PAYS

G Sans caution j
9 Formalités simplifiées "... j
• Discrétion absolue : J

Banque Courvoisier & 0e I
Téléphone (038) 5 12 07 • Neuchâtel i



Pour chacun :
¦ 

. .

patron
salarié
indépendant
paysan
rentier

ce qui compte par-dessus tout, c'est

la stabilité du franc
contre le renchérissement : Il i 8 B

*- I «" BHSSV MIPHI IW^B

• V . .. ' , : 
»

Comité d'action pour une économie saine

Fernand Corbat

li157 A

Il vous faut un réfrigérateur spacieux et puissant, avec compresseur, congélation réglable et espace I j Êr nintégralement utilisable. — Achetez un réfrigérateur Bauknecht, il vous garantit la conservation des j if
aliments surgelés même pendant les canicules. 1 1

Dix modèles au choix, de 130 à 270 litres, à partir de fr. 398.-. ĵ l
Bauknecht connaît vos désirs, Madame! VL

tBauknecht
^  ̂ ^

S Les produits Bauknecht sont en vente dans les magasins d'électricité et dans les commerces spécialisés.
^̂ m"̂  ̂ Sur demande: Elektromaschinen AG.5705 Hallwil, tél. 064 541771 vous indiquera l'adresse de ses représentants.

Ï̂àéaeft/ Multipack
2 boîtes de Crème au chocolat
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[Par 

snite de retraite du titulaire, le poste

d'administrateur-gérant
de la Société de consommation de Fontaineme-
lon (9 magasins) est à repourvoir.

Connaissances npprofondies de la comptabilité
indispensables.

Faire offres détaillées , avec prétentions de sa-
laire , au président de la société, M. Francis
Blanchoud , rue de la Côte 9, Fontainemelon.
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Pour notre service du personnel, nous cherchons à engager

employée

I 

possédant une bonne culture générale, gymnasiale ou commerciale,
de bonnes connaissances des langues (conversation et correspon-
dance) et de bonnes aptitudes aux contacts humains. En plus
de travaux de bureau divers, comportant également de la corres-
pondance qu'elle devra accomplir de façon autonome, la titulaire
aura à collaborer à la réception et à l'engagement du personnel.
Cet emploi requiert donc de l'initiative, de la fermeté et une
absolue discrétion.
Les candidates sont invitées à adresser leurs offres, accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de certificats, à OMEGA, ser- t
vice du personnel, 2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11.
Une entière discrétion et une réponse rap ide leur sont assurées.

Désirez-vons travailler .'
de manière iiidépentlante ? |g|
Aspirez-vous à une situation stable ? 4'

LA BALOISE-VIE 1
vous offre un poste de - l

représentant professionnel I
pour l'acquisition d'assurances populaires, de ;
même que vie, accident , maladie , responsabilité
civile et casco et la gestion d'un important porte- (g ;
feuille d'assurances populaires, | i

au VAL-DE-RUZ 1
Revenu minimum garanti, augmentant en pro- sM
portion des résultats obtenus, indemnité de * .
frais , caisse de retraite. | S

Adressez-vou s à :  
^

LA BALOISE ,« j
Compagnie d'assurance sur la vie ;
Assurance populaire |
Avenue de la Gare 1 WÉ
2001 Neuchâtel

La direction des Finances
de la Ville de Neuchâtel engagerait

un contrôleur des comptes adjoint
EXIGENCES : x

— diplôme fédéral de comptable ou titre équi-
valent . Eventuellement préparation avancée
au diplôme fédéral ;

— expérience administrative de plusi eurs an-
nées ;

— initiative , sens des responsabilités et de l'or-
ganisation ;

— classe de traitement : 5, 4 ou 3.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie, doivent être adressées à la di-
rection des Finances, hôtel communal, jusqu 'au
15 mars 1965.
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engagerait

vendeuses
et caissières

Semaine de cinq jours. Bonnes prestations
sociales.

Formuler offres ou se présenter à CO-OP La
Treille ménage (3me étage), tél. 4 02 02.

Nous cherchons, pour machines récentes
avec outillage moderne,

un fraiseur
qualifié — plusieurs années d'expérience.
Travail indépendant — grandes possibili-
tés d'avancement pour personne capable.
Nous offrons place stable ^— bon salaire
— vacances 3 semaines <— jours fériés —
caisses maladie et retraite à personne
stable.
La préférence sera donnée à candidat de
nationalité suisse.
Faire offres ou se présenter à la Fabrique
de machines Fernand Chapatte, à Saint-
Blalse (NE).

LA POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE,
LES BRENETS,

cherche une

SOUS-DIRECTRICE
possédant diplôme d'infirmière en hygiène gé-
nérale ou maternelle et infantile H.M.I. Serait
chargée de la surveillance et d'une partie de
l'enseignement des élèves.
Poste intéressant, travail varié, semaine de cinq
jours.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photographie, à la directrice, Mlle Aubert.

RâM î̂
cherche
des

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie automatique.
Formation complète par nos soins,

et

OUVRIÈRES
pour travaux divers.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01

B A N Q U E
au bord du lac de Zurich

(à proximité de la ville, belle région) cherche pour date
à convenir"

JEUNE EMPLOYÉ OU EMPLOYÉE
Poste intéressant .  Excellente occasion d'apprendre la langu e
allemande. Bonne rétribution et conditions de travail agréables.

Semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres C. G. 4245
au bureau du journal.

O
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Nous cherchons à engager un

TECHNICIEN D'EXPLOITATION
•! appelé à diriger notre atelier de décolletage, comportant un parc

de 200 tours automatiques et un effectif de 60 personnes environ.
Le candidat, technicien mécanicien diplômé de préférence, bon
organisateur, devra posséder également une solide expérience dans
la domaine de l'exp loitation industrielle.
Le poste sera entouré d'un état-major technique dont fera partie un *
décolleteur très qualifié.

Des connaissances d'horlogerie ne sont pas indispensables. En revan-
che, le titulaire devra posséder une personnalité de chef, apte au

"jj commandement.

Les, candidats, âgés de 30 à 40 ans, possédant de bonnes connais-
sances d'une seconde langue nationale (français ou allemand),
sont invités à présenter leurs offres détaillées à OMEGA, service

¦2 du personnel, 2S00 Bienne, téléphone (032) 4 35 11. -'I I
^MOWfHfffff lTHHBWIffB -t-M-W^

fiS-1 CERTINA
Nous cherchons

technicien-horloger
qualifi é et dynamique pour compléter
notre équipe de collaborateurs du dé-
partement technique.
Ses activités comprendront :
— la construction de nouveaux

calibres,
— la réalisation de ceux-ci, et

leur surveillance en cours
de fabrication.

Un candidat capable aura l'occasion
de se créer chez nous une situation
d'avenir.
Les candidats désirant travailler dans
une ambiance agréable, au sein d'une
équipe j eune et dynamique, sont priés
de faire leurs offres à :

- .-- . -.- ¦ ¦ .-- ._ .  Direction —___._ .: ~- -—- 
CERTINA, Kurth Frères &A
Manufacture de montres de précision ,
2540 Granges (SO),
tél. (065) 8 71 12.

OUVRIERS
OUVRIÈRES

seraient engagés tout de suite, pour être mis
au courant d'une partie de fabrication inté-
ressante. x'-S .

Places stables. Caisse de retraite.
Faire offres aux Fabriques de balanciers réu-
nies S. A., dépt M. Favre, Cern ier, tél. 713 71.

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

de Neuchâtel

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

appareilleur
ou

ferblantier-appareilleur
Place stable. Semaine de cinq Jours.
Ambiance agréable.
Faire offre ou prendre rendez-vous télé-
phoniquement auprès de A. Minder & Cie,
ferblanterie-appareillage, Maillefer 10, 2003
Neuchâtel. Tél. (038) 5 67 57.

J-FA/V v.
AVIS A NOS LECTEURS

ET A NOS CLIENTS
Le 1er mars étant jou r férié

dans le canton de Neuchâtel,
la « Feuille d'avis de Neuchâ- :

; tel » et « L'Express » ne paraî-; Iront pas lundi prochain,
i Le délai pour la remise des

annonces destinées au numéro
de mardi 2 mars est fixé au
vendredi 26 février , à 9 heures
^>our les grandes annonces , et
a 11 heures pour les petites.

Entreprise de la Côte cherche :

un chauffeur-livreur
un manœuvre

sérieux et de bonne présenta-
tion. Adresser offres écrites ,
avec certificats et références,
à HZ 665 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

vendeuse - serveuse
Débutante acceptée. Pâtisserie
Walker , Saint-Blaiso. Tél.
7 51 55.

I / ^ ^ ^ ^ ^\  

Nous engageons tout de H
f m  f £j ^ ĵ \ .  suite ou pour date

X_________________________________________ ik à convenir :

faiseurs d'étampes
outilleurs
contrôleurs
fraiseurs
tourneurs
mécaniciens - monteurs
gratteurs
apprenti mécanicien de précision
Places stables, intéressantes et bien rétri-
buées pour personnes qualifiées. Semaine de
cinq jours.
Faire offres ou se présenter chez : ^ 

,,. ,,,„
"'Fabrique John-A. Chappuis S. A., 37, rue des v ;

< Chansons, Peseux (Neuchâtel), tel; (038) ¦ *
-8 27 66.

DIXI S.A., LE LOCLE, ||j

MENUISIER 1
pour divers travaux dans son atelier de menui- jEjà

GARÇON ou FILLE de CUISINE 1
pour son réfectoire. JJH

Faire offres ou se présenter à DIXI S. A., avenue fe£W;
du Technicum 42, le Locle. ÎM

Entreprise biennoise de la branche annexe de
l'industrie horlogère cherche, pour date à conve-
nir, un

COM PTABLE _
.- _-.:: x x^xx.xvxxxx~xxx^:X_. ~x xx . . x-> :• : x . ;v ...Y-. * . x—. . "X rtaÇttr*

:
'
- / ¦

'

pour la comptabilité RUF, calculs des salaires' jet
AVS, ainsi que travaux de bureau on général.
Place intéressante pour personne de confiance.
Personnel à disposition.
Les intéressés parlant et écrivant parfaitement
l'allemand et le françai s, et en possession d'un
diplôme d'une école professionnelle ou commer-
ciale sont priés d'adresser leurs offres , accompa-
gnées des documents habituels, sous
chiffres Q 40141 U, à Publkitas S.A., rue Du-four 17, 2501 Bienne.

On cherche

GOUVERNANTE
pour dame âgée.
Petit logemen t tout confort ; situa-
tion à Gorgier ; aucun travail pé-
nible. Congés hebdomadaires régu-
liers.
Prière de s'adresser à Mme Edouard
Lauener-Mauler, 2025 Chez-le-Bart
(NE), tél. (038) 6 72 75, de préfé-
rence aux heures des repas.
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VENDREDI 26 FÉVRIER
La journée offre de nombreuses Influences favo-

rables, diminuées néanmoins par 2a conjonction
de Saturne sur le soleil.

Naissances : Les enfants de cette journée seront
doués, très Intelligents, réfléchis, mais un peu mé-
fiants.

Santé : Grande fatigue nerveuse.
Amour : Vous devrez faire preuve de
beaucoup de gentillesse. Affaires :
Vous avez scrupule à montrer ce dont
vous êtes capable.

Santé : Soignez vos mauvaises
dents. Amour : Vous pouvez découvrir
un fait nouveau qui justifie l'attitude
de l'être aimé. Affaires : Le destin
vous est favorable en définitive.

Santé : Risques de crampes muscu-
laires. Amour : Cultivez en vous-même
l'amour d'un idéal artistique ou spor-
tif. Affaires : Soyez entreprenants et
audacieux.

|@j§S!ffi"T/ '"-" JS-_Ë-I1
Santé : Evitez les grands écarts de

température. Amour : Votre bonheur
est à construire mais vous savez que
vous réussirez. Affaires : Vous pouvez
réagir, la chance est avec vous.

Santé : Danger de maladie de la
peau. Amour : Vous aurez l'admira-
tion de l'être aimé. Affaires : Vous
sentirez proche la récompense de vos
efforts.

Santé : Mangez davantage de cé^
réaies. Amour : Ne faites aucune con-
fidence, poursuivez votre but. Affai-
res : Vous aurez davantage confiance
en vous-même.

Santé : Mal aux reins. Amour : Sa-
chez vous dominer et retrouver votre
indépendance. Affaires : Vous serez
surpris de sentir la sympathie de votre
entourage.

Santé : Ne prenez pas de somni-
fère. Amour : Vous avez besoin de
détente. Affaires : Un adversaire at-
tend pour se manifester.

Santé : Faites du sport. Amour :
Soyez moins fermé sur vous-même. ;
Affaires : Vous pouvez envisager l'uti-
lisation d'un don pour améliorer vos
revenus.

Santé : Estomac fragile. Amour :
Répondez à la tentative de rappro- !
chement de l'être aimé. Affaires : La I
persévérance est votre arme la plus
efficace. ï

Santé : Ménagez-vous. Amour : Re-
lations amicales excellentes. Affaires :
Mettez rapidement vos projets à exé-
cution.

^Kc_ft_________s_____3__ ________H______________________________ É_______________ H

Santé : Risque d'intoxication ali-
mentaire. Amour : Une page du passé
tourne — organisez-vous une vie nou-
velle. Affaires : Faites confiance aux
relations de longue date. !

vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, avec A. Honegger et E.
Bloch. 10.15, émission radioscolaire. 10.45,
sonates pour flûte à bec. 11 h, le
pianiste Fausto Zadra. 11.20, une page
de Mendelssohn. 11.30, sur trois ondes,
musique légère et chansons. 12 h, au ca-
rillon de midi avec le mémento sportif ,
le courrier du skieur et miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Gabriel, vous êtes un ange.
13.05, la ronde dea menus plaisirs. 13.20,
dans le souvenir de Jean Binet. 1355,
miroir-flash. 14 h, deux pages de M.
Glinka. 14.15, émission jjadioscoiaire.
14.45, les grands festivals de musique
iâfl4. 15.15, petit concert par l'O.S.R.

16 h, miroir-flash. 16.05, le fendez-vous
des isolés, Joseph. Blasamo. 16.25, hori-
zons féminins. 17.30, miroir-flash. 17.35,
les éléments de la musique vivante. 18 h,
aspwts du jazz. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde
avec la situation internationale. 19.50, en-
fantines. 20 h, Le Fantôme de Canter-
ville, nouvelle de O. Wilde, adaptation
de Denis Barrelet. 20.30, Le Gendre de
M. Poirier, 4 actes d'Emile Augier et
Jules Bandeau. 22.05, la Ménestrandie.
22.30, informations. 22.35, actualités du
Jazz. 23.15, hymne national.

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

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Gabriel, vous êtes un ange. 20.25, clas-
siques de notre t»mps. 20.45, pour le
30me anniversaire de la musique de film.
21.20, rive gauche. 21.50, sur toutes les
lèvres, programme de musique légère.
22.20, micromagazine du soir. 22.30, mu-
sique symphonlquè contemporaine. 23.15,
hymne national.

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

laires. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,
Informations. 7.05, musique légère. 7.30,

émission pour les automobilistes. 1.1 h,
émission d'ensemble. 12 h, conseils et
communiqués touristiques. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, mé-
lodies d'autrefois et d'aujourd'hui. 13.30,
trio Gérard Gustin. 14 h, émission fémi-
nine. 14.30, émission radioscolaire. 15 h,
duo, Mozart. 15.20, Adam et Eve, fan-
taisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, compositeurs russes con-
temporains. 17.30, pour les en_tants. 18 h,
music-hall. 18.40, actualités. 19 h, chro-
nique mondiale. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps, 20 h.
orchestre Glenn Miller. 20.30, voyage à
travers les pays du bloc oriental. 21.30,
magazine sonore. 22.15, informations.
22.20, musique de chambre des années
'20. •

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, le programme de la soirée, bul-

letin de nouvelles. 19.05, le magazine avec
la page de madame. 19.20, téléspot. 19.25,
Le Temps des copains. 19.55, téJéspot.
20 h, téléjournal. 20.15, téléspot. 2050,
carrefour. 20.35, le plus grand chapiteau
du monde : Ce glorieux passé, avec Jack
Palance. 21.25, l'homme à la recherche
de son pa_sé : premier cycle : l'Egypte,
lea découvreurs. 22.10, jazz-parade. 22.30,
avant-première sportive. 22.40, téléjour-
nflil.

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

avec aujourd'hui. 19.25, école Humboldt.
20 h, téléjournal. 20.20, l'antenne. 20.35,
progrès de la médecine. 21.20, au bar du
Requin. 22.20, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, et
17.55, télévision scolaire. 18.25, dessins
animés. 18.35, voyage sans passeport.
18.55, magazine féminin. 19.20, bonne
nuit les petits. 19.25, actualités télévisées.
19.40, Robin des bois. 19.55, annonces et
météo. 20 h, actualités télévisées. 20.20,
sept jours du monde. 21.20, music-hall
de France. 22 h, trésors dans la ville.
22.30. actualités télévisées.

L f ™  B i l l 9 H * 1 *1es Etats-Unis construiront- ils
: un nouveau canal transocéanique ?

m PROJET
NON EXEMPT
DE PROBLÈMES

Le président Johnson a annoncé
le 18 décembre que les Etats-Unis
allaient engager des négociations
concernant le percement d'un nou-
veau canal transocéanique destiné
à être substitué à celui de Panama.
Il a proposé au gouvernement pa-
namien une révision du traité re-
latif au canal actuellement en ser-
vice, le nouvel accord devant tou-
tefois devenir caduc à l'ouverture
de la voie en question.

Le président panamien, Marco
Robles, a qualifié ce 18 décembre
de « jour historique ». La décision
des Etats-Unis peut déterminer, en
effet, l'avenir de la république de
Panama.

Au vrai , celle-ci ne doit son exis-
tence qu'à la résolution du prési-
dent Théodore Roosevelt qui, en
accord avec Philippe Bunau-Varil-
la intéressé au percement du canal,
avait encouragé les nationalistes
panamiens à proclamer l'indépen-
dance de leur pays qui n 'était alors
qu'une province colombienne.

Le croiseur « Nashville » fut en-
voyé à Colon pour tenir en respect,
s'il était nécessaire, les forces mi-
litaires de la Colombie. Théodore
Roosevelt assuma devant le Con-
grès, avec sa rudesse coutumière,
la pleine responsabilité de l'opéra-
tion. « J'ai pris Panama », décla-
ra-t-il.

Un peu d'histoire
Ce fut en 1903 que Washington

conclut avec Ciudad Panama le
traité définissant le statut du canal.
Celui-ci fut ouvert à la navigation
en 1914.

Jusqu'en 1936, conformément
aux engagements qu'ils avaient sous-
crits, les Etats-Unis versèrent an-
nuellement à la Républi que pana-
mienne 250 ,000 dollars. L'annuité
fut alors élevée à 430 ,000 dollars
et Franklin Roosevelt précisa que
son pays ne pourrait intervenir dans
les affaires intérieures de Panama,
le gouvernement de la jeune répu-
blique devant, seul, assurer l'ordre
sur le territoire panamien.

De nombreuses contestations eu-
rent cependant lieu entre les deux
pays. Spéculant sur l'utilité du ca-
nal, les autorités panamiennes s'ef-
forcèrent d'obtenir de substantiels
accroissements de la redevance ver-
sée par Washington.

En 1955, à la suite de laborieuses
négociations entreprises par le pré-
sident Remon qui avait été assas-
siné en janvier, les Etats-Unis con-
sentirent à élever le loyer du canal
à 1,930,000 dollars. Par ce nouvel
accord , Washington reconnaissait
aussi à la république le droit de
lever des impôts sur le personnel
panamien de la zone du canal.

Les revendications concernant —
sur cette zone — l'égalité des sa-
laires entre les citoyens de l'Union
et les ressortissants panamiens de-

vaient être, également, prises en
considération.

De quelques démêlés
Il serait inéquitable de ne pas

attribuer aux Etats-Unis le mérite
de ces concessions. Ils n'en furent
pas moins violemment pris à par-
tie, en novembre 1959, par des exal-
tés qui allèrent jusqu'à envahir la
zone du canal et à outrager le dra-
peau étoile. Le président Eisenho-
wer avait admis que le Panama dé-
tenait une souveraineté nominale
sur la zone du canal. Le drapeau
panamien put ainsi flotter , conjoin-
tement avec celui des Etats-Unis,
sur certains établissements de la
zone. Trois ans plus tard, le pré-
sident Kennedy accorda de nou-
veaux avantages sans remettre tou-
tefois en cause le statut du canal.

Le 10 mai dernier, M.' Marco
Robles fut élu président de la répu-
blique de Panama, le mandat de
M. Roberto Chiari étant venu à ex-
piration. Le parti libéral national
du président Chiari avait soutenu la
candidature de M. Robles.

Or, ce dernier avait déclaré que
la zone du canal devait être natio-
nalisée ou internationalisée. C'était,
pour les Etats-Unis, une prétention
irrecevable mais le président Chia-
ri la justifiait, non sans habileté,
en se référant aux troubles que le
communo-castrisme pourrait com-
mettre à Panama en exp loitant dans
ce pays les sentiments hostiles aux
Etats-Unis accusés d'imp érialisme.

Les promesses et les faits
Poursuivant à cet égard la poli-

tique des présidents Eisenhower et
Kennedy, M. Johnson n'avait jamais
laissé entendre que les Etats-Unis,
renonceraient aux droits qu'ils
avaient acquis sur le canal.

Mais le président Truman avait
été moins prudent. Traitant , le 9
août 1950, de l'affaire de Suez, il
avait rappelé qu'il s'était pronon-
cé, dès 1945, à la Conférence de
Potsdam, pour l'internationalisation
des principales voies maritimes, le
canal de Panama étant compris dans
cette proposition.

Harry Truman partageait alors
l'optimisme de Franklin Roosevelt
quant à l'établissement définitif
d'une paix mondiale fondée sur l'ac-
cord entre Washington et Moscou.
Cet optimisme n'allait pas tarder à
être démenti. Loin de renoncer à
l'exercice de leurs droits sur le ca-
nal de Panama, les Etats-Unis de-
vaient au contraire s'assurer de
cette voie si précieuse pour eux et,
au cas où elle serait menacée,
adopter de nouvelles dispositions
propres à permettre le passage de
leur flotte d'un océan à l'autre.

Projets
Ce fut clans ce dessein que plu-

sieurs tracés furent considérés. On

avait admis, à Washington, l'éven-
tualité d'un nouveau canal traver-
sant le Mexique dans la région de
Tehuantepec. Ce canal aurait été
ainsi voisin du territoire fédéral alors
que celui de Panama en était sépa-
ré par toute l'étendue de l'Améri-
que centrale.

Ce canal aurait d'ailleurs com-
porté six ou sept écluses, c'est-à-
dire qu'il aurait été aussi vulnérable
que celui de Panama. Il aurait
mesuré quelque 240 kilomètres
(l'isthme de Panama n'en a que
80) mais sa situation septentrio-
nale n'en aurait pas moins offert
des avantages certains. L'emploi
d'explosifs nucléaires, relativement
facile dans cette région , aurait ré-
duit lés frais de construction.

On admit l'éventualité d'un autre
canal creusé au long de la fron-
tière du Nicaragua et du Costa-
Rica. U avait pour inconvénient
majeur d'exiger de longs et onéreux
travaux puisqu 'il devait franchir,
dams des canidintuanis parfois mal-
aisées, plus de 220 kilomètres. Près
de deux miidliards de dollars au-
raient été nécessaires pour le me-
ner à bien.

Un troisième canal, plus long en-
core, pouvait être creusé en terri-
toire colombien, non loin de la
frontière panamienne. Son prix de
revient ne serait que d'un milliard
deux cents millions de dollars car,
dans la région du rio Atrato, l'em-
ploi des exp losifs nucléaires serait,
là aussi , possible.

Ce canal offrirait encore l'avanr
tage d'assurer sans écluses le pas-
sage des navires. La condition po-
liti que de la Colombie étant tenue
au « State Department » pour satis-
faisante, la nouvelle voie n 'aurait
pas été , en principe , menacée par
les in t r i gues des adversaires des
Etats-Unis. Il convient enfin d'ajou-
ter à ces trois tracés deux autres
concernant le Panama lui-même,
l'un par Sasardi-Morti, l'autre par
San,Rïas.

La situation panamienne
Quelle que soit la solution adop-

tée, il apparaît que , pour la pre-
mière fois , les Etats-Unis sont dis-
posés à dénoncer le traité conclu
avec Panama en 1903. Cette dispo-
sition même devrait être favorable-
ment accueillie par la Ré publique
panamienne qui n 'a pratiquement
pas cessé, depuis plusieurs années,
de réclamer la révision , voire l'abro-
gation du statut.

En fait , la décision des Etats-
Unis gêne le gouvernement pana-
mien car elle le prive d'une partie
considérable de sa capacité de ma-
nœuvres politi ques. Le président Ro-
bles est, en effe t , en mauvaise con-
dition pour faire valoir de nou-
velles exigences car le Nicaragua,
le Costa-Rica et la Colombie sou-

haitent que le nouveau canal passe
sur leur territoire.

Ces dispositions sont évidem-
ment préjudiciables à la République
panamienne qui ne détiendra plus
qu'un canal dévalorisé dont elle
pourra difficilement assurer l'en-
tretien. On ne saurait oublier, en
effet, que les recettes de son exploi-
tation — quelque cinq millions de
dollars par an — sont réinvestis
en totalité.

D'autre part , le gouvernement pa-
namien se trouve pratiquement
contraint d'accueillir la proposition
du président Johnson, c'est-à-dire
de négocier.

S'il estimait que les négociations,
telles qu'elles ont été exposées dans
le principe, sont contraires à ses
intérêts fondamentaux, le Panama
se priverait délibérément de l'éven-
tualité même de l'ouverture d'un
nouveau canal sur son territoire.

Sa position est donc extrêmement
faible car s'il élevait des exigences
que les Etats-Unis tiendraient pour
abusives, ceux-ci pourraient alors
s'adresser à Ja Colombie, au Nica-
ragua ou au Costa-Rica.

Mais, demain ?
Le président Johnson a donc opé-

ré habilement. Il a fait connaître
le dessein de son gouvernement au
moment où de nouvelles négocia-
tions entre Washington et Ciudad
Panama étaient entrep rises. Le dé-
légué panamien à Washington con-
sidérait même que les prétentions
de son gouvernement étaient exces-
sives.

Devant l'intransigeance du prési-
dent Robles, il s'était déclaré inca-
pable de poursuivre sa mission.
Cette décision fut mal accueillie
par les nationalistes panamiens qui
se livrèrent à de tumultueuses dé-
monstration d'hostilité à l'égard
des Etats-Unis. Or, M. Johnson a
condamné, au cours de son allocu-
tion , le recours à la violence, celle-
ci, a-t-il précisé, ne pouvant cons-
tituer un préambule de négocia-
tions.

Le président ne faisait pas seu-
lement allusion aux troubles ré-
cents mais aussi aux émeutes qui
avaient ensanglanté, au début de
l'année, la capitale de Panama. Le
délégué panamien à l'Organisation
des Nations unies, M. Aquilino Boy d,
s'était violemment élevé contre la
politique de Washington et avait
préconisé la nationalisation du ca-
nal.

Le gouvernement panamien devra
donc se résigner — dans l'intérêt
même du pays — à accueillir les
propositions des Etats-Unis. L'af-
faire ne sera pourtant pas aisée car,
à Panama, l'opposition ne manquera
pas de qualifier de capitulation toute
concession aux vœux de Washing-
ton. ELE.A.

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Elle fait des commérages.
2. H convoie toujours l'aventure. — Dé-

cisions de l'autorité publique.
3. Mesure Itinéraire. — Ancienne petite

monnaie.
4. Retourné. — Titre abrégé. — Dans

le nom d'un poète épique allemand.
5. Qui agacent.

Solution du No 509

6. Petite graine parfumant une dragée
— Conséquemment.

7. Linguales. — Pour tirer juste. —¦ Pu-
naisa d'eau.

8. H fut pape à la fin du Ile siècle
9. Le romancier du « Nœud de vipères »

— Copulative.
10. Direntinn — Thésaurise

VERTICALEMENT
1. Elle remet d'aplomb. — Rend plus

vif.
2. Ce qui sert de nourriture. — Un bon

cœur peut-être.
3. Négation. — Sans ornements. — Ex-

prime le mépris.
4. Accident qui Intéresse les côtes. —

Faire appel à Thémis.
5. Rivière suisse. — Chercha à pincer.
6. Apportée en naissant. — Un futur

empereur y fut six ans prisonnier.
7. Ville du Pérou . — S'applique après

coup.
8. Qui ne fait pas partie du groupe.
9. He. — Systèmes d'une réalisation Im-

possible.
10. Points de suspension. — Manche d'un

pinceau.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
LA LIGUE

DES ROUQUINS

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Tout en reprenant une prise de tabac, Wilson poursuivit son
curieux récit : « M. Wilson, déclara mon commis, ambitionne d'ob-
» tenir le poste qui se trouve vacant à la ligue. —¦ Ambition qui
» me semble très légitime, répondit le petit homme ; à première
» vue, M. Wilson possède les qualités requises... _> Ce disant, il re-
cula d'un pas et contempla ma chevelure avec une sorte de
tendresse. v

» — Je ne me rappelle pas avoir vu quelque chose d'aussi beau »,
murmura-t-il. Je commençai, poursuivit Wilson , à ne plus savoir
où me mettre quand tout à coup, il plongea littéralement en avant ,

« Copyright by Cosmospress », Genève

me secoua la main , et avec un enthousiasme extraordinaire, me fé-
licita de mon succès.

» —¦ La moindre hésitation est impossible, me dit le petit homme ;
» cependant vous voudrez bien m'excuser si je prends cette pré-
» caution. » Il s'empara de ma tignasse et la tira si vigoureusement
que je ne pus réprimer un cri. « Très bien, fit le petit homme,
» les larmes vous viennent aux yeux. Tout est donc comme 11 faut
» que ce soit. La prudence est nécessaire, que de fois n'avons-nous
» nas été abusés nar des Berniques. »
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Nouveau :
contre les refroidissements
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SAVEZ • VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lât Son avec 31 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
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Extrait du livre : «L'auto Une familiale est une persuader qu'il est
ne s'achète pas au kilo» voiture à 4 portes. plus facile de contrô- §

Ne vous illusionnez 1er deux portes que . co
pas sur ce point. quatre.
Et ne faites pas de la
nécessité une vertu
en tentant de vous

N.

La réponse de Les portes arrière coffre : il est garni voiture: sécurité!
Renault: sont munies d'un ver- d'un tapis de protec- Faites un essai de la

rou de sécurité. tion en caoutchouc, Renault 8 1965 -
La Renault 8 Major Les enfants ne avec large plate-forme et emmenez avec vous
1965 a 4 portes : peuvent pas les ouvrir: pour vous éviter de toute votre famille!
une pour chaque pas- vous roulez en paix! déposer vos bagages
sager. Pas de contor- Spacieuse, confor- au sol lors du
sions inutiles pour table et sûre, la chargement. Ft ce
entrer ou sortir de Renault 8 vous offre, coffre est verrouillé
voiture. en plus, un vaste depuis l'intérieur de là

l PJK7/BB iBBHfHBPMl t nLlinULI Renault 8 Major 1965

jÈj k f,  i - ' .. ^SÊim Renseignements auprès des Crédit assuré par Renault
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un
repas du soir

Pain et salades variées

avec Gala et Gerber Assortis
^^^—Û  ̂

c'est simple, mais c'est bon !
làp

J i f jj Gala : Un double-crème, particulièrement digestible, préparé aveo

Tp. -<P & f Gerber Assortis : 6 variétés, <( à chacun se/on son goût » :
^Ws/r 4 Gruyère, Tilsit , à la crème, au jambon. Extra à tartiner. Camembert.

Gagnez avec du

travail
à domicile

l'appareil à tricoter
à main « Stria» ».

Grâce à votre
travail vous amor-
tissez votre appareil.

Demandez des
renseignements

ou une visite sans
engagement de no-

tre représentant.
Fabrique de machi-

nes Otto Gilgen,
département 11,
4500 Soleure.

Tél. (065) 2 53 48.

H A L T - S T O P !
Le kg Fr.

8.50 Salami Blndone
10.— Salami Milano I.
12.— Salami Varzi, haché gros
7.— Salametti I.
5.50 Salametti « AZIONE »
9.— Salametti Nostrani
5.50 Mortadelle Bologne
7.50 Lard maigre séché à l'air
3.90 Viande de vache pour bouillir
4.80 Viande de mouton, pour ragoût
6.— Viande de mouton, épaule
7.50 Viande de mouton, cuisse-gigot

SAIUMIFIGIO VERBANO
6604 LOCARNO 4

SECTION BERNOISE
DE LA SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE

DES FEMMES SUISSES

Ecole ménagère et
Ecole d'aides familiales

Fiicherweg 3, BERNE

COURS DE 5 MOIS
pour élèves internes

début : 3 mai et 2 novembre

destiné aux jeunes filles désirant acqué-
rir des connaissances approfondies dans
tous les domaines des travaux ménagers
afin de se préparer à devenir des maî-
tresses de maison conscientes de leurs
responsabilités.
La cours tient lieu également de pré-
paration à plusieurs professions fémini-
nes telles qu'infirmières d'hygiène mater-
telle et infantile, g a r d e s - m a l a d e s,
directrices d'établissements hospitaliers/
assistantes sociales, etc.
Renseignements et prospectus sont com-
muniqués par la Direction do l'école.
Téléphone (031) 23 24 40.

NEUCHATEL, faubourg du Lac 2, Ch. post. 20-2808

I L arrêté fédéral sur les
I constructions est un
I coup d épée dans l'eau.
EU
I C'est le début d'un
I dirigisme étatique et
I de tracasseries adminis-
I tratives inadmissibles
I en temps de paix.
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M Comité cantonal d'action

||i contre l'arrêté sur les constructions
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LE XVIIe SIÈCLEoo
_~J

eo
LU ARTS . IDÉES - HISTOIRE

Quand on reçoit simultanément deux ouvrages
d'une même série consacrés l'un au XVIIe siècle,
l'autre au XVIIIe, on ouvre d'abord le premier,
cela va de soi. C'est bien ce que j'ai fait lorsque
je me suis trouvé devant les deux volumes qui
inaugurent la nouvelle collection que Skira in-
titule « Art Idées Histoire ». Si pourtant j 'ai

fuse, des événements. Mais le titre du volume :
« L'Europe des capitales » pouvait permettre une
perspective générale assez vaste pour inclure à
la fois , le rôle des monarchies et celui de la
bourgeoisie montante, pour expliquer » aussi
bien Caravage que Poussin, Rembrandt que Ver-
meer.

L'Europe des capitales
commence par présenter ici le XVIIIe siècle de
Jean Starobinski, c'est simplement que j 'ai beau-
coup moins de bien à dire du XVIIe tel que le
voit et le commente Giulio-Carlo Argan, pro-
fesseur à l'université de Rome.

Sans doute le texte abonde-t-il en aperçus
ingénieux, mais pourquoi faut-il qu'à chaque
instant, à chaque paragraphe, on soit arrêté et
gêné par son caractère spécieux, par ses vaines
arguties et par les équivoques d'un langage
abstrait qui, malgré d'inutiles références à Aris-
tote, manque de logique ?

« L'Europe des capitales »
Il est évident que ni l'histoire ni l'histoire de

l'art ne consentent à entrer gentiment dans les
cadres compartimentés que les « siècles » décou-
pent dans l'évolution vivante, complexe et con-

Mais il aurait fallu peut-être demander cette
synthèse à quelqu'un qui ne fût pas Romain.

D'abord, un Romain risque tout naturellement
de considérer en Romain l'ensemble du XVIIe
siècle. Or si Rome accueille encore (mal, d'ail-
leurs) Caravage tout au début du siècle,
elle est encore la capitale où se rencontrent des
peintres venus de partout, où vivent Poussin et
le Lorrain elle n'a a pas moins perdu sa valeur
de centre créateur (en matière de peinture tout
au moins, puisqu'on y voit œuvrer, et brillam-
ment innover, des architectes comme Bernin et
Borromini).

Bien entendu, G.-C. Argan n 'ignore pas ce qui
n'est pas romain. Mais l'Europe entière est traitée
en termes qui s'appliqueraient — encore n'est-
ce pas certain — à la seule Italie. Le XVIIe
siècle est désigné, dès l'abord et une fois pour
toutes, par l'épithète de baroque — en sorte

que nous voilà ramenés aux
pires confusions, car enfin
si le XVIIe siècle dans son
ensemble est baroque, qu'est-
ce qui ne sera pas baroque,
qu'est-ce qui sera classique
—¦ et qu'est-ce qui sera ba-
roque ?

Classiques et baroques
Assurément, le XVIIe siècle

n'ignore pas l'esprit baroque,
avec Rubens, par exemple.
Mais avec Poussin ou Louis
Le Nain , avec les peintres

L'église Sainte-Marie à Utrecht.

français de natures mortes, avec les paysa-
gistes hollandais, avec Velasquez, par exemple,
et même, en définitive, avec tous ces peintres
italiens ou italianisants qui ne font guère que
reprendre, combiner et « enrichir » les formes
héritées du XVIe siècle, ou encore avec les ar-
chitectes français (il est vrai que G.-C Argan
parle à peine d'eux, et pour nous dire que
« Mansart , Le Vau, Perrault sont avant tout de
parfaits fonctionnaires techniciens » — sans
doute parce qu'ils ont réussi à évincer Bernin
des travaux du Louvre), je ne vois pas du tout
comment on est en droit de parler d'un « âge
baroque ».

A moins que... à moins qu'on ne définisse
pas les termes et qu 'on se satisfasse d'approxi-
mations. Au surplus, les analyses et les commen-
taires de G.-C. Argan ne concernent que rare-
ment l'art lui-même, je veux dire les oeuvres :

ce sont des considérations difficiles à qualifier
d'un mot — mettons pourtant « philosophiques »
puisqu'elles se veulent telles — mais qui restent
terriblement abstraites, arbitraires, et, souvent,
verbales.

« Le XVIIe, écrit M. Argan , est justement un
siècle où le développement de l'art procède par
opposition de tendances, qui dans leur tension
dialectique constituent en unité le tissu culturel
de toute l'époque. » Je ne suis pas certain qu'on
puisse (ni qu'il faille) trouver une unité à ce
siècle : y introduire la dialectique, si chère au
vocabulaire des critiques modernes, c'est évi-
demment un moyen, ou un procédé — mais d'un
maniement bien délicat. A vouloir réduire la vie
de l'art et de l'esprit à des thèses, on risque
fort de se trouver pris au piège des mots.

Daniel VOUGA

L'ancien Louvre ne sera pas détruit
Ce n'est pas sans inquiétude que les Pari-

siens ont vu, l'été dernier,, un bataillon de
bulldozers conduits par des soldats du génie
attaquer la base de la colonnade du Louvre.
Durant des mois furent évacués vers la Seine
des milliers de mètres cubes de : terre. Cette
énorme entreprise avait pour objet, disait-on,
de dégager le soubassement que l'on voit sur
les plans anciens et de rétablir les proportions
de la façade de Perrault en reconstituant le
fossé qu'il avait prévu.

Noble projet, mais qui se heurta bientôt à
une difficulté imprévue : au lieu de cette terre
qui, croyait-on, comblait le fossé, on trouva,

à 1 m 50 du sol, un énorme massif de maçon-
nerie plus important que le soubassement
qu'on souhaitait dégager ; fait de pierres mer-
veilleusement appareillées, il se présente com-
me un morceau dpnt les moulures mêmes sont
achevées. Mieux encore : du côté de la Seine
on put constater que, sur ces fondations, des
bâtiments avaient commencé à s'élever.

La première façade du Louvre
De quoi s'agit-dl ? Incontestablement de la

première façade du Louvre conçue par Le Vau
et d'Orbay et dont on croyait qu'elle était
restée à l'état de projet, Colbert ayant fait

La© Louvre. (Archives)

adopter une colonnade rectiligne au lieu de
la majestueuse rotonde d'entrée prévue par
les premiers architectes. Ce qu'on ignorait,
c'est que les travaux avaient été abandonnés
alors qu'ils étaient déjà assez avancés pour
que fondations et soubassements soient entiè-
rement achevés.

Cette découverte posa un problème difficile.
Conserver cette construction, dont la qualité
est indiscutable, c'était renoncer à dégager la
base de la colonnade, or celle-ci apparaissait
maintenant telle qu'on l'attendait ; la détruire,
c'était faire acte de vandalisme.

La solution

Une solution a été trouvée, qui paraît satis-
faisante : au lieu du fossé gazonné primitive-
ment prévu, celui-ci sera bordé, le long de la
place du Louvre, par un mur de refend consti-
tué par les pierres des fondations découvertes.
Celles-ci seront soigneusement déposées et
utilisées pour l'édification de ce mur et aussi
du pont nécessaire pour franchir le fossé qui
n'aura pas moins de 23 mètres de largeur.

Ce pont avait été prévu par les architectes
du XVIIe siècle et on en voit parfaitement
l'amoroe au-dessous de l'entrée principale du
Louvre. '

Negro spirituals, Saint-Exupéry, Jean Rostand
LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

« Fleuve profond
sombre rivière »

On ne saurait lire avec assez d'atten-
tion la vibrante introduction de Marguerite
Yourcenar au recueil de « Negro Spiri-
tuals > publiés sous le titre de « Fleuve pro-
fond sombre rivière » 1).

Amenés d'Afrique par cargaisons où le
cinquante pour cent de la < marchandise >
périssait, les Noirs d'Amérique ont été par
excellence le peuple exilé et sacrifié. S'éton-
nera-t-on que ce peuple, plus qu'aucun de
ceux qui dans le monde se disent chré-
tiens, ait trouvé son espérance dans la Bi-
ble, chez ces Israélites prisonniers des Egyp-
tiens et traités par eux comme des escla-
ves, et plus encore dans la figure du
Christ crucifié, le Christ de douleur qui sera
demain le Christ de gloire ?

Mais en même temps c'est le cœur, c'est
toute la chaleur et tout le mystère de
l'Afrique païenne qui revivent dans ces
< Negro Spirituals », chantés par de grands
prédicants noirs qui tenaient du prophète
biblique et du conteur africain. De la transe
et de l'orgie sacrée du culte primitif, leurs
auditeurs s'élevaient soudain à l'amour de
Dieu ; grâce à eux, les hymnes wesleyens
et méthodistes du XVIIIe siècle se paraient
de poésie franciscaine.

Les personnages bibliques ,
des amis

Tous les personnages de la Bible devien-
nent pour le Noir des amis, des compa-
gnons de joie et de souffrance. Adam et
Eve, Noé et Mme Noé, le « p'tit David >
abattant le géant Goliath, Daniel dans sa
fosse, les patriarches et tes prophètes, et
puis, surtout le Christ, qui est vraiment et
dans toute la force du mot c Dieu Incar-
né >. II n'est pas question ici de théologie,
mais d'un fait, simple, évident. Jésus lui-
même a désiré s'incarner, les vers suivants
le disent avec une émotion intense et so-
bre :

Qu'on me pré pare nn corps...
Je vais parmi les hommes ;
Je descends sur la terre
Pour y subir la mort...

Qu on me prépar e un corps...
Je vais quitter mon père ;
Je descends sur la terre ;
Je vais vaincre la mort.

Pourquoi le Noir aime-t-il tant Jésus ?
C'est qu'il a l'expérience de chaque plaie
du Sauveur. II sait ce que c'est que de se
taire sous les crachats et sous les coups.
Lorsqu'on pend un Noir à un arbre, cet
arbre devient l'arbre de la croix. Aussi les
grands événements de la vie chrétienne, les
sacrements, les promesses, les menaces, qui
pour nous ne sont plus guère que des figu-
res, sont-ils pour lui le décor quotidien de
la vie. L'immersion dans les eaux du fleuve,
l'arche de la délivrance, la pluie de feu qui
menace l'humanité tout entière, le salut
promis aux justes et aux innocents, ce sont
là des réalités qu'il touche chaque jour du
doigt.
Et les enfants demandent du pain,
Ceux d'Israël i'meurent d'faim,
Et l'eiel nous gèle ou nous dévore,
Et la pluie tombe et tombe encore..

« Saint-Exupéry
ou la vérité de la poésie »

En écrivant ce « Saint-Exupéry ou la véri-
té de la poésie » 2), Michel Quesnel a vou-
lu, le suppose, mettre un terme à ce que
l'on pourrait appeler l'ambiguïté de Saint-
Exupéry. Qu'un Camus ait été ambigu, rien
de plus normal ; il était à cheval sur la
révolte et sur l'humanisme. Chez Malraux
également l'ambiguïté peut paraître nor-
male ; son message est durci par la volonté
de puissance. Mais Saint-Exupéry ? N'est-ce
pas la noblesse et la pureté même ? D'où
vient cette gêne que l'on éprouve devant
lu! ?

C'est que, le problème étant mal posé,
le but ne pouvait être atteint. Et pourtant
Saint-Exupéry était fort bien parti ; tout
jeune, il a senti que l'homme devait échap-
per à la salissure et à la déchéance ; il y a
en moi un gigolo qui veille et que ie dois
surmonter. La vie est quelque chose qui
doit être bien vécu, sinon jamais elle ne

s'élèvera à la hauteur du mystère univer-
sel. Saint-Exupéry va donc chercher le salut
dans l'action qui exalte et purifie.

Mais le credo reste vague et l'action ne
sauve pas. De ces accomplissements trop
parfaits et trop voulus, un secret désespoir
va suinter ; l'action n'est plus qu'un rideau
tendu devant le néant de l'existence. Cette
expérience amère de l'échec, Saint-Exupéry
va la vivre avec tant de lucidité et de cou-
rage qu'il verra s'ouvrir une issue. Le
bureau, l'avion, la femme, la guerre, tout se
détend, tout déçoit, tout s'en va. Saint-Exu-
péry se tourne finalement vers Dieu, seul
être qui ne trompe pas.

Tout cela n'était pas facile à dire, car
chez Saint-Exupéry la pensée s'enveloppe
toujours d'un voile de poésie, et la beauté,
le merveilleux , le mystère la font aller dans

Saint-Exupéry.
(Archives)

les directions les plus contradictoires. Pour
se débrouiller dans un pareil labyrinthe, il
fallait toute la finesse d'un Michel Quesnel,
qui, sans jamais presser le pas, avance
sûrement vers le but entrevu.

« Le Mariage »
vu par Jean Rostand

C'est une excellente idée d'avoir réédité
les notes et maximes de Jean Rostand sur
« Le Mariage » 3).
Non qu'elles nous
satisfassent pleine-
ment, car ici comme
ailleurs Jean Rostand
se révèle terrible-
ment p a r a d o x a l ;
son erreur, s'il y en
a une, c'est de faire
du mariage le ter-
rain d'une lutte de
puissance et d'en
exclure presque com-
plètement le senti-
ment. Mari et fem-
me sont ici comme
deux a n t a q o n istes
qui c h e r c h e n t  à
t r i o m p h e r  l'un de

Jean ko_ >L „i ; \
(, Archives J

l'autre.
Jean Rostand se trompe donc, mais il se

trompe de peu, car dans les relations hu-
maines la notion de puissance est toujours
là, à l'arrîère-plan. Toute affection com-
porte une arrière-pensée de domination, qui
peut être acceptée avec gratitude lorsqu'elle
s'enveloppe de générosité et de douceur,
mais qui parfois est blessante et dure. Dam
le mariage, généralement, on compose ; le
plus amusant, ce sont ces petites ruses par
lesquelles chacun des époux croit « avoir >
l'autre, en feignant la bonne volonté, la
douceur et la soumission. Et tel est pris
qui croyait prendre ; chacun des deux se
flatte de tenir l'autre, et c'est lui, sans le
savoir, qui est tenu.

Les meilleurs mariages réalisent un so-
lide équilibre fondé sur un monde de con-
tradictions. « On est mal fait pour le ma-
riage quand on n'a l'étoffe ni d'un des-
pote ni d'un esclave. » Non, car il y a en

tout mari de l'un et de l'autre. « Une fem-
me voit dans son mari à la fois une force
à combattre et une faiblesse à protéger. »
Voilà qui est très Juste. Quant au mari qui,
hélas, obéit, Jean Rostand l'encourage et le
console en lui disant : « Ta femme est cer-
tainement moins terrible que la peur que
tu en as. »

« L'Illusion philosophique »
Autre réédition fort bien venue i « L'Illu-

sion philosophique » 4), de Jeanne Hersch.
Etudiante, Jeanne Hersch était allée à Hei-
delberg suivre les cours de Karl Jaspers ; ce
fut la révélation. L'ère des systèmes était
close ; ce qui comptait dans la philoso-
phie, c'était la part d'humanité qu'elle rece-
lait, la recherche, l'inquiétude, l'angoisse, le
mystère, l'amour ; toujours l'homme est en
situation, qu'il soit seul ou engagé dans la
« communication » avec autrui ; toujours il
doit c faire » sa vérité.

Aujourd'hui la thèse défendue dans ce
petit mais dense volume peut paraître à son
auteur trop unilatérale et trop absolue. On
le lit néanmoins avec un vif plaisir, tant il
qarde de jeunesse , d'élan et de conviction.
En voulant démontrer que la philosophie
enveloppe une illusion, Jeanne Hersch n'a
réussi qu'à mieux prouver la valeur pro-
fonde de la philosophie ; en manquant le
but, elle l'a atteint beaucoup mieux qu'elle
ne pensait.

« Les dieux
et leurs ombres »

Dans m Les Dieux et leurs ombres » 5),
Louis Bayle a traité de manière allusïve
les grands thèmes de la légende et de la
mythologie. Dieu a-t-il bien fait de fournir
à Adam et Eve la liberté de pécher ? Les
mettre en présence du fruit défendu, n'était-
ce pas tes inciter à mal faire ? Ailleurs
Satan discute avec un saint pour lui prou-
ver que sans lui il n'y aurait en ce monde
ni sainteté ni mérite. Où serait le mérite
d'une sainteté qui n'aurait rien à surmon-
ter ? De même encore, Proméfhé* défend

contre Zeus la fierté de sa souffrance. Com-
paraissent aussi les aventuriers de la Toison
d'or, les Myrmidons et Orphée. Philosophie
et poésie ici s'entremêlent par la grâce d'un
beau style qui répand ses charmes sur des
énigmes dont on est presque heureux de
savoir qu'elles ne seront jamais résolues.
Sinon, à quoi s'emploieraient les poètes ?

« J'ai arrêté
cinq mille voleurs »

Détective attaché à une compagnie d'as-
surances, Gérard Luisi a eu affaire à des
domestiques qui faisaient main basse sur
les bijoux de leurs maîtres, mais aussi à des
gens du monde, parfois très riches, qui si-
mulaient un vol pour toucher de coquettes
indemnités. Cela donne lieu à une série
d'enquêtes palpitantes où l'ingéniosité du
détective rivalise avec celle des fraudeurs,
et cela s'intitule : « J'ai arrêté cinq mille
voleurs » 6). Auteurs : Gérard Luis! et Char-
les Samuels.

Un pétrolier géant remonte la Tamise à
travers le brouillard. Tout va bien jusqu 'au
moment où un autre pétrolier surgit et se
met en travers ; c'est lui qui en pâtira , car
après l'abordage il explose et sombre avec
fous ses hommes, « Le Naufrage du Ma-
ria Z » 7) a pour auteur Ronald Johnston
at il a été traduit de l'anglais par Jean
3umas-Simart.

Citons encore deux romans i Layton et les
châtelaines » 8), de Michael Loggan, qui se
oasse à Berlin, et * Une Chinoise dans la
mêlée » 9), de Pierre Jardin, où les par-
fums de la Chine se mêlent à ceux de l'Es-
.agne.

P. L. B.
1) Gallimard.
2) Pion .
3) Hachette.
4) Pion.
5) Messeiller.
6) Editions de Trévlse.
7) Stock.
8) Librairie des Champs-Elysées.
9) TJKrairie des Champs-Elysée*

Avis aux amateurs !
Le concours Clara Haskil 1965 à Lucerne

Le conecrars international de piano institué à la mémoire de Clara Haskil
se déroulera pour la seconde fois du 2 au 9 août 1965, à Lucerne. Les
épreuves finales tant en solo qu'avec orchestre, seront publiques et auront Heu
au palais des Arts de cette ville. Le gagnant se produira comme soliste dans
le cadre du 2me concert symphonlquè des Semaines internationales de musi-
que de Lucerne. Il bénéficiera en outre de divers contrats pour des concerts
et des enregistrements sur disques. Le prix lui-même est de 10,000 francs
suisses. Le Jury sera présidé par M. Walter Schulthess et groupera MM. Géza
Anda, Arthur Grumlaiix, Mlexzyslaw Horszowskl, Rafaël Kubellk, Nikita Maga-
loff et Igor Markeviteh. Le délai d'Inscription expirera le 15 mal 1965. On
peut se procurer le prospectus en s'adressant au Conservatoire de Lucerne.
(C.P.S.)

ERNEST HUANT

Des prix
littéraires
à la pelle

Le jury du prix
Henry Malherbe, com-
posé d'anciens combat-
tants, a décerné son
prix annuel à André
Ducasse pour son livre
« Balkans 14-18 » ou
« le Chaudron du dia-
ble » (Bobert Laffont).

La remise du prix
littéraire de l'Associa-
tion France-Allemagne
a eu lieu à la Maison
de la Radio sous la
présidence de M. Mi-
chel Habib - Deloncle,
secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères. Deux
lauréats se le sont par-
tagé : le RJP. Closset
pour « L'Aumônier de
l'enfer : Franck Stork »
( Salvator, Mulhouse ),
et Claude Dervenn
pour «La Terre écar-
telée » (André Borne,
Paris).

Le prix Littré a été
décerné à Ernest Huant
pour son essai « Flo-
rence et Rome » (Ed .
Debresse).
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augmente votre rendement!

Quel C-Tron vous faut-il?

C-TRON C-TRON CALCIUM
Un comprimé effervescent C-TRON contient 1000 contient delavitamineC.du calclum.duphôsphoro.
mg de vitamine C pure (un comprimé à croquer de l'acide citrique (dans les comprimés efferves-
600 mg) cents seulement) et de la vitamine D

Pour rester en bonne santé et résistera la grippe Cette nouvelle spécialité est un tonique recons-
et à d'autres maladies infectieuses, tituant
notre organisme exige donc un apport constant de qui influefavorablementsurl'équilibrevitaletco'nstïtue
vitamine C, élément vital qui augmente la résistance du une aide précieuse lors d'efforts intellectuels et phy-
corps et active la guérison. siques inhabituels.
A la suite d'études approfondies de la vitamine C, la la vîtamî"8 C
médecine spécialisée a découvert que -cette vitamine est un a9ent actif du métabolisme général.
a le pouvoir d'augmenter les capacités de réaction au Le calcium et le phosphore
volant, régularisent la force musculaire et nerveuse et assurent
Les fumeurs aussi ,a formation et la croissance des os et des dents.
doivent prendre de la vitamine Ccarelle compense leur *-e Phosphore
perte en cette vitamine. est un élément vital pour la formation des cellules et

des fâirnsirts
L'enfant a besoin de vitamlnaC i»«»»M«_...i *.i.... _» J- ___..._ _ •  -* - -.
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C-TRON C-TRON CALCIUM
(lettres vertes) =• vitamine C (lettres rouges) «• vitamine C+calcium

Le comprimé effervescent donne une délicieuse bois- MWHBEJjfra " ——¦» »-<-,~~>s~ .̂^ < "̂ fc.
son pétillante et tonifiante à l'arôme citron. Le tube de HP***- WÊÉ
10 comprimés effen/escents Fr.3.95 '
15 excellents comprimés à croquer,pratiques en voi- «hifr> 'mak
ture, en voyage et au bureau Fr. 3.95 »^SBK4: ; - Wm
Laboratoires Sauter S.A. Genève ÏB_HÉH___fi|lï JE;

C-Tron augmente aussi votre rendement !
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CONDITIONS D'ENNEIGEMENT
FAVORABLES

SKILIFTS
à partir de la Roche (route cantonale)

NOUVEAU : lift pour débutants

Nouve!le-Vague:Ia semelle intérieure m̂̂ LmmWÊ \

N'importe quel orthopédiste vous le dira: jouent un rôle primordial dans le renforcée dirige le pied vers l'avant. Pourquoi donc souffrir plus longtemps?
plus une chaussure est plate et confort de la marche. Les semelles Les avantages de cette semelle Demandez aujourd'hui même à votre
¦̂ rge, plus vos pieds y seront à I aise. intérieures surtout. anatomiquement parfaite sautent aux marchand de chaussures de vous mon-
Cependant pour votre profession et Si la semelle intérieure est plate, laforme yeux: le pied ne glisse plus - les orteils trer les modèles Nouvelle-Vaque Fretz
pour vos obligations sociales des san- est également plate. Une semelle ne butent plus. Votre démarche est plus
dales avec lit plantaire neferaientguère intérieure plate ne soutient pas le pied, libre, plus légère plus sûre
votre affaire. Ce qu'il vous faut, c'est une car le lit plantaire n'est pas suffisam-
chaussure élégante et moderne. Si, ment prononcé. Marrhpr mipi IY Hsmc HOQ __ffi?
en plus de cela, elle est conforme à II en va tout autrement de la semelle inté- IT* ,J* J , ... + ^̂  B
votre pied, alors c'est parfait! heure Nouvelle-Vague. La cuvette du CnaUSSUreS plUS élégantes Jr g*Jh
Cette chaussure idéale existe-t-elle? talon, de même que l'avant du soulier Comment les femmes, les jeunes filles f y ^ E  / &!mJ**r\r.i n lA n
Une chaussure élégante, moderne, sont plastiques. Ils constituent en se représentent-elles la chaussure È & ÎW *^  iI IMl l/H H
qui vous fasse redécouvrir ie plaisir de quelque sorte une empreinte du pied, idéale? Elles la veulent gracieuse, au 4/Lf S *̂ * lUUÏul U
marcher et de stationner sans fatigue? dans laquelle celui-ci s'emboîte goût du jour, mais exigent en même / \/Qn ]Q
Oui, elle existe ! Plus de 500 magasins de exactement quand vous enfilez votre temps qu'elle ne mette pas leurs pieds / IÛL Liu
chaussures suisses se feront un plaisir chaussure. En outre la cambrure à la torture. J
devousprésenternosmodèlesNouvelle- <s. Cette chaussure existe: c'est la chaus- La ChauSSUre Confortable
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SIROP GOLLIEZ

AU BROU OE NOIX
Pour avoir bonne mine,
purifiez votre sang !
SI vous fartes régulièrement une cure de sirop
Golliez au brou de noix, vous vous défendez
contre la fatigue et le manque de vigueur. Le
sirop Golliez active les échanges et aide l'or-
ganisme à éliminer rapidement tous les poi-
sons.

Pour vous sentir frais et dispos, purifiez '
votre sang I
La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - impuretés de la peau - furon-
culose - manque d'appétit - pâleur maladive -
manque de force.

Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
ou directement à la pharmacie Golliez, à Morat
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La Banque des Règlements Internationaux,
à Bàle, cherche

jeune employé
\

de langue française.

Bonne formation bancaire. Bonnes connais-
sances de l'allemand et/ou de l'anglais.

Semaine de cinq jours. Droit à la retraite et
autres prestations sociales.

Adresser offres, avec curriculum vitae, pho-
tographie, copies de certificats et références,
au service du personnel de la banque,

iCenfralbahnstrasse 7, 4000 Bâle.

Mécanicien
Suisse allemand.
Agé de 22 ans,
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs ; bonnes
connaissances du

français.
Ecrire sous chiffres
JB 667 au bureau

du journal.

BN ^
Une publicité bien étudiée sera

(C p̂—*=s claironnante
JÊ0S& si elle paraît
àV  ̂ régulièrement dans la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
La plus forte diffusion du canton

S r

Calorie S. A., chauffage
et ventilation, Neuchâtel ,

engage pour le printemps 1965,
des apprentis dans les métiers
de

monteur en chauffage
et

ferblantier de fabrique
(ventilation).

Les intéressés sont priés
d'adresser leurs offres, accom-
pagnées des bulletins scolaires,
au bureau, Ecluse 47-49.

Fer à vapeur «Jura> Fr. 88.-

Eh¦ I ELECTRICITE
UORDRN
î j Rue Saint-Maurica 11

FROMAGE
tout gras, 4 fr. 90

par kg.
G. Hess, fromages ,

4511, Horriwil (So).

A vendre

pousse-
pousse

avec capote.
Tél. 5 56 73.

A vendre trois

manteaux
d'hiver, taille 40,

parfait état.
Tél. 8 28 30.

A vendre

violons
à prix avantageux.

Demander l'adresse
du No 697 au

bureau du journal.

Nos saucisses
de veau

qui ne sautent
pas sont plus

grandes et
meilleures î

BOUCHERIE

Max Hofmann
20 , rue Fleury

Tél. 5 10 50

Ha _____&* - .H_k -J ___5= *̂'s* jSipSia
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RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

CIGHÉLIO
Héliographie
Tél. 5 22 93
Photo-copies

Reproduction de tous documents
Moulins 31 - Neuchâtel

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
f NEUCHATEL

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21

Appareillage - Ferblanterie

F. GHOSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver ai Schulthess »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

c.'il.»» ! RÉPARATIONSELECTRO- ma SOIGNÉESSERVICE il WK»N_»
m^M  ̂ Service de toutes

\ BÉSE î i marques aux plus
justes prix

i J. ZUMKELLER Fahv
îa ̂ 07

hâ,el

Entreprise de nettoyages

MARCEL CLOTTU
Travaux en tout genre, bâtiments neufs,
fabriques ou particuliers. Travail soigné.

Tél. 5 29 04 le matin. 
———Kaca____n_alalB__ ^rD_______Bia__l___HCE__x__F3___K_______________k

Apprenti (e)
Bureau d'assurances cherché, pour
le printemps prochain, apprenti ou
apprentie de bureau. Travaux va-
riés et intéressants offrant aux can-
didats l'occasion d'acquérir une ex-;
cellente formation d'employé de bu-
reau.

Faire offres sous chiffres O G 672
au bureau du journal.

On engagerait pour ce printemps

apprentie vendeuse
S'adresser à la bijouterie

F. RolDert
Seyon 5 Neuchâtel

Magasin radio-TV, disques, au centre
de Neuchâtel, cherche pour le prin-
temps, une

APPRENTIE VENDEUSE
ayant suivi l'école secondaire.
Adresser offres manuscrites sous
chiffres E W 661 au bureau du jour-
nal.

On cherche

jeune fille
ayant terminé sa

scolarité pour aider
au ménage et au
magasin. Possibilité

d'apprendre l'alle-
mand.

Salaire 200 fr.
Faire offres à Mme

A. Hosang-Jaggi,
boulangerie-pâtisse-
rie, épicerie Végé,
7099 Peist ( GB)

Tél. (081) 4 52 49.

cherche

>

Entrée immédiate ou à convenir.

Travail bien rétribué.

Se présenter au bureau de la Jowa S.A., boulangerie,
avenue des Paquiers 3, 2072 Salnt-Blalse.

Activité accessoire

REPRÉSENTATION
pour salamis est offerte à un 'rëprésentaoït , bien introduit; comme gain
supplémentaire. ' -
Les candidats sont priés d'écrire à case postale 89, 6962 Viganello (TI) .

i i ¦
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offre a Jeune licencié en droit un poste de

au service des sinistres du département E__SPONSAB______ri_! OTVILE de
son siège central de Neuchâtel.

L'activité proposée consiste dans la liquidation dea cas de responsa-
bilité civile générale et véhicules à moteur ; elle fournit au titulaire
la possibilité de se familiariser aveo les problèmes Inhérents à l'assurance.
Entrée en service : immédiate ou a convenir.
Place stable, rémunération liée aux exigences du poste,,' semaine de
5 Jours, prestations sociales avantageuses.

Prière d'adresser offres complètes ou demandes de renseignements à
LA __COTOHA'_CW_OISE-G_fiïra2-_yLi_^ service du personnel, 16, rue du
Bassin, 2001 NBUOHATHL. Tél. (038) 5 7444 Interne 208.

Fabrique d'horlogerie de la région
cherche

1 employée de fabrication
..

pour stocks et préparation des com-
mandes, connaissant si possible
l'horlogerie.
Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffres D V 660 au bureau du
journal.

Jardinière
d'enfants est

demanda par
famille. Entrée

immédiate ou à
convenir. — Ecrire

sous chiffres S
108871-18,

Publicitas, Genève.

L'Imprimerie Paul'Attinger S. A. [ j
engagerait m

pour son département offset.

Place stable. Semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance.

Se présenter au bureau de l'imprimerie, avenue
J.-J.-Rousseau 7.

Dans domaine
agricole avec équi-
pement moderne,

on cherche

JEUNE
HOMME
de 15 à 18 ans, si
possible en posses-
sion du permis de

conduire pour trac-
teur. Belle chambre
personnelle, chauf-
fée, refaite à neuf.
Salaire élevé et vie
de famille assurés.

Faire offres à Fa-
mille Werner Sal-
visberg, Zihlgasse,

Rosshgusern (BE)
Tél. (031) 69 44 19

Angleterre
Famille cherche

jeune fille au pair
pour le 1er avril.

Occasion d'étudier.
Pour renseigne-

ments, tél. 8 24 57.

KRAUER MÉCANIQUE,
Fahys 73, Neuchâtel,

cherche :

mécanicien-
ajusteur

ayant quelques années de pra-
tique !

contrôleur-
mécanicien

Faire offres ou se présenter.

Entreprise biennoise de la branche annexe de
l'industrie horlogère cherche, immédiatement ou
pour date à convenir, une

employée de bureau
pour aider à la comptabilité, au calcul des salaires
ainsi que pour tous travaux de bureau. Salaire
approprié et semaine de 5 jours.

Les candidates pairlant le français et l'allemand,
au bénéfice d'un diplôme commercial de fin d'ap-
prentissage ou d'une formation équivalente, sont
priées d'adresser leurs offres, accompagnées des
documents usuels, sous chiffres T 40144 U à Pu-
blicitas S. A., 17, rue Dufour, 2501 Bienne.

Jeune homme
s'intéressant au

métier de cuisinier
trouverait bonne

place après Pâques.
Occasion d'appren-

dre ï'allemand.
Tél. (032) 2 26 04.

Pour le lancement
D'UNE NOUVEAUTÉ

FORTS COURTIERS
EN LIVRES

sont demandés à

case postale 49063,
1211 Genève 3.

_ L _

Atelier d'horlogerie engagerai t

JEUNE FILLE
qui serait mise au courant de
travaux faciles en atelier. En-
trée à convenir.

Faire offres à G. Lugeon, hor-
logerie, Parcs 115, tél. 5 96 79.

Nous engageons :

secrétaires
sténodactylos
aides-comptables
dactylos
mécanographes
facturistes
opératrices
employée de bureau

pour
, ¦ remplacements i;,.,̂ ' :;?) '

; ' ;
à^plein tetnps ou à temps -partiel . Si. ÀÎ!
Téléphoner au (021) 22 61 85, ou écrire en
indiquant, nom, prénom, adresse, numéro
de téléphone, qualifications et temps dis-
ponible, à case postale Saint-François
1747, LAUSANNE.

JEUNE FILLE
sortant de l'école secondaire
serait engagée par commerce j
de gros de Neuchâtel, comme

DÉBUTANTE DE BUREAU
Formation progressive à un
emploi intéressant. Rétribu- ,
tion immédiate. Possibilité
d'avancement.

Adresser offres sous chiffres
N F 671 au bureau du journal.

Nous cherchons :

1 mécanicien de précision
pour montage de maichines ;

1 aide-mécanicien
pour la fabrication, ou jeune
homme à qui nous donnons la
possibilité d'une formation.

Adresser offres à E. HOF-
MANN & Cie S. A., mécanique
de précision, 2072 Saint-Biaise.

Entreprise du bâtiment, de Neuchâtel,
cherche

employé
de bureau
Faire offres détaillées sous chiffres EY 693
au bureau du Journal.

Je cherche jeune

V E N D E U S E
ou jeune fille ayant déjà fai t
une année en Suisse française.
Faire offres à la laiterie-épi-
cerie F. Hofer-Sandoz, che-
min des Battieux, Serrières,
tél. 8 45 45.

Orchestre de première renom-
mée cherche, pour fin août ou
dat e à convenir, deux

BONS MUSICIENS
Faire offres écrites ou se pré-
senter chez M. René Jeanbour-
quin, Cressier (NE), tél. (038)
7 72 96 ou 7 74 15.

Nobellux "Watch Co S. A.
cherche, pour son départe-
ment décottage,

HORLOGER COMPLET
Se présenter au bureau de la
fabrique, 4, rue du Seyon.

Jeune

dessinateur en génie civil
2 ans de pratique des travaux de génie
civil et constructions en béton, CHERCHE
PLACE en Suisse romande.
Faire offres sous chiffres OFA 6260 R . à
Orell Filssli-Annonces, 5001 AARAU.

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
22 ans, cherche place pour le 1er avril
1965.
Adresser offres écrites à AU 689 au bu-
reau du Journal.

CHEF DE DÉPARTEMENT
outillage de fabrication , étampes,
moules, construction d'outillage,
fabrication série ; industrie appa-
reils électriques et horlogère ; so-
lide connaissances techniques et
d'organisation ; sérieuses référen-
ces ; toute moralité,

cherche situation stable.
Faire offres sous chiffres AS 940 L
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2, place Bel-Air, 1000 Lausanne.
Discrétion assiirée.

Jeune fille (Suissesse allemande) de 19
ans, avec diplôme de commerce, langues :
allemand et connalsances du français et
de l'anglais, cherche une place pour date
à convenir, comme

SECRÉTAIRE
dans un hôtel ou hôpital en Suisse
romande. Adresser offres sous chiffres
D. 50364 G Publicitas, 9001 Saint-Gall.

On cherche

vendeuse
dans épicerie mo-

! derne.
Salaire 350 fr.

+ pension.
Faire offres à Mme

A. Hosang-Jâggl,
boulangerie-pâtisse-
rie, épicerie Végé,
7099 Peist (GR)

Tél. (081Ï 4 52 49.

Sommelière
est demandée pour
entrée immédiate
ou à convenir ;

place intéressante.
Tél. (038) 5 19 59.

Adresser offres
écrites à BV 690 au
bureau du Journal.

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

' de Neuchâtel

#

B. Borer, démolition
d'autos, Neuchâtel,
cherche un

manœuvre
possédant le permis
de conduire et ayant
des  connaissances
de mécanique. En-
trée selon entente ;
éventuellement petit
logement à disposi-
tion. Se présenter
s u r  rendez - vous.

Tél. 8 23 28.

I
iNousj cherchons, pour le 1er mars
(ou date à convenir,

une bonne sommelière
Eventuellement remplaçante pour
xin mois.
i

Faire offres à l'hôtel de la Poste,
2525 le Landeron, tél. 7 9145.

S E G U R I T A S  S.A.
engage :

gardiens de nuit
permanents

et gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse.
Faire offres à Sécurltas S. A., rue
du Tunnel 1, Lausanne.

Entreprise du Jura bernois cherche
un

CHAUFFEUR
pour poids lourds. Place stable. Tél.
(032) 85 13 56.

a 

Nettoyage à sec,
6, rue de
Neuchâtel,
Peseux,

^̂ EjËfl^̂  ̂ ' cherche

REPASSEUSE
Bon | salaire, place stable, tél. 8 45 27

A vendre radio,
réchaud électrique,

chauffage électri-
que, fer à repasser
électrique. Le tout

usagé.
Prix : 30 fr.
Tél. 5 73 17.

Nous engageons

APPRENTIS SERRURIERS DE CONSTRUCTION
formation complète, travaux intéressants et variés.
Ateliers à Neuchâtel.

S'adresser à :
Usine Decker S. A.,
Bellevaux 4,
Neuchâtel.

Secrétaire
20 ans, diplôme

d'école de commer-
ce, une année de

pratique, permis de
conduire cat. A,
cherche situation
intéressante en

Suisse romande :
langue maternelle

allemande, connais-
sances des langues

française et an-
glaise, sténodacty-
lographie en alle-
mand et en fran-

çais.
Entrée 1er mal.
Beatrlx Flnster-

wald , Gysula-
strasse 9,

5000 Aarau.

On cherche

apprenti (e) photographe
de préférence ayant suivi l'école secon-
daire, i
R. Lanzoni , Saint-Blalse. Tél. 7 57 70.

JEUNE
FILLE

de 16 ans cherche
place pour aider
au ménage dans

famille où elle au-
rait la possibilité

d'apprendre la lan-
gue française. De
préférence à Neu-
châtel-ville. Vie de
famille exigée. En-

trée : 1er mai.
Adresser offres à
Famille J. Oder-
matt, maison de

chaussures
6052 Hergiswil-am-

See (Nidw.)
Tél. (041) 75 13 53.

HEURES DE MÉNAGE
Italienne travail-
leuse et conscien-
cieuse cherche à

entretenir bureaux
ou autres locaux, le

soir. Libre Immé-
diatement.

Adresser offres
écrites à CW 691

au bureau du
Journal.

Ingénieur
civil

étranger, EPUL
1965, cherche tra-
vail, de préférence
Vaud - Fribourg -

Neuchâtel" - Valais.
Ecrire sous chiffres
PC 5491 à Publici-

tas, 1000 Lausanne.

A vendre

machine
à repasser
(calandre) . Pro-

metheus.
Tél. 5 10 16.

Pour cause de trans-
formations, à ven-

dre plusieurs

chauffe-eau
électriques de

100 litres, en bon
état. Tél. 5 15 19.

A vendre
machines à laver
automatiques, 5 kg,
provenant d'exposi-
tion, à céder à prix
très intéressant. Té-
léphoner au 5 69 21.

A vendre, ou à
é c h a n g e r  contre
cuisinière électrique,
cuisinière à gaz mo-
derne, ainsi qu'un
frigo Sibir à gaz.
Maladiére 72. Tél.
5 28 53.

Chauffe-bain
à gaz, semi-auto-

matique, Merker, à
vendre pour cause

de transformations ;
très peu utilisé.

Tél. 5 99 39.



Votre
) voiture
1 au garage !

A u c u n  problème,
i un autre véhicule,
1 aveo ou sans pla-
| ques, vous attend
| chez

| Auto-Location
1 A. Waldherr
I Terreaux 9

Neuchâtel
| Tél. 412 65/5 93 55

1 Stationnement des
] voitures : STATION
j MOBIL, Quai Perrier

S A vendra

] Opel Rekord
I 1963, 4 vitesses,
I parfait état,
i Tél. 7 71 94.

g A vendre

1 Ford Cortina
»i 1963, bon étatr général. Tél. 7 71 94.

^^^^̂ ĝjBiMPBm̂  ̂ i£^î02_Ll_3, JBBE f̂flSmf
JmtiSïr -*

'̂ V^wC!» ^v ^*couronnement du programme du plus important producteur d'automobile»

A vendre

bateau
Cruiser Kowa 6 places, avec cabine,
moteur Scott 60 PS.

Parfait état et très peu utilisé. Ven-
te pour cause de départ du proprié-
taire. Prix 8700 francs.

S'adresser à André Ledermann, 24,
rue du Canal, Bienne, téL (032)
2 41 51.

^^ -̂-J°o.<'_

Chacun en raffole...

ÂMû'JJ* , ,-"-• - *gxx /^ y '¦. ¦"

Chacun l'aime, chacun le vante - dans le monde entier! C'est
le célèbre TOBLERONE, le délicieux chocolat au lait, aman-
des et miel.
Servez-vous! La pile TOBLERONE - dans votre magasin ou
au kiosque-est une aimable invitation à savourer une frian-
dise de grande classe. Alors... n'hésitez pas à vous servir!

Chocolatj obler
de renommée mondiale Jv -y

HHWHmVMMmWMMHHMMHMVMMHVMHH U
% B*

I /r / . Un tapis qui plaît $

l ° \% 6' est Ce,ui que ' °" fait I
<| •~5!5_«ïï§_ Travail facile — Toutes fournitures «J
',, ï?*3ï§"? Conseils et devis chez la spécialiste < >

oâgru* MZ "-ADBNE
J> ^>J_

N  ̂
^̂ .J Nouveau magasin < »

;; ' Seyon 4,1 er étage, Neuchâtel ;:

Dr Ecklin
BOUDRY

ABSENT
jusqu'au 2 mars

A vendre ^É I

Triumph .
Herald I

1 200 '
neuve
modèle : 1964 r
couleur blanche g
garantie 1 année I

Fort |
rabais sur E

prix de
catalogue

Essais sans _
engagement ï

Facilitais
de paiement. ;

Garage B. Waser I
Rue du Seyon

34-38 I
Tél. 5 00 44

Agence
Triumph

DOCTEUR

DUBOIS
PESEUX

ABSENT
jusqu'au 5 juin

On cherche à
acheter une

poussette
d'occasion.

Tél. 5 83 10.

Skieurs!
Dimanche 28 février 1965

Lac-Noir
Dép. 8 h 15 — Pr. 11.—

Autocars FISCHER
-
ÏT1,» »

ou Voyages & Transports &«?)'

A vendre en parfait
état :

I distributeur
automatique
de cigarettes

BIWA DC 9 - 9 co-
lonnes ;

I distributeur
automatique
de cigarettes
G 8 - 8 colonnes.
Prix intéressants.
Tél. (038) 7 62 71.

J 'ACHÈTE
meubles a n c i e n s
dans n'Importe quel
état (débarras com-
plet de logements).

A. LOUP
Tél. 8 49 54 - 4 10 78

Peseux.

On cherche à
acheter d'occasion

poissonnières
Adresser offres

écrites à NG 688 au
bureau du Journal.

Dr Quinche
ABSENT

jusqu'au 3 mars

La bonne
occasion !

PORSCHE C 1964, teinte rouge,
ceintures de sécurité, radio, état de
neuf, 10,000 km.

DKW F12, 1963, teinte Manche,
housse, tapis de sol, pneus à neige,
30,000 km. Etait de neuf.

Sunbeam « Rapier » 1958, teinte gris
bleu, radio, Overdrive, 60,000 km,
était impeccable.

Ces voitures sont livrées avec ga-
rantie.

Pour tous renseignements, s'adresser
à A. Liithi, garage, Anet (BE), tél.
(032) 83 15 60.

Electeurs !
Pour assainir notre économie
Freiner la hausse des prix
Continuer à lutter contre la spécu-

lation foncière
Favoriser la construction d'habita-

tions à loyer modéré

VOTONS
deux fois OUI
en faveur des arrêtés fédéraux

Electrices , électeurs I

quatre fois v/UI aussi en faveur de
Pélévartion du plafond pour le réfé-

rendum financier obligatoire,
de l'organisation des communes et

de l'assistance publique,
de la participation de l'Etait à la

création d'un Institut neuchàtelois
d'anatomie pathologique.

Union syndicale de Neuchâtel
et environs :

Pierre Reymond^Sauvaiin.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

A vendre
2CV

neuve, 2000 kpi.,
4500 fr., double

cardan.
Adresser offres

écrites à 23-313 au
bureau du Journal.

AMI 6
1964, 20,000 km,
jaune, garantie,

expertisée.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

A vendre

Alfa-Romeo 1300 Spider
avec hardtop.

Ecrire sous chiffres P 1800 N, à
Publicitas, 2000 Neuchâtel.

Hôtel de la Croix-fédérale \
SERRIÈRES

k Vendredi, samedi et dimanche

GRAND CONCERT
avec le célèbre accordéoniste
et animateur

Pierre Papaux
Dimanche, prolongation
d'ouverture

Se recommande :
famille Gorgerat

Un_ bd1ï c(ftsc_rrsAvan.
d'aôîieter une jvoiturc ÎKoc-
ct/ion , adraslez-vous \u
Garage des /Falaises S.A ,
"feuchâtej^4g«« Merci

drsojjïïfrlûujours o*t_i- ŵu
chou à des prix intéressants
Télcphçne 038 $oyf i

BlLÛilH
Mercedes
220 S, 1957

Simca
1500 GL, 1964

Simca
Montlhéry 1961

Fiat
2300 S, Coupé

Mercedes
190 diesel

Simca
1000 GL 1964 |

Vauxhall
Victor 1962
Mercedes

220 SE 1963
Camion Austin

moteur diesel,
pont fixe,
2850 kg.

REPRISE
CRÉDITS

FALAISES)
«.roaaa-taiM FBHUBBB 1150272 I

xi Très touchée par les nombreux n
témoignages de sympathie reçus, I
la famille de Sa

Madame j
Samuel ISCHER-CHENAUX

remercie très sincèrement tontes I
les personnes qui, de près on de |
loin, ont pris port & son deuil par I
leur présence, leurs messages et 1
leurs envols de fleurs, et les prie jj
de trouver ici l'expression de leur |
viva reconnaissance.

Neuchâtel, février 1965. 1

A vendre d'oc-
casion

PEUGEOT
403

verte, 1960, tolt
ouvrant, 8 CV,
très bon état,
3100 fr. Télépho-
ner au 5 94 90
de 12 h à 13 h 30
et de 18 à 20
heures.

Notre

saucisson
de campagne |

garanti !
pur porc

est excellent

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20

¦M_i_-- -̂BM--M-nMaB_Da3

P"" TLÂUJANN*

Rus Hattsîmond 14

Sans caution

Pr. «00.-
à 3000.-

modet remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 ligne.)

- 
\

t ***[ . TC% 11 ^J L-e succes "e notre H

JUS jBâllt£ Bala de cuisine \
f t chinoise

nous oblige ',
a Neuchâtel à le prolonger

Tél. 5 20 13 . j j *3*"'™28 f évrier,
chaque soir

dès 19 heures,
le dimanche à midi

V J

UNE BELLE | I

MACULATURE
I 

s'achète à bon prix
au bureau du Journal

£ Madame Lucien LUGER et famille, 1
* très touchées des nombreuses mar- 1

ques de sympathie et d'affection m
qui leur ont été témoignées pen- I

,.j dant ces Jours de deuil, remercient I
bien sincèrement tontes les person- I

' nés qui, par leur présence, leur |
message, leur envoi de fleurs, ont I

j. pris part à leur grand chagrin. Kj
< Le Landeron, février 1965. Il

A vendre

Chevrolet
Bel-Air

Excellent état, mo-
dèle 1958. Garantie

75,000 km.
Tél. 7 54 90, le matinc "\POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT

A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL i
ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffit

de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement
* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
* à L'EXPRESS
et jusqu'au

* 31 mars 1965 . . . .  Fr. 5.—
* 30 juin 1965 . . . .  Fr. 16.50
* 31 décembre 1965 . . Fr. 38 

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE

LOCALITÉ 

Ce bulletin est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
pour le montant de votre abonnementv J

JÉJL df hxtf a ** iêittï f

TJf ù^̂ cU/

i960, commercial», 5 portes, \l U Ĵ SlDJffiU _______! illull _5' (?w

intérieur simillcuir, excellent VHlil i__ îe____ I____________________________________ 3M____ r

liste détaillée de plusieurs a_B_ _̂_ _̂_ _̂™̂ ^̂ ^"™^
autres PEUGEOT 403, mo- ,dèl- r „à X^A portir p E u c E OT

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL et GARAGE DES GOUTTES-D'OR

Tél. 5 99 91
MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE
PRÈS DE LA PLACE PURY i PLACE-D'ARMES 3

I Hôtel PATTUS
; ' Saisit-Aubin

Saison 1965
Pour vos repas de noce, de société, de
famille et d'affaires, l'endroit Idéal...
ion parc, ses terrasses sur le lac, et un person-
nel qualifié et attentif veillera à flatter votre

L? palais et à vous entourer de prévenances.
Son grand buffet froid le dimanche 4 juillet.

Dimanche au menu i u

friture de filets de perches
du j our

petit coq Don Carlos

Au cinéma i samedi - dimanche 20 h 15,
m4. dimanche matinée

Les Révoltés du Bounty

- Très sensible anx nombreuses
marques de sympathie qni loi sont E .
parvenu» pendant ces Jours de I
cruelle séparation, la famille de

Monsieur Marcel PELLATON j
exprime sa sincère gratitude et ses I
remerciements émus à toutes IM 1
personnes qni, par leur présence, |]
leurs messages et leurs envois de II
flajnrs, ont pris part à son grand 1
deulL ;

Couvet, le 23 février 1965. i j

Profondément émus par les té- |
moignagea de sympathie et d'affee- H
tion re«ns à l'occasion de leur 1
grand deuil, (• j

Monsieur Paul WTNKLER M
et famille j

remercient tous ceux qui ont pris I
part à leur douloureuse épreuve et E
les prient de trouver loi l'exprès- 1.
sion do leur très vive reconnais- M
sance. i



Il ©dis _ Assemblée générale
de la société de tir

u 'vxxxx ^xx xt- v,v,v,v. ;.%»;.xv-xxvXvX-Xvi<v!\\xv»^^;̂ v̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Kv^^^*̂ *̂^^"

(c) L'assemblée générailie aminiueffie de la
société de tir de Nods 's'est temne jeudi
soir à Ja saille commiUinale souis la pré-
sidence de M. Marcel Botteron et en
présence d'une trentaine de membres.

La lactaire du. procès-verbal faite par
M. J.-P. Sauisor a été adoptée aveo re-
merciements à son auiteur. Dans son
rapport présidentiel, M. Botteron atdires-
sa ses fôlicitatons aux tireuirs die la
société qui se sont déplacés et distin-
gués tout au long de l'année 1964.
C'est aiimsi que 40 membres ont effec-
tué le Tir obligatoire et 19 dPemibre eux
ont obtenu la mention. Au Tir fédéral
en campagne qui s'est disputé à Lam-
boing, 23 tireums ont effectué le pro-
gramme, ce qui a valu à la société 5
distinctions et 7 mentions. La moyenne
réalisée fuit die 72,636 points, ce qui
p lia.ee la section au 16e rang en clas*
se D 3. Pour la première fois, un grou-
pe s'est déplacé à la Maîtrise juras-
sienne à Court et s'y est fort bien coin-
porté puisqu'il a obtenu le 4e rang
avec uine moyenne die 373 points. Les
29 et 30 août, lia section mettait sur
pied le Tir amical du Plateau de Diesse
qui fut fréquenté par 68 tireurs, les-
quels totalisèrent 1068 passes. En tôte
cie palmarès fi gure M. J. Perrenoud de
Ln-mboinig . Le fl septembre, malgré un
temps épouvantable, dix vaillants ti-
reurs prirent la direction des Rarngiers
pour participer au Tir comiinêmoiratif.
Deux tireurs réussirent à décrocher
rinsigne-comronine alors que le même
jouir au Tir de la Gilberte à Gourge-
may, trois autres fins guidons obte-
naient la médaille, permettant au
croupe inscrit de se classer 24e sur 105
groupes.

REMISE DES PRIX
Au chap itre des prix, M. Jean Botte-

TOn, tireur émérite, se vit déoeiruer
l'insigne de vétéran jurassien après
avoir obtenu sa troisième médaille fé-
diêraie en campagne de la S. S. C. Le
président procéda ensuite à la distri-
bution des prix du championnat in-
terne dont le palmarès s'établit com-
me suit :

1. Fr. Erard , 247 points ; 2. M. Botte-
ron , 2-l fi points ; 3. G. Botteron, 232
pts ; 4. R. Rollier , 230 pts ; 5. Botteron
J., 22!) pts ; R . F. Botteron , 223 pts ; 7.
C. Stauffer , 219 pts ; 8. S. Hiinni , 219
pts ; 9. R. Botteron, 216 pts ; 10. F. Su-
nier. 215 pts ; 11. F. RoUier , 209 pts ;
12. J. Sunior, 20fl p ts ; 13. J.-P. Sauiser,
205 pts ; 14. J. Botteron , 203 pis ; 15.
,T.-D. Botteron , 200 pts, etc. ; Le classe-
ment s'établit sur les meilleurs résul-
tats aux tirs obligatoires, au tir en
campagne ot au Tir amical. Les trois
premiers allasses reçurent urne petite
coupe alors que Roland Botteron reçut
égalemen t un prix pour sa régularité.

ÉLECTIONS
Le comité en charge pour l'année

1965 a été désigné die la manière sui-
vante : président : Marcel Botteron ;
vicenprésident : Jacques Botteron ;
caissier : René Spart ; secrétaire : J.-P.
Sauser ; secrétaire des tirs : Fernand.
Rallier : assesseurs : Samuel Hânni et
Roger Rollier ; huissier : Rémy Rol-
lier : porte bannière : Claude Rollier ;
vérificateurs des comp tes : Maurice
Conrad et Claude Rollier. Délégués de
la section au comité de district : Fran-
cis Erard et Fernand Rollier.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
La section de Nods mettra sur pied

les 29 et 30 mai prochains, le Tir en

campagne pour le district de la Neuive-
viile. Elle axera toute sa préparation
sur le Tir jurassien qui aura lieu à fin
juin, début juillet à Tramelan. Bide se
déplacera également au Tir du grou-
pe 3 à Diesse et inscrira probahlemtuent
un groupe aux championnats suisses de
groupes à 300 mètres.

En fin d'assemblée, M. Jacques Bot-
teron, vice-président rendit honnimage
au président Marcel Botteron pour sa
compétence et son dévouement à lia
cause du tir. Puis l'instituteur dru vil-
lage, M. F. Enardv projeta un fiflem so-
nore sur le Japon pour agrémenter la
soirée et cette belle assemblée se ter-
mina joyeusement par une collation
et le verre de l'amitié offert par la
société. Tireurs de Nods ! Que l'année
1965 vous soit favorable et que la pa-
lette blanche vienne souvent devant la
cible pour récompenser vos efforts.

i: Montagnes |||||||
Vacances scolaires

LES PONTS-DE-MARTEL
(c) L'autorité scolaire a fixé les vacances
comme suit : printemps, du lundi 5 avril
au mardi 20 avril ; été, du lundi 5 juillet
au samedi 14 août ; automne, du lundi
4 octobre au samedi 16 octobre ; fin
d'année, du vendredi 24 décembre au mer-
credi 5 janvier 1966.

Petits échos
(c) Dimanche 21 février fut avec le sa-
medi soir consacré à la mission. C'est
Mlle Claire Bornand, Infirmière-mission-
naire puis chef de l'évangélisation dea
femmes en Zambie depuis 23 ans qui a
été l'hôte de la paroisse et a donné une
conférence sur l'activité missionnaire au
Zambèze.

Les représentants des sections de la
Croix-Bleue des montagnes ont tenu
leurs assises à la maison de paroisse. Il
s'agissait principalement de poursuivre
1 étude de la construction d'un chalet
cantonal à la Roche, sur les Ponts-de-
Martel. Le projet est vivement encouragé
par le président cantonal. Les sections
tant par leurs chœurs que leurs fanfares
agrémentèrent la réunion.

Finale d'im tournoi de hockey sur gla-
ce. Quelques équipes ont dij sputé un
tournoi ces derniers jours. Le trophée
a été gagné par Montmollin après une
lutte très vive mais très sportive.

Les cadets ont connu un plein succès
au concours de ski de la Grébille, orga-
nisé par les sections cadettes des monta-
gnes neuchâteloises. Ils sont sortis : deu-
xième au combiné (J.-M. Ducommun) et
1er et Sme au slalom (J.-M. Ducommun
et Roland Perrin) .

Les horlogers français
s'intéressent

au marché espagnol
(c) La montre française Intensifie sa
propagande en Espagne. Des journées
françaises de l'horlogerie viennent d'être
organisées à Madrid et à Barcelone en
présence d'une délégation que présidait
un fabricant de montres de Villers-le-Lac,
M. Robert Anguenot et qui comprenait
entre autres personnalités, M. Donat, pré-
sident du Centre technique horloger de
Besançon et M. Remond, chef du service
chronométrique de l'Observatoire de Be-
sançon.

Les exportations de montres françaises
en Espagne suivent une courbe ascen-
dante. En 1962, on en exportait 15,000
par an. Ce chiffre est passé, en 1964 à
50,000. On est loin certes de rivaliser
avec le chiffre des montres suisses ven-
dues à l'Espagne (deux mlllons) , mais
la profession horlogère française estime
que — dans la conjoncture actuelle — 11
y a là pour elle un vaste marché à con-
quérir.

LES VOISINS

— Je me flenintidc ce que Beethoven en dirait ; c'est
que je n'ai pas du tout travaillé à la maison...

iYîynoble^^^^Ê
LE LANDERON

(c) Samedi 20 janvier , le choeur d'hom-
mes « L'Aurore » donnait sa soirée an-
nuelle. Toujours étudié avec soin et pré-
senté d'une manière distinguée, le pro-
gramme a obtenu la faveur d'une salle
comble et a satisfait pleinement ceux
qui, nombreux encore, s'intéressent et ai-
ment le chant. Aussi, à cette occasion,
la société était-elle fière de fêter, pour
ses vingt ans d'activité, son directeur, M.
René Perrenoud, instituteur. En lui re-
mettant un modeste cadeau , le président
lui exprima toute sa reconnaissance et
l'assurance de l'entier dévouement des
membres à la belle cause du chant. Pour
la partie récréative, la compagnie « Sca-
ramouche s> interpréta avec brio, « Les
Parenturlers », pièce gaie qui a connu —
comme d'ailleurs en de nombreuses loca-
lités déjà — le plus franc succès.

L'« Aurore » fête son directeur

COMMUNIQ UÉS
Cinéma Bio

Coups de feu dans la Sierra, un ma-
gnifique western qui réunit deux
grands Interprètes du genre : Randolph
Scott et Joël McCrea. Des hommes as-
soiffés d'or, des chevauchées effrénées,
des combats terribles font de ce film un
spectacle qui laisse le spectateur hale-
tant.

Le € BON FILM > présente l'un des
grands succès de Roger Vadlm et de Bri-
gitte Bardot : Et Dieu... créa la femme.
Un film à voir et à revoir.

La nouvelle ligne d'Engelberg
UN É VÉNEMENT FERROVIAIRE

Le nouveau train d'Engelberg sur la rampe de 250 pour mille.
(Avipress - S. Jacobi)

La mise en service a une nouvelle ligne
de chemin de fer n'est plus très courante
à notre époque, du moins sur notre vieux
continent. En Asie, en Afrique et en Amé-
rique du Sud en revanche, d'immenses ré-
seaux sont en construction car le rail reste
le seul moyen capable de résoudre les pro-
blèmes de transport de façon efficace et
économique. En Suisse, le réseau ferroviaire
a acquis son extension actuelle et défini-
tive avant la Première Guerre mondiale.
Depuis lors, seuls quelques tronçons com-
plémentaires ont été construits, le dernier
en date étant celui de Sembrancher au
Chable (Valais) réalisé en 1953 en vue
de l'érection du barrage de Mauvoisin.

A la fin de 1964 a eu lieu l'inauguration
de la ligne directe Lucerne-Engelberg. II
s'agit d'un chemin de fer électrique à voie
étroite qui emprunte la ligne CFF du Brunig
entre Lucerne et Hergiswil. Un raccordement
nouvellement construit relie cette gare à
Stansstad où s'opère la jonction avec l'an-
cienne ligne d'Engelberg.

L ancienne ligne
Il y a quelques jours encore, le voyage

do Lucerne à Engelberg était une véritable
expédition. Construit en 1898, le train
d'Engelberg n'avait aucun point de jonction
avec une autre ligne. C'est donc au moyen
des bateaux à vapeur que l'on parvenait
à Stansstad. Le transbordement y était assez
aisé car les bateaux accostaient directe-
ment en gare. C'était en quelque sorte une
gare maritime I Le voyage se poursuivait
dans les motrices vertes à courant triphasé
qui remontaient la vallée à la vitesse maxi-
mum de 40 km/h. ,. , ,

A Obermatt, le Voyageur non averti re-
garde avec une sensation de vertige la ligne
qui se dresse contre la montagne avec une
déclivité de 250 %„. Toute fluette, la petite
locomotive qui venait épauler l'automotrice
pour la grimpée n'était guère de nature
à donner confiance. Et pourtant les appa-
rences sont trompeuses... Lentement mais
sûrement, l'ascension se faisait à 5 km/h
durant 20 minutes après lesquelles on allait
enfin pouvoir admirer le site grandiose
d'Engelberg.

La réorganisation
Le voyage de Lucerne à Engelberg avait

son charme, mais de nos jours on n'accepte
plus guère de consacrer près de deux heures
et de subir un transbordement pour un
trajet de quelque trente kilomètres. Depuis
longtemps déjà on préconisait la construc-
tion d'un raccordement avec la ligne du
Brunig, les gares de Stansstad et d'Hergis-
wil n'étant distantes que de 2 km 8. Pour-
tant, les difficultés étaient de taille i d'une
part 11 fallait enjamber le détroit de l'Ache-
regg suffisamment haut pour ne pas gêner
les bateaux à vapeur, d'autre part et sur-
tout l'éperon rocheux du Lopper, contrefort
du Pilote, nécessitait le percement d'un im-
portant tunnnel.

Lors de la Landsgemeinde de 1954, les
demi-cantons d'Obwald et Nidwald décidè-
rent la construction de Ja ligne directe. La
concession fédérale a été accordée en 1956 et
il a encore fallu attendre jusqu'en 1959 pour
que la Confédération accorde une aide fi-
nancière d'environ 15 millions, soit les deux
tiers du devis portant sur 22 millions. Enfin
la construction pouvait débuter.

La nouvelle section quitte la ligne du Bru-
nig à Hergiswil et pénètre immédiatement
dans le tunnel du Lopper long de 1760 m.
L'autre extrémité du tunnel se trouve à
proximité du détroit de l'Acheregg qui est
enjambé par un pont de 170 m de long et
haut de 7 m 50. Ce détroit qui était célèbre
par son fameux pont tournant offre aujour-
d'hui un coup d'œil impressionnant. Deux
tunnels routiers et un tunnel ferroviaire dé-
bouchent sur quatre viaducs parallèles. La

construction de ces ouvrages a pu être
menée de pair grâce à une étroite collabo-
ration entre constructeurs routiers et ferro-
viaires réunis sous une direction unique.
Peu après Stansstad, ia nouvelle ligne est
raccordée à l'ancien chemin de fer
Stansstad — Engelberg dont les ins-
tallations ont été entièrement renouvelées
d'après les normes de la ligne du Brunig.
L'ancienne ligne de contact bifilaire a dû
faire place à une nouvelle caténaire ali-
mentée en courant CFF. De nouvelles gares
dotées d'installations modernes de sécurité
sont construites dans la plupart des villa-
ges. La crémaillère a également été adaptée
aux normes du Brunig, sauf en ce qui
concerne la déclivité maximum qui reste de
250 %» alors qu'elle n'est que de 120 %«
au Brunig.

Un exploit sans précédent
Depuis le 19 décembre 1964, les nouveaux

trains-navette rouges offrent enfin une liai-
son directe, rapide et confortable entre
Lucerne et Engelberg. Le temps de parcours
a été réduit de moitié et le nombre des
trains à l'horaire a été considérablement
augmenté.

Le nouveau matériel roulant se compose
de cinq trains réversibles formés d'une auto-
motrice de 1000 CV, d'une voiture intermé-
diaire et d'une voiture pilote. Ces trains qui
circulent en plaine à la vitesse de 75 km/h
doivent en outre gravir sans l'aide d'une
locomotive complémentaire la fameuse rampe
de 250 %a, soit une déclivité semblable à
celle des chemins de fer du Righi, du
Rothom, de la Wengernalp et de la Jung-
frau. Une telle réalisation constitue un
exploit technique sans précédent. Sur fa
section à crémaillère, la vitesse normale a

été portée à 15 km/h alors qu'elle n'était
que de 5 km/h avec les anciennes loco-
motives.

Les conséquences
Grâce à cette nouvelle liaison rapide, le

centre touristique peut être atteint très
facilement non seulement de Lucerne, mais
offre également des possibilités nouvelles
aux skieurs bâiois et zuricois. La station
fournit un gros effort pour compléter son
équipement sportif et un nouveau téléphé-
rique conduisant au Titlis sera prochainement
mis en service.

Pour les habitants de la région, le chemin
de fer permet un rapprochement plus intime
avec Lucerne et de nombreux employés et
apprentis domiciliés dans la région de Stans
ont désormais la possibilité de rentrer dans
leur foyer pour le repas de midi.

En ce qui concerne le trafic marchandises,
les avantages sautent aux yeux. Les trans-
bordements de Lucerne et de Stansstad sont
évités grâce à l'emploi de trucks transpor-
teurs permettant l'acheminement direct des
vagons à voie normale de tous les réseaux
européens jusqu'au bas de la section à
crémaillère, soit dans tous les villages excep-
té Engelberg.

Tous ces arguments nous expliquent pour-
quoi ces montagnards ont lutté durant tant
d'années pour la liaison directe. La joie
et l'émotion ressenties par chacun le jour de
l'inauguration démontrent une fois de plus
l'intérêt et l'attachement de la population
pour cette jeune ramification du réseau fer-
roviaire européen. s. JACOBI

Les anciennes locomotives à crémaillère ont pris une retraite bien méritée
(Avlpress - S. Jacobi)

j: Val-de-trayers |||
NOIRAIGUE

(c) Présidé par le pasteur James Perrin ,
le service divin du matin', consacré au
sujet de la sainte cène, a été marqué
par le témoignage Incisif de Mlle Clau-
dine Borel , assistante sociale à Neuchâ-
tel. L'après-midi, les enfants ont assisté
à la projection d'un film Israélien , « Le
Dard », et fait honneur à une collation.
Le soir , a eu lieu , à la grande salle
du collège, l'assemblée de paroisse , qui a
adopté les comptes présentés par M.
Alfred Monard , et le rapport du con-
ducteur spirituel , relatant ce que fut
pour la paroisse l'année écoulée. Un film
du pasteur Deluz, « Au pays des pharaons
et de Moïse », a terminé agréablement
la soirée.

Journée d'Eglise

NODS

(c) Une nouvelle fois en cet hiver par-
ticulièrement propice à la pratique des
sports de la neige, le village de Nods a
été assiégé par quelques milliers de
skieurs et de touristes assoiffé de neige
et de soleil. Une nouvelle fois, lo télé-
siège Nods-Chasseral eut fort à faire
pour satisfaire une légion de skieurs dé-
sirant se rendre sur le plus haut som-
met jurassien. On en dénombra plus de
4100 pour samedi et dimanche. Une nou-
velle fois, hélas, les parcs se révélèrent
trop petits et d'innombrables embouteil-
lages suivis de tôles froissées se produisi-
rent à l'intérieur de la localité. Il con-
vient toutefois de signaler que le parcage
et le service d'ordre à la gare inférieure
du télésiège fonctionnèrent parfaitement,
bien qu'un agent de police et un aide
aient été seuls pour assurer le service
d'ordre. Serait-ce trop demander que
d'ouvrir le ou les parcs encore disponibles
afin de faciliter quelque peu la circula-
tion dans les rues, ce qui permettrait
également de mieux protéger les piétons
constamment exposés aux dangers ?

Que de monde, que de monde...

«l'année agricole 1963-64
s'est révélée être bonne »
a affirmé M. Perrigaux-Diel, président de la Société du Val-de-Ruz,
lors de l'assemblée annuelle de printemps réunie aux Hauts-Geneveys

et à laquelle participait M. J.-L. Barrelet

De notre correspondant :
Laors de l'assemblée annuelle de prin-

temps de la Société d'agriculture du Val-
de-Ruz — qui s'est déroulée aux Gene-
veys-sur-Coffrane — M. Numa Perre-
gaux-Diel, président , et M. J.-L. Bar-
relet, conseiller d'Etat et chef du dé-
partement de l'agriculture ont pris la
parole. Le premier, pour présenter son
rapport sur l'année écoulée, et le second ,
pour présenter un exposé sur l'ensemble
des problèmes agricoles.

Economie prospère
M. Perregaux-Diel a parlé de l'éco-

nomie suisse. Celle-ci est prospère, ce
qui n'empêche pas notre pays de vivre
au-dessus de ses moyens. Il y a lieu
de constater que l'indice des prix des
produits de l'agriculture s'est élevé de
2,5%. Ce sont essentiellement les prix du
bétail de boucherie et du lait qui ont
été augmentés. L'indice des prix des
moyens de production a subi la même
évolution dans les secteurs des engrais,
de la main-d'œuvre, de l'intérêt des ca-
pitaux, des constructions et des machi-
nes, entre autres choses. Pour ces cas,
la hausse est de 5%. Quant à l'Indice
des prix de consommation, il a également
subi une hausse de 2,5% environ.

Année agricole
L'année agricole 1963-1964 a été bonne.

C'est une des rares années où l'agri-
culture a été gratifiée de récoltes excel-
lentes, exception faite du regain qui
a souffert de la sécheresse des mois de
juillet et d'août. La surface panlfiable
des céréales est stable. Il est indiqué
de cultiver plus d'orge. Quant aux
avoines, elles sont en régression.

L'objet principal des discussions du co-
mité a été la réalisation des constructions
du silo des Hauts-Geneveys qui est main-
tenant en voie d'achèvement. La société a
acheté 4,138,200 kg de marchandises. Elle
a pris en charge 143,000 kg de pommes
de terre de consommation. La récolte est
déficitaire pour le vallon.

Manifestations
Le 8 mal a eu lieu la Journée officielle

paysanne à l'Exposition nationale et le
6 juin a eu lieu la course des dames à
la même Expo. Et, le 18 Juillet, la .société
cantonale d'agriculture et de viticulture
tenait son assemblée d'été aux Geneveys-
sur-Coffrane. Le 19 août, le bâtiment qui
abrite le silo était recouvert d'un tolt. A
cette occasion une petite manifestation
fut organisée. Le 10 octobre a eu lieu, à
Dombresson, le concours d'élèves bovins,
auxquel 240 bêtes furent présentées.

M. Perregaux-Diel a terminé son rap-
port par des remerciements adressés au
gérant, aux employés et au personnel du
bureau pour le travail accompli au cours

de l'année écoulée. Enfin 11 s'est adressé
aux agriculteurs du Val-de-Ruz.

Comptes
M. J.-L. Luglnbuhl, caissier, a présenté

ensuite les comptes de la société. Les re-
cettes sont de 9184 fr. 20 ; les dépenses
s'élèvent à 8845 fr. 45 et l'excédent de
recette 338 fr. 75. Le budget présenté
pour 1965 prévoit un déficit de 97 fr . 30.
M. H. Corthésy, gérant, commente les
comptes de l'Office commercial qui accu-
sent un bénéfice net de 24,238 fr. 45.
Après rapport des vérificateurs et de la
fiduciaire, les rapports de gestion et des
comptes sont adoptés à l'unanimité. Un
vérificateur suppléant est ensuite nommé.
U s'agit de M. Jean-Pierre Stubl, de
Montmollin.

Exposé de M. Barrelet
M. Jean-Louis Barrelet a fait un ex-

posé sur l'ensemble des problèmes agri-
coles. Après avoir remercié l'assemblée
de l'avoir invité, M. Barrelet s'est arrêté
particulièrement sur les différentes orga-
nisations agricoles nécessaires, qu'elles
soient cantonales, fédérales ou mondiales.
Il faut que les agriculteurs soutiennent
leurs organisations afin d'obtenir une
amélioration des conditions de vie indis-
pensable à la paysannerie. M. Barrelet
a également abordé la question de la
centralisation du contrôle laitier à l'éche-
lon le plus élevé. Il faudrait pouvoir arri-
ver à uns organisation commerciale de
mise en valeur des produits agricoles
ainsi que celle du bétail de boucherie.
Un seul abattoir par région est à prévoir.
Il faut envisager le problème de diminu-
tion des frais de production. Pour réaliser
un tel programme, 11 faut avant tout
s'unir professionnellement et réunir les
qualités que toute entreprise exige.
M. Barrelet rompt une lance en faveur
de l'acceptation des arrêtés fédéraux con-
cernant la surchauffe et, pour terminer
dit quelques mots du plan d'aménagement
de constructions sur le territoire cantonal.

Discussion
Une discussion a suivi l'exposé de

M. Barrelet au cours de laquelle plus
d'une question fut posée ; questions aux-
quelles ont répondu et M. Barrelet et
M. Perregaux-Diel . Elles touchaient les
subventions fédérales sur la diffusion de
l'information agricole.

Dans les divers, M. Perregaux-Diel a
apporté des renseignements au sujet du
marché-concours de bétail de boucherie
qui aura lieu aux Hauts-Geneveys le 27
mars ; sur le cours de maçonnerie pour
lequel 17 Inscriptions sont parvenues ;
cours qui a lieu pendant la période si-
tuée entre la fenaison et les moissons.

Un agréable repas a mis fin à cette
importante manifestation agricole.

!j Vof-cf e-M.uz^^M^§^^Ê^^^^§^^^M:

(c) Le chœur d'hommes de la Côtière-
Engollon a convié, samedi soir, la popu-
lation à sa traditionnelle soirée annuelle.
Après quelques mots de bienvenue de
son président, M. Claude Maridor, la so-
ciété, sous la direction de M. H. Vauthier,
a exécuté quatre chants. Le public n'a
pas ménagé ses applaudissements, et
deux chœurs furent bissés, pour le plai-
sir de chacun. En seconde partie, le
groupe théâtral de la Jeune Eglise de
Fontainemelon s'est produit dans une
pièce gaie en trois actes : « La Maison
du printemps », de F. Millaud. Cette
pièce, jouée aveo brio par une troupe
homogène, a connu un grand succès.
Les jeunes acteurs ont provoqué, parm i
l'auditoire, un franc rire, allant quelque-
fois jusqu'à l'hilarité générale . La danse,
menée par l'orchestre « Les Pieds Noirs »,
a terminé cette soirée.

Au chœur d'hommes
de la Côtière-Engollon

FONTAINEMELON

(c) La section villageoise de la Société
fédérale de gymnastique a organisé, di-
manche après-midi, un concours de ski
à l'intention des élèves qui avaient par-
ticipé, à la fin de janvier, aux trois
Journées sportives décidées par la com-
mission scolaire. En voici les résultats :

— Cat. I. Filles : Martine Veuve, 65,2 ;
Sylvia Lauener, 70 ; Elisabeth Horner,
80,6 ; Christine Bippus, 86,6. — Cat. I.
Garçons : Christian Pignolet, 55,2 ; Pier-
re-André Meylan, 59 ; Patrice ' Grimm,
59,4 ; René Lauener, 68,2. — Cat. II.
Filles : Martine Geiser, 45,9 ; SyMa Plé-
montésl, 46,8 ; Christine Robert, 52,1 ;
Christiane Perret, 62,1. — Cat. H. Gar-
çons : Gilles Robert , 40,6 ; Raymond
Monnier, 41,8 ; Bill Geiser, 43,1 ; Jean-
Marc Jaquet , 45. — Cat. III. Filles :
Chantai Bueche, 55,9 ; Micheline Glau-
ser, 66,3 ; Catherine Jaquet, 74,3 ; Clal-
re-Llse Droz, 84,7. — Cat. III. Gar-
çons : Jean-François Geiser, 51,5 ; Jac-
ques Guinand, 54,6 ; Patrice Plttler,
55,9 ; Frédéric Haller, 65,4.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
A la S.F.G.

(c) A la suite d'une assemblée générale,
les membres de la Société fédérale de
gymnastique ont procédé à la nomination
de leur comité pour l'année 1965. Prési-
dent : M. C. Richard ; vice-président : M.
E. Kuenzi ; secrétaire : M. A. Brauen ;
caissier. M. P. Kuenzi ; moniteur actif :
M. N. Tomard (nouveau) . Présidente da-
mes : Mme O. Bertholet. Le club halté-
rophile du village a également procédé
à la nomination de son comité. Voici
sa composition . Président : M. F. Gertsch ;
vice président : M. J. Tornare ; secré-
taire-caissier : M. H. Hlrschi ; président
d'honneur : M. E. Ryter (Chambrellen).

Concours de ski

. MONTMOLLIN

(c) L'équipe de hockey sur glace locale
après s'être qualifiée pour la finale en
battant samedi dernier l'équipe des Ponts-
de-Martel (renforcée par les Chaux-de-
Fonniers Thurler et Egger) par 11-7,
rencontrait l'équipe de Serrières qui avait
éliminé celle de l'Université 9-7, finale
qui eut lieu le 19 février devant un
nombreux public à la patinoire des Blol-
les. Le H.-C. Montmollin après avoir
mené son adversaire 2-1 et ensuite 5-1
dans les deux premiers tiers, dut con-
céder un match nul 6-6 à la fin du
temps réglementaire. Après une prolon-
gation de 2 fois 10 minutes, le résultat
était de 7-7 et on dut recourir aux tirs
dede 6 penalties par équipe, exécutés par
trois joueurs différents. H en résulta
que le gardien de Montmollin en retint
5 et celui de Serrlères seulement 4, ce
qui laissait Montmollin vainqueur de ce
match âprement disputé.

Par un beau geste sportif , il revint au
capitaine de Serrlères, Michel Barbezat,
de remettre la coupe à celui de Mont-
mollin Jean-Louis Glauser.

Concours de ski
(c) Le concours qui clôturait le cours
de ski de la Flèche s'est déroulé di-
manche par un temps radieux sur la
pente sud des rochers bruns près de
Mont-Racine. Ce concours consistait en
un slalom spécial disputé en deux man-
ches. Résultats : 1. P.-A. Lambiel ,29'G",
2. C. Bron ; 3. H.-L. Vuillomenet.

Un match très serré
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Le surmenage est néfaste... i

L'établissement d'une déclaration d'impôts pose des problèmes toujours plus
compliqués. C'est pourquoi les spécialistes en matière fiscale de la Société de
Banque Suisse sont prêts à vous assister dans cette tâche. Si TOUS lo désirez,
ils établiront même intégralement votre déclaration d'impôts.

J* SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
* §̂r* N E U C H A T E L

**7* 8, Faubourg de l'Hôpital Place A.-M. Piaget
Tél. 5 62 01
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|§ ALLÉGEZ VOS ÉCHÉANCES DE FIN D'ANNÉE
\ffljk/ PRÉPAREZ DÈS MAINTENANT LE PAIEMENT DE VOTRE IMPOT COMMUNAL

VILLE DE NEUCHATEL — en e"ec*uanf des versements à la Caisse communale ou sur le compte
de chèques postaux 20-251 (préciser « Impôt 1965 » au verso du coupon).

— en achetant des
__ _% 

i
en vente dans les dépôts ci-après :

Caisse communale Neuchâtel
Aux Armourins S. A. »
Société Coopérative de Consommation »
F. Meier-Charles S. A. La Coudre
Zimmermann S. A. • Neuchâtel
Mme Aline Blanchard, épicerie, Fahys 21 »
M. Ernest Kohler, Epicerie, Ecluse 33 »
M. Claude Schneider, tabacs, Hôpital 7 »
M. Paul Widmer, tabacs, Croix-du-Marché »

Les versements effectués avant le 31 juillet, sur l'impôt communal de l'année courante,
bénéficient d'un escompte de 2%
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-* ,, , ,,. A JL AUTRES SERVICES A NOTRE
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Frédéric Scheurer & Cie N""hs,el VitS? duL " 2
Membre de l'Association suisse des experts-comptables et de l'Ordre neuchàtelois des experts-comptables

V . J

: 
^

FIDUCIAIRE René STOCKER
Chatelard 19 Tél. 8 29 28 PESEUX

...Tenue et bouclement de comp tabilités — Aff aires f iscales
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Pour l'établissement de votre déclaration d'impôt adressez-vous à :

BRUNO MULLER
BUREAU FIDUCIAIRE ET DE GÉRANCES

NEUCHATEL - TEMPLE-NEUF - 5  83 83

ORGANISATION, TENUE, REVISION ET BOUCLEMENT DE COMPTABILITES
EXPERTISES, PRIX DE REVIENT, STATISTIQUES
GÉRANCE DE FORTUNES ET D'IMMEUBLES
TOUTES QUESTIONS FISCALES

Membre de l'Association suisse des experts-comptables et de l'Ordre neuchàtelois des experts-comptables.
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FAESSLI, Georges ( Fiduciaire G. Faessli & Cie j Neuchâtel,
FAESSLI, Claude ( *• raeaB Dublé j tSL 6 X t 9 0

( Fiduciaire d'organisation ) TV-nimliAtel
HERSCHDORFER, Maurice et de Gestion d'entreprise [ « .„-- '

( 1, rue des Terreaux ) I*1- 6 »2"

T.^T riTiTr.mrAn n/r • \ Fiduciaire ORGANOR ) Neuchâtel,JACOT-GUILLARMOD, Maurice 10, rue du seyon j ta. s as os

T A MTYR V Ta" "t ) Fiduciaire F. Landry ( Neuchâtel,
LaAJNUti ï , ___T1U5 

j 2, faubourg du Lao ( tél. 5 48 48 \

LEUBA, Georges ( Fiduciaire Leuba & Schwarz ) Neuchâtel,
SCHWARZ, Jean-Pierre J ". faubourg de l'Hôpital j ta. 8 76 71

( Bruno Muller ) ^̂ châte!MULLER, Bruno { Fiduciaire et Gérances > ... . ... '
( 4, Temple-Neuf ) **• 6 83 83

( Office fiduciaire 1 roenci,fitcl.SCHEURER, Frédéric Frédéric Scheurer & Cie } t é_ 6 M _ a( 2, faubourg du Lao f
( A. Soguel ) iveuchâtel,

SOGUEL, André j Expert-comptable J U1 b 3 i B S[ 5, avenue J.-J.-Rousseau ;

SCHENKER, André ( fidu'.iaire _ . , . _. ) Nenchâtel,,. „,„,„., „ { Vuilleumier, Schenker & Cie J ... ... ..LUTHI, Hermann i 
¦ a. rue Satat-Honoré j * 538 60

T . ^ T ^ .r r̂. A ,«. , ( Comptabilité-Expertise ) Yalwngin,BALMER, Alfred 
j A. Balmer j tél. 6914?

cTv-»/-'T_'T7'r. r> ' ) Fiduciaire René Stocker ( Pesenx,blULKEK , Kene 
j 19, Chfttelard j tél. 8 29 28

/-"¦c-vn-T T rvTTr\ T • ) Fiduciaire L. Genilloud / I>a Chanx-de-Fonds,GENILLOUD, LOUIS 
j in, rue Jardinière 

J tél. 3 24 87

( Bureau Fiduciaire ) > _ *-u_„„ * _̂v J_-
LEITENBERG, Lucien L. Leitenberg ** ^̂  m '

[ 79, avenue Léopold-Robert ) W1, m '* us

MAB ^rtTAT T_.„„ t>; ) Fiduciaire J.-P. Maréchal / I~» Chaux-de-Fonds ,MARECHAL, Jean-Pierre 
j 84. avenue Léopold-Robert | ta. 2 61 83

PATIT T Pipi-o ) Bureau Fiduciaire ) L<a Chaux-de-Fonds,ffv u_L,i, rierre s 49> avenU8 Léopold-Robert j tél. 3 43 80

( Bureau Fiduciaire ) w _ n,.„„ .„ „ .
RIAT, Roger R. Ri«t [ .̂ ̂  ̂

'
[ 108, avenue Léopold-Robert ) a 30 4S

JACOT, James ( Bureau Fiduciaire |  ̂^̂
JACOT-DESCOMBES, Claude | e4t7>te

Gedr_.eveimmeUble8 ] *. •»»

SCHEIBENSTOCK, Paul [ ^S  ̂_£ï , j S .̂

TOUS MANDATS FIDUCIAIRES
v. , . J

Les lois d 'impôt sont si touf f ues , la jurisprudence
si vaste, les principes d 'évaluation si divers, les
déclarations si compliquées que seuls des spécia-

le listes sont à même de voir clair dans le f atras

Il f iscal et de conseiller utilement tout contribuable.
|| N 'hésitez pa s à recourir à leurs services : ces spé-

cialistes sont à Votre disposition, leur aide et leurs
conseils vous seront précieux. Ils vous f eront ga-

'X gner du temps et de l'argent.
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j  Prix-services-avantages uniques! • Sur demande, intéressantes facilités! • Livraison franco, sans supplément! • Votre visite vaut toujours la peine! I

TIVOLI - uniquement chez PFISTER-AMEUBLEMENTSI FLORIDA - uniquement chez PFfSTER-AMEUBLEMENTS!. SCALA — uniquement chez PFISTER-AMEUBLEMENTS! ï
Attrayant vaisselier en Citola Fineline, agencement —..M I Ensemble mural largement dimenslonné, en fin noyer Ensemble mural pratique et comblnable pour le foyer I ,

M spacieux, bar encastré, 3 tiroirs à couverts. K|JK| m américain, Intérieur érable, avec compartiment-bar, MBfm.-^am. moderne. Niche-TV fermée par porte coulissante. En .«««.«A.d'fe t
M 21.423 franco domicile, seulement S__?9>**a 220 cm de longueur. Ĥ rOil _____ haut à droite- bar-miroir. Exécution noyer américain. Ĥ Clfl 

«, | ;

I 21.456 franco domicile, seulement BiSaî Ua 210 cm de longueur, 2 corps, franco domicile, seul H«Jq2"U_ 1

En outre, un véritable TAPIS D'ORIENT, grâce à nos Im- J " " '• ""-- " Wi

W meubles et tapis sous le même toit, quel grand avantage! ^ ¦ Il

I RIVIERA - uniquement chez PFISTER-AMEUBLEMENTSI i LAS VEGAS - PLAZA - 11
Ligne modeme, élégant, agencement pratique. Niche- | L'ensemble mural moderne avec banquette rem- L'ensemble mural parfait, en noyer soyeux-mat, avec

I bibliothèque utilisable pour TV. 2 spacieux tiroirs è / r \ in,Tma I bourréQ- Bar à abattant capitonné Skai, en bas, 4 taaiam,*»* bar et vaste agencement pour vêtements et lingerie, «-a»,/»».»*û glissières, 200 cm de longueur, 2 corps. 00*% _i tiroirs. 260 cm de longueur. Î SH H B 295 cm da longueur. lïsOfl n m21.460 franco domicile, seulement JgUa B 21.421 franco domicile, seulement llti>V9 21.426 franco domicile, seulement B**<aJiJB M

M NEUCHATEL, Terreaux 7 • H. Piaget, Tél. 038/57914 _^^_Ss-^_. RIPMMP Dlara _4n K/lo^ha Mouf M
Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau 

JÉÏRŜ I 5 «Ceïï  ̂ i
; j DELÉMONT, Rue des Moulins 12 • H. Welbel, Tél. 066/23210 jj^̂ ^--: 

 ̂
E devant l'immeuble et environs - Tél. 032/3 68 62

) i Ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h à 18.30 h. Samedi de S h à 17 h. T8—^BB«H_B— Essence gratuite/billet CFF/taxi en ville pour achats des Fr. 500.— 4Q H

POUR VOS COUTURES TED^* II EN FIBRES j" +% TEINTES L CAfêRAStD
il A^TIOUP^ i II * HT IL5! .Jyp IL, OF POS YFçTFR M JJë EH STOCSC AGENCE BERN!NA
ELAdll̂ U»... i taHm^%ffiiilF ^illlffl H*- rULTCO I CK km? ̂ LW Ka  ̂ *i\#V_V EPANCHEURS 9 - NEUCHATEL

Voyages
de Pâques 1965
En autocars Pullmami de Leysln-tours, à
travers l'Italie ensoleillée.
ALASSIO, sur la Méditerranée, via Gênes,
4 jours Fr. 200.—
VENISE, via Vérone, 4 jours Fr. 200.—
(Départ vendredi 16 avril ; retour lundi
19 avril au soir.)
Du 10 au 19 avril, 10 Jours en TOS-
CANE, via Gênes, La Spezia, Pise, Sienne,
Florence, Parme pour Fr. 400.—
EN MAI

' Un beau voyage à votre portée, 3 années
de succès,

Venise - Trieste - R0VINJ
en YOUGOSLAVIE
4 Jours à RovtnJ la Blanche, perle de
l'Istrie. Hôtels modernes tout confort,
belle plage, pinèdes, distractions, excur-
sions.
Prix forfaitaire de Fr. 330.—, en cham-
bre à 1 Ut Fr. 350.—.
Départs les samedis 1er, 15 et 29 mai,
21 août et 11 septembre.
Renseignements et inscriptions à Leysin-
Tours S.A., service des excursions, tél.
(025) 6 22 23, Leysin, ou Popularis Tours,
Berne et Lausanne.

In mi iQr_n rio fronno nnnr doo <? niûno frnîr iowi. U i ( IU lo d bo SiUy UGO ^ UluUo IIUlUo ^ i 1mm9 I I  I I D I I I I  «V I M WS Vas' ¦ ta wl I ¦ v0 w wm W Wl n <W Vf W M> ¦ w *&ra w ¦ ¦ '%0 m ww w H

« Les spéculateurs ont pris froid aux pieds », c'est ce qu'affirment triomphalement comme
: ; succès No 1 les supporters de la politique de «freinage » du Conseil fédéral.

: j D'accord ! Quelques spéculateurs professionnels ont été frustrés de bénéfices futurs

H s'élevant à quelques millions de francs peut-être.

§1 Malheureusement l'opération se révèle être un tir à la bombe atomique sur quelques moineaux qui coûtera

H d'abord un milliard de francs aux locataires et aux consommateurs puis se transformera en une nouvelle poussée
|i inflationniste. Pourquoi ?

Environ 100 milliards de francs sont investis aujourd'hui en Suisse sous forme d'emprunts
divers dont 60 milliards environ en hypothèques. Le monopole d'investissement que
le Conseil fédéral a octroyé au capital suisse a fait monter les intérêts en moyenne

f ] d'au moins 1 #>. Quand les anciens fonds empruntés encore au taux bas seront convertis
aux nouvelles conditions, les propriétaires de capitaux encaisseront annuellement

< 1 milliard de francs de revenus supplémentaires, sous forme d'augmentation
générale des loyers et de nombreuses hausses de prix. Ceci provoquera une aug-
mentation correspondante de l'indice du coût de la vie.

Les salaires liés à cet indice devront successivement être adaptés. Ainsi se recréera
finalement un nouveau milliard de francs de pouvoir d'achat en compensation de celui
que les propriétaires de capitaux ont pu s'approprier, sur le dos des locataires et des
consommateurs, grâce à la politique conjoncturelle du Conseil fédéral.

Malheureusement, on ne pourra pratiquement rien acheter avec ce supplément de
revenu, vu qu'il ne sera couvert par aucune production accrue. Bl se transformera dès
lors en un excédent de demande comparé à l'offre existante et deviendra ainsi
une source désastreuse d'accélération d'inflation.

1 Le citoyen qui veuf éviter cela votera le 28 février 2 fois llUl l I 1

Comité d'action de l'Association pour une économie libre et prospère Pour le canton de Neuchâtel :
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¦ GROS VEAU, PORC, ",

Porc fumé et salé

| CHOUC ROUTE
m Poulets (lu pays |j || -
I Poulardes île France i

Poules et lapins

Vol-au-vent S ^Choucroute cuite H$
||| Ragoût «Jo buMif W$È
|â en daube > ' ¦!

P-fi Tri pes à la Milanaise ïïstm
Salade de céleri MÈm

Ma Escargots d'Areuse JHB

Restaurant de Pertuis
Samedi 27 février,

BOUCHOYADE
Prière de se faire inscrire.
Famille Ernest Studer,
tél. 7 14 95.

BUFFET DU TOAM
CORTAILLOD

Vendredi 26 février, à 20 heures

MATCH Al COCHON
Marchandise de 1er choix

Vos créanciers
vous talonnent
Adressez-vous à assistant social privé.
Discrétion absolue. Ecrire sous chif-
fres DX 692 au bureau du journal.

Le Centre de Liaison des sociétés
féminines met à la disposition des
femmes ayant des problèmes per-
sonnels, des difficultés, son service
de

consultations juridiques
le premier mardi de chaque mois.

Prochaine séance :
mardi 2 mars,

de 17 heures à 19 h 30,
au Restaurant neuchàtelois

Les élèves de Ire et 2me classi-
ques filles , passent à la Lenk , quel-
ques journées inoubliables. Le temps
est magnifique, le moral également.

Malheureusement une fracture est
à déplorer.

Camp de ski de la Lenk



Nos musées de A à Z
Un inventaire n 'est %pas , en principe, chose

très amusante, et l'auteur n'en est pas toujours
Jacques Prévert. Table des matières, ordre al-
phabétique, énumération, voilà bien des termes
qui ne prédisposent pas, de prime abord , à la
rêverie. Ils évoquent plutôt l'austère statistique,
le catalogue uniforme, la froide vente aux en-
chères.

Et pourtant, il faut des inventaires. Pour pren-
dre pied dans un monde inconnu, pour s'orien-
ter parmi les mille chemins de pays où l'on
débarque, quelques données, même sèches, mê-
me réduites à des classifications sans charme,
sont utiles. Il existe des gens qui savent faire
des voyages uniquement en feuilletant les pages
monotones d'un indicateur, de chemins de fer,
en déchiffrant, sur une carte aux tons neutres,
les noms étranges de villages perdus ou de ca-
pitales lointaines. Parce qu'ils possèdent le don
de voir les choses à travers leur seul nom, de
sentir vivre les chiffres, il peuvent mieux que
quiconque se préparer à déguster les beautés
d'une réalité qu'ils iront bien découvrir un jour.
Avant de partir, ils sont déjà partiellement ac-
climatés à tel pays, à telle cité ; parmi tous les

Masque de carnaval en bois, du Lôtschenta l
Musée suisse d'art populaire de Bâle.

horizons qui s'offrent , ils ont déjà pu faire un
choix et, tout en laissant place à l'imprévu, ils
sauront où s'arrêter, où trouver les portes qui
valent la peine d'être ouvertes, les décors qui,
mieux que d'autres, leur conviennent.

Voyages... préalables
Il faut savoir lire les inventaires ; pleins d'en-

seignements, ils plantent des poteaux indica-
teurs. Libre, ensuite, au voyageur de suivre ou
non les itinéraires. S'appuyant sur quelques
points fixes, l'imagination, la fantaisie , les sym-
pathies peuvent alors partir à la conquête des
joies qui ne se peuvent cataloguer.

Nous venons de faire un de ces voyages préa-
lables et nous aimerions engager nos lecteurs
à faire le même.

Chacun sait que beaucoup de nos villes re-
cèlent des trésors derrière les vitrines et aux
cimaises de leurs musées. Chacun garde quelque
souvenir d'une visite ancienne : tête de taureau
à Sion , antilope à Berne , tapisserie à Bâle, vi-
trail à Saint-Gall , Vallotton à Lausanne, totem
à Genèv e, indienne à Colombier ou Grand Eiger
à Neuchâtel. Ces témoins de voyages passés nour-
rissent souvent des aventures imaginaires ; ils
sont les personnages, les accessoires de songe-
ries heureuses mais ils pourraient trouver des
frères encore à 200, à 50, à 2 kilomètres d'ici.

Comment savoir où ils sont, ces objets possibles
de notre passion. Derrière quels murs se cachent-
ils, dans quelle vitrine attendent-ils notre re-
gard, notre admiration ?

342 musées en Suisse
Dans les 342 musées de Suisse, il y a certai-

nement beaucoup d'objets immobiles, sinon ina-
nimés, qui nous attendent pour un dialogue in-
time. Comment savoir où les trouver ? Quel che-
min vous conduira vers eux ? Le hasard, peut-
être , compréhensif , mais il est capricieux et s'il
vous met un jour en face d'une merveilleuse
madone polychrome qui vous attend depuis cinq
siècles, il vous éloignera, le lendemain, d'une
céramique finement ouvragée, dégagée de vases
lacustres qui avait pourtant tant de choses à
vous dire.

Il faut donc aider le hasard. Le petit ouvrage
que nous venons de parcouri r (1) le fait d'idéale
façon. Le voyage que nous venons de faire (et
nous pourrons en faire bien d'autres encore à
la suite de ce guide si documenté), nous nous y
sommes lancé en lisant « Musées et collections
de la Suisse », un inventaire scrupuleusement
dressé par Claude Lapaire, ... ... , . , . .

Clairement ordonné, faisant ïa part de chaque
spécialité, donnant en quelques notes générales

l'essentiel des richesses de chaque collection ,
commentant de façon succincte mais utile l'his-
toire et l'organisation des musées de notre pays,
cet ouvrage mérite largement les honneurs de
la bibliothèque de tous ceux qui aiment à con-
naître terres, gens et choses autrement que par
les seules rencontres superficielles.

Chacun dans sa langue
Le problème que pose toute publication suisse,

celui des langues, a été résolu d'agréable ma-
nière puisque chaque notice est rédigée dans
la langue de la localité où se trouve la col-
lection dont il est question , et ceci dans des
phrases assez courtes pour qu'il ne soit pas né-
cessaire de conaître parfaitement l'allemand
pour être bien renseigné sur le château d'Utzens-
torf ou l itahen pour comprendre ce que présente
le musée Rieder de Morcote. Heureusement il-
lustré de photographies témoignant de la variété
de nos collections, ce « bottin » de nos musées
donne une assez haute idée de l'intérêt que ci-
tés et particuliers de chez nous ont voué à un
très noble domaine. Un seul regret : les biblio-
thèques ne sont signalées que pour autant qu'elles
possèdent des expositions permanentes. Les fonds
qu'on ne peut consulter que sur demande ne
sont pas inventoriés. Il en est pourtant de. fort
précieux et qui valent des voyages, mais il faut
bien fixer des limites à une telle « somme », et
celles que s'est fixées l'auteur renferment assez
de trésors pour qu 'on le remercie d'avoir mené

à chef avec tant de scrupuleuse patience ce
petit livre serviteur d'un grand sujet.

B.
(1) Claude Lapaire : « Musée et collections de la

Suisse». Edité par Paul Haupt à Berne sous les aus-
pices de la section «lisse du conseil International des
musées aveo le concours de la fondation Pro Helvetla.

Crucifixion en calcaire, provenant de Villars-les-Moines (canton de Berne),
Xe  siècle. Musée d'art et d'histoire, Fribourg.

(Photo Tantz, Fribourg, extraite de l'ouvrage cité)

D'échos en échos

Rucher ? Non : hôtel de vacances
A l'exposition parisienne de la Société des architectes français est exposé notamment cet

-hôtel de vacances d'une formule audacieuse : chambres et jardins sont conçus die telle
façon en effet qu'ils sont exposés au maximum au soleil et à l'air.

(Photo Aglp).

« Le Grand Théâtre
du Monde » à Einsiedeln

L'Europe ne peut guère of-
frir de plus grandiose spectacle
scénique que l'œuvre immor-
telle de Don Pedro GaMeron de
la Barca, qui est représentée
tous les cinq ans sur la place
monumentade de la célèbre ab-
baye d'Einsiedeln. « Le Grand
Théâtre du Monde », conçu par
le plus grand dramaturge de
l'époque baroque, bénéficiera
en 19IS 5 d'une mise en scène
particulièrement brillante. Sous
3a direction de l'actouir et ré-
gisseur suisse Erwin Kohlund,
plus de 700 acteurs et figurants
— pour la plupart amateurs in-
digènes — ont commencé les
répétitions de ce jeu allégori-
que dont Heinrich Sutermeister
a écrit la musique, et qui sym-
bolise, selon l'avertissement au
public, « la vie des hommes sur
la scène du monde, la réussite
et l'échec, la précarité ot l'éter-
nité ». Les représentations au-
ront lieu tous les mercredis et
samedis soir du 19 juin au 18
septembre.

L'hôtel le plus moderne
de Suisse au bord du lac
de Zurich

A 15 minutes d'auto du cen-
tre de Zurich, dams le village
riverain de Horgen, un hôtel
parmi les plus modernes de
Suisse est en voie de construc-
tion. Ses 150 chambres pour-
vues de bains et ses 280 lits' en
feront également le plus grand
des hôtels situés autour du lac
de Zurich. Parmi les agréments
de la nouvelle maison , qui doit
son nom de « Meierhof » à l'an-
cienne auberge dont elle occu-
pe l'emplacement, figuirent plu-
sieurs bars et restaurants, un
centre d'achats, une piscine ou-
verte toute l'année et un « Sup-
per Club » avec terrasse-jardin
et vue magnifique sur le lac et
les montagnes. Le nouveau bâ-
timent s'édifie en liaison di-
recte avec l'aménagement ul/tira-
moderne du centre de Horgen ,
dont une « Maison des con-
grès » de 1000 places doit cons-
tituer le noyau.

Un village valaisan
s'ouvre au tourisme

Le village d'Albinen, situé à
1300 m d'altitude en Haut-Va-
lais n'était autrefois relié à
Loèche que par des échelles de
bois. Aujourd'hui, partant de
Loèche, le cair postai vous y
conduit en 20 minutes. Le pai-
sible village offre une vue ma-
gnifique sur la vallée du Rhône
et sur les hautes chaînes des
Alpes valaisannes. A l'écacçt du
tourisme mondain, Albineri n'en
attend pas moins aujourd'hui
de juvéniles découvreurs, car
ses environs ensoleillés, au pied
du Mont-Torrent, ne sont pas
encore assez c o n n us  des
skieurs. L'installation récente
d'un monte^pente et une auber-
ge de jeunesse pour 140 visi-
teurs au maximum y attireront
sans doute des hôtes plus nom-
breux ,

Pensez déj à à votre matériel de camping
Il est plus que temps de penser à

acquérir, ou à renouveler, votre
matériel d»e camping pour les gran-
des vacamces.

Le choix est large, et surtout pour
les débutants, délicat. Voici l'essen-
tiel de ce qui vous sera proposé en
fait de tentes — l'accessoire No 1,
cela va sans dire...

— LES TENTES CARRÉES, qui,
aveo leurs murs presque verticaux,
leurs divers systèmes d'auvent ainsi
que les joues, dispositifs antipo-
clies d'eau, etc.. sont, d'abord, « fa-
miliales » pairce qu'elles offrent une
utilisation maximum de la hauteur
et de la surface de base, en même
temps qu'un confort et urne habita-
bilité remarquables.

Les modèles à toits 2 pans com-
portent des murs légèrement plus
inclinés, mais une meilleure inté-

gration de l'araveut — d'où écoule-
ment facilité des eaux de pluie.

— LES CANADIENNES qui « re-
montent », notamment dans la caté-
gorie jeune. Ce sont par excellence
les tentes des jeun es : légères, ai-
sées à monter, elles peuvent consti-
tuer pour les enfants ou adolescents
un « chez eux » à côté de la tente
oacrrée de famille. Elles sont parti-
culièrement précieuses pour le cy-
clo-tourisme, le week-end, la pêche.

— LES GRANDES DIMENSIONS ,
les « villas de toile » qui, par la di-
mension, la distribution des pièces,
les aménagements, tendent à res-
sembler à de vraies maisons. Pour
familles nombreuses ¦— mais aussi
pour « équipes », de jeunes ou au-
tres. Les possibilités d'aménagement
perfectionné (pièce-cuisine, em-
placements-penderie) sont de plus
en plus nombreuses. A signaler la
vogue des vastes baies en vinyl qui,

abritant du vent, dispensent la lu-
mière sans poser aucun problème
de pliage.

Ne pas oublier les tapis de sol en
tissu, aujourd'hui fort résistants.

Quant au MOBILIER , il peut être,
pour les jeunes désireux avant tout
de grand air, relativement élémen-
taire. Mais n'oubliez quand même
pas les sièges, ni bien sûr, les sacs
et matériels de couchage ! Pour ce
qui est des sièges (pliants, d'entre-
tien nul) vous avez, à côté des sé-
ries plus ou moins luxueuses, des
séries de grandes ventes à prix très
bas, qui vous donneront entière sa-
tisfaction.

Et maintenant, alliez voir, compa-
rez... Mais décidez-vous sans trop
attendre. Sous peine de devoir vous
débrouiller (mal) à la dernière mi-
nute 1

D.A.

3» La montagne tachée de sang
Après la victoire du Cervin

' Voir nos numéros des 8 janvier et 12 février )

Whymper était parvenu au sommet
dii Cervin au début de l'après-midi

f;,.di%j :l_lxjuillet 1865, A peine s'y trou-
vait-il depuis une demi-heure qu'il
songea à redescendre. Il savait que
le plus dur restait à faire. Michel
Croz, le plus exp érimenté de la trou-
pe, lui avait dit : « Nous aurons in-
finiment de peine au retour car
la montagne aura été dérang ée par
notre escalade ».

On se mit dès lors à organiser la
cordée, entendu qu'il n'était plus
question de conserver les places oc-
cupées par chacun lors de l'ascen-
sion. Après s'être concertés , les alpi-
nistes décidèrent que Croz marche-
rait en tête, suivi d'Hadow, du révé-
rend Hudson , de lord Douglas , du
vieux Taugwalder. Wlivmper et le jeu-
ne Taugwalder termeraient la mar-
che.

Croz avait une solide réputation
d'homme de la montagne. Il savait
être prudent. D'une résistance excep-
tionnelle , il s'était signalé par de
nombreuses réussites. Tous les alpi-

EDMOND WHYMPER
(Archives)

nistes anglais se l arrachalent litté-
ralement et on lui offrait le double
dexprime que l'on attribuait aux; gui-
des ordinaires.

Croz p e rendit immédiatement
compte que le danger se trouvait
derrière lui , car Hadow était visible-
ment fatigué et, de plus, trop léger,
n'arrivait à tenir sur place. Il fit si-
gne une première fois à Whymper de
s'arrêter pour faire avancer derrière
lui le vieux Taugwalder. Les autres
membres de la cordée lui dirent que
cela n'était pas nécessaire et que la
descente se passerait fort bien.
« Attention là-hnwt ! »

Tous les dix mètres, Croz se re-
tournait : Hadow lui faisait signe
que tout allait bien. Le reste de la
cordée suivit normalement. Tout d'un
coup, il se passa quelque chose d'im-
prévisible. Croz venait de se retour-
ner quand il vit arriver sur lui à
toute allure le jeune Hadow. D'ins-
tinct, il voulait se coller à la mon-
tagne pour le retenir. Mais il était
trop tard 1 Déjà Hadow l'avait cul-
buté et tous les deux roulaient dans
le vide. Çroz eut pourtant encore le
temps de crier :

— Attention , là-haut 1
Trop tard encore 1 Hudson, à son

tour, culbutait dans le vide, entraî-
nant derrière lui lord Douglas. Le
vieux Taugwalder eut plus de chan-
ce. H se cramponna au rocher.
Whympeir et le jeune Taugwalder en
firent autant. On pouvait espérer,
dès lors, que le pire serait évité. Les
quatre alpinistes étaient suspendus
dans le vide. Il suffisait de les re-
monter lentement. Mais la corde se
rompit.

Whymper vit les quatre corps dé-
valer la pente à une vitesse verti-
gineuse. Croz tenta désespérément de
saisir la plus petite aspérité de ver-
dure. Hudson se dirigea, aveo les
pieds, contre une grosse pierre.

— C'est horrible t cria le vieux
Taugwalder.

Puis ce fut le silence.
Les Taugwalder pleuraient. Ils ne

pouvaient plus rien. Ils se tenaient
l'un contre l'autre, incapables de fai-
re un seul mouvement. Wymper dut

les supplier de se maîtriser.
I -— Il faut  que nous arrivions à

Zermatt le p lus tôt possible. Ils sont
peut-être encore en vie... —

La descente fut longue.
Enfin les trois hommes parvinrent

à Zermatt. L'hôtelier Seiler les atten-
dait depuis un bon moment déjà.

— Qu'est-il arrivé . Monsieur ? de-
manda-t-il à Whymper.

— Je suis revenu avec les Taug-
walder...

Les gens avaient compris.
Aussitôt, on entreprit des recher-

ches. Une vingtaine de guides parti-
rent dans la nuit. Ils rentrèrent sans
nouvelles.

Une autre cordée repéra, deux
jours plus tard, les corps. On les en-
terra sur place. Puis, on les ramena
à Zermatt. Ils furent alors enseve-
lis dans le cimetière de la station,
les uns près des autres, comme ils
avaient disparu...

La douleur du vieux Taugwalder
fut horrible. Il refusait de quitter le
cimetière. Il prenait sur lui toute la
responsabilité du drame.

Whymper aussi était abattu. C'était
lui qui ava'it tout organisé, tout cal-
culé. Il voulait sa montagne. Mais
le prix qu'il y avait mis était trop
lourd à supporter.

« Voyez-vous », écrivait-il à l'un de
ses amis, <t j'ai réussi la p lus belle
victoire des Al pes : le Cervin. Mais
si j' avais su que tout cela finirait
aussi lugubrement , combien eussé-je
app laudi à la vic toire de Carrel 1
Oh ! je sais bien que les Al pes fe -
ront d'autres victimes. Mais celles
que j' ai vues étaient les premières
de la belle et inoubliable monta-
gne... »

Quant au vieux Taugwalder, il
écrivait dans son carnet : « J' ai ter-
miné aujourd'hui la journée la p lus
noire de ma vie : la conquête da
Cervin. J' y ai perdu d'un seul coup,
trois clients et celui que j' ai toujours
considéré comme le meilleur d'entre
nous : Michel Croz ».

Maurice MISTRAL.

FIN
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JSÇSSSï âBB BîlW-A f̂_H_6Sr ĴflB jflflB"̂  ̂ ^̂  ̂S _ ,jf& % Jo "̂̂ ^

r̂ 'îîgSfK t̂ak ^ TTBMI ; "-¦' ¦H______^ 5̂S_fflB9g_Bf 4__ _̂__-K_I ^B*̂  —̂^ ô  ̂ Ci ï* u 'ôĤ F
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BeiSes tripes cuites

nnrrr Discrets Ws
PRcTb Rapldef mSans caution r 'j

ĝjg ,̂ BANQUE EXEL fâ

Confiez au spécialiste

la réparation S
5 de votre appareil 

^S NOY ALTEC §
est à votre service j»

Parcs 54 Tél. 5 88 62

LITS DOUBLES

2 lits superposés, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts. Le tout

i Fr. 298.-
i La maison du choix immense

meubles

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

Libellule STEWI -
Le séchoir

pour petite lessive
aux usages multiples !

La libellule STEWI est une mei veille! Elle peut être utilisée à la salie de
bain, sur le balcon, près du radia.eur comme séchosi , peut être placée haut
ou bas, s'allonger ou se raccourcir et peut aussi er. un tour de main être
transformée en store, paravent table de jardin ou de malade. Tout cela
pour Fr. 79.- seulement (store, table, etc. en plus). Démonstration dans
notre magasin.

1$5sS_Yfe Démonstrations
JpGHlÈHliHl et livraisons

Co/om6/er
Tel 6 33 M

|<L= '^SERVICE I
1 |"=="y PRÉBARREAU f

Ai /Oui !(I[|_QH FÇ.--3Ft- Neuchâtel 038/5 63 43 I

I-JÈJPg^̂ gĝ .. Normale 90-92 oct. -.47 f
î \7̂ ~~~ Super 98-100 oct. -.52 |

Belle maculature
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Votre week-end
Fête du 1er Mars

Volaille fraîche
sans tête, sans pattes

Avantageux demi-kilo Fr. 3.-
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La 
Chaux-de-Fonds - Les Bois - 

Le 
Noirmont - Saignelégier - Les Breuleux - Les Bois - 

La 
Chaux-de-Fonds

S  ̂
«5 Arrivée : dès 10 

h 30, au Centre sportif de la Charrière

t/> JS Départ : 6 h 30, de la Chaux-de-Fonds

î ISSÉ B@HCME.HIES Du soleil chez soi, toute l'année BABS Q

I ^ ^
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LA LAMPE A RAYONS INFRAROUGES ET ULTRAVIOLETS , 
^ ^  |

Il I 
J [ ; ' les 100 g DE PREMIèRE QUALITé GRAND E VENTE S PECIALE DE 

|
5TAB-LET. E mocjè|e portatif , 400 W, avec minuterie séparéa _^ ! ll i^ ÊQ  — W% _#k jMi i" 1_ _ ¦ * . _ _ _ ¦  _ BÇ t. i i» J i »• " W w ¦ <_f 4_P li «# W **"̂  ¦?¦ H"¦k. BB m __«¦ n H B=» O I<  ©_».- ef unetfes de protection  ̂  ̂ " ;

DE B Œ U F  à partir de -.85 2 PIÈCES = -2 5
1̂  F DÛRT « I I 5 *w modèle de table, 570 W, avec minuterie encastrée —~~"~"~

'' " '  
1%_T 145'" ef lunettesJe protection A manger sur place avec un délicieux café \l

DI VEAU « -.90 ott à e mporter l ,a pce fGARANTIE UN AN , . .. ,n S
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MON-CHEZ - MOI

^̂ _̂ TABLE DE CUISINE
d  ̂

~~~*~X?£Z%* Dimensions : 100 x 70 cm, ouverte :
T"»»»*»̂  JÇ 160 x 70 cm. Recouverte de stra-

' ^T*****j~" ¦ 'm\ m fi'ié Polirey : rouge, bleu, jaune
¦'.̂ s=5BaaL»J/ I ggÊjÊ et gris. Piétements : chromé sur

E S  11  / I I I  \ Tabourets (4 pieds) Fr. 18.-

f I _̂4nA_"/ryi I \ Chaises assorties . Fr. 36.-

sC ŷ^y^C ŷC. \ Table de repassage, banc d'an-
'\'>« ^S,, * gle, meubles de cuisine à 1 ei

2 portes avec tiroir, ainsi que pe-
tits bureaux.

T̂sAVôf " k MAGASIN SPÉCIALISÉ
Vauseyon 15 0 (038) 5 95 90 W [̂  MEUBLES D'ACIER CHROMÉ

2000 NEUCHATEL "

I SI ' ^ n°tre rayon sp écialisé
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our 
dames et messieurs I
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e* ne se rou'e Pas - ^a maiHe ajourée convient

BT _S_£ «m gf*""̂  ' >8» parfaitement à l'épiderme.

' r¦.:;-» .* En laine pure, la ceinture chauffe-reins TERMÂRIN

JHKsJftl! ' §11 vous protège des refroidissements et prévient !

^awBnianmBa „„«__ JÊÊÈ les rhumatismes, lumbagos ef sciatiques. ..."
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K ÉSêW Envois par poste — Seyon 8 — Neuchâtel I

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

I : à  

I Des meubles de caractère I
I qui sortent de l'ordinaire ! 1

SBI Nous avons le plaisir de porter à la connaissance de notre ^
; îÈSJeÊL \ clientèle et du public neuchàtelois que nous nous sommes jîJ

I . ' - -'BPïI 
assuré l'exclusivité des célèbres ensembles anglais « CROY- P|

l ' \Wk DON RANGE », renommés par leurs qualités exceptionnelles. |j|
Les meubles en chêne massif des styles «Tudor» et «Sfuarf » WÉ

j sont fabriqués et sculptés à la main, par les maîtres artisans || |

-ili rtl llill ' *m ^u com  ̂c'e Surrey. Ils ont l'âme et le cachet intime des m$

,̂ggg-~ ~"~- beaux meubles anciens et conserveront leur valeur et leur 0".
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beauté 
au 

cours des années. ||f
* '• , ' Hl̂  ACTUELLEMENT : une magnifique collection est présentée $ï*j
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*
re exposition. Un déplacement en vaut la peine. **,

j'Htl ?*$? ' ' PgSf Salles à manger avec chaises cuir véritable, salons, bars à jj£
' r* p». .-., ' , • - , - ' ' 

^̂ ^̂ S3 1 '• 
cocktail , bahuts, etc. — Livrables, immédiatement de notre §p

j i .  ' W*M^1 
__¦ important stock ! N jj ĵ
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N E U C H A T E L  j

Un exemple de prix... Le magnifique buffet ci-dessus, P
 ̂ B tfiOfl Fbg de l'Hôpital — Tél. (038) 5 75 05 II

longueur 185 cm, entièrement sculpté à la main ne coûte que w. BlSÎSrlHII ¦ c i -,_,_, i .,. .,„„_, ^ ®k
^ li iB J& §y? Itf? «WP 8 Exposition permanente de 200 mobiliers sur 3000 m2 ;ĝ ,

Documentation gratuite sur demande. - 30 vitrines illuminées chaque soir jusqu'à 22 heures | **i

Livraisons franco domicile dans toute la Suisse. UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE r- \

L'exposition

NOTRE LAC
27 février - 4 avril

organise

4 CONFÉRENCES
Mardi 2 mars, 20 h 30, à l'Aula
de l'université
HANNES KELLER
La plongée des hommes-grenouilles
aux grandes profondeurs. — Avec
film. — Entrée Fr. 3.—

Jeudi 11 mars, 20 h 30, au Musée
d'art et d'histoire
RENÉ GACOND
Oiseaux de notre lac. — Avec dia-
positifs. — Entrée libre
Jeudi 18 mars, 20 h 30, à l'Aula
de l'université
JACQUES PICCARD
Batiscaphe et mésoscaphe. — Avec
film. — Entrée Fr. 3.—
Jeudi 25 mars, 20 h 30, au Musée
d'art et d'histoire
ROGER VIONNET
conservateur cantonal des monu-
ments et des sites
Fouilles lacustres — Avec film
Entrée libre.

Pour les conférences des 2 et 18
mars : location dès le 24 février
au bureau officiel de renseigne-
ments et le soir à l'entrée
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if domicile- Il
J Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 593 33, HAUTERIVE 2068 1
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tous les jours, le di- I '(/
manche dès 18 heures. *
Lundi fermé.

1 RETROUVEZ UNE SOUDE i# v>otv*Xt'"
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JOIE DE VIVRE ! 
^ â̂LêL-» Y© i_f^m 1 ¦ * ' ' 9E__
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S] j . j» » JR Pistes élargies pour skieurs chevronnés et débutants. ^S |SP3:.. *ÏIBW£$ kW.x'éMï

ï" .:... v Sû C Ta l © i l  Ci© Accès par télécabine des Hauts-Geneveys ou le téléski ĴK̂ Éil * ••• &W^
» « la Corbatière - la Roche-des-Crocs » ou par la Vue-des-Alpes. ^^SËïS'' y$ï&&3?'

H S-X; ŒOTRBgîiaEJJsn D BB». A Ik. ¦ Billets combinés CFF via gare les Hauts-Geneveys BR-ê'ï •"¦'•S^f
f* ' g| g O© M_4%î  
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Corbatière. 
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I Le référendum financier obligatoire I
§ esf un droit du peuple inscrit i
I dans la Constitution. I

1 Ne laissez pas saboter votre droit 1
i de contrôler les dépenses de l'Etat i
1 sous le fallacieux prétexte de 1
1 réduire les consultations populaires I
1 et renouveler l'esprit civique. i

I Elecirhes, électeurs, m

H pour rester souverain, É

I Votez NON ! I
p ? Parti libéral neuchàtelois £~

Fr. WYSS "̂
T mut

CHAUMONT
Aujourd'hui ,

une bonne raclette
ou fondue , dans un
cadre sympathique ,
bien chauffé , avec
un bon bol d'air oui
vous fera du bien
A TOUTE HEURE.

A 1100 m d'altitude,
à 12 minutes

de la ville

Petit Hôtel
de Chaumont

Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi

%£gw AGNEÀU
V?*^!?/ r choix

/lïïiS
5 22 02

Restaurant du Petit-Savagnier
Vendredi 26 février,

MATCH AU COCHON
Tél. 713 22.

professeurs
donneraient béné-
volement à jeune

fille étrangère,
handicapée, leçons
de français, d'alle-
mand, d'angtois ?
Degré supérieur.

S'adresser ou télé-
phoner au Centre
de réadaptation

fonctionnelle, Ma-
ladiére 33.

Tél. 5 74 22.

A vendre

I cuisinière
électrique

3 plaques ;

I frigo
140 1., état de neuf.
A voir après 18 h
chez J. Kiindig-
Mattmann, rue
Mme-de-Char-

rière 1, 2013 Co-
lombier.

j 1NP1R1GIE] 1
INettoyage chimique à sec rj

CINTiE PRÉBARREAU 7 B
4 kg = Fr. 10.- I

SELF-SERVICE TÉL. 5 25 44 1
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Le 

magasin spécialisé A
v/çjn vous offre le plus grand fc|

^
SŜ &B wOl choix et les meilleures fc|j

lIËjr VOLAILLESI
f >̂__ . toujours fraîches , extra-tendres wm.
\< "̂  ̂ de notre abattage quotidien ,Pfe

Jeunes pigeons et canards muets
Poules - Poulets - Lapins fdruai'pay5 11

DINDES ROULÉES entières ou au détail 8
Escargots maison - Cuisses de grenouilles- Marcassin M

LEHNHERR FR èRES *Gros et détail Commerce de volaille I
Neachâtel fe ĵj

Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant hil

LES PHOTOCOPIES
de mes documents
sont exécutées « à
la minute » sous
mes yeux, chez
REYMOND, rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

Tapis d'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine - pièces uniques

Biche assortiment en tout genre
Visitez notre local d'exposition

avant de faire votre choix

D. SADEGHIAN
importation directe de tapis d'Orient,
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

Bienne. Tél. (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques suisses

. . .. -_ra_ES__3Ba_iii.__ii_ ii_.i m

DEMAIN SAMEDI, A LA SALLE DIXI, AU LOCLE

GRAND MATCH AU LOTO
Avec des quines sensationnels : corbeilles garnies, jam-
bons, bandes de côtelettes, studios, tapis, assortiments
divers de viande, filets garnis, lapins du pays, caisses de
vins 80 litres, caméras, bidons d'huile, etc.

De la marchandise de qualité et de prix. Cartes 50 c

Organisé par :

dès 14 h OO Football-CInl» Le Locle-Sports
dès 20 h 00 Club Haltérophilie Le Locle-Sports

I 
îr\mwlrmmTMm *MmuiM.mvJmBK ammmssmmimmmmmmmWaami

i HÔTEL A LA
rata» TAVERNE

I © MENUS
"CHÎ'' ,ur assiettes

I BAR Tél. 5 62 98
| RESTAURANT M. Gare55U,

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée jusqu'à 2 heures
le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

grande salle pour sociétés.
Se recommande : Famille Gillet.
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VOTER... SaJJ^' 1

OUI à l'arrêté sur le crédit Àmm M El
pour défendre la solidité de m , ;';3:
notre franc. TPVriP_T Hf
NON à l'arrêté sur les l IC*ntl 

j  |J
^^  ̂

constructions, mesure inutile -̂ -̂  H.
pjÔ*T: et dirigiste. SE

NOUS IRONS VOTER... 1
OUI à la révision de la Constitution (référendum) fej

^^  ̂
pour rendre au référendum obligatoire «a signi- |g|

p̂ *, fication. ;̂

OUI à la révision de la constitution (communes (R.
et assistance) et OUI à la loi sur l'assistance pour '̂ ?
établir un régime d'équité entre nos communes. 7 * 'Ë

¦ 
OUI à la création d'un Institut neuchàtelois _* *
d'anatomie pathologique, pour une lutte efficace - -
contre le cancer. |jjp

Votations fédérales : OUI (crédit) W&
NON (constructions) ;ï||

_̂_ Votations cantonales : 4 x OUI \

PROBLÈME D'AUJOURD'HUI 1
¦ SOLUTION RADICALE 1

Association patriotique radicale 
 ̂
1

neuchâteloise : * '̂
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" Frey est à votre entière disposition fp ""311 * : ' « ' " ~~

pour vous aider à choisir le complet de ĵ fômliW^m̂

\ confirmation et les accessoires assortis, p - 'IB
Quelle couleur, quel dessin et quel

modèle porter en ce grand jour? Comment
, assortir chaussettes et chaussures au com- |
j piet? Faut-tl choisir une chemise unie ou \

p ' avec un dessin? Autant de questions pour ~-M
i lesquelles les vendeurs Frey seront de bon ' XsÊ

ii KIl conseil. ' . y .  M
(D'ailleurs, que votre fils se rassure: | JI -M

\ la mode actuelle est telle que même dans '. ''JE
deux ans personne ne verra qu'il s'agit de \ 'j ^È k

Notre offre: complet, laine peignée, \ s
1 ; dessin discret, gris soutenu, bleu ou brun, ' JH

I avec petit effet de contraste dernière ;- f JE pr '' ; " ' r -  • fl
I mode. Veston avec fente dans le dos, pan- . ESÉÉS § pH »
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nylon doux comme la soie, présentées dans | J|| n ||| î
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

Par 1"EB tnf. 2, & Bevaix

Dates j de à Armes
Mardi 2XT. 0800 - 1600 Fusil d'assaut
Jeudi 4. 3. 0800-1600 Fusil d'assaut
Lundi 15. 3. 0800 - 1600 Fusil et grenade
Mardi 16. 3. 0800 -1600 Fusil et grenade
Jeudi 18. 3. 0800 - 1600 Fusil et grenade
Vendredi 19. 3. 0800 - 1600 Fusil et grenade
Mardi 23. 3. 0800 - 1600 Fusil et grenade
Jeudi 25. 3. 0800 -1600 Fusil et grenade
Vendredi 26. 3. 0800 - 1600 Fusil et grenade
Lundi 29. 3. 0800 - 1600 Lance-mines
Jeudi 1. 4. 0800 - 1600 Lance-mines

Limite verticale des projectiles : 2500 m s/m

H y aura interruption de tir de grenade,
chaque fois, de 1200 à 1300.

ZONES DANGEREUSES
a) pour les tirs avec grenades :

Le Suif , pt. 526 - lisière die forêt jusque dans la
région du domaine du Cerf - Pré-Rond - zone
NW Prise-Steiner.
L'accès à la zone dangereuse est surveillé, par-
tiellement seulement, par des sentinelles. Par
ailleurs, des barrières et des écriteaux marquent
l'interdiction d'accès du secteur faisant partie
de la zone dangereuse.

b) pour les tirs an fusil d'assaut :
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête la
Tuilerie - le Biollet - l'Abbaye exclue, route de
la Tuilerie - les Veraes exclues, la zone de vigne
devant la position de tir. (La ligne au sud de la
crête mentionnée est indiquée pendant les tirs,
sur le terrain, par des drapeaux.)

c) pour les tirs ou lance-iniuets :
La Tuilerie exclue - Bout-du-Grain - le Désert -
l'Abbaye exclue - les Veraes exclues - à Comblé-
mines - à Banens, ainsi que 400 m de profon-
deur de lac sur toute la rive considérée.

1
Mise en garde :

1. Vu le danger de mort, il est Interdit de pénétrer dans la
zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la zone
dangereuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont
remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés
en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS.
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou
parties de projectiles peuvent exploser encore après plu-
sieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres disposi-
tions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projec-
tile pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire
du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : i
Ecoles inf. Colombier Tf. 6 32 71.
Le commandant : ER inf. 2 Tl 6 32 71
Lieu et date : Colombier, le 20.2.1965.

———— ^51 l_-_=3 a

3 ,  I Un nouveau pas en avant
¦/2L ^/O d'in,érêt dès |o ier avri| i965

/ f sur carnets d'épargne et livrets de dépôts

¦"B* / mm / O à 3 ans et plus sur obligations de caisse

BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE
Neuchâtel Fondée en 1889
Seyon 4 I-"**1 I

De bons remèdes Llcontre les refroidissements

Le baume Libérol
B̂ TJT^B 

soulage rapidement en 
cas 

de
Al Jm refroidissements, toux, bronchite,

y- rhume, grippe.
(O .'H L'application en est simple:

C, H se coucher tôt, s'enduire copieuse-
ment la poitrine et le dos de

I baume Libérol, bien frictionner et
couvrir chaudement. Pendant la

BSBBV nuit' les substances curatives du
i jjTlX f—~—¦Hf» »jH baume Libérol pénètrent la peau

L̂ ^a^̂ ^̂ ^̂  ̂
I ¦•¦dl W iusqu'aux organes enflammés.

|) ( -x j ( 0/  \ \  M ^̂ _^B̂ 5 jH 

Elles 

liquéfient les mucosités ,
|BM^M_______B_I_MJ /^̂ ^TB-tiâl-i-l H favor'sent le nettoyage des voies

Bv̂ fl H respiratoires, désinfectent,
j^̂ ^Z m y y .  \ 

résolvent les crampes des bronches

,y 'm-~:'- '"~ Xr \ /  \ et stimulent le centre respiratoire.
. i \ / \ Elles ne se contentent pas de
/ \ f \ réprimer la toux, mais exercent un
7 i III llll effet curatif combiné -

,¦'[., -, n , 'il Ĥ NII d'où l'efficacité du Libérol.
i
^̂  ̂

Tubes à fr. 2.80 et 4.50 dans les
IlLuU ' , "i pharmacies et les drogueries.

a

WSÊ I Le Libérosin Spray
mW ïB :'"1' ! &èrt à l'application locale dans

y iVmv\£' m les cas de rhume et d'inflamma-
' I m tion de la muqueuse nasale.
\ j j  j | |  W L'effet décongestionnant sur les
ĵ^lll̂ ^̂ ^™ muqueuses et le dégagement des

_^3 "̂ -̂  ̂
voies respiratoires sont rapides
et persistants. Des substances
curatives spécifiques favorisent eh
même temps la régénération de
la muqueuse nasale et accélèrent
dans une large mesure la guérison
du rhume.
Flacon atomiseur fr.3.60 dans les
pharmacies et les drogueries.

Galactina+Biomalt SA Belp

Nous nous char-
geons rapidement et
à prix avantageux

de petits

transports
de marchandises

jusqu 'à 2 % tonnes.
Tél. (032) 88 13 79

(la journée) ;
(032) 7 41 03

(le soir) .

I TOUS vos MEUBLES I
KbfLli I

i SANS

I RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
< i Sans formalité ennuyeuse

22 vitrines d'exposition
Choix varîé et considérable
Pas de succursales coûteuses mais
des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de ma-
ladie, accident, etc.

• , ! Remise totale de votre dette en
Il cas de décès ou Invalidité totale fe

(disp. ad hoc) sans supplément de '$_ ¦
prix. ;_;

i ; Vos meubles usagés sont pris en 'fi
paiement. j*

V ISITEZ sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

H OUVERTS tous les jours (lundi et

H samedi y compris)

Grand parc à voitures - Petit zoo
i \ Frais de voyage remboursés en cas d'achat

i ÏINGUIÏY AMEUiLiimi
Route de Riaz Nos 10 à 16 |3| §E g S |j*j

I sortie de ville direction Fri- 8j| |!
| bourg. "̂  ^̂  '
i ! Tél . (029) 2 75 18 - 2 81 29 ^̂ ^̂ ^̂

BAS S EC 0 U RT p imanche 2§ t^™, huh s o

GRAND CORTÈGE
DE CARNAVAL

32 chars et groupes costumés

AVIS DE TIR
Des tirs à balles avec toutes les armes d'infanterie

auront lieu les 4 et 5 mans 1965, de 0700 à 2200, dans la
région des Pradières - Mont-Racine - la Sagneule.

Les avis de tirs affichés dans toutes ces régions infor-
ment le public d'une façon précise sur le détail des
zon es dangereuses. D'autres renseignements peuvent être
obtenus dès le 25 février au téléphone (024) 2 70 68,
(038) 6 63 84.

prêts
H rapide»
: "• discrets

sans caution'

¦LESEBI
fHjk TalMr.BÎ Zurieh
IBBk. Tél. 0518687»

Quelle famille pren-
drait

pensionnaire
étudiant suisse alle-
mand, pendant les
vacances de Pâques,
soit trois semaines.
Paire offres ,avec
conditions, à, la

direction de l'Union
de Banques Suisses,

à Neuchâtel.



Questions et motions au Grand conseil neuchàtelois
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)M. Jean-Louis Barrelet , chef suppléant

du département, répond que le projet sera
soumis prochainement à l'autorité com-
munale. Des terrains devront être ache-
tés. Le travaU sera coûteux, vu la né-
cessité de construire des murs. On ne sait
si ce chantier pourra être financé par les
crédits routiers ou par un crédit spécial.

CENTRALES THERMIQUES
OU CENTRALES ATOMIQUES ?

M. 3. Steiger (p.o.p.), par voie d'in-
terpellation, demande au Conseil d'Etat
s'il s'intéresse à la construction d'une
centrale atomique, qui présente de grands
avantages sur les centrales thermiques
classiques.

M. Jean-Louis Barrelet répond affirma-
tivement, soulignant que le gouvernement
suit de près tout ce qui concerne le pro-
blème énergétique cantonal. Il relève ce-
pendant que les centrales atomiques sont
très coûteuses et qu'elles vieillissent rapi-
dement , étant donné les progrès accélérés
de la technique. On ne peut donc négli-
ger pour le moment les autres sources
d'énergie.

M. Steiger n'est pas satisfait, parce que
le représentant du gouvernement n'a pas
dit si le Conseil d'Etat soutiendrait la
création de la centrale atomique de Miih-
leberg au lieu de la centrale thermique
du Seeland, l'une et l'autre projetées par
les Forces motrices bernoises. M. Barre-
let répond que le Conseil d'Etat suit cette
question, mais qu'il ne peut encore pren-
dre position.

DES RÉSILIATIONS ILLÉGALES
M. H. Verdon (soc) demande ce que

pense le Conseil d'Etat des agissements
de certains propriétaires et gérances d'im-
meubles qui, en raison du terme du 24
décembre 1964 , avaient informé les loca-
taires d'une hausse des loyers pour le plus
prochain terme faute de quoi le bail
serait résilié. M. Fritz Bourquin répond
que ces résiliations sont nulles et non
avenues.

LA PROTECTION DES OUVRIERS
A une interpellation de M. F. Blaser

(p.o.p.) sur les mesures prises et à pren-
dre par le Conseil d'Etat concernant la
protection de la santé des travailleurs,
M. Fritz Bourquin répond que le gouver-
nement a créé une inspection du travail
en 1964. En automne, un inspecteur ad-
joint a été nommé. L'inspecteur cantonal
contrôle la santé des ouvriers, alors que
l'adjoint contrôle les chantiers. Tout n'a
pas encore été fait comme nous le dési-
rions dans ce domaine. A la fin de l'an-
née dernière, un accord a pu être conclu
avec les cantons du Valais, Vaud. et Ge-
nève pour la création d'un institut ro-
mand de médecine du travail et d'hy-
giène industrielle. On en est au stade fi-
nal de l'étude. Si la question financière
ne peut être résolue, si la réalisation
rencontre des difficultés, notre canton ira
seul, mais il ne pourrait faire autant que
tous les cantons réunis.

LES ARBRES DE M0TIERS
Question de M. L. Mauler (lib) : Quelles

sont les intentions de l'Etat au sujet de
l'abattage d'arbres entre Môtiers et Fleu-
rier ? Quelle est la collaboration entre le
ssrvice forestier et celui des ponts et
chaussées ?

M. Jean-Louis Barrelet répond que, de-
puis le dépôt de cette question en décem-
bre, les services intiâressés et les représen-
tants des autorités communales ont par-
couru les lieux et déterminé les arbres

qui devaient être abattus. Une collabo-
ration étroite existe entre le service fo-
restier et les ponts et chaussées.

L'OLÉODUC TRANSJURASSIEN
PAS POUR CET AUTOMNE ?

Question de M. Fr. Jeanneret (lib) :
« Dans le nombre des oppositions formu-
lées contre l'établissement d'un oléoduc à
travers le Jura neuchàtelois, il en est
plusieurs qui ne sont pas dirigées contre
le principe de cet oléoduc mais contre
son tracé dans une région, une commune
ou un bien-fonds privé, et ceci pour des
raisons souvent parfaitement fondées.

» Afin de rassurer les populations du
haut Jura, plus particulièrement celles des
vallées de la Brévine et de la Sagne, le
Conseil d'Etat est invité à dire le plus
rapidement possible quelle sera la posi-
tion qu'il adoptera face auxdites opposi-
tions. »

M. Jean-Louis Barrelet répond que la
procédure de demande de concession suit
son cours. H y a quelques jours, le Con-
seil d'Etat a écrit à l'office fédéral de
l'économie énergétique pour lui soumettre
les conditions posées, s'agissant du tracé,
par les communes, par les départements
militaires et de l'agriculture et par les
particuliers. La phase suivante dépend de
l'office fédéral qui ouvrira une deuxième
enquête sur le tracé, lequel sera fixé sur
des plans, et une nouvelle procédure d'op-
position sera ouverte. M. Barrelet pense
peu probable que le pétrole coule à tra-
vers le Jura à la fin de cette année.
C'est maintenant, ajoute-t-il, qu'on peut
proposer un tracé de rechange.

POLLUTION DE LA THIELLE
M. Ch. Roulet (p.o.p.) signale que des

pêcheurs ont constaté ces dernières an-
nées de graves pollutions de l'eau de la
Thielle par de l'huile minérale qui s'éten-
dait parfois en nappes sur le lac de
Bienne. Le Conseil d'Etat peut-il expli-
quer l'origine de ces pollutions répétées ?

M. Jean-Louis Barrelet répond que le
gouvernement n'en sait pas plus que M.
Roulet. Selon renseignements pris auprès
des services de l'Etat, ceux-ci n'ont ja-
mais été avisés die tels faits et nulle
plainte n'a jamais été déposée. Si c'était
le cas, le Conseil d'Etat interviendrait. Il
faut noter que l'ancienne Thielle reçoit
les égouts de Cornaux et Cressier et les
affluents, sortant d'un séparateur, du dé-
pôt Shell.

M. J. Steiger (p.o.p.) s'inquiète de la
pollution de la Thielle par du limon,
l'été dernier. M. Edmond Guinand, chef
du département de police, répond que ce
limon provenait de terrassements opérés
dans le lit même de la rivière. On n'a
pas constaté la disparition des plantes
aquatiques. Quant à la mortalité des pois-
sons, elle n'a pas été plus élevée qu'en
temps normal, compte tenu des travaux
en cours dans la région.

LA CONNAISSANCE DE LA VIE
A L'ÉCOLE

Question de M. H. Eisenring (soc) :
« Le département de l'instruction publi-
que est-il disposé à donner une suite fa-
vorable à la suggestion du Cartel romand
d'hygiène sociale et morale d'inscrire au
programme des écoles secondaires et pro-
fessionnelles un cours de « connaissance
de la vie » ?  » M. Gaston Clottu, chef du
départeiment, - répond que cette question
a été transmise au groupe de travail No 1

de la réforme scolaire, qui en a discuté
au début de ce mois.

A PROPOS DE L'ÉMETTEUR DE TV
DU RIGHI

M. J.-P. Mauler (lib) demande au Con-
seil d'Etat s'il compte intervenir auprès
de la direction générale des PTT au sujet
de l'émetteur de télévision du Righi qui
perturbe dans notre canton la réception
des émissions françaises.

M. Gaston Clottu répond que le gou-
vernement attend la démarche que le
Conseil communal de Neuchâted doit faire
sur le même objet. Quand cela sera fait ,
le Conseil d'Etat appuiera la ville de Neu-
châtel, en soulignant que les perturba-
tions touchent également d'autres régions
du canton.

LA LUTTE CONTRE LE BRUIT
M. E. Losey (rad) demande au Con-

seil d'Etat s'il ne pense pas que les dis-
positions prises dans la lutte contre le
bruit devraient être renforcées. M. Ed-
mond Guinand répond qu'il est tout à
fait d'accord avec l'orateur pour estimer
que le bruit devient intenable. Malheureu-
sement, les moyens de détection et d'ap-
préciation ne sont pas encore au point.
Le Poly les étudie. Il va de soi que la
police intervient contre les conducteurs de
véhicules au pot d'échappement défec-
tueux.

L'ELECTRONIQUE A L'ETAT 7
M. Ch. Maeder (rad) demande si l'ad-

ministration cantonale envisage de créer
un centre électronique pour ses besoins
ou se rattacher à un autre groupe exis-
tant. M. Edmond Guinand répand qu'une
installation électronique n'est pas utile
dans l'administration. Cependant un spé-
cialiste, de la question a été nommé dans
la commission de rationalisation.

L'INFORMATION DES DÉPUTÉS
A une question de M. E. Schulze (soc) ,

M. Fritz Bourquin répond que le rapport
de gestion du Conseil d'Etat pour l'année
1965 contiendra, comme cela est deman-
dé, un tableau indiquant la répartition
géographique des biens et des dépenses
de l'Etat.

URGENCE REFUSÉE
Par 51 voix contre 34, l'assemblée re-

fuse l'urgence à une proposition de dé-
cret, défendue par Mme M. Greub (p.o.p.)
et relative au délai pour le développe-
ment des motions et autres propositions

Pour une aide de l'Etat
aux jardins d'enfants

On en vient aux motions. La première,
déposée en février 1960, est développée par
M. G. Petithuguenin (soc) qui demande
au Conseil d'Etat de réexaminer le pro-
blème des jardins d'enfants en tenant
compte des expériences faites depuis la
votation populaire de 1956, qui fut né-
gative, et de présenter un nouveau pro-
jet prévoyant l'aide de l'Etat. Il ne s'agi-
rait pas d'instituer une nouvelle année
obligatoire, mais de favoriser la création
de jardins d'enfants partout où ils se-
raient utiles et de donner un statut pro-
fessionnel aux jardinières.

Au cours de la discussion, M. M. Favre
(rad) déclare que ison groupe compte de
nombreux membres acquis aux jardins
d'enfants. Cependant le groupe est opposé
à l'aventure d'une cantonalisation. L'ins-
titution doit garder une base privée, tout
en obtenant une aide de l'Etat. Pour
Mme M. Greub (p.o.p.), si le projet de
1956 fut repoussé, c'est que les femmes
n'étaient pas encore électrices ! M. Ph,
Mayor (lib) dit que son groupe est favo-
rable à.une aide de l'Etat, mais que l'ini-
tiative privée doit rester prépondérante
dans ce domaine, de même que l'appui
des communes. Les jardins d'enfants,
ajoute M. Mayor, sont en plein essor à
Neuchâtel. M. F. Hunbert-Droz (soc) pen-
se qu'une loi cantonale est nécessaire.
M. Fr. Faessler (p.p.n.) soutient la mo-
tion dans le sens d'une aide de l'Etat.
M. Y. Richter (rad) constate que tous
les partis sont acquis .au principe des
jardins d'enfants . Il n y  a divergence
qu 'au sujet de la procédure : initiative
privée et communale ou étatisation ?
L'orateur demande que l'Etat se borne à
aider les communautés locales à ouvrir
des jardins d'enfants.

M. Gaston Clottu, chef du département
de l'instruction publique, relève que l'ins-
tituticn des jardins d'enfants s'est au-

j ourd'hui bien implantée dans notre can-
ton. Il est clair toutefois que l'Etat ne
peut s'occuper de jardins d'enfants privés
et il est tout aussi clair que la fréquen-
tation doit être facultative. Le peuple a
rendu en 1956 un verdict non équivoque
par 12,100 non contre 4400 oui. Le Con-
seil d'Etat admet volontiers que l'opinion
a évolué depuis lors, mais pour autant
il ne croit pas qu'une solution impérative
serait approuvée par le peuple. Le Con-
seil d'Etat accepte la motion pour étude
dans le sens d'un soutien financier de
l'Etat et cette étude se fera à l'occasion
de l'examen général des relations finan-
cières entre l'Etat et les communes.

La motion est votée par 84 voix sans
opposition.

Où placer
les enfants et adolescents

« caractériels » ?
M. P. Aubert (soc) développe la mo-

tion suivante : « De plus en plus, les or-
ganes de placement (autorité tutélaire,
assistance, office des mineurs) rencon-
trent des difficultés pour placer les en-
fants et adolescents présentant des trou-
bles caractériels et dont le nombre s'ac-
croît. Il manque dans notre canton et
ailleurs en Suisse romandie des établisse-
ments spécialisés particulièremenit pour les
adolescents. Ce problème étant d'intérêt
général, nous nous permettons de deman-
der au Conseil d'Etat de l'examiner et
d'y apporter une solution. »

Après Interventions de M. F. Martin
(rad), Mlle Schweizer (soc) , M. J. Stei-
ger (p.o.p.) et P. Perdrizat (soc), qui
voudraient qu'on s'attaque aux causes,
c'est-à-dire aux désunions familiales, M.
Gaston Clottu, chef intérimaire du dé-
partement de l'intérieur , relève que notre
canton possède un certain nombre de
maisons, mais qu'il y aurait lieu de pro-
céder à une nouvelle répartition des en-
fants et adolescents dans chacune d'elles.
Si on ne trouve pas de toit pour cer-
tains, il conviendrait de reprendre le pro-
blème sur le plan romand. Il faut aussi
former du personnel spécialisé. Certaines
choses ont été faites. En 1959, l'Associa-
tion des œuvres et des travailleurs so-

ciaux a étudié le problème. Une commis-
sion d'étude a été nommée. Elle a déposé
son rapport en décembre 1963, rapport
qui fait un inventaire complet de nos
institutions. Le Conseil d'Etat a chargé
le chef de l'assistance, M. J.-Ph. Mon-
nier, de proposer des solutions. Prochai-
nement, le Conseil d'Etat pourra prendre
position. Le gouvernement envisage d'ins-
tituer un nouveau poste, celui d'inspec-
teur social, à côté des inspecteurs sco-
laires, qui s'occupera du placement, des
classes de développement, de la forma-
tion des maîtres de ces classes. Le poste
n'a pas encore été pourvu. En conclusion,
le Conseil d'Etat accepte la motion, qui
est votée par 95 voix sans opposition.

Pour lutter
contre certains abus

L'assemblée adopte ensuite par 75 voix
sans opposition une motion de M. M. Fa-
vre (rad) priant le Conseil d'Etat d'en-
quêter sur les méfaits des commerçants
qui captent la clientèle par l'appât d'un
crédit onéreux ou par l'astuce de condi-
tions de vente anormales. M. Edmond Gui-
nand, chef du département de police, si-
gnale que quelque chose est fait grâce au
concordat contre l'usure.

L'encouragement aux études
Le Grand conseil examine encore deux

motions relatives à l'encouragement aux
études. La première, de M. A. Tissot (soc),
demande au Conseil d'Etat de perfection-
ner encore notre système de bourses, alors
que la seconde, présentée par M. M. Fa-
vre (rad) , prie le gouvernement d'étudier
l'opportunité d'élargir le recrutement des
étudiants, de le diriger conformément au
besoin du pays et d'envisager une parti-
cipation fédérale à l'effort du canton
pour son université (motion déposée en
1960). M. Favre constate que sa motion
est dépassée aujourd'hui et il l'axe sur
un nouveau problème, celui de l'éduca-
tion permanente et de l'extension de la
culture.

M. Gaston Clottu, chef du département
de l'instruction publique, répondant à M.
Tissot, déclare que la loi fédérale sur les
bourses est sous toit et qu'une loi canto-
nale nouvelle est envisagée pour l'hiver
1965-1966. Il accepte la motion Tissot en
relevant que l'information au sujet des
facilités d'études est du rôle des offices

d'orientation professionnelle. A. M. Favre,
M. Clottu répond que le recrutement des
étudiants ne pose pas de problème au-
jourd'hui. Quant à la notion « besoin du
pays », il faut dire que la loi fédérale
respectera le libre choix des études, mais
qu'il va de soi que l'autorité scolaire pour-
ra conseiller. Quant à ce que pense le
Conseil d'Etat du rapport Labhardt, le
Grand conseil l'apprendra à fin mars.
Le gouvernement déposera un rapport sur
l'avenir de l'Université et fixera sa posi-
tion au sujet du rapport sur l'aide fédé-
rale aux universités.

La motion Tissot est acceptée par 67
voix et celle de M. Favre par 73 voix
sans opposition.

La séance est levée à 12 h 45 et la
session est close. Prochaine session extra-
ordinaire, le 29 mars, à 8 h 30.

D. Bo.

Crédit foncier neuchàtelois
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires du Crédit foncier neuchàtelois
a eu lieu à l'hôtel de ville de Neuchâtel
le 25 février sous la présidence de M.
Jean-Pierre de Mantmollin.

H y a 54 actionnaires présenta ou re-
présentés, porteurs de 8693 actions don-
nant droit à 630 voix.

Comme de coutume, le rapport du con-
seil d'administration, présenté à l'assem-
blée générale des actionnaires, fait le tour
de la situation économique de notre pays,
Le rapport a été lu par M. David Roulet,
sous-directeur, en remplacement du di-
recteur, M. Alain de Reynier qui a été
accidenté. La convention intervenue pour
la limitation des crédits, dans le cadre
de l'arrêté financier voté par les Cham-
bres fédérales le 13 mars 1964, a pleine-
ment atteint son but. Elle l'aurait fait
tout aussi bien si les dispositions fédé-
rales ne lui avaent pas donné force de
loi et n'avaient pas menacé de sanctions
pénales les banquiers qui n 'auraient pas
respecté les limites prescrites. Ces der-
niers s'étaient déjà volontairement soumis
à de telles limites pmdant deux ans et
ne les avaient, en général, pas dépassées
de beaucoup. D'autre part, pendant l'été
1964, le marché de l'argent n'était pas
très abondant et lès affaires étaient li-
mitées.

La hausse des intérêts

Les intérêts pratiqués sur le marché de
l'argent et des capitaux ont été en hausse.
Le taux des prêts hypothécaires en pre-
mier rang a résisté longtemps à cette
hausse, mais il n'a pas été possible de le
maintenir à 3 % % dès l'instant • où il
a fallu offrir 4 % puis 4 % % pour les
bons de caisse. A la fin de l'année 1964,
le 4 % % à cinq ans est apparu et s'est
généralisé. Quant à l'épargne, des ban-
ques ont augmenté le rendement des li-

vrets nominatifs au cours de l'année et
ont dépassé le 2 % %.

Pour disposer de fonds en suffisance,
les banques hypothécaires doivent, de
mois en mois, les payer plus cher, alors
que le taux hypothécaire ne peut s'ac-
croître au même rythme et dans les
mêmes proportions. Pour les mêmes rai-
sons, ces banques ne peuvent, parfois,
plus faire appel à la Banque des lettres
de gage.

Pour sauvegarder une saine adminis-
tration des fondis qui lui sont confiés, le
Crédit foncier neuchàtelois a pris, au
cours de l'année 1964, toutes les mesures
que l'évoluton du marché de l'argent et
des capitaux a rendues nécessaires.

L'économie neuchâteloise
Toutes les branches de l'économie neu-

châteloise ont travaillé à plein régime. La
main-d'œuvre a toutefois manqué dans
l'industrie. L'horlogerie a participé aux
exportations suisses totales par 14,2 %
contre 14,3 % en 1963. La valeur des en-
vois à l'étranger a atteint 1,630,767,761
francs, soit 8,9 % , de plus que l'année
précédente.

En 1964, 549 nouveaux appartements
ont été créés à Neuchâtel, 313 à la
Chaux-de-Fonds et 122 au Locle. La den-
sité d'occupation par appa<rtement conti-

nue à ditminuer, oe qui est un signe de
prospérité certes mais qui ne saurait se
réduire indéfiniment sans danger (pour
Neuchâtel 2,842 en 1964 contre 2,925 en
1963).

Les résultats
Les comptes de l'établssement foncier

de Neuchâtel se soldent par un bénéfice
de 605 ,571 fr. (584 ,391 fr. en 1963) , dé-
duction faite de 50,000 fr. pour l'amortis-
sement des immeubles de la banque et
de 5000 fr. au fonds de prévoyance en
faveur du personnel.

Le total de l'actif est de 190,584,667 fr.

dont 161,318,254 fr. et 6.356,443 fr. pour
les comptes courants gagés. Le porte-
feuille hypothécaire est égal au 84 % du
bilan.

Au passif , les dépôts de caisse d'épar-
gne se montent à 86,315,982 fr. 92 soit
un peu plus que les obligations et bons
de caisse (57,283,800 fr.) et les emprunts
auprès de la Banque des lettres de gage
(27,000,000 fr.) réunis.

L'assemblée approuve les comptes de
l'exercice et la gestion du conseil d'admi-
nistration. Celui-ci fait , pour la réparti-
tion du bénéfice, les propositions suivan-
tes :
Dividende de 6 % au ca-

pital-actions Fr. 420,000.—
Versements aux fonds de

réserve (statutaire et lé-
gal » 167,500.—

Report à nouveau . . . .  » 18,071.—
Total : Fr. 605,571 —

L'assemblée passe aux nominations sta-
tutaires. M. Jean-Pierre de Montmollin ,
président du conseil d'administration, est
réélu administrateur pour cinq ans. En
remplacement de M. Alfred Nardin, dé-
missionnaire, l'assemblée nomme un nou-
vel adrninistrateur en la personne de M.
René Calame, au Locle.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 24 fév. 25 février
S'/iV» Fédéral 1945, déc. 100.— d 100.— d
S'/V/. Fédérai 1946. avr. 100.— 100.— d
3 V. Fédéral 1949 92.50 d 92.50 d
2'/4'/o Féd. 1954, mars 92.50 92.50
3V. Fédéral 1955, juin 91.75 91.75
3'/. CFF 1938 98.— 98.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3825.— 3830.—
Société Bque Suisse 2495.— 2500.—
Crédit Suisse 2885.— 2885.—
Bque Pop. Suisse 1650.— 1655.—
Electro-Watt 1765.— 1800.—
Interhandel 4850.— 4805.—
Motor Columbus 1350.— 1370.—
Indelec 1035.— 1040.—
Italo-Stusse 270.— 275.—
Réassurances Zurich 2235.— 2255.—
Winterthour Accld. 790.— 800.—
Zurich Assurances 5055.— 5100.—
Saurer 1575.— d 1600.—
Aluminium Chlppls 5970.— 6010.—
Bally 1690.— d 1705.—
Brown Boveri 2070.— 2080.—
Fischer 1605.— d 1635.—
Lonza 2170.— 2220.—
Nestlé porteur 3240.— 3250.—
Nestlé nom. 2025.— 2065.—
Sulzer 3025.— 3060.—
Aluminium Montréal 128.50 128.50
American Tel 8s Tel 292.50ex 295.50
Baltimore 162.— 160.— d
Canadian Pacific 270.50 274.—
Du Pont de Nemours 1064.— 1064.—
Eastman Kodak 660.— 661.—
Ford Motor 235.50 235.—
General Electric 418.— 422.—
General Motors 421.— 422.—
International Nickel 347.— 351.—
Kennecott 445.— 446.—ex
Montgomery Ward 165.50 166.50
Std OU New-Jersey 352.— 353.—
Union Carbide 572.— 573.—
U. States Steel 230.— 231.—
Italo-Argentlna 15.75 15.75
Philips 187.50 190.—
Royal Dutch Cy 194.— 194.—
Sodec 109.— 109.—
A. E O 517.— 515.—
Farbenfabr Bayer AG 646.— 648.—
Parbw. Hoechst AG 575.— 573.—
Siemens 618.— 620.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7040.— 7165.—
Sandoz 6280.— 6490.—
Gelgy nom. 5425.— 5450.—
Hoff -La Boche (bj ) 58500.— 58450.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1100.— d 1100.—
Crédit Fonc. Vaudois 895.— 860.—ex
Rom. d'Electricité 530.— d 530.—
Ateliers contr. Vevey 740.— 735.— d
La Suisse-Vie 4000.— d 4000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.50 116.—
Bque Paris Pays-Bas 280.— 283.—
Charmilles (At des ) 1040.— 1060.—
Physique porteur 560.— d 585,—
Sécheron porteur 460.— 465.—
S.K.F. 415.— 410.— d
Ourslna 5075.— d 5200.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 24 février 25 février

Banque Nationale 595.— d 600.—
Crédit Fonc. Neuchât. 670.— 670.—
La Neuchâteloise as.g. 1300.— o 1275.—
Appareillage Gardy 270.— 288.—
Câbl. élect. Cortaillod 11800.— 11800.—
Câbl. et tréf. Cossonay 4400.— 4450.—
Chaux et cim. Suis. r. 3875.— 3875.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— 3050.— d
Ciment Portland 6000.— 6000.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— 1500.—
Suchard Hol. S.A. «B» 10100.— 10100.—
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.—

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 96.— d  96.—
Etat Neuchât. 3Vi 1945 99.85 d 99.85 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.— d  97.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/> 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/» 1947 96.25 96.25 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3"'. 1951 89.— 89.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 31/. 1960 91.— d  91.— d
Suchard Hold 3V« 1953 95.50 95.50 d
Tabacs N Ser SVi 1953 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 2V« •/•

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

I
Cours des billets de banque

étrangers
25 février 1965

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie —.6825 —.7025
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.— 7.30.
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.55 8.80
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.25 41.25
Pièces françaises 37.50 39.60
Pièces anglaises 41.75 43.75
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4885.— 4925.—

Cours dos devises'
25 février 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 '/. 4.35 '/»
Canada 4.— Vi 4.03 '/i
Angleterre 12.10 12.14
Allemagne 108.85 109.15
France 88.30 88.6Q.
Belgique 8.71 Vi ' 8.75
Hollande 120.35 120.70
Italie —.6925 —.6950
Autriche 16.75 16.80
Suède 84.25 84.50
Danemark 62.60 62.80
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.08 15.14
Espagne 7.22 7.28

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Nouvelle commande
de « Land-rover »
à l'armée suisse

LONDRES (ATS-Reuter). — Selon
une information de la société Rover,
l'armée suisse a commandé quatre cent
cinquante « Land-rover » construites en
Grande-Bretagne, pour la somme de
320,000 livres sterling (3,840,000 fr.
suisses). La livraison de ces véhicules ,
qui sont peints du gris en usage dans
l'armée suisse, commencera en mai, et
sera achevée avant la fin de l'année
C'est la plus grande commande passée
par l'armée suisse et elle portera le
nombre des . Land-rover » utilisées
par elle à deux mille deux cents. La
dernière commande passée en 1964 par
les autorités militaires suisses était de
trois cents véhicules.

Précisions
On apprend au département militaire

fédéral que cette commande a été faite
dans le cadre des crédits annuels pour
l'achat de matériel de guerre. Les
« Land-rover » seront cédées à des
prix modérés en grande partie comme
véhicules de service, aux soldats qui
s'y intéressent. Les soldats peuvent
emporter les véhicules chez eux, mais
la « Land-rover » doit être mise il la
disposition de l'armée en cas de mobi-
lisation. Les propriétaires font en ou-
tre leur service militaire avec leur
véhicule de service.

* Les mesures prises par le Conseil
fédéral pour régler l'entrée et le séjour
des travailleurs étrangers en Suisse ont
fait l'objet d'un échange de vues au
sein de la commission des affaires
étrangères du Conseil des Etats.

La Suisse premier
buveur de Bourgogne

PARIS (AÏS) .  — Les exçori/auions frant-
çaiisaes de vins omit atteint, en 1964, la
somme totaJe die 529,228,000 fr.

Les viinis de Bourgogne s'atitnibuieinjt
un niouveau record avec un volume die
398,437 hectolitres exportés en 1964
contre 368,624 en 1963 et 397,992 en
1962. Par ordire dfimportance, c'est la
Suisse qui vient au premier rang d'es
clients die Bourgogne . "

On a repêché le corps
de l'ouvrier italien

Après l'accident d'un ponton
sur le Rhône

GENÈVE, (ATS). — On sait que
mercred i api-ès

^
midi, un ouvrier étai t

tombé, dans le ihras gauche du Rh&ne,
d'un ponton qui aillait à la dérive,
et qu'il s'était noyé.

Les recherches eutireprisies par des
hommes-agrenou'illes pour retrouver le
corps du malheureux disparu , Auguste
Tomasella, de la région de Venise,
ouvrier saisonnier à Genève, ont permis
de repêcher son corps près du pont
de la Coulouvrenlère.

Concours
à l'Observatoire

GENÈVE, (ATS). — Jeudi a eu lieu
à Genève la proclamation des résultats
obtenus par les chronomètres déposés
en 1964 à l'Observatoire de Genève,
service de chronométrie. 302 pièces ont
été déposées en 1964 pour lesquelles
2.79 bulletins ont été obtenus. M. Golay,
directeur de l'Observatoire a relevé
que le nombre des pièces déposées
n'avait plus été atteint depuis 1913,
année où l'on en avait compté 824.

DANS QUELQUES JOURS

De notre correspondant de Genève
Dans une quinzain e, le 35me Salon

de l'Automobile aura ouvert ses portes
à Genève. Manifestation internationale
s'il en est , puisque des exposants de
d ix-huit pay s y participeront. Parmi
les nouveaux venus f i gureront des
constructeurs d'Israël , du Japon , d 'Au-
triche et, en ce qui concerne les acces-
soires, de Norvège et de Pologne .

Cette année, leS poids lourds et vé-
hicules utilitaires ne seront pas de la
fê t e . Ils alternent leur p lace avec les
bateaux et les véhicules à deux roues.
En ce qui concernent ces derniers, une
scission s'est produite parmi les im-
portateurs suisses. Une partie d' entre
eux a préféré expose à Zurich, en même
temps que les Romands retenaient leur
p lace habituelle ou leur p lace de tous
les deux ans à Plainpalais , puisqu'elle
s'étendra sur quel ques 4000 m2, soit à

peu près un huitième de la superficie
totale à disposition .

A. R.

Le Salon de l'auto
ouvrira ses portes

Vous devez lire le livre que Sélection
publie aujourd'hui dans son numéro de
murs. C'est un choix excep tionnel tle
récits , d'anecdotes, de jugements.de re-
portages, d'aventures et de bons mots
qui retracent ce que furent réellement
lea 90 ans de la vie prodigieuse de
Churchill.
Achetez aujourd'hui Sélection de mars.

Unique sur Churchill
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Cinq bandits comparaissent
devant les assises de Lyon

Epilogue d'une sanglante affaire

19s répondent du meurtre de Mme Marceline Brooke,
à Genève, en 1962

LYON (ATS-AFP). — La Cour d'assises de Lyon juge depuis hier
Miloud Abdelaziz, Antoine Martinez, Gilbert Rivera et Mohamed Ali, tous
présents, ainsi que Khoudir Abdelaziz en fuite, auteurs de la sanglante
agression commise le 26 juin 1962 à Genève, dans les locaux d'une société
spécialisée dans les opérations de change, installée 22, rue du Cendrier.
L'agression échoua, mais une employée, Mme Marceline Brooke, fut tuée]
cependant que M. Grabache, l'un des administrateurs de la société, était
lui-même grièvement blessé.

Les auteurs, tous die nationalité fran-
çaise et arrêtés en France, sont jugés
par une juridiction française en vertu
die l'article 689 du code de procédure
pénale bien que leur crime ait été per-
pétré en Suisse.

L'instruction fort longue a dlémouibré
que Milouid Abdelaziz, d'autre part au-
teur du coup de feu qui tua Mme
Brooke — la même balle blessant griè-

vement M. Graba<ahe — avait été la
cheville ouvrière de toute l'affaire.

Alors qu'il résidait à Genève en 1962,
iil avait fait la connaissance d'une a___-
cieunie employée de M. Grabache, Délice
Joray, dite « Myriarm ». Par elle, il ap-
prit que oette société die change faisait
chaque semaine d'importants transferts
die devises entre le Liban et la Suilss-e
et il décida alors le coup. Pour cela ià
recruta uin die ses cousins qui habitant
également Genève, Mohamefali ; puis i!
alla à Lyon s'assurer le concours de
son frère Khoudir, d'Antoine Martine!
et de Gilbert Rivera.

Miilioud Abdelazi z, une sorte de géant
au visage obtu a refusé hier matin de
répondre aux questions du président.
Il a toujouons prétendu- et il continue
de prétendre qu'il n'a jamais pris part
au hold-up et que jamais il ne fut
à Genève ni même en Suisse alors que
lie contraire est établi par de multiples
bémoigniaiges.

Jugement aujourd'hui
L'interrogatoire des accusés s'est pour-

suivi hier après-midi. _Le jugement sera
rendu dans la journée d'aujourd'hui.

Les droits du peuple neuchàtelois

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
Les vieux Neuchàtelois regretteront

la disparition des fonds des ressortis-
sants, qui seront fondus dans la comp-
tabilité générale des communes, con-
servant néanmoins leur capital Intact
et représenté par des valeurs réalisa-
bles. Le conseil de surveillance, qui
n'existait plus qu'à Neuchâtel, dispa-
raîtra lui aussi. Le rôle essentiel de
ces fonds était le financement de
l'assistance des Neuchàtelois. Dès le
moment où l'assistance est financée
d'une autre façon, le maintien de ces
fonds n'aurait plus eu qu'une valeur
historique.

Le corps électoral peut approuver
pleinement cette revision de la consti-
tution. Le P.O.P. est le seul parti à
j'y opposer, pour une raison assez
plaisante i nos communistes ne peuvent
accepter le droit d'intervention du Con-
seil d'Etat dans les affaires communa-
les. Pour eux, le « Petit traité de la
technique du coup d'Etat » exclut toute
intervention d'une autorité supérieure I

X X X
Reste le quatrième objet : la revision

de l'article 39 de la constitution can-
tonale relatif au référendum financier
obligatoire. Rappelons qu'en 1949, le
peuple neuchàtelois acceptait par 6475
oui contre 4164 non, malgré l'opposi-
tion du Conseil d'Etat et de la majo-
rité du Grand conseil, une Initiative
introduisant ce droit populaire dans
notre constitution. En vertu de cette
disposition, toute loi ou décret entraî-
nant une dépense unique supérieure
à 200,000 francs, ou une dépense re-
nouvelable supérieure à 30,000 francs,
est soumis obligatoirement au vote
du peuple. Le Conseil d'Etat, suivi par
la majorité du parlement, propose de

porter ces plafonds à 2 millions dt
francs et 200,000 francs, invoquant le
dépréciation de la monnaie depuii
seize ans et la multiplicité des scrutins

Nous ne pouvons accepter ce saut
La monnaie n'a pas perdu dix foi:
sa valeur, et il est singulier de vouloii
lutter contre l'abstentionnisme en res
treignant dans une mesure si impor-
tante le droit essentiel que possède
le peuple de contrôler les dépenses
publiques.

Le gouvernement et la majorité de:
députés ont relevé les inconvénient:
des chiffres de 1949. Ils se sont dis-
crètement tus quant à leurs avantages.
Car le « frein aux dépenses » n'a ja-
mais été très populaire dans les parle-
ments, où certains partis ont toujours
la tentation de justifier leur politique
zis-à-vis de leurs électeurs aux dépens
des finances de l'Etat, c'est-à-dire de
/ensemble des contribuables. II est in-
:ontestable que le référendum finan-
cer obligatoire a été favorable jus-
qu'ici à l'équilibre financier du canton,
-.ontraignant le Conseil d'Etat et, plus
particulièrement, le Grand conseil à ne
décider que des dépenses dont on pou-
vait prévoir qu'elles seraient approu-
vées par le corps électoral.

Des chiffres aussi élevés que 200,00C
francs et 2 millions ne constituent pa:
un ajustement normal. Ils dépassent les
normes maximums en vigueur dans
tous les cantons qui connaissent cette
institution. Quand il s'est agi récem-
ment de réajuster le montant des jetons
de présence de nos députés, le rapport
gouvernemental avait cité les systèmes
de rétribution en vigueur dans tous
les parlements cantonaux de la Suisse.
Pour le référendum financier obligatoi-
re, on s'est bien gardé de faire des
comparaisons, qui auraient révélé que
notre canton, en augmentant ses pla-
fonds, faisait cavalier seul... dans l'exa-
gération.

Ce n'est pas au moment où les pou-
voirs publics devraient montrer l'exem-
ple dans la lutte contre la surchauffe,
que le peuple neuchàtelois devrait re-
noncer à exercer sa surveillance sur
les dépenses de l'Etat. Nous aurions
ou accepter un rajustement limité, mais
les chiffres que l'on nous soumet sont
trop élevés. II faut voter non.

Daniel BONHOTE.

«Mariner IV> enverra ie 15 juillet
sa première photographie de Mars

WASHINGTON (ATS-AFP). — M. James Webb, directeur de la NASA,
M. James

^ 
van Allen, le célèbre astrophysicien qui découvrit les ceintures

de radiations entourant la terre qui portent son nom, ainsi que d'autres
dirigeants de la NASA, ont fait hier, au président Johnson, un exposé
d'une heure sur les projets spatiaux américains en -cours, et notamment
sur le programme « Mariner-IV ».

On rappelle que cet engin, lancé li
28 novembre en direction de Mars
doit prendre de nombreux clichés d<
cette dernière.

M. van Allen a énuméré les donnée:
scientifiques acquises grâce à • Mari-
ner-IV », et a notamment Indiqué qu<
cet engin avait définitivement quitté
la magnétosphère terrestre le 28 jan-
vier. Il était alors à une distance équi-
valant à près de trois mille fois le
rayon terrestre, qui est de 6400 km
C'est là le point le plus éloigné où
l'influence du magnétisme terrestre à
été détectée. Jusqu'à présent, le point
le plus éloigné où on savait que cette
influence s'exerçait était à une dis-
tance de trente fois le rayon de la
terre.

M. Homer Newell, directeur-adjoint
de la NASA, a indiqué que « Mari-
ner-IV » prendra son premier cliché
de Mars le 15 juillet, et que ce cliché
parviendra au centre de Goldstone, en
Californie, vingt-quatre heures plus
tard environ.

Chacune des photographies qui se-
ront prises d'une altitude de 880 km
environ, représentera un carré de 370
kilomètres de côté de la surface de

le «mur» de BerLin devient
de plis en plus hermétique

BERLIN (ATS-AFP) . — Les «barra-
ges techniques » destinés à rendre le
« mur ¦» de Berlin de plus en plus her-
métique sont sans cesse perfectionnés par
les autorités de l'Allemagne de l'Est.

Us affectent même maintenant le che-
min de fer métropolitain, dit <s TJ-Bahn ».
L'unique voie souterraine de ce chemin
de fer, qui relie deux parties de Berlin-
Ouest en passant sous le secteur orien-
tal, vient en effet d'être équipée, à l'une
de ses sorties vers l'ouest, d'un signal
d'arrêt absolu pouvant automatiquement
bloquer une rame quelques mètres avant
la limite intersecteurs.

Selon les experts de Berlin-Ouest, ce
dispositif visiblement destiné à empêcher

une fuite par le métro, pourrait être
complété par une herse commandée à
distance et permettant l'obstruction com-
plète du tunnel.

Les entretiens Nasser - Ulbricht
se sont poursuivis au Caire

L'Allemagne, les zones dénucléarisées...

LE CAIRE (UPI). — M. Ulbricht a quitté le Caire hier matin, pour se
rendre à Chebine El-Kom, dans le delta du Nil, où il a visité une usine
de textile construite avec l'aide de l'Allemagne de l'Est. ,

La visite de l'usine a été marquée pat
quelques bousculades, le service d'ordre
ayant été débordé par les centaines d'ou-
vriers qui se pressaient autour du visi-
teur. Quelques personnes de la suite du

chef de l'Allemagne de l'Est ont failli
être renversées.

Rentré au Caire en ' fin de matinée
M. Ulbricht commençait à midi son pre-
mier entretien officiel avec le présdent
Nasser. M. Ulbricht avait à ses côtés sor
ministre des affaires étrangères, M. Bolz
et le représentant de la R.D.A. au Caire.
M. Scholz.

IiO problème alilem-andi
La réunion a duré trois heures et la

discussion a porté sur le problème alle-
mand, les problèmes de la paix et du
désarmement, les projets de création de
zones « dénucléarisées », la situation en
Afrique, le problème palestinien.

Ulbricht et Nasser auront un autre en-
tretien dimanche qui sera préparé par
tune réunion des deux ministres des af-
faires étrangères.

A l'issue de la réunion d'hier, M. Ul-
bricht a annoncé au président Nasser que
l'Allemagne de l'Est faisait don à la
R.A.U. d'une unité médicale dotée de
l'équipement le plus moderne pour le dé-
pistage de la tuberculose.

Fernand PoniUon condamné
à vingt jours de prison

Toujours l'arcBaifiesSe ûm CNL...

VERSAILLES (UPI). — C'est à une peine purement de principe que
le tribunal correctionnel de Versailles a condamné Fernand Pouillon en
lui infligeant vingt jours de prison, c'est-à-dire un temps correspondant
à celui de son incarcération provisoire.

Le procureur de la République avait
requis une peine de trois mois. Les juges
se sont montrés plus cléments.

Fernand Pouillon comparaissait pour
répondre de son évasion, au mois de sep-
tembre 1962, de la clinique de ViUe-
d'Avray, où il se trouvait en traitement.

H avait été condamné en 1963, pour
son action au sein du Comité national
du logement, à 4 ans de prison par le
tribunal civil de la Seine. Cette peine
avait été ramenée à 3 ans par la cour
d'appel de la Seine.

Le Canada va-t-il éclater
à cause d'un < fossé profond... >

Conséquence du problème des communautés

OTTAWA (ATS-Reuter) . — La commission chargée par le gouverne-
ment canadien d'étudier le problème des nationalités au Canada, a publié
son premier rapport.

Dans ce document que le premier
ministre, M. Lester Pearson, a soumis
à la Chambre des communes, on peut

lire que le Canada est en dangei
d'éclater complètement s'il n'y .a pai
très rapidement de profondes modifi-
cations dans les institutions de l'Etat
ainsi que dans l'attitude du public.

La commission est arrivée à la con-
clusion qu'il existe un profond foss<
entre les communautés anglaise el
française, fossé qui est beaucoup plus
profond que la plupart des gens ne le
pensent.

La commission aboutit à trois con-
clusions fondamentales :

1. Il y a au Canada une grande com-
munauté francophone qui est fort mé-
contente des conditions actuelles ;

2. Il faut procéder à des entretiens
entre le gouvernement fédéral et lee
gouvernements provinciaux pour réta-
blir entre les deux communautés une
volonté de coopération fondée sur une
eraie égalité ;

3. Il est nécessaire que tous les Ca-
nadiens surmontent les mythes, les pré-
j ugés et l'ignorance qui les séparent
les uns des autres, et que le dévelop-
pement d'une grande nation soit placé
lu-dessus de toutes les autres consi-
dérations.

Un ingénieur de Lausanne
avait trouvé la mort

lors de l'accident
du « Cisalpin »

dans le Haut-Douhs
L'enquête pénale est close :

aucune faute n'a pu être retenue
contre la S.N.C.F.

Le parquet de Besançon a rendu
une ordonnance de non-lieu dans l'in-
formation ouverte à la suite de la
collision survenue le 22 Juin dernier,
près de Sainte-Marie (Doubs), entre
l'autorail T.E.E. « Le Cisalpin » et un
camion chargé d'asphalte.

L'accident fut atroce, le bitume en
ébullltion brûlant une trentaine de
voyageurs du convoi venant de Suisse.
On devait déplorer trois morts : le
mécanicien de l'autorail, de Dôle, le
conducteur du camion, de Besançon,
et un ingénieur de Lausanne, M. Wid-
mer.

A la suite de l'enquête, aucune faute
n'a pu être retenue contre la S.N.C.F.
et l'affaire du « Cisalpin » se poursui-
vra sur le terrain civil.
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Mais d'e problème oiux yeux des ob-
servateurs est d'e savoir si, au cais où
lies bouid._H_jiisteo prendraient le bâtou die
pèleniu pour demander la paix, on serait
en mesuire à. Siaiigon die prendre dies me-
sures contre eux ou mon.

Après avoir au cours d'une cérémonie
qui s'est diérouilée à Saigon, remis ie

comma'n'dieiment dies forças arnvôes à
son successeur ie général Tran van
Minh,

Le général Kh-andi nouvel ambassadeur
itinérant du Viêt-nam du Sud, accom-
pagné die sa famille et de son ancien
chef die cabinet et d^aubres officiers est
arrivé à l'aéroport die Hong-kong, ve-

nant die Saigou à bodlr d'un avion amé-
ricain.

De sévères mesuires die séoiurilté
avaient été prises. Ces centaines die
journalistes locaux et étrangers étaient
présents.

Le générai Rbanih, a d'éolaré qu'il
était chargé en tant qu'ambassadeur
itinérant de convaincre l'opinion mon-
diale que le Viêt-nam du Nord se trou-
vait derrière le Vietcong et que l'es pays
communistes lui fourn issaient des ar-
mes.

Le général Kanih qui se rendra aux
Etats-Unis profitera de la présent à
New-York des délégations des pays
membres die l'ONU pour dénoncer l'ag-
gression communiste dont 1« Viet-uam
est la victime, exposer le point de vue
du VieUn.am qui combat pouir assurer
sa (liberté et sou indépendance, analy-
ser les réaction s étrangères devant
l'évolution de to situation au Viêt-nam.

Les avions k réaction américains
bombardiers B-57 et lies chasseurs su-
petTisabre F-100 ont été engagés pou r
la première fois dans des opérations
contre lie Vietcong le 19 février, dans
la province de Phuoc Tuy (ex-Baria).

Selon les chiffres donnés de source
américaine autorisée ie premier bilan
provisoire d'ensemble des engagements
qui se diérouflèreut à l'ouest de An Khe,
entre samedi et miercrred'i, s'établit du
côté gouvernemental , à 21 tués, dont
un Américain , 40 blessés dont 10 Amé-
ricains et 28 disparus.

MASSACRE VIETCONG
M. Reedy, changé de presse de lia

Maison-Blanche a déclaré hier soir que
le président Jolinson n'envisageait eu
aucun cas de négocier pour le rnoinanl
du moins au Viêt-nam du Sud.

Le portc-pairolie a ajouté que « certes
les Bbats-Uni s accueiilil.aiemt avec la
plus grande faveur toute action dieis
Nations unies qui pourrait couvainiore
die président qu'elle assurerait d'unie fa-
çon raisonniahl'e la paix et la sécurité
dianis cette région ».

Le général Nguyen Huu-co a déclaré
que l'intervention de l'aviation américaine
contre les troupes du Vietcong qui assié-
geaient ses propres hommes dans la pro-
vince de Binh Dinh. avait été très effi-
cace. Une centaine de cadavres vieteongs
ant été dénombrés.

Il a également déclaré aux journalistes
me le Vietcong avait abattu mardi à la
mitrailleuse les occupants de deux auto-
ous, dans la province de Binh Dinh, en

représailles des bombardements de l'avia-
tion américaine.

Le général a ajouté qu'une fillette de
quatre ans était la seule survivante des
quelque 80 à 90 voyageurs massacrés.

•Bonatti
cléeciiré

ROME, (ATS-AFP) .  — M. Giuseppe
Saragat, président de la République
italienne, a attribué la médaille d' or
du mérite civil à Walter Bonatti ,
vainqueur ces j ours derniers de la
face nord du Cervin.

Peaux
de visons

saisies

Elles venaient de Suisse

COME (ATS) . — Dans la région de
Brogeda, les douaniers italiens ont saisi
sur quelques contrebandiers des peaux de
visons cl Irigine soviétique pour une valeur
d'environ deux millions de lires. Les peaux
venaient de sorfr de Si-sse.

C'est la première fols que les doua-
niers italiens découvrent un trafic de ce
genre.

Les soucis de
M. Harriman

UN FAIT PAR JOUR

Eien de tel que d'être libéré d<
ses fonctions par le président John-
son pour faire de beaux voyages. I
en est ainsi de M. Harriman qui
n'appartenant plus an gouvernement
vient d'être chargé de mission er
Israël. Il s'agissait, nous dit-on, <c dt
calmer la grande inquiétude d'Israël
devant la tension grandissante ai
Moyen-Orient ».

M. Eshkol a donc reçu M. Harri-
man, mais en s'entourant des plue
grandes précautions. Comme on s'er
étonnait, on a laissé entendre, dans
les milieux officiels de Jérusalem,
que chat échaudé craignant l'eau
froide, 11 avait été décidé d'entourei
< les entretiens du secret le pins
strict ».

Comme en France à une certaine
époque, il paraît qu 'il y a en Israël
une affaire des fuites et que « d'im-
portantes questions évoquées dans
les réunions dn cabinet israélien >
l'étaient plus que des secrets de
polichinelle avant que le soleil ne
ie couche.

Nous ignorons si, comme le craint
le « Guardian »' d'hier, MM. Eshkol et
Harriman « ont évoqué la maladresse
iveugle du gouvernement de l'Alle-
magne de l'Ouest ». Toutefois, à Jé-
rusalem, on soulignait, la nuit der-
nière, que « le conflit avec Bonn ne
pouvait trouver sa solution que dans
ie cadre du problème de la sécurité
l'Israël ».

Qu'est-ce à dire ? Sinon qn'i
Washington, on doit être vraiment
très ennuyé. Certes les relations
avec Bonn sont actuellement quelque
peu acides, certes Nasser se conduit
comme un bâtard après avoir joué le
rôle du dauphin préféré, certes il n<
manque pas de gens en Israël poui
dire que si Washington l'avait vrai-
ment voulu bien des choses ne se
seraient pas passées, mais M. Harri-
man a déclaré < qu 'il resterait en
Israël aussi longtemps que cela serait
nécessaire ».

Que de pots cassés à recoller, que
de soucis en perspective pour que
Bonn, le Caire et Tel-Aviv tournent
une nouvelle fois dans le même sens.
On en était , au milieu de la nuit , à
la colère de Nasser accusant le mi-
nistre d'Etat du chancelier Erhard
de l'avoir traité « d'agent du Krem-
lin ».

Du train où vont les choses, M.
Harriman n'est pas près de chausser
les pantoufles.

L. ORANGER

Le journaliste
allemand

pourra rester
en Suisse

La police zuricoise
se ravise

ZURICH (ATS). — Ainsi qu'on l'ap-
prend de la police zuricoise des étran-
gers, un permis de séjour a été accor-
dé à M. Teichmann, qui travaille pour
le journal allemand « Bild ». Ce jour-
naliste est arrivé à Zurich en novem-
bre 1964 et a demandé un permis de
séjour qui ne lui a pas été remis. 11
ne s'est plus occupé de l'affaire, et ce
n'est que récemment qu 'il a renouvelé
sa demande. S'il n'avait pas obtenu ce
permis, il aurait dû quitter le canton
de Zurich dans le délai prévn.

Explosion
dans une mine
de Roumanie

41 morts - 16 blessés
VIENNE, (UPI). — L'agence de presse

roumaine a annoncé que 41 mineurs
ont péri dans une explosion qui s'est
produite mardi à la mine de charbon
d'Uricani, dans la vallée de Jiu. H y a
également 16 blessés.

La mine d'Uricani, dans la vallée de
Jiu, est située à quelque 320 kilomètres
à l'ouest de Bucarest.

Le conseil des ministres roumain a
ordonné une enquête en bonne et due
forme pour essayer de déterminer les
causes de la catastrophe, et en outre
de savoir si l'exploitation de la mine
reste possible dans l'avenir.

Il semble, d'après les premières In-
formations, que les 16 mineurs que l'on
dit blessés ne le sont pas grièvement,
et que leurs jours ne sont pas en
danger.
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GRÈVE GÉNÉRALE DES UNIVER -

SITÉS ESPAGNOLES. — La sixième
« assemblée libre des étudiants », réu-
nie hier, a décidé une grève générale
dans toutes les universités espagnoles.
Plusieurs facul tés  de Madrid , et no-
tamment celles de droit et de méde-
cine, ont déjà donné leur accord à
cette décision.

L'Inde s'inquiète...

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-Reuter).
— M. Yashwantrao Chavan, ministre de
la défense de l'Inde, a déclaré que les
troupes chinoises étaient massées en nom-
bre menaçant le long de la frontière nord
de l'Inde.

«Je ne puis penser, dit le ministre,
que les forces chinoises sont massées de
façon si menaçante , elles ne feront rien. »
S'adressant à un déjeuner du club de la
presse de l'Inde , M. Chavan précisa que
quelque 130 ,000 soldats combattants chi-
nois étaient actuellement massés sur la
frontière indienne.

Troupes
chinoises

à k frontière

Vous n'êtes pas obligés d'y croire

Les parents supposés sont très prudents

On a, en effet, établi que la grand-
mère maternelle du général de Gaulle,
qui s'appelait Marie-Angélique Maccar-
tan, descendait des Maccartan irlandais
dont l'ancêtre était le roi Rudricus,

Le clan...
Ce qui est intéressant dans cette

affaire, c'est que le "président français
la prend très au sérieux. Il a suivi

de près les travaux des généalogistes,
leur facilitant la tache à l'occasion,
Le général a même écrit à l'une de
ses cousines à la mode irlandaise,
Mme Philomèna Mary O'Hare, née
Maccartan.

« Mais, a déclaré celle-ci, je ne veux
pas affirmer que je suis parente du
général de Gaulle avant que cela ait
été définitivement reconnu. Tout ce
que je peux dire, c'est que lui et moi,
nous faisons partie du même clan. »

Mme O'Hara avait rencontré en
1951 M. Pierre de Gaulle, frère du
président et alors président du conseil
municipal de Paris, au cours d'un
séjour que celui-ci avait fait à Dublin.

DUBLIN, (UPI). — Après des années de recherches, des généalogistes
irlandais et français sont tombés d'accord : le général de Gaulle descend
bien du roi Rudricus-le-Grand qui mourut en 219 avant Jésus-Christ.

Des généalogistes affirment
que le général De GnnUe
est d'origine Minimise
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