
les objectifs militaires bombardés
hier matin au Viêt-nam du Nord

Pour couper la route aux armements du Vietcong
_

Les 160 avions ont lancé 180 tonnes de bombes

SAIGON (UPI). — Des avions vietnamiens et américains ont
franchi le 17me parallèle, mardi matin, pour aller bombarder
la base navale de Quang Khe, qui avait déjà été bombardée au
mois d'août, et le dépôt de munitions de Xom Bang. Cette der-
nière opération a été conduite exclusivement par les Américains.

Cent soixante appareils — des B-57,
des F-100 et des F-105 américains et des
« skyrai'ders _>du Viêt-nam du Sud ont
participé à ce raid qu'un porte-parole
militaire américain a appelé « le plus puis-
sant fait jusqu'à ce jour » en territoire
du Viêt-nam du Nord. C'était la pre-
mière fois que les bombardiers à réac-
tion B-57 opéraient au-delà du 17me pa-

rallèle. 180 tonnes de bombes ont été
larguées.

Importants dégâts
Le port de Quang Khe est situé à une

cinquantaine de kilomètres au nord de
Dong Hoi, et Xom Bang à quinze kilo-
mètres environ au nord du 17me paral-
lèle, près de la frontière laotienne.

Cette carte nous permet de voir où ouït en lien les bombardements
des bases militaires dn Viêt-nam du Nord. Les taches noires indi-
quenit les zones d'implantation dn Vietcong an Viêt-nam du Sud.

(Photo Agip.

D'après les premières informations, les
objectifs visés dans chacune des deux vil-
les auraient été détruits dans la propor-
tion de 70 à 80 %.

Le directeur des opérations de la se-
conde division de « l'U.S. Air Force », ba-
sée à Saigon, a indiqué que soixante à
soixante-dix hangars ou entrepôts servant
aux opérations navales et trois à cinq
bateaux patrouilleurs ont été détruits au
port de Quang Khé.

A Xom Bang, où une centaine d'avions
américains ont opéré contre le dépôt de
munitions, d'importantes explosions secon-
daires ont été observées après le bom-
bardement.

Les assaillants ont enregistré quelques
pertes, dont « au moins trois appareils
descendus par la D.C.A. clairsemée et
peu précise ».

Fureur à Moscou
Radio-Moscou a annoncé l'attaque du

Viêt-nam du Nord par des avions amé-
ricains et sud-vietnamiens.

« Selon les premières informations, a
dit encore la radio, sept appareils ont
été abattus. Le pilote de l'un d'eux a
réussi à sauter en parachute.

» ... Les pirates barbares ont tenté de
pénétrer plus avant dans le centre d'une
des plus grandes provinces du Viêt-nam
démocratique mais la D.C.A. nord-viet-
namienne leur a barré la route.

» Le nouveau raid contre le territoire
nord-vietnamien aggrave une situation
déjà tendue dans la péninsule indochi-
noise.

» Ne prenant même plus les prétextes
juridiques fondés sur la malfaisante doc-
trine des représailles, les « voyous » amé-
ricains bombardent et mitraillent le ter-
ritoire du Viêt-nam du Nord.

» Les Soviétiques protestent unanime-
ment contre cette nouvelle provocation
des « voyous » américains.

UNE MÈRE NOYE ET ÉGORGE
SES T R O I S  E N F A N T S

Horreur en Orégon

DALLAS (AFP). — Les trois enfants d'un instituteur de
Dallas (Oregon) ont été égorgés lundi, alors que leur père
était en train de donner un cours dans une école voisine de
leur domicile. La mère a été retrouvée la gorge lacérée par
le même poignard qui avait tué les enfants. Elle est à l'hôpi-
tal dans un état critique. I_és enfants étaient âgés de 6 ans,
4 ans et huit mois et demi.

Les trois enfants ont été assassinés par leur mère. Agée de
40 ans, elle a avoué aux inspecteurs qu'elle avait prémédité
son geste depuis un mois. Elle a d'abord noyé dans une bai-
gnoire ses trois fils et leur a ensuite tranché la gorge. Puis
elle a essayé de se couper la gorge, mais a été secourue à
temps.

La police ignore le motif du triple meurtre.

M. < K  2 »  DEVANT LE « MUR >

M. Alexi Kossyguine , président du conseil soviétique , était hier en visite à Berlin-Est. Accom-
pagné de M. Willy Stoph, premier ministre du gouvernement de Pankov , il a fa i t  une visite
au « mur » de Berlin. Puis après s'être arrêté à la porte de Brandebourg , M. Kossyguine s'est
rendu à « Check point Charlie », point de passage entre les deux villes réservé aux étrangers .

(Bélino A.P.)

Le Caire ne remboursera pas ses dettes
si Bonn suspend son aide à la RAU

Nouvelles représailles de Nasser

M. Ulbricht : « Je parle au nom du peuple allemand »

LE CAIRE, (UPI). — Le journal
« Al Ahram » a publié hier quelques
remarques faites par le président
Nasser au sujet des menaces de
l'Allemagne de l'Ouest de cessation
de son aide à la RAU.

Le rais, d'après le journal, a dit
que si Bonn arrêtait son aide à
la RAU, le gouvernement de ce
pays ne rembourserait pas les som-
mes déjà avancées. « Nous consi-
dérons cela comme une rupture de
contrat qui nous délie de nos en-
gagements », a-t-il dit.

Le président Nasser a précisé que
la RAU devait quarante millions
de livres sterling à l'Allemagne
fédérale et que les importations de
la RAU ayant  été plus importantes
qu'il n'avait été prévu, il y avait
encore une trentaine de millions
de livres au crédit de Bonn, « Cette
différence était supposée être ré-
glée en livres sterling. Mais si
l'Allemagne de l'Ouest n 'honore pas
un quelconque contrat qu 'elle a
signé, alors elle sera punie elle-
même et pas nous », a-t-il dit pou r
finir.

«LE PEUPLE ALLEMAND,
C'EST NOUS. »

« C'est nous qui parlons au nom
du peuple allemand, nous le gou-
vernement du premier Etat alle-
mand de paix, le premier Etat
aJJemand des paysams et des ou-
vriers, la République démocratique
allemande », a déclaré M. Walter
Ulbricht au cours d'une allocution
prononcée à Port-Saïd, avant de
quitter l'Egypte au terme de sa
visite de sept jours.

« A chaque agression ou tentative
de chantage contre les Arabes ,
avait dit auparavant le président
du Conseil d'Etat de la R.D.A.,
à chaque intrusion dans la lutte
des peuples d'Asie et d'Afrique

pour leur liberté, le gouvernemen t
de la République fédérale d'Allema-
gne qti i gouverne l'Allemagne de
l'Ouest au nom des monopoles et
des impérialistes, a été un com-
plice des maîtres chanteuns, un
complice des agresseurs. Pourtant ,
je voudrais vous demander de ne
pas confondre les impérialistes gou-
vernant l'Allemagne de l'Ouest et
le peuple allemand. »

Nous avons relaté, dans une de nos précédentes
éditions, l'arrestation au Caire de ressortissants
de l'Allemagne de l'Ouest. Ils sont accusés
d'espionnage. Voici, sur notre photo , Franz

et Nadja Kiesov.
(Beiino AP) iflflî V^^^M

Chers intré p ides ,

Vous êtes nombreux-, je  n'en doute pas , à suivre avec passion le développe-
ment des exp ériences spatiales. Et je  pense que le récent alunissage de « Ran-
ger VIII » en particulier vous a p longés dans un véritable état de surexcitation
cosmique et que v-os espoirs vont... croissant.

Je me permets pourtant , tout en me défendant  de chercher à saper votre
moral , de relever ceci :

« Ranger VIII » ne s'est écrasé dans la mer dite de Tranquillité que pour
vous tirer de la vôtre , ce qui est déjà vexant.

I En e f f e t, il semble bien qu 'une couche bizarroïde recouvre la surface
lunaire , fo r t  peu semblable à notre solide plancher des vaches.

Un truc spongieux en diable , mais encore mal dé f in i  dans son épaisseur
c-omme dans sa substance.

Ainsi , f u t u r s  voyageurs de la lune , vous ne savez pas exactement ce qui
vous attend lorsque vous mettrez pour la première fois... p ied à lune :

Mordrez-vous la poussière ?
Prendrez-vous un bain de mousse ?
Piétinerez-vous l'édredon ?
A moins que tout ne soit que cendres...
De quatre choses... lune. Mais nous ignorons encore laquelle.
Tout ce que nous en savons est f o r t  vaseux.
A noter pourtant que la bouiltasse qui recouvre nos rues ces j -ours-ci cons-

titue la meilleure des préparations à un alunissage dans le mou de veau.
Quoi qu 'il en soit , chers intré p ides, je me dois de relever qu 'en l'état actuel

de nos connaissances , la lune n'appartient encore réellement qu 'aux rêveurs...
Les seuls, en somme, qui aient vraiment les p ieds sur terre.
Spongieusement vôtre.

Richard L.

Defferre :
rendez-vous
au 14 mars

Oui , c'est une date importante
pour M. Defferre, que celle du
14 mars. On saura pratiquement ,
ce jour-là, si le candidat socia-
liste pourra espérer maintenir sa
candidature pour l'élection prési-
dentielle. Comment en est-on ar-
rivé là ? Notre correspondante de
Paris, Marguerite Gélls, nous en
explique la raison. Au fond, la
campagne présidentielle a peut-
être débuté le jour où le gouver-
nement a déposé le projet de loi
sur les élections municipales. Et
là encore, Marguerite Gélls nous
explique comment en page 14.

LES IDÉES ET LES FAITS

D

'AUCUNS estimaient, la semaine
dernière, que la phase diplo-
matique dans le règlement du

conflit vietnamien, avait commencé. En
réalité, c'était là beaucoup s'avancer.
Que des contacts aient été pris entre
divers gouvernements, c'est évident.
Mais de là à penser qu'on est à la
veille d'une . nouvelle conférence de
Genève, il y a un pas à ne pas fran-
chir si l'on ne veut pas tomber dans
l'illusion.

Les opérations militaires qui se sont
déroulées, ces derniers jours, ont été,
semble-t-il, moins graves que précé-
demment, si l'on excepte le bombar-
dement d'hier matin. Mais on a en-
registré, cependant, des agissements
significatifs de part et d'autre. Le Viet-
cong continue à multiplier les raids
jusqu'aux abords de Saigon. Quant aux
Etats-Unis, leur aviation a pris pour la
première fois une part directe à des
vols de reconnaissance sur les positions
ennemies et leur marine est loin de
rester inactive.

Politiquement, dans la capitale du
Sud, la situation est toujours - confuse.
Evincé, le général Khanh est devenu
« ambassadeur itinérant ». Le nouveau
groupe d'officiers qui s'est emparé du
pouvoir militaire, le pouvoir civil plus
effacé que jamais et les bouddhistes,
se sont mis d'accord sur ce limogeage,
mais sur le fond, ils sont loin de s'en-
tendre. Les porte-parole militaires con-
tinuent à prêcher la lutte à outrance
contre le Viet-cong et le Viêt-nam du
Nord, cependant que les bouddhistes
réclamaient, l'autre jour, l'armistice im-
médiat.

Les pourparlers diplomatiques dont
il est question plus haut se déroulent
dès lors sur cette toile de fond. Pour
en comprendre le sens, il faut re-
prendre l'affa ire « ab ovo », c'est-à-dire
depuis la conférence de presse dans
laquelle le généra l De Gaulle souhai-
tait une conférence à cinq, et à Ge-
nève, pour chercher une issue au
conflit. Mais c'est en vain que par
la suite M. Couve de Murville, dépêché
à Washington, parla en ce sens au
président Johnson.

Un fait nouveau est survenu la
semaine dernière. De Gaulle obtenait
la caution russe. A la suite de l'en-
tretien qu'a eu à l'Elysée M. Vinogra-
dov, maintenant remplacé comme am-
bassadeur de l'URSS à Paris par M.
Zorine, dont le poids est encore plus
lourd, il est apparu bel et bien que
la Russie des Soviets comptait sur
la France pour déclencher le mécanisme
de la consultation.

C'est là une conséquence du voyage
de M. Kossyguine à Hanoï. Car, pour
des raisons qui sautent aux yeux,
l'URSS voudrait qu'on arrêtât les frais
au Viêt-nam. En effet, si la guerre
s'étend, elle risque d'y être impliquée
encore davantage qu'elle ne l'est par
ses envois d'armes et de matériel au
Viêt-nam du Nord. Aux yeux des Asia-
tiques du Sud-Est, Moscou, d'autre part,
n'a aucun intérêt à ce que Pékin,
dont le Livre blanc américain a sou-
ligné l'intervention directe, agisse seul
dans ce secteur du globe dont le com-
munisme international cherche à s'em-
parer.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

L'impasse
vietnamienne

Le contrebandier  de Tokio
n'a pas « f a i t  le p o i d s » . . .
Il portait pourtant sur lui cinquante kilos
d'or marqué du sceau de la B.N.S. !

H TOKIO, (AFP). — Un Jordanien a été arrêts dimanche à l'aéroport M
= de Tokio, alors qu'il essayait de passer en fraude 50 kilos d'or. Selon =
H la police, il fait partie d'une bande de contrebandiers internationaux, P
H dont le n siège » se trouve en Suisse. =
= La bande est soupçonnée d'avoir introduit en fraude au Japon dix =
= tonnes d'or, valant sur place 16 millions de dollars (S0 millions de H
g francs). Plusieurs de ses membres, dont deux Chinois, ont déjà été §§
= arrêtés. =
= Le Jordanien venait de Suisse, à bord d'un avion des lignes Scandinaves. §=
= II portait ses cinquante lingots d'or cousus dans un vêtement spécial, P
M et était possesseur de deux passeports à des noms différents. p
H Le prix de l'or est très élevé au Japon, où le gramme vaut 580 yens =
H contre 405 yens au « gold exchange » de Londres. =
= Le contrebandier s'appelle Dikran Keuylian (31 ans). L'or qu'il trans- ^= portait porte la marque de la Banque nationale suisse. =
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L'APPEL
À LA PAIX

L'appel du « mouvement de lutte pour
la protection de la paix et le bonheur du
peuple » signé par le bonze supérieur
Th_ch Quang-Lien, directeur de l'école
boudhlste « Bo De » est contenu dans un
document de six feuillets dactylographiés.
Nous avions indiqué son existence la se-
maine dernière.

(Lire la suite en dépêches)

SI TU VAS À RI O . . .

...Peut-être n'en voudras-tu pas revenir ! C'est en tout cas ce que l'on
peut penser en voyant cette image charmante du Carnaval qui est «n

train d'y battre son plein. (Bélino A.P.)
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(c)  Le juge  d'instruction de Dôle (Jura
f rança i s )  vient de mettre sous les ver-
rous un repris de just ice et un détec-
tive privé de Besançon qui , avec la
comp licité d' un inspecteur de la police
d'Etat , avaient réussi à extorquer une
somme importante A un naïf  automo-
biliste , condamné à une suspension de
permis de conduire. Ils l' avaient assuré
que s'il était généreux , ils pourraient
« trouver une combine » pour que son
permis ne lui soit pas retiré.

Deux justiciers devenus
escrocs se retrouvent

sous les verrous

A l'Aula de l'université

Une extraordinaire
« VOIX DU SILENCE »

avec un brin d accent zuricois...

C'est dans le cadre de l' exposition
« Notre Lac » organisée au Musée des
beaux-arts que le «savant-aventurier»
(c'est ainsi qu 'il se nomme lui-même)
Hannes Keller a donné une conférence
qui s'est déroulée hier soir, devant
un public aussi enthousiaste qu 'atten-
t i f ,  à l'Aula de l'université.

Les « voix du silence », mises à la
mode par le commandant Cousteau,
n'ont jamais parlé aussi f or t  et, il
serait injuste de ne pas le souli gner ,
la Suisse qui « retarde » dans bien des
domaines est, dans celui-ci particuliè-
rement et grâce ù la fa mil le  Piccard
et à Hannes Keller , à la poin te de
l'actualité malgré sa vocation monta-
gnarde.

Hannes Keller a 31 ans. Originaire de
Winterthour où il a enseigné les ma-
thématiques, il ne s'est intéressé à
la p long ée sportive qu 'assez tard , en
1959. Mais très vite c'est l'aspect scien-
ti f ique du problèm e de l'adaptation
de l'homme aux grandes profo ndeurs
qui l' intéresse. On sait que les mé-
langes gazeux qu'utilisent les hommes-
grenouilles ne pe rmettent pas d'attein-
dre des profon deurs inférieures à 60
mètres. Mais le p lateau continenta l,
situé à 300 mètres de profonde ur re-
cèle des richesses inouïes et représente
un champ d' exp loration qu 'Hannes
Keller s'est juré d'atteindre et de
découvrir.

TJN SECRET
ET TJN CERTAIN COURAGE

Car cet homme, qui a exposé hier soir
ses recherches avec une clarté et un
humour de maître conférencier, cet
homme a un secret . Il a mis an p oint
un mélange gazeux qui donn e au p lon-

i gèuï UTte autonomie et une liberté
d'action totalement révolutionnaire. Ce

.jp,élange.permet, notamment de suppr i-
mer les pénib les paliers de- remontée
qui font , des p longées en eau profon de,
des aventures aussi p érilleuses que len-
tes. Hannes Keller est un savan t
moderne : il allie la technique du
sport à la recherche scientifi que . Pour
app liquer ses théories , il court les
risques lui-même. Il  est le premier
homme à être descendu à -300 mètres

pour prouver la valeur de ses décou-
vertes théoriques.

Sa conférence ponctuée de clichés
et de f i lms  subaquati ques à perm is à
un public fervent  de se familiari ser
avec les problèmes de la vie sous-ma-
rine, ceux de l'élimination des gaz qui
procurent la fameuse « ivresse des por-
fondeurs  », ceux de la pression des
masses li quides et au travers de ses
récits imag és et ép icés d' un p ittoresque
accent d' outre-Sarine , se dessinait pou r
tout un auditoire les contours char-
meurs d' une époque dorée —• ou bleu
marine — où nos villas de week-end
reposeraient sur un champ d'algues et
de coquillages , par 15 mètres de fond ,
dans un silence bercé 'par les vagues .

C. C.

j L@â keteô da Ier mat 5
DANS LA RÉGION

A Chéza.d-Sain.-Ma-.in
(c) La manifestation patriotique a eu
lieu samedi soir à la halle, organisée
par la commune et présidée par le
syndic, M. Georges Loup. Un discours
a été prononcé par le conseiller national
Paul-René Rosset. Les sociétés locales
se sont produites tour à tour, le Chœur
d'hommes, la Société de gymnastique et
la fanfare « L'Ouvrière », tandis que
Jémès a complété le programme par
quelques-uns de ses numéros. Une tom-
bola organisée à l'entracte avait pour
but d'alimenter le fonds des courses
scolaires.

Aux Bayards
(c) Une trentaine de libéraux se sont
réunis au Cernil pour fêter dignement
l'anniversaire de la République. Après
avoir savouré un excellent repas, Ils ont
écouté, de la bouche de M. Louis Mauler ,
un très intéressant tour d'horizon can-
tonal et fédéral. M. Marcel Giroud, pré-
sident de commune, présentant ensuite
une rétrospective des principaux événe-
ments survenus dans le domaine com-
munal en 1964, releva que, si tout
n 'avait pas été réjouissant, on a tout
Heu d'augurer , pour la prochaine pé-
riode , en raison de la nouvelle loi
sur l'assistance, une amélioration de la
situation financière. Pour remplacer le

.. .tilni- traditionnel, M. Jacques Steudler
offrit .. à l'assemblée un captivant aperçu
de l'histoire du Val-de-Tràvers. '

A ;„ ' -j . A Bevaix
(c) L'anniversaire de la République n'au-
ra pas été l'objet de manifestations civi-
les cette année. La troupe occupant les
locaux et établissements publics, les grou-
pes politiques n'avaient pas organisé leurs
soirée traditionnelles, et la fanfare du
village, toujours en sommeil, n'a pu se
présenter dans les rues. En revanche, un
fait Important doit être signalé. Le ler
mars 1940, un bataillon était stationné
à Bevaix, prêt à intervenir pour la dé-
fense de nos frontières. Aujourd'hui, mais
dans d'autres circonstances, ce même ba-
taillon mobilise dans le village qui l'avait
hébergé 25 ans plus tôt. La mobilisation
s'est déroulée malheureusement dans la
neige mais le moral est bon.

A Noiraigue
(c) L'anniversaire 4e la République a
été annoncé par la retraite , jouée diman-
che soir, dans les rues du village par
la fanfare « L'Espérance ». Comme il est
de tradition, la société avait organisé
à la Croix-Blanche une soirée familière
qui fut très animée. Au souper des
radicaux , à l'Union , M.. Jean-Pierre Joly,
député au Grand conseil , de retour d'un
voyage autour du monde, fit part de
ses impressions et évoqua quelques-uns
des problèmes qui se posent sur le plan
mondial et que nous ne pourrons éluder.
L'auditoire, où la jeunesse était bien
représentée, goûta fort cet exposé lucide
et courageux.

A Hauterive
(c) Fidèles aux meilleures traditions,
les associatiohs patriotiques libérale
et radicale ont organisé chacune une
soirée à l'intention de ceux et celles
qui désiraient commémorer les événe-
ments de 1848. Vendredi soir, l'Au-
berge d'Hauterive accueillait les libé-
raux autour d'une magnifi que table.
Ce fut l'occasion d'écouter notamment
un exposé de M. Yves Haldenwang,
conseiller communal, consacré aux
problèmes importants que les autorités
communales ont à résoudre. La soirée
se poursuivit fort tard , dans une
ambiance très agréable. Samedi soir,
les radicaux étaient les hôtes du Club-
House du FG Hauterive, où ils orga-
nisèrent une soirée de la même veine.
M. Paul Rossel fit la lecture de quel-
ques pages de l'histoire neuchâteloise,
ce qui fut un rappel apprécié de
chacun ; quelques magnifiques films
sur la Suisse ainsi que des chants
excellement chantés par des jeunes
apportèrent un complément agréable à
cette manifestation, qui , comme le
veut la tradition vit son point final
à l'aube.

A Sainf-Blaise
(c) Dans des soupers sympathiques, aux-
quels les électrices se joignent avec plai-
sir , l'anniversaire de la République a été
fêté samedi soir déjà. Le parti libéral
entendit un court exposé du président du
Conseil communal, M. Alphonse Henry,
puis au dessert M. Henry DuPasquier,
conseiller général, présenta et commenta
avec beaucoup de finesse un film sur les
vieux « tacots » tourné lors du rallye des
vétérans en automne 1963. Le parti ra-
dical pour sa part , pris grand plaisir à.
un exposé de M. Paul Cretegny, prési-
dent du Club neuchâtelois d'aviation. Puis
de part et d'autre, délaissant les problè-
mes ardus de la politique, on se livra à
d'autres plaisirs. La fanfare « L'Helvétla »,
le 28 au soir et .le ler au matin, fit sa
traditionnelle tournée républicaine dans
les rues du village.

Pensons aux malades

¦¦IplIlIl lM}

La journée de dimanche 7 mars
sera spécialement consacrée aux
malades. Cette initiative, prise il
y a p lus de vingt-cinq ans par
deux Vaudoises, est passée dans les
mœurs helvétiques. Le Conseil f é -
déral lui a même donné un cachet
o f f i c ie l  en chargeant l'un de ses
membres d'exprimer sur les ondes
sa sympathie et ses encouragements
à ceux qui sou f f ren t .

Le thème de cette année est « Le
bien-portant vient en aide au ma-
lade hosp italisé ». . »,.,,,.., .- „,

La journée d 'es 'ihâlades, on t'ima-
g ine, n'est pas une f i n  en soi. Elle
ne iieût que rappeler une pensée
qui devrait être quotidienne à
l'esprit des bien-portants : celle de
manifester leur gratitude d'être en
santé en pensant à ceux qui ne le
sont pas et à ceux qui les soignent.

Il est mille manières de faire
p laisir aux malades : o f f rande  de
jeux, de gâteries et , surtout, Ict
chaude lumière d' un sourire et d' un
mot qui réconforte.

Tous les jours donc, mais le 7
mars sp écialement , nous penserons
à notre privilège de posséder la
santé , à la tristesse et aux soucis
de ceux qui en sont privés, parfois
pour longtemps. Nous . songerons
aussi à ceux qui luttent , pour eux
et avec eux , contre la maladie,
avec l'e f f icaci té  du dévouement et
de la science.

NEMO

Aula de l'Université, 17 h 15 : Installa-'
tion et leçon inaugurale de M. Andiré
Jacot-Guiliarmod. .

CINÉMAS. — Arcades, 15 h et 20 h 30 :
Merlin l'Enchanteur.

Rex, 15 h et 20 h 30 : La Panthère noire
de Ratana.

Studio, 15 h et 20 h 30 : Les Barbouzes.
Bio, 15 h et 20 h 30 : Violence au Kan-

zas.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : L'Enigme du

serpent noir .
Palace, 15 h et 20 h 30 : Sexy interdit.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : BI.

Cart , rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi- ,

que le pharmacien à disposition .

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

Le Dernier Convoi.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

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

\ Votre médecin habituel.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Les Oiseaux.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:
L'Aventurière de Gibraltar.

LA NEUVEVILLE
CINÉMA. — Cinéma du Musée, 20 h 30 :

La Flèche noire de Robin des Bois.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Le Che-

valier du démon.

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

Etat œil ie leielËiel
NAISSANCES. — 24 février. Cifa, Ma-

risa, fille d'Antonio, manœuvre à Marin,
et d'Eisa, née Di Fabio. 25. Cretegny,
Laurence, fille de Paul-Ulysse, commer-
çant à Saint-Biaise, et de Marguerite-
Antoinette, née Ryser ; Wenger, Christine-
Florence,' fille de François-Claude, em-
ployé CFF à Neuchâtel, et de Beatrix,
née Strebel ; Torres , José-Antonio, fils
de José, boulanger à Neuchâtel, et de
Maria-Mercedes, née Bueno.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 36
février. Blanc, Marcel, contrôleur méca-
nicien, et Dardel née Lehmann, Yvette-
Célestine, les deux à Genève ; Dind , Al-
fred-Robert-Eugène, radio-électricien à
Epalinges, et Mazzoni , Edith-Yvonne, à
Lausanne ; Trento, Alessandro, employé
de bureau à Peseux, et Bordignon , Lucie-
Rose, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 26 fé-
vrier. Marzitelli , Francesco, manœuvre, et
Pétris, Silvana-Barbara , les deux à Neu-
châtel ; Calderara, Daniel-François, mé-
canicien de précision, et Hlrschi, Gladys-
Gabrielle, les deux à Neuchâtel ; Bingge-
li, Michel-Henri, vendeur, et Lauper , Eli-
sabeth, les deux à Neuchâtel ; Dl Febs,
Gildo, aide de cuisine, et Rodriguez ,
Eduarda , les deux à Neuchâtel.

IIS COMPTES DE L'ETAT : PBES
IE £110 MILLIONS DE FRANCS

D'EXCÉDENT DE RECETTES
Après les chiffres officieux, voici , enfin , les officiels. Dans notre édition

d'hier, nous avions parl é des révélations faites au dessert d'un banquet
du 1er Mars par un personnage hautement oantonal . A part la menue mon-
naie, notre information était exacte, niais voici , en détail , le résultat dc
l'exercice 19G4 du canton de Neuchâtel :

Le compte général des recettes et des dépenses budgétaires de l'Etat de
Neuchâtel présente pour l'exercice 1964 :

— aux recettes . 91,540,648 fr. 6S
— aux dépenses 86,822,076 fr. 6i
soit un excédent de recettes de . . .  . 4,718,572 fr. 01

Dans les dépenses est compris l'amortissement de la dette consolidée
de 3,336,000 francs.

Le bilan de l'Etat présentait un solde passif
au 31 décembre 1963 de . . . . .  . 13,671,467 fr. 45
au 31 décembre 1964 de . . . . .  . 10,824,591 fr. 20
Le résultat de l'exercice 1964 se traduit ainsi
par une diminution de passif de . . . . 2,846,876 fr. 23

La chancellerie d'Etat communique :

Dans sa séance du 26 février 1,965,
le Conseil d'Etat a délivré :

le brevet d'aptitude pédagogique pour
renseignement dans les écoles primaires
du canton à* M. Henri Etienne, d'Haute-
rive ; le brevet pour l'enseignement
dans les écoles primaires du canton ,
•non compris l'allemand , à Mme Anne-
Marie Dardel-Margot , de Saint-Elaise.

Brevets

Chapelle des Terreaux, 20 heures
« UN HÉRITAGE POUR VOUS »

Invitation cordiale

_ -augy ^ \  . Ce soir, à 20 h 15
1̂ î P^BC__lf à 

Beau
-
Riva

Se

ilrm ASSEMBLÉE
JF GÉNÉRALE

\-_--2lï  ̂
du RED FISH

\J Cercle des nageurs

Association neuchâteloise
des Amis du Théâtre

Ce soir, à 20 h 30, au Grand auditoire
du collège des Terreaux-sud
Conférence d'Alain KNAPP

LE RÉALISME AU THÉÂTRE
Entrée libre pour les membres de l'ANAT

(non-membres Fr. 2.—)

On cherche un

GARÇON D'OFFICE
et une

FILL E DE ËJySOI
S'adresser au restaurant du Théâtre,

2000 Neuchâtel.

Ti/s_ww7ri riNirP Chaque 3our
» IgRv L N h de 10 h à 24 h

i—i ĵgg!J 5 ĵj fci_.UUN(—I RUe iie du Port

fieskuirtm. Se la Srû}_p«

jfa lCouure Dès „,fltuchât .l au;ourd nui :

faietiif® leM©i!£EcIcira
LE MERCREDI

{^°"'Z\ Université D8 Neuchâtel
i l  M] * Mercredi 3 mars à 17 h 15,

\ H W % ' l'Aula, installation et le-
«;^_l'o0' çon inaugurale de
'"» *** M. André Jacot-Gulllarmod

sur LE DÉVELOPPEMENT
DE LA CHIMIE DES HORMONES

ET L'AVENIR DE LA MÉDECINE

IMPRIMERIE CENTRALE I
et de la JFEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL E

S. A.
rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du Journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler I

Monsieur et Madame
Gérard MARTIN ainsi que Véronique
et Laurence ont la joie d'annoncer
la naissance de

Françoise
Maternité Marnière 37
Neuchâtel Hauterive

ARCADES v s 78 78
, . . 15 h

dernier jour «n u 30

MERLIN L'ENCHANTEUR

Au cours des dernières séances de la
commission, réunies sous la présidence
de M. A. Nagel , président, la commis-
sion a procédé aux nominations sui-
vantes : M. Robert Zah.n>er, en qualité
de sous-directeur de l'école ; Mme Eugé-
nie Chatton , maîtresse de cours aux
couturières ; M. Ernest Frischknech t,
maitre de cours aux confis eurs, tandis
que MM. Claude Jaccard et Jean L&ager
ont été nommés maîtres principaux de
branches techniques. En outre , elle a
nommé le comité de la classe cantonale
de typographie . D'autre part , elle a . fixé
les vacances de l'année scolaire 1965-
1966, soit : été : du 8 juillet au 28 août
1965, hiver : du 13 au 31 décembre 1%5.
La fin de l'année scolaire aura lieu
le 2 avril 1966.

La commission a adopté les comptes
de l'exercice 1964, qui, par suite d'une
augmentation plus grande des recettes
que celle des dépenses , accu sent une
diminution de 34,241 fr. de la part à
la charge de la Ville, par rapport à
ce qui était prévu au budget de ce
même exercice. Elle a pris connaissance
dos rapports du directeur , M. F. Werner,
concernant le paiement des écolages,
l'assurance accident du personnel, et le
degré d'occupation des salles de classe.
Ce dernier point préoccupe à nouveau
la commission , car malgré la construc-
tion de deux pavillons , il n'y a plus
aucune possibil i té dc 'développement de
nos cours et 'de plus les effectifs -d'élè-
ves ne cessent de croître.

C'est avec sat isfact ion que la commis-
sion a appris qu'un groupe de nos élè-
ves a participé à un concours réservé
aux apprentis  électriciens des écoles de
Suisse romande, et qu 'il en était sorti
en tète du classement général. Ce con-
cours était  organisé par la section
IV Art de vivre,' éduquer et ' créer!» de
l'Exposition nationale 1964; à Lausanne.

11 a ét ,é organisé , cîn .q .,coups,. .de, .per-
fect ionnement  et (le maîtrise , ' .duran t -le
semestre d'hiver 1964-1965. - ,

A l'Ecole complémentaire
des arts ef métiers

Décès d'un ancien artisan

î Vignoble W llll
BOUDRY

(sp) C'est avec tristesse que tous ceux
qui ont connu M. Henri Gaillet , maître
cordonnier à Boudry, ont appris son
décès , survenu dans sa 70me année.
Le défunt , malgré qu 'il eût cessé depuis
quelques années toute activité profes-
sionnelle , sa . santé l'y obligeant , s'inté-
ressait encore aux choses de son métier,
et c'est en voulant , se rendre à la gare,
afin d'aller assister à une assemblée
de la Société des cordonniers, qu'il fut
terrassé par une attaque cardiaque.

Sa conscience professionnelle fut ap-
préciée de chacu n . Dans ses rares mo-
ments de loisir, M. Gaillet aimait aller
pêcher le long de l'Areuse. U fut un
fidèle membre de la Société des pê-
cheurs à la ligne.

STUDIO Q 5 3© 00
, . . 15 h

aermenour 20 h 3Q

LES BARBO UZES

Observatoire de Neuchâtel. — 2 mars.
Température : moyenne : —0,1 ; min. :
—2,1 ; max. : 1,7. Baromètre : moyenne :
701,6. Eau tombée : 16,8. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : couvert, pluie,
neige intermittente.

Niveau du lac du ler mars à 5 h : 428.98
Niveau du lac du 2 mars à 6 h 45: 428.99

Prévisions du temps. — Valais : tout
d'abord ciel couvert et quelques chutes
de neige. Ensuite éclaircies. Baisse
des températures.

Nord des Alpes, Grisons : ciel couvert
à très nuageux. Chutes de neige le ma-
tin. Amélioration passagère du temps en
fin d'après-midi. Températures en baisse,
comprises entre —2 et —7 degrés sur le
Plateau et au pied nord du Jura . Vent
du nord-ouest à nord-est.

! Observations météorologiques

Madame et Monsieur Albert Wyss-
Robeirt à Boveresse ;

Monsieur et Madam e William Robert-
Bored et leur fi lle Madelyne à Yverdon ;

M'adame ot Monsieur Armand Zurbu-
chen-Roibetrt et leur fils Martial et
Claude à Bienne ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Lei-
ser-Robert à Boveresse,. et leur fils
au Japon ;

Madame et Monsieur Georges Roulet-
Robert à Kôniz , Berne ;

Madam e et Monsieur Maurice Andréo-
ni à Peseux ;

Monsieur William Robert à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Gustave Wyss-
Robert, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-pebits-enfants à Bienne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Elise ROBERT
née IIACKELBUCH

leu r chère maman , belle-maman, grand-
maman, belle-soeur, tante et cousine
que Dieu a rappelée à Lui , subitement,
dan s sa 75me année.

Boveresse, le 1er mars 1965.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.
Repose en paix chère maman.

L'ensevelissement aura  lieu à Bove-
resse le jeudi  4 mars 1965.

Prière au domicile mortuaire à 12 h30
Culte au temple à 13 heures.

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

La section des dames samaritaines
de Neuchâtel  a ie chagrin de faire part
dm décès de

Mademoiselle

Marguerite MOSSET
membre fondatrice de la société
L'ensevelissement a eu lieu le 2 mars

Repose en paix.

Madame Rosine Robert-Gaillet et ses
enfan ts , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Adèle Johnncr-
Gaillet et leurs enfants , au Canada ;

Madame et Monsieur Jules Vuillemin
et leurs enfan ts , à Neuchâtel , à Coffrane
et à Corcelles ;

Madame et Monsieur Constant Vuille-
min-Gaillet et leurs enfants , à Boudry ;

Madame et Monsieur Karl Schnee-
herger-Gaillet et leurs enfants, à Bou-
dry et à Berne ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont  la douleur de faire  part de la
mort  subite de leur cher frère , beau-
frère , oncle , parent  et ami

Monsieur Henri GAILLET
Cordonnier

décédé dans sa 70me année , le 1er mars
1,985.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le Jour , ni l'heure à laquelle
votre Seigneur viendra.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
mercredi 3 mars , à 15 h 30.

Culte au temple à 15 heures , au
domicile , rue Louis-Favre 49, à 14 h 45,
pour .a famil le .

Le comité de la Société suisse des
maîtres cordonniers, section de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Henri GAILLET
membre honoraire , et les prie d'assis-
ter à l'ensevelissement.

La Société des pêcheurs de ta basse
Areuse a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Henri GAILLET
fidèl e membre de la société.

t
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Proserpi-Nessi et leurs enfants Myriam
et Pierre, à Peseux ;

Monsieur et Madame Jean Proserp i,
à Peseux ;

Monsieur et Madame André Proserpi
et leurs enfants Ariane et Flavio,
à Peseux ;

Monsieur et Madame André Robert-
Proserpi et leurs enfants Philippe et
Catherine, à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Nessi, à Vacallo
(Tessin) ;

Monsieur et Madame Gaffuri-Nessl
et leur, fille Maria-Rosa, à Vacallo ;

Monsieur et Madame Schira-Nessi
et leurs enfants Flavio, Giorgio et
Tiziano, à Vacallo ;

Monsieur et Madame Vanini-Nessi,
â Berne,.,

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Baptiste Proserpi,

ainsi que les familles Geissbuhler,
Cand , parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher f i ls , frère, petit-
fi ls , neveu, cousin et parent

Jean-François PROSERPI
enlevé à leur tendre affection après
une courte maladie, dans sa 17me
année, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Peseux , le 27 février 1965.
(Rue de Corteneaux 6).

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux, mercredi 3 mars, à 11 heures,
précédé à 10 heures de la messe de
sépulture en l'église catholique.

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

La direction et le personnel de l'en-
treprise ARRIGO & Cie, à Peseux, ont
le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Jean-François PROSERPI
fils de leur dévoué collaborateur Mon-
sieur Jean-Pierre Proserpi , petit-fils et
neveu de Messieurs Jean et André
Proserpi.

Peseux, le 27 février 1965.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatgués et chargés et je vous sou-
lagerai.

Mat. 11 : 18.
Mademoiselle Blanche Morandi, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edouard Heyn-

lein-Morandi , à Neuchâtel ;
Madam e Camille Morandi , à Villers-

le-Lac (France), ses enfants, petits-en-
fants  et arrière-petits-enfants, à Ge-
nève ;

les enfants de feu Madame Rosine
Picard-Morandi , en France,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Jean FRANZ-MORANDI
leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle , cousin , parent et ami ,

! que Dieu a rappelé k Lui , dans sa
iSfime année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 1er mars 1965.
(Côte 45)

Je remets mon esprit entre vos
mains

Ps. 31 : 6.
L'incinération, sans suite , aura lieu

mercredi 3 mars.
Culte à la chapelle du crématoire h

14 heures.
Domicile mor tua i re  : hôp ital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

f ipag— ;¦ _
I Tél. (038) 5 3013

SOCHAUX

(c)  Il y a deux jours , M . S a f i  Bon-
dissa , ministre du travail dc Ben Bella ,
a visité une importante usine métal-
lurg ique de Sochaux, en compagnie
d' un représentant de la direction qui
lui a donné toutes les explications.
Mais le visiteur de marque connaissait
la maison où il avait travaillée en
qualité de métallo jusqu 'en 1919.

Un ancien métallo, devenu
ministre, retrouve son usine



TRAGÉDIE ESPAGNOLE : ILS EN ÉTAIENT
VENUS AUX MAINS AVEC DES... CISEAUX
DES CLÉS ANGLAISES ET UN PARAPLUIE!

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
. Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M. Y,
de Rougemont ; M. R. Richard fonc-
tionnait comme greffier.

En début de matinée, l'atmosphère
était plutôt colorée : au rang des accu-
sés, six Espagnols qui étaient à la foi -
prévenus, plaignants et! contre - plai-
gnants ! Ceux-ci racontent une tragédie
en plusieurs actes, d'où il ressort qu'il
y a eu de part et d'autre des injures et
diffamations, qu'une rixe s'en suivit
avec coups de ciseaux, de clé anglaise
et de... parapluie et dont le résultat fut
deux nez fracturés. Au dernier moment,
un arrangement devient possible, car
le principal responsable est naturelle-
ment um absent qui est depuis quelque
temps rentré en Espagne.

Après avoir bu quelques verres, M. W.
s'est emparé d'une auto, puis d'un cof-

fre-fort, qui pairaît l'avoir plus embar-
rassé qu'autre chose. En effet, réalisant
le J non-setras de son acte, il essaya de
téléphoner au propriétaire du coffre-
fort, afin de le mettre au courant !
Cette curieuse- façon d'agir s'explique
difficilement, cair les renseignements
pris sur le caractère et la conscience
professionnelle de W. sont excellents.
Il est cependant certain que le prévenu
boit parfois un verre de trop. Le tribu-
nal lui inflige une peine d'empoisonne-
ment de quarante-cinq jours avec sur-
sis pendant deux ans, dont il faut dé-
duire quinze jours réputés subis par la
préventive. Le tribunal conditionne le
sursis à l'observation de prescriptions
du service médico-social de Neuchâtel.
W. paiera en outre 60 fr. de frais.

Pour avoir volé dans plusieurs voitu-
res un nombre impressionnant d'acces-

soires et d'objets, J. H.-R, d'origine
espagnole, est condamné par défaut à
trois mois d'emipriâonnomient ferme, à
cinq ans d'expulsion de la Suisse et au
paiement de 100 fr. de frais de justice.

A la suite d'urne annonce dians un
journal, A. T, directeur d'entreprise, est
prévenu d'infraction à l'ordonnance sur
les liquidations et opérations analogues.
Mais l'avocat de T. soulève comme
moyen préjudiciel que d'après une ju-
risprudence constante dams le canton
de Neuchâtel, seul l'auteur de l'annonce,
en l'occurrence le responsable de la pu-
blicité, . peiit être poursuivi, et non pas
l'employeur de celui-ci . Le tribunal ren-
voie son jugement à quinzaine.

C. M. est prévenue d'un vol d'un
porte-monnaie auprès d'une collègue de
travail. On a, en effet, retrouvé le
porte-monnaie volé dans le sac die C. M,
mais sans trace des 45 fr. qui s'y trou-
vaient à l'origine. La prévenue mie ca-
tégoriquement l'infraction. Comme cer-
taines de ses collègues die travail sa-
vaient que C. M. avait commis die petits
vols auparavant, il est possible que le
véritable voleur en ait profité pour agir
ainsi et reporter de la sorte tous les
soupçons sur la personne d© M. Faute
de certitude, le tribunal libère la pré-
venue pour cette affaire-là ; par contre,
il retient les petits vols qu'elle a com-
mis précédemment et lui inflige une
amende de 15 fr. seulement, en tenant
compte du jeune âge de la prévenue et
de ses petits moyens.

Jleô f iêteô du 1er mat*
DANb LA RLCJIUN

Avec les Neuchâtelois de Bienne

Voici les fondateurs  de la société : en haut, de gauche à droite , MM.  Charles Clerc,
Ferdinand Hasen et le doyen, M. Charles Emile Borel (83 ans) ; en bas , de gauche

à droite , MM.  Marcel Montandon , Emile Sandoz et Jules Jaque t .
(Avinress-Ad. G.)

(c) Obéissant à sa vieille tradition,
la Société neuchâteloise de Bienne a
commémoré, samedi soir, en avance
de quelques jours sur le calendrier,
non seulement le 11 Tme anniversaire
de la République neuchâteloise, mais
encore le 40me anniversaire de sa
fondation. Pour la circonstance, la
grande salle de la Maison du peuple
avait été décorée d'une manière parti-
culièrement heureuse. Après le souper,
fort bien servi , M. Albert Matthey-
Kessi, major de table, salua ses hôtes
parmi lesquel s six des sept fondateurs.
Puis M. Marcel Berthoud, président de
la société, rappel a brièvement les 40
années de la « Neuchâteloise » de
Bienne. En l'absence de M. Jean-Pierre
Porchat , retenu par la maladie, c'est
M. Jacques Béguin , président du Grand
conseil neuchâtelois , qui apporta les
saluts des autorités, alors que M.
Raoul Kohler, directeur de police à
Bienne, transmit voeux et félicitations
de la municipalité. M. Georges Favre,
président d'honneur, eut, une fois de
plus, l'honneur de porter le toast à

la patrie. Comme le veut une vieille
tradition, on distribua les mentions
suivantes : membre d'honneur pour 30
ans d'activité : M. Gustave Henri ;
membres honoraires pour 10 ans de
fidélité : MM. Marcel Berthoud , Emile
Hiltbrunner, René Gertsch , Marcel Au-
bert et Gilbert Guillot.

Le chœur d'hommes « L'Espérance »,
le prestidigitateur biennois bien connu
Roger Alain et l'orchestre « Edgar-
Charles », agrémentèrent, par leurs
productions, cette soirée dont chacun
gardera un beau souvenir.

Ad. Gug.

A Marin-Epagnier
(c) Organisé par les trois partis politl-
tiques, le souper du ler mars à réuni
vingt-cinq électeurs et électrices à l'hôtel
du Poisson. Après le repas, M. Paul Mau-
mary a porté un toast à la patrie puis
les participants eurent la primeur de
deux films Inédits, l'un sur le Valais, le
second sur la plage de la Tène présen-
tés par M. François Haller.

Un prodigieux spectacle
BLACK NATIVITY

A la Salle de musique de la Chaux-de-Fonds

A en juger par l enthousiasme
des auditeurs à l'issue de cette
admirable représentation, il semble
bien que Black Nativity ait apporté
une double révélation. En ef f e t ,
nous n'avons pas seulement assisté
à une étonnante réussite artistique,
entendu des Gospel Songs chantés
par quel ques-uns des meilleurs in-
terprètes du genre. Nous avons eu
le sentiment de vivre, deux heures
durant , l' extradordinaire ambiance
des cultes de Harlem au cours
desquels un prédicateur noir fa i t
monter progressivement la tension
jusqu'au moment où l'auditoire,
exalté , chante , crie, tré p igne , f r appe
des mains en cadence.

Lorsqu 'on pénètre dans une ég lise
blanche , on est censé oublier le
siècle et ses préoccupations. Chez
les Noirs , rien de tel : aucun déca-
lage entre la relig ion et la vie quo-
tidienne. Et ce n'est pas sans une
certaine nostalgie que nous consi-
dérons aujourd'hui cette f o i  naïve,
ardente , cette sorte de familiarité
avec les choses du ciel dont nous
avons , depuis le Moyen âge , perd u
le secret.

Les triomphales tournées de
Black Nativity , en 1963 et 1964-, ont
déjà fa i t  connaître à l'Europe ce
spectacle composé de deux parties.
La première, dansée , mimée et
chantée , paraphrase le récit bibli-

que de la naissance de Jésus et
s'apparente à quel que Mystère mé-
diéval. La seconde; intitulée « La
Parole est proclamée », composée
de toute une série de Gospels —
ces versions modernes des anciens
sp irituals — est une f idèle  image
du « joyeux vacarme » dont retentit
une ég lise noire à l'heure du culte.

Dans Black Nativity, la partie
chorale est confiée à deux groupes
vocaux qui chantent ensemble ou
séparément : d'un côté Marion
Williams et ses Stars of Faith ;
de l'autre Frère Joe May et les
« Jubilation Singers ». Il est diffi-
cile de décrire l'incroyable force
expressive de ces voix, si d i f f é -
rentes de nos voix « travaillées »
à l' europ éenne. Et la salle f u t  d' em-
blée subjuguée par l'accent direct ,
par l'extraordinaire vitalité d' une
Marion Williams qui passe sans
transition du grave au suraigu , de
la mélop ée plaintive et rauque an
cri strident , ou d' un Joe May,  au
timbre tour à tour chaleureux et
capable d'éclats f u l gurants. Sans
oublier la prodi g ieuse qualité ryth-
mique du double accompagnement
à l' orgue Hammond et au p iano.

La première partie f u t  à mon
sens la p lus émouvante et du point
de vue artistique la p lus parfai te .
Le scénario de l'écrivain noir Lan-
goton Hugues , les rôles de Josep h

et de Marie admirablement dansés
par M. Donaldson et la ravissante
Sy lvia Waters, la présence sur scè-
ne d' une narratrice lisant et com-
mentant la Bible , la simplicité de
la mise en scène, tout contribuait
à allier de façon mag istrale la mu-
sique , le théâtre et la danse. Le
véhément « No room », l' exp losion
de joie qui accompagne l'annonce
de la naissance de Jésus , la tou-
chante berceuse « Pretty little Ba-
by », l'arrivée des Rois mages :
autant de moments d'une boulever-
sante intensité.

La seconde partie f u t  riche en
très beaux Gospels , comme ce f ré -
nétique « Working on the building »
ou ce « How great thou art » que
chanta Ann Bolden. Seule ombre
au tableau : la rép étition inlassable
d' une même formule  lorsque « Frère
Joe » descend dans la salle et se
mêle à l'auditoire. Procédé sans
doute f o r t  e f f icace  mais un peu
simp liste et digne d'un vulgaire
« boogie ».

C'était là sans doute la seule
fausse  note à relever dans un spec-
tacle aussi exceptionnel.

L. de Mv.

• LES PHOTOS DANS LE TITRE :
Frère Joe May et la danseuse Sylvia
Waters.

Plus de cent person nes ont assisté
dernièrement à la réunion organisée
par la section de Boudry de l'Asso-
ciation nationale des amis du vin.
Réunies en la salle des chevaliers du
château de Bou dry,  elles ont appréciédans le p lus pur s ty le rabelaisien les
vins de Neuchâtel , produits dans ledistrict, et médaillés à l'Expositionnationale de 1964.

Le dîner s'est déroulé dans une am-biance aussi joyeus e que soutenue. Leprésident de la section de Boudry ,M. Charles Henry se plut à releverla prés ence de nombreuses personna-lités suisses et fra nçaises.
La Compagnie des vignolants a ho-noré plusieurs p articipants en leur

remettant , au cours d' une cérémonie
f o r t  sympathi que , la clé du Château
de Boudry .

Cette manifestation a été rehaussée
par des pr oductions de l'ensembled instruments de cuivre « La Vineuse »
de Cortaillod.

Les vins médaillés
à l'« Expo 64 » honorés
au Château de Boudry

MILLS

Anniversaire
|j • A UJOURD'HUI mercredi 3
§1 mars, M. et Mme Ernest M om-
ÉÊ belli-Graf,  demeurant 105 rue
ÉÊ des Parcs, fêteront  leurs noces
|| 1 de diamant .

Nomination p
• RECTEUR de l'Université de M
NeuchâteJ, M. André Labhardt a jp
été nommé membre dé la com- . «p
mission fédérale de maturité M
pour la période administrative m.
de 1965 à 1968. f û

Encore une...
• POUR SON Mme ANNI VER- M
SAIRE , le fak ir Ali Ben Came- M
lia a choisi Neuchâtel. Ce Va- M
laisan (d' adoption...) de Saillon |p
se trouve en e f f e t  dans la région m
où il fa i t , en quelque sorte , du M
passe-passe aux armées , présen- m
tant ses tours à la troupe. Ali m
Ben Camélia fê tera l'événement m
à sa façon  : en avalant quelques m
autres lames de rasoir , ce qui wk
portera son « app étit » à plus de M
40,168 lames... " p

S • CES QUATRE PERSONNES , en uniform e flambant ne uf ,  ce sont les M
W quatre nouvelles factrices de Neuchâ tel. Après un stage théori que de pIl quinze jours à la pos te de Bienne et quinze autres jours d 'études et M
W de... travaux prati ques, les f actrices ont a f f ronté , il y a quel ques jours, M
0. les mille et un escaliers ae Neuchâtel . Bon courage et bons mollets, m
: Mesdames t (Avi press - Ad. G.) A

I Et p atat i  et PT T... I
lll N P

(SÉANCE DU MARDI 2 MARS A 18 H 15 - PRESIDENCE
M. CLAUDE JUNIER, PRÉSIDENT)

Bien que l'ordre du jour du Conseil
général d'hier put paraître, sur le
papier, de peu d'importance, la séance
en elle-même s'est révélée fort ins-
tructive. Elle s'ouvre à 18 h 15, pré-
sidée par M. Claude Junier, et d'em-
blée M. Castella (soc), conseiller
général, demande que l'on limite le
plus possible les séances d'avant-dîner,
qui ne permettent pas toujours aux
conseillers de se libérer facilement.
Le président répond qu'il en sera tenu
compte.

Il donne ensuite lecture d'une lettre
du Conseil communal, relative à l'ins-
tallation des signaux lumineux dans
la ville. De ce texte assez long, il
ressort que si l'on peut féliciter la
commission commune de l'excellent
travail qu'elle a accompli, il faudra
néanmoins prévoir un certain retard
dans . la mise en action effective de
cette signalisation. En effet , les im-
portants travaux nécessités par la
construction du déversoir et du collec-
teur se sont plus ou moins « télesco-
pés » avec ceux de la signalisation
lumineuse, spécialement pour la poste
et l'hôtel de ville ; ces deux secteurs
névralgiques de la circulation ne se-
ront optiquement réglés qu'en automne,
alors qu'on peut espérer que les autres
signaux entreront en fonction dans le
courant du mois.

Cette explication permet à M. Gendre
(soc), qui posait justement une ques-
tion à ce sujet, de se déclarer satisfait
des explications et de retirer sa de-
mande. Puis M. Muller pose la ques-
tion de savoir si des cours de français
et de l'histoire de nos institutions ne
pourraient pas être donnés aux ou-
vriers étrangers, du moment que Neu-
châtel possède maintenant des labora-
toires de langues. M. Meyrat évoque
ensuite le déblaiement de la neige
dans l'agglomération et suggère , au
cas où il n'aurait pas donné satisfac-
tion , que l'on en revoie le principe.

On aborde ensuite le premier point
de l'ordre du jour, qui concerne le
renouvellement d'un emprunt de 4
millions de francs.

Au nom des radicaux, M. Steudler
recommande brièvement l'adoption du
projet.

Ce n'est nullement l'avis des socia-
listes qui, par la voix de M. Castella,
font une critique du projet qu'ils
qualifient de « solution de facilité
pour la politique financière de la
commune ». Faisant l'historique des
différents emprunts, ils constatent que
ceux-ci se multiplient et qu'il serait
peut-être temps de faire appel à une
fiscalité plus rationnelle pour finan-
cer les dépenses. Il s'abstiendront donc
dans le vote de ce projet. M. Steudler
réplique en demandant aux socialistes
de « remiser un vieux disque » qui
n'est plus d'actualité.

M. Meylan, directeur des finances,
se contente de poser quelques ques-
tions aux opposants. Que préconisent-
ils pour éviter la formule de l'em-
prunt ? On a voté les crédits
extraordinaires, en même temps que
les travaux qui les ont nécessités. Il
s'agit donc d'être logique avec soi-
même, d'autant que l'étude a montré
qu'une fiscalité plus serrée n'apporte-
rait que quelques centaines de mille
francs au moulin des finances com-
munales. On est donc loin du compte...

Mis au voix , le projet est adopté
par 19 voix sans opposition.

LE CENTRE DE LOISIR :
AVEC LE SOURIRE v

En abordant le deuxième point de
l'ordre du jour, c'est-à-dire le rapport
d'information concernant la création
de centres de loisir, le Conseil com-
munal, comme le Conseil général, a le
sourire. Il y a de quoi , reconnaissons-
le. Nous apprendrons par la voix de
M. Ducommun, président de l'Associa-
tion du centre de loisirs de Neuchâtel,
combien grand a été le succès de cette
formule, concrétisée par l'achat par
la commune de l'immeuble et des ter-
rains du chemin de la Boine. Le rap-
port que les conseillers ont entre les
mains est déjà dépassé : 400 jeunes
fréquentent régulièrement le centre, et
désormais il est ouvert tous les soirs,
sauf le samedi et le dimanche. On
envisage également d'aménager dans
l'avenir, des terrains de sport qui
dépendront du centre. La subvention
communale est de 10,000 francs, celle
de l'Etat de 20,000, et le secteur privé
fournit la même somme.

M. Houriet (soc) approuve ce rap-
port et met en évidence la rapidité
avec laquelle ¦ on est passé de la déci-
sion (mars 64) à la réalisation.

Tout de même il chipote un peu
sur les chiffres... On admet pour
1965 un budget de dépenses de 68,00fl
francs._ En déduisant l'actif du compte
de chèques, il reste à trouver une
somme de 61,000 francs, dont 50,000
seront fournis par des subventions, çt
11,000 par le domaine privé. Si l'on
veut bien se souvenir que c'est surtout
à ce dernier que l'on avait fait appel
en lançant la promotion du centre,
on peut trouver la « distribution » un
peu disproportionnée. Il ne faut pas
oublier, en effet , que la ville subit
un « manque à louer » car le loyer
qu 'elle demande au centre est faible
(12,000 francs) par rapport au rende-
ment de 6 % communément admis
pour les immeubles. Comme celui-ci
a été acheté 700,000 francs, il est aisé
de calculer que la ville devrait toucher
42,000 francs de loyer par an. Enfin
M. Houriet pense qu 'il serait nécessaire
de mettre des terrains de sport à dis-
position de la jeunesse, avec un ani-
mateur spécialisé dans ce domaine.

M. Zahnd (rad) remercie le Conseil
communal ; il met en évidence le
temps record d'achèvement, en insis-
tant sur le , rôle qu'ont joué les bonnes
volontés réunies.

M. Mistelli (rad) rompt une lance
en faveur de ce secteur privé et

rappelle le tournoi scolaire de foot-
ball organisé depuis deux ans.

ET LES PLACES DE SPORT ?
Faisant ensuite la synthèse des re-

marques et des différentes interven-
tions, M. Mayor, conseiller communal,
tient à souligner que l'argent n'est
pas tout. On ne peut chiffrer , du côté
de l'initiative privée tout le temps
donné au centre, toutes les facilités
qu'il a fallu susciter. Pour le loyer,
il a paru sage et logique de ne pas
gonfler ce chiffre. Pour la question
des sports on prévoit pour l'avenir une
solution plus large, avec justement
un animateur sportif en plus. M.
Mayor répond ensuite à M. Wavre
sur les places de sport : le Conseil
communal a déjà pris des décisions,
et des projets sont établis pour leur
aménagement. Toutefois, on cherche
encore des appuis financiers mais un
projet sera prochainement présenté
au Conseil général.

MM. Ducommun, Mayor et Wavre
reprennent brièvement la parole sur
quelques points de détails, spéciale-
ment sur le loyer , M. Mayor concluant
en disant que l'on ne peut confondre
un calcul théorique et la réalité des
faits.

Et on en arrive au sujet qui mettra
un peu d'animation, un peu de nervo-
sité dans cette double assemblée bai-
gnant dans les compliments et les
félicitations : le rapport, et le projet
d'arrêté concernant l'achat d'un sixiè-
me camion pour le service des ordures
ménagères.

M. Wildhaber ' (rad), en le présen-
tant, souligne combien le besoin de ce
véhicule se fait sentir. Les ordures
augmentent dans des proportions im-
prévues, et si l'on veut que les
« éboueurs » puissent bénéficier die la
semaine de 5 jours cet achat est in-
dispensable de même que l'engagement
d'un chauffeur. Par la même occasion
le personnel du service passerait de
15 à 21 employés. Il rend hommage
à la façon dont le personnel de voirie
accomplit son travail pénible, dans
des conditions pas toujours aisées.
Qu'on en juge : alors que la décharge
de Pierre-à-Bot devait « durer » selon
les estimations pendant 20 ans, on
s'aperçoit aujourd'hui qu'elle sera
pleine cette année ou en 66 ! Il est
évident que le problème d'une usine
d'incinération des ordures se pose de
façon aiguë.

M. Gendre (soc) intervient alors
avec force. Son groupe estime que
le rapport du Conseil communal sur
cette question est inexact, qu'il ne
fournit pas assez de 3 renseignements
et qu'il né donne pas une idée de la
situation. Pour lui, les employés de
la voirie ont un travail « à la tâche »
qu'ils font très bien. Inutile de char-
ger le système, il suffirait que l'on
fasse des rotations dans les équipes ;
chacun aurait ainsn un après-midli de
congé par semaine et un samedi toutes
les trois semaines. Il faut, disent les
socialistes, réorganiser ce service (« Il
y a quelque chose qui ne joue pas»),
et il proposent de ne pas entrer en
matière sur la question.

M. Martin, conseiller communal,
cueiililii, si Fou ose dire, un peu à froid
par cette catilinaire, s'en déclare très
étonné. Pour lui la voirie est um excel-
lent service, bien organisé, mais soumis
à des impératifs qui lui compliquent
singulièrement la vie. Il faut en effet
que les tournées ne perturbent pas la
circulation, et les chauffeurs doivent
'Stationner le moins longtemps possible
dans lies artères. Auissi les hommes sont-
ils perpétuellement sous tenision en tra-
vaillant. Le système actuel n'est pais
mauvais, mais il prive les employés de
ce service de la semaine de cinq jours
que l'on a garantie aux employés com-
munaux. Le chantier die la ville est,
de plus, ouvert le samedi et le dimau-
ege ; on nie trouve pratiquement plus
personne qui accepte de travailler diu-
rant le week-end.

De plus, il faut savoir si l'on veut
maintenir ou mon le système des trois
tournées. Cela est impossible avec un
effectif de 5 cannions et la semaine
de 5 j ours. II me faut pas oublier non
plus que chaque homnne soulève jour-
nellement entre 5800 kg (en été) et
6800 kg (en hiver) d'ordures en moyen-
ne. C'est un poids limite, en continuant
avec le même effectif on en arriverait
à deux tonnes supplémentaires...

Il y a aussi un élément social qui doit en-
trer en considération : lies hommes doi-
vent être déchargés dams la mesure diu
possible, ils doivent surtout bénéficier
de congés normaux. A leur tâche s'ajou-
te celle die la « toilette » die la ville,
qui me connaît ni samedi ni dimamehe.
Il ne faut pas qu'il y ait des parias
parmi les employés communaux. Quant
à l'usine d'imicimiération, le plus gros
problème est de lui trouver un lieu
d'imp lantation ; il ne faut pas oublier
que la vapeur qu'elle fournira doit être
livrée réguili èremient aux communies,
ce qui doit permettre unie économie die
100,000 francs. De toute manière, une
propositi on concrète est proche.

M. Gendre me se tient pas pour battu,
et réplique en précisant sa pemsee. Il est
surtout question pour lui des après-
midi de congé ; oe mode devrait satis-
faire les ouvriers. D'ailleurs leur a-t-on
diemaimdé leur avis ? L'attrait die leur
travail réside justement dans le fait
qu 'ils peuvent lui donner un rythme
rapide et en être quittes ensuite. Il est
du devoir dn Conseil communiai de faire
cette économie de 150,000 francs. Il
y a d'autres services, conclut M. Gen-
dre qui travaillent le samedi.

M. Vaucher apporte sa voix à l'oppo-
sition en relevant que l'augmentation
du personnel de lia voirie va dams le
¦sens contraire die la politi que préconisée
par le Conseil fédéral. D'ailleurs oh
trouvera-t-om des travailleurs ? Neu-
châtel daims ce domaine offre des sa-
laires bien trop bas pour qu'ils tentent
des natifs. Il faudra donc se rabattre
sur des étrangers. Ce n'est pas le mo-
ment ! M. Houriet, qui aime les chiffre s,
a dû faire un petit calcul. Il jongle avec
le nombre de camioms, les heures d'uti-
lisation, et parvient à la conclusion
qu'avec un sixième véhicule la « jour-
née-camion » deviendrait trop cher et
peu rentable.

M. Martin, à qui son camion tient à
cœur, se Jianice, calmement mais réso-
lument, dans un second plaidoyer. Il
admire tout d'abord l'assurance de ses
contradicteurs ; lui-même n'a préconisé
cette solution qu'après s'être assuré
« die visu » et même « die situ » (n'a-t-
il pas suivi les «unions dans leur péri-
ple urbain ?...) qu'elle était. ..l'unique
remède. Il faudrait que ces messieurs
aient fait mieux, laisse-t-il sous-enten-
dre. Mais, enfin, il ramène la question
sur le terrain de la réalité :

— On me le demande pas par plaisir
ce 6me camion, c'est aussi une rationa-
lisation...

Et, ajouibe-t-iil n'oublions pas que les
hommes y trouveront leur compte. H
a ensuite beau jeu de s'étonner que les
socialistes prennent position contre une
mesure éminemment sociale 1 Ont-Ils
pensé à la vie familiale du personnel ?
Il fallait aussi penser à toutes les con-
séquienices quand on a voté, sains oppo-
sition, la semaine de 5 jours pour les
employés communaux.

Il passe ensuite, « last but mot
least », à un argument qui ne peut man-
quer toucher ceux qui se piquent de
technique. Si l'on suivait l'opposition,
ou fera it « travailler » le matériel à
outrance (encore qu'il! paraisse à pre-
mière vue assez malaisé de dissocier
de l'emploi le matériel et les servants...)
Mais dans ces conditions, l'usure dudit
matériel croîtrait, alors qu'avec 6 ca-
mions elle diminuerait obligatoirement
en même temps que serait offerte la
possibilité de faire des revisions.

M. Vaucher, lui, en revient à cette
question de l'augmentation du person-
nel, mais M. Martin y pare en disant
que justement en offrant aux hommes
la semaine de 5 jour s garantie, on les
trouvera plus facilement. C.Q.F.D. M.
Gemdtre, quant à lui, duplique : l'ar>ni-
imentation de M. Martin sur l'engage-
ment du- personnel supplémentaire lui
paraît inacceptable. C'est seulement
quand on paie décemment les gens que
l'on en trouve. C'est un problème que
connaît bien l'industrie privée, et elle
l'a résolu de cette façon. Il est donc
nécessaire d'augmenter les salaires des
employés de la voirie, et tout ira bien.

On passe au vote ; d'abord la propo-
sition de renvoi faite par M. Gendre
est refusée par 18 voix contre 12. Et
l'arrêté est finalement accepté par 18
voix contre 10 : M. Martin aura son
sixième oaanion .

L'heure ayan t passé, M. VeiMon qui
proposai t une question touchant à la
réforme de l'enseignemenit, ou plus
exactement à la date d'app lication du
programme des différentes sections, ac-
cepte volontiers de la garder pour la
prochaine séance.

G.

Le Conseil général de Neuchâtel a eu du mal...
à faire partir le sixième camion de la voirie !



engagerait :
QUELQUES BONS

MAN ŒUVRES
avec expérience de la
mécanique.
Ces personnes seront
formées par nos soins
et destinées k la con-
duite d'un ensemble au-
tomatique de produc-

, tion.
Les personnes intéres-
sées sont priées de

, prendre contact avec
le service du personnel.

— 

Entreprise biennoise de la branche annexe de l'indus-
trie horlogère cherche, pour date à convenir, un

COMPTABLE
pour la comptabilité RUF, calculs des salaires et AVS,
ainsi que travaux de bureau en général.

Place intéressante pour personne de confiance.
Personnel à disposition.

Les intéressés parlant et écrivant parfaitement l'alle-
mand et le français et en possession d'un diplôme
d'une école professionnelle ou commerciale sont prié .
d'adresser leurs offres, accompagnées des documei .
habituels, sous chiffres L 40162 U à Publicitas ;
rue Dufour 17, 2501 Bienne. ,, '

Nous cherchons, en vue de compléter l'effectif de nos
collaborateurs du service externe,

bilingue (français-allemand), pour la prospection de
la clientèle dans diverses régions de Suisse romande

«a ,-,..,, (pas d'activité à l'étranger).

NOMS demandons : bonne formation commerciale,
réputation irréprochable, bonnes
dispositions pour un travail par
équipes et expérience du service
externe.

Nous of f rons  : à un collaborateur sérieux, âgé
de préférence de 25 à 30 ans
capable de travailler de manière
indépendante, une situation sta-
ble et comportant des possibilités
d'avenir intéressantes.

Notre nouveau collaborateur suivra au préalable un
cours d'introduction et sera ensuite affecté à l'un des
secteurs de notre service -externe.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres de
service, avec curriculum vitae, photographie, spécimen
d'écriture et copies de certificats, en indiquant leurs
références et prétentions de salaire, à la maison

Dr A. Wander S.A., Berne
Bureau du personnel

j -FM v
^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures

j à 18 h 10, sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

l 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de 8a publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu 'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux

i lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai ct
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

l plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

La veille avant 10 heures.
Pour le lundi : le vendredi avant

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

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

Pour les annonces de provenance
! extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »¦agence de publicité, Aarau, Bàle, Bel-
linzone,, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-

I «aève, Lausanne, Lùcarno, Lucerne, Lu-
r gano,' Neuchâtel,- , Saint-Gall, Schaf-

t ' fhouse, Sierre, ' Sion, Winterthour , Zu-
rich.

M VILLE DE NEUCHATEL

Ordures ménagères
A la suite d'un nouveau début

d'incendie du contenu d'un camion
OCHSNER, survenu le 26 février,
nous rappelons à la population qu'il
est strictement interdit de déposer
dans les poubelles des cendres chau-
des contenant des braises, le jour
du ramassage des ordures ménagè-
res.

Nous invitons instamment la po-
pulation à se conformer à cette rè-
gle. Les contrevenants seront l'ob-
jet de poursuites judiciaires.

Neuchâtel, le 2 mars 1965.
DIRECTION

DES TRAVAUX PUBLICS,
service de la voirie.

1 m Mise aujoncours
lie département de l'Agriculture du can-
ton de Neuchâtel met au concours un
poste de

technicien agricole
Le titulaire devra, en collaboration avec
l'Ingénieur responsable, s'occuper des
questions de constructions rurales et tout
spécialement de machinisme agricole
(conseils techniques aux agriculteurs en
relation avec le subventionnement, ete).
On demande :

— diplôme d'une école d'agriculture, si
possible diplôme de maîtrise agricole;

— âge minimum de 22 ans ;
— permis de conduire.

On donnera la préférence à personne dy-
namique ayant une certaine pratique de
la gestion des exploitations agricoles et
capable de s'adapter facilement aux pro-
blèmes de l'agriculture neuchâteloise.
Traitement : à convenir.
Entrée en fonction : le plus rapidement
possible.
Adresser au plus tôt les offres de service
(lettre manuscrite), avec curriculum
vitae, photo, certificats, etc., à l'Office
du personnel, Château, 2001 Neuchâtel.

'HT ti* 'HP *p* cip *j ' <v *w 'V '|y 'v '.J* 9 '& c* y o 'ci1

100,000 personnes
épluchent chaque jour  notre
journal sans oublier les an-
nonces, bien entendu. Publi-
cité = succès assuré.

Enchères publiques
L'office des faillites de Neuchâtel

vendra , par voie d'enchères publi-
ques , le jeudi i mars 1965 , dès 15
heures, devant l'immeuble Clottu.
chemin du Centenaire , à Cornaux :

une automobile

« PEUGEOT 404 »
1962 de couleur bleue, 61,000 km,
avec antenne et radio Blaupunkt.

La vente aura lieu au comptant,
conformément à la L. P.

Office des faillites.

Floride
(USA)

A vendre terrains
en lots de 5000m2
à 1 fr. 80 le m2.
Pour tous rensei-
gnements : Hans

Ritter, 9490 Vaduz.

VERRIER
A louer chalet sim-
ple, confort, 5 lits,
bien situé, depuis le

15 mars 1965.
Tél. (026) 6 22 49.

A louer, à COLOMBIER
dans immeubles neufs :

appartement de 5 pièces
tout confort , 440 fr. par mois, charges
comprises, dès le 24 juin. 1965 ;

appartement de 3 pièces
tout confort , 225 fr . par mois, charges
comprises, dès avril-mai 1965.
Adresser demandes sous chiffres AX 718
au bureau du journal.

A louer

cases
de

congélation
Tél. 5 82 24.

Chiffres
JT 555

Appartement loué
MERCI

AREUSE
Garage à louer dans

le quartier
« Les Isles ».
Tél. 5 09 36.

A louer à Colom-
bier, pour le

24 mars,

appartement
deux piisss

tout confort, 192 fr.,
charges comprises.

Ecrire sous chiffres
GD 724 au bureau

du journal.

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

smior.ces
SQU ô sh.ffres

à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

©1ÏGSNAUJC
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou de
détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

fiffi Mil JËi w RsS 11-9 ' ]
A proximité de la poste, du H
tram et d'un magasin COOP, j j

bel appartement de 3 1/2 pièces I
moderne, tout confort, neuf , B
tranquille, ensoleillé, libre dès 11
le 24 juin ou le 24 août 1965, H
selon entente.
S'adresser à Eugène Deck, 9
route de Planeyse 23, Colom- I ;

I

bier. Ë

W

B

_K9B__ OSB Q-_n>-MB I-H iir HH-
Q̂B__  ̂ Ê____J £*-&

Maison familiale à louer
dès le ler mai 1965, construction
1960 ; tout confort ; cinq pièces,
bains, dépendances ; garage, accès
facile. Chauffage général au ma-
zout. Quartier résidentiel ; jardin
d'agrément, vue imprenable.

S'adresser par écrit à l'Agence im-
mobilière Sylva, bureau fiduciaire
Aug. Schiitz, Fleurier.

I GARAGE |
! j  à louer tout de suite à la rue r.
|j des Saars 85, à Neuchâtel.
: j  Loyer mensuel 55 francs.
i l  Prière de téléphoner au 4 06 00 Ia
l\ ou à la gérance (031) 25 28 88. [{

AVENUE DES ALPES
A louer pour le 24 octobre 1965,

bel appartement de

4 CHAMBRES
tout confort. Situation très enso-
leillée. Vue étendue.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, no-
taires. Tél. 510 63.

fyl_VJ3k%3

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

Fabriqu e d'horlogerie, à Neu-
châtel, cherche

personne consciencieuse
pour nettoyages réguliers de
bureaux.
Faire offres sous chiffres E B
722 au bureau . du journal.

Importante entreprise à Neu-
châtel engagerait tout de suite
ou pour date à convenir un (e)

employé (e)
qualifié (e) et expérimenté (e)
pour la tenue de la compta-
bilité.
Prière d'adresser offres ma-
nuscrites, avec curriculum vi-
tae, références, photo et pré-
tentions de salaire sous chif-
fres P 50061 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

fille de salle
pour la salle à manger et le
bar ; bons gains, horaire ré-
gulier.

S'adresser à

l'Hôtel de la Croix-Blanche
Cressier, tél. 7 71 66.

Décoîleteur
qualifié est demandé pour le

*"" décolletage" de vis d'horlogerie
sur tour Petermann P.-13.
S'adresser à : Balanciers Réu-
nis S. A., dépt Bobillier, Mô-
tiers (NE). .•

i

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du t r ibunal  du district de Neuchâtel vendra ,

par voies d'enchères publiques ,

LE JEUDI 4 MARS 1965, dès 14 h 30,

dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à Neu-
châtel, un important lot de tapis d'Orient, soit :

Kaechan, Tébriz, Afghan, Boukhara, Serabend, Mehro-
van , Afchar, Mir, Ardebil , Bahkthiar, Chinois, Beloudj,
Sarouk, Kuom, Indien , Anatolien, Kazak, Chirvan , Mé-
ched, etc., en toutes dimensions courantes.
En très grandes dimensions :

Hamadan . . . 6.35 x 3.68 m
Boukhara

(Pakistan) . . 6.17 x 4.57 m
Kirman . . . .  6.93 x 4.04 m
Afghan . . . .  5.75 x 3.40 m

Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Exposition : jeudi 4 mars 1965, de 13 h 30 à 14 h 30.

Pour le greffier du tribunal
W. Blanchi , substitut.

A louer aux Drai-
zes, à 5 minutes de

l'arrêt du tram,
chambre Indépen-
dante à monsieur
sérieux et propre.

Tél. 8 42 29.

A louer, à jeune
homme sérieux, jo-
lie chambre meu-

blée, chauffée.
Tél. 5 98 57.

Chambre à louer à
monsieur.

Tél. 5 93 16.

A louer à jeune
fille chambre
indépendante.
Tél. 5 12 36.

A louer à la Coudre

chambre
Indépendante avec
cabinet de toilette
(libre tout de sui-

te) . Téléphoner en-
tre 11 et 13 h ou le
soir de 18 h à 20 h.

Pension soignée
offerte à

jeunes filles
au centre de la

ville. Eau chaude
et froide dans la

chambre. ¦
Téléphone S 76 64.

vous trouverez
pour votre fille

chambre
et pension

à prix modéré, dans
maison familiale.
Soleil, vue, grand

jardin.
Famillfe

Aubry-Tschantz,
Gratte-Semelle 7,

Neuchâtel.
Tél. (038) 5 40 67

Chambre
ef pension

gratuites offertes à
personne de 55 à 65
ans pouvant s'occu-
per d'une dame du

même âge. Pour
renseignements,

écrire sous chiffres
KF 708 au bureau

du journal.

URGENT
Je cherche

appartement
de 3 pièces, loyer

modeste, à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Tél. (021) 51 31 03
entre 20 et 21 h.

Etudiant (de |' nationalité |
étrangère) cher- 1

che pour la h
rentrée scolaire I

du 20 avril B
CHAMBRE I

avec eau cou-
rante chaude et
froide ou part à

la salle de .
bains. Pour tous
renseignements,

tél. 5 29 81. |
j|m|||||nT-_—._UI_JJI UIIHWHl-MtJ.

Quelle famille ac-
cueillerait en

CHAMBRE
un ou plusieurs étu-
diants (tes) partici-
pant au prochain
cours de vacances
de l'Ecole supérieu-
re de commerce, soit
du 11 juillet au 7
août 1965 ? Paire
offres détaillées en
indiquant le numéro
de téléphone, sous
chiffres N.U. 513 au
bureau du journal.

pour l'immédiat ou pour date à convenir, à des conditions
_ intéressantes :

Lcl ™ comptable expérimenté

oociété m ^ emp|°yé (e)
_ ^^^ ^^^ »^^^ pour travaux sur machine comptable ;

O" *(ffe un caissier qualifié
11—3P 4<Bfe Vfe _tf^9 S H ___^  ̂

pour 
l' un  de ses bureaux de change ;

S 
j^T  ̂

une 
employée dactylographe

¦ fl B »^%^^^^
S-BB pour son service des virements.

^fc. PuBfc &*ti MM __-_^» B-gtn k̂m*. National i té  suisse.

H _H ¦m!^̂ __F S. ¦ HW L  ̂ Faire o f f res  dé t a i l l ée s  au secrétariat du personnel  de la Société
^^r | |̂b-̂ l ^¦̂ H 9 ̂ Ŝ

r ,' t' Banque Suisse . 2 , rue de la Confédéra t ion , Genève , ou
prendre contact  par téléphone (01.2) 26 62 11, interne 530.

Pour notre département de vente
cuisinières électriques et blocs de cuisine,

nous cherchons un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

s'intéressant au domaine technique.

Ce poste offre un travail varié et indépendant, avec de
grandes possibilités de développement.

Nous désirons : un collaborateur avec initiative, ayant
fait un apprentissage commercial ou
fréquenté une école de commerce, pos-
sédant quelques années de pratique, si
possible dans une entreprise commer-
ciale ou industrielle. Langue mater-
nelle française avec connaissances de
la langue allemande, dans laquelle il
aura la possibilité de se perfection-
ner ; personne d'esprit vif et ayan t le
sens du travail en équipe.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae , photo,
copies de certificats et prétentions de salaire, à la di-
rection des

USINES MÉTALLURGIQUES DE ZOUG,
6301 Zoug.

§1 ' Bi te^r̂ "l''l'!§lKtr ' JèKTX

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-lmier, engagerait :

régleuse expérimentée
pour visitages et rhabillages ; travail en atelier.

Faire offres au service du personnel.

I 

Important groupe industriel dont le siège est proche de Lausanne gj

SECRÉTAIRES 1
© divers emplois dans ses services « Marketing », « Publicité et : |

Promotion », « Export », « Juridique », etc., i .j
• une pratique constante, selon les capacités de chacune, des j ĵ

langues française, anglaise, allemande et espagnole, W3l
• l'initiation à des méthodes modernes d'organisation du se- |pj g

© un cadre de travail ultra-moderne, ! .ï
© de nombreux clubs de loisirs et de sports, L>-
© et pour les employées particulièrement appréciées, un stage i' ''>

de perfectionnement à l'étranger. > i

Nous demandons . jp|
• connaissances linguistiques sûres dans une ou deux langues i j

au minimum, '|É?,
• une expérience confirmée du secrétariat et de la sténodac- op

Veuillez préciser vos connaissances et indiquer le service pré- 7*|i
féré en adressant des offres détaillées sous chiffres 19978 - 90/21 |
à Publicitas , Lausanne. » j

( Lire la suite des annonces classées en 8me page )
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La machine à Coudre électrique, système «zigzag»
la plus avantageuse:1 v_l
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La machine à coudre Electrino est la machine idéale pourchaque geur de point dégradé; couture avant-arrière, confection
ménage. Le soin méticuleux apporté à chaque détail, sa robus- de boutonnières, pose de boutons et reprisages, etc.
tesse, son prix, sont un ensemble de réalisations surprenantes. De plus, compris dans le prix: une mallette pratique, un
Toutes les dernières .nouveautés techniques sont réunies: lar- coffret avec accessoires, un socle laqué et garantie 5 ans

¦HSftBBHMH !" ¦¦ ®B^UÉÉÉaSi| PP" II Electrino vous offre égale-
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Bobinage 
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Largeurs^ points 
|ette, et coffret: Fr. 398.-.

Renseignements et démonstration à notre 1er étage
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

-.¦I —¦ m *mMLm L̂ ^kmmmmmmmm Wmkm ^mmnBL9LmWM8Mlm L̂WLmmmmmmm i-MWWW—i l!on________«.____rvMMMMH«HiiMM____________ MMi

«jB»_iMa«.WBawMMiB_iMP«BBCMiaBraiaa»ian«i;'-^

Un magasin rénové
digne de votre élégance

Nous avons le p laisir de vous inf ormer que
nous vous recevons maintenant dans un magasin
entièrement remis à neuf . Vous y trouvères un
accueil touj ours chaleureux dans une ambiance
boutique p arisienne qui, nous Vesp érons, vous/
p laira. Nous vous off rons touj ours

* un choix complet dans toutes les
gammes d'articles de première qualité

* les dernières nouveautés dans toutes
les grandes marques

* des conseils spécialisés et un service
accueillant et rapide

Pour votre élégance et votre charme, la nouvelle boutique

GALLOPPINI
corsets

bas des Chavannes Neuchâtel tél. (038) 5 50 30
1

t ¦ • 7-vy-.. *.,- ..jj

I AVIS
I J'inform e les architectes, prop riétaires d'im-
! meubles , gérants, et notre fidèle clientèle, que

H j 'ai repris entièrement

| L'ENTREPRISE DE PARQUETERIE
, ! REVÊTEMENTS DE SOLS ¦ TAPIS

i Pierre CHRISTEN & FILS à PESEUX
m et que je continue comme par le passé tous les
cl travaux et spécialités de

! Parquets, linos, plastiques et tapis
[ avec le même personnel, 5 poseurs à disposition

NOUVELLE RAISON SOCIALE :

i ALBERT CHRISTEN
Pralaz 11, Peseux
Tél. 8 18 19 - 8 47 66.

[

Salade
au museau
de bœuf I

BOUCHERIE

R. MARGOT j

GROTRIAN STEINWEO
i §3 SCHIMMEL
li PETROF
M SEILER

| Il RIPPEN
H BURGER-JACOBI
H SCHMIDT-FLOHR
|â SABEL

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

Seul un choix complet d'Instru-
ment, en magasin, lei compétences
professionnelles du vendeur «t la
qualité des marques présentées
peuvent offrir les garanties néees- '
sa ires , la confiance et la sécurité
à l'acheteur. -- --- - .»•*«•** «

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

RI f ff Hus&Co - Musique
P *>$§>'»& Neuchâtel

gja§_ga_%i_Bjjli8 EsSm

Ms^W«HwfflB_r

£3 STEINWAY & SONS
?'<?M mm DcrucTEiu

| \ il
Très rapidement

î vos anciens meubles laisseront

la place à un mobilier battant [j

neuf. SKRABAL fait le nécessaire

et vous conseille. I

M E U B L E S

ŜkxobalsA.
, PESEUX (NE) Grand-Rue 38. Tél. (038) 8 13 33

1] NEUCHATEL, Fg du Lac 31 . Tél. (038) 4 06 55

I n  

mW$Ê H H E__B_Dk. M DKBk / &%& Wss^ f mmWtÊ VH A J0  ̂I ...PB H ' ¦¦¦ '
¦ '¦

S] li 4hpQT lhr«Jr M B-KM H^̂ L. A...̂  I yL»» ^̂ i»|rgd M m^^^ k̂ ^̂ Lmmû fll------1 Ĵ HH 1

i" M LE FSLM AUX 4 OSCARS 1964 ||

RICHARD BURTON • REX HARRiSON I
Réservez d'avance s.v.p. J Location : tous les jours dès 14 heures Toutes faveurs suspendues Wir

Balcon : Fr. 5.— — Parterre : Fr. 4.—, 3.50, 3.— WtT

S GROSSESSE
 ̂

Ceintures
| spéciales
fl dans tous gelures

A vendre
enregistreur
Médiator 4 pistes

et guitare avec
housse. Adresser
offres écrites à

M. Y. 586 au bu-
reau du journal.



De nouveaux écolages fixés
pour le technicum cantonal

Au Conseil d'Etat fribourgeois

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat prend acte, aveo une très grande
satisfaction, du splendide résultat de la
collecte organisée le premier dimanche

de l'Avent — en 1994 ¦— en faveur
de l'Université dé Fribourg. Il exprime
sa profonde gratitude aux généreux do-
nateurs, en particulier aux évêques, au
vénérable clergé, au conseil de l'univer-
sité, à l'Association de« amis de l'uni-
versité, à la presse et & tous les dévoués
collaborateurs. Il a fixé en outre un
nouveau tarif des écolages du technicum
cantonal. Il a autorisé les communes de
Bulle, GUln et Sehittlttet- à procéder à
des opérations immobilières, celle de
Menlères à contracter un emprunt, les
paroisses de Chatônnaj. 6 et Tavel à lever
des impôts.

Il a nommé d'autre part M. Walter
Scùwab, & Chandon, inspecteur suppléant
du bétail .

Seuls 72 concurrents ont participé
au Î9me championnat de ski biennois

Roger Nussbauimer, premier du combiné
messieurs. Il avaiit déjà été chaimiplon

en 1952.

(c) Rompant avec la tradatlon, .es
championnats biennois die ski — 19me
du nom — n'avai«mt inscrit à leur pro-
gramme que deux disciplines. Seuls le
fond, ct le slalom ont été disputés. En
outre, soûls 72 concurrents — et sèlcc-
tlonittés — ont été i autorisés à. participer
à ce concours, qui a eu lieu samedi et
dimanche. Le temp s était idéal et dans
les deux dis-iiplines la liuttte a été serrée,
voici les principaux résultats (seuls
les premiers sont indiqués) :

Fond dames : Marianne Stauffer (ju-
niors) s Kathl Knuchel (seniors).

Fond messieurs : Jean-Marc Matthey
f juniors) : Roland Perret (seniors I) ;
Walther Zuttcrll (seniors II).

Slalom dames : Heidi Brandi t (ju-
niors) ; Catherine Dubois (seniors).

Slalom messieurs : Andréas Maurer
(juniors) ; Pierre Grutier (seniors I) ;
Otto S char (seniors II).

Combiné dames : Maria nne Staïuffcr
(SC Bienne , juniors).

Combiné messieurs : Roger Nussbau-
mer (SC Poste , seniors),

Ad. G.

Marianne Stauf fe r , Agée do 18 ans,
première des juniors au fond dames.

(Photos Avi prcss-Guggisberg)

Un train routier
heurte un mur

FRASCHËLS

(c) Hier 7 h 16, M. Haesler circulait
au volant de sa Voiture de Chiètres en
direction de Fraeschels. A l'entrée de
cette localité, alors qu'il Voulait dé-
passer un chariot , il a dû brusquement
freiner, car un train routier survenait
en sens inversé, La voiture de M,
Haesler était suivie d'un autre train
routier, qui a freiné â son tour. A la
suite de ce coup de frein , lo deuxième
train routier a dérapé et est entré en
collision avec la voiture. L'autre poids
lourd qui venait en sens inverse a
freiné également et dérapa à son tour
avant d'emboutir le mur d'un jardin.
Le chariot a été écrasé contre lo min-
et son conducteur a -eu j uste le temps
de sauter. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 1500 fr. environ.

f! glisse
dans son appartement

FRIBOURG

(C) On a transporté h l'hôpital canto-
nal M. Louis Clément» domicilié à Pé-
rolles ot âgé de 57 ans. Celui-ci, après
avoir glissé sur sa descente de lit, a
heurté lé radiateur. Il souffre d'une
commotion cérébrale et de blessures à
la tête,

le dernier bateau à aubes
Un témoin de la Belle époque disparait

va être démoli

D

ANS le port de Bienne, les
ouvriers ont commencé la
démolition du dernier bateau

à aubes de Suisse, le « Berna ».
Dans quelques jours, il ne restera
plus rien de cet antique -fleuron
de notre marine, sinon le souvenir

de merveilleuses promenades. Et 
^c'est sous un ciel gris que le vieux 3

« Berna J> a pris sa retraite, re- =
gretté par tous ceux qui ont pu =
l'admirer pendant ses cinquante ans j |
de carrière sur le lac de Bienne. s

(Photos Avipress Guggtsberg) j^

L hébreu vulgarisé pour les laïques ?
- La chronique foibourgeoise de Léon Saviary —

L'effort , actuellement tenté dans
l'Eglise catholique pour ' mettre la
messe le plus possible à la portée
des

^ 
fidèles, ce qui, d'ailleurs, né

plaît pas à tout le monde, même
dans les milieux populaires, a des
conséquences pour le moins singu-
lières. C'est ainsi que l'on peut lire,
dans tin journal catholique de la
Suisse romande, un article qui débu-
te ainsi :

Par l' usage des langues vulgaires,
la liturgie vient à ta rencontre du
croyant. N' est-il pas normal que, par
un mouvement comp lémentaire, le
croyant vienne à la rencontre de la
parole de Dieu ?

La suite de cet article, signé par
un dominicain, professeur d'Ancien
testament à l'Université de Fribourg,
expose qu 'un premier essai d'études
hébraïques à Lausanne a donné
l'an dernier les meilleurs résultats
et qu'il sera donc tenté de nouveau
cette année.

On me permettra d'intervenir

dans ce débat, non certes que je
blâme l'idée de mettre l'étude de
l'hébreu à la portée du plus grand
nombre do personnes possible, mais
parce que je ne crois pas que, pra-
tiquement, elle puisse produire des
effets très appréciables. J'ai étudié
l'hébreu dès l'âge de 15 ans, grâce
à une vieille grammaire et à un livre
d'extraits de la Bible hébraïque que
m'avait donné — à ma demande —
mon père, lui-même pasteur protes-
tant.

L'hébreu a été une des grandes
préoccupations, et je puis le dire,
une des grandes joies de ma vie.
Chez les juifs, cette étude fait en
quelque sorte partie d'une véritable
instruction religieuse, mais je ne
vois pas très bien en quoi la pos-
session de cette langue peut être utile
ou nécessaire au simple croyant,
qu'il soit protestant ou catholique.
Cela me paraît être, pour quiconque
n 'est pas juif , plutôt une curiosité
intellectuelle qu'un élément de la
formation religieuse.

Sans doute, il n 'est jamais inutile
de s'instruire dans quelque domaine
que ce soit et si les braves gens que
nous coudoyons à l'église sont ini-
tiés à la langue de l'Ancien testa-

ment, je serais le dernier à le dé-

E
lorer. Sans être moi-même un bon
ébraïsant, je consacre depuis cin-

quante ans une partie notable de
mes loisirs à ce sport un peu sin-
gulier, mais je ne vois pas très bien
en quoi — au moment où l'on dé-
pouille la liturgie de la messe d'une
partie au moins de son texte latin
— il y a une opportunité quelconque
à compenser cette carence tout à
fait moderne par la connaissance de
la langue sacrée à laquelle, généra-
lement, les ecclésiastiques eux-mê-
mes, sont très peu ou très mal ini-
tiés.

Car j' ai connu nombre d'ecclésias-
tiques catholiques qui ne savaient
d'hébreu à peu près pas un mot, ce
que je suis bien loin de leur repro-
cher ; car enfin , il . est . .  probable
qu 'ils ont autre chose à faire.

Léon SAVARY Où es! Josette Bauer ?
Evadée à Berne

D'après la police cantonale bernoise, on
ignore toujours où se trouve la Genevoise
Josette Bauer, qui s'était évadée de la
maternité de Berne, le 13 septembre 1964,
On sait que Josette Bauer avait été con-
damnée en 1061 à Genève à huit ans dé
réclusion pour participation à l'assassinat
de son père. L'automne passé, elle fut
transférée à la maternité dc Berne pour
y être soignée. Après des préparatifs éta-
blis apparemment minutieusement, elle
put s'évader de cet établissement hospita-
lier. Une petite voiture portant plaques
de police genevoise attendait devant l'hô-
pital. Les recherches pour retrouver Jo-
sette Bauer sont maintenant entreprises
par la police genevoise à laquelle toute
l'enquête a été remise.

Les candidats
au Conseil d'Etat
sont tous connus

VALAIS -• - " •-+•- ••*

Le week-end prochain sera très im-
portant pour le peuple valaisan , appe-
lé qu 'il est à designer son nouveau
législatif.

Mardi soir expirait  le délai' pour le
dépôt des listes officielles avant l'éleo-
tion du Conseil d'Etat . Nous trouvons
donc une liste conservatrice chrétienne
sociale portant les noms dc MM. Mar-
cel Gross , Marins Lampert , Ernest von
Roten (anciens) ct Wolfgang Lorétan
(nouveau) ; une liste radicale portant
le nom de M. Arthu r Bender (nou-
veau), et une liste socialiste portant
le nom de Jl. Alfred Rey (nouveau
également).

DELÉMONT

(c) Dimanche, vers 17 heures, un auto*
mobiliste qui reprenait sa voiture près
du château, à Delémont, a constaté
que celle-ci avait été endommagée.
L'auteur des dégâts a été identifié
lundi par la police. Son permis lui
a été retiré.

Un automobiliste en état d'ébriété
qui sortait sa voiture d'un parc, lundi
vers 1 heure du matin, a endommagé
deux voitures, causant pour 5000 fr.
de dégâts. Le conducteur s'est annoncé
de lui-même à la police.

Enfin, lundi, vers deux heures du
matin, une voiture a dévalé le talus
près du pont du Righi, à Delémont.
Les quatre personnes qui l'occupaient
sont indemnes, mais leur véhicule a
été démoli.

C'était Carnaval !...
BIENNE

CINEMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
Mondo Infâme.

Capitole, 20 h 15 : Hier, • aujourd'hui et
demain.

Cinéac : Rund um die Wielt.
Métro, 20 h : Le Lion de Sparte — Du-

rango Kid le Vengeur.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Jetzt dreht die

Welt sich nur un Dich.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Hilfe, melne

Braut Klaut.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Dr. med. Hlob

Prâtorlus.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Drei welsse

Bricken.
EXPOSITIONS. — Galerie Municipale :

O. Wiggli et C. Jorg.
Galerie Socrate : Hermann Oberli.
Pharmacie de service. — Pharmacie Hll-

flker, place de la Gare 10, tél. 2 24 83.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. aux
Nos 11 ou 17.
Vous noterez aussi. — Main tendue, tél.

3 55 55.

LE LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30— Le Meur-
trier.

EXPOSITION. — Musée des beaux-arts:
Mad Ayanian, sculpteur.

Pharmacie de service. — Pharmacie mo-
derne.

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

Vous noterez aussi. — Main tendue ,tél.
3 11 44.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Rltz, 20 h 30— La Vie

conjugale.
Scala, 20 h 30 : Merlin l'Enchanteur.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Le Chemin

des écoliers.
Eden, 20 h 30 : Le Train.
Plaza, 20 h 30 : La Flèche et le flam-

beau.
Corso, 20 h 30 : Nuits sans soleil .
CONFÉRENCE. — Conservatoire, 20 h :

Mozart, par M. Roger Boss.
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts:

Pierre Chàtillon .
Bibliothèque : Louis Agassiz révélé.
Pharmacie de service. — Bernard, Léo-
pold-Robert 21, jusqu'à 22 h, puis le No 11
renseignera.
Permanence médicale ct dentaire. —

Votre médecin habituel ou le poste de
police, tél. 2 10 17.
Vous noterez aussi. — Main tendue, tél.

3 1144.

Reprise et premières surprises
Vaud

Ile Ligue. — Dans le groupe I, la re-
prise a été marquée par deux importants
résultats, Nyon rétablissant ses chances
vis-à-vis de Sainte-Croix en triomphant
d'Aubonne tandis que les « Montagnards »
s'étalent auparavant fait battre par le
trouble-fête Orbe. Dans l'autre groupe,
deux résultats retiennent à première vue
l'attention : le derby de la Broyé a obligé
Payerne h céder un point à la « lanterne
rouge » Moudon .t andis que Challly abdi-
quait une bonne part de ses ambitions
en succombant devant Montreux. C'est
celui-ci qui reste chef de file en compa-
gnie de Lutry, vainqueur, pour sa part,
de Stade IL

nie Ligue. — Sensationnel début dans
le groupe I, où les trois candidats au
titre ont chacun dû lâcher du lest : Bur-
slns battu à Crans, Pranglns vaincu à
Gland et le chef de file, Forward II,
contraint au match nul par Perroy. La
journée a donc été profitable au néo-
promu Saint-Sulpice. A part cela, le
gros coup de la journée a surtout été
asséné, dans le groupe IV, par Union II,
vainqueur d'Echallens qui, de ce fait, sera
peut-être rejoint sous peu par Cossonay.
A noter aussi, dans le groupe III, la
défaite de Grandson-les Tuileries, battu
à Corcelles.

Genève
Ile Ligue. — Meyrln a repris le col-

lier en battant Signal Bernex-: 11 conso-
lide ainsi sa position de chef de file,
que l'U.S. Campagnes Meinler essaiera
encore de battre en brèche. Rhexia, quoi-
que toujours dernier, se rapproche du
C.S. Italien à la faveur d'un match nul
avec Onex.

Ille Ligue. — Geneva s'est rapproché
de Chênois II, en tête du groupe I.

Fribourg
Ile Ligue. — Une petite surprise, pour

commencer : le chef de file, Fétigny, a
dû, sur son propre terrain, se contenter
d'un partage de points avec le modeste
néo-promu Guin.

IVe Ligue. — Quelques matches ont
été joués, dont le principal a donné pour
résultat (prévu, bien sûr !î) la victoire du
chef de file du groupe VIII, Vuissens A
sur... Vuissens B. Ce qui n'a cependant
pas permis au vainqueur de se débarras-
ser de son rival No 1, Villeneuve, car,
pendant ce temps-là, celui-ci bénéficiait
d'un forfait de Murist.

Valais
L'activité des équipes adultes s'est sur-

tout concentré sur la coupe valaisanne.
Toutefois , un match a eu lieu pour le
championnat de Ile Ligue : l'U.S. Port-
Valais (le Bouveret) a gagné à Grône,
consolidant ainsi son rang à mi-classe-
ment.

CONCISE

(c) Plusieurs chalets de week-end ont
été cambriolés à proximité de la plage
des Pins, à Corcelettes. Les voleurs ont
pénétré par effraction, endommageant
les vitres, visitant l'intérieur de fond en
comble. A première vue, il semble qu'ils
n'aient pas pu commettre de vols im-
portants. La période à laquelle les
effractions ont eu lieu n'a pu être dé-
terminée, les propriétaires n'étant pas
revenus depuis un mois dans leur chalet.

Les cambrioleurs au travaR

Dans moins de vingt Jours le calen-
drier proclamera l'hiver vaincu et
annoncera le règne officiel du prin-
temps. Mais la météorologie, elle, ne

semble pas être de cet avis. Ses bul-
letins annoncent sans cesse de la neige.

Et ce n'est pas déclarations falla-
cieuses ! Que pense de l'actuel hiver,

des habitants des Franches-Montagnes,
région au climat rude, mais sain.

• M. B. B., cantonnier.
— Il est temps que les flocons

cessent ieuu- offensive, car depuis
uinie semain e le travail a doublé.
Comme le dimanche je participe à
des courses de fond de ski un peu
partout en Suisse, je no trouv e plus
un instant de repos...

9 Un jeune garçonnet anonyme.
— J'aime l'hiver. Je l'aime pour

ses parties de luge ct de ski. Pour
la glace qui nous permet de patiner
et... pour les batailles de boules de
neige !

(Photos Avi press-Guggisberg.

O Mme M. T., institutrice au Bé-
mont.

— Cet hiver est semblable aux
autres. Je le préfère aux hivers
pourris sans neige. En outre nos
région s sont équipées pour lutteir
contre les rigueurs de la saison et
les rouîtes sont si bien entretenues
qu 'il n 'y a pas de problèmes.

UNE QUESTION

plus de
livre-miracle

A BIENNE ET
À GRANGES :

Sur ordre de l'avocat de l'éditeur
du fameux livre-miracle, la vente du
dit livre a été stoppée autant à Bien-
ne qu'à Granges.

On se souvient quo pour la somme
modique de 13 fr. il avait été possible
à quiconque de s'offrir apéritifs et
cafés qui revenaient, normalement, à
200 francs.

En outre, les restaurateurs intéressés
à cette affaire ne peuvent plus ac-
cepter de bons de leurs clients. De
son côté, le distributeur d'apéritifs
qui « échangeait » une bouteille contre
huit bons, a refusé de continuer ce
genre de transaction.

A l'heure actuelle, d'Importantes dis-
cussions sont en cours entre l'éditeur
et le distributeur. II y a de fortes
chances pour que cette affaire se
termine devant le tribunal. A moins
qu'une entente soit le résultat des
discussions !...

GRENG

(c) Hier, une voiture conduite par M.
Edouard Kruster, domicilié & Berne,
circulait en direction d'Avenches. Sou-
dain, son véhicule a dérapé et a été
déporté sur la partie gauche de la
route. Son conducteur a réussi à re-
prendre le contrôle du véhicule, mais
en revenant sur la partie droite, sa
machine a heurté un camion qui cir-
culait en sens inverse. A la suite du
choc, le camion a touché une borne,
puis a dévalé un talus, pour terminer
sa course dans un ruisseau. Les dégâts
matériels s'élèvent à 5500 fr. environ.

Un camion termine sa course
dans un ruisseau

A la sortie de Semsales

(c) Hier, à 7 h 15, un train GJF.M.
quittait la gare de Seonsales pour se
diriger vers Châtel-Saint-Denls. A la
sortie de Semsales, au passage à niveau
non gard é, SUIT la route de la Roiugève,
une collision s'est produite entre ce
train et un poids lourd zuricois qui
circulait de Semsales en direction de
Rougève. A la suite de cette collision ,
le vagon-pilote — la locomotive se trou-
vant en queue — a déraillé. Une pas-
sagère a été légèrement blessée au
visage. Les dégâts matériels sont très
importants, ils s'élèvent à plusieurs
dizaines de milliers de francs.

Train contre camion
Le vagon-pilote déraille

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

VESIN

(c) Une collision s'est produite hier,
vers 6 h 30, au bas du village de Vesin,
entre un autobus et une voiture qui ve-
nait en sens inverse. Une occupante de
ce dernier véhicule a été blessée au vi-
sage. Il s'agit de Mlle Josette Monne-
rat , domiciliée à Nuvilly. Le» dégâts
matériels s'élèvent & 1000 fr. environ.

Autobus contre voiture

BIENNE

(c) Hier matin , deux jeunes garçons
jouaient avec des couteaux. Soudain ,
l'un d'eux a donné un coup de son
« arme » dans la joue de son voisin.
Heureusement, la blessure n'a pas été
très grave. Quelques points de suture
ont refermé la plaie ct le garçonnet
â PU regagner son domicile.

Jambe cassée
(c) Hier après-midi, le petit Jean-
Daniel Lécureux, domicilié à Bienne,
s'est cassé une jambe, alors qu 'il skiait
aux Prés-d'Orvln. Il a été transporté
à l'hôpital de Wildermeth par l'ambu-
lance municipale.

Le couteau dans la joue...
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1NTERTH ERM S.A.
Chemin Frank-Thomas 17

f2Sl Genève 6
Tél. (022) 36 33 80

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

UN ROMAN POLICIER

par 37

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

^ Vengeance contre la famille Ridg eway. Encore dans
le domaine du possible , mais nous manquons de
preuves.

» Nous savons qu 'il y a sur leKarnak un dangereux
individu , un assassin. Nous avons en ce moment un
cadavre. Y aurait-il un rapport quelconque entre cet
assassin et la victime ? Nous devrions établir que Lin-
net possédait des renseignements accablants concernant
ce criminel.

» Conclusions. Classons les personnes à bord en deux
groupes : ceux qui avaient  un mobile plausible ou con-
tre lesquels nous possédons des témoignages certains ,
et ceux qui , à notre connaissance , sont libres de tout
soupçon.

ler groupe.
Andrew Pennington.
Fleetwood.
Rosalie Otterbourne.
Miss van Schuyler.
Louise Bourget. (Vol?)
Ferguson. (Politi que ?)

2me groupe.
Mme Allcrton.
Tim Allerton.
Cornélia Robson.
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Miss Bowers.
Docteur Bessner.
Signor Richetti.
Mme Otterbourne.
James Fanthorp.

Poirot , d'un geste, repoussa les feuilles de papier.
— Cet exposé me semble tout à fait exact.
— Alors, vous l'approuvez ?
— Oui.
— Et vous, monsieur Poirot , qu'avez-vous à y ap-

porter ?
Le détective se redressa d'un air important.
— Moi , je me pose cette question : pourquoi le re-

volver a-t-il été lancé par-dessus bord ?
— Est-ce tout V
— Pour le moment , oui. Tant que je ne serai pas

arr ivé  à une solution satisfaisante , je m'en tiendrai
là. C'est le point de départ. . Remarquez , cher ami, que
votre résumé élude la réponse à cette question.

Race haussa les épaules.
—¦ Saisi de panique, l'assassin s'est débarrassé de

l'arme compromettante. Voilà tout.
Perplexe, Poirot prit l'écharpe de velours et l'étala

sur la table. Il désigna du doigt les marques de roussi
et les trous.

— unes-moi, mon ami , vous qui vous y connaissez
mieux que moi en armes à feu , un simple morceau
d'étoffe comme celui-ci, enveloppant un revolver, suffi-
rait-il à étouffer le bruit de la détonation ?

—¦ Non , du moins pas de façon efficace comme, par
exemple, un amortisseur.

—- Quiconque a l'habitude de manipuler un revolver
le sait. Tandis qu'une femme... l'ignore , en général.

Race l'observa avec curiosité.
—¦ Evidemment.
—¦ Même si elle a lu certains romans policiers , car

souvent on y relève des détails inexacts.
Race désigna du doigt le minuscule revolver à la

crosse de nacre.
— Ce petit joujou ne doit pas faire beaucoup de

bruit. Au milieu d'un vacarme, sa détonation passerait
inaperçue.

— C'est bien là mon avis , dit Poirot.
Il ajouta , en examinant le mouchoir :
— Un mouchoir d'homme, mais pas celui d'un élé-

gant. De chez Wolworth , sans doute... trois pence, tout
au plus.

— Le genre de mouchoir que posséderait Fleetwood.
— Oui. Andrew Pennington, je l'ai remarqué, arbore

un mouchoir en soie.
— Et Ferguson ? suggéra Race.
— Peut-être. Par principe. Mais alors , ce serait un

mouchoir rouge.
— Dont il se serait servi comme d'un gant pour

tenir l'arme et éviter de laisser des empreintes digi-
' taies.

— Tout de même... cette pauvre Linnet Doyle I sou-
pira tristement Poirot , en examinant de nouveau les
traces de poudre sur l'écharpe. Vous souvenez-vous de
son expression ?

— Je vous vois venir , monsieur Poirot, lui riposta
Race , méfiant. Vous avez quelque chose à me dire ,
mais du diable si je devine de quoi il s'agit !

CHAPITRE XV
LE DÉFAUT SECRET DE Mme OTTERBOURNE
Poirot quitta la pièce, remonta sur le pont-promenade

et gagna la cabine du docteur Bessner.
Le visage rouge et fiévreux , Simon était soutenu par

des oreillers. Il paraissait fort embarrassé.
— Merci d'être venu , monsieur Poirot. J'ai une

question à vous poser.
— Laquelle ?
Simon rougit davantage encore.
— C'est au sujet de Jacqueline. Je désirerais la voir.

Pensez-vous... Croiriez-vous... se fâcherait-elle si vous
la priiez de venir ici ? J'ai mûrement réfléchi depuis
que je suis couché dans ce lit... je me suis honteuse-
ment comporté envers elle...

L'émotion lui coupa la parole. Poirot regardait ce
jeune homme avec intérêt.

— Vous désirez voir Mlle Jacqueline ? Je cours vous
la chercher.

— Oh ! merci ! Que vous êtes bon !
Poirot trouva Jacqueline de Bellefort assise dans un

coin du salon vitré. Un livre restait ouvert sur ses
genoux, mais elle ne lisait pas. Poirot lui dit douce-
ment :

— Mademoiselle, voulez-vous me suivre ? M. Doyle
souhaiterait vous parler.

Elle sursauta , rougit... puis pâlit.
— Simon ? dit-elle , surprise. Il veut me voir... me

parler ?
ba stupéfaction émut foirot.
— Venez-vous , mademoiselle ?
— Je... ou... bien sûr.
Docile comme une enfant , mais fort intriguée , Jac-

queline se laissa conduire par Poirot jusqu 'à la cabine
du docteur Bessner.

— C'est ici , mademoiselle.
Elle entra après le détective , chancela , puis , inter-

dite , elle regarda longuement Simon.
— Bonjour , Jacqueline , lui dit-il , non moins embar-

rassé. Je vous sais gré d'être venue... je voulais vous
dire... vous expliquer...

Elle l'interrompit et , d'une traite :
— Simon , je n 'ai pas tué Linnet ! Vous savez bien

que ce n'est pas moi ! Hier soir, j'étais folle. Pourrez-
vous jamais me pardonner ?

Dès lors, les paroles sortirent plus facilement des
lèvres de Doyle.

— Mais oui , je comprends. Je ne vous en veux pas...
Tl n 'y a pas grand mal !...

—¦ Simon , mais j' aurais pu vous tuer ?
— Mais non... mais non ! Pas avec ce jouet d'enfant !
— Et votre jambe ? Vous ne pourrez peut-être plus

marcher !...

(A suivre)

,__________H_____-_-_S____i____h.

au «jass»?

en tricotant ?

Boire du café-se régaler d'INCA !
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N'importe où, quand , comment vous buvez
du café: régalez-voûs- d'IN€A^, le café: so-

luble des gens heureux et accueillants !
Et au coucher , bien entendu:

de l'INCA sans caféine !
INCA - c'est fameux,
c'est Thomi + Franck ! •
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Mûries au soleil et d'arôme si typique

É f*\ j  1

Des vergers ensoleillés de Sicile et de l'Italie méridionale,
elles nous parviennent actuellement par les plus courts chemins»
Sanguines ou blondes, si délicieuses à manger crûs
chaque tranche est un délice ï

plastnflnnr

m ® Le revêtement de sol suisse en matière plas- M

H tique sur un support en feutre est doux comme H
i un tap is et insensible comme un revêtement en .1

plastique j§
M * 'A  disposition gratuitement, devis et renseignements jj|

* Pose par des hommes qui, jour après jour, H
H effectuent leurs travaux avec grand soin et selon H

les désirs des clients 
^

M Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu-
H reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel M

Téléphone (038) 5 59 12 V
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La femme et l'homme, à la page, décidés à agir avec efficience pour gar-
der la ligne, sucrent aveo Hermesetas. Hermesetas est l'édulcorant arti-
ficiel idéal pour toutes les boissons , stable à la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes, on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas , édulcorant exempt de glucides, sans pouvoir calorique, uni-
versellement connu. _ „.~ 300 Hermesetas Fr. 1.60
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En vente dans les épiceries , ^̂ %î '¦ ï>'m
pharmacies, drogueries ^^^i ^^ft |
et maisons de produits diététiques M 1

à vendre à l'imprimerie de ce journal



Important bureau d'architecte et d'ingénieurs, de Lau-
sanne, engagerait tout de suite

TECHNICIEN
EN BÂTIMENT

pour tous corps de métiers, ayant une formation com-
plète, dessinateur et bon constructeur.
Collaboration étroite avec les chefs de services et la
direction de l'entreprise, pour la coordination d'impor-
tants projets de construction.
Analyses de nouveaux procédés de fabrication. Avant-
métrés contradictoires, organisation, contrôle des chan-
tiers, étude financière.
Références de tout premier ordre exigées et expérience
reconnue.

Salaire en fonction des capacités. Place stable. Semaine
de 5 jours. Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire, sous chiffres P N 60356, à
Publicitas, 1000 Lausanne.
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¦ z 1 *Nous cherchons

COUPLE GÉRANT-CUISINIER
désireux de trouver une activité Intéressante et variée,
et capable de prendre des responsabilités, pour tra-
vailler dans nos différents centres d'action de Suisse
romande. Place à l'année.

Paire offres écrites, avec photo et prétentions de Q
salaire, au Département social romand , Morges.
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Pour le ler mai 1965, nous désirons engager

jeune fille
pour le service de la machine à glaces, ainsi que
quelques

esppi'eiifles vendeuses
pour les rayons de mode.

Durée de l'apprentissage : 2 ans . Salaire progres-
sif de 100 à 200 fr. par mois. Cours commerciaux
à suivre durant l'horaire de travail effectif. Des
cours de vente > sont donnés par spécialiste de
notre maison.

Jeunes filles libérées des écoles pour l'époque dési-
gnée ci-dessus sont priés d'écrire ou de se pré-
senter à la direction des Grands magasins

_S^ _̂___ H-T ^TSE _BM  ̂ BB--l--taMft9j%dta^m i

NEUCHATEL

La Direction des MURIERS,,
à Grandson,
internat-école
pour j eunes filles,

met au concours 2 postes

d'ÉDUCATRICES DE GROUPES
Exigences requises : diplôme
d'éducatrice ou titre et expé-
rience jugés équivalents.
Conditions et salaire selon la
convention collective vaudoise
de travail.
Entrée en fonction : 20 avril
1965 ou date à convenir.
Adresser les offres écrites,
avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats, à la
direction.

Buffet de la Gare
Neuchâtel cherche

I cuisinier
chef de partie

I garçon
d'office

I sommelière
Se présenter le

matin.
Tél. (038) 5 48 53.

._____¦ ~1_^B
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AXOTOR
engagerait tout de suite ou pour date à con-
venir

jeunes mécaniciens
Prière d'adresser offres manuscrites, en joignant
curriculum vitae, photo, références et préten-
tions, à AXHOR S. A., case postale 1167, 2001
Neuchâtel.

Maison de Jeunes
filles, en ville,

cherche

personne
pour surveillance

du soir.
Tél. 5 55 51 entre

10 h et midi.

Atelier de mécanique horlogère
de la Rrvièra vaudoise cherche

mécanicien - outilleur
ou

horloger - outilleur
ou

micro - mécanicien
Faire offres sous chiffres J 54-12 M

au « Journal de Montreux ». I 

LAUENER & Cie
Fabrique de fournitures d'horlo-
gerie à Chez-le-Bart.
engage • ;

1 MÉCANICIE N
DE PRÉCISION

travail varié, avantages soulaux,
logement à disposition. j
Faire offres écrites ou se présenter.
Tél. (038) 6 71148.

Je cherche gentille

dame
pour garder un

enfant de 4 ans, du
lundi au vendredi.

Adresser offres
écrites à FC 723 au
bureau du journal.

Représentants
capables, pour

vente en gros d'ar-
ticles exclusifs de
ler ordre. Urgent.
Fixe très élevé. x

Tél. (022) 32 25 43,
de 17 à 20 h.

Nous cherchons :

1 mécanicien de précision
pour montage de machines ;

1 aide-mécanicien
pour la fabrication, ou jeune
homme à qui nous donnons la
possibilité d'une formation.
Adresser offres à E. HOE-
MANN & Cie S. A., mécanique
de précision, 2072 Saint-Biaise.

La fabrique de cadrans CADRAL S.A., Peseux (NE) ,
me de la Chapelle 24, tél. (038) 8 43 55,

engage tout de suite

OUVRIERS et OUVRIÈRES
travail intéressant et agréable.
Se présenter à la fabrique ou téléphoner.

On cherche

JEUNE FILLE
dans ménage de deux personnes,
pour aide dans salon de coiffure
comme shaimponneuse si possible.
Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande.
Faire offres, avec photo et certifi-
cats, à Mme Held, coiffeuse, 4932
Lotzwil (BE), tél. (063) 215 97.

Aide
Quelle demoiselle
ou dame aiderait

maman aveo 3 en-
fants, dont deux
bébés jumeaux, le
matin ou l'après-
mldl, du lundi au
vendredi, ou 2 ou

3 jours par se-
maine. Rémunéra-
tion. Tél. Bil  94.

Sommelière
remplaçante est
cherchée 2 joùrs
par semaine. Se
présenter chez

Mme Sate., café-
restaurant, Vau-

seyon, ou téléphone
5 14 72.

Sommelier(ère]
cherché (e) pour
entrée Immédiate.

Téléphoner au
5 03 26.

Société industrielle de pièces
. détachées horlogères, cherche,

pour entrée immédiate ou
date à convenir, pour ses dif-
férentes succursales, de j eu-
nes

mécaniciens
ou- des

jeunes gens
d'une formation équivalente,
soucieux d'assurer leur avenir
par une formation de contre-
maître.

Prière d'adresser offres ma-
nuscrites, avec curriculum vi-
tae, ph»to, références et pré-
tentions de salaire, sous chif-
fres P 50060 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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HORLOGER - OUTILLEUR
MÉCANICIEN - OUTILLEUR

pour confection d'outillage de précision.
Travail intéressant et varié.

R É GLEU SES
en fabrique ou à domicile, pour virolage centrage 5 H "
avec point d'attache.

Prière d'écrire ou se présenter aux Fabriques Movado,
119, rue du Parc, 2301 la Chaux-de-Fonds.

J'engage

laveur-
graisseur

pour /le ler avril ou
date à convenir.

S'adresser au Ga-
rage Beauslte, Cer.

nier, tél. 7 13 36.

¦
Représentant expérimenté travaillant aveo
succès, --' pourrait prendre à ' son i propre
compte
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représentation
régionale

pour grande région de la Suisse romande.
Possibilité de fort gain. Propre voiture
nécessaire. Capacités pour former colla-
borateurs et bonnes connaissances de l'al-
lemand sont exigés.

Prière de faire offres par écrit , en joi-
gnant pièces usuelles, sous chiffres P.
120275 à Publicitas, 3001 Berne.

m

On demande, pour entrée Immédiate, un

POLISSEUR
ou manœuvre,, pour polissage Industriel.
On mettrait au courant. t ...
S'adresser à A. Favre, Trols-Portes 27,
Neuchâtel. Tél. (038)' 5 82 34.

VENDEUSE
Je cherche pour date à7 eonve^ ^:
nir vendeuse pour articles pa-
peterie-librairie-jouets.

Faire offres à la Papeterie S.
Luthert, 2610 Samt-Imier, tél.
(039) 416 53.

I 

ÉBÉNISTE
serait engagé tout de suite.
Place stable.
A. Oppllger, ebénisterie, 2610,
Saint-lmier. Tél. (039) 414 19.

FROMAGE
tout gras, 4 fr. 90

par kg.
G. Hess, fromages,

4511, Horriwil (So).

On cherche

JEUNE FILLE
catholique pour s'occuper d'enfants et
aider dans ménage moderne. Vie de fa-
mille assurée. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Paire offres à famille Karl Wltz, archi-
tecte, Weil(Rh) , Allemagne, Hermann-
Lônsplatz 12.

Nous cherchons

un cuisinier
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, téL 5 20 13.

mM n M-Sw S _dB

A vendre, avec fort
rabais, quelques

pièces ayant légers
défauts, soit :

1 milieu bouclé,
160 x 290 cm, fond

rouge, 48 fr.
1 milieu bouclé,

190 x 290 cm, fond
rouge, 68 fr.

20 descentes de lit
moquette, fond rou-

ge ou belge,
60 x 120 cm, la

pièce, 12 fr.
1 milieu moquette,

fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290

cm, 90 fr.
1 tour de lit ber-
bère, 3 p., 65 fr.
1 superbe milieu,
haute laine, des-
sins afghans, 240

x 340 cm, à enlever
pour 250 fr.

(Port compris) .

W, Kurth
Renens-Croisée

RENENS
Tél. (021) 34 36 43.

VENTE EXCLUSIVE
pour

article de renommée
internationale

à remettre pour quelques cantons. Meil-
leures références. Grandes possibilités de
vente et commandes régulières.

Très fort gain
Agents capables, travaillant à leur pro-
pre compte, parlant aussi l'allemand, sont
priés d'écrire sous chiffres 5159 à An-
nonces Mosse S.A., case postale, 4001
Bâle 1.

T j • -

j
cherche

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

< comme

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

Nous cherchons, pour entrée Immédiate
ou à convenir,

appareilleur
ou

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

Importante entreprise de maçonnerie et béton armé, à
Lausanne, engagerait tout de suite

MÉTREUR
EXPÉRIMENTÉ

ayant de solides connaissances, pour s'occuper des
avant-métrés, métrés contradictoires, prix de revient,
facturation, organisation et contrôle des chantiers.

Nous exigeons grande expérience, références de tout
premier ordre. Le candidat travaillera en contact
étroit avec la direction de l'entreprise.

Salaire en fonction des capacités. Place stable.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux. i

i. Paire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire, sous chiffres P E 80363 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

Etude de notaire cherche, pour
entrée immédiate ou à conve-
nir,

employée de bureau
au courant des travaux de
comptabilité.
Adresser offres écrites ou se
présenter à Me Roger Dubois,
notariat et gérances, 3 rue des
Terreaux (tél. : 514 41), Neu-
châtel.

I FACTURISTE
serait engagée

l'après-midi
par la

Fabrique SACO S. A.
Neuchâtel, Valangines 3,

I tél. 5 32 08
M——_¦ _H^~~_-_T_————

I S i  

vous avez
des meubles

à vendre \
retenez cette

adresse
AU

BUCHERON
Neuchâtel,
tél. 5 26 33

Achat et vente de mobiliers anciens
Auguste LOUP, place des Halles 13

Tél. 5 15 80 - 5 72 08
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engagerait tout de suite ou pour époque à convenir :

HORLOGERS COMPLETS
pour :,

DÉCOTTAGES
VISITAGES
RETOUCHES
Faire offres ou se présenter à Nupia Jeannin S. A.,
Fleurier, fabrique de montres « OLMA >.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Monteurs en chauffage
aides-monteurs

et apprenti
sont cherchés. Places bien ré-
tribuées à personnes capables.
Caisse de retraite. Semaine de
5 j ours.
Maison René Rossel, Pavés 67,
Neuchâtel, tél . (038) 5 50 74.

Entreprise biennoise de la branche annexe de l'indus-
trie horlogère cherche, pour entrée Immédiate ou date
à convenir, une

employée
de bureau
pour aider à la comptabilité, au calcul des salaires,
ainsi que pour travaux de bureau en général.

Salaire approprié aux connaissances; semaine de 5 jours.
Les candidates parlant le français et l'allemand, au
bénéfice d'un diplôme commercial de fin d'apprentis-
sage ou d'une formation équivalente, sont priées

' d'adresser leurs offres, accompagnées des documents
habituels, sous chiffres K 40161 à Publicitas S.A., 17,
rue Dufour, 2501 Bienne.

(*HIFFOM !5 >
propres, blancs et couleurs sont
achetés par

L 'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL
i;.,, ..;: !', J^:.;! ,!;.!:' ,':,::.!!.':!., .!.ï I::;: .I ;.!:. I I I!'.:1,:! i :M' i; ; :- !, ',

Pour notre succursale de Neuchâtel,
nous cherchons

vendeuse
pour entrée Immédiate ou &
convenir.

Congés réguliers. Semaine de 5
Jours. Salaire élevé. Faire offres à
Hermann Schneider, boucherie che-
valine, Collège 25, 2300 la Chaux-
de-Fonds.

* I

Magasin de radio-TV-disques, au centre
de Neuchâtel, cherche une

vendeuse de disques qualifiée
> • Travail agréable et indépendant.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres F X 662 au bureau du jour-
nal.



Qui gagnera les championnats du monde qui commenceront demain en Finlande ?

Ee Canada, la Suède et la Tchécoslovaquie
7 7 ¦ .• "" j

devront se contenter de viser la 2m@ place
L équipe d'URSS, championne du monde en 1963 à Stockholm , championne

du monde (et championne olympique) en 1964 à Innsbruck, réussira-t-elle la
passe de trois ? C'est la principale question qui se pose à la veille de l'ouver-
ture officielle du 31me tournoi mondial de hockey sur glace, qui aura pour cadre
Tampere (groupe A), Rauma , Turku et Pori (groupe B). A cette question, on peut
répondre oui, presque à coup sûr.

TVMRA. — Sven Johansson
(No 17) ,  dit « Tumba », s'il n'a
plus vingt ans, est encore ca-
pable de f a i re  trembler une
déf ense, même celle des Russes

dans le cas présent.

L'Union soviétique, de par les résultats
qu 'elle a réussis cette saison sur le plan
international , doit être logiquement consi-
dérée comme la favorite de la compé-
tition. Les Canadiens, bien qu 'ils n 'aient
jamais aligné, face aux Busses, l'équipe
qui jouera en Finlande, reconnaissent
eux-mêmes la valeur de la formation de
l'entraîneur Cernychev, qu'ils considèrent
comme la plus forte équipe amateur du
monde. La force principale des Soviéti-
ques réside dans leur vitesse d'exécution ,
leur étonnante résistance aux chocs et
leur homogénéité. L'équipe russe, qui n'a
subi que de rares changements de joueurs
au cours de ces dernières années, pré-
sente, en outre, la qualité qu'on rencon-
tre dans une formation de club : elle
est admirablement soudée. L'atout est pré-
cieux dans une compétition où les nerfs
sont mis à rude épreuve.

QUE VAUT LE CANADA ?
Les principaux adversaires de l'URSS

seront, comme de coutume, le Canada ,
la Suède et la Tchécoslovaquie. Cette an-
née, les Canadiens paraissent plus dan-
gereux qu'à Innsbruck. Leur équipe com-
prendra les meilleurs éléments ayant évo-
lué aux Jeux olympiques et les hommes
les plus en vue des WInnlpeg Maroons.
Le Canada n'a encore jamais joué dans
cette formation (l'équipe qui a récem-
ment perdu contre l'URSS B ne com-
prenait que 6 joueurs prévus pour les
championnats du monde) . Il est donc
bien difficile de dire ce que vaut la for-
mation à la feuille d'érable. SI nous nous
référons aux propos du père Bauer —¦
qui dirigera l'équipe en compagnie de
l'entraîneur des Winnipeg Maroons G.
Simpson — le Canada devrait faire mieux
que l'an passé. Le père Bauer a, en effet ,

déclaré que sa formation serait en me-
sure d'enlever la médaille d'argent. Il y
a, dans ces paroles, en même temps qu 'un
avertissement à la Tchécoslovaquie et à
la Suède, un aveu d'impuissance de la
part du Canada à battre l'URSS.

DANGEREUSE SUÈDE
La Sme place sera sans doute, aussi,

le but recherché par la Suède et la Tché-
coslovaquie. Championne du monde en
1962 , 2me en 1963 et 1964, la Suède
pourrait bien être, à nouveau, le rival le
plus dangereux des Soviétiques. A un ni-
veau un peu moins élevé, l'équipe aux
trois couronnes présente les mêmes qua-
lités que l'URSS. Certes, elle a perdit
Sterner (il est ailé tenter sa chance chez
les professionnels) mais elle conserve
néanmoins de ' sérieux atouts, lesquels
pourront encore être amplifiés par l'ap-
pui des supporters qui ne lui manque-
ront pas. La puissance, la vitesse et le
réalisme des attaquants sont les qualités
des Suédois qui, ne l'oublions pas, ont
battu l'URSS en novembre, à Moscou
(4-2) ! Il est vrai que ce jour-là Stemer
était de la partie...

RENOUVELLEMENT
La Tchécoslovaquie, pour sa part, a

entrepris une cure de rajeunissement.
Vlach, Bubnick , Dolana, Gregor , Sventek,
Kasper et Valtr ont disparu au profit
d'hommes plus jeunes et moins soumis à
certains principes tactiques qui firent la
gloire de l'équipe de l'est jusqu'en 1961.
Le coup de balai sera-t-il salutaire ? On
en saura plus dans quelques jours. Dans
sa nouvelle composition, la Tchécoslova-
quie paraît tout de même capable de
jouer les premiers rôles. N'a-t-elle pas,
elle aussi, battu l'Union soviétique (5-3) ?
C'était à Colorado Springs, certes, mais
le fait prouve tout de même que l'équipe
de Kostka est à prendre au sérieux.

FAIBLES, LES ETATS-UNIS
Derrière les « quatre grands », on assis-

tera à une lutte pour éviter la Sme place.
Qui la perdra ? Les Etats-Unis, semble-

t-il à première vue. Les résultats obtenus
dernièremeht en Europe par les Améri-
cains rie permettent en tout cas pas de
situer cer derniers à un niveau plus élevé.
La Finlande, de son côté, aidée par les
encouragements de son public , peut enle-
ver la Sme place. Quant aux 6me et 7me
rangs, ils devraient revenir à l'Allemagne
de l'Ouest (à vues humaines, elle doit
battre la Norvège, ce soir, en match de
qualification) et à l'Allemagne de l'Est.

Ainsi donc, en ce qui concerne le grou-
peA, nous aurons probablement, dans 10
jours,. un classement se rapprochant de
celui-ci : 1. URSS ; 2. Canada ; 3. Suède ;
4. Tchécoslovaquie ; 5. Finlande ; 6. Alle-
magne de l'Ouest ; 7. Allemagne de l'Est;
8. Etats-Unis.

L
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La Suisse semble capable
de gagner dans le groupe B

TAMPERE.  — C'est sur cette patinoire que des espoirs s'e ff o n -
dreront et que d'autres naîtront.

(Photopress)

Dans le groupe B, la Suisse aura affaire
aux équipes suivantes : Autriche, Grande-
Bretagne, Pologne,' Hongrie, Yougoslavie
et la Norvège, probablement, car nous
voyons mal comment cette formation
pourrait battre l'Allemagne de l'Ouest au-
jourd'hui.

En admettant que la Norvège soit in-
cluse dans ce groupe, la Suisse en sera
le favori. Mais cela ne signifie pas for-
cément qu 'elle terminera au ler rang.
Nous avons trop l'habitude de voir notre
équipe nationale fléchir en cours de com-
pétition pour prédire son succès. Il n 'em-
pêche que la Suisse, sensiblement rajeu-
nie et renforcée , de surcroît , par la pré-
sence de Ruegg (grâce à une raisonnable
compréhension du dépar tement militaire)
possède des atouts suffisants pour termi-
ner en tête du groupe B et briguer , l'an
prochain , sa promotion dans le groupe
A. Elle rencontrera sur sa route, comme

principaux adversaires, la Norvège ou
l'Allemagne de l'Ouest, la Pologne et
l'Autriche, les autres équipes ne pouvant
guère prétendre l'Inquiéter.

UN DE TROP
La présence inespérée de Ruegg va per-

mettre à Girard de placer Martini en
attaque si besoin est, ee qui nous permet
d'écrire que Heinlger ne jouera probable-
ment pas, puisque la Suisse se trouve en
Finlande avec un homme de trop. Or
Heiniger est, de loin, le moins apte à
figurer dans un championnat mondial.

Si vous voulez un pronostic, nous vous
proposons celui-ci, avec toutes les réser-
ves d'usage et pour autant, notamment,
que la Norvège perde ce soir : 1. Suisse ;
2. Norvège ; ' S. Pologne ; 4. Autriche ; 5.
Hongrie ; 6. Grande-Bretagne ; 7. You-
goslavie.

F. PAHUD
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Après la suspension de Dawn Fraser

Les sanctions prises contre les nageuses
australienne ont provoqué une levée de
boucliers en Australie. Le « Melbourne
Herald», e'-time que ces ,' sanctions, pour
lesquelles aucune explication n'a été fournie,

doivent paraître d'une injustice flagrante
aux jeunes filles qui en sont l'objet et
qu'elles portent un grave préjudice aux
espoirs olympiques ds l'Australie. '" '* ; t ; 'i-

M. Boité, chef du gouvernement de l'Etat
de Victoria, a déclaré que si son gouver-
nement avait pris une décision aussi « arbi-
traire », il n'aurait jamais pu s'en tirer
sans fournir de bonnes explications. Il a
donné à entendre que si la Fédération de
natation maintenait sa décision, elle risquait
de ne pas recevoir un sou de l'Etat ds
Victoria pour les prochains Jeux olympiques.

M. Stoneham, chef de l'opposition, a lui
aussi exprimé son indignation et déclaré :
« La décision de la Fédération de natation
doit être réexaminée sans délai et uns

W / U W / V  F K A S E R .  — Drôle
d'affaire.

(Photo Keystonc)

déclaration publique doit être faite pour
clarifier la situation si l'on ne veut pas que
l'Australie soit la risée de l'étranger ».

DES PECCADILLES
Dawn Fraser, pour sa part, est bien

décidée à se défendre, « Je ne vais pas me
laisser couvrir d'opprobre aux yeux du
monde entier. Je vais lutter contre cette
sentance », affirme la be 'le athl _te. Dawn
Fraser , à 20 ans, est au mieux de sa forme
et estime qu'elle a encore pour cinq ans
de cette condition. Mais dans 10 ans, ce sera
fini. Elle s'insurge contre ses chances gâ-
chées bêtement pour ce qui n'est, à ses
yeux, que des pécadilles. « Tout ce que
j'ai fait de répréhensible à Tokio, c'est
d'avoir participé au défilé d'inauguration
et d'avoir porté pendant les épreuves, un
maillot non réglementaire. Le costume ré-
glementaire me gênait pour nager. Parole
d'honneur , c'est tout ce que j'ai à me
reprocher, et je me défendrai ». De son
côté, le mari de la championne a précisé :
« La Fédération a annoncé qu'elle avait
adressé une lettre à Dawn, il y a quelque
temps, pour qu'elle lui fournisse sa version
des faits. Cette lettre ne lui est pas par-
venue et ses camarades n'ont rien reçu
non plus ».

Vingt-huit joueurs suisses
se déplaceront à Jaffa

Pour le double match conîre Israël, Se 17 mars

Le 17 mars, le stade Bloomfield , à Jaffa , sera le théâtre d'une double confron-
tation Israël - Suisse. A 15 h 30, les équipes nationales A des deux pays seront
opposées. Auparavant, en lever de rideau (13 h 30), une rencontre amicale oppo-
sera les deux formations des « espoirs » des deux pays. Le match principal sera
dirigé par un arbitre grec, M. Giavropoulos.

La délégation helvétique quittera Zurich le 15 mars par avion. Elle fera escale
à Athènes. Le voyage du retour aura lieu le 18 mars. La délégation suisse com-
prendra vingt-huit joueurs. Ils seront accompagnés par le président de l'A.S.F.,
M. de Werra, et par M. Leuch, responsable de l'organisation de ce déplacement.
La délégation officielle sera complétée par MM. Wyttenbach , Neukom et Guhl ,
membres de la commission de sélection, Foni, directeur technique de l'équipe
nationale, et le soigneur Haari.

Les équipes de première Ligue sont reparties à l'aventure

Suisse-Luxembourg
« espoirs » ne se jouera pas

à Neuchâte!
L'équipe anglaise .juniors , celle qui

participera au tournoi d'e l'UE'F A,'' joue-
ra deu x matches en Suisse la semaine
prochaine. Le 9 mars, elle affrontera
à Yverdon (en nocturne) unie séleetù'on
suisse d' « espoirs » (jusqu 'à .21 -a'iiis) .
Le 11 mars, à Granges, les juniors an-
glais rencontreront l'équipe suisse ju-
niors.

Le match Suiisse-LuxemhO'urg « es-
poirs » aura lieu soit le 30 mars soit le
1er avril à Berne et non à Neuchâtel.
Cette modlificatioin a été rendue néces-
saire pour permettre à lia commissiom'
de sélection dc suivre cette rencontre...
En effet , le 31 mars, les membres de
la commission assisteront, à Bâle, au
match Bâle sélection suisse mis suir p ied
en mémoire du joueur rhénan Hans
Weber.

L'intérêt va croissant
Championnat de Ligue A

Deux surprises de taille ont marqué
¦ la comp étition de Ligue A , la semaine
dernière. Sanas M erry-ISoys, dont le
premier tour avait été assez moyen,
s'est p leinement retrouvé et a réussi
l'exp loit inespéré de battre Stade
Français qui n'avait pourtant pas ca-
ché ses prétentions dès la reprise
du championnat. La netteté du résul-
tai prouve que les Lausannois sont
décidés à remonter la pente. Qui sait
si leur volonté et leur belle form e
actuelle ne vont pas surprendre les
n/ieîtleurs ?

Etoile Sécheron améliore sensible-
ment son classement en disposant
d'Olijmpic La Chaux-de-Fonds et cela ,
dans . la métropole horlog ère ! Cette
aubain e pour les Genevois ne manque

Four mémoire
Ligue A : Sanas Merry Boys-Stade

Français 72-59 ; Olympic La Chaux-
de-Fonds-Etoile Sécheron 39-52; Jonc-
tion-C.A.G. 64-63 ; Olympic Fribourg-
Servette 71-50.

Ligue B : U.C. Bienne-Stade Fri-
bourg 46-52 ; Rapid Fribourg- Neu-
châtel-Basket 51-44 ; Berne-U.C. Neu-
châtel 50-34.

CLASSEMENT DE LIGUE A
Joués Points

1. Olympic Fribourg 11 21
2. Urania 10 18
3. Olympic La Chx-de-Fds 11 18
4. Stade Français 11 17
5. C.A.G. 11 16
6. Sanas Merry Boys 11 16
7. Fédérale Lugano 11 15
8. Etoile Sécheron 11 15
9. Jonction 10 14

10. Servette 11 ' 12

pas de créer un certain malaise chez
les Chaux-de-Fonniers . Le contact avec
les premiers est momentanément perdu
mais nous continuerons à leur faire
confiance car le champ ionnat est en-
core long.

LOGIQUE
Jonction qui sentait le danger de son

classement , a dû attendre l'ultime
seconde des prolongations pour prendre
le meilleur sur C.A.G. L'issue de cette
confrontation montre que ces deux
équipes se valent actuellement et
qu 'elles n'échappent pas à tous dan-
gers de relégation.

La log ique a été respectée à Fribourg
où Olympic a battu Servette , toujours
bon dernier et pour qui tes choses
paraissent se gâter sérieusement.

En Ligue B, Stade Fribourg et Berne
poursuivent leur série de succès et
occupent toujours les deux premières
places du classement. La nouvelle
défai te  de Nenchâtel-Basket contre
Rap id Fribourg constitue une certaine
surprise qui ne permet désormais p lus
aux Neuchâtelois d'émettre des pré-
tentions.

M. R.

Opération fructueuse pour XamaxGroupe romand !

Parmi les candidats à l'ascension en
Ligue nationale B qui étaient en lice
dimanche, seul Xamax est sorti intact
de l'aventure. II lui fallut pourtant cra-
vacher ferme pour contraindre le mo-
deste Martigny à baisser la tête, car le
club valaisain cherche — par des moyens
sympathiques — à se sortir d'une situa-
tion assez critique. Mais le principal,
pour Xamax, n'était-il pas d'emipocher

Pour mémoire
Groupe romand : Yverdon-Forward

1-1 ; Renens-Versoix 1-1 ; Chênois-
Stade Lausanne 1-1 ; Xamax-Martl-
gny 2-1 ; Rarogne-Fribourg 1-1.

Classement : 1. Xamax 13 matches-
21 points ; 2. Fribourg 14-20 ; 3. For-
ward 14-19 , 4. Chênois 14-18 ; 5. Ca-
rouge 13-17 ; 6. Vevey 13-16 ; 7. Ra-
rogne 14-15 ; 8. Yverdon 14-12 ; 9.
Malley 13-11 ; 10. Versoix 14-10 ;
11. Stade Lausanne 14-8 ; 12. Marti-
gny 14-7 ; 13. Renens 14-4.

Dimanche prochain : Forward-Ver-
soix ; Fribourg-Renens ; Carouge-
Martigny ; Malley-Rarogne ; Stade
Lausanne-Yverdon ; Vevey-Xamax.
Chênois sera au repos.

Groupe central : Alle-Breitenbach
2-0 ; Concordia-Wohlen 5-3 ; Delé-
mont-Fontainemelon 1-1 ; Emmen-
brucke-Minerva 2-1 ; Gerlaflngen-Ber-
thoud 1-3 ; Nordstern-Langenthal 0-0.

Classement : 1. Berthoud 13 mat-
ches-22 points ; 2. Delémont 14-19 ;
3. Minerva 14-18; 4. Langenthal 13-17;
5. Emmenbrucke 13-13 ; 6. Wohlen
15-13 ; 7. Breitenbach et Aile 13-12 ;
9. Olten 13-11 ; 10. Nordstern 14-11 ;
11. Fontainemelon 12-10 ; 12. Concor-
dia 14-9 ; 13. Gerlafingen 13-7.

Dimanche prochain : Berthoud-Con
cordia ; Fontainemelon-AUe ; Langen-
thal-Emmenbrucke ; Minerva-Gerlafin-
gen ; Olten-Breitenbach.

les deux points ? Cette opération est
d'autant plus fructueuse que Fribourg
a laissé des plumes à Rarogne, en se
faisant remonter à la marque en se-
conde mi-temps.

SURSAUT
D'autres favoris ont eu des soucis.

Qui eut pensé que Chênois partagerait
l'enjeu avec Stade Lausanne ? Signalons
que ce dernier parvint à égaliser dans
la dernière minute. Et Forward ? Lui
aussi peut s'estimer satisfait de rame-
ner d'Yverdon un point qu'il sauva à
quelques minutes de la fin !

En queue du classement, les carottes
sont loin d'être cuites. Alors que l'on
croyait Renens déjà relégué, voilà qu'il
commence à se raidir en prenant un
point à l'irrégulier Versoix. Est-ce !à
l'effet  du nouvel entraîneur Genevaz ou
le sursaut d'un moribond ? Attendons
encore deux ou trois dimanches pour
voir plus clair.

CRISE
Au classement, Xamax renforce sa po-

sition et porte son avance — théorique
— à trois points sur son plus dange-
reux rival, Fribourg. FWward et Chê-
nois restent dans le sillage des équipes

précitées, alors que Carouge et Vevey —
au repos dimanche dernier — n'atten-
dent que le moment de jouer des en-;'
tourloupettes aux meilleurs. Rarogne,
s'installe gentiment à mi-chemin, sains'
ambitions ni soucis. Yverdon s'efforce
de s'éloigner des basses eaux qui polir- \raient bien menacer Malley, secoué par
une crise interne. Versoix et Stade Lau-
sanne grignotent par-ci par-là urn point :
sera-ce suf f i san t  pour ne pas se faire
rejoindre par Martigny et Renens ?

R. Pe.

Jouer à Londres...
mais pas à Mexico !

La FIFA a décidé que touis les joueurs
qui  partici peront au tour éliminatoire
et '.:\ phase finale de la coupe du mon-
de 1966 ne pourront pas prendre pairt
aux rencontres comptant pour le tour-
noi olymp ique de 1968. D'aïutire part , la
Fédération internationale vient die nom- ,
mer 38 arbitres de 29 niailiioaiis au grade
d'arbitres internat-ouaux. Parmi eux se '
trouven t deux Suisses, MM. Guimmard
(Gletterenis ) et Heymanin (Bâle).
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BRASILIA. — Le boxeur brésilien
Parreto , champion sud-américain des
poids moyens, ne pourra pas mettre
pour le moment'  son titre en jeu con-
tre l'Argentin Fcrnandcs , ayant été
hospitalisé.

RAPPERSWIL. — La rencontre de
hockey sur glace Rapperswil - Moutier
devant désigner le champion de Suisse
de première Ligue, aura lieu samedi
à Rapperswil.

KARUIZAWA. — Le patineur de vi-
tesse japonais Suzuki a couvert 500 m
en 10**2 , meilleure performance mon-
('¦'l" tlo Vannée.

LONDRES. — C helsea-Peterborou tf li ,
Crystal Palace-Leeds United , Leicester
City-Livcrpool , Manchester United-Wol-
verhampton , tels seront les quarts de
finale de la coupe d'Angleterre dc
football.

Réconfortant Fontainemeloncentrai I

On ne dira . pa,s que Delémont a confirmé, ces deux derniers dimanches
en championnat, ses bonnes prestation s en coupe de Suisse. Après avoir perdu
à Langenthal , voilà que les Jurassiens abandonnen t un point , sur leur terrain ,
au néo-promu Fontainemelon ... qui, lui, doit s'en réjouir. Toujours est-il que
Berthoud ayan t gagné sans heurt contre Gerlafimgen , lanterne rouge, Delémont
se trouve assez net tement  distancé dans la course au titre.

Minerva , en perdan t deux points à Emmenbrucke, a mis un peu de baume
sur les déceptions delémontaines. Le bon résultat réalisé par Fontainemelon permet
aux Neuchâtelois de s'é loigner  de la zone dangereuse, s i tuat ion d'au t an t  plus
r écon fo r t an t e  qu _ > Fon t a ineme lon  est la seule équipe du groupe à n 'avo i r  joué
que 12 matches. L'a u t r e  Jurassien , Ai le , a renoué avec la victoire aux dépens
de Brei tenbach , alors que Nordstern a partagé l'enjeu avec Lang'.'.nthaJ , cc nul est
tout  à l'avantage  des BAlois. • A. K.

La commission iechnique
de l'Association suisse de
football a sélectionné les
joueurs suivants en vue du
match Suisse « espoirs » -
Angleterre juniors, qui aura
lieu mardi, à Yverdon :

Gardiens : Prosperi (Lu-
gano) et Janser (Grasshop-
pers). Arrières et demis :
Bionda (Bellinzone), Berger
(La Chaux-de-Fonds), Thoma
(Bruhl), Ruegg (Schaffhouse),

-..Signorelli (Lugano), Sandoz
(Cantonal), B. Luthi (Thoune),

- .Jungo (Sion). Avants : Kunzli
et P. Meier (Zurich), Clerc
(La Chaux-de-Fonds), Nem-
brini (Bellinzone), Bosset (Le
Locle), Messerli (Young Boys).
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Dans son ancienne formule , la coupe
de Suisse des vétérans perdait de
son attrait. On sait que l'é quipe dé-
tentrice — actuellement Grasshoppers

-— était défiée par n'importe quelle
autre formation helvéti que , ceci par
tirage au sort. Il  fa l la i t  battre le
détenteur sur son terrain pour que
le trop hée change de. mains. Nous
écrivons bien il « fa l la i t » , car une
nouvelle ré g lementation a élé adoptée
p ar tes pré posés au mouvement vété-
ran des associations ré g ionales , réunis
dimanche à Berne. Dorénavant , l'équi-
pe en possession de la coupe ne
pourra être dé f i ée  que par un adver-
saire champ ion rég ional ou détenteur
d' une coupe régionale. Cette modifica-
tion du règlement ne pourra que
rehausser l ' intérêt de cette comp éti-
t ion, seules les bonnes équipes  pou-

• ; nf  n ",!._  F . 7 ».. î,, .- ,.,¦;,- ,. I rnr  ll r >ni au
•-  - 'n i " r '- <¦¦.

'-".- resp ' ntihles n'entendent d' ail-
leurs pas en rester là. I ls  envisagent
en e f f e t  dc calquer l'organisation de
la coupe des vétérans sur celle de
la coupe de Suisse , ouverte ù l'élite
du foo tba l l  suisse.

.-vvï relancer i'iiiiérêi
l'JSé .a coupe des vétérans
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Y Entre amoureux... 
^

Les amoureux sur le point .de fonder
un foyer trouveront chez Perrenoud
le mobilier de leurs rêves, créé par
des spécialistes amoureux de la
beauté et de la qualité, conçu
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Démonstration de tous les aspirateurs, cireuses et des célèbres aspiro-batteursHoover. Vous pouvez essayer chaque modèle - examiner et comparer.Une visite est toujours profitable... et n'oubliez pas d'échanger votre bonde 10 francs.
' JU" y ~<g

Hooverette é #
wÈÀW

L'aspirateur-balai universel, ultra-léger; jÉr"̂
grande puissance d'aspiration. JÊf
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Traîneau Hoover

0V i_/*" i ||. f Nombreux accessoires variés et extrêmement
È ÊÈ VÇ? pratiques. Tuyau Hooverflex extensible au
HL *̂ WÈ£ " double de sa longueur, à très grand rayon

^Ji * d'action.

_L_ _  « 198.-
| Cireuse Hoover Standard v 1 ..-

Polit en un tournemain et sans effort toutes /2r " ^Nsurfaces en leur conférant un lustre incom- M ^àparable. Peut également récurer à l'eau et au $ /$ \
savon. Extrêmement légère et maniable.  ̂

*. |fe*

b.£4t&m — ^mi^^kî^
Cireuse Shampoo Hoover

w& " 
 ̂

Avec elle, vous pouvez non seulement récurer
IpF A  et polir, mais également shampooner vos

vÇ j \  tapis vous-même : les couleurs retrouvent la
5|. lïm fraîcheur du neuf et brillent d'un nouvel_  ̂ ,da, tt. 298.-

Momie Hoover . « i
Elle plane et vous suit, pas à pas, partout • 

^
?<| W Moù ménage à faire il y a. ¦¦¦• ¦ _J|| • * 

*.v fjjL^ggg
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, ̂  Aspiro-Hutteur Hoover
Jg|£ Seul le Hoover bat... brosse... et aspire et

'H' ^à% - accomplit en une seule opération ce qu'aucun
j fip . \- aspirateur ne peut faire.

L I fi.328r-t tt.540-
Cireuse Hoover Aspirante/ ' ;|
Aspire la saleté détachée et, avec ses trois JËIT^''

; disques polisseurs, redonne à tous les sols un _
éclat sentant bon la propreté printanière. m|5

fr. 398»— I _ p 
*̂^ y * mwf 6B.7.7T

| 
*¦ 
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l Contre ce bon, vous pouvez acheter dans les magasins spécialisés mentionnés •I ci-dessous un aspiro-batteur, un aspirateur ou une cireuse Hoover |
{

fr. 10.- meilleur marché i
VaHdité illimitée. Il ne peut être échangé qu'un seul bon par achat. •

I
I
I
Ia I

« .
Neuchâtel : C. Ducommun, installateur électricien, rue de l'Orangerie 4

i Elexa S.A., rue du Seyon 10 |
G. Jordan, installateur électricien, rue Saint-Maurice 11 i

\ Perrot & Cie S.A., Place-d'Armes 1 '

\ Peseux : G. Rossier, installateur électricien, Grand-Rue 39
i E. Schmitter, quincaillerie de la Côte

i Saint-Biaise : Flîickiger & Fils, rue de la Directe 2 \

i

I
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>Emission d'un emprunt

41/  0/ de
/2 /O Fr. 30,000,000.-

| S É R I E  37, 1965

_̂_s 1% HH ïmw I BI destiné au financement de ses prêts hypothé-

FdF ^k  IfevI _f^ i E _A 
caires en premier rang 

et au remboursement de

^̂ 0 ÏMS \tâ i Ha SC k°ns 
c'e 

caisse arrivan* a échéance

? A U O OIS 
Condî,ion$ de emprunt :

I Durée : 15 ans
Coupures : de Fr. 1000.- et Fr. 5000.- au porteur i
Cotation : aux principales bourses suisses c

Prix d'émission :

98,40%
plus 0,60 % timbre fédéral

E

Rendement brut 4,60 % j

Délai de souscription :
du 2 au 9 mars 1965, à midi

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sus-
1 nommées et autres établissements bancaires où l'on peut se pro-

curer les prospectus et les bulletins de souscription.

V /
I T A L I E

INDUSTRIE ITALIENNE MOYENNE spécialisée dans l'électronique industrielle,
désireuse de S'étendre sur le marché suisse

dimciiE ORGANISATIONS
bien introduites chez

CONSTRUCTEURS MACHINES-OUTILS
auxquels confier vente et assistance technique des équipements suivants :

Contrôles numériques à bande perforée
Détecteurs de positions
Variateurs électriques à vitesse variable pour machines-outils.

Ecrire : Chiffre Pubbllman 154 T Milan.

On achète
voitures

pour démolition.
Ferraille - Métaux

Chiffons

Tél. (038) 7 16 76

A vendre, pour
cause de départ à

l'étranger,

Sunbeam
Alpine

modèle 1963, état
Impeccable, nom-
breux accessoires,

hardtop, radio, etc. i
Tél. 4 12 42, heures

de bureau.

Austin
Cambridge
1962, très bon

état,

Fr. 4500.-
Garages Schenker

Hauterive
Tél. 7 52 39. ,

Volvo
1963, 122 S, Over-

drive, avec garantie.

Fr. 7900.-
Garages Schenker

Hauterive
Tél. 7 52 39.

A vendre ^p gjj

MG l lOOl
modèle 1963 |j

Superbe occasion H
de p r e m i è r e »
m a i n .  Parfait M
état de marche, j l

Très soignée, (f .;
Prix Intéressant. H
Essais sans en- B
gagement. Facl- Si
lltés de pale- H
ment. t
Garage B. Waser 9
rue du Seyon M
34-38 Neuchâtel. H
Agence , *

MG Morris |
Wolseley |

Taunus 12 M
revisée, expertisée,

' modèle 1955, 900 fr.
E. Lanz, tél. 4 18 66.

Renault
Caravelle

12,000 km, comme
neuve,

Fr. 7800.-
Garages Schenker

Hauterive
i Tél. 7 52 39.

I A vendre à prix
avantageux

| voitures
neuves
Hilffman

1 SUPER-MINX,
modèle 1965, 8 CV,

rouge, intérieur
noir.

1 STATION-
WAGON,

modèle 1964,
8 CV, gris, inté-

| rieur rouge.
: 1 IMP, modèle

1964, 5 CV, bleu,
intérieur bleu clair.

1 IMP, modèle
1964, 5 CV, vert,

Intérieur vert clair.
1 IMP de dé-

monstration, mo-
dèle 1964, 5 CV,
bleu clair, Inté-
rieur bleu foncé.

Tous ces véhicules
sont vendus avec
garantie d'usine.

Echange éventuel.

Garages Schenker
Hauterive (NE)

Tél. (038) 7 52 39
et 7 50 32.

BELLES OCCASIONS
-acyzt Qëuqeot

KBRJI COUPLEUR ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE

très agréable aussi pour personnes handicapées
des jambes.
Belles limousines 4 portes, 5 places, avec toit ouvrant.
Occasions à partir de Fr. 3500.—

AGENCE PEUGEOT - NEUCHATEL - TEL. 5 99 91

GARAGE DU LITTORAL "SEGESSEMANN & FILS
Pierre-à-Mazel 51 — Début route des Falaises

Magasin d'exposition également en ville, près de la
place Pury : Place-d'Armes 3 • Places de stationnement

en zone bleue, derrière l'immeuble : rue du Musée

CRÉDIT PONCEES!
NEUCHÂTELOIS
Le dividende dë: 6 % pour l'exer-

cice 1964 est payable par Fr. 21.—
net, contre remise du coupon No 2,
au siège social à Neuchâtel, chez
nos agents et correspondants et aux
guichets des banques.

Neuchâtel, le 26 février 1965.
La direction.

1 iemans, futures mamans
G R A T U I T

fous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée : de 15 à 18 heures :

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

Maçon
qualifié, 39 ans, Italien, aherclie place à
Neuchâtel ou aux environs pour entrée
immédiate.
Adresser offres écrites à BY 719 au bu-
reau du journal.

!limp!ie»yée de bureau
cherche place pour correspondance et
divers travaux de bureaxi. Poste indépen-
dant préféré. Langues : allemand, fran-
çais, très bonnes connaissances de l'ita-
lien. Sténodactylographie. Libre tout de
suite.

Adresser offres écrites à DA 721 au bu-
reau du journal.

'MM^̂ ^M̂ ^̂ .*̂ ^ .M'---»-»---------iriT3T-gw_B-----_.lll.a M̂

rapides et discrets
Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: 
__

Adresse: -__________________^_________-_______

Localité: ' 

COFINANCE
WËËÊBamiBî anmÊÊmatasassaaBianmiaBBBzemBËm

9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émiette Immédiatement en petites sommes, Ici et
là? Cet état de choses peut changer. SI vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement Irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
Intérêts habituels. Notre crédit n'est donc, pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité Ct 

_BWBH__BBEMMIM--BH-M£-----Z

Homme marié, jeune, un enfant, désireux de se créer
une situation intéressante, cherche

REPRÉSENTATION
pour la région de Neuchâtel ou le Jura bernois ou en vi-
rons. Langue maternelle française. Expérience dans le
métier. Auto privée à disposition ; lihre tout de suite.
Adresser offres sous chiffres E 10486 Gr à Publicitas
S. A., 2540 Granges (SO).

Maçon
qualifié est à votre

disposition pour
tous travaux de

maçonnerie, carre-
lage, béton.
Tél. 6 49 82.

Dame cherche

travail
à domicile

Tél. 4 06 93.

La papeterie Rey-
mond, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-

châtel cherche

une apprentie
vendeuse

pour la papeterie.
Occasion d'appren-
dre un beau métier
dans un cadre fa-
milial. Se présenter

au bureau.

Nous engageons

APPRENTIS SERRURIERS DE CONSTRUCTION
formation complète, travaux intéressants et variés.
Ateliers à Neuchâtel.
S'adresser à :
Usine Decker S. A.,
Belle vaux 4,
Neuchâtel.

On engagerait pour ce printemps

apprentie vendeuse
S'adresser à la bijouterie

F. Robert
Seyon 5 Neuchâtel

Dr Schupbach
CORTAILLOD

ABSENT
jusqu'au 11 mars

PRINTEMPS 1965
Jeune homme serait engagé comme

APPRENTI GRAVEUR
Faire offres ou se présenter à
l'atelier de gravure Boegli frères,
Marin (NE).

Occasions
garanties

NSU 1000 L - 1964
Citroën ID - 1961
Fiat 500 Jardinière
1962
Ford Thundcrbird -
1958
BMW 700 coupé -
1961
Jaguar 3,4 1, 12 CV
1958
VW cabriolet - Kar-
mann - 1959
Voitures en parfait
état. Reprises et fa-
cilités de paiement.

Samuel Hauser

Garage de la
Rotonde

Neuchâtel
Réparation de tous

véhicules
Agences officielles
NSU - ABARTH |

Jeune Suissesse
allemande,

ccurtDpcint 'ère-
couturière

cherche pour le
ler mai 1965 tra-

vail agréable à
Neuchâtel ou aux

environs.
Faire offres sous

chiffres E 51256 Q à
Publicitas S. A.,

4001 Bâl'e.

Jeune fille
ayant fait une an-

née d'apprentissage
ménager cherche

place dans une fa-
mille, à Neuchâtel,

pour faire le ména-
ge. Elle désire sui-
vre des cours 2 ou
3 après-midi par

semaine.
S'adresser à Mme

Rentsch, Bellechas-
se, 1786 Sugiez, tél.

(037) 7 3131.

Maison de la place
engagerait

Il apprentie
de buss-sau

N'entre en considé-
ration qu 'une jeune

fille ayant suivi,
avec succès, une
école secondaire.
Garanties d'un

apprentissage de
tout premier ordre.

Faire offres à Case
postale 561,
Neuchâtel I.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

La famille de K

Madame Octavie STEFFEN j§
émue par les nombreuses marques l
de sympathie qui loi ont été té- H
moignées pendant ces jours de don- I l
loureuse séparation, exprime sa §'
sincère reconnaissance à tous ceux |j
qui, par leur présence, leurs mes- M
sages ou leurs envois de fleurs, ont [j

I

pris part à son grand deuil .
Neuchâtel, février 1965. Û



Lausanne-Sports :
deux fois 0-0, peut-être par
«es d'intellectualisme

_r '

Lucerne - Lausanne, zéro à zéro. Pour la
première fois, la meilleure ligne d'attaque
du pays n'obtient pas de but. Accident ?
Méforme ? Défense adverse hermétique ?
Etat du sol ? On s'interroge. De façon gé-
nérale, l'origine de ce manque de réussite
est mise sur l'état des lieux. On ergote un
peu, tourne autour du pot en attendant le
retour d'un dimanche meilleur. Après tout,
Lucerne a une bonne défense, et des
avants, aussi vaillants soient-ils, tout comme
le confrère Pelé, connaissent leurs jours
« sans >.

RÉCIDIVE

Le stade olympique devait remettre l'égli-
se au milieu du village. Les arguments en
faveur des Vaudois ne manquaient pas.
D'abord, le match avait lieu à Lausanne.
Le sol serait sûrement meilleur que huit
Jours auparavant. Le retour d'Armbruster.
Une équipe zuricoise invaincue depuis le
mois d'octobre, en championnat, luttant
donc contre la loi des nombres. Qui plus
est, possesseur d'une défense longtemps la
plus perméable du groupe.

Résultat : zéro à zéro.

FRISSONS

Du coup, les esprits de tourner à toute
vitesse. Qui ? Pourquoi ? Comment ?

Qui est responsable ? Hé I hé I la défense
n'ayant pas capitulé, il faut chercher ail-
leurs. Doucement, mes frères. Et si je vous
disais qu'elle a malgré tout, donné pas mal
de frissons au public, frissons qui ne de-
vaient rien à l'hiver, avec pour effet de
rendre les avants prudents et les barou-
deurs prudentissîmes. Maïs, ces avants ont
eu assez d'occasions de but, ne seraït-ce
que le penalty raté. Il y avait Janser ; cet
excellent gardien a les portes de l'équipe
suisse ouvertes devant lui. Malgré ce Jdh-
ser de génie, (le Totomat indiquait que
Lucerne était en train de subir < la » dé-
faite de cette saison), il fallait bien se- de-
mander pourquoi, huit Jours plus tôt, les
Vaudois n'avaient réussi le moindre but.
Deux matches d'affilée sans filet, en voilà
trop. Dimanche prochain, îl s'agira de tâter
du béton bellînzonais, en là. Vous croyez
alors, que...

COÏNCIDENCE

Non, ie ne crois rien. Ces deux résultats
négatifs ne peuvent être que coïncidence. Il
est exclu que messieurs les avants s'aban-
donnent plus longtemps. Mais, attention I
Il est urgent qu'ils se mettent à bouger
davantage. Ces gars qui se regardent dans
le blanc des yeux, fïgés sur leur ligne, at-
tendant la passe à l'arrêt, auront pu voir
combien la méthode zuricoise était diffé-
rente. Toute de profondeur et de mouve-
ments. De soutien. Les avants reculés, sitôt
l'équipe en possession de la balle, se
ruaient à l'attaque. Je ne sais combien de
fois Citherlet, excellent, a traversé le ter-
rain, au 'grand galop, sans aucune raison
tactique, si ce n'est celle d'avancer un pion
dans la défense adverse.

Pour dimanche, je reprocherais à Lau-
sanne un excès d'intellectualisme. D'avoir
cherché à fabriquer un pain par équations,
plutôt qu'en pétrissant la pâte. Il est hors
de doute que les quatre avants ont man-
qué de soutien. Ombragé par Citherlet,
Armbruster n'a guère su apporter la di-
version.

II a su,ffi d'un marquage impeccable, d'un
souffle inépuisable pour mettre les Vaudois
dans un réel inconfort. Il est également
certain que les Zuricois ont couru davanta-
ge. Or, le football est d'abord mouvement.
Lausanne doit se secouer et réapprendre à
laisser l'instinct reprendre un peu le dessus.
La phase où Hosp était seul devant le but
et où il a tellement tardé à le tenter est
caractéristique. Comme l'est la façon avec
laquelle Durr a tiré et manqué son penalty.
Un, envoi bien placé, mais trop mou. Son
départ vers le penalty donnait déjà l'im-
pression du ratage. Trop de réflexion jus-
qu'à l'ultime instant, un chaloupement vers
la balle qui n'était pas entièrement voulu,
suant l'irrésolution du coin à choisir. Or, je
l'ai déjà dit, le joueur chargé du penalty
éventuel, doit savoir avant l'entrée sur le
terrain, dans quelle direction il l'expédiera.

COMPASSEMENT
Dès lors, toute cette danse devant la

sciure ne rime plus à rien. L'esprit ne doit
être concentré que sur la frappe exacte de
la balle. Comme Durr a réussi d'excellents
penalties, il n'a pas besoin de conseils, cer-
tes, mais celui de dimanche, il l'a raté dans
le style de toute l'équipe : compassement.

Nous préférons un style plus primesautier
et le printemps aidant, qui sait ?

. A. EDELMANN-MONTY.

jÉHik
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A L'ÉNERGIE. — A l'image de son intérieur droit Graham,
Chelsea a su redresser à temps une situation brièvement compro-
mise. Grâce à sa victoire de samedi, le club de Bonetti poursuit
sa carrière en coupe , en championnat et en coupe de la I/igue .'

. , (Keystone)

BORDEAUX

DUEL. — Lattsanne - Grasshoppers, c'était aussi la confrontation
K e r k h of f s  - Blaettler, en tête du classement des marqueurs. Pas
p lus que le Zuricois (à droite.), le Hollandais de Lausanne ne
réussit à marquer. Pourtant, les équipes ne se cantonnèrent pas

dans une stricte défensive.  (Photopress)

"""Ja' " ' *1 "̂

a dressé Paris contre lui
On oubliera bien vite cette ving t-

quatrième journée du championnat de
de France de football .  Six matches
nuls sur neuf rencontres, quatorz e
buts. On se croirait en Italie I Le pu-
blic n'a pas aimé les rencontres, con-
trecarrées il est vrai par des terrains
en mauvais état. D' ailleurs, les neuf
rencontres n'ont apporté aucun chan-
gement important au classement. Elles
n'ont fai t  que confirmer les positions.

Injures
Bordeaux est une équipe qu 'il ne se-

ra pas facile de déloger de la première
p lace. Pourtant, contra irement au chef
de f i l e  des années précédentes , elle ne
s'attire pas les sympathies du public.
Chez elle , en Gironde, elle joue bien ,
elle attaque et marque des buts. En
dép lacement, elle s o u f f r e  d' un com-
p lexe d'infériorité et adopte une stra-
tég ie excessivement défensive. Voilà
pourquoi le Parc des Princes l'a com-
p laisamment s i f f l ée  à l'issue de son
match contre le Stade Français (0-0).
Il n'a pas aimé la brutalité de certains
défenseurs et, surtout, les réclamations
réitérées du capitaine Robuschi.

Ce garçon, qui a un tempérament
très latin, se distingue chaque diman-
che par sa fougue souvent incontrôlée.
Nous nous souvenons d' un match à
Nîmes où il quittait le terrain, protégé
par les forces de l'ordre. Dimanche
dernier, au Parc des Princes, le public
a trouvé des injures que les Parisiens
considèrent comme le comble de la
médisance. On a entendu crier : « Ita-
lien », « Ang lais ». On pourrait croire
que les Français sont xénophobes. Di-
sons cependant qu'ils connaissent la
manière de jouer en Ang leterre et en
Italie et qu'ils préfèrent une certaine
façon française.

Toujours est-il qu 'en match interna-

tional, il y a belle lurette que la
France n'a battu ni l'Italie, ni l'Ang le-
terre...

Dernière minute
Sur les talons de Bordeaux, Valen-

ciennes et Nantes maintiennent leurs
deux longueurs de retard. Pour ces
deux équipes, te match nul concédé
respectivement contre Lyon et Lens
est p lus grave puisqu 'il l'a été sur
leur propre terrain. Valenciennes, pri-
vée de Sauvage , paraît déjà à bout de
s o u f f l e .  Lyon n'a pourtan t rien d' un
foudre  de guerre , et ce match nul est
davantage demi-défaite que demi- suc-
cès.

Pour Nantes, l'os lensois était p lus
di f f i c i le  à croquer malgré l'absence de
Lech , retenu en équipe militaire. Com-
me le veut la tradition, le but nantais
a été l'œuvre de Simon, le roi des
marqueurs du championnat de France.
Les spectateurs nantais qui, chaque
dimanche , se rendent au stade certains
de voir Simon marquer son but, pen-
saient cependant qu 'il faillirait à la
tradition lorsque , dans les dernières
secondes... un but magnifi que de tren-
te mètres.

Saint-Etienne instable , qui g lissait
lentement mais sûrement sur la pente
savonneuse , se reprend enfin au détri-
ment de Toulouse. Ici aussi, le mar-
aueur est traditionnel : Guy ; l'auteur
de la passe aussi : Me Ulouf i .  Fait
paradoxa l à signaler : si Nantes a
marqué dans les dernières secondes
par Simon , Nîmes l'a imité en égali-
sant contre Monaco à la dernière mi-
nute par Gomez , alors que Guy, le Sté-
p hanois , marquait aussi dans les der-
nières secondes... de la première mi-
temps. Il n'est jamais trop tard pour
bien faire.

Jean-Marie THE UBE T
. , rv -'": - i&m.*mm

Lausanne, prends garde !
West Hum u retrouvé goût ù lu victoire
et pas contre n'importe gui : Liverpool

Lausanne, prends garde ! West Ham
United a enfin pu se libérer de la malé-
diction qui pesait sur ses larges épaules.
Pas à pas, il a cheminé dans un désert
de larmes. Kon Greenwood en a perdu
ses cheveux. Puis, soudai'n, les camara-
des de Johny Byrnes, exténués, sont arri-
vés dans une oasis. Ils ont bu à longs
traits le sang de Liverpool et ont mordu
(avec quel appétit ! ) dans la chair fraî-
che du champion en titre qui n'avait
plus perdu depuis dix-huit matches. Tout
a une fin...

West Ham a retrouvé le savoureux fu-
met de la victoire, Liverpool, bien mal-
gré lui, le fiel de la défaite. Ce succès
vient à point pour placer West Ham sur
une orbite lausannoise... Les Londoniens
en avaient d'ailleurs bien besoin. Ils per-
daient avec une rare constance par un
petit but de rien du tout qui! venait rui-
ner leurs espérances. La poisse collait
aux chausses de West Ham United ;
maintenant les onze joueurs ont des ailes
à leurs souliers comme Mercure... On peut
être certain qu'ils feront bonne mesure
au. stade - de la Pontaise. Tout Londres se
passionne pour cette rencontre de la cou-.

, pc des coupes que Tottenham avait ga-„,,
ignée lors de sa première édition.

Un brin de fierté
Tottenham a de beaux restes ; il sait

encore les mettre en valeur. Après son
match de coupe face à Chelsea, les pro-
priétaires de White Hart Lane ont reçu
la visite de Leeds. Ce dernier pensait
avoir raison de la résistance des « Spurs »
en trois temps quatre mouvements. C'était
sans compter avec l'un de ces petits sur-
sauts de fierté qui vous désarçonne n'im-
porte qui... Leeds peut s'estimer heureux
d'avoir sauvé un point de la poudrière
londonienne. Le néo-promu n'est pas une
grande équipe, mais il met diablement
du coeur à l'ouvrage. Les mauvaises lan-
gues de service parlent déjà d'un nouvel
Ipswich... Pour l'instant, Leeds n'écoute
que son courage. La formule a l'air de
lui réussir. Tout le monde ne peut pas
en dire autant, surtout ses principaux
détracteurs !

Et que ça roule !
Chelsea a réparé les dégâts et la ma-

chine à vaincre a repris son travail. Les
hommes de Tom Docherty ont été ga-
gner dans le fief de Stanley Matthews.
Stoke City n'a pu que s'incliner. La dé-
faite face à Nottingham a été une dou-
che froide salutaire. La presse de la ca-
pitale en particulier montait la tête aux
jeunes poulains de Docherty. Tambling_ et
Venables ont été sérieusement aspergés...
Et comme Docherty n'a pas hésité à éle-
ver la voix, les joueurs ont baissé les
yeux ct ont foncé de plus belle !

Par sa victoire, Chelsea a repris la
tête. Un petit point l'autorise à revendi-
quer cet honneur. Leeds attend le moin-
dre faux pas pour planter un couteau
entre les deux épaules de Chelsea. >

Manchester United n'est pas loin. Pour
l'instant, il se maintient dans l'ombre à
quelque trois points. En deux enjambées,
il est capable de rejoindre qui1 le précède.

Matt Busby affiche un bel optimisme mal-
gré les déboires de ces derniers temps.
Wolverhampton a été une proie facile
à Molineux. Il n'en sera pas toujours
ainsi...

Pour la petite histoire
Arsenal, de plus en plus inconsistant,

a laissé deux points à Burnley. Billy
Wright a vraiment mauvaise mine... Ever-
ton glane les points qu'on veut bien lui
laisser. Les deux Sheffield en font de
mômeÀTout ce petit monde ne s'en fait
pas trop. Les vendanges sont pour Jes
autres !

Gérald MATTHEYA Mayence, Nuremberg a vaincu
dans une extraordinaire ambiance de carnaval
BflHHHI
Alors que se déroulaient les quarts de

finale de la coupe d'Allemagne, deux ren-
contres de championnat permettaient de
compenser les renvois de ces derniers
temps. A Kaiserslautern , l'équipe locale
est parvenue à prendre les deux points
à son rival régional Bonissia Neunkir-
chen. Cette victoire, qui permet au club
officieusement entraîné par Werner Lieb-
ricli de s'éloigner quelque peu de la zone
dangereuse, n'a pas été convaincante.

Cinq buts !
En revanche, celle que Munich 1860 a

obtenue sur son terrain contre Carlsruhe
ne souffrait aucune discussion, puisque les
Municois ont réussi le plus haut résultat
depuis la création de la Ligue fédérale :
9 à 0. Le grand régisseur de ces vastes
offensives fut le jeune Kuppers, ex-mem-
bre de l'équipe nationale, alors que
Brunnenmeier, avant-centre dans son
équipe et ailler droit de l'équipe natio-
nale, a marqué 5 buts à lui tout seul ,
rejoignant ainsi Konietzka, de Dortmund,
en tète des marqueurs. Munich, grâce aux
15 buts qu'il vient de réaliser en deux
matches, se trouve maintenant au 2me
rang, possédant une différence de buts
plus favorable que Cologne et Nuremberg.

Carnaval
En coupe, le « tombeur des grands

clubs », Mayence, n'a pu tenir qu'une
heure contre Nuremberg qui a eu une
peine Infinie à se libérer de l'extraor-
dinaire atmosphère de carnaval régnant
autour du stade. En effet, la plupart des
25,000 spectateurs étaient accourus déjà
masqués, maquillés et travestis pour la
gigantesque soirée du Pasching qui allait
suivre. Après avoir tenu la dragée très
haute aux Nurembergeois, l'équipe de

Mayence s'est effondrée lorsqu'elle en-
caissa le premier but.

Il reste toutefois une équipe des Ligues
régionales en course, celle d'Alemannia
Aix-la-Chapelle, qui a d'ailleurs gagné. Si
le résultat contre Hanovre paraît serré
(2 à 1), la supériorité d'Alemannia, pour-
tant privée de son stratège Zebec, s'est
manifestée durant presque toute la ren-
contre.

Les deux autres clubs qualifiés sont
Schalke 04, dernier du championnat, et
Bonissia Dortmund. Le premier a réédité
son exploit de la semaine précédente, con-
tre le même adversaire , Stuttgart, dont
le gardien , Sawitzki, manquait pour la
première fois. Mais la défaite ne tient
pas dans cette absence, car son rempla-
çant , Fischer, fut sans reprocha. C'est
essentiellement la ligne d'attaque qui est

à l'origine des mécomptes de Stuttgart,
comme toutes ces dernières semaines.

Enfin, à Brunswick, Bonissia Dortmund
n'a pas été spécialement brillant mais a
su exploiter ses chances. Au contraire,
Eintracht Brunswick, particulièrement en
mauvaise forme, a manqué son 4me pe-
nalty, alors que le résultat était de 1 à 0
pour Dortmund...

Carl-Helnz BRENNER

Permettez

Janser
Le physique agréable, le cheveu

châtain, Jean-Pierre Janser est un
gardien élégant. Un col clair ou
foncé, suivant la couleur de son
tricot, trace une collerette autour
de son cou. Dans son but , il a la
grâce et le chic de Repé Schneider.
Agé de moins de 22 ans (il est né
le 21 mars 1943), il a enthousiasmé
les spectateurs du dernier Lau-
sanne-Grasshoppers. Et pourtant,
Janser n'est pas tombé de la der-
nière pluie !

Certes, la presse citait son nom
de temps à autre, relevant « les
qualités du jeune gardien de Grass-
hoppers ». Il n 'en demeurait pas
moins, aux yeux du grand public,
un gardien de Ligue nationale. Un
bon gardien, sans plus. Il faisait
partie des cadres de l'équipe suisse,
mais son nom se perdait presque
dans l'anonymat au milieu des sé-
lectionnés plus cotés. Il joua quel-
ques fois avec les « espoirs », no-
tamment à Berne avant Suisse -
Hongrie. Il participa au récent
camp de Coverciano.

Et puis, soudain, il vient à la
Pontaise et chacun le découvre,
s'émerveille. Tant mieux : il n'est
jamais trop tard. Si Janser deve-
nait le successeur d'Elseneur, nous
serions ravi . S'il venait à suppor-
ter la comparaison avec Stuber,

% nous serions comblé, car jamais «
< [ l'équipe de Suisse n'a trouvé l'égal J
j! du meilleur gardien du champion- <
J| nat du monde de 1950 au Brésil. î
< > A vrai dire , l'excellent match de J
J| Janser , dimanche, n'est pas fait <
< > pour nous surprendre. Pas plus J
j! qu 'il n'étonne ses coéquipiers et J
'[ ses dirigeants, habitués à de tels <
( i exploits. La saison passée, en pre- J
j! nant la succession d'Elsener à Grass- <
<| hoppers , Janser s'était considéra- !
!> blement amélioré car l'équipe ne <
J| marchait pas très fort. Du 23 août <
< > au 27 septembre de l'année der- J
j! nière , Janser passa son temps à <
* * aller chercher le ballon au fond J
!> de son but. Depuis le 18 octobre, '
]| il n 'a plus jamais quitté le terrain «
<j battu ! Lors des huit derniers mat- J
Jl ches de championnat , il n'a concédé <
<| que six buts. J',> L'employé de commerce zuricois ]
J| est en train de gagner son billet <
<| pour l'Angleterre... pour autant que J
J, l'équipe nationale se qualifie.
J| Si rien ne vient interrompre la !
5 carrière de ce je une talent , il fau- JJ| (Ira remonter loin dans le passé <
<| pour retrouver un gardien de J
S l'équipe nationale ayant toujours <
J| joué dans le même club. Junior de 3
* Grasshoppers , il est resté fidèle. J
% C'est un petit quelque chose qui <
<| classe son homme... J
| PIERRE J ]

Un fauve qui guette sa proie
INTERNAZIONALE ET MILAN

En Italie, la course poursuite entre
l'AC Milan et Tinter continue. Victo-
rieuses de Messine et de Rome respec-
tivement , les deux formation s milanaises
se sont encore détachées un peu plu s
de leurs poursuivants en raison du
match nul concédé par Juventus à Bo-
logne. Mais l'AC Milan aura, semble-t-
il des difficultés à se maintenir en
tète. Certes, l'équipe de Liedhôlm
compte toujours 4 points d'avance sur
le champion mais elle a montré, face
au dernier, des signes d'affaiblissement.
En revanche, Tinter n'a connu aucun
souci devant Rome, à tel point que les
40 dernières minutes de la rencontre
n'ont été qu'une simple formalité à
remplir. Le champion d'Europe est ac-
tuellement en grande forme et peut-

ALTAFlrVi .  — Le retour de VStalo-Brésilien (au centre) sera-t-il
s uf f i s a n t  $>imr que Milan soit champion ?

être le prouvera-t-il ce soir cont re
Glasgow Rangers.

Exploit
Bologne a eu de la malchance. Alors

qu'il paraissait devoir battre la Ju-
ventus, il a perdu Bulgarelli qui , blessé,
a dû tenir  un rôle de f igurant  durant
la dernière demi-heure. Les trente pre-
mières minutes dc cette partie avaient
été d'un niveau exceptionnel : ry thme
extrêmement rapide , manœuvres intel-
ligentes , recherche de la technique, bref
un récital de football qu'on ne voit
guère que tou s les deux ou trois ans
en Italie .

C'est pourtant le Lazio de Rome qui
a réussi l'exploit dc la journée. Il a, en
effet , battu Varese h. domicile, fait qui
ne s'était plus reproduit depuis... 3 ans,
soit depuis le 18 février 1962. Ge jour-
là, Varese, qui évoluait en série C,
avait dû s'incliner devant Legnano.

Menaces
En queue de classement, la situation

a tourné nettement au désavantage de
Messine. Cependant que l'équipe sici-
lienne cédait 2 points à TAC Milan ,
Msiiratoue, Cagliari, Gênes et Lazio en

empochaient autant. Si Messine n'a
pour l'instant que deux longueurs de
retard sur Mantou e il en compte, en
revanche, déjà 5 sur Cagliari et 6 sur
Gènes. Autan t dire que le club du sud
est sérieusement menacé de relégation,

Intérim.
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Nussella pour votre bien-être.
Pure graisse végétale

non solidifiée,
enrichie biologiquement

avec de l'huile de tournesol

Nussella
en seaux: plus avantageux

quant à son prix ?
et son stockage! I

Contre la constipation

J'AI
UN GRAIN

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

La boîte de 50 grains, Fr. 3.—

GRAINS DE VALS
Digestif Laxatif

;
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Lorsque le bon goût décide...

Trois voitures - la X, la Y et la Cor- chef-d'œuvre. Mais la Corsair pos- épais tapis et un coffre éclairé
sair - entrent pour vous en ligne de sède aussi d'autres qualités bien (595 litres!).
compte. Il est possible que leurs concrètes, aussi bien dans ses par- Si votre goût décide en faveur de la
performances se valent. Au point de ties vitales que dans les moindres Corsair, la logique ne peut que
vue prix, cependant, la Corsair a vos détails. . l'approuver. D'autant plus que la
préférences. Mais de grâce que le Cela va de son silencieux moteur Corsair ne coûte pas plus de
prix ne soit pas l'élément détermi- 1,5 litre (8/65 CV) à vilebrequin à <
nant de votre choix, laissez aussi cinq paliers, éprouvé en compéti- rj @/I OSC
parler votre bon goût. tion, de ses freins à disque assurant s"«T¦ ©É,S'<3'5j »,"—
Donnez-vous dans ce cas l'avantage des arrêts sans bavure, de sa souple (2 portes, 8/65 CV)
à la Corsair? Nos félicitations; vous boîte à 4 vitesses toutes synchro-
avez le sens de ce qui est beau! La nisées, jusqu'à des portières moel- Autres modèles: Corsair 4 portes,

,., silhouette de la Corsair est en effet leusement capitonnées (dotées à 8/65 CV; Corsair GT 2 ou 4 portes,
- à 'notre grande fierté - un petit l'arrière de serrures de sécurité), un 8/85 CV.

W® CORSAIR '
...lorsque le bon goût décide

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

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

«I m^^^_^̂ l̂ ll̂ l̂  ̂ HL
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|jy»3 Ch0ix merveilleux, à prix avantageux, dans toutes les succursales Pfister. A examinerl Vue partielle de notre Centre du tapis, fabrique-exposition PFISTER-AMEUBLEMENTS SUHR I SK

m © irise à nos ashaîs m gros, directement en 10RIENTI des prix extrêmement avantageux! • m
*IL TAPIS D'ORIENT personnellement choisis j Z" <~ -. M"«"» Z „ „ M 

" ' Â " I Egalement tapis machine et tapis de fond jj£
i2fW haute qualité! — ¦ W &ËWSÂTION 6© B très inîF>rp<*<;ant<.i - rSr1

 ̂
Afghan Chine Injilas Mehroïan „, . , . . . , * - I --îrere&SaniSI — A

siSf Afscharl Chiraz Indes Mir SUf le marche SUISS6 CIU tapiS I Descentes assorties on Milieu, 180x270 cm nn k_L<

4V Ahar Egypte, Ispahan Moyen Atlas H 90x15Qcm , 98.050 seul, ù».- à médaillons . 96.400 seul. 89.- fflKS
3». AnatoN» tapis campagnards Kasak 

Pakistan Karadja/Hamadan Pouchtî , env. 55x85 cm 49.- llfs^U^urs) cn SîSS" „„ M?
Ea* Bachtiar S^eh KIÎ^S 

Sarouo AnaMip Y-,c:.;i. .„„ cc vW „m RQ . 97.825 seul. bU.- Motif Afghan, 95.101 seul. 98.- r [$*
KK Beloutch Ghom SllF ~ Serabend Anatolie-Yastik, env. 55x85 cm D».- Bouclé,env. 190x280cm „0 Tournai-laine . env.ig0x290cm <„,- K&
RMa Berbère Hamadan K?rm™ Sharablan „ .. 0„ m OQrt ?/Tl 1 .,. „ ,,. seuI- '"¦" Dessin persan,C19 seul. 190.- ï»,
ISHNJ Bldjar Haut Atlas- Kirman Senneh Karadja-passage, env. 85x 330 cm Oau." Tour de lits,3 pièces, avec on Tournai-laine, env. 190x280 cm 4no _H&__

&4fj»§ Boollou Heriz Llllahan Tebrlz | _ -_  dessin Berbère, 97.002 seul, da.- Motif Afghan, 95.000 seu!.l9o.- flK

ÉSJ Toujours en stock tapis d'exposition, peu usagés | 
Afghan, env. 170x240cm O.-

ĵ EXCLUSIF: Tapis RYA de 
Scandinavie W

Wm * ....j 0̂.!? ?̂!!?"???. ?iffl*s ̂ Hi,!? 
iyi
™e ÎOi"î **"" ̂ mi Branl' avantage pou r mm ï m i

Eff NEUCHATEL TerreaUX 7 • H Piaget, TéL 038/579H 
^̂ ^  ̂

BIENNE , PlaCG dU MarChé-NeUf • Exposition sur 8 étages SB
JPWi Voyages gra ui!s à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau VÎÉ2&k& ̂ Tr-̂ Sri 4 . „ ^„„,„ ,,.. „„ KI ._ . . • ,. . . _. o . -, _1«FK
feJBn. j  L -*M*§B3_ BÛ£ ~——g < Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland ras»*»
F» DELÉPJlONT, Rue des MOUlinS 12 © H. Weibel, Tél. 0S6/23210 HnTS»— a A. E deVant ''immeuble et environs - Tél. 032/368 62 111 1̂
h&rl Ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h à 18.30 h. Samedi de 8 h à 17 h. 

-̂ J^BS^rara^
o—. Essence gratuite/billet CFF/taxi en ville pour achats dès Fr. 500.— 
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En vente rayon lingerie *l||s ] .
,,

' .i]t 'ffl̂ HpHDV  ̂
échec a 

f J L |11P  ̂hausse \__!_vj l__/

CHAMBRE A COUCHER
neuve de fabrique en joli bouleau
doré

Fr. 1450.-
avec literie complète, un couvre-
lits et un tour de lits en mociuette
laine

Fr. 2100-
Facilités de paiement.

ODAC - Ameublements
Couvet

1 Primeurs des régions méditerranéennes :

poivrons, aubergines, tomates, artichauts, cicorino, rhubarbe, concombres, raifort, marrons

100
CHAISES
CUISINE

pieds chromés,
rembourrées, sta-

moïd lavable,
rouge, bleu, vert ,

jaune.

pièce

(jusqu'à épuisement
du stock).

W. Kurth
Rue de Lausanne 60

RENENS
Tél. (021) 34 36 43.

(wX *5* 1
Va I***» 1

1 , 

A vendre une

machine
à tricoter
Dubied J. 32.

Aux occasions,
Couvet Ed. Grize,

Tél. 9 72 06

^^^^^SSy Pour vos
IM H Biltell^V n,ac',ï,,es à laver

xJ^^^ «ilOOVER»
„. de réparation
Tél. (038) 6 38 50 et revision

MARCEL GRILLON, 2015 Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

Ili BjijIggBg
acûmoKaaaîi-Co/om6ier

Tél. 6 33 54

Démonstrations
et livraisons
partout

j LIBELLULE \

publicitaire suisse ï
Best en vente chez nousln

Maurice SAUSER
MenilJSGrîe , Neu-châtel
Ebénisterie Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. 5 22 es

__H. MB _n ¦«* _KB csâ^Â^Ii | «  ̂ « JkâJ  ̂»*¦«" ^

T ÎArtaifti. f Télévision ou 
radio

Télévision- L t. POMEY
Radio M Radio-Meiody

BBMHBÉa et ses technicien» son»
; - »; Wm à votre servies

Neuchâtel Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

|p mpmikiP. T o u s  t r a v a u x  du bâ-LB menuisier L
^ 

tirnent et 
d'en,retien. _

ébéniste S Agencement d'intérieur
BB et de magasin. Meu-

*. ' 0 blés sur commande et
UBJIUIS-HB réparations.

KitZ & Cie Ecluse 78, tél. 5 24 41

VFI O^ î *>our ''en,r0,'en «!• vo»
"**' *" mm vélos, vélomoteurs, mo-

MOTOS Hl *os" Ven,a " Achat "1W Réparations.

m̂ G. C0RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

H DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références y

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83 1

I ENTRETIEN L %
I .... >i_ .K__ n> t-QI Pour entretien

DE JARDINS ¦ . , .. iIO de (ardins et parcs i

WBBm
J.-P. MONTANDON

Orée 56, Neuchâtel, tél. 590 82 |

ÂUT0-ÉC0LE
J.-C. ISCH _ _ .̂ 

_ _
. I

Suchiez 20 S 59 30Neuchâtel *" " w *• ** h

¦iD-M-_B>--H-M--_ia-->- M-nJi

Dalmatiens
beaux chiots avec
pedigree, 400 fr.,
par particulier.
Hofer, route de
Meyrin 150 bis,

Cointrin, Genève,
tél. (022) 41 02 74.
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Assez de café pour être vite en forme ? 0ËRKi|0|
Assez de lait pour tenir le coup? T^™™̂

Il a mis lui-même son Nescoré... autant qu'il en faut pour , !25ïS£i **>un cale bien corse ; elle ajoute tout le lait dont il a besoin
pour tenir une longue matinée.
Vous aussi, si vous voulez préparer un café au lait «sur |§s P ĵll|tf%v tiimesure »* délicieux et nourrissant, vous adopterez la mé- ifei I^^ L î^P'Xp! 1

T_ J TVT t. i ël = 1 ^^^^^^^ _-/1 H I

Nescoré contient des cafés savamment choisis et torréfiés, fels H |J|
et juste ce qu'il faut de chicorée pour épanouir le bon goût ^^,l,;*l^i '%Ti4tM

Z.e café au lait est bien meilleur avec *£. ' ̂  * * " " " T: . .
\ —, ,.-i Préparez votre café au lait

M H ______^ J^^ ̂ ftt JéIHL «m»tf5| sur mesure
I%i£iC5*^» IST_Ci £&&#¦**unecui"erée

;|P̂ 2.^̂ ^H M HB L̂mmmÊ 
Fort

? - une bonne cuillerée;
Mm MWL Wm. _1_L __¦¦ 11 Très fort ? - juste un peu plus
¦ U ̂ 0F ^Q^F ̂ BP^ ̂Wy H ĵj^r Ie' c 

es/ 
encore économique f)

EXTRAIT DE CAFÉ (ENV. 54%) ET DE CHICORÉE (ENV. 46%) | q X̂^Sti^^f
, __-_B-_-----_--VaP--Kri-a--- HM----------- l-«ra '"¦'"'"

Nous payons

Jt# ŷ
/ iL/Cl

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements défailles sans en-
gagement. MMII UM»!

La Financière fêlllli
Industrielle S.A. ËKSl
Talstrasse 82, 8001 ZUrlch Tél. (051) 27 92 93
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Représentants régionaux: ¦ Représentation générale pour la Suisse:

Berne : Garage Wankdorf S ! P̂ *̂ K'.a," L ['HM2M
Brunnen SZ : W. S.uder, garage ¦ i I I I I iTr nVfflFribourg : Garage du Pont S. A., route de Marly 99 I I I I S Li g I E
Grandson : Roland Thonney, en Repuis l̂inHii__BSK3É_aSl̂ _B^nnmSaint-Gall : Bruno Inauen, Ludwigstrasse 6a H__^B^HBffiB»Si_SBralB_S_fl
Sainf-Sulpice : Garage des routiers Lenzbourg, téléphone 064 /SI 2816/51 35 41Vezia-Lugano : G. Wild, garage
Winterthour : Louis Gilgen, Maftenbachstrasse 15

I

$J _Tfi _ NEUCHATEL '
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LOCATION -"»»»
Stationnement des voitures

f .  STATION MOBIL, quai Perrier

2 boîtes de Crème au chocolat
1.40
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SIROP GOLLIEZ
AO BROU DE NOIX

Pour avoir bonne mine,
purifiez votre sang !
SI vous faites 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!

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.

Cette semaine dans la

BEVUE AUTOMOBILE
9 Les voitures allemandes

au Salon de Genève

• Les engagés des prochaines
24 Heures du Mans

* i. '. , ¦ • ,

• Impressions au volant
de la Volvo 122 S

.

• Matra Bonnet
lutte pour son avenir

BEVUE AUTOMOBILE
la revue indépendante, spécialisée
et actuelle de l'automobiliste

Suivez l'Instruction Aéronautique Préparatoire (I.A.P.) ! I

Devenez pilotes i I
Désireuse de parer aux besoins tou- E
jours croissants de notre aviation ci- h
vile et militaire, la i Confédération t;
prend à sa charge, pour le$ jeunes [ ]
gens qui se destinent à la carrière ;,
de pilotes, les frais de l'instruction H
aéronautique préparatoire. Les cours '-.'Jj
élémentaires de vol à voile et à H
moteur sont organisés par I'Aéro- g
club .de Suisse. Les cours débutant y-
en 1966 sont avant tout destinés 1
aux jeunes gens nés en 1948. Excep-

^̂ ^. t.onnellement, des inscriptions de jeu- ;
^^V ^W nés gens nés en 1946 et 1947 seront S
-̂^—JL^̂  ̂ acceptées. L'I.A.P. est obligatoire pour

_y^BCal̂ -M-__-fcw 'es ^uturs P'l otes militaires.

^W tf ^T Les conditions et les formules d'ins-
^W J-L S 

cripfion peuvent être obtenues auprès
¦̂Hr * secrétariat central de l'Aéro-club
ĴT 

de Suisse, Hirschengraben 22, 8001
Zurich.

Dernier délai d'inscription : ler avril 1965.
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique in-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, chansons et musi-
que légère. 12 h, au carillon de midi avec
le rail et miroir-flash. 12.35, bon anni-
versaire. 12.45, informations. 12.55, Les
Misérables. 13.05, d'une gravure à l'autre.
13.40, à tire-d'aile, programme musical
léger. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, musi-
que légère par l'orchestre Radiosa. 16.45,
Nicanor Zabaleta, harpe. 17 : h, bonjour
les enfants. 17.30, miroir^ash. 17.35,
symphonie enfantine, Haydiiil 17.45, re-
gards sur le monde chrétien'.' 18 h, télé-
disque junior. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
le chœur de la radio romande. 20 h,
enquêtes. 20.20 , ce soir, nous écouterons.
20.30, les concerts de Genève aveo l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30, in-
formations. 22.35, championnats du monde
de hockey sur glace. 22.45 , la tribune
internationale des journalistes. 23.10, fan-
taisie, Telemann. 23.15, hymne, national.

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

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Les Misérables. 20.25, alternances,
musique légère et chansons. 21 h, dis-
ques-informations. 21.30, rive gauche.
22 h, micromagazine du soir. 22.30, hym-
ne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , petit concert.

6.50, propos du matin. 7 h, informations.
7.05, les trois minutes de l'agriculture.
7.15, chansons populaires espagnoles.
7.30, émission pour les automobilistes.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, chan-
teurs célèbres de notre temps. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,

orchestre récréatif de Beromunster.
13.30, succès en vogue. 14 h, émission
féminine. 14.30, émission radioscolaire.
15 h, mélodies de Gershwin, Berlin et
Porter. 15.20, la nature, source de joie.

16 h, informations. 16.05 , musique baro-
que. 16.25 , le mercredi des Cendres, évo-
cation . 16.50, musique de chambre. 17.30,
pour les enfants. 18 h , opérettes. 18.45,
épreuves militaires internationales de ski
à Andermatt. 19 h , actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, suite de ballet , H. Brehme.
21.10, œuvres de R. Strauss. 21.50, les
voies et formes de la pensée chrétienne.
22.15, informations. 22.20, nightclub inter-
national.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des jeunes : écran
magique, TV-juniors. 19 h, le' programme
de la soirée, bulletin de nouvelles. 19.05,
le magazine. 19.20, téléspot. 19.25, y'a de
la joie : L'Héritage. 19.55, téléspot. 20 h,
téléjournal. 20.15, téléspot. 20.20, carre-
four. 20.35, histoire de la guerre 14 - 18.
21.15, chronique des Chambres fédé-
rales. 21.30, Eurovision : Liverpool : coupe
pions : Liverpool - , Cologne (2me mi-
temps) . 22.20, avant les élections des 6
et 7 mars en Valais : débat. 22.40 , télé-
journal.

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

tions. 19.05, rendez-vous. 19.25, Wells Far-
go : Le Déserteur. 20.20, l'antenne. 20.35,
la Chine rouge en l'an 15. 22.15, télé-
journal. 22.30, pour une fin de journée.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 18.25, sports-jeunesse.
18.55, annonces. 19 h, le grand voyage.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, actua-
lités télévisées. 19.40, Robin des bois.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, Bonanza, l'épouse de pa-
pa. 21.30, pour le plaisir. 23 h, actua-
lités télévisées.

la© sort die la candidature Defferre
à la présidence de la Bépublique
se jouera le 14 mars à Marseille

La campagne
des «municipahs»
est ouverte

Notre correspondante de Paris nous
écrit :

Les panneaux électoraux, encore vier-
ges d'affiches multicolores, ont fait leur
apparition dans toutes les communes de
France. La campagne pour les élections
municipales s'est officiellement ouverte
vendredi 26 février. L'ultime délai pour
le dépôt des listes n'expirera cependant
que le 5 mars à minuit.

Dans les communes de moins de 2500
habitants, ce dépôt n'est pas obligatoire
et les candidatures Individuelles sont au-
torisées. En revanche, dans ' les petites
villes comptant plus de 2500 âmes, en
vertu de la nouvelle loi électorale muni-
cipale, les candidatures individuelles sont
interdites ; pour être valables, les listes
déposées doivent être complètes, c'est-
à-dire comporter autant de candidats
qu'il y a de sièges dans le conseil muni-
cipal. Chaque candidat doit verser une
caution de 5 francs.

Enfin, dans les communes de plus de
30,000 habitants, ces listes seront « blo-
quées », ce qui veut dire qu'il sera im-
possible de les modifier ou de fusionner
entre les deux tours de scrutin ainsi que
cela pouvait se faire avant le vote de
cette nouvelle loi électorale. H sera éga-
lement Impossible de présenter une nou-
velle liste entre les deux tours.

Le but
Le but du général De Gaulle, en fai-

sant voter cette loi, était de clarifier les
élections et de donner aux communes des
municipalités cohérentes, alors que, dans
le passé, les hasards électoraux pouvaient
aboutir- à l'élection de personnes appar-
tenant à plusieurs listes opposées qui
avaient parfois — selon le président de
la République — du mal à assurer une
bonne gestion en raison de leurs diver-
gences politiques.

Dans l'ensemble, le général De Gaulle
semble, en partie, avoir atteint son but.
Condamnés aux regroupements et aux al-
liances avant d'affronter les électeurs, les
partis politiques ont depuis le début de
l'année, négocié, non sans mal parfois, des
accords qui réduisent considérablement le
nombre des listes en présence.

Presque partout, dans les villes impor-
tantes, on a abouti à des élections « trian-
gulaires », trois listes s'affrontant , l'une

gaulliste autour de rUJST.R., deux anti-
gaullistes : l'une du centre, l'autre de
gauche.

Mais, ces listes sont en général et,

^
selon les circonstances locales ou régio-
nales, aussi hétéroclites que l'étaient les
conseils municipaux sortants.

D'ailleurs, habitués depuis six ans à
« gouverner » ensemble leurs communes,
les « sortants » ont, surtout en province,
facilement réussi à s'entendre pour pré-
parer une liste correspondant à peu près
à la coalition municipale existante.

C'est ainsi que l'on voit ici des alliances
allant de la droite aux socialistes, ail-
leurs de TU.N.R. au centre gauche.

On peut presque dire que, dans chaque
commune, les alliances entre partis sont
différentes ; il sera donc extrêmement
difficile de dire, après le scrutin, quel
parti est gagnant et surtout d'en tirer
des pronostics pour l'élection présiden-
tielle de décembre.

A Paris et à Marseille
Il en sera, en revanche, différemment

à Paris et à Marseille et les élections
municipales fourniront des indications in-
téressantes ou auront une incidence sut
l'élection présidentielle.

A Paris, le scrutin municipal sera très
« politique ». Trois listes sont en pré-
sence : celle du Front populaire de coa-
lition entre la SF.I.O., le parti commu-
niste et parfois le P.S.U. (parti socialiste
unifié, formé de dissidents de la S.F.I.O,
et de progressistes) , celle du centre anti-
gaulliste (radicaux, M.RP., indépendants
orthodoxes), enfin, la liste gaulliste à
l'image de la majorité parlementaire,
réunissant l'U.N.R. et les indépendants
« giscardiens ».

Dans la capitale et dans la région pari-
sleniie, l'U.N.R. est décidée à mettre « tout
le paquet ». Presque chaque tête de liste
est un parlementaire U.N.R. et, malgré
l'avis contraire du général De Gaulle, plu-
sieurs membres du gouvernement ont, à
la demande de TU.N.R., fait acte de can-
didature pour « renforcer les listes muni-
cipales».

C'est le cas de MM. Jean Foyer, minis-
tre de la justice ; Marc Jaquet, ministre
des travaux publics ; Jean de Broglie,
secrétaire d'Etat aux affaires algériennes ;
Robert Boulin, ministre du budget ; Mi-

chel Bokanowski, ministre de l'indus-
trie ; Alain Peyrefitte, ministre de l'in-
formation ; Roger Frey, ministre de l'in-
térieur, et Jacques Marette, ministre
des P et T.

lie cas de M. Georges Pompidou est
différent. Il accepte, en effet, d'être
candidat dans un petit village diu Centre
où 11 a depuis deux ans acheté une ferme,
mais il a, par avance, refusé la mairie
et figurera en fin de liste.

Le premier ministre veut seulement
« faire plaisir » à ses concitoyens qui
avaient sollicité Mme Pompidou et son
fils Alain, étudiant en médecine.

Si les municipales vont donner, à Paris,
des indications assez claires sur l'évolu-
tion de l'électorat depuis 1959, grâce à
la foi-mule triangulaire, à Marseille, les
élections municipales seront décisives pour
la candidature, à la présidence de la Ré-
publique, de son maire sortant, M. Gas-
ton Defferre.

La manœuvre communiste
Pour faire échec à celui-ci, le parti

communiste a provoqué une scission dans
la S.F.I.O. locale, débauché des élus et
des militants et il présente, contre Gas-
ton Defferre , des listes de « Front popu-
laire ». Le député-maire qui patronne des
listes « antigaullistes », de la S.F.I.O. au
centre, devra donc se battre sur deux
fronts contre TU.N.R. et contre la coali-
tion communiste-dissidents SJP.I.O.

Au cas où il ne serait pas élu, main-
tiendrait-il sa candidature à la présidence
de la République ? Le parti communiste
espère bien que non ; il lui serait alors
possible de s'entendre avec la S.F.I.O.
sur le nom d'un candidat nouveau de
« Front populaire ».

Si Gaston Defferre est réélu, en re-
vanche, il apparaîtra dans le pays com-
me seul candidat antigaulliste valable.

Débarrassé de l'hypothèque front po-
pulaire, il pourra gagner des suffrages
sur sa droite, rallier sur sa personne
les partis du centre. Le parti communiste
devra alors présenter un candidat au pre-
mier tour.

C'est une perspective qui ne lui sourit
guère, car il craint de faire ainsi la
preuve qu'il a perdu des voix (une sur
deux disent les sondages d'opinion publi-
que). C'est pourquoi les communistes

vont faire porter tout leur effort élec-
toral sur la région parisienne et sur
Marseille. Voyant non seulement Defferre
mais toute la S.F.I.O. (sauf la fédération
de la Seine qui applique le Front popu-
laire) glisser vers le centre, le parti com-
muniste joue quitte ou double. Son calcul
repose sur l'hypothèse que la droite ou
plus exactement TU.N.R. est finalement
moins dangereuse qu'un centre renforcé
par la S.F.I.O.

Il ne faut pas oublier enfin, l'influence
de Moscou qui pousse de plus en plus
son flirt avec De Gaulle. Qu'il présente
donc au premier tour un candidat contre
Defferre en lui faisant perdre les voix
communistes et d'extrême-gauche ou qu 'il
obtienne de la S.F.I.O. un accord de
Front populaire sur un autre candidat
que Defferre et rejette ainsi les électeurs
du centre vers la gauche, le parti com-
muniste favorisera finalement la réélec-
tion du général De Gaulle.

Marguerite GÉLIS

_____ _ £.
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HORIZONTALEMENT
1. Amulettes et gris-gris soutiennent son

espoir.
2. Cercles qui entourent certains bou-

tons. — Symbole.
3. Possessif. — La plus courte des ques-

tions. — Côté du navire que frappe
le vent.

4. Elle protège le canon dans un char de
combat.

5. Il donne le ton. '— Véritable. — Vi-
brantes.

6. Absolument dévoués au protecteur. —
En outre.

7. Qui est de même rang. — Direction
générale.

8. Mesure céleste. — Guettés par la
camisole de force.

fl. Qui forment l'essentiel de la nature.
10. Paresseux. — Beaux jours.

VERTICALEMENT
1. A son livret. — Exprime le dégoût.
2. Age. — Le duc de Reichstadt.
3. Il montre ce dont vous êtes capable.

— Corset en tissu élastique.
4. Cousine des Néréides. — Patrie de

Tourgueniev. — Symbole.
5. Mis dans l'impossibilité de répondre .

— Forme d'avoir.
6. L'instant, le moment. — Qui a beau-

coup vécu.
7. Sur la Tille. — Médicament liquide

auquel on attribuait une vertu ma-
gique.

8. Liquides. — Repas pris à la source.
9. Manière de chasser le cerf. — Levant,

10. Enclos.

JU BIBLIOGRAPHIE
Jean-Paul Vivier

FEMMES DANS L'ESPACE
Editions Marabout Mademoiselle

Ce roman documentaire retrace l'extra-
ordinaire' aventure de deux femmes cos-
monautes : Valentina Terechkova , qui re-
çut un éclatant « baptême de l'espace s
et Jerrie Cobb, qui a subi avec succès
tous les tests et qui attend que la loi
américaine l'autorise à entreprendre un
vol spatial.

Leur entraînement, leur expérience
unique, vous renseigneront sur cette nou-
velle carrière qui, peut-être, s'ouvrira à
vous un jour...

ENCYCLOPÉDD3 DES JEUNES
Editions Marabout junior

Des milliers d'activités, d'expériences
amusantes, de conseils pratiques pour maî-
triser toutes les techniques et exceller
dans tous les domaines, de même qu'une
solide documentation, par le texte et l'il-
lustration , sur tous les sujets qui vous
passionnent, voilà ce que vous propose
cette encyclopédie, pour occuper vos loi-
sirs et vous initier à toutes les connais-
sances humaines.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
LA LIGUE

DES ROUQUINS

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» — Ce qui m'ennuie, fit Jabez Wilson, c'est que j'ai déjà une
» occupation. — Ne vous inquiétez pas, monsieur Wilson , inter-
rompit Vincent Spaulding. Je veillerai sur votre affaire à votre
» place. — Et quelles seront mes heures de travail ? — De dix
» heures à deux heures. »

»-Wilson, qui était prêteur sur gages, pensa que tou t s'arrangeait
pour le mieux, en rentrant chez lui à deux heures, il aurait
largement le temps de s'occuper de son affaire. De plus son
commis était un garçon sérieux «D'accord pour les heures, répon-
dit-il à Duncan Ross et pour l'argent ? — Vous toucherez quatre

c Copyright by Cosmcspress », Genèva

» livres par semaine. — Pour quel travail ? — Le travail est pure-
» ment nominal. »

» — Qu 'entendez-vous par purement nominal ? — Eh bien, fit
Duncan Ross, vous devez être présent au bureau pendant vos
» heures ; si vous sortez , le contrat sera automatiquement rompu.
» Le testament est formel là-dessus. Aucune excuse ne sera accep-
» tée, précisa Duncan Ross, ni une maladie , ni votre affaire per-
» sonnelle, rien ! Vous devrez rester ici faute de quoi vous per-
» drez votre emploi. »
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MERCREDI 3 MARS 1965
Les Influences de la journée sont très dissonantes

sauf celles des dernières heures qui sont excellentes.
Naissances : Les personnes nées en cette journée

seront très impulsives, changeantes, agitées et man-
queront de stabilité.

Santé : Petites coupures aux mains.
Amour : Continuez votre plan de sé-
duction. Affaires : Soignez particuliè-
rement les détails d'un travail actuel.

Santé : Surveillez votre alimenta-
tion. Amour : Ecoutez sans rien dire
des propos malfaisants dirigés contre
l'être aimé. Affaires : Méfiez-vous
d'une personne jalouse.

JiMUisy . 'iij-JJi-ffi
Santé : Soignez votre présentation.

Amour : Montrez votre esprit de ca-¦ maraderie. Affaires : Efforcez-vous
d'avoir suffisamment d'heures de pré-
sence.

Santé : Mangez plus lentement.
Amour : C'est au sein de votre foyer
que le bonheur se trouve. Affaires :
Bonnes perspectives de réalisation.

Santé : Faites un peu de sport.
Amour : Montrez que vous aussi vous
appréciez les qualités de votre parte-
naire. Affaires : Vous devrez prendre
en main la réalisation d'une affaire
importante.

Santé : Prenez des infusions très
chaudes. Amour : Mêlez une tierce
personne à votre vie sentimentale.
Affaires : Une chose sur laquelle vous
comptiez peut vous faire défaut.

Santé : Couvrez-vous bien la gorge.
Amour : Ne confiez pas vos préoccu-
pations à l'être aimé. Affaires : Vous
devrez être clair et précis dans vos
explications.

Santé : Risque d'accident. Amour :
Un fait nouveau changera votre fa-
çon de voir les choses. Affaires : Es-
sayez de perfectionner la qualité d'j !
votre travail.

Santé : Ne veillez pas trop tard .
Amour : Vous pourrez ouvrir large-
ment votre cœur. Affaires : Ne vous
heurtez pas à votre entourage, mais
expliquez simplement votre point de
vue.

Santé : Veillez à ne pas prendre
froid. Amour : Un être s'intéresse à j
vous, mais ne le décevez pas. Af-
faires : Ne repoussez pas ce qui se
présente à vous.

Santé : Tension artérielle à sur-
veiller. Amour : Il se peut que des
amis travaillent utilement à votre
rapprochement. Affaires : Il vous sera
demandé un effort supplémentaire.

Santé : Des troubles intestinaux :
sont à redouter. Amour : Attention
aux disputes. Affaires : Bien des obs-
tacles se dresseront sur votre chemin.

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

Copyright by Opéra Mundi

maux de tête
névralgies
malaises dus au fôhn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
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Arrivage II ^̂ mB[ \ de tapis d'Orients sélectionnés
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I
Le tapis d'Orient est par excellence l'élément privilégié qui classe une habitation, qui distingue son bon goût,

son confort, son degré de raffinement. Trop souvent, son acquisition marque l'étape finale de la décoration d'un intérieur,
alors qu'en fait elle devrait être l'une des premières à témoigner d'une recherche fondamentale de personnalité. Œuvre artisanale

noble et authentique, le tapis d'Orient est le symbole de la culture orientale, de ses rites, coutumes et religions. — De nos nouvelles
importations, nous serions heureux de vous montrer les pièces sélectionnées pour leur beauté, leur finesse et leur impeccable

qualité. Nos trois vitrines vous en donnent un petit aperçu.

Quelques exemples de prix: Afghan 318 x233 cm frs 2'140.— Bachtiar fin 266 x160 cm frs 2'750.— Nomade 240 x134 cm frs 950.—
Afghan 300 x 226 cm frs 2'120.— Mir 253x170 cm frs 1'890.— Yamouth 197x127 cm frs 1'500.—
Afghan 295 x 206 cm frs 2'050.— Mir 304x248 cm frs 3'400.— Bochara 183x115 cm frs 1'580.—
Afghan Hatschlou 205x149 cm frs 950.— Mir 324x246 cm frs 3'515.— Beloutch 114x 78 cm frs 740.—
Afghan 232x165 cm frs 1'140.— Nomade 185x130 cm frs 570.— Beloutch 221x118 cm frs 705.—
Bachtiar la 316x210 cm frs 2'620.— Nomade 200x120 cm frs 625.— Beloutch fin 184x105 cm frs 1'620.-
Bachtiar la 355 x258 cm frs 5780.—

. . . ¦ ¦ ' , . 
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Ne trouvez-vous pas que CYNAR servi sec est tout aussi délicieux? (Servir trais avec un
zeste d'orange.) Pour que vous puissiez le servir sec CYNAR vous offre avec chaque
bouteille que vous achetez deux verres pour votre bar à la maison.

deux nouveaux verres à %& 1 PMMmèDv!ï \̂k7 li-jy IJQIsi
En vente dans les drogueries, les magasins spécialisés et de comestibles.
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W. Kurth - Renens
Renens-croisée — Tél. 34 36 43

50 dlvam-lits 90 x 190 cm, avec matela» à ressorts (ga-
rantis 10 ans), duvets, oreillers et couvertures de laine,
la divan complet, 5 pièces 198 fr.

30 fauteuils modernes, 38 fr. pièce.
20 tapis en bouclé dessins modernes, rouge, vert, anthra-

cite, 190 x 290 cm, 68 fr. pièce.
10 tapis bouclé dessins modernes, 160 x 230 cm, rouge,

vert, anthracite, 48 fr. pièce.
5 commodes bois dur 3 tiroirs, 135 fr. pièce ; 4 tiroirs,

! 165 fr.
10 armoires 2 portes, rayon et penderie, 165 fr. pièce.
50 foyers dessin afghan, 90 x 150 cm, 38 fr. pièce.

1 superbe salle à manger avec 1 buffet bas (genre
anglais), 1 table, 2 rallonges et 4 chaises, 750 fr.

20 tapis moquette, dessin Orient, 150 x 220 cm, 75 fr.
pièce.

10 tapis moquette, dessin Orient, 190 x 290 cm, 90 fr.
pièce.

1 divan-lit 2 places avec protège-matelas et matelas à
ressorts, 320 fr.

2 lits jumeaux avec sommiers, protège-matelas, matelas
ressorts, 550 fr.

30 tours de lit dessin berbère, 63 fr. les 3 pièces.
. 50 chaises de salle à manger, 18 fr. pièce.

1 salon, côtés rembourrés, tissu 2 tons rouge et gris,
350 fr.

1 salon avec canapé transformable en lit et 2 fauteuils,
450 fr.

50 tables de cuisine formica, pieds chromés, 88 fr. pièce ;
même article avec rallonge, 128 f r. ; chaises, 29 fr. ;
tabourets, 15 fr.

1 entourage de divan avec coffre à literie, 185 fr.
1 chambre à coucher avec lits jumeaux, 950 fr.

10 meubles de cuisine, 2 portes et tiroirs, 155 fr. pièce.
10 meubles de cuisine, à suspendre, 95 fr. pièce.
5 bureaux teintés noyer, 225 fr. pièce.
1 superbe meuble combiné 3 corps, 495 fr.
1 tapis moquette, dessin Orient, 260 x 350 cm, 190 fr.
1 lit double, 2 protège-matelas, 2 matelas à ressorts,

268 fr.
... et une quantité d'articles qu'il serait trop long d»
détailler.

Cl 1/64
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'Un arôme personneLDu caractère. Agréable
et masculin. Bien sûr: Clan. Le signe parti-
culier de l'homme distingué. 40g Fr. 1.30
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Mieux grâce à

ASPIRINE

P̂ Â̂uSAMNi

Rue Haldlmcmd 14

Sans caution

Fr. 300.-
à 3000.—

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-38
(3 lignes)

Dame sérieuse,
62 ans, Joli Inté-

rieur, bonne ména-
gère, désire faire la

connaissance de
monsieur de 60 à

70 ans, sérieux, ai-
mant la vie de fa-

mille, en vue de

mariage
Ecrire sous chiffres
CZ 720 au bureau ,

du journal.

Entreprise en plein développement
cherche capital de

60,000 à 80,000 francs
Intérêts 10 %. prêts à court terme
(garanties).
Faire offres sous chiffres I 21114 U
à Publicitas S. A., 17, rue Dufour,
2501 Bienne.



A Saint-Aubin LA TARENTULE
fait des rêves de marionnettes

Tout en travaillant Tardieu et Becket

Une scène du «Médecin malgré lui » sur la scène minuscule de Saint-Aubin
Comme on le voit, les acteurs jouaient masqués

' Tout cela avait commencé
par des chansons. Il y a tout
juste dix ans cette année. Au
départ donc, ils étaient six :
cinq chanteurs-mimes et leur
accompagnateur, qui déjà rem-
plissaient la scène comme
douze.

Et, jusqu'en 1959, se renou-
velant d'année en année, nos
cinq baladins amusèrent nom-
bre de sociétés des rives de
notre lac. Mais, cette année-là,
il y eut Téléparade. Ce succès
à la télévision fit l'effet de dix
boîtes de « doping » sur la
jeune équipe.

Mais, conscients de ce qu'ils
avaient encore à apprendre, ils
commencèrent par suivre un
cours de théâtre donné par le
metteur en scène hongrois Tibor
Denès. De là naquit l'équipe
de « La Thespiade ».

La découverte d'un local de
répétition stimula une fois de
plus les enthousiasmes et fit
germer l'idée d'un théâtre de
poche.

En janvier 1962, « La Taren-
tule» affiche «L'Ours» de Tché-
khov, « Terror of Oklahoma »
d'Yves Robert et toujours des
chansons mimées.

A partir de cette date, l'acti-
vité de « La Tarentule » ne con-
naît plus de repos : conférence
Cavadawski, pièces diverses,
le mime Quellet, récital poéti-
que de Pierre Boulanger... Ré-
citals poétiques maison, invita-
tions d'autres troupes (« Les
Nouveaux Masques » de Zurich
notamment), etc.

Puis, en 1964, la petite salle
du haut du village de Saint-
Aubin est rafraîchie et dotée
de gradins. René Zosso v vient

vieller. La troupe locale y pré-
sente un «Médecin malgré lui»
dans une mise en scène renou-
velée. Record d'affluence. On
monte jouer ce « Médecin » à
la Chaux-ds-Fonds. Seconde vi-
site à Saint-Aubin de la troupe
zuricoise des « Nouveaux Mas-
ques » au début de cette an-
née 1965...

Enfin, en ce moment même,
« La Tarentule » met la der-
nière main à son spectacle de
mars : deux pièces de Jean
Tardieu, « Monsieur Moi » et
« Qui est là ? » et une de
Becket, « Fin de partie ». Pre-
mière annoncée pour le 12
mars.

Comme on le voit, on est
éclectique à « La Tarentule ».

Pour changer, pour varier
encore, on y pense même mon-
ter un théâtre de marionnettes
à l'intention des enfants ; ceci
pour avril ou mai. Et, parallè-
lement, on envisage la créa-
tion d'un atelier de montage
de marionnettes.

Au programme également :
des soirées de .lecture de pièces
et un spectacle gai et coloré
pour l'été.

Et tout ceci contre vents et
marées, en dépit des perpétuels
soucis financiers qui sont le
pain quotidien de toutes les
petites troupes.

Au passif également, l'éclipsé
que tout le monde espère mo-
mentanée, de l'excellent qua-
tuor des chanteurs-mimes « Les
Baladins » : les pauvres n'ont
plus de pianiste I

Mais, dans l'autre plateau de
la balance, il y a un tel en-
thousiasme...

R. Lw.

LE DESTIN DES AUTEURS
DRAMATI OUES SUISSES

Le chameau qui devrait p asser p ar le trou d'une aiguille ou

Dans mon enfance, j ai vu souvent ma grand-mere
broder et l'image du chameau me paraissait d'une
cruauté sans excuse. Plus tard , j'ai reconnu qu 'elle s'ap-
pliquait à bon nombre d'entre nous. Oubliez , par exem-
ple, le sens fâcheux que prend parfois le mot chameau ,
accordez à ce sobre animal l'estime que mérite ce roi
du désert et vous pensez aussitôt au destin des auteurs
dramatiques.

Ceux qui habitent la libre Helvétie ont droit à la
plus vive commisération. Une fois pour toutes, on a
prétendu que cette variété de l'espèce humaine ne pros-
pérait pas dans notre climat tempéré. On va même ré-
pétant que nous produisons des notaires, des horlogers,
des professeurs, des critiques, mais aucun dramaturge.

Or, les faits contredisent cette affirmation. Voici quel-
ques années, on pouvait dénombrer entre Genève, Sierre
et Fribourg 250 héros qui écrivent pour le théâtre (1).
Vous allez me répondre qu'ils ressemblent tous aux pein-
tres du dimanche, que, dans nos cantons, chaque enfant
naît soldat, mais que le talent ne court pas les rues.

A ces arguments qui fleurent bon la mauvaise cons-
cience, je répondrai dans le style de M. de la Palice :
« Comment les connaîtrait-on , comment les jugerait-on ,
puisqu'ils ne sont jamais , ou presque jamais, joués. »
En outre, il ne serait pas réconfortant d'avouer, dans
un pays qui n'a pas renoncé aux droits et aux devoirs
de la culture, que deux ou trois talents authentiques
n'ont pu s'exprimer. Aussi me plaî t-il de plaider la cause
de ces inconnus qui ne reposeront sous aucun arc de
triomphe.

Citoyen suisse, vous êtes présumé coupable
Dans la république des lettres, celui qui écrit pour le

théâtre choisit la voie la plus étroite. Et cela pour des
raisons matérielles. Si vous composez des poèmes et que
votre éditeur se montre hésitant, renoncez à fumer pen-
dant deux ans et publiez votre plaquette à vos frais.
Peut-être en vendrez-vous cinquante exemplaires à vos
amis intimes, mais vous aurez la joie de vous savoir
imprimé.- En revanche, pour payer les frais d'une tour-
née théâtrale, il vous faudra vendre votre maison.

A quelques exceptions près — elles sont toujours plus
rares — Paris ne joue que-des valeurs sûres et cotées en
bourse. Les directeurs ne courent-ils pas des risques
considérables puisque le syndicat des comédiens exige un
minimum de trente représentations ? Un four n'est plus
un accident, il devient un malheur.

Mais si vous êtes citoyen de la « plus vieille démo-
cratie du monde » et voulez tenter votre chance dans
votre pays, ne soyez pas naïf. Enfouissez vos manus-
crits dans votre tiroir. Vous êtes présumé coupable. Dou-
blement coupable. On vous reproche à la fois d'être
inconnu et Suisse. Même si vous avez confiance en
votre talent , vous êtes la victime du mythe de Paris.
L'auteur dramatique qui habite Yverdon ou Vevey est
en butte à certains soupçons qui n'accablent pas ses
confrères de la rue Lepic ou de Belleville. Comment
sortirait-il quelque chose de bon de Nazareth ?

Des efforts louables
Certes, le fait d'être inconnu ne constitue pas un dés-

honneur, mais il- est gênant de penser que celui d'avoir
un passeport suisse : représente pour le dramaturge si-
non une tare, du moins une infériorité. Vous m'accu-
serez sans doute de noircir la situation. Il faut , pensez-
vous, accepter la règle du jeu qui est celle de l'oubli.

Il est vrai qu'on représente quelques pièces d'auteurs
suisses. Sans doute la radio se montre-t-elle la plus géné-
reuse — les esprits acides diront la plus indulgente.
Quoi qu'il en soit, nous lui devons des sentiments de
gratitude ; un dramaturge cependant n'a pas fait une
expérience décisive quand son drame ou sa comédie
s'est répandue sur les ondes.

La Comédie de Genève, elle, aussi, tente un effort
louable ; au début de chaque saison, elle joue un texte
qui porte la marque de l'arbalète ; mais le spectacle
ne figure pas dans l'abonnement et le public se mé-
fie un peu. Courageuses, certaines troupes comme le
Théâtre de Carouge, ont couru parfois l'aventure de créer
un auteur de chez nous. Mais ces tentatives sont rares
et les 250 dramaturges, songeant à la parole de Dante ,
peuvent abandonner toute espérance.

Restent les grands anniversaires, les événements de la
vie nationale : ils peuvent susciter des commandes. Hé-
las, l'auteur qui fonde ses espoirs sur la prochaine Expo-
sition nationale, doit s'armer d'une patience de vingt-
cinq ans.

Et les amateurs, me direz-vous ? Ils font honnêtement
leur travail, ils ont souvent du talent et toujours de
l'enthousiasme, mais un auteur n'apprendra pas son mé-
tier s'il ne dispose pas de comédiens qui ont de l'expé-
rience.

Ne seraient-ils que deux ou trois...
Cette situation fâcheuse du dramaturge, pourrait-on

la modifier ou faut-il l'accepter comme on supporte
la varicelle, les impôts et la mort ? Peut-on proposer
des mesures concrètes qui guériront la maladie ?

Avant de vous répondre , permettez-moi tout d'abord
de vous affirmer que je ne suis pas la dupe du natio-
nalisme littéraire. Ce dernier m'a toujours paru ridi-
cule. Je n 'éprouve pas non plus une sympathie parti-
culière pour les œuvres médiocres.

On accorde des subsides aux troupes et parfois aux

animateurs. Mais si l'on veut encourager l'art drama-
tique, il faut tout d'abord penser aux écrivains. Ni les
comédiens, ni les metteurs en scène ne légitiment la
vie du théâtre ; ce sont les écrivains qui devraient prou-
ver cette existence.

Nous nous montrons plus méfiants et moins généreux
que nos amis belges ou canadiens qui n'ont pas honte
de leurs écrivains. Une part des crédits que distribuent
les Etats et les villes et qui sont destinés au théâtre, doit
être attribuée aux dramaturges. Il n'est pas difficile de
créer des jurys, des prix ou des concours.

Naguère, la France a pris un certain nombre de me-
sures dont certaines paraissent un peu rigides. Si vous
jouez une pièce américaine, vous devez choisir deux tex-
tes français. Protectionisme, direz-vous ! Peut-être, mais
on peut se montrer plus souple et souhaiter que les villes
qui soutiennent un théâtre exigent qu'on n'accorde pas
seulement aux auteurs suisses le denier à Dieu.

Enfin, on sait que la fondation Pro Helvetia exerce
une activité bienfaisante. Mais avant de distribuer sa
manne, elle demande que l'œuvre soit représentée. Cette
attitude prudente éloigne du marché les vrais navets.
Elle soutient la vie tJaéâ traie, mais elle ne la stimule
pas. On pourrait prévoir d'autres solutions.

Notre temps qui est celui de la surexpansion écono-
mique n'a pas songé à secourir toutes les manifestations
de l'esprit. Ne faut-il pas beaucoup d'imagination à celui
qui est riche pour plaindre certaines pauvretés ? Celles
qu'on n'avoue pas surtout.

Des deux cent cinquante Don Quichotte, je vous en
abandonne sans regrets deux cents. Peut-être en trou-
verait-on 20 qui sont intéressants, mais il existe sûrement
deux ou trois inconnus qui méritent de sortir de l'ombre.

Jean KIEHL
(1) L'auteur de ce petit article n'est pas auteur dramatique.

Offenbach compose «La Belle Hélène»...
pour prendre une revanche sur un four !

IL Y A CENT ANS

Lorsque le rideau tomba , Offen-
bach savait que sa « grande chose »
« Les Fées du Rhin », ne feraient
pas long feu. Et cela malgré la co-
lossale machinerie et la mise en

scène extraordinaire. Il ne se trom-
pait pas. Huit jours plus tard , son
opéra était retiré de l'affiche. Of-
fenbach qui était riche d'opti-
misme, se dit qu'un four sur 50
succès n 'était pas un drame. Et,
alors qu'on rejouait « Orphée aux
enfers », il se promit bien de pren-
dre une prochaine revanche.

Comme la mode était à la mytho-
logie, il songea tout naturellement
à en tirer une nouvelle parodie
qu'il intitula d'abord « La Guerre de
Troie ». Quatre mois plus tard , le
25 août 1864, il était en mesure de
collaborer avec son librettiste fa-
vori , Ludovic Halévy, qui fut en-
thousiasmé par le sujet. L'équipe se
mit au travail avec un tel entrain
que trois jours plus tard , le troi-
sième acte était enlevé.

Sous le signe des colères
Pour en faire un triomphe, il

fallait la Schneider. Mais comment
la décider alors qu'elle venait
d'abandonner le théâtre et ses pom-
pes pour la respectabilité bour-
geoise ? Offenbach sut plaider sa
cause, mais surtout accepter le fa-
buleux cachet qu 'elle exigeait :
2000 francs-or. Hortense remit ses
tournures et s'en fut  jeter la révo-
lution au théâtre des Variétés.
Chaque répétition était un ouragan :
Offenbach se montrait tyrannique
et son interprète d'un caractère vol-
canique. Après qu'elle se fut cha-
maillée avec le maître, avec Silly,
son partenaire , avec le directeur du
théâtre qui ne « voyait pas assez
grand », l'opéra bouffe fut  à point.

C'est alors qu 'apparut un gros
nuage à l'horizon : la censure exi-
geait que l'on supprime purement
et simplement le rôle du grand-
prêtre Chalcas « susceptible de por-
ter atteinte au clergé ». Fort heu-

reusement , le duc de Morny qui
n 'était pas particulièrement pudi-
bond , accorda l'autorisation de jouer
« La Belle Hélène ».

Le 14, Offenbach remaniait l'air
du Mont Ida. Le 17, tout était prêt
et le « gratin » parisien en place.
Cette première fit l'unanimité des
bravos. On s'amusa beaucoup. Dé-
jà , le lendemain , on chantonnait
quelques-uns des airs qui devinrent
immortels.

Théophile Gauthier boude
La majorité des critiques encen-

sèrent « La Belle Hélène ». Cepen-
dant , Théophile Gauthier, parnas-
sien dans l'âme, considérait cette
pièce comme un blasphème. Il écrit :
« La Belle Hélène » froisse nos ad-
mirations et nos croyances d' ar-
tistes. Chercher à ridiculiser les hé-
ros d'Homère , c'est presque blasphé-
mer. Pour nous , les dieux de
l Ol ympe et les héros de la piytho-
loyie vivent toujours . Les Qrecs ont
fai t  le p lus beau rêve de leur vie :
tout ce qu 'ils ont touché reste em-
preint d' une éternelle beauté. Leurs
dieux qui personnifient sous des
formes  nobles , harmonieuses et par-
fai tes , les énergies occultes de la
nature sont dignes de respect com-
me les p lus belles créations du genre
humains.

Théodore de Banville, autre par-
nassien convaincu, vient accorder
sa lyre sur les imprécations de l'au-
teur d' « Emaux et Camées ». «La
Belle Hélène », explique-t-il, pour-
suit la tâche de destruction com-
mencée avec « Orphée aux Enfers  ».
Quant  à Jules Janin , il maudissait
avec grandiloquence ce per f ide
Meilhac , ce traite d'Halévy, ce misé-
rable Of fenbach.

Polémiques qui amusaient beau-
coup le titi parisien, beaucoup plus

attire par les gauloiseries d'Offen-
bach que par la noble poésie des
parnassiens.

Tout-Paris f redonne
Les polémiques sont en général

la meilleure publicité d'une œuvre.
Riches et pauvres virent « La Belle
Hélène » et gambadèrent chez Ma-
bille ou à la Closerie des Lilas sur
l'air du Roi de Boétie. Camille
Saint-Saëns, qui pourtant n'avait
pas la réputation d'un farceur , di-
sait en souriant : Bah, il faut  bien
avoir le sens de l'humour et p ren-
dre simp lement « La Belle Hélène »
pour ce qu'elle est ; une époustou-
f lante  mascarade , d' une veine musi-
cale sans égale , f e u  d'artif ice et
Champagne à la fo i s  —¦ bref ,  ce
qu'il est convenu d'appeler une créa-
tion bien parisienne — quoique
l'auteur — ô frag ilité du racisme
— en f û t  un ju i f .  Allemand natura-
lisé de fraîche date et incapable de
se départir du légendaire accent
teuton...

Qu'importe, «La Belle Hélène» esl
passée à travers les drames et les
guerres. Elle est inoubliable , car
les hommes auront toujours besoin
d'un peu de joie de vivre pour ré-
chaufter leur angoisse quotidienne,

Isaura SEBY

Ce Sganarelle...
c'est
Fernand Raynaud

Fernand Raynaud interprétant du Mo-
lière, c'est ce que l'on a vu au théâtre
Romain Rolland de Villejuif ,  ce que l'on
peut encore voir au théâtre d'Aubervilliers.
Le joyeux fantaisiste joue le rôle de Sgana-
relle dans « Don Juan » de Molière , le rôle
principal étant tenu par Georges Descrières.

Il  y a deux ans déjà que Fernand Ray-
naud avait fa i t  ses débuts dans la comédie
classique en interprétant le « Bourgeois
Gentilhomme » au théâtre Hébertot.

(Photo AG1P)

Au « Théâtre de poche neuchâtelois », dans la petite salle du château de Peseux
où l'on est si mal assis pour passer de si bonnes soirées, on y voit Boris-Viannise
ù longueur de non-conformisme. Voici, dans le final , réglé par Marion Junaut —
la partie la mieux enlevée du programme (« On n'est pas là p our se fa i re
eng... ! ») —- les cinq protagoni stes de ce spectacle. De gauche à droite : MM.  et

Mmes Frey, Pingeon (le guitariste), Fuhrmann et le coup le Schumacher.
(Photo Jean-J. Luder)

« On n'est pas là pour se faire eng..! »
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bien fait pour plaire aux amateurs du genre iS n̂
L'Ouest à son époque la plus sauvage »^S
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L'un des chefs-d'œuvre du célèbre metteur en scène W&&
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pour la marche, à sous-pieds

Travaillé en héianca élastique
de coupe impeccable.
Se fait en noir, marine, beige, ciel,
vert et pied-de-poule.

Tailles 36 à 48 L7

À notre rayon «sport» 2me étage

Entreprise de

détartrage - chauffe-eau
E. FLEURY, monteur-électricien

Bachelin 11 - Neuchâtel
Tél. 5 44 34

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70
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BffiM^  ̂ K ̂ J ESJJ'BBBJ- %n_-H__ Si f̂tofl al «(S i^W vl I» H -_-_-_K t̂t_ffi?&©.iï_iwW5ia

T. - , :,- . '̂̂ "̂̂ *i'yL t̂i_¦AlÉ_l_Pl''¦W '̂ Ĵ!'̂ ^̂ '̂" , E£_ui9;- * ¦ ¦ ¦ ¦ 
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¦MniïS PKOTOCORIES
de mes documents
sont exécutées « à
la minute » sous
mes- yeux, chez
REYMOND, rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.
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THÉÂTRE 

DE NEUCHÂTEL

^^1 

LES 
TROIS SIEURS

^%éÉlp8Si*  ̂ d'Anfon TCHÉKHOV
Jeudi 4 mars - Vendredi 5 mars et samedi 6 mars, à 20 h 30

Location : Agence Strubia f r i x  des places : Fr. 4.—
Tél. 5 44 66 (taxes comprises)

Bons de réduction Migros (Pr. 2.—) à | Bons de réduction de la Coopérative (Fr.
retirer dans les magasins. 1 2.—) à retirer au tîureau de propagande

| COOP à la Treille. !

1 annoire à glace
1 porte,

1 armoire à glace
2 portes,

1 aimoire à glace
3 portes,

1 armoire combinée,
1 buffet de service

portes galbées,
2 fauteuils

Louis XVI rustiques
Tél. (038) 5 04 12.

[ T R O U V Éau faubourg du Lac 19, la voiture qu'il nous ;jj
faut... Oui, la nouvelle Citroën ID 19 est un
vrai bijou.

• Conduite facile grâce à sa direction et à
ses freins assistés.

C (Imbattable pour son confort et sa tenue de
route. Voiture de famille, voiture d'affaires.

Demandez un essai auprès des

Garages Apollo, tél. 5 48 16 *,

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Éf  Chez les Indiens
m d'Amazonie
w M IIMIÏ Grand auditoire des Terreaux
1| M Vendredi 5 mars, à 20 h 15

il WK ^r'x c'es P'aces : Fr. 2.-
^B|- ¦ ¦ ;Ĥ k Enfrée libre sur présentation

^Ht'..;'-.;̂ ^. des bons publiés dans « Coopération »

Réparations
de meubles

de style
Alfred Kaech,

sculpteur artisanal,
faubourg Phi-

lippe-Suchard 51
Boudry, tél. 6 44 20.

i La meilleure solution... un lit double ! I

I ... DE JOUR ... DE NUIT i

Idéal pour vos studios, chambres d' enfants , de visites... M
Résout le problème des petits appartements ! j,, 1

2 lits superposés, 2 protège-matelas, pW 7CIS2 i
2 matelas à ressorts, confortables, complets m »¦ -MWWB "1 m

La maison , , 'Û
J L • • meubles |
au choix immense... ŴfmtrWVSy l̂lltV mWMfflm I

livraison franco domicile. .»Â!i_5t*a_-_____--_l LmwBmW M

Sur désir, facilités de paiement. Ŝ T l'Hôpital M
Tél. (038) 5 75 05 (|

Vendeurs et vendeuses

GRANDE ASSEMBLÉE
jeudi 4 mars 1965, à 20 h 15,

à la Maison des syndicats

ORDRE DU JOUR :

1. Information sur les pourparlers en vue de la
revision de la loi cantonale sur l'ouverture
des magasins. (Ouverture éventuelle des ma-
gasins un soir par semaine jusqu'à 21 h 30).

2. Position envisagée par le comité cantonal
FCTA sur ce problème .

3. Discussion et vote sur la prise de position du
personnel de vente.

Syndicat FCTA, 3, avenue de la Gare,
2002 Neuchâtel, case postale 75. \

CRÉDIT SUISSE
Dividende de 1964

Conformément à la décision de
l'Assemblée générale du 2 mars 1965,
le coupon No 18 des actions du Cré-
dit Suisse sera payable, sans frais,
à raison de Fr.1 50.—' brut, soit après
déductioai de 30% pour l'impôt anti-
cipé et le droit de timbre sur les
coupons, par

Fr. 35.— net par action
à partir du 3 mars 1965 auprès du
siège central à Zurich et de toutes
les succursales en Suisse.

n n c T c Di,e,e,s thPRETS *""dei „ iSans caution K|

-̂ -̂ ^s BANQUE EXEL I
I [5Ï$J(luW. I Rousseau S
IJS l̂sJ Neuchâtel

""" §2!*-̂ [038) 5 44 04

HÛTEL DES PLATANES CHEZ-LE-BART ' (NE)
Tél. (038) 6 79 96

Cuisine soignée
Vins de premier choix

I

Deux heures de t>on.ne humeur et m
un véritable olimat de vacances |J
vous attendent à la • ;

SOIRÉE MARTI
Soirée divertissante variée et îol- [|
klorique, grâce au ballet de la ce- |(;
lèbre . école de Harald Kreutzberg, i
à Berne. Projections commentées ïç:
sur des contrées étrangères.
La soirée aura lieu le 4 mars 1965, 6]
à la Salle des conférences, Neu- fï .
châtel, à 20 heures. Entrée libre I I :i

Qj \ 4§tieetei&
*WW » I K AL L MAC H ? 032 / 822 822

Remise à neuf
de vos casseroles électri-
ques, aplanissage, nettoya-
ge, détartrage, pose d'anses
et de manches par l'atelier
spécialisé

Lionel ZEENDER Cojrtaillôd
Courtils 11 Tél. 6 43 21

Dépôts pour la ville : Bail-
lod S. A., Bassin 4, et A la
Ménagère, place Pury. Peseux :
QulncaUlerie de la Côte. ¦

Une bonne

PIZZA
servie à toute

heure au

Petit Hôtel
de Chaumont
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi



Le Conseil national approuve le projet
de financement des bourses d'études

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

II a abordé l'étude de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS-AI
De notre correspondant de Berne :
En décembre dernier, le Conseil national, occupé à de multiples beso-

gnes mineures, plus exactement enseveli sous l'avalanche des motions,
« postulats » et interpellations, n'était point parvenu à mener à son terme
le débat sur la loi réglant l'aide financière de la Confédération aux can-
tons en faveur des bourses d'études.

H s'était arrêté à l'article 7, l'un des
plus importants, certes, puisqu'il fixe la
mesure de cette aide.

Avant d'en venir au détail, il convient,
je crois, de rappeler la raison même de
la loi. L'initiative d'accorder des bourses
doit rester aux cantons, à eux de faire
en premier l'effort nécessaire, ensuite in-
terviendra la Confédération .pour alléger
leurs charges. La loi n 'a donc qu'un ca-
ractère subsidiaire, mais elle doit stimuler
les bonnes volontés.

Ce ipte voulait
le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral proposait donc une
disposition selon laquelle la subvention ne
serait versée que pour la part de la bourse
dépassant un certain « montant de base » .
qui serait fixé par ordonnance selon la
catégorie des établissements d'instruction
(collège, gymnase, université, instituts,
etc.) énumérés à l'article 4.

Prenons un exemple, pour rendre la
chose plus compréhensible. Si un canton
accorde une bourse annuelle de 25000 fr.
et que le Conseil fédéral établit à 500 fr.
le montant de base, la subvention ne sera
comptée que sur les 2000 fr. dépassant
cette limite. Mais quel en sera le taux ?
Il dépendra de la capacité financière des
cantons, telle qu'elle est calculée selon
de subtils critères périodiquement revisés.

Selon le projet du Conseil fédéral, le
subside sera de 25 % pour les cantons
financièrement forts (par exemple Genève
et Neuchâtel) , de 45 % pour les cantons
de force financière moyenne (par exem-

ple Berne et Vaud), enfin de 65 % pour
les cantons financièrement faibles (par
exemple Fribourg et Valais).

Proposition de compromis
. Mais le Conseil des Etats qui a déli-
béré en septembre a biffé la réserve d'un
montant de base. Il a donc décidé que
le montant total de la bourse donnerait
droit à subvention. Quant à la commis-
sion du Conseil national, elle s'est divisée
en une majorité, favorable au texte gou-
vernemental, et une minorité acquise à la
décision de la chambre fédérative.

Comme souvent en pareil cas^ un con-
ciliateur apparaît , en la personne de M.
Bachmann, socialiste de Winterthour.

Il présente un texte selon lequel du
moment où la bourse cantonale dépasse
un certain minimum, que déterminera
l'ordonnance du Conseil fédéral, c'est
l'ensemble de la somme accordée à
l'étudiant qui donne droit à subvention.

Exemple encore une fois : si le mini-
mun est de 500 fr. pour une bourse annuel-
le, le canton qui accordera une bourse de
450 fr. seulement ne recevra aucune sub-
vention pour cette somme, mais s'il la
porte à 550 fr., il touchera le subside
fédéral sur ces 550 fr. sans aucune dé-
duction.

C'est,semble-t-il, l'œuf de Colomb, puis-
que le porte-parole de la majorité et de
la minorité, de même que M. Tschudi,
au nom du Conseil fédéral, déclarent se
rallier à ce compromis.

Divergences
Mais voici qu'intervient M. Muret, com-

muniste vaudois, pour proposer un autre
système : maintien d'un montant de base
mais calculé selon la force financière des
cantons, puis prise en charge par la Con-
fédération de la somme qui dépassé ce
montant de base, c'est-à-dire subvention
à 100 %.

Le président, de la commission, M. Gra-
ber, socialiste vaudois, et M. Tschudi,
conseiller fédéral, combattent cette pro-
position qui ferait perdre à la loi le ca-
ractère que l'on veut lui donner et ren-
drait vraiment la partie trop belle pour
les cantons qui doivent garder l'initiative
dans ce domaine.

Tel est aussi l'avis de la Chambre qui
balaie par 111 voix contre 7 la proposi-
tion Muret. . .

Ce n'est pas fini pourtant, car M. Mai-
tre, chrétien-social genevois, d'accord sur
le principe avec M. Bachmann, estime
que le taux de la subvention fédérale est
trop faible et voudrait l'augmenter de
5 %, ce qui donnerait une échelle — selon
la force financière des cantons — de 30,
50 et 70 %.

Majorité pour M. Tschudi
Commission et Conseil fédéral se pro-

noncent, une fois encore, contre l'aug-
mentation des taux et, à son tour, l'as-
semblée décide de se tenir au projet du
Conseil fédéral — 25, 45 et 65 % — par
88 voix contre 44.

Les députés sont au bout de leurs pei-
nes. Par 132 voix , sans oppositi'on, ils
votent la loi dans son ensemble.

Il reste à M. Tschudi à prendre en
considération, au nom du gouvernement,
le « postulat » de la commission qui de-
mande l'étude de mesures propres à fa-
voriser la relève intellectuelle et scienti-
fique dès l'âge de scolarité obligatoire,
c'est-à-dire dès l'école primaire ou le pre-
mier degré de l'école secondaire. Il ne
peut être question de bourses, bien en-
tendu, mais de moyens propres à surmon-
ter certains « obstacles psychologiques ».

Interlude
M. Tschudi prend encore en considé-

ration, mais avec beaucop de réserves,
deux « postulats » l'un en faveur des fon-
dations Pestalozzi et « Pro Juventute »,
l'autre qui invite -le Conseil fédéral à exa-
miner si les frais de personnel incombant
aux laboratoires cantonaux ne pourraient
donner lieu à subvention, puis le conseil
reprend le projet d'arrêté portant de
60,000 à 140,000 fr. la subvention annuelle
aux glossaires nationaux. Le Consiel des
Etats l'a modifié sur deux points. H a
refusé en particulier l'adjonction qu'avait
fait admettre M. Reverdin, libéral gene-
vois, pour donner au Conseil fédéral la
possibilité d'adapter les traitements des
rédacteurs lorsque les circonstances l'exi-
geraient. ( ' ¦ .

Malgré l'appel de M. Tschudi, qui re-
commande d'adhérer à la décision deâ
Etats, les députés, à une 1 forte ' majorité,
refusent de se déjuger.

Vers une importante
amélioration sociale

On passe alors à l'un des projets les
plus importants de la session : la loi sur
les prestations complémentaires à l'assu-
rance-vieillesse et survivants et invalidité.

Le Conseil des Etats l'a traitée en dé-'
cembre et n'a que fort peu modifié le
texte gouvernemental. A son tour, la com-
mission du Conseil national, que préside
M. Bratsohi, socialiste bernois et qui fut
déjà brillant rapporteur de la loi sur
l'A.V.S. en 1947, ne propose que peu
d'amendements.

Les rapporteurs, en particulier M. Dé-
betaz, radical vaudois, rappellent l'origine
et le but du projet : il s'agit d'aller au-
delà de l'« assurance de base » pour les
personnes qui n 'ont pou rvivre que lea
très modestes prestations de l'A.V.S. ou
de l'assurance invalidité, et de leur pro-
curer un minimum vital.

Mais il ne s'agira pas là d'une assuran-
ce fédérale proprement dite Ce sont les
cantons qui devront mettre sur pied la
législation sur laquelle se fonderont ces
prestations complémentaires et si elles ré-
pondent aux conditions prévues par la loi
fédérale, alors la Confédération accordera
des subventions allant du tiers au deux
tiers des dépenses cantonales engagées à
cette fin .

On compte qu 'il y a en Suisse quelque'
200 ,000 personnes en droit de prétendre
à C3 complément. Même s'il est difficile
déjà d'évaluer la chr.rge financière dès
pouvoirs publics , on l'estime à quelque
deux cents millions par an , qui se ré-
partiraient par moitié, à peu près, entre
la Confédération et les cantons.

Il faudra certes trouver l'argent. Pour
la caisse fédérale, ce sont les fumeurs de
cigarettes qui le fourniront puisque, lors-
qu'elles ont voté la sixième revision de
l'A.V.S. les Chambres — et le peuple ta-
citement, car il n'y eut point de référen-
dum — ont autorisé le Conseil fédéral à
relever de 20 centimes l'impôt sur le pa-
quet de vingt cigarettes. Ces le produit
de cette surcharge qui fournira les fonds
nécessaires à cette amélioration sociale.

Là commission est unanime pour re-
commander le projet et le Conseil ne fera
aucune opposition, du moins sur le prin-
cipe.

Fait significatif , deux députés aux opi-
nions aussi éloignées que MM. Deonna,
libéral, et Dafflon, communiste, se suc-
cèdent à la tribune pour apporter à la loi
l'appui de leur groupe. Mais, tandis que
le représentant de l'extrême-gauche esti-
me qu 'i} faut aller plus loin encore, M.
Deonna met l'assemblée en garde contre
la tendance à « charger le bateau », car
les calculs ne reposent encore que sur des
approximations et rien ne permet d'affir-
mer que la charge supplémentaire sur les
cigarettes rapportera ce qu'on en attend.
Il se pourrait aussi que l'augmentation
fiscale fît reculer la consommation.

Ls député . libéral exprime toutefois
quelques critiques. Il estime qu 'on aurait
pu donner plus de souplesse à la loi et
laisser plus de jeu aux dispositions can-
tonales.

Quant à M. Schuetz, socialiste zuri-
cois, il apporte au projet l'adhésion de
son groupe mais annonce aussi que son
parti n'a nullement renoncé à son inten-
tion de lutter pour un système de véri-
tables retraites populaires, assurant à
chacun la sécurité des vieux jours.
' La suite à mercredi matin.

*.'•.. - . G. P.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 26 février 2 mars
3l/_ °.. Fédéral 1945, déc. 100.— d 100.10
3V-'/. Fédérai 1946, avr. 100.— 100.—
3 •/• Fédéral 1949 92.50 d 92.50 d
2J/.'/o Féd. 1954, mars 92.50 d 92.65
3'/» Fédéral 1955, juin 91.75 d 91.75 d
S"/- CFF 1938 98.— d 98.10

ACTIONS
Union Bques Suisses 3835.— 3360.—
Société Bque Suisse 2505,— 2500.—
Crédit Suisse 2885.— 2870.—
Bque Pop. Suisse 1655.— 1640.— .
Electro-Watt 1800.— 1790.—
Interhandel 4870.— 4845.—
Motor Columbus 1400.— 1395.—
lndelec 1050.— 1030.— d
Italo-Sulsse 277.— 270.—
Réassurances Zurich 2260.— 2230.—.
Wlnterthour Accld; 807.— 800.—
Zurich Assurances 5110.— 5050.—
Saurer 1600.— 1595.—
Aluminium Chippls 6050.— 5995.—
Bally 1715.— 1700.—
Brown Boveri 2090.— 2065.—
Fischer 1645.— 1640.—
Lonza 2245.— 2220.—
N estlé porteur 3260.— 3255.—
Nestlé nom. 2060.— 2065.—
Sulzer 3060.— 3010.—
Aluminium Montréal 130.— 130.50
American Tel & Tel 292.— 292.50
Baltimore 167.— 167.—
Canadian Pacific 273.50 271.—
Du Pont de Nemours 1061.— 1065.—
Eastman Kodak 663.— 670.—
Ford Motor 236.— 233.50
General Electric 430.— 427.—
Gênerai Motors 421.— 432.—
International Nickel 354.— 353.—
Kennecott 443.— 442.—
Montgomery Ward ' 167.— d 167.—
Std Oil New-Jersey 355.— 353.—
Union Carbide 569.— 569.—
U. States Steel 229.50 225.50—
Italo-Argentlna 15.50 15.25
Philips 190.— 187.50
Royal Dutch Cy 194.— 191.—
Sodec 108.50 109.—
A. E. G 515.— 490.—
Farbenfabr Bayer AG 645.— 651.—
Farbw Hoechst AG 575.— 575.—
Siemens 617.— 618.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7100.— 7450.—
Sandoz 6400.— 6425.—
Geigy nom. 5475.— 5450.—
Hoff. -La Roche (bj ) 59300.— 59300.—

LAUSANNE
ACTIONS

BC. Vaudoise 1110.— 1100.— d
Crédit Fonc Vaudois 860.— 850.— d
Rom . d'Electricité 530.— 530.—
Ateliers contr Vevey 740.— d 740.— d
La Suisse-Vie 4100.— 4000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.50 117.—
Bque Paris Pays-Bas 282.— 285.— d
Charmilles (At . des i 1065.— 1040.— d
Phvsiru ie porteur 565.— 560.—
Sécheron porteur 465.— 448.—
S K F 411.— 418.—
Ourslna 5275.— d 5150.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 26 fév. 2 mars
Banque Nationale 600.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1275.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 288.— 290.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12000.— dl20OO .— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4500.— d 4500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3900.— d 4400.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 3050.— d 3050.— d
Ciment Portland 6000.— d 6000.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 10100.— O10050.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.—
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.50 95.25
Etat Neuchât. 3l/i 1945 99-85 d 99.85 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V< 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/« 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/_ 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3°'« 1951 80.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/> 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/_ 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3V> 1953 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 2'/. "/i
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 2 mars 1965

Achat Vente
France 87.— 89.50
Italie —.6825 —.7025
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.— 7.30
U SA. 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 "* 39.75 41.75
Pièces françaises 37.75 39.75
Pièces anglaises 41.75 43.75
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4895.— 4935.—

Indice suisse des actions
GROUPES 19 fév. 26 fév.

j Industries 860,1 875,2
Banques 503,2 503,4
Sociétés financières . 408,4 409,7
Sociélés d'assurances. 741,8 757,5

, Entreprises diverses . 423,2 434,0
[ Indice total 651,7 660,4
l
' Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 93,07 93,20

Rendement (d' apiès
l'échéance) . . . .  3,96 3,94

Ma o if estât ion à Rome
LE REFOULEMENT DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

ROME (ATS-DPA). — Une centaine
de jeunes gens ont manifesté lundi
soir devant l'ambassade de Suisse à
Rome, contre ce qu 'affirmaient des
tracts distribués, la « discrimination
d'ouvriers italiens en Suisse ».

Selon un communiqué du ministère
italien du travail, publié mardi , 3734
ouvriers italiens ont dû abandonner
leur lieu de travail en Suisse. 1698
ont été refoulés à la frontière.

Selon les renseignements parvenus
au département politique fédéral, la
manifestation de Rome était peu im-
portante, et il ne convient pas d'y
attacher une grande signification. Une
protestation analogue avait eu lieu la
semaine dernière devant le consulat
de Suisse à Milan. Dans les deux cas,
les manifestants se sont dispersés au
bout de quelques minutes.

Le Valais à travers
le recensement de 1960

BERNE (ATS). — Le Bureau fédéral de statistique a publié les résul-
tats du recensement de 1960 pour le canton du Valais.

A cette date, le Valais comptait
177,783 habitants, dont 87,611 de sexe
féminin. 112,244 habitants étaient nés
dans leur commune de domicile, 41,252
dans d'autres communes du canton ,
13,420 dans d'autres cantons et 10,867
à l'étranger.

En ce qui concerne la religion, la
statistique fournit les chiffres sui-
vants : 170,364 catholiques romains,
6988 protestants, 54 catholiques - chré-
tiens, 50 Israélites et 327 d'autre reli-
gion ou sans religion.

La langue maternelle était le fran-
çais pour 109,611 Valaisans ; l'allemand
pour 59,808, l'italien pour 7751, le ro-

manche pour 60, d'autres langues pour
553.

La population du canton a à peu
près doublé en un siècle. On avait dé-
nombré 81,559 habitants en 1850,
114,438 en 1900, et 159,178 en 1950, ce
qui fait pour les dix dernières années
une augmentation de 11,7 %.

Les communes de plus de 3000 habi-
tants étaient Sion (16,051), Sierre
(8690), Monthey (6834), Martigny-Ville
(5239), Brigue (4647), Bagnes (4237),
Nendaz (3838), Naters (3797), Viège
(3658), Conthey (3563), Fully (3419),
Savièse (3203) et Saint-Maurice (3196).

Leysin vend du terrain
pour la place de tir

de l'Hongrin
LEYSIN (ATS). — La municipalité

de Leysin demande au Conseil com-
munal l'autorisation de vendre à la
Confédération, pour en faire une place
de tir, une partie du domaine des
Charbonnières, dans le vallon de l'Hon-
grin, soit 2,109,398 mètres carrés, pour
2,425,000 fr ., plus une indemnité de
315,000 fr. pour divers inconvénients
Au tota l : 2,740,000 fr. La commune ne
cède pas la grande forêt des Char-
bonnières, qui a la plus grande valeur
du domaine. Le département militaire
fédéral promet qu'il n'y aura pas de
tirs pendant les mois de décembre,
janvier, juillet et les trois premières
semaines d'août , ainsi que le dimanche
et le samedi après-midi . L'accès aux
crêtes (Tour-d'Aï aux Chaux, chaîne
chi Mont-d'Or) restera libre durant
toute l'année. Le réseau routier néces-
saire pour l'exploitation de la forêt
des Charbonnières sera à la charge dc
la Confédération.

* La Suilsse participe pour la premiè-
re fois, avec uin pavillon offiu-lel à la
foire iinitermaitionaile die ïkipott. La Libye
est en effet devenue pour notre pay s
le prem ier fournisseur de produits pé-
troliers africains. En outre, la membre
suisse jouit , sur le marcé lybien , d'une
renommée indiiscu table, et le conoomrs
organisé aiu pavillon suisse par l'indus-
trie horlogère obtient le plus grand
succès.

Au Conseil des Etats
Mardi matin , sur recommandation de

M. Naenni (rad . argovien), le Conseil
des Etats a approuvé avec quelques
retouches la modification de la loi
de 1934 sur la procédure pénale. Il
s'agit d'alléger le travail de la cour
de cassation du Tribunal fédéral.

Le Conseil a également approuvé,
après rapport de M. Stefani (ces.,
Tessin) la convention dite « de New-
York », sur la reconnaissance et l'exé-
cution des sentances arbitrales étran-
gères.
, ll ' a également adopté par 34 voix

j sans opposition le projet de loi insti-
tuant des facilités en matière de vo-
tations et d'élections. Il s'est notam-

.'inent rallié à la version adoptée par
le Conseil national en ce qui concerne
le vote par correspondance.

Mais divergenc e
'Toutefois, le Conseil des Etats pré-

cise que les citoyens qui séjournent
hors du lieu de leur domicile pour
l'exercice d'une activité professionnelle
ne peuvent voter par correspondance
que « si on ne peut attendre d'eux
qu'ils se rendent aux urnes ».

Pour . avoir le droit de voter par cor-
7;respôndance, les malades et les, infir-
i;mes devraient, produire une attestation

médicale. M. Despland (rad. vaudois)
estime que cette disposition est injus-
te, et il propose de la biffer. Au vote ,
il est battu par 25 voix contre 8.

Le texte retourne donc au Conseil
national.

Sain et savoureux,
je m'en lèche les babines!
Yoghourt
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I EMPRUNT 4 3/4 ofc VERZASCA S.A.
1965 de Fr. 20,000,000.-

i destiné au financement partiel de l'aménagement hydro-électrique
dans le Val Verzasca (Tessin)

ACTIONNAIRES :

Canton du Tessin pour 1/3 - Ville de Lugano pour 2/3

CONDITIONS
Taux d'intérêt : 4 % %, coupons annuels au 31 mars
Durée de l'emprunt : 15 ans maximum
Titres au porteur : de Fr. 1000.— nominal.
Cotation : aux Bourses de Bâle et de Zurich.
Prix d'émission : 99 % + 0,60 %, moitié du timbre fédéral sur les
obligations.
Libération des titres : du 31 mars au 15 avril 1965.
Délai de souscription : du 3 au 10 mars 1965, à midi.

Les prospectus ef bulletins de souscription peuvent êfre obtenus
auprès des banques.

BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

L'émule de Bonatti
a renoncé

Au Sudlenz

(c) Le solitaire de la paroi nord du
Sudlenz , qui voulait jouer aux Bo-
natti , dans le massif des Mischabels,
a définitivement abandonné la réalisa-
tion de son « exploit ». On était très
sceptique d'ailleurs , à Saas-Fee, lors-
que l'on apprit ce projet. L'homme
avait entamé la paroi , puis regagné
la cabane en attendant de meilleures
conditions . Comme le temps se mit
soudain à la neige, il regagna la sta-
tion, au plus grand soulagement de la
colonne de secours dont les membres
préféraient passer leur carnaval en
famille, plutôt que sur la paroi nord
du Sudlenz.

SION (ATS). — Les frigos valaisans
se vident lentement des importantes
quantités de fruits, spécialement da
pommes et de poires, qui ont été en-
treposées au terme de la dernière ré-
colte. Jusqu 'à ce jour, il a été expé-
dié sur le marché suisse et étranger
14 millions de kilos de pommes et
10,8 millions de kilos de poires en
provenance du verger valaisan.

* La cour d'assises de Genève a con-
damné un manœuvre de 46 ans, Genevois,
qui avait à répondre de cinq incendies
criminels et de sept tentatives d'incen-
die. II avait notamment bouté le feu
à un grand magasin de Genève, « Aux
épis d'or », faisant pour plus d'un million
de francs de dégâts.

Les frigos valaisans
se vident de feurs fruits

Brusque retour de l'hiver
(c) On a enregistré hier dans toute
la région des Alpes un brusque re-
tour de l'hiver. Il a neigé pratique-
ment sur tout le Valais. On notait à
Zermatt, dans la soirée, une quinzaine
de centimètres de neige fraîche dans
la station , une dizaine de centimètres
à Montana-Crans. Il a neigé également
à Saas-Fee, à Verbier, et même jus-
qu'en plaine. Une grande partie des
routes offraient dans l'après-midi de
réels dangers.

/ Que de fleurs !
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CARNAVAL DE LUCERNE (Suisse, lundi)
Guy Ackermann commenta un carnaval n-on dépourvu d'humour (pauvre

M. Chaudet , qui en « prend » tellement) dans une langue excellente. Il com-
met tout à coup une fau t e , dont il se rend comp te. Alors il en sourit, fai t
une allusion au carnaval qui jus t i f ie  tout , s'excuse et rectifie . Parfait et
bravo. Il  nous arrive souvent d' adresser de v i f s  reproches à ces commenta-
teurs qui méprisent par trop le français. On ne leur demande pas d'être
parfai ts  (le s-ommes-nous, nous ?), mais simp lement de s'excuser et de rec-
ti f ier leurs fau tes  les p lus graves . Encore faut-il  qu 'ils s'en rendent compte.

BELPHÉGOR
(Suisse, samedi et dimanche, France, dès samedi prochain)

Je parlerai proch ainement du quatrième ép isode de cet excellent feuil-
leton de divertissement. Mais j' aimerais dès aujourd'hui remercier notre TV
et fél ic i ter  ses dirigeants d' avoir pu nous le proposer avant la France , don-
nant ainsi aux spectateurs suisses une « première exclusivité » qu'ils auront
probablement appréciée . Encore un bravo. Le bouquet de f leurs se forme t

SOUS LE CIEL DE PARIS (Suisse, lundi)
Et oui, cela se conf irme. C'est le programme de f i lms du lundi soir qui

semble apporter l'amélioration la p lus sensible depuis la nouvelle formule
de notre télévision romande. Un homme dans la foule, de Kazan, La Rue
rouée, de Fritz Long, La Jeune Folle, d'Yves Allegret , et maintenant Sous
le ciel de Pari s, de Julien Duvivier. Voilà, en un mois, quatre programmes
intéressants. Un vœu : que cela continue. Et un nouveau bravo, qui f orme
maintenant un rare et riche bouquet de comp liments, en une seule
chroni que.

Le comp limen t s'impose même si Sous le ciel de Paris, réalisé en 1951,
vieillit p lutôt mal. Dans le cas particulier, la valeur du f i l m  n'est pas en
cause. Nous avons là un exemple de cinéma français au scénario bien
ficelé , trop bien, même, p uisque le Destin, qui veut s'attacher à traduire le
quotidien banal d'une journée à Paris, avec des êtres du petit peup le,
f r a p p e  f o r t , même très for t .  Une jeune f i l le  qui devient riche, perd l'amour,
et meurt . Un ouvrier blessé , sauvé par un chirurgien qui vient de rater ses
examens. Un artiste, nerveusement malade, qui tente de tuer une jeune
f i l l e  ct en égorge une autre. Le tant commenté d'une manière méprisante
par un « grand » dialoauiste , Henri Jeanson , qui , trop souvent , s'est servi
du cinéma pour fa ire  briller ses mots.

Et pourtant , un certain charme se dégage d' un ensemble trop long, une
certaine émotion est à ras de notre cœur, an p laisir timide nous atteint .

Mais l'intérêt est ailleurs . Voici enfin la télévision qui donne au spec-
tateur des f i lm s pour le distraire, l'émouvoir, l'intéresser, lui faire passer
une bonne soirée. Et qui permet au ciné p hile de « vérif ier » l'histoire de
l'art qu 'il aime. Que La Jeune Folle, f i lm  méconnu , se révèle être p lus
intéressant que Sous le ciel de Paris, /..m célèbre, voilà qui est passio nant.

Freddxj  LANDRY

Au cours de son assemblée annuelle
des délégués, tenue à Lausanne, sous
la présidence de M. Jean Mory, de
Neuchâtel , l'Union romande des socié-
tés de tambours, fifres et clairons a
confié l'organisation de la huitième
fête romande à la Société des tam-
bours de Savièse. Elle aura lieu en
1967. Rappelons que la dernière fête
avait obtenu un grand succès à Fri-
bourg, en 1963. C'est la troisième fois
que le Valais organisera une fête de
tambours romande, puisque Brigu e et
Sierre avaient déjà assuré la mise sur
pied des concours en 1951 et en 1959.

Savièse recevra
les tambours romands



Un car bondé de touristes
est emporté par une avalanche

Drame de la neige en Autriche

L'accident a fait au moins 14 morts
SALZBOURG, (UPI). — Un car trans-

portant une quarantaine de touristes
de nationalité suédoise a été emporté
hier par une avalanche et précipité
à nne cinquantaine de mètres en con-
trebas de la route, a annoncé la police
de Salzbourg.

Le car avait chargé les touristes
dans le village d'Altenmarkt, pour les
emmener dans une station de ski près
de Obertauern.

C'est dans un virage, à 1200 mètres
d'altitude, que le car s'est trouvé pris
dans l'avalanche et qu'il a été littérale-
ment catapulté.

Les opérations de secours sont gênées
par l'énorme quantité de neige qui re-
couvre le car et ses occupants.

Pour un peu...
R a fallu utiliser un chalumeau pour

découper la tôle de l'arrière du car,
qui avait été complètement défoncée
par un arbre heurté en cours de chute.

Tous les occupants du car qui se

trouvaient à l'arrière ont été tués. Le
car se trouve les roues en l'air au
fond d'un précipice. Au moins qua-
torze personnes ont péri dans la ca-
tastrophe.

Deux autres cars, également chargés
d'étudiants snédois, ont échappé de
peu à la même avalanche.

La D.S.T. édite une brochure permettant
aux industriels de dépister les espions

Des agents secrets écoutent et agissent en France

Coup sur coup, deux affaires d'espionnage ont été révélées par la police
française, fait qui n'est pas dans ses habitudes : le directeur à Paris de la
compagnie soviétique d'aviation « Aerof lot » a été expulsé, et un espion
professionnel, de nationalité est-allemande, arrêté.

Tous deux s'intéressaient beaucoup trop,
a estimé la police, au futur avion super-
sonique franco-britannique « Concorde »
et à d'autres aspects de la recherche
comme la photographie à très haute alti-
tude.

Grâce à ces deux affaires, qui ont eu
les honneurs de la première page, dans
la presse, les Français ont fait une dé-
couverte : « Il y a donc quelque chose à
espionner en France ? »

Attention !
Oui, répond la police de contre-espion-

nage, la D.S.T. (direction de la surveil-
lance du territoire) qui vient de faire
imprimer à 10,000 exemplaires nne bro-
chure de 200 pages destinées à informer
les chefs d'entreprises des dangers de

l'espionnage industriel et à les conseiller
de façon pratique pour l'empêcher.

A cause dn redressement
Le redressement de l'industrie françai-

se, le développement de la recherche
scientifique et industrielle ont placé de
nouveau la France dans une situation
telle qu'elle possède des secrets qui lui
sont propres et que d'autres pays sou-
haitent s'approprier.

Selon la D.S.T., il y a dans le monde
un demi-million d'agents secrets qui ne
font que de l'espionnage industriel. En
France, on évalue leur nombre à un mil-
lier au moins, sans compter leurs auxi-
liaires volontaires ou inconscients.

Le Français moyen n'a jamais en la

maladie de « l'espionmte », les chefs d'en-
treprises, chercheurs, savants, techniciens
ne croient généralement pas qu'on puisse
les « espionner », chercher à leur ravir
leurs secrets.

C'est pour les avertir et les éduquer
que la D.S.T., après accord du gouverne-
ment , qui a été lui-même long à y croire,
publie sa brochure destinée aux indus-
triels.

C'est un document technique, relative-
ment secret, qui explique les procédés
employés par les espions. Son titre est
révélateur du travail de persuasion qui
est devenu nécessaire : « Espionnage... une
réalité. »

Parlez moins !
Sans reprendre le fameux slogan de

la guerre de 14-18 : « Taisez-vous, méfiez-
vous, les oreilles ennemies vous écoutent »,
la D.S.T. veut faire comprendre à tous
ceux qui détiennent entièrement on par-
tiellement des secrets, petits ou grands,
que l'espion moderne n'est plus la
« vamp » à la Mata-Hari ou l'agent se-
cret à la James Bond qui franchit les
murailles et ouvre les coffres pour em-
porter des dossiers ultra-secrets.

La D.S.T. estime que 80 % de l'activité
industrielle française « intéresse » au plus
haut point les Russes.

Le gouvernement et la D.S.T. ont esti-
mé qu'il était temps de mettre tous ceux
qui détiennent des secrets en face de leurs
responsabilités : trop de Français se lais-
sent aller à parler de leur métier à des
gens qu'ils ne connaissent pas et qui peu-
vent être des espions.

MÂRNAY : en arrivant à Poitiers
Ferenzi crie bien haut son innocence
Imp erturbable le j uge p oursuit l 'instruction

,. POITIERS (UPI). — L'affaire de Marnay semble sombrer dans l'invraisemblable...
Après les aveux de Nicole Prévost, on pouvait croire que tout était joué,
et que les complices dénoncés par elle, Paul Moisan et Alphonse Ferenzi, se
« mettraient rapidement à table ». Il n'en est rien.

En arrivant hier matin à Poitiers,
Ferenzi a immédiatement crié son in-
nocence aux journalistes qui l'atten-
daient nombreux. Il ne cesse de la
faire depuis son arrestation, dimanche
après-midi. Pour lui, Nicole est une
mythomane, qui a wn besoin maladif
de faire parler dlelle, en même temps

qu'un penchant prononcé pour la dive
bouteille. Ferenzi assure que Nicole, et
son amant Paul Moisan, sont bien in-
capables d'avoir machiné l'enlèvement.

Il les appelle avec mépris c les ratés
de la débine ».

Quant à Paul Moisan, on ne sait pas
s'il est entre les mains de fameux
super-policiers, les « G-Man » français
du commisaire Chevalier, ou s'il est
sur le point d'être élargi 1

PAS DE « MAISON BLANCHE »
Les gendarmes recherchent toujours ,

et vainement, la « maison blanche »
où les enfants auraient été détenus,
et que leur a décrite Nicole ; ils ont
parcouru des centaines de kilomètres
dans la région de Périgueux, sans
trouver le bâtiment en question.

COMME SI DE RIEN N'ÉTAIT
Le juge d'instruction, lui, poursuit

pourtant sa tâche comme si tout était
éclairci, et il fait en particulier re-
chercher le 4me homme, celui que l'on
appelle le « cerveau > de l'affaire, celui
qui a fixé le lieu de remise de la
rançon dans la forêt de Châtelleraut,
oe qui indique, en passant, une excel-
lents connaissance de la région.

On parle de lui comme d'un habitant
de Châtelleraut, mais ce nl'est là
qu'une hypothèse, une de plus dans
cette mystérieuse affaire, sur laquelle
la police, comme gênée aux entournures,
ne veut (ni ne peut peut-être) laisser
filtrer la moindre information.

Un sous-officier fronçais
tue sa femme, sa maîtresse

et l'amant de celle-ci...
A la base da drame : soucis d'argent et jalousie '

LYON (UPI). — Dans l'une des poches de Denis Berrogain, un sous-
officier aviateur qui abattit sa jeune femme, Andrée, d'une balle tirée par
un fusil de chasse, les policiers avaient découvert une lettre.

Sur cette lettre, deux noms étaient men-
tionnés, ceux d'Hélène Revelin et d'Ar-
mand Reynaud, ainsi que l'adresse d'un
bar, le « Cyrnos », 73, rue Masséna, sans
indication de ville.

Jalousie ?
Les enquêteurs pressèrent de questions

Denis Berrogain, qui s'était accusé, outre
celui de sa femme, d'avoir commis un
double meurtre « dans les Basses-Pyré-
nées ».

Celui-ci leur déclara : « Hélène était ma
maîtresse. Elle était serveuse au « Cyr-
nos s> , où Armand Reynaud était employé
comme serveur.

»Dans la soirée de dimanche, nous
avons dîné tous les trois dans un caba-
ret, sur la route de Bayonne. A un mo-
ment, Hélène a quitté la table, sous le
prétexte de se rendre aux toilettes. Quel-

ques minutes plus tard, c'était au tour
d'Armand de se lever.

» Comme je trouvais que leur absence
se prolongeait , j'ai eu un soupçon. J'ai
ouvert la porte des toilettes : devant les
lavabos, étroitement enlacés, Hélène et
Armand s'embrassaient.

Le piège
» Je n'ai rien dit, et j'ai regagné ma

place. Le repas s'est terminé normale-
ment, mais je demeurais furieux et ja-
loux. J'ai ruminé toute la nuit une co-
lère froide et, le lundi, je les ai attirés
dans un piège. L'un après l'autre, je les
ai tués à coups de fusil. Leurs corps se
trouvent sur la route de Salnt-Pée sur
Nivelle, à environ 6 kilomètres de cette
localité... »

Les deux cadavres dont le sergent chef
Berrogain avait annoncé la présence près
de Saint-Pée, sur Nivelle, ont été effec-
tivement découverts à 6 km environ de
la petite localité, située près de Bayonne.

Sans mentir...
Mais que s'est-il passé entre l'aviateur

et sa femme ? H semble que Denis Berro-
gain ait mené ces derniers temps une vie
assez désordonnée.

La jeune femme lui en a-t-elle fait
reproche et, excédé, l'homme l'a-t-il abat-
tue ? Devant le mutisme observé par le
meurtrier à ce sujet, on ne peut encore
déterminer exactement le mobile du
drame.

Les policiers ont découvert dans l'une
des poohes de Denis Berrogain une let-
tre, écrite de sa main, où on trouve la
phrase suivante : « Lorsque vous lirez ces
lignes, j'aurai commis mon troisième
meurtre... » H semble qu'il ait tenu pa-
role.

Des projets...
Ses proches ont observé que, depuis

quatre mois, il faisait des dépenses très
au-dessus des ressources dont il devait
normalement disposer.

Interrogé sur ces dépenses excessives,
Berrogain aurait répondu qu'il dilapidait
ainsi un emprunt contracté pour l'instal-
lation d'un institut de beauté dont il
avait l'Intention de faire don à sa femme.

Raja est condamné à Vienne
à deux ans et demi de prison

VIENNE, (UPI). — L'ancien officier S.S. Erich Raja, a été condamné hier
à deux ans et demi de prison par la Cour d'assises de Vienne, pour sa participation
à la persécution des juifs hollandais durant la Deuxième Guerre mondiale.

La Cour d'assises n'a pas retenu
la complicité de meurtre, mais a statué
que l'accusé avait « causé la mort de
plusieurs personnes en signant des
ordres comme conseiller légal durant
la guerre ».

Raja , qui avait été arrêté le 17 avril
1963, a déjà accompli en prévention
presque deux ans de sa peine.

Il a annoncé après le verdict qu'il
ferait appel de la sentence et, de son
côté, le procureur a annoncé également
qu'il ferait appel «a  minima » .

Après les bombardements
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Adresse à tous les Vietnamiens il sou-
ligne : « Que la guerre se poursuit au
Viêt-nam depuis vingt ans, qu'elle a oc-
casionné déjà trop de milliers de victi-
mes, que les accords de Genève de 1951
prévoyaient qu'aucun des deux Etats créés
de part et d'autre du 17me parallèle ne
devait recourir à l'agression contre l'au-
tre, que la guerre ne peut apporter le

bonheur au peuple et que sa poursuite
procède d'une « politique de suicide », qui
ne profite qu'aux « étrangers impérialis-
tes et colonialistes » ; que le problème
vietnamien doit être laissé à l'autodéter-
mination du peuple vietnamien, que ce-
lui-ci ne veut devenir ni un satellite de
l'URSS ou de la Chine communiste, ni
de l'impérialisme occidental, et que cette

situation tragique ne peut se prolonger
indéfiniment ».

Les observateurs remarquent que ce
texte ne condamne pas le régime com-
muniste du Viêt-nam du Nord qu'il se
dresse dans le préambule contre les im-
milxtions des étrangers qui ont contraint
les Vietnamiens à mener les uns contre
les autres une guerre fratricide et, qu'à
la différence de toutes les proclamations
en faveur de la paix, déjà publiées à
Saigon, il fait en quelque sorte une « sug^
gestion constructive et positive » pour ten-
ter de ramener la paix au Viêt-nam, de
part et d'autre du 17me parallèle.

Khanh : Paris insolite
Le général Khanh, ambassadeur itiné-

rant du gouvernement de Saigon, a quitté
Orly à destination de New-York, où il
se rend auprès des Nations unies.

De sévères précautions avaient été pri-
ses par les autorités de l'aéroport d'Orly
pour interdire aux journalistes et photo-
graphes avides de l'interviewer l'accès du
salon d'honneur où il demeura pendant
son transit.

Une voiture avait été le chercher à sa
descente de l'appareil, qui le conduisit
immédiatement dans le salon d'honneur.
Cette première voiture était suivie d'une
seconde, dans laquelle avait pris place le
commissaire de l'aéroport.

I_e même cérémonial a été observé pour
amener le général Khanh jusqu'au pied
de la passerelle menant à l'avion à bord
duquel il s'envola.

Le général Khanh est arrivé mardi
après-midi à New-York.

La médaille du Conseil de l'Europe
a été décernée à Walter Bonatti
STRASBOURG, (UPI). Grâce à Wal-

ter Bonatti le drapeau européen a
flotté au sommet du Cervin...

Le célèbre alpiniste italien vient
de recevoir la médaille du conseil
de l'Europe. Lors de son ascension
solitaire du Cervin, le 22 février der-
nier, Bonatti avait planté au sommet,
le drapeau bleu européen, à la cou-
ronne de douze étoiles d'or.

L'emblème a flotté aussi longtemps
que l'a permis le vent qui soufflait
en tempête. Des lambeaux en ont été
ramenés à Zermatt par l'alpiniste, qui
a informé le conseil de l'Europe qu'il
avait accompli ce geste symbolique
pour s'associer à l'œuvre d'unification
européenne.

C'est pour l'en remercier que M.
Peter Smithers, secrétaire général de
l'organisation des 17 a décerné cette
distinction à Walter Bonatti. ,

De violentes manifestations
ont opposé hier à Madrid
les étudiants à la police

De nombreuses arrestations ont été opérées
MADRID (APP). — Près de cinq mille

étudiants ont manifesté silencieusement,
au début de l'après-midi d'hier, dans le
centre de Madrid , où la police les a pour-
chassés à coups de matraque pendant
près de deux heures. Un certain nombre
d'entre eux ont été contusionnés. De nom-
breux étudiants ont été arrêtés.

Les étudiants ont, en général, respecté
la consigne de silence et de non-violence
qui .leur avait été donnée par leurs di-
rigeants, à l'appel desquels ils sont des-
cendus dans la rue.

Toutefois, ils n'ont pu se former en
cortège, comme il avait été prévu, et la
plupart des professeurs et membres du
bureau de l'« assemblée libre des étu-
diants » ont été empêchés de se rendre
au rendez-vous fixé à midi, place Cibeles.

« Cognez fort !... »
L'action de la police a été très vio-

lente : chaque fois qu'un groupe nom-
breux d'étudiants se formait en silence,
une trentaine de policiers chargeait à
coups de matraque. Dès que les étudiants
commençaient à s'égailler, les policiers se
séparaient en petits groupes de cinq ou
six qui choisissaient chacun une victime
qui était battue sans merci à coups de
matraque avant de s'échapper.

Les policiers n'ont guère cherché à faire
des arrestations. La consigne répétée sou-
vent par les officiers était « Pega fuerte »
(« Cognez fort »).

Les autorités avaient pris des précau-
tions policières considérables bien que,
d'une manière très discrète. Dissimulés
dans le parc du Retire proche, deux pe-
lotons de police montée étaient en ré-
serve.

De même, des imités de police moto-
risée dont les hommes étaient armés de
fusils, attendaient en dehors de la zone
de manifestation. La cité universitaire
était gardée par la garde civile. Aucune
de ces unités de réserve n'a eu à inter-
venir.

Rappelons que les étudiants ont égale-
ment manifesté à Séville et que ceux de
Barcelone sont en grève depuis hier.

Le professeur Deutsch débouté
pur un tribunul de Cologne

Protestant contre sa détention

BERNE (ATS). — L'ambassade d'Al-
lemagne à Berne communique que l'of-
fice judiciaire de presse du tribunal et
du ministère public de Cologne, en ré-
ponse à des questions, fait savoir ce
qui suit :

La deuxième chambre pénale du tri-
bunal de Cologne, par décision du 19
février 1965, dans la procédure ouverte
contre l'avocat et professeur Deutsch
et consorts, a repoussé la plainte en
détention du professeur Deutsch, comme
non fondée. De l'avis de la seconde
chambre pénale , il existe de sérieuses
présomptions que le professeur Deutsch
ait commis une escroquerie au préjudice
du fisc fédéra l et a incité au parjure
l'ancien chef SS Friedrich Wilke, de
Francfort-sur-le-Main. Sans tenir compte
du fait que la chambre pénale soup- ¦¦

çonne le prévenu de vouloir s'évader,
celle-ci a expressément déclaré dans
l'énoncé des motifs qu'il existe dans
cette affaire un danger considéral_ le de
dissimulation.

M. Fanfani nommé ministre
des affaires étrangères ?

Accord à Rome sur la politique de centre-gauche

ROME (ATS-AFP). — L'accord pour une relance de la politique de centre
gauche élaboré par les représentants des quatre partis de la coalition gou-
vernementale a été approuvé par les directions des partis démocrate-chré-
tien, socialiste, social-démocrate et républicain.

M. Moro , président du conseil, s'est
rendu hier matin ail Quirinal pour in-
former M. Saragat, président de la Bé-
publ ique , de la portée de l'accord réa-
lisé.

Les observateurs politiques pensent
que le remaniement se bornera à l'en-

trée au gouvernement de deux démo-
crates-chrétiens, MM. Fanfani et Bosci,
et de M. Lami Starnutti, social-démo-
crate. On donne comme fait accompli la
nomination de M. Fanfani à la tête du
ministère des affaires étrangères en
remplacement de M. Saragat, devenu
chef de l'Etat.

M. Wilson:
concessions

aux médecins
LONDRES, (UPI). — M. Wilson a fait

des concessions aux médecins anglais.
Il a annoncé hier soir qu'il acceptait
le principe d'une réforme du service
national de santé (la sécurité sociale
anglaise). En outre, les 79 millions
de francs que le gouvernement avait
proposé de verser à ce service pour
1965 serviront intégralement au relève-
ment des honoraires des praticiens.

On est bien loin des 253 millions
de francs que les médecins deman-
daient, mais l'initiative de M. Wilson
a été bien accueillie par leur syndicat,
l'association médicale britannique.

Le secrétaire de cette organisation a
annoncé qu'à ce jouir, 10,500 des 23,000
médecins avaient adressé leur préavis
de démission au service national de
santé et que c'est des négociations
qui allaient être menées incessamment
avec le ministre de la santé, M. Ken-
neth Bobii-son, que dépendrait le re-
trait ou le maintien de ces préavis.

L énigme
UN FAIT PAR JOUR

Quand un président écrit a un
président, qu'est-ce qui se passe,
comme dirait à peu près une chanson
populaire ?

Eh bien ! il ne se passe rien ,
strictement rien , pour l'excellente
raison que l'un prétend avoir écrit ,
et que l'autre affirme non moins
hautement n'avoir jamais rien reçu.

Nous vous l'avons bien dit, que
la petite phrase de Kossyguine à
Leipzig riderait quelque peu l'étang
endormi où se mirent d'ordinaire
les théoriciens de la coexistence.

Bien sûr, vous attendez la suite,
et la suite, la voici. Tout d'abord ,
la Maison-Blanche « a refusé tout
commentaire immédiat ». Puis, après
quelques minutes de réflexion, se
ravisant, elle a reconnu « avoir reçu
une communication verbale ». Sur
quoi Moscou informait Washington
que la visite de Johnson à Moscou
« serait la bienvenue ».

Oui, mais M. Kossyguine avait par-
lé d'une lettre, et de questions
posées dans cette lettre. Qui pouvait
croire que les questions étaient cel-
les-ci : « Où voulez-vous aller à
Moscou ? », « Qu'aimerez-vous man-
ger à dîner ? », etc. ?

C'est alors qu 'intervint M. Reedy,
qui, en tant que secrétaire à la
Maison-Blanche, a, ces temps-ci, bien
du pain sur la planche. « Mais,
nous avons répondu », devait-il dé-
clarer. Où ? Quand ? Comment '....

« Le président Johnson a répondu
à ce message lorsqu 'il a exprimé
l'espoir devant une association Israé-
lite que lui-même et M. Kossyguine
seraient à même de procéder à un
échange de visites avant la fin de
l'année », ajouta le diplomate.

Nous doutons que la réponse amé-
ricaine satisfasse les Soviets qui ,
eux, disent que « cette lettre a été
envoyée il y a deux mois et qu 'elle
concernait, le Viêt-nam ».

Voilà où nous en étions la nuit
dernière. En somme, M. Reedy, qui
n'est pas dépourvu d'humour, n'a
peut-être pas tort d'avoir estimé que
« la situation n'a pas changé ».

Car, comme la veille, nous avons
toujours affaire à deux présidents :
l'un qui affirme avoir écrit, posé
des questions, l'autre qui ne se sou-
vient que d'une conversation de rou-
tine... il y a un mois... Pardon , deux
mois, dit le premier président...

Vous aurez peut-être tort d'appeler
cela un dialogue de sourds.

Car vous pouvez être sûrs, absolu-
ment sûrs, que Johnson et Kossyguine
savent apparemment ce dont ils par-
lent,., et même ce dont , justement,
il ne faut  pas parler.

Mais qu 'arrivera-t-il le jour où
ils ne seront plus d'accord sur la
façon de sélectionner leurs morceaux
choisis ?

L. GRANGER

Gromyko
à Paris
en avril

MOSCOU (UPI). — On annonce offi-
ciellement à Moscou que M. Gromyko,
ministre soviétique des affaires étran-
gères, se rendra le 25 avril à Paris sur
l'invitation du gouvernement français.

Cette visite sera suivie d'une visite de
M. Couve de Murville à Moscou avant
la fin de l'année. La date précise de la
visite du ministre français siéra fixée
plus tard.

Li m passe
vietnamienne

LES IDÉES ET LES FAITS

(Suite de la première page]
Mais l'Elysée et le Kremlin peuvent-

ils vraiment, à eux deux, mener tout
le jeu diplomatique ? Il reste à comp-
ter avec l'Angleterre et surtout avec
les antagonistes principaux : les Etats-
Unis et la Chine populaire. Londres
est avec Moscou coprésident de la
conférence permanente indochinoise ins-
tituée au lendemain des accords de
Genève, en. 1954. On s'est montré un
peu marri sur les bords de la Tamise
que l'URSS ait fait appel à De Gaulle
plutôt qu'à Wilson pour jouer les hon-
nêtes courtiers entre Pékin et Washing-
ton !

Quant aux Etats-Unis, tant par la
voix de M. Johnson que par celle de
M. Rusk, ils continuent à faire con-
naître leur attitude officielle : pas de
renoncement aux représailles sur le
Viêt-nam du Nord tant que le Viet-cong
n'aura pas cessé sa guérilla. La posi-
tion de la Chine est exactement in-
verse. Mao réclame avant toute chose
le retrait des forces américaines, et
Kossyguine vient encore de préciser
qu'il est d'accord avec lui sur ce point.
Comment, dès lors, en sortir ?

René BRAICHET
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BRUXELLES, (ATS - AFP). — Le
conseil des ministres des affaires
étrangères de l'Europe des « Six » réu-
ni mardi à Bruxelles, a donné le feu
vert à l'ouverture de négociations avec
le gouvernement de Vienne.

Les pourparlers seront menés par
la commission du Marché commun.
Ils doivent en princi pe aboutir à une
union douanière de fait  entre l'Au-
triche et la CEE.

LA FUSION DES COMMUNAUTÉS. —
Les ministres des affaires étrangères
des « six » ont admis le principe que
Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg
devaient toutes trois être considérées
comme des « capitales européennes » .

Ils ont également décidé , au cours
de ki même séance, de fondre
en une seule commission unique les
organes dirigeants des trois commu-
nautés européennes, à dater du ler
janvier 1966.
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M. Reedy : « Actions mesurées
appropriées et adéquates »

Evoquant un récent discours du pré-
sident Johnson, le porte-parole de la
Maison-Blanche a déclaré hier que les
bombardements de Xom Bong et Quen
Khe au Viêt-nam du Nord , étaient en-
tièrement justifiés par « l'agression
constante » du Viêt-nam du Nord con-
tre le Viêt-nam du Sud.

« Je crois que ces attaques, a-t-il dé-
claré, entrent parfaitement dans le ca-
dre de la définition (de la politique
américaine) donnée par le président.

» Nous ne cherchons aucunement à
étendre la guerre, a ajouté M. Beedy,
mais nous devons tous comprendre que
nous poursuivrons nos efforts en vue
de défendre la liberté et que toutes les
mesures que nous serons amenés à
prendre seront celles que nous esti-
mons justifiées et celles qui seront ren-
dues nécessaires par l'agression conti-
nuelle des autres.

» Ces actions seront mesurées, appro-
priées et adéquates. »


