
Une personnalité chinoise déclare
que Pékin agirait de façon «concrète»

Après les deux raids contre le Viêt-nam du Nord

«Venons en aide à Hanoï » demande le «sommet» de Moscou

TOKIO (UPI). — L'agence de presse « Kyodo » a diffusé des
déclarations faites à son correspondant , à Pékin, par nne haute
personnalité chinoise « du niveau du gouvernement » au sujet
des derniers bombardements réalisés par des avions américains
et sud-vietnamiens sur des objectifs situés au Viêt-nam dn Nord.

Cette personnalité a déclaré que la
Chine aura probablement recours à une
« action concrète » au cas où les Etats-
Unis étendraient leurs attaques contre le
Viêt-nam du Nord' et que son pays avait
déjà terminé ses préparatifs, en vue de
cette action.

D'après « Kyodo », la personnalité en
question a refusé de répondre à une

question portant sur le point de savoir
si ses déclarations sur l'extension des hos-
tilités signifiaient le bombardement de
Hanoï ou d'autres régions.

Six ou neuf ?
Six avions américains ont été abattus

au cours des raids accomplis mardi, a
annoncé le président Johnson, lors d'une

réunion des anciens étudiants de l'Uni-
versité du Texas.

Le chef de l'exécutif a ajouté qne cinq
des six pilotes avaient pu sauter en pa-
rachute.

« Le péril que court la paix disparaî-
tra si les Etats-Unis demeurent fermes
face aux menaces », a déclaré le président
Johnson, sans mentionner le Viêt-nam.

Notons que de son côté l'agence Tass
indique que neuf avions américains
avaient été abattus au cours des raids
en question.

Avions « inconnus »
L'agence de presse sud-vietnamienne

déclare de son côté que les pilotes de
Saigon, revenant du raM contre le
Viêt-nam du Nord ont aperçu trois avions
« non identifiés » venant de l'Est et qui
tentaient visiblement de les intercepter.

Mais, devant le nombre des « Skyrai-
ders », les avions « inconnus » ont fait
demi-tour, ajoute l'agence.

A Saigon, un porte-parole de l'armée
de l'air américaine avait déclaré qu'au
cours des raids contre Quang Kay et
Xom Bang, rien n'indiquait que des appa-
reils nord-vietnamiens soient intervenus,

Au sommet communiste
La conférence « consultative » qui réu-

nit à Moscou les représentants de 19 par-
tis communistes a adopté une déclara-
tion commune demandant qu'il soit mis
un terme aux raids américains contre le
Viêt-nam du Nord et demandant aussi
un retrait immédiat des Etats-Unis et de
leurs satellites du Viêt-nam du Sud.

La déclaration, qui a été publiée, dé-
clare que les partis communistes estiment
qu'il est de leur « devoir international »
de prendre une « action unie » pour venir
en aide à la « lutte héroïque » du régime
de Hanoï. Il n'est toutefois pas précisé
quelle forme d'« action unie » est envi-
sagée.

La déclaration dénonce les raids de
représailles américains comme « des ac-
tes barbares de l'impérialisme américain »,
et affirme qu'ils « oi\t créé, dans l'Asie
du Sud-Est, une situation nouvelle sus-
ceptible d'aggraver sérieusement l'ensem-
ble de la situation internationale ».

LA RUÉE
VERS L EST

LES IDEES ET LES FAITS
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E monde a beau être divisé er
deux camps adverses. Les affaires
sont les affaires. Elles devancent

la politique. A la poursuite du pro-
fit, elles traversent le rideau de fer.
Les Etats-Unis, le Canada, l'Argentine,
l'Australie, ont livré de grosses quan-
tités de blé à l'URSS. La Grande-Bre-
tagne a vendu à Pékin des avions
« Viscount » et, à Cuba, des autobus
et des camions. La France a égale-
ment fourni à Castro des voitures de
transports. Des sociétés françaises, bri-
tanniques, ouest-allemandes ef autri-
chiennes vont construire une grande
aciérie en Corée du Nord.

Pourtant, c'est surtout vers les pays
européens, satellites de l'URSS, que les
milieux d'affaires de l'Europe occiden-
tale tournent leurs yeux. Ces pays s'ef-
forcent de sortir du bourbier écono-
mique dans lequel le marxisme les a
enfoncés. Ils ont besoin de presque
tout, et sont même souvent disposés
à oublier une partie des « tabous »
du communisme, pour s'assurer les
fournitures convoitées.

Aussi à l'OTAN, au Marché commun
et à l'O.C.D.E., des études sur l'en-
semble de l'Europe orientale sont-elles
entreprises. Au sein de chaque gouver-
nement occidental , les services techni-
ques spécialisés s'occupant de ce sec-
teur, sont agrandis. Et l'industrie de
l'ouest — toujours à l'affût de nou-
veaux marchés — ne veut pas rater
l'occasion !

Au cours du premier semestre de
1964, les exportations de l'Italie vers
les pays satellites dé l'URSS se mon-
taient à 82,320,000 dollars, celles de
la Grande-Bretagne à 92,680,000 dol-
lars, et celles de la République fédérale
allemande à 168,840,000 dollars. Ce
dernier chiffre — qui n'englobe pas
les exportations allant en Allemagne
orientale — représente un accroissement
de 39,480,000 dollars, par rapport
à la même période de 1963.

D'ailleurs, dans ce « Drang nach
Osten » économique, la République de
Bonn constitue la patrouille de pointe.
Ses milieux d'affaires comptent, certes,
sur des profits directs, mais ils tien-
nent plus encore à occuper la place,
afin de pouvoir, plus tard, jouer le
rôle d'un véritable pont entre l'Occi-
dent et les mirifiques marchés orien-
taux.

C'est pourquoi ils attachent une at-
tention particulière à la Pologne. Du
reste, cela ne date point d'hier. Im-
médiatement après l'avènement du
« gomulkisme », de nombreuses entre-
prises ouest-allemandes ont envoyé
dans diverses villes polonaises leurs
représentants, cherchant à nouer des
contacts et à s'ouvrir des perspective!
pour l'avenir. Ces représentants ont été
soigneusement sélectionnés parmi le:
Allemands — peu nombreux à vrai
dire — qui, lors de l'occupation de:
temps de guerre, avaient cherché à
atténuer les persécutions nazies.

A l'occasion d'un congrès à Vienne,
nous avons pu observer nous - même
quelle peine se donnaient les Alle-
mands pour bien disposer l'unique
homme politique polonais présent.

Récemment, l'entreprise ouest-alle-
mande Krupp a marqué un point de
valeur. Avec la pleine approbation du
gouvernement de Bonn, elle vient de
conclure un accord de principe pour
l'établissement en Pologne d'entreprises
mixtes, germano-polonaises. On y est
parvenu grâce à l'habileté du fameux
directeur général de la société, Berthod
Beitz. Déjà aux temps de Khrouchtchev,
Beitz, invité un jour à Moscou par
M. Mikoyan, n'avait pas manqué de
s'assurer la possibilité d'ouvrir dans
la capitale soviéti que un bureau de
représentation.

M. I. CORY

(Lire la suite en dépêches)

Accord franco-soviétique
pour une politique concertée
de puix en Asie du sud-est
Les événements du Viêt-nam ont été, mercredi, à l'ordre du jour de

deux importantes réunions à Paris : au conseil de l'OTAN et au conseil
des ministres français.

Les membres du conseil permanent de
l'OTAN ont entendu un long rapport du
secrétaire d'Etat adjoint, ancien ambas-
sadeur américain au Laos, sur la situa-
tion au Viêt-nam.

Il est caractéristique de l'inquiétude sus-
citée par les actions militaires américai-
nes que le représentant américain a été
« bombardé » de questions qui portaient
presque toutes sur les chances d'une né-
gociation. Le représentant de la France
n'a pas pris la parole.

Contre la guerre générale
Le conseil des ministres français, en

revanche, a pour la troisième fois et avec
plus de force et de solennité que jamais
proclamé qne la réunion d'une conférence
internationale est « la seule voie en
dehors de laquelle 11 ne pourrait y avoir
qu'une guerre progressivement étendue à
une grande partie de l'Asie».

(Voir également en dernières dépêches)

M. ZORINE
nouvel ambassadeur soviétique en France

(Photo Keystone)

ON BOUSCULE APOLLO...

Mais c'est pour le bien des futurs « sélénites » américains. C'est en effet dans cette capsule
que prendront place les astronautes qui se poseront sur la lune, et en reviendront (si tout va
bien). Pour l'heure, l'énorme , vaisseau est soumis à de nombreux essais de résistance et de mesure.
Sur la photo de droite, l'objectif est demeuré ouvert pendant que le socle mobile agitait la

, capsule. (Belino A.P.)

LE PLUS LÉGALEMENT DU MONDE

UN ANGLAIS OBSTINÉ A ROULÉ

P L U S  DE 400 , 000 K I L O M È T R E S
LONDRES , (UPI) .  — Pour mettre toutes les chances de son côté , Arthur Ries,

65 ans, s'était fa i t  p lacer en « léger état d'hypnose » avant d'a f f ron ter  l'examinateur
des permis de conduire. Cela n'a pas marché : il s 'est fa i t  coller pour la 12me f o is.

Sans d'ailleurs se sentir autrement décourag é, puisque voilà p lus de 40 ans qu 'il
a entrepris de passer son permis : cela lui a déjà coûté environ 42,000 francs et,
au cours des leçons qu'il a prises, il a parcouru environ 450,000 kilomètres. « Je ne
sais pas ce qui s'est passé , a-t-il déclaré après son 12me échec. Je ne veux pas
me vanter, mais je  suis un • excellent conducteur... »

L'URSS posséderait
300 sous-marins

à long rayon d'action

WASHINGTON EN EST CONVAINCU

Expansion ie k flotte sous-marine chinoise

WASHINGTON (ATS-AFP). — M. Paul Nitze, secrétaire à la marine amé-
ricaine, entendu à huis clos par la commission des forces armées du Con-
grès, a déclaré que le développement de la flotte sous-marine soviétique était
devenu la menace principale pour le contrôle américain des océans.

M. Nitze a souligné que le contrôle des mers était une « condition indis-
pensable » à une victoire en cas de guerre restreinte.

Le secrétaire à la marine a estimé que l'Union soviétique possédait une
flotte de trois cents sous-marins à long rayon d'action. Il a ajouté que l'ex-
pansion de la flotte sous-marine de la Chine communiste « méritait aussi
d'être observée, car elle compliquerait les problèmes stratégiques des Etats-
Unis dans le Pacifique ».

PROCHAINE
EXPLOSION
NUCLÉAIRE
EN CHINE ?

LONDRES, (UPI) . —
Parlant devant les
Communes au cours
d'un débat sur la dé-
fense, M. Denis Healey,
ministre britannique
de la défense, a dé-
claré incidemment hier
soir que l'on pouvait
s'attendre à un deuxiè-
me essai nucléaire en
Chine « dans les quel-
ques jours qui vien-
nent ».

Lc chef du départe-
ment d'Etat américain ,
M. Dean Rusk, avait
lui aussi donné à en-
tendre, il y a quelque
temps, qu 'un deuxième
essai nucléaire chinois
était proche.

PARLONS FRANÇAIS
Le Conseil suisse du textile , le Conseil

suisse du cuir, l'Association suisse pour
la propagande du chapeau-dames ( s i c) ,
Pro Bas suisses (re-sic) et l'Union des
tanneries suisses se sont adressés ré-
cemment et pour la première fo is  à la
presse en se groupant sous le nom —
bien de chez nous vous l'avouerez —
de « Swiss Colorama » (un rama de
p lus !).  Cette première initiative
n'est pas précisément un coup de
maître. L'invitation était ainsi ré-
digée : « Nous avons le p laisir d'in-
vïier (?)  à la récept ion de presse
qui aura lieu jeudi , le 18 février, etc.
Un lunch sera o f f e r t  vers 13 h. Nous
espérons pouvoir  compter avec votre
présence » . Et ce commentaire a f f r i o -
lant : « Swiss Colorama vous rensei-
gnera d' une façon neutre et concrète
sur les coloris de p lus en p lus impor-
tants dans ces secteurs de. la mode. »

Il ne serait pas moins important que
des associations aussi considérables
trouvent nn traducteur sachant en p ar-
ticulier qu 'on dit en français « le j eudi
18 févr ier  » , « compter sur votre p résen-
ce », et « rensei gner d' une façon objec-
tive ».

X X X

Un lecteur s 'est fa i t  un malin p laisir
de m'envoyer quel ques coupures récen-
tes du présent journal , avec des erreurs
soulignées en rouge. Voici tout d' abord

un titre : « Les jeunes Jurassiens ten-
daient la main aux Bernois... Réponse :
on les verbalise ! » Verbaliser , bien en-
tendu,  n 'est pas transi t i f  ; on verbalise
contre quel qu 'un. A propos des f ronta-
liers fran çais : « Tout se passe comme
si on les sanctionnait parce qu 'ils sont
obli gés d' aller gagner leur pain au-delà
des f ront ières  ». Sanctionner ne signi-
f i e  pas punir , mais confirmer.

Dans un compte rendu de la confé-
rence d' information (et non d'orienta-
tion !) d'.4rie £ sur le projet  d' usine ther-
mi que dans le Seeland : «D' autres pré-
cisions suivirent avant que M. Dreyer
n 'assure son auditoire que tes travaux
ne débuteraient qu 'après que de sérieu-
ses e.vi>ertises aient été fa i t e s  et que
l' on ait  pris le maximum dc garanties
contre la pollution ». On ne doit pas
mettre le subjoncti f  avec « après que ».
Il fallait , dans ce cas, « auraient » (ou
« aurait ») .

En f in , un communi qué de la Fédéra-
tion pour la protection des consomma-
teurs , cité le mois dernier par le corres-
pondant de Berne de ce journal , par lait
de « directives qui doivent être données
par une instance neutre » : ré p étons une
fo i s  de p lus qu 'une instance n 'est pas
une autorité , (ni un tribunal), mais
une procédure (tribunal de seconde
instance). A quand la Fédération p our
la protection de la langue ?

C.-P. B.

Le sort s'acharne contre
le chauffeur de Liz Taylor :
il écrase une femme à Dublin

Voici, lors des obsèques du fils de M. Sanz, le père du jeune
homme accompagné par l'actrice. (Keystone)

DUBLIN, (UPI). — Une voiture dans laquelle se trouvait l'actrice
américaine Liz Taylor a renversé hier soir une femme à Dublin.
La victime est décédée.

La voiture était conduite par le chauffeur de l'actrice, M. Gaston
Sanz, dont le fils de 16 ans est mort il y a quelques jours à la
suite d'un accident dans un stand de tir à Paris.

Le chauffeur et l'actrice venaient de Paris où ils avaient assisté
aux funérailles du jeune homme.

IL N'A RIEN PU FAIRE
L'accident s'est produit à un carrefour, à huit kilomètres environ

du centre de Dublin. M. Sanz conduisait Elisabeth Taylor au studio
où elle devait rejoindre son mari Richard Burton. . .

Selon l'actrice, « la femme s'est avancée sur la chaussée devant
là voiture. Il y a au moins trois témoins qui peuvent dire : comment
c'est arrivé. Le chauffeur n'a eu aucune possibilité de l'éviter ».
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AU CONSEIL GÉNÉRAL DE TRAVEES
(sp) Le Conseil gênerai de Travers a
tenu séance mardi soir au château, sous
la présidence de M. Pierre Bourquin
(soc). Vingt-cinq membres étaient pré-
sents.

— Comptes 1964. — L'objet principal
des délibérations avait trait à l'examen
des comptes de 1964. Nous les avons
résumés dans un précédent numéro. Nous
nous dispensons donc d'y revenir. Rappe-
lons simplement qu'à profits et pertes,
les charges, y compris un amortissement
global de 50,000 fr. ont été de 432 ,160 fr.
05 et les revenus, avec le rendement net
du fonds des ressortissants de 462 ,353 fr .
45, d'où tm bénéfice brut de 30,198 fr. 40 ,
porté à 39,794 fr. 10 une fois compta-
bilisés les intérêts des différents fonds.
Il a été attribué 47 fr. 40 au fonds des
orgues, 5000 fr. à celui du renouvelle-
ment du service des eaux et 30 ,000 fr.
ont été consacrés à l'amor tissement des
travaux en cours pour les stations H.T.
Le bénéfice net de 4701 fr. 70 a été
transféré au compte des exercices clos
qui atteint un montant de 30 ,063 fr. Le
budget avait prévu un déficit de 12,564
francs 70. Approuvé déjà par la |com-
mission du budget et des comptes, le bi-
lan du dernier exercice a été adopt é par
le Conseil général. •

— Octroi d'un crédit. — Un crédit de
12,500 , fr. a été accordé à l'exécutif en
en vue d'une revision des drainages des
Prés-Linceuils et de Crève-Coeur. Une
part égale sera mise à charge des pro-
priétaires, commune comprise. La factu-
ration sera faite par des tiers , soit avant

le début des travaux, au terme de ceux-
ci et à la fin de l'année. Les factures
non réglées à l'échéance seront majorées
d'un intérêt de retard de 3,6 % l'an. La
charge communale figurera dans le cha-
pitre des dépenses diverses.

Deux lettres, l'une concernant les che-
mins secondaires communaux, l'autre les
drainages, ont été renvoyées devant le
Conseil communal.

Une noble croisade :
celle de l 'Institut de la vie

C est à l Aula du nouveau gymnase
que s'est tenue dernièrement la pre-
mière assemblée de la section neuchà-
teloise de l'Institut de la Vie, assem-
blée présidée par M. J.-P. Portmann,
Dans son introduction celui-ci retraça
l'histoire de la section, la deuxième
de Suisse, ainsi qne les objectifs es-
sentiels de l'Institut de la Vie, créé
en 1960 à l'instigation du professeur
Marois, de la Faculté de médecine de
Paris, avec l'intention de tout mettre
en oeuvre pour sauvegarder la vie,
pour la protéger des multiples dan-
gers qui la menacent de plus en plus
sournoisement.

Avec le concours d'un médecin, le
comité neuchâtelois se propose d'in-
former les adolescents sur la respon-
sabilité qu'ils doivent avoir de leur
santé, de leur vie. Il a décidé, en
outre, d'accorder son appui à M. Henry
Brandt pour la réalisation d'un film
qui devrait provoquer une prise de
conscience générale, mondiale, de l'ur-
gence qu'il y a à protéger la vie. Ce
projet, présenté avec enthousiasme et
persuasion par le docteur R. Robert
fut, tout comme le premier, chaleureu-
sement approuvé par l'assemblée.

Ensuite, ce fut le tour de M. Henry
Brandt de projeter et de commenter,
en collaboration avec M. F. Landry,
les trois premiers films de l'« Expo
64 ». En partant des consignes qui lui
furent données, des esquisses de scé-
nario ainsi que des bandes prélimi-
naires, M. Brandt montra les diverses
étapes de ses films, les ébauches suc-
cessives qui aboutirent à la fameuse

« Course au bonheur » que chacun re-
vit avec beaucoup de plaisir.

Lors de la discussion qui suivit,
présidée par M. Ph. de Coulon, chacun
put par ses suggestions et recomman-
dations, aider M. Brandt à enrichir le
catalogue d'idées de son prochain film.

Que fallait-il faire ?
C'est au cours d'une séance de la

Société neuchàteloise des sciences na-
turelles, en janvier 1944, que M. Mau-
rice Marois, professeur agrégé à la
Faculté de médecine de Paris, avait
montré dans une conférence très per-
suasive le prix de la vie, les menaces
qui la guettent et la nécessité urgente
de la préserver.

Dès l'automne dernier, le comité
neuchâtelois (fondé en juin) _ s'est
préoccupé de la façon la meilleure
de réaliser les objectifs majeurs, ur-
gents de l'Institut de la Vie. Fallait-il
aborder les pollutions diverses, de
l'eau, de l'air ? Les dangers inadmis-
sibles de la route ? L'abus des médica-
ments, des calmants ? L'explosion
démographique ou le déséquilibre ner-
veux qui s'accentue ? Comment faire
entendre un cri d'alarm e ? Il faut que
le plus possible d'hommes compren-
nent la valeur de la vie et la vocation
de la fraternité humaine. Après cette
prise de conscience, les spécialistes
et les techniciens chercheront les so-
lutions les meilleures aux problèmes
délicats que pose l'avenir de l'huma-
nité.

P.
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Le chauffeur d'un camion zuricois
est blessé

Le premier camion.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Hier, vers 8 h 30, un camion zuri-
cois qui sortait du parc de l'hôtel du
Raisin, au Landeron , a heurté un train
routier, zuricois également, qui se diri-
geait vers Neuchâtel. Le chauffeur  du
second poids-lourd voulant éviter la
collision , se rabattit sur la gauche, mais
heurta à son tour une voiture vaudoise
qui circulait en sens inverse. Le chauf-
feur du premier camion, M. D., demeu-
rant à Zurich , souffre de contusions
costales, mais il a pu regagner son
domicile. , Les dégâts aux trois véhi-
cules sont importants. Quant au train
routier, il a pu reprendre la route,
après réparations sommaires. La voiture
de tourisme, elle, a l'arrière gauche
enfoncé. Constats par la gendarmerie
de Saint-Biaise.

GoïKsions en chaîne
au Landeron|VafW^uzj |

De notre correspondant :
Le tribunal du Val-de-Ruz s'est réuni

mardi à l'hôtel de ville de Cernier . Il
était présidé par M. Gaston Beuret assisté
de M. Marc Monnier, substitut-greffier.

Après plusieurs séances et une vision
locale, qui a été faite vendredi dernier,
relative à l'accident de circulation surve-
nu à Fontaines, le 5 octobre dernier, à
l'entrée nord de ce village et dans lequel
étaient impliqués : D. H. domicilié à
Neuchâtel et P.-A. D. domicilié à Bevaix,
le juge a donné lecture du jugement rendu
par le tribunal.

D. H. est reconnu coupable d'excès de
vitesse, par vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route. Il est condamné à une
amende de 100 fr. qui pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai d'at-
tente de un an. En outre, il devra payer
les 4/5 des frais arrêtés à 75 fr . 40, l'autre
cinquième étant mis à la charge, de l'Etat.

A. G. domicilié à la i Chaux-de-Fonds,
circulait à vélomoteur, en état d'ivresse,
sur la route de la Vue-des-Alpes; en direc-
tion des Hauts-Geneveys, le 17 octobre
dernier. Arrivé à la hauteur des Loges,
11 ,a perdu son équilibre et est tombé sur
la chaussée. Soumis à une prise de sang
et au breathalyser, on constatait une al-
coolémie supérieure, pour les deux systè-
mes, à 5 %c.

A. G. reconnaît les faits qui lui sont
reprochés et déclare ne plus vouloir re-
commencer.

Les faits étant . reconnus, le tribunal
condamne A. G. à trois jours d'arrêts,
sans sursis et comme peine accessoire à
un an d'interdiction de fréquenter les
auberges. Les frais arrêtés à 36 fr. 40 sont
mis à sa charge.

Au tribunal de police :
contraventions à la L.G.R.

NEUCHATEL
Salle des conférences, 20 h: Soirée Marti.
Théâtre, 20 h 30, Les Trois Sœurs.
CINÉMAS. — Rex, 20 h 30 : La Panthère

noire de Ratana.
Studio, 15 h et 20 h 30 : Va<Kero.
Bio, 20 h 30 : Violence au Kansaa,
Apollo, 14 h 30 et 20 h, Cléopâtre.
Palace, 15 h et 20 h 30 : LTnconnue de

Hong-Kong.
Arcades, 15 h et 20 h 15, Le Train.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl.

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.
Services des urgences médicales. — En

cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :

Carambolage.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les nerfs &

vif.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de l'a Côte, 20 h 15:
La Tulipe noire.

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

évasion.
VAL-DE-RUZ

CINÉMA. — Etoile (Cernier) 20 h 15 : Le
dernier train de Changhaï.

Pharmacies de service. — Marti (Cernier)
et Pierglovanni (Fontaines).

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel.

COMMUN I Q UÉS
J»«raiée mondiale «le prière

5 mars 1965
Plus de cent pays du monde entier par-

ticipent à cette prière communautaire
dont la liturgie a été préparée cette an-
née, pai- une femme de pasteur noir ha-
bitant les Etats-Unis. A Neuchâtel, un
culte liturgique sera célébré l'après-midi
au Temple du bas, avec messages d'une
infirmière et de la brigadlère Robert,
Le soir, le culte sera présidé par Mlle
Clalre-Lise de Benoit. Une permanence de
prière est assurée en soirée à la chapelle
du Temple du bas.

»n pep à l'ABC...
Que ce soit Lina Markow, épée moire

du strip discret, ou serpent de chair sur
son tapis, ou encore Ruth Laron qui nous
revient dans trois danses, dont une leçon
d'auto-stop qui frise le code et électrlse
la salle, le nouveau programme de l'ABC
est placé sous le signe du rythme, du
charme, d'une beauté nerveuse qui accro-
che chacun.

On n'aurait garde d'oublier Brigitte
Felito, qui porte la livrée du désir sur
tm corps diaboliquement mouvant , pour
se transformer ensuite en sirène. Quant
à Yolanda Rodriguez, vraie danseuse,
elle polarise l'attention avec un punch
qui, pour n'être qu 'à moitié martiniquais,
met quand même K.-O., passant ensuite
dans le froissement ailé de ses pieds nus
à la fougue brésilienne et au feu afri-
cain...

A Savigny, le G mars
Pourquoi à Savigny, le 6 mars ? C'est

que, dans cette charmante petite localité
vaudoise, tourneront, ce soir-là, les sphè-
res de la Loterie romande. Ils sont bien
beaux les lots qui sortiront du tirage de
cette 227me tranche. D'abord , à tout sei-
gneur tout honneur, le gros lot de 100,000
francs, accompagné comme toujours de
ses deux prix de consolation de 300 fr.
chacun. Ensuite, toute la série habituelle
des lots de 1000 fr., 500 et 200 fr. Au bas
de l'échelle, 1300 billets de 20 fr., 13,000
de 10 fr. et 13,000 de 6 fr. C'est quand
même bon à empocher, n'est-ce pas ?
Alors, hâtez-vous de vous rendre • chez
votre fournisseur habituel !

l/e Carnaval «le Morat
Avez - vous déjà participé à cette

« grande fête folklorique folle » ? Sl oui ,
vous y retournerez , sinon , vous vous y
rendrez et en parlerez longtemps !

Quelle ambiance clans les rues, les
ruelles, les locaux de cette sympathique
et combien glorieuse ville de Morat !

Un Carnaval, ça se vit. Tous donc à

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

A propos
des travailleurs étrangers
Monsieur le rédacteur,
Dans un article de la Feuille d'avis,

concernant' les travailleurs étrangers, paru
le samedi 27 février, j'ai relevé une erreur .
importante sur le nombre des étrangers
résidant en France.

En effet votre correspondant fait état
de 650 ,000 étrangers travaillant en France,
en réalité près de deux millions sont dé-
nombrés par les services officiels de ce
pays, dans ce nombre ne sont pas compris
les clandestins fort nombreux, car com-
me chacun le sait ies autorités françaises

, sont très libérales dans ce domaine. Il
faut être un dangereux agitateur pour
que les services de police se donnent la
peine de vous reconduire à la frontière.

Dans ce nombre, les Algériens sont en-
viron 600 ,000 , (la lèpre des grandes villes
françaises, 200,000 pour la seule région
parisienne). Polonais, Belges, Espagnols,
Portugais, Italiens, Martiniquais, Afri-
cains de toutes races sans oublier les
Suisses qui sont une bonne centaine de
milliers, se partagent le reste, le nombre
des Suisses résidant en France a d'ail-
leurs contraint les autorités fédérales
à ne pas inclure les Français dans les
récentes mesures de restriction de la
main d'ceuvre étrangère.

Comptant sur vous, pour faire la rec-
tification nécessaire, veuillez agréer
Monsieur...

Bernard SISE
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Etait civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25 février. Besson,

Sandrine-Sophie, fille de Frédy-Marcel,
fonctionnaire cantonal à Neuchâtel, et
d'Annemarie, née Schweingruber ; Hugue-
nin-Dezot, Corinne-Jeanne-Violette, fille
de Fernand, fonctionnaire communal à
Auvernier, et de Georgette-Edith, née Cur-
rit ; Greco, Lucia, fille de Giuseppe, cou-
vreur à Neuchâtel, et de Teresa-Maria-
Francesca, née Placi ; Jacot, Christian-
Louis-Xavier, fils de Jean-Pierre-Edgar,
ouvrier de fabrique à Cortaillod , et d'Es-
ther-Marie-Louise, née Peiry ; Denis, Ca-
therine-Jacqueline-Claudle, fille de Clau-
de-Eugène-Paul, cuisinier à Neuchâtel, et
de Jacqueline-Yvonne-Hélène née Bouillie.
26. Jeanneret-Grosjean, Sylvie-Laurence,
fille de François, avocat à la Chaux-de-
Fonds, et de Dominique-Laurence, née
Wolfrath ; Huguenin-Bergenat, Thierry-
Philippe, fils de Jean-Bernard, gendarme
à Neuchâtel, et d'Idelette-Renée, née Bes-
B<xn ; Robert, Olivier-Maurice, fils de
Erancis-André, mécanicien à Peseux, et
de Marie-Antoinette, née Ruchti. 27.
RBthlisberger, Stéphane, fils de Claude-
Alexis, monteur à Saint-Biaise , et de Jac-
queline-Yvette, née Haberbusoh ; Zmoos,
Béat, fils de HansueU, conducteur de véhi-
cules <¦ a• ¦ Lignières, et de Jacqueline-Er-
nestine-Ida, née Balmer ; Ribaux, Thier-
ry, fils de Willy, arboriculteur à Bevaix,
et de Françoise-Lucienne, née Tinembart.
28. Meyer, Christine, fille de Fred, mé-
canicien au Landeron, et de Daisy-Vio-
lette, née Sandoz ; Schleppl, Florence, fille
de Willy-Robert, assistant technique à
Cernler, et de Marie-Claude, née Evard ;
Délia Rovere, Glancarlo, fils de Benito,
magasinier à Marin, et de Luisa-Maria,
née Soricone ; Evangelista, Rinaldo, fils
de Giuseppe, ferblantier à la Neuveville,
et de Rosa, née Bucciarelll.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 26
février. Reymond, Pierre-André, dessina-
teur, et Puthod, Nadège-Geneviève, les
deux à Neuchâtel ; Dàtwyler, Heinz, co-
piste, et Steiner, Hedwig-Josefine, les deux
à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 25 février.
Rognon, Michel-Auguste, ouvrier de fa-
brique à Auvernier, et Stutz, Liliane, à
Neuchâtel.

DÊCÊS. — 25 février. Albarin, Chris-
tiane-Lucie, née en 1957, fille de Marcel-
François, mécanicien de précision à Bou-
dry, et de Florence, née Geiser.

Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 mars
à 20 h 30 au Théâtre
LES TROIS SOEURS,

d'Anton Tchékhov
par le

U THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND
Location : Agence Strtlbln. Tél. 5 14 66
Prix des places : Fr. 4.— partout.
Bons de réduction Migros (Fr. 2.—)
à retirer dans les magasins — Bons
de réduction de la Coopérative (Fr.
2.—) à retirer au bureau de propa-
gande à la Treille.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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a Ca %k*m Aa f i »
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) S 49 92 Neuchâte!
Agent général Ch» Robert

Quartier de Sa Cefffégîale
ce soir, 20 h 15

3, rue de la Collégiale

ETUDE BIBLIQUE
CHAPELLE DE LA MALADI ÈRE

Jeudi 4 mars, à 14 h 30,
après-midi récréatif des aînés

TANT DE CHOIX
à tous les prix au

DOMINO 
LA PETITE GAVE

TOUS LES SOIRS
MUSIQUE avec REYM0

le sympathique accordéoniste chanteur

Thomet couleurs ef vernis
Ecluse 15 I

BELLES OCCASIONS j
Compressefurs et pistolets
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Hier, vers 12 h 05, à la croisée du
Landeron, une -automobile, conduite par
S., domicilié au Landeron, avait quitté
le « stop > et -s'apprêtait à traverser
la route, lorsqu'elle fut  touchée par
une voiture allemande qui venait de
Neuchâtel. La voiture neuchàteloise a
l'avant droit enfoncé et le véhicule
allemand a l'avant gauche endommagé.
La gendarmerie de Saint-iBlaise a dressé
le constat d'usage.

Deux voitures endommagées

Observatoire de Neuchâtel. -—¦ 3 mars.
Température : moyenne : ¦—3 ,2 ; min. :
—6,4 ; max : + 1,2. Baromètre : moyenne:
710,7. Vent dominant : direction : ouest,
nord-est ; force : modéré jusqu'à 19 h 30.
Etat du ciel : très nuageux à nuageux, , .
clair à partir de 16 h environ.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, Grisons : pendant la nuit et
dans la matinée belles éclaircies. Froid.
Dans l'après-midi, ciel nuageux à cou-
vert, dans l'ouest de la Suisse, chutes
de neige possibles. Fœhn dans les vallées
des Alpes. .

En montagne, hausse des températures,
vent du sud. Sur le Plateau et au pied
nord du Jura, températures voisines de
—10 degrés pendant la nuit, comprises
entre zéro et —5 degrés dans l'après-
midi

Observations météorologiques

(sp) Une septantame de participants ont
assisté , le jour du 1er mars, à la fête
du 75me anniversaire de la Société des
boulangers du Val-de-Travers qui , sous la
présidence de M. Henri Helfer, de Fleu-
rier, a eu lieu à Couvet. Les discours fu-
rent tout sucre tout bonbon, c'est le
moins que l'on puisse dire mais ceux
qui, en particulier , n 'avaient pas pris la
précaution de faire provision de pain le
jour précédent, ont dû mettre un cran à
leur ceinture, car la plupart des bou-
langeries ont été fermées en cet anniver-
saire de la Révolution dans tout le val-
lon. (Avipress - D. Schelling)

Fêle chez tes boulangers du Val-de-Travers

(sp) fendant le dernier ween-enu, un
ou des inconnus se sont introduits
dans un immeuble du Crêt , aux Ver-
rières , en l'absence de M. Jacques
Schmidt , médecin , et de sa femme.
Ils ont fai t  main basse sur une somme
d'argent ct ont laissé les lieux en
désordre. La police de sûreté est inter-
venue. Pour les besoins de l'enquête ,
on désirait que ce vol ne fût  pas
ébrui té , mais d'autres journaux  en ayant
parlé , nous n 'avons p lus de raison de
le taire. Mercredi après-midi , le Dr
Schmidt n 'avait pas connaissance que
le ou les coupables aient été identifiés.

Cambriolage aux Verrières

COUVET

de W.-A. Mozart
(c) C'est en 1962 que les Marionnettes
de Saizbourg ont fait escale pour la
première fois à Couvet, où elles avaient
donné « La Flûte enchantée ». Ce spec-
tacle avait laissé un si beau souvenir
chez nous que c'est devant une salle
comble que « L'Enlèvement au sérail »
a été interprété vendredi soir avec un
succès comp let. L'argument  de cet opéra
bouffe est suffisamment connu pour
qu'il ne soit pas nécessaire de le rap-
peler ici . La musique aérienne et gra-
cieuse de Mozart est , à chaque ins t an t ,
évoquée à la radio et ses airs conser-
vent toute leur fraîcheur . L'Interpré-
tation donnée pa-r la Troupe d'Her-
mann Aicher ravit les auditeurs, aussi
bien au point cle vue musical que scé-
ni que. Le théâtre est une illusion et
le fait  que les acteurs sont ici des
marionnettes renforce semble-t-il en-
core le mirage, à tel point que le spec-
tateur doit faire un effor t  pour ad-
mettre que . les petits acteurs évoluant
sur scène ne parlent  ni ne chan ten t
eux-mêmes. Au point  de vue musical ,
la reproduction des enregis t rements
dus à des artistes de valeur est excel-
lente et les enregistrements de la
Deutsche Grammophon sont un sucées
technique indéniable. Les fragments  de
iôle-s parlés en français ont été enre-
gistrés à Genève par les acteurs du
Radio-théâtre. Toute cette part ie  du
spectacle est donc assurée d'avance
d'une nerfect ion totale.  En revanche,
l 'évolution des mar ionnet tes  sur scène
reste la navt ie  délicate du spectacle et
dé pend de la maîtrise des animateurs
diss imulés  au-dessus des décors. Il faut
reconnaître cm'ils ont fa i t  preuve d'une
autorité parfaite et que leurs sujets
ont évolué avec une  svnchronisation
cligne des plus flrands éloges .

Un tel spectacle laisse le public snus
le. chpvme d'une «-éussiti ^ "cnmp 'io et
il a abondamment applaudi les inter-
prètes et , après le baisser du r ideau ,
l'âme du spectacle, venu saluer en
blouse de travail.

Pour son dernier spectacle de la
saison, la Société d'émulation est enfin
parvenue à faire une salle comble ct
BOTK en sommes heureux pour son
comité dont le dévouement mérite un
intérêt plus soutenu de la part, du
public. G. Dy.

Les Marionnettes
île Saizbourg dans

« L'enlèvement m sérail »

Monsieur Marcel Augsburger ;
Madame Liliane Augsburger, ses en-

fants et petite-fille, à Peseux ;
Madame Colette Augsburger et son

fils , à Serrières ;
Monsieur et Madame Marcel Augs-

burger et leur fille, à Vaumarcus ;
Monsieur et Madame Albert Sermet,

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

du décès de
Madame

Marcel AUGSBURGER
née Alice SERMET

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée à leur
tendre affect ion , dans sa 74me année.

Neuchâtel , le 2 mars 1965.
(Battieux 10).

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

Jean 17 : 24.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 5 mars.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Domicile mortuaire  : hôp ital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les familles Girardin, Cousin, Tin-
guely, Gaschen, Hungerbùhler, parentes
et alliées, à Neuchâtel, Berne, Renens,
Paris, Bâle et Genève,

ont le pénible regret de faire part
du décès de leur cher frère et parent

Monsieur Marcs! GIRARDIN
enlevé à leur affection dans sa 71me
année, après quel ques jours de ma-
ladie.

Neuchâtel , le 2 mars 1965.
(Grise-Pierre 4) .

Ta peine est finie.
Ton souvenir nous reste.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 5 mars.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

Domicile mortuai re  : hô p ital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Auprès de Toi, sans crainte et
tranquille, j'Irai à mon dernier
repos.

Madame Hélène Huguenin-Pellaton, 4
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Klossner-
Huguenin  et leur petit  Michel, à Port
près Bienne ;

Monsieur Gilbert Huguenin , à Zurich ;
Mademoiselle Charlotte Huguenin , î

Alaméda (Californie ) ;
Monsieu r et Madame André Bubloz-

Huguenin , à Neuchâtel , et leurs enfants ,
à Zurich et à Genève ;

Madame Albert Huguenin-Garraux, à
Saint-Biaise , ses enfants et petits-en-
fants ,  à Bâle ;

Monsieur et Madame Willy Gros-
claudc-Pellaton , au Locl e ;

Monsieur et Madame Gaston Pellaton
et leurs e n f a n t s , à la Chaux-de-Fonds,

ainsi  que les familles Dessoulavy,
L'Eplattenler , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur André HUGUENIN
leur cher époux , papa , grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle , neveu et co-usin , que
Dieu a repris à Lui , à l'âge de 57 ans,

| après une  pénible maladie.
Neuchâte l , le 3 mars 1965.

(Rue Arnold-Guyot 10)
Père , mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 :24.
L ' inc iné ra t ion , sans suite , aura lieu

vendred i  5 mars.
Culte à la chaipelle du crématoire,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Les Contemporains de 1908 Peseux-
Corcelles, sont informés du décès de
leu r très cher collègue et ami

Monsieur André HUGUENIN
Ils conserveront de lui un souvenir

ému et fidèle.
Les obsèques auront lieu vendredi 5

mars à 14 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Le comité.

Monsieur et Madame Arthur Sciboz-
Zwahlen ;

Monsieur et Madame Georges Hausam-
mann-Zwahlen ;

Monsieur et Madame Paul Robert-
Grandpierre-Zwahlen ;

Monsieur et Madame Albert Pozzetto-
Sciboz et leurs filles ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Marti-Hausammann et leurs fils, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Roger Niggli-
Robert-Grandpierre, à Freeport (USA);

Monsieur et Madame André Monnier-
RobeTt-Grandpierre et leur fils, à Va-
langin ;

Monsieur et Madame André Robert-
Grandpierre et leur fils, à Spreiten-
bach ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfamits de feu Madame Lucie
ClottU-Mônnier";' """""' ? Plf .3

Monsieur Constant Monnier, ses en-
fants,, ,, petits-e.nf.ants et ,: aj -rière-petits-
enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Albert
Zwahlen-Heiniger,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Albert ZWAHLEN
née Alice MONNIER

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée à leur
tendre affection , à l'âge de 86 ans, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 3 mars 1965.
(Beaux-Arts 1)

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'incinération aura lieu samedi 6 mars.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. De qui aurais-je peur ?

Psaume 27 : 1.
Monsieur et Madame Roger Puthod-

Schwander ;
Monsieur et Madame Roger Putliod-

Gautier :
Madame veuve Adolphe Schwander ;
Monsieur et Madame Victor Schwan-

der ;
Madame veuve Edouard Gautier ;
Monsieur et Madame Chantai-Serge

Puthod-Droz ct leur fils ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ba-

dan-Puthod et leurs enfants ;
Monsieur et Madame François Puthod-

Rime ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies ,
ont l'immense douleur d'annoncer la

perte de leur chère petite

Sybille
fille , petite - fille, airrière -petite -fille,
nièce, cousine et filleule, enlevée à leur
tendre affection, à l'âge de 13 mois,
après quelques jours de cruelles souf-
frances.

Neuchâtel , le 3 mars 1965.
(Clos-Brochet 4)

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur brisé.

Psaume 34 : 19.
Au revoir , cher petit ange.

Le culte d'adieu aura lieu samedi
6 mars 1965, à 9 h 15, à la chapelle de
la Maladière .

Inhumation au cimetière de Beaure-
gard , entrée sud , à 10 heures.
Selon le désir de la famille, les honneurs

ne seront pas rendus
Prière instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Léger© Ivresse au volant : les juges
{tiennent plus compte de la réalité
que du taux arbitraire de 0,8°/oo

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Philippe Aubert , juge suppléant
extraordinaire, assisté de M. Marcel Jossl,
greffier. Plusieurs affaires d'ivresse au
volant étaient à l'ordre du jour.

Le 28 novembre 1964, le jeune E. P.,
de Colombier, circulait sur la RN 5, de
Boudry en direction de Neuchâtel. Il n'a
pas été prouvé à satisfaction de droit
que sa vitesse (90 km-heure) ait été
exagérée. Toutefois, en arrivant dans le
léger tournant situé vers le garage Bin-
dith, après la sortie est de Boudry, E. P.
a perdu la maîtrise de son véhicule qui
a glissé sur la chaussée mouillée et s'est
jeté contre le panneau du garage de
l'autre côté de la route. Sous la violence
du choc, l'automobile s'est renversée ; le
conducteur , grièvement blessé, a été Im-
médiatement conduit à l'hôpital où 11 a
été procédé à un examen pour détermi-
ner si le conducteur était ou non de
sang-froid. L'analyse a indiqué urne al-
coolémie de 0,89 %c. D'après la récente
jurisprudence, ce taux justifierait déjà
une condamnation poux ivresse au vo-
lant. Cependant, vu le jeune âge du pré-
venu et le fait qu'il s'agit d'une ivresse
très légère, le tribunal estime qu'une peine
privative de liberté ne se justifie pas.

C est pourquoi il ne condamne E. P. pour
ivresse au volant et perte de maîtrise
qu 'à 150 fr. d'amende et au paiement
des frais de la cause fixés à 144 fr. 70.
Cette peine pourra être radiée du casier
judiciaire du prévenu dans un délai de
deux ans si ce dernier se comporte bien.
Ivresse, d'accord, mais le reste...
J. D. est prévenu d'avoir conduit une

automobile alors qu'il se trouvait en état
d'ivresse, de ne pas avoir tenu sa droite,
d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule
et circulé , avec une voiture dont l'éclai-
rage était défectueux. B. B., propriétaire
de l'automobile, est prévenu d'avoir auto-
risé J. D. à conduire sa voiture alors qu'il
n'était pas en état de le faire et d'avoir
laissé circuler son véhicule qui n'était pas
en état de marche. Les deux prévenus,
qui ont déjà eu maille à partir avec le
tribunal, reconnaissent franchement leurs
fautes. Le tribunal condamne J. D. & trois
jours d'emprisonnement sans surets et à
une amende de 100 fr., tandis que B. B.

ecope de 200 fr. d'amende. Cette der-
nière peine pourra être radiée du casier
judiciaire dans un délai de deux ans.
Les deux prévenus devront en outre payer
les frais de la cause fixés à 173 fr. 50.
Les deux tiers sont mis à la charge de
J. D., le tiers restant à celle de B. B.

Le 22 décembre 1964, Ch. P. circulait
par un épais broulUaird sur la route de
la Clusette en direction de Rochefort. Peu
après le collège de Pretereules, 11 a heurté
une voiture arrêtée à un endroit où le
stationnement est interdit. Le prévenu
prétend que le brouillard limitant la visi-
bilité à 30 ou 50 mètres, il n'avait pas
pu voir l'automobile arrêtée à temps. Le
tribunal estimant que Ch. P. aurait dû
adapter sa vitesse aux conditions de la
route, le condamne à 15 fr. d'amende
et au paiement des frais de la cause
fixés à 22 francs.

Un conducteur prévenu d'ivresse au vo-
lant a été libéré et les frais mis à la
charge de l'Etat, deux affaires ont été
renvoyées pour preuves.

¦ Neuchâtel, Venise boueuse...

TOUR
ÙE

MILLS

Indemne

• UNE HABITANTE de Cor-
mondréche, Mme M. G., a été ren-
versée hier, vers 14 h 45, pair une
voiture. L'accident s'est produit
place Pury, à la hauteur-, de la
Banque nationale. La passante
est indemne. Les gendarmes ont
procédé aux constats d'usage.

Nomination
• DÉPUTÉ et conseiller géné-

ral, M. Roger Hamel a été élu à
la présidence de l'Association par
triotiqne radicale de Neuchâtel -
Serrières - la Couda-e en rempla-
cement de M. Maurice Challandes
qui a quitté la localité.

Anniversaire
• M. et Mme GEORGES PER-

RET-GENTIL , domiciliés rue des
Parcs 55, à Neuchâtel , célèbrent ,
aujourd'hui 4 mars, le soixan-
tième anniversaire de leur ma-
riage.

Collision
• CIRCULANT hier, vers 8 h 15,

rue de Maillefer, la camionnette
d'une épicerie de Neuchâtel a été
accrochée par la semi-remorque
d'un camion qui circulait en sens
inverse. Pas de blessés, mais des
dégâts matériels constatés par la
gendarmerie.

• C'ES T LA RANÇON de l'hiver. Mardi, Neuchâtel baignait dans la boue û.
grisâtre de la neige qui tourne en eau. Mercredi , la « lagune » devenait ban- M
quise sous l'effe t du gel ! A ce sujet , ne pourrait-on demander à la voirie ÉÊ
de répandre un peu p lus de sel dans la zone bleue où les véhicules, déjà M
sevrés de places de stationnement, en perdent encore un peu plus , la glace |É
leur volant d'appréciables centimètres de chaussée . Quant aux « anti-sel », »
leurs carrosseries n'en souffriraient pas, les voitures étant ou à l'arrêt ou «
roulant à petite allure. W§

(Avipress - J.-P. Baillod.) S

L apprenti bandit de Moutier
avait attaqué un chauffeur de
taxi entre le Locle et Morteau

Condamné hier à 5 mois de prison par
le tribunal de Besançon

De notre correspondant :
Devant les juges du tribunal de gran-

de instance de Besançon , a comparu
hier un jeune Suisse, Jacques Aellen,
22 ans, de Moutier, détenu depuis no-
vembre à la prison de la capitale
franc-comtoise.

Aellen s'était fait conduire du Locle
à Morteau par un chauffeur de taxi
loclois , M. Rothen. Arrivé en France,
le client appuya soudain le canon de
son revolver dans les côtes du chauf-
feur, en même temps qu 'il tentait de
presser sur la pédale du frein , mais
il se trompa et c'est l'accélérateur qui
fut écrasé au plancher. Le véhicule
fit un bond et poursuivit sa route
à 120 km à l'heure. M. Rothen, qui
avait des sueurs froides, continua néan-
moins de contrôler sa voiture, et finit
par la stopper à quelques mètres d'un
mur. Le pistolet de l'agresseur s'était
enrayé, et M. Rothen était sauf. Les
gendarmes de Morteau ne tardèrent pas
à retrouver le jeune bandit qui, hier,
à l'audience, ne brillait pas. Il paraît
que son séjour en prison préventive
a fait de lui un repenti exemplaire.
Un avocat suisse assurait sa défense
et demanda aux juges de considérer
que les responsabilités de son client
étaient nettement atténuées. Il déclara
qu 'à son retour en Suisse, on ne dé-
rangerait certes pas de fanfare pour
l'accueillir, mais qu 'il était décidé à
rejoindre les rangs de la musique de
la : Croix-Bleue, : ce qui est une preuve
de son désir de s'amender. Aellen a été
condamné à cinq mois de prison ferme,
couverts déjà aux deux-tiers par la
préventive.

VITESSEA
TOUTE

Fidélité
• LES PONTS-DE-MARTEL. —
C'était son dernier voyage. Di-
manche, pour une ultime fois,
M. Adrien Montanidon, 67 ans,
a conduit l'autobus postal. Anni-
versaire peu commun, car il y
avait , ce jour-là, 39 ans qu'il
assurait oe service. De toute fa-
çon, l'autobus postal reste en
famille : ce sont ses fils qui
succèdent à M. Montandon.

Incendie
• LE LOCLE. — On connaît les
causes de l'incendie qui, le 16
février dernier, avait partielle-
ment détruit l'immeuble Billodes
18. Selon les rapports d'expertise,
le sinistre est dû à une défec-v"*
tuosité de la cheminée, qui com-
portait une fissure à la hauteur
de la poutraisoh des combles' "
Les experts ont constaté que
cette fissure pouvait laisser pas-
ser 1 des étincelles.Hindouisme ef christianisme

LES CONFERENCES
<• " ' - . . , . _ . . . ] - "¦ . ¦. P U . , . .. • ' J l l l i . ;  I I - JIMI  L - J i i  , '

par M. LANZA DEL VASTO

Je ne sais si les auditeurs venus ven-
dredi soir écouter M. Lanza del Vasto à
l'Aula de l'université ont réagi comme
moi, mais personneUement j'ai de beau-
coup préféré la première partie de sa
conférence à la seconde. C'est que le ta-
bleau si concret et si humoristique qu'il
a fait de l'Inde et de la mentalité hin-
doue appelait des solutions précises, et
que dans la seconde partie de son exposé
M. Lanza del Vasto s'en est tenu, fort
noblement d'ailleurs, à des vérités géné-
rales, très connues, trop connues, que
l'on salue, au passage, avec respect sans
bien savoir comment les mettre en pra-
tique.

A qui débarque en Inde, ce pays donne
l'impression d'un fouillis, d'un pullule-
ment, d'un grouillement invraisemblable.
Ce peuple est coloré, tatoué et attifé de
toutes les manières possibles ; certains
s'enveloppent de voiles, d'autres portent
une barbe qui leur descend jusqu 'aux
genoux, d'autres encore vont tout nus ;
quelques-uns s'habillent de cendres. Dans
les temples, on voit des statues gesticu-
lantes, des hommes à tête d'animal, des
montagnes de corps qui s'enfourchent.
Toutes les mœurs, toutes les doctrines,
toutes les religions voisinent et se cou-
doient dans une atmosphère de tolérance
générale.

La religion brahmanique ne comporte
ni organisation, ni hiérarchie, ni inqui-
sition. Chacun peut y prêcher comme -il
veut, dans un sens ou dans le sens con-
traire ; de toute manière, cela se tassera.
n y a des maîtres qui parlent, mais les
plus forts ne parlent pas, et le public
les comprend, tant est grande la puis-
sance qui émane d'eux. A l'hindouisme
fait face la religion musulmane, la reli-
gion chrétienne, présente depuis les temps
apostoliques, et le bouddhisme, presque
entièrement absorbé aujourd'hui.

C'est que l'Inde possède un pouvoir
d'absorption Inouï. Ces païens qui croient
en des dieux multiples croient aussi en
im Dieu unique ; ils n 'excluent jamais,
ils ajoutent ; une chose monte par-
dessus l'autre. Si on leur parle d'un Dieu
personnel, ils approuvent ; de Jésus-
Christ, ils approuvent ; d'un Dieu qui
ne se confond pas avec la nature, ils
approuvent , pour la bonne raison que la
nature n'existe pas. Il est vrai qu 'ils re-
gardent avec quelque scepticisme le mis-
sionnaire chrétien avec sa sacoche de
cuir, son frigidaire et son auto, mais Ils
accueillent l'Evangile avec joie et à Noël
toutes les locomotives se couvrent de
fteurs.

C'est Ici que j'ai cessé de bien com-
prendre M. Lanza del Vasto. Comment
l'Evangile ferait-il de grands progrès aux
Indes, puisqu 'il est simplement amalgamé
à, une multitude de doctrines et de su-
perstitions différentes ? Quant au repro-
che que M. Lanza del Vasto fait aux
Occidentaux de ne pas mettre l'Evangile
en pratique, il est pleinement justifié.
C'est vrai que nous ne sommes chrétiens
que de nom et que jamais nous n 'es-
sayons cle suivre l'enseignement du Ser-
mon sur la Montagne. Tendre l'autre
joue, falre deux cents pas quand on
nous force à en faire cent , jamais, ce se-
rait déshonorant .

Il est juste aue pour arrêter le mal .
il ne faut pas pousser devant un autre
mal ,et que pour arrêter un Incendie. 11
faut non une torche, mais un seau d'eau.
Pour convertir le méchant , il faut non
le traiter de fripouille, mais l'amener
par la douceur à se juger lui-même. Car
le mal est l'ennemi de mon ennemi, et
pour le combattre, il faut lui faire ce

bien de le délivrer de son mal. Ainsi,
entre l'émule de Gandhi et le catholique,
il n'y a chez M. Lanza del Vasto aucune
contradiction.

Tout cela est juste et bien, et pourtant
en voyant M. Lanza del Vasto dont la
figure évoque un peu celle de Tolstoï ,
on se demande si le prophète qui propose
ses solutions s'accorde bien avec le psy-
chologue et le sociologue qui a décrit
de manière si vivante et sl pittoresque
les maux quasi inguérissables de l'huma-
nité orientale et occidentale, somnolence
et indlfférentisme d'un côté, violence et
bombe atomique de l'autre. P. L. B.

Jleô f iêtei  du Tr mata
DANS LA REGION

• Aux Geneveys-sur-Coffrane
(c) Selon la tradition, les différents partis
politiques ont fêté le 1er mars. Les libé-
raux et les socialistes ont eu leur soirée
au café des Amis, tandis que le parti ra-
dical se retrouvait à l'hôtel des Communes.

# A ta Chaux-de-Fonds

(c) Les loisirs Imposent leurs lois aux
écoles, même aux fêtes patriotiques. H
a fallu en effet qu'au Locle et à la Chaux-
de-Fonds, les traditionnelles fêtes du
117me anniversaire de la révolution neu-
chàteloise se fassent le vendredi 26 au
soir, le samedi étant congé quasiment
partout , car les écoles, qui ne pratiquent
pas la semaine de 5 jours, ferment ce-
pendant leurs portes quand il y a des
lundis fériés officiels. C'en était un !
Même pour les magasins qui avaient bou-
clé samedi à 12 h 15 I

Au cercle du Sapin à la Chaux-de-
Fonds il y eut un souper-tripes et chou-
croute, bien neuchâtelois et des toasts
à la patrie prononcés par M. Alain Bauer,
depuis président du tribunal de la Chaux-
de-Fonds. Les discours, ce furent le
syndic Morand de Martigny, qui fit dé-
couvrir le Valais de pied en cap à ses
auditeurs (il y a toujours eu de secrètes
sympathies entre le Valais et le Haut-
Jura), et le conseiller d'Etat Barrelet , qui
révéla, c'est aussi une tradition, le résul-
tat des comptes d'Etat.

$ Au Locle
(c) Le 117me anniversaire de la révolu-
tion neuchàteloise a été commémoré dans
les locaux du cercle de l'Union républi-
caine, sous la présidence de M. Pierre
Faessler, avocat et conseiller général.
La manifestation a débuté par un souper-
tripes ou choucroute, fort bien servi à plus
de 110 convives. La partie officielle fut
ouverte par les souhaits de bienvenue
adressés par le président de fête à MM.
Edmond Guinand, conseiller d'Etat, Jean-
A. Haldimann, préfet des Montagnes ;
Jean-Louis Duvanel, président du tribunal
du Locle ; Robert Reymond, conseiller
communal ; Jean-Pierre Renk, président
cantonal du PPJN. et conseiller commu-
nal ; Carlos Grosjean, avocat, candidat
radical au Conseil d'Etat et André Perret,
député candidat du P.P.N . au Con-
seil d'Etat. Les discours ont été
prononcés par MM. Carlos Gros-
jean, André Perret et Edmond Guinand.
Ce dernier après avoir remercié le parti
progressiste de la confiance témoignée
au cours de sa carrière de député, de
préfet et de conseiller d'Etat évoqua la
situation financière de l'Etat. La Musique
militaire et la chorale du Verger agré-
mentèrent cette belle veillée patriotique
qui se termina par l'hymne neuchâtelois.

LE CHAUFFEUR D'UN CAR « BRÛLE» UN ARRET
POUR TENTER DE CONFONDRE UN VOLEUR...

Entre Buttes et Fleurier

(sp) Au début de cette semaine,
un habitant de la Chaux-de-Fonds
était a,llé consulter l'indicateur of-
ficiel à la gare de Buttes. Il oublia
son porte-monnaie, contenant une
septantaine de francs . Au moment
où il s'en aperçut , il téléphona au
chef de station , mais les recherches
demeurèrent vaines, car plusieurs
voyageurs avaient pénétré dans le
local.

Comme un car allait partir en
direction de Fleurier, les voyageurs

furent interroges, mais aucun d en-
tre eux n 'admit avoir subtilisé le
porte-monnaie. Le conducteur du car ,
M. Biaise Emery, « brûla » alors
l'arrêt facultatif à la Place-d'Armes,
et, arrivés à la gare de Fleurier, les
voyageurs furent fouillés par la po-
lice. Personne ne possédait le porte-
monnaie, qui fut cependant retrouvé
sur une banquette. Le propriétaire
est rentré en possession de son bien.
Quant à l'auteur de l'infraction, il
demeure inconnu.

Des enfants
attendent
notre aide

SSSKiopS* s^ÊS Ŝ^S ŜîBî î Sâ?

Le Secours aux enfants suisses de
l'étranger s'adresse à tous les lec-
teurs de notre journal et l'appel
qu'il lance sera certes entendu par
chacun de nous.

Des milliers d' enfants de nos
compatriotes établis en dehors de
notre pays  ont un bes-oin urgent
d'aide. Les agents consulaires de
Suisse à l'étranger ont établi de
nombreux dossiers concernant les
gosses les plus déshérités dont
beaucoup sont malades ou infirmes.
Il leur f a u t  des médicaments, des
appareils orthopédi ques et, surtout ,
des changements d'air.

Les Suisses aideront certainement
les Suissçs. Leurs dons, même les
p lus modestes , seront reçus avec
gratitude par le secrétariat romand
au Secours aux enfants  suisses de
l'étranger , dont le compte de chè-
ques est 20 - 3320 à Neuchâtel .
Merci de la part des enfants  à qui
votre obole rendra la santé.

NEMO

Trois attelages automatiques
sont essayés sur lu ligne

Bienne - lu CEiuux-de-FoEiis

(Avipress - Ad. G.)

Près d'un siècle après les Américains et de nombreuses décades après
les Japonais, les chemins de fer européens s'intéressent (enfin) à l'attelage
automatique. Complétant des essais entrepris par la S.N.C.F. et les Che-
mins de fer fédéraux allemands, les C.F.F. étudient actuellement, sur la
ligne Bienne - la Chaux-de-Fonds, le comportement de trois types d'attelage
soumis à des conditions hivernales. Six vagons de marchandises, français
et allemands (cinq plats et un couvert), sont équipés de ces attelages auto-
matiques et , selon les marches, remorqués par des trains empruntant  cette
ligne. Cette rame expérimentale, qui dépend du dépôt de Bienne , est à
l'essai depuis un mois environ. Arrivée mardi à 13 h 48 à la Chaux-de-
Fonds avec un train de voyageurs, la rame est redescendue hier en début
d'après-midi à Bienne. Les trois attelages étudiés ne brillent pas — c'est
le moins que l'on puisse dire — par leur ligne esthétique, et le vieux
a coupler » américain du major Jeanney est en tout cas nettement moins
laid. Ces systèmes présentent du moins l'avantage d'incorporer la tuyau-
terie de freinage, ce qui est un progrès par rapport à l'attelage Jeanney
et à ses dérivés.

D'autres essais seront entrepris en Europe, pour le compte de l'Union
internationale des chemins de fer , et il faut espérer qu'un jour le désuet ,
fragile et surtout dangereux attelage européen à vis sera juste bon pour
les musées...

La mort du corbeau
Ce corbeau n'aura plus honte de

s'être fai t  mystifier p ar un trop
subtil renard aux flat teries intéres-
sées. Sa perte, il ne l'aura pas due
à un fromage — personne ainsi ne
vivra à ses dépens — mais à une
erreur de vol... Tournoyant entre
Buttes et le Mont-de-Buttes, il a
manqué un virage et, tête baissée,
il s'est fai t  prendre aux rets com-
pliqués des branchages. Incapable de
se dégager, il est mort de froid ,
les ailes grandes ouvertes, comme si,
en un ultime sursaut de conscience,
il avait voulu, une dernière fois,
se couvrir d'un grand manteau noir...

(Avipress - D. Schelling)

La voiture dans laquelle
elle se trouvait avait été heurtée

par un camion militaire
(c) M. Guerry, domicilié à Delley, cir-
culait hier vers 20 heures au volant
de sa voiture d'Estavayer en direction
de Grandcour. Mlle Bernadette Colomb,
de Portalban, avait pris place aux côtés
du conducteur. A une intersection de
la route cantonale, près de Montbrelloz,
le véhicule est entré en collision avec
un camion militaire qui s'était engagé
trop tôt sur la chaussée. Sous la vio-
lence du choc, le camion a été déporté
sur la droite, a enfoncé une barrière
avant d'aller faucher un poteau élec-
trique. La passagère de la voiture a
été conduite à l'hôpital d'Estavayer,
souffrant d'une fracture de la mâchoire
et de diverses contusions. Les dégâts
matériels sont importants.

Une jeune fille de Portalban
blessée près de Montbrelloz

SAINT-BLAISE

(c) Il fut marqué — ainsi que dans le
reste du canton — par une vivante pré-
dication du pasteur J. Février, sur le
thème de la sainte cène. Le culte com-
porta des prières et des lectures par le
groupe des jeunes et des catéchumènes,
ainsi que le témoignage d'un membre du
Collège des anciens, M. P.-F. Coulet.

Dimanche de l'Eglise

MAR1N-ÉPAGNIER

(c) Les premiers étourneaux sont arrivés
le jour du 1er mars. La neige recouvrant
les champs, ces oiseaux s'approchent des
immeubles isolés pour trouver quelque
nourriture qu'ils disputent aux merles.

i ' Pauvres étourneaux

Mardi, le nouveau comité de direc-
tion du Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères à Neuchâtel a été
définitivement constitué. Le nouveau
président de cette institution est un
Genevois M. André Mottu qui succède
à M. Sydney de Coulon, nommé pré-
sident d'honneur. M. de Coulon était
président depuis 1938.

M. Mottu est directeur technique de
la Société genevoise d'inistruimeinto de
physique, à Genève. Agé de 64 ans,
il a obtenu son diplôme d'ingénieur à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich après avoir suivi les cours de
l'Ecole mécanique et diu Techndiouim de
Genève. En 1936, il est entré à la
Société genevoise d'instruments de
physique dont il est devenu, en -1966,
le directeur. En septembre 1964, M.
Mottu a été nommé membre du Col-
lège international pour l'étnde scien-
tifique des procédés de la fabrication
mécanique, en remplacement du pro-
fesseur Bickel de l'Ecole polytechniqne
fédérale. Sa nouvelle fonction ne
l'obligera pas à quitter sa ville puis-
que président de l'Institut neuchâte-
lois des recherches horlogères et direc-
teur technique sont deux activités qui
se conjuguent aisément.

M. André Mottu, qui s'occupe de
fabrication et d'exploitation, est heu-
reux d'avoir été nommé président du
Laboratoire des recherches horlogères
car, étudiant déjà , il s'intéressait aux
questions de recherche et de déve-
loppement.

Un Genevois président
du Laboratoire suisse

des recherches horlogères



A louer jolie

chambre
confortable, part à
la salle de bains, à

demoiselle de
bureau soigneuse.

Tél. 5 3150.

A louer pour 6
mois, dès le 24

mars,

appartement
a l'ouest de la ville,
3 chambres, bains,
chauffage généraL

Adresser offres
écrites à FD 730 au
bureau du journal.

A LOUER

CHAUMONT
chalet très confor-
table pour quatre

personnes. Libre
tout de suite.
Adresser offres sous
chiffres N L 738 au
bureau du journal'.

I | —. , 

La commission de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel,
et la commission scolaire de Neuchâtel,
mettent au concours, en raison de la démission honorable du
titulaire actuel, le poste de :

directeur de l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel,

directeur de l'Ecole
supérieure de jeunes filles,

directeur de l'Ecole
professionnelle de jeunes filles.

Titres exigés : licence ou titre universitaire équivalent.
Obligations légales.
Taitement légal.
Entrée en fonction, le plus rapidement possible.
La direction des écoles supérieure, secondaire et professionnelle
doit faire l'objet d'une réforme de structure dans un délai
relativement court.
Le nouveau directeur sera associé à l'étude de cette réforme.
Toutes décisions pouvant conduire à une séparation administra-
tive (directions différentes) restent réservées.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du président
de la commission scolaire, et du vice-président de la commission
de l'Ecole secondaire régionale, M. Sam Humbert, faubourg de
l'Hôpital 94, à Neuchâtel.
Adresser jusqu'au 15 mars 1965 une lettre de candidature ma-
nuscrite, avec références, curriculum vitae et pièces justificati-
ves au susnommé.
Informer simultanément le département cle l'Instruction publi-
que, château, Neuchâtel.
Neuchâtel, le 22 février 1965.

Les commissions intéressées.

Jeune employée de banque cherche,
pour le 1er avril 1965,

JOUE CHAMBRE
avec eau courante, éventuellement
avec pension .

Faire offres à Mlle Ursula AVole-
mann , Neubrunnenstrassc 5, 8302
Kloten , tél. (051) 84 00 34.

i FAN )
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance et avis mortuaires
I Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
1 à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
1 Jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte
| aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

i Réclames et avis tardifs
j Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. jjj
i Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
| plus que des avis tardifs et des réclames dont la hau-
I teur totale est fixée à 30 millimètres. ;

Délais pour les changements d'adresse
(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits. >

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

! 1 an 6 mois 3 mois l mois
I 44.— 22.50 11.50 4.50 |
I ÉTRANGER :
J 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
i 75.— 38.— 20.— 7 —

I Tarif de la publicité
I ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites an-

nonces locales 21 c, min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—
Réclames Fr. 1.— >

Naissances, mortuaires 50 c.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, <
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.
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A louer immédiate-
ment, près du cen-

tre , à personne
sérieuse, chambre
meublée, indépen-
dante, avec eau

chaude et froide et
toilettes.

Adresser offres à
Case postale 31190,

à Neuchâtel.

BÔLE
Maison familiale à louer
dès le 1er 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. Schutz, Fleurier.

On cherche pour dame valide de
68 ans, de bonne éducation et de-
mandant quelques petits soins,

chambre confortable
et pension

Faire offres sous chiffres  A S
64498 N Annonces Suisses S. A., 2001
Neuchâtel .

A louer à Serrières
jolie chambre
meublée avec con-

fort. Tél. 8 47 74.

Chambre
à louer

immédiatement
ou pour date
à convenir .
Tél. 5 13 71.

Jeune couple suisse

cherche appartement
de 3 pièces, cuisine, bains , à Cer-
nier ou aux environs immédiats,
pour fin mars.

Faire offres sous chiffres E A 717
au bureau du journal .

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 3 040363 NEUCHÂTEL

A louer, dans le

QUARTIER DE MONRUZ
appartements de 4 pièces
à 425 fr. par mois, libre tout de suite,
à partir de 390 fr. par mois, dès le

24 mars 1965.
Ces appartements jouissent de tout le
confort moderne. Dans les prix, sont
compris i conciergerie, acompte pour

chauffage et eau chaude.

Garages
chauffés, à 55 francs par mois, pour

mars/avril 1965.

A louer

chambres
à 2 lits et à 1 lit

avec pension.
Tél. 5 88 55.

PENSION
Je prendrais per-
sonne en chambre

et en pension.
Albert Tanner,

Chézard. Tél. (038)
7 20 55.

Architecte cherche,
région ouest de

Neuchâtel, Peseux,
Corcelles,

appartement
de 3 '/« ou 4 pièces,
avec confort, belle

situation, tranquil-
lité, si possible

avec garage.
Adresser offres

écrites à BU 675
au bureau du jour-

nal.

Couple, un enfant
cherche à louer ap-
partement de 3 M
pièces dans situa-

tion tranquille.
Adresser offres

écrites à CA 727 au
bureau du journal.

Droguiste tranquille
cherche Jolie

chambre
chauffable,

sl possible avec
petit déjeuner, ou

pension
complète, du 22

avril au 15 juillet
1965, et du 15 sep-
tembre au 15 juillet
1966, éventuellement
sans interruption.

Adresser offres,
avec prix, à

Hanspeter Oesch,
droguiste, Word.
Hauptstrasse 112,

4800 Zofingue(AG).
Tél. (062) 815 27

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal 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. Bianchi, substitut.

A louer dès le
24 mars 1965

Ecluse 64

bel
appartement

de 2 chambres
avec tout con-
fort, 5me étage,
ascenseur, bal-
con. Loyer men-
suel Fr. 210.—
plus charges.
Vy-d*Etra 35

Garage
Loyer mensuel

Fr. 35.—.
24 juin 1965

Ecluse 62

bel
appartement

de 3 chambres
avec tout ¦confort ,
4me étage, ascen-
seur, b a l c o n .
L o y e r  mensuel
Fr. 270.— plus
charges.

Gérances Ed. &
Emer Bourquin,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

CHALET
On demande à

louer beau chalet
pour les mois de
mai - juin - juillet-
août et éventuelle-
ment à l'année, au
bord du lac de Neu-
châtel. Adresser of-
fres écrites à W.K.
642 au bureau du
journal.

Je cherche, au
centre de Neuchâ-
tel, une chambre
(participation à la
salle de bains) ou
un petit apparte-
ment de 1 ou 2

chambres, meublé,
avec cuisine et sal-
les de bains, libre
tout de suite ou

pour date à conve-
nir.

Ecrire à Mlle Silvia
Brand, c/o famille

Graber, Concise/Vd-

Jeune filîe sérieuse
et propre cherche

jolie chambre
confortable pour
avril-mai. Ecrire

sous chiffres LJ 737
au bureau du jour-

naL

PESEUX
à louer tout de

suite chambre in-
dépendante à 2 lits
confort, chauffage
central, douche,

quartier tranquille,
180 fr . Tél. 8 42 55.

URGENT
On cherche au plus
tôt, même provisoi-
rement, un appar-
tement de 2 ou 3
pièces pour deux
personnes tran-

quilles et solvabltes,
à Neuchâtel ou aux

environs.
Ecrire sous cnlffres
GE 731 au bureau

du journal .

A louer immédiate-
ment

chambre
indépendante, part

à la sall'e de
bains.

Tél. 5 90 62.

A louer à Serrières,
à monsieur sérieux

et propre,
jolie chambre
avec bonne pension.
Situation tranquille.

Tél. 8 33 29.

A louer, jolie
chambre, confort,

part à la salle
de bains, région

Maillefer-Serrlères.
Tél. 5 21 93.

' iro Remise en circulation
U des véhicules à moteur
dont les plaques sont déposées

Le Service des automobiles informe les déten-
teurs de véhicules à moteur qui ont déposé
leurs plaques de contrôle et désirent les re-
prendre

pour le 1er avril 1965
qu'ils pourront les obtenir aux conditions sui-
vantes :
La taxe de circulation doit être acquittée avant
le 15 mars.

Pour les plaques déposées à Neuchâtel :
Les attestations d'assurance, datées du 30 mars
1965, devront parvenir avant le 15 mars au Ser-
vice des automobiles, à Neuchâtel.

Pour les plaques déposées à la Préfecture des
Montagnes, bureau des autos, à la Chaux-de-
Fonds :
Les attestations d'assurance, datées du 30 mars
1965, devront parvenir avant le 15 mars à ce
bureau, accompagnées de la quittance postale
justifiant le paiement de la taxe.
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; Société cle la place désire acheter

- I M M E U B L E
au centre de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres S H 0270 au bureau du
journal.

A louer pour date
à convenir,

appartement
de 4 pièces,

avec confort , dans
maison moderne

à 3 familles,
à Comaux.

Loyer 320 fr.
par mois,

garage compris;
frais de chauffage

non compris.
Adresser offres

écrites à AY 725
au bureau
du journal.

Bord du lac de Neuchâtel
A vendre à Cheyres, près d'Esta-
vayer-le-Lac,

magnifiques chalets
de 7 x 7 mètres. Grande chambre
de séjour, 2 chambres à coucher,
cuisine, W.-C. douche, terrasse cou-
verte. Prix 40,000 francs.
Terrain communal en location, bail
de 99 ans.
Pour visiter, s'adresser à Louis Per-
rin, fabricant, 1463 Chêne-Paquier
(VD), tél. (024) 512 53.

A louer à la Coudre
appartement de

3 '/2 pièces
vue sur le lac,

300 fr. plus char-
ges. Adresser offres
écrites sous chiffres
MK 736 au bureau

du journal.
BBBBBBBBBBBBBaBBBIBBBaBBBBBBaÉÉBBaïaai

i GARAGE I
s à louer tout  de suite à la rue |;j

des Saars 85, à Neuchâtel.
Loyer mensuel 55 francs.
Prière cle téléphoner au 4 06 00 m

I ou à la gérance (031) 25 28 88.

MammsamamBBMKmKMMgmËa
VERBÏER

Appartements à vendre
3 chambres, cuisine, hall, bains. W.-C,
caves, meublés, y compris linge da mai-
son et vaisselle. Disponibles tout de suite.
110,000 et 120,000 fr. Crédit disponible
30,000 fr . par appartement.
Ecrire à case postale 23,402 , 1936 Verbier.

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 <& 4 03 63 NEUCHÂTEL.

A louer, à partir du 24 avril 1965, à

COLOMBIER
appar tements  tout confor t .  S i t ua t i on
tranquille et ensoleillée , grand dé-
gagement.
3 pièces dès Fr. 290.— plus charges,
4 pièces dès Fr. 330.— plus charges.

m VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Finances
de la Ville de Neuchâtel engagerait

un contrôleur des comptes adjoint
EXIGENCES :
— diplôme fédéral de comptable ou titre équi-

valent. Eventuellement préparation avancée
au diplôme fédéral ;

— expérience administrative de plusieurs an-
nées ;

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

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

Je cherche à ache-
ter, à Saint-Biaise

ou à Hauterive,

maison
familiale

à 1 ou 2 logements.
Faire offres sous

chiffres DB 728 au
bureau du journal.

A louer à Colom-
bier, pour le

24 mars,

appartement
deux pièces

tout confort , 192 fr.,
charges comprises.

Ecrire sous chiffres
GD 724 au bureau

du Journal.TERRAIN
pour villa, vue ma-

gnifique sur les
montagnes et le lac

de Neuchâtel, à
Anet, à 8 minutes

de la gare.
Ecrire sous chiffres
F 21013 U à Publi-
citas S.A., 17, rue

Dufour, 2501
Bienne.

I S E R R I È R E S
Chemin de la Perrière 1 - 3 - 5

nie des Battieux 15

A LOUER
APPARTEMENTS

+ cuisines modernes, bains, halls, eau chaude
4 P. générale et chauffage central. Dévalolrs. 4 as-

' censeurs. Locaux communs avec machines
_ à laver automatiques. Séchoirs. Caves. Ga-
3 D. > rages à vélos et à poussettes.

! 31 GARAGES.
¦

Pour v i s i t e r , s'adresser au concierge, 1er étage ,
escalier I, M. SCHUPBACH , tél. 8 36 50.

POUR TRAITER , s'adresser à BALOISE - VIE -
ACCIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont-
Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55.

MISE À BAIL DE L'HÔTEL
DE COMMUNE DE LIGNIÈRES

La commune de Lignières offre la mise à bail de son
hôtel de Commune, comprenant café-restaurant et bou-
cherie, dès le 1er mai 1965.

Pour renseignements, s'adresser à M. Maurice Plum-
bert-Droz, président cle commune, tél. (038) 7 98 06.

Adresser les soumissions, sous pli cacheté, portant la
mention « Bail de l'hôtel de Commune », ou Conseil com-
munal, jusqu'au 15 mars 1965.

Conseil communal.

A vendre au centre
du Valais, altitude

800 m,
mayen

avec chalet
de 4 pièces. Bau,

électricité. Bas
prix. Pour rensei-
gnements, s'adres-
ser à Jean Polling,
3941 Agarn (VS).

A louer
STUDIO

meublé Tél. 6 38 15.
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RENZO PACI
ï( Jardinier diplômé fl
// Rue Matile 53 - Neuchâtel //

)) TA \  A AÛ  «JA de 12 à 14 heures ))« le i .  4U¥ D4 et dès 19 h 30 ((

\\ est à votre disposition pour \\

ENTRETIEN DE JARDINS
PLANTATION

DÉCORATION-TAILLE DES ARBRES
JARDINS' NEUFS, st,

11 Prix modérés Se recommande )1

Fr. 150,000.- à 200,000.-
seraient placés contre solides garanties, dès avril, dans
le canton de Neuchâtel. Taux minimum 5 %. Discrétion
absolue.
Faire offres sous chiffres B Z 726 au bureau du journal.

A vendre un
divan

50 francs.
Tél. 7 43 44.

MOBILIER COMPLET
à vendre, neuf de fabrique :

1 CHAMBRE A COUCHER : en zé-
brant) moderne, avec armoire 4 por-
tes, literie complète, couvre-lits et
tour de lits ;
1 SALLE A MANGER comprenant :
grand buffet moderne, très belle ta-
ble dessus marbre et 4 chaises dos-
siers et placets rembourrés.

Le mobilier complet ff .  4600."
Facilités de payement, auto à dispo-
sition pour visiter.
Tél. (038) 9 62 21.

ODAC - Ameublements - Couvet

OCCASION A vendre

appareils distributeurs
automatiques

de bon rendement.
Adresser offres écrites à E. C. 729 au

bureau du Journal.

| LIBELLULE |

! j publicitaire suisse !
lest en vente chez nous il

tegjgijBg
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Co/omâf *r

Tél. 6 33 54
Démonstrations
et livraisons
partout

A vendre, pour
cause de déména-
gement, meuble de
bureau pour archi-

tecte.
Tél. 5 41 89.

Choucroute
et compote
aux raves

Fore fumé
et salé ; palette,
côtelette, filet,
sous l'épaule,

gnagis.
Lard maigre,

lard de jambon,
lard de bajoue,
jambon s roulés.

Saucisses de
porc fumées.

Saucissons
Wienerlis

et schubligj
Toujours

bien servi à la

Boucherie
R. Margot
NEUCHATEL ij

Vente H
au comptant j»



Dès 1966, la ville de Bienne aura
une section de maturité commerciale
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| Préparation scolaire |
| préparation à la vie |
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st.. ks autorités cantonales donnent leur accord

De notre correspondant :
On en parlait depuis très longtemps.

En 1961, à la suite d'une motion de
M. Charles Baour, une commission fut
créée. Cette dernière vient de termi-
ner ses travaux qui vont être soumis
au Conseil municipal, au Conseil do
ville, au Conseil d'Etat et à la com-
mission des maturités. Il ressort des
travaux de cette commission que la
création d'une section de maturité
commerciale est une nécessité pour
Bienne. Le recrutement des élèves pa-
rait déjà assuré, non seulement pour
la seulo ville de Bienne, mais par le
Seeland. Un point important réside
dans le fait que le certificat décerné
par la future école donnera droit à
l'entrée aux facultés (médecine et
droit mis à part). Les gymnases fran-
çais et allemand étant surchargés , il
serait préférable , dit le rapport , de
créer un troisième gymnase auquel se-
raient rattachées la section do maturité
et la section commerciale.

D'une section à l'antre
M. Hess, recteur de l'Ecole de com-

merce, a présenté, lors d'une récente
conférence de presse, le problème du
point de vue technique. Seraient admis

aux cours de la section maturité com-
merciale, les élèves ayant suivi l'école
secondaire . Seul les candidats doués
pourraient entrer dans cette section
sans examen. La durée des études est
fixée à trois ans et demi pour les
Romands et à quatre ans et demi pour
les Suisses alémaniques. Les études
commerciales simples sont fixées à
trois ans.

Il est évident qu'en cours d'études,
un étudiant capable pourra s'inscrire
dans lo degré maturité, mais devra se
contenter de suivre les cours inférieurs

à l'année où il se trouve au moment
du changement , à moins qu'il ne su-
bisse avec succès les examens de
transition.

Voilà de bien beaux projets qui ,
souhaitons-le, se réaliseront dans le
plus bref délai. Mais comme le laissait
entendre le directeur des écoles , JI.
.Tean-Roland Graf . il ne faut pas trop
y compter avant l!HiG ; car si les bases
sont jetées, il reste encore les locaux
à trouver , les maîtres H recruter , et
toute l'organisation à mettre sur pied .

Adg.

Le mystère
s'épaissit

de plus en pins

Le « livre-miracle »

De notre correspondant ;
Comme noua le laissions pressentir,

mercredi s'est tenue à Bienne une impor-
tante assemblée qui groupait, d'une part,
une grande partie des restaurateurs fi-
gurant dans le « livre miracle > ct lea
représentants de la maison genevoise
d'apéritif. Il ressort des discussions que
les restaurateurs ont été lésés en ce sens
que leurs annonces ne répondaient pas à
la maquette présentée et ne figuraient
pas dans la revue indiquée. Quant à la
maison genevoise, elle n'a jamais passé
de contrat avec l'éditeur, elle a simple-
ment eu aveo lui un échange de corres-
pondance.

La maison n'a donc jamais eu connais-
sance du tirage définitif du livret, du
nombre des bons, n'a jamais connu l'im- "
primeur et attend toujours le « bon à
tirer >. Désirant conserver une bonne ré-
putation, la maison en question s'est fait
un honneur de rembourser les bons en-
caissés.

A relever qu'il aurait été vendu entre
270 ct 350 livrets do bons, ce qui repré-
senterait un remboursement de 11,000
bouteilles d'apéritif.

Se basant sur une vente de mille exem-
plaires du carnet en question , la maison
aurait dû rembourser 39,000 bouteilles
d'apéritif équivalant à une dépense d'un
peu plus de 350,000 francs.

Pour l'heure, toute l'affaire est entre
les mains d'un avocat, et d'ici à quelques
jour s on pourra, nous l'espérons, rensei-
gner les lecteurs sur la tournure que va
prendre cette malheureuse affaire.

1964 : um lourd bilan
Les statistiques routières à Fribourg

(c) Le bilan des accidents de la cir-
culation survenus dans le canton de
Fribourg au cours de l'année 1964 a
été établi. La répartition des accidents
s'opère ainsi : 652 accidents avec dé-
gâts matériel s, 605 accidents avec bles-
sés et 50 accidents mortels, ce qui fait
.un total de 1307 accidents. Signalons
qu'en 1963, la répartition s'était faite
ainsi : 608 accidents avec dégâts maté-
riels , 582 accidents avec blessés et 45
accidents mortels, avec un total de
1231 accidents. L'augmentation de cette
année est donc de 6,1 %. Ces 1307 ac-
cidents ont fait au total 870 blessés
(alors que le nombre des blessés en
1963 était de 824) dont 141 piétons.

Ces accidents ont fait au total pour
trois mi l l ions  cle dégâts.

En ce qui concerne la répartition
des accidents par mois ,- c'est le mois
d'octobre qui se trouve en tête , avec
133 accidents , suivi de mai et d'août ,
puis de juillet et de juin. Pour les
blessés, nous trouvons mai (74), puis
juillet , octobre , mars, juin , juillet et
septembre .

Le mois le plus fertile on cas mor-
tels a été celui de septembre, au cours
duquel 8 personnes ont trouv é la mort
lors d'accidents de la circulation . Nous
trouvons ensuite juillet , mai , juin et
août . Parmi les piétons tués, 4 sont
des enfant s d'un à cinq ans, 3 des
enfants do 6 à 10 ans, 3 des personnes
de 51 à 60 ans et 5 personnes de
61 ans et plus. En ce qui concern e les
motorisés , 13 conducteurs de moto ont
été tués. Signalons enfin parmi les
blessés 212 automobilistes, 228 passagers
d'automob iles , 144 motocyclistes, 49 cy-
clistes.

La princesse
du Carnaval 1965

sera élue par
des journalistes

Masques et bergamasques

p i  i Bienne, on connaît déjà le
V prince Carnaval 1965, qui porte ra

^-s le nom d'Alexandre 1er, sa com-
pagne ne sera désignée que samedi
soir au cours du bal de la Guilde. En
e f f e t , les responsables du Carnaval ont
demandé à quelques représentants de
la presse biennoise et du dehors de
désigner la jeune femme digne de
prendre p lace aux côtés du p rince, di-
manche à l' occasion du grand cortège.
Gageons que nombreuses seront les
Biennoises qui brigueront cet honneur.
Pour y parvenir elles n aîtront qu a
se présente r samedi soir dès 21 heures
au bal de la Guilde et le hasard fera
le reste. Après la p rincesse, le _ j u ry
aura à désigner ses deux demoiselles
d'honneur.

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

conjugale.
Plaza, 20 h 30 : Espions sur la Tamise.
Eden, 20 h 30 : Le Train.
Palace, 20 h 30 : L'empreinte du Dragon

rouge.
Corso, 20 h 30 : Garçonnière à tempéra-

ment.
Scala, 20 h 30 : La Nuit de l'Iguane.
CONCERT. — Grand-Théâtre, 20 h 30 :

« La Flûte Enchantée » de Mozart, par
les Marlonettes de Salzbourg.

CONFÉRENCE. — Club 44, 20 h 30 :
« Les assassins de John P. Kennedy »,
par M. Thomas Buchanam.

EXPOSITION. — Bibliothèque : Louis
Agassiz révélé.

Pharmacie de service. — Bernard , Léo-
pold-Robert 21, jusqu 'à 22 h, puis le No 11
renseignera.
Permanence médicale et dentaire. —

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

3 11 44.

LE LOCLE
CINÉMA. — Casino, 20 h 30 : Le Géant

de la vallée des Rois.
Lux, 20 h 30 : Le Meurtrier.
EXPOSITION. — Musée des beaux-arts:

Mad Ayanian, sculpteur.
Pharmacie de service. — Pharmacie mo-

derne, jusqu'à 21 h., puis le No 11 ren-
seignera.

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

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

BIENNE
CINÉMAS. — 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 Kld le Vengeur.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Jetzt dreht die

Welt slch nur um Dich.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Hllfe, 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. Wiggll et C. Jbrg.
Galerie Socrate : Hermann Oberll.
Pharmacie de service. — Pharmacie Hil-

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. — Mata tendue, tél.

3 55 55.

Fribourg est mai reparti
La neige wa-t-elle suspendre Ses hostilités en 7re ligne ?

Une équipe qui veut retourner sans
trop tarder en Ligue nationale doit évi-
demment mettre tous les atouts dans son
jeu et, d'abord , croire elle-même à la
probabilité de ce retour.

On peut se demander si les dirigeants
ct les joueurs de Fribourg sont vraiment
animés de la volonté farouche de quitter
la première ligue cette année. Durant la
pause hivernale, l'entraînement n'a pas
dépassé le rythme d'un paisible petit
trot, et ies rencontres de préparation ont
été on ne peut plus amicales. Résultat
inévitable : ie premier match de la re-
prise se solde par un échec. On doit
en effet considérer le match nul obtenu
dimanche dernier par les Fribourgeois à
Rarogne comme un échec. Quand on ne
marque qu'un seul but en quatre-vingt-
dix minutes, et encore, ensuite d'un pe-
nalty discutable, et que, pendant ce temps
le rival le plus direct , Xamax, prend de
l'avance, ce match nul est un échec.

VUE DE L'ESPRIT

Chose curieuse, le public fribourgeois,
qui n'est pas un public agréable, d'accord,
mais quand même, le public fribourgeois,
donc, ayant bien regardé manœuvrer ses
favoris sur la terrain , semble considérer
le retour en Ligue nationale comme une
pure vue de l'esprit. Il vibre davantage
pour les hockeyeurs de Gottéron qui ont
défendu avec acharnement leur place en

Ligue B, ou pour le Fribourg-basket qui
se bat sans répit pour terminer le cham-
pionnat en tête de la Ligue A, que pour
le F.C. Fribourg qui est pourtant, tradi-
tionnellement, l'unique objet de son
amour.

COMME L'AN DERNIER ?
Les gens commencent à se désintéres-

ser du sort du F.C. Fribourg. C'est grave.
Et cela provient probablement du fait
que lo public sent que l'équipe elle-même
ne sait pas très bien comment va se
terminer l'aventure. Elle va peut-être se
terminer de la même manière que l'an
dernier, c'est-à-dire qu'après une mauvai-
se passe, Fribourg va aligner un nombre
impressionnant de succès.

Mais les succès trop tardifs sont inuti-
les. C'est maintenant, et non pas au mois
de juin , que les Fribourgeois doivent for-
ger les armes qui leur permettront de
retourner en Ligue nationale. Il' importe
donc que l'échec de Rarogne soit effacé
au plus tôt, et que la rencontre de cette
semaine — Renens, à Fribourg — se ter-
mine par une victoire. Alors, rien ne sera
encore perdu.

Marc WAEBER.

Comme une tramée de poudre,
comme une poignée de confetti
comme un immense éclat de rire

Le Jura explose aux mille feux

de

Impassible mais plein de présence,
il défile dans le cortège de Sai-
gnelégier. (Avipress Guggisberg)

• A Delémont, les dernières ma-
nifestations du carnaval se sont
déroulées par un temps gris et
froid. Les concours de masques ont
malgré tout eu lieu et, mardi après-
midi , le cortège des enfants a ravi
la foule composée de centaines de
personnes. Les festivités se sont
terminées, dans la soirée et la nuit,
par des bals envahissant tous les
établissements publics.

• A Saignelégier, les festivités
du Mardi gras ont débuté par 1»
« baitschi », musique d'honneur qui
groupe une cinquantaine de je unes
gens vêtus de longues chemises
blanches et battant tambours. Le
traditionnel cortège, comprenant
de nombreux groupes et chars, a
lui aussi participé à la fête.

O A Bonfol , le carnaval s'est
limité à up bal masqué. Cette
année, il s'est déroulé samedi et
était organisé par la commission dc
récréation de la section locale du
Rassemblement jurassien. En fin
de soirée, un jury — choisi au
hasard — a décerné des prix aux
dix masques jugés les plus origi-
naux.

Les « baitschi » dans leur longue
camisole.

(Photo Avipress Mlck)

CAfcHAVAL1S>85

SAINTE-CROIX

(c) On se souvient qu'à la mi-janvier ,
un habitant de Renens avait eu la
désagréable surprise de constater que
son automobile avait été volée devant
sa propriété de Mauborget , près de
Grandson . Lors de l'enquête, il était
apparu que des occupants d'une voiture
française venant de Pontarlier et de
passage à Sainte-Croix pouvaient être
les auteurs du vol . Les intéressés
avaien t été interrogés par la gendar-
merie de Pontarlier , mais ils avaient
contesté les faits. Un inspecteur de
police a finalement confondu ces in-
dividus qui ont avoué. Le véhicule
avait  été abandonné à Neuchâtel.

35 ans de service
(c) Après 35 ans de service, M. Marcel
Jaccard , agent de police, a été admis à
faire valoir ses droits à la retraite. La
municipalité a nommé, pour le rempla-
cer, M. Willy Jaccard.

Des voleurs de voiture
finalement appréhendés

YVERDON

(c) M. Antonio Roméro , âgé de 32 ans,
employé dans une entreprise de la
place , travaillait sur une fraiseuse
quand , à la suite d'un faux mouvement,
il s'est blessé et mutilé la main gauche.
U a été transporté à l'hôpital d'Yverdon.

50,000 fr. d'amendes en 1964
(c) La préfecture d'Yverdon a encaissé,
en 1964, pour environ 50 ,000 fr. d'amen-
des et a enregistré un mouvement de
caisse d'à peu près un demi-million de
francs. Le bureau a répondu à une
moyenne de cinquante appels télé-
phoniques pai- Jour.

Une main mutilée

TUILERIES-DE-GRANDSON
Dans la grange

(c) Un jeune homme de 17 ans , Rémi
Pantat , habitant les Tuilerics-dc-Grand-
son , a fait  une chute dans la gramge.
Il s'est cassé la jambe droite et a été
hospitalisé à la cliniqu e de la rue
du Four.

Au Conseil d'Etat

(c) Au début de la dernière séance du
Conseil d'Etat, le président , M. Georges
Ducotterd, a fait part de l'accueil qui a
été réservé à Rome aux personnalités de
Fribourg qui ont participé au consistoire
au cours duquel a été créé le cardinal
Journet.
¦ Le Conseil se réjouit de la pleine réus-

site des manifestations organisées samedi
27 février en vue de l'accueil du cardinal
Journet sur sol fribourgeois. H remercie
d'autre part, les autorités et la population
fribourgeoise qui ont contribué, par leur
présence et leur comportement, au succès
de cette réception ; réception qui restera
profondément gravée dans la mémoire de
tous. U exprime sa reconnaissance aux
organisateurs et à leurs collaborateurs,
ai la presse, à la radio et à la télévision.

Le Conseil en outre a nommé Mlle Ly-
dia Zwahlen, à Benewil, Institutrice à
l'école libre de Berg. Il a accordé à M.
José Ackermann, à Fribourg, une patente
d'avocat. Il a accordé une patente de mé-
decin-dentiste à M. Jean-Yves Chatton,
à Estavayer-le-Lac. Il autorise enfin la
paroisse de Montbrelloz à préparer IJ
financement de la construction de son
église.

Après fa réception
du cardinal Journet

POSIEUX

(c) Dans la nuit de mardi à mercred i,
un automobiliste circulait de Posieux
eu direction de son domicile. Peu après
la sortie du village, il dut s'arrêter
pour laisser la priorité à des automo-
biles roulant en sens inverse. A ce
moment , son véhicule fut heurté par
une voiture qui le suivait. Les dégâts
matériels s'élèvent à 1500 fr. environ.

Collision

A la sortie de Semsales

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
un automobiliste circulait de Semsales
en direction de Bulle. Peu après la
sortie de Semsales, son véhicule a heur-
té et renversé, pour une cause que
l'enquête établira , une jeune fille qui
traversait la chaussée. U s'agit de Mlle
Colette Grand , domiciliée à Semsales.
Souffrant de diverses contusions et
d'une jambe cassée, elle a été trans-
portée à l'hôpital Monney, à Châtel-
Saint-Denis, par l'ambulance officielle.

Un piéton renversé
par une automobile

LA ROCHE

(c) A la Roche, est décédée Mme Hélène
Brodard , veuve de Flrmin Brodard , qui
était dans sa 83me année. La défunte
était la mère de M. Meinrad Brodard ,
le chevalier de la Fête des vignerons
de 1927, membre du conseil de direction
de la caisse Raiffeisen ; ainsi que de
M. Alphonse Brodard , conseiller com-
munal et secrétaire de paroisse.

Carnet de deuil

(c) Un incendie s'est déclaré hier à
9 h 10 dans la soute à sciure d'une
menuiserie de Pérolle. Le feu a crevé
le plafond et a .  rapidement gagné le
rez-de-chaussée. Grâce à la rapide In-
tervention du personnel de la menui-
serie et du P.P.S., le sinistre a été
maîtrisé vera 10 h 30. Les dégâts sont
estimés à cent mille francs environ.

Le feu dans une menuiserie

CHEIRY

(c) Les citoyens des communes de Cha-
pelle et Cheiry se sont réunis derniè-
rement en assemblée et ; ont décidé la
construction d'une église sur l'emplace-
ment de l'actuelle chapelle de Cheiry.
On pense que la dépense sera d'environ
500,000 francs.

Nouvelle église

FOOTBALL AMATE URS if f̂l FOOTBALL AMATEURS

Repos (profitable ?)
pour Delémont

? Après le match nul face à Fontal-
T nemelon, Delémont se trouve en se-
J conde position mais avec trois points
« de retard, et un match en plus, sur
? Berthoud. Un écart difficile, sinon im-
? possible, à combler sl l'on tient comp-
? te de la valeur, surtout physique, du? chef de file.
J II y a Heu de penser que le passage
+ à vide des poulains de Grunig est dû
? à une pause hivernale trop courte.
? Mais dans l'état actuel, Delémont peut
J être satisfait de sa position.
T DÉPLACEMENTS DIFFICILES
Q. Cependant dans ce deuxième tour ,
+ les Jurassiens auront deux déplace-
? ments extrêmement difficiles : Mlner-
«J va et Berthoud, sans pour autant né-
a> gliger les autres formations à savoir:
? Langenthal, Aile et, pourquoi pas, Con-
? cordia qui semble retrouver la forme.
? Dimanche, les Delémontalns seront
J au repos. Espérons qu'il leur sera pro-
<> fltable avant de recevoir Emmen-
o briicke le 14 mars.
? A. KHALDI.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Allé : pas d'excès de confiance
Aile s'en viendra à Fontalnemelon en

sachant qu'une tâche difficile l'attend.
Les Neuchâtelois ont obtenu dimanche
passé un match nul à Delémont, ce qui
n 'est pas à la portée du premier venu.
Mais les Ajoulots ne considèrent pas ce
résultat comme une surprise. Ils savent
que leur adversaire est de valeur.

RAPPEL
Pour sa part , Aile a obtenu contre

Breitenbach une victoire difficile mais
méritée. Elle est due avant tout à la
volonté qui a animé tous les hommes de
l'entraîneur Faczlnek. Chaque joueur pa-
rait déjà en bonne forme physique. On

se souvient qu'au premier tour, les Ajou-
lots avaient gagné 6-1. Ce rappel n'en-
gendre pourtant pas une confiance ex-
cessive car l'on sait qu'il sera difficile
de s'Imposer dans le fief des hommes cle
Mandry. Ceci d'autant plus que les Neu-
châtelois pourront compter sur le ren-
fort de Tacchella II. Qui l'emportera ?
A vrai dire, l'entraîneur jurassien serait
satisfait de remporter un point. A cet
effet, 11 a convoqué les joueurs suivants :
Petignat, Turberg ; Reber, Glgandet I,
Mathys, Gafner II, Saner ; Glgandet II ,
Kohler , Wojtycsko, Desbceufs, Glrardin ,
Desboeufs II.

Adrien ROSS*

Tribunal correctionnel de Bienne

(c) Mercredi matin, le tribunal correc-
tionnel de Bienne s'est occupé d'une af-
faire d'escroquerie qui remonte à quelques
années. En effet, un commerçant en hor-
logerie avait réussi à soustraire durant
les années 1960-1961 une somme de 35,000
francs à son associé, un termineur. Cette
affaire qui a traîné depuis lors devant les
tribunaux a pris fin mercredi. Le prévenu
a été libéré de l'accusation d'escroquerie,
mais a été condamné pour abus de con-
fiance répétés, à onze mois d'emprisonne-
ment moins deux jours de préventive avec
délai d'attente durant deux ans. Il aura
d'autre part à payer 3500 francs de / frais
et devra rembourser 300 fr . par mois à
son associé.

Haute tension
forte émotion

(c) Hier, vers 14 h 30, M. Léo Feller est
entré en contact avec la ligne électrique à
haute tension à la gare du triage de
Bienne alors qu'il procédait à des répara-
tions sur une machine. Portement brûlé,
il a été immédiatement conduit à l'hôpi-
tal de Beaumont où ce soir son état est
aussi satisfaisant que possible.

Escroquerie
et abus de confiance

Le tribunal cantonal a condamné à
10 jours de prison , à une amende de
400 francs et aux frais qui s'élèvent
à 550 francs , un homm e de Roeschenz
(district de Laufon), pour violences et
menaces contre an fonctionnaire, bra-
connag e ct port d'armes prohibé. Cet
individu , surpris en train de braconner,
avait molesté le garde-chasse. Lorsque
la police vint saisir les armes du con-
damné, sur ordre du juge d'instruction,
le coupable prononça des menaces con-
tre la vie du juge et du policier .

District de Laufon

Il braconne et menace te juge
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UN ROMAN POLICIER

par 38

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

— Allons, Jacqueline, cessez de vous alarmer. Dès
notre arrivée à Assouan , on me fera passer aux rayons
X, on extraira la balle, et tout ira bien.

Jacqueline poussa un profond soupir, s'agenouilla au
chevet de Simon et pleura à chaudes larmes. Simon
avec gaucherie, lui caressa la tète. Son regard croisa
celui de Poirot et le détective quitta la pièce. Au mo-
ment de franchir le seuil, il entendit la jeune fille pro-
noncer, au milieu de ses sanglots :

— Comment ai-je pu faire cela ?... Oh ! Simon !..,
me pardonnerez-vous jamais ?

Dehors, Cornélia Robson s'appuyait sur la lisse.
— Tiens, c'est vous , monsieur Poirot ? Dire que pat

une si belle journée il se passe t an t  de drames !
— Lorsque le soleil brille, on ne voit pas la lune,

dit Poirot , les yeux levés vers le ciel. Mais quand le
soleil a disparu... quand le soleil a disparu...

— Plaît-il ? dit Cornélia étonnée.
— Ne faites pas attention , mademoiselle, je dis des

bêtises, déclara Poirot en riant.
Lentement, il se rendi t  à l'arrière du bateau. En

passant devant une cabine, il surprit des bribes de con-
versation et s'arrêta une  minu te .

« Après tout  ce que j ' ai fait  pour toi... tu es une in-
grate... sans aucun égard pour ta pauvre mère... Tu
n 'imagines pas à quel point je souffre ! »

Pinçant les lèvres, Poirot leva la main et frappa
à la porte.

Aussitôt le silence s'établit , puis Mme Otterbourne
cria :

— Qui est-ce ?
— Mlle Rosalie est-elle là ?
Rosalie apparut sur le seuil. Son aspect a t tr i s ta  Poi-

rot. De larges cernes ombrageaient  ses yeux et ses
traits paraissaient vieillis.

—• Que se passe-t-il ? demanda-t-elle d'un ton aigre,
Que voulez-vous ?

— Quelques instants d'entretien ( avec vous, made-
moiselle, me feraient plaisir. Voulez-vous me suivre 1

— Pour quelle raison ?
— Je vous en prie, mademoiselle...
Elle sortit sur le pont et ferma la porte derrière

elle.
— Eh bien ?
Poirot lui prit doucement le bras et l'attira vers

l'arrière. Us se trouvaient tout à fait seuls sur cette
partie du pont.

— Eh bien ? demanda Rosalie de nouveau, sur le
même ton désagréable.

Choisissant ses mots, Poirot s'exprima lentement.
— Vous êtes habituée, mademoiselle, à souffrir... et

à supporter, seule, vos soucis. Mais croyez-moi, vous
arrivez maintenant  au bout de vos forces.

—¦ Je ne sais à quoi vous faites allusion.
— J'exprime la vérité, la vérité nue et laide. Votre

mère aime trop l'alcool, mademoiselle.
Rosalie ne répliqua pas. Pour une fois, elle semblait

désemparée.
— Inutile de parler, mademoiselle. Je m'en charge-

rai à votre place. A Assouan, j 'ai observé votre atti-
tude à l'égard de votre mère. Malgré vos remarques
irrespectueuses, vous sembliez en réalité la protéger
contre un danger dont je n 'ai pas tardé à deviner
la nature... longtemps même avant d'avoir rencontré
Mme Otterbourne dans un état d'excitation pénible. Je
me suis vite rendu compte qu 'elle buvait en cachette...
et c'est là un défaut des plus difficiles à corriger. Elle
a réussi à se procurer à votre insu une provision de

liqueurs et à l'enfermer dans votre cabine, à l'abri de
vos regards. Je ne serais pas surpris que vous ayez
découvert sa cachette pas plus tard qu 'hier. Et cette
nuit , dès que votre mère a été endormie, vous êtes
sortie avec les bouteilles d'alcool , vous avez traversé
le pont (puisque votre cabine se trouve du côté qui
touche au rivage ) et vous avez lancé le tout dans le Nil.

Il fit une pause.'
— Ai-je raison, mademoiselle, oui ou non ?
— Oui, tout à fait raison, répondit Rosalie affreu-

sement triste. J'ai été sotte de ne pas l'avouer. Mais
je ne pouvais mettre tout le monde au courant. Cela
me paraissait tellement stupide que...

Poirot acheva la phrase :
—¦ Que l'on vous soupçonne d'un meurtre ?
Rosalie approuva d'un signe de tête, puis, de nou-

veau , éclata :
—¦ J'ai pris tant de précautions pour dissimuler ce

secret !... Ce n'est pas tout à fait la faute de ma mère...
Elle subit une crise de découragement ; ses livres ne
se vendent plus. Les gens sont las de ses rdmans. Elle
souffre énormément. Alors, elle veut oublier. Lorsque
je me suis aperçue de son défaut, j'ai tenté d'y remé-
dier... mais elle récidivait toujours. C'est terrible, ajou-
ta-t-elle en frémissant. Je dois sans cesse me tenir sur
le qui-vive et l'emmener... Alors, elle m'en veut. Par-
fois... elle me déteste.

— Pauvre petite ! murmura Poirot.
Véhémente, Rosalie se révolta :
— Non ! Non I Ne me plaignez pas. Votre pitié

m'offusque. Mieux vaut ne pas me plaindre. (Elle pous-
sa un long soupir. ) Je suis si lasse... si lasse...
Je n 'y peux rien. J'ai oublié tout savoir-vivre.

— C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure :
depuis trop longtemps vous souffrez seule.

— Je me sens soulagée de vous parler. Vous m'avez
toujours témoigné tant de gentillesse, monsieur Poirot ,
et souvent je n 'ai pas été très polie envers vous.

— La politesse n'est pas indispensable entre amis.
De nouveau, son visage exprima la méfiance.

— Allez-vous... divulguer cette histoire ? Sans doute
y serez-vous contraint à cause de ces maudites bou-
teilles que j 'ai jetées par-dessus bord ?

—• A quelle heure êtes-vous sortie ? A une heure
dix , n 'est-ce pas ?

— A peu près. Je ne saurais l'affirmer.
— Miss Van Schuyler vous a aperçue. Et vous,

l'avez-vous vue ?
— Non.
— Elle dit vous avoir regardée du seuil de sa cabine.
— Je n'ai pas tourné les yeux de son côté ; je

ne voyais que le pont et le fleuve.
— Et vous n'avez remarqué personne sur le pont

à ce moment ?
Il y eut une très longue pause. Absorbée dans ses

réflexions, Rosalie plissait le front ; enfi n , elle hocha
la tête :

— Non, répondit-elle, je n'ai remarqué personne.
La figure de Poirot se rembrunit.

CHAPITRE XVI
DANS LA SOURICIÈRE

Les passagers, la mine contrite, entrèrent dans la
salle à manger par petits groupes. Chacun semblait
croire que le fait de s'attabler avec empressement de-
vant une table bien servie dénotait une sécheresse de
cœur.

Tim Allerton apparut quelques minutes après sa
mère. La mauvaise humeur se lisait sur son visage.

— Que je regrette, mon Dieu ! d'avoir entrepris ce
sacré voyage !
.y — Moi aussi, chéri, avoua sa mère. J'éprouve une
profonde tristesse en songeant qu'une si belle femme
a été assassinée de sang-froid I Qu'il faut donc avoir
l'âme noire pour commettre un si horrible forfait !
Et cette pauvre jeune fille !

(A suivre)

Jeudi 4 mars 1965 
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^s ¦ I "̂ SSmràn 

rrt 
kpi BiijIijSïIaa

IS, B % __»¦—"̂ ¦aataDaH' X B̂ arf J ' jÈ*. JKw B ffif^̂ S  ̂ 8CCCD\/C7 A TCMDG \/f"ÏC Di «PCe i V*Jp33$ f̂fi5S. pr—^""̂  ¦" •¦̂ KflSKÎ  .. y ..... .. ¦ i fTT »T T̂ il i II l'S 7EE l''n !y ' \ I
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ANTIQUITÉS

3 MORBIERS
complets, avec mouvements, magni-
fiques pièces dJépoçme Louis XIII,
XIV, XV. Prix 400.—, 550.—, 900.—.
Pirelli-Riv, Vauseyon 15, tél. (038)
5 02 36, Neuchâtel.
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Freshy dans la bombe-spray si pratique au prix avantageux de Fr.4.40
Le rafraîchiisseur d'air de Frédéric Steinfëls/Perminova S.A., Zurich

A vendre

cuisinière
à gaz

Le Rêve, 3 feux et
four , avec thermos-
tat ; batterie com-
plète. Tél. 8 25 84
aux heures des

repas.

_ JJui dit
Timoies

..pense à .
Memmel
I 

Memmel & Co S.A.I
4000 Bâle S
Bctumleingasse 6 I
Tél.061-246644 [|

A vendre

violons
à prix avantageux.

Demander l'adresse
du No 697 au

bureau du journal.

A vendre
médailles et mon-
naies très ancien-
nes. Tél. 8 26 21.

J'AI TROUVÉ
le moyen de falre
exécuter mes pho-
tocopies « à la mi-
nute » sous mes
yeux, chez Rey-
mond , rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel.

Une bonne

PIZZA
servie à toute i

heure au
¦ Petit Hôtels
de Chaumont
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi

Dame sérieuse,
62 ans, joli Inté-

rieur, bonne ména-
gère, désire falre 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.

A vendre
machines à laver
automatiques, 5 kg,
provenant d'exposi-
tion, à céder à prix

^ très intéressant. Té-
léphoner au 5 69 21.

A vendre

fumier bovin
bien conditionné, à

port de camion.
Tél. (038) 9 14 09.

. Pour̂ çause .de trans-
formations,' à ' ven-

dre plusieurs

chauffe-eau
électriques de

100 litres, en bon
état. Tél. 5 15 19.

A vendre
1 lot de casseroles,

' Dru, friteuse co-
cotte, etc., pour

• cuisinière à gaz ;
1 petit lit d'enfant,
usagé, mais en bon

état. Bas prix.
S'adresser à M.
sDiesing, Vau-

seyon 17, apparte-
ment 9, après 18 h.

OCCASION
Belle chambre à coucher ,, .en noyer

bombé, composée de : 2 lits,, armoire à
3 portes, coiffeuse, ' .'2 tablés de chevet,
sommiers métalliques! tête mobile, pro-
tège-matelas rembourrés, matelas crin
animal, 1 couvre-lits, beige à fleurs, 2
banquettes-sièges, 1 jeu de rideaux, le
tout assorti, 2 lampes de chevet et 1
lustre. Très bon état. Prix avantageux.

Tél. 8 26 34.

A vendre

AUTOMATE A PHOTOS
d'identité, rapport intéressant.
Adresser offres écrites à H F 732
au bureau du journal.

MEUBLES ANCIENS
à vendre, soit :
1 armoire,
1 table ronde à allonges,
1 table Louis-Philippe,
6 chaises à garnir,
le tout en parfait  état.
S'adresser : Fontaine-André 13, Neu-
châtel.

BUREAU

tout bois dur
125 x 65 cm

' Fr. 225.-
W SClPKTH
Renens-Croisée

RENENS
Tél. (021) 34 36 43

Vente Balzac-
Pléiade, œuvres

complètes. Prix in-
téressant.

Adresser offres
écrites à 43-319 au
bureau du Journal.

A Vendre

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE
4 plaques, four, en
bon état. Bas prix.

Tél. 5 28 18.

| LE ION |
FBOMAGE

g POUR FONDUE g
chez

E MAIRE
| Rue Fleury 16
Eaia: ——————

La plante miracle

La Rose
de Jéricho

Il suffit d'un peu
d'eau (même chau-

de) et la Rose de
Jéricho de s'épa-

nouir. Aucun soin.
Envoi contre tim-
bres-poste ou rem-
boursement - Petite

plante 2 fr. 50 ;
grande plante 3 fr.

L. Jeanmonod, case
postale 21,

1018 Lausanne.
Agent exclusif pour

la Suisse.

Dalmatiens
beaux chiots avec
pedigree, 400 fr.,
par particulier.
Hofer, route de
Meyrin 150 bis,

Cointrin, Genève,
tél. (022) 41 02 74.



FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S.A., PESEUX,
engagerait, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir :

mécaniciens - régleurs de machines
«t

dames ou jeunes filles
en qualité d'aide de bureau ou de téléphoniste. Les
débutantes seront mises au courant.
Falre offres ou se présenter au bureau de la fabrique,
34, rue de Neuchâtel. Tél. (038) 81151.
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Turmac TWIN est présente à tout rendez-vous de niveau et classe,
Turmac TWIN — une cigarette de luxe de goût européen. Soyez
j eune, fumez moderne, fumez TWIN!
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Fabrique d'horlogerie cherche

jeune fille
ou dame pour divers travaux d'ate-
lier : contrôle des montres par
vibrographe, etc. Se présenter chez
HEMA WATCH Co S. A., Terreaux 9.
Neuchâtel. Tél. 5 85 25.

• 

Maison d'édition et
d'impression neu-
chàteloise cherche

représentant
OfU I

courtier en publicité
Place stable.
Faire offres sous chiffres P
1892 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

 ̂ ! Bfcihiittl̂ ^̂ ^BBW^P̂ ****' '"11—<nnfiiinnTl1Vltatill1̂ .H Ï^F **c* ^̂ » *J
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, engagerait :

régleuse expérimentée
pour visitages et rhabillages ; travail en atelier.

Faire offres au service du personnel.

Etude d'avocat d« la place de
Bienne cherche

SECRÉTAIRE
qualifiée, de langue française,
sachant un peu l'allemand,
pour entrée immédiate ou à
convenir ; éventuellement ho-
raire réduit.
Adresser offres écrites à I G
733 au bureau du journal.

Entreprise moyenne de bâtiments
et travaux publics cherche :

un contremaître
qualifié, parlant l'italien, âge mi-
nimum 35 ans ; place stable, loge-
ment assuré à Delémont ;

jeune employé de bureau
parlant le français et l'allemand
et éventuellement l'italien ; place
stable, logement assuré.

Faire offres sous chiffres 15,779 à
Publicitas, 2800 Delémont.

FÀVA^
cherche

une secrétaire-dactylographe
poux son bureau de vente.

| ' '- | y $.") (}  G* S 
¦
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'u -•.-..* •.. Entrée : immédiate ou à convenir.
Langues : français, bonnes notions

d'allemand.

Faire offres manuscrites, avec photo,
i curriculum vitae et prétentions, à

FAVAG
SA

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

pour Bon naine de Monthey ,

EMPLOYÉS DE BUREAU
figés de 20 à 35 ans.

La préférence sera donnée à candidats connaissant l'alle-
mand.

Adiresser les offres manuscrites, 'avec curriculum vitae en
indiquant les activités précédentes, photo, copies de cer-
tificats et références, à la Direction de CIBA S.A., usine
de Monthey, 1870 Monthey.

Personnel de maison
Personne capable, connaissant
la cuisine et le ménage, est
demandée par famille, dans
villa au bord du lac. Place
stable, bons gages, jolie cham-
bre. Couple dont le mari tra-
vaille au-dehors pourrait aussi
convenir.
Faire offres à Mme Paul de
Montmollin, la Tertillière, 2016
Cortaillod.

cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux de conciergerie.
Horaire : 2 heures tous les

soirs du lundi au
vendredi.

4 heures le samedi matin.

Faire offres ou se présenter
à Voumard Machines Co, S.A.,
2068 Hauterive-Neuchâtel.

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

retoucheur - décotteur
qualité courante
C.T.M.
Salaire selon entente , date à
convenir.
Tél. 5 45 71.

Décolleteur
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).

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.

Ouvrier boulanger-
pâtissier
est demandé pour début avril
ou date à convenir. Bonnes
conditions ; libre le dimanche.

Boulangerie Aeschlimann,
Fleurier, tél. (038) 911 67.

Nous cherchons

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

URGENT

chauffeur poids lourds
est cherché. Tél. 6 48 14.



Vainqueurs ou vaincus, les Canadiens
resteront les maîtres du hockey mondial

Les championnats du monde débutent aujourd 'hui à Tampere

La Tchécoslovaquie l'a démontré une
fois de plus dimanche dernier, à Pra-
gue : lorsque ses joueurs sont opposés
à une résistance farouche, ils perdent
leur latin et commettent des erreurs de
débutants. Chez eux , où tout est appris
et schématique, il manque l'inspiration
qui permet cle résoudre tous les problè-
mes. C'est pour cette raison que les
Tchécoslovaques échouent? très souvent
là où les Suédois réussissent. Et pour-
tant , les hockeyeurs de l'Est sont plus
séduisants, plus rapides, plus specta-
culaires.

Dans le tournoi qui débute aujour-
d'hui à Tampere, les Tchécoslovaques
vont donc falre du spectacle, mais pas
provoquer de surprises et si les Sovié-
tiques devaient être inquiétés ou même
battus , le danger, pour eux, viendrait
plutôt des Canadiens ou des Suédois.
Pourquoi donc ?

PRODUIT DE LABORATOIRE
Les Canadiens, qui restent malgré

tout les maîtres de ce sport , sont des
joueurs d'instinct parce que, chez eux,
le hockey est sport national et pratiqué
dès l'adolescence par des dizaines dc
milliers de gosses. Si chaque pays de-
vait aligner cent équipes d'amateurs, la

centième équipe du Canada pulvériserait
la centième équipe d'URSS. Chez le
jeune Canadien, le hockey est une se-
conde nature, tandis que le joueur de
l'URSS est plutôt un « produit de labo-
ratoire ».

Que l'URSS remporte le titre mondial
ou que son équipe très bien entraînée
(ce sont eux les véritables profession-
nels de l'histoire !) fasse un faux pas
contre le Canada ne change rien à ces
vérités premières. C'est comme en foot-
ball : l'Allemagne peut enlever le titre
mondial grâce à sa discipline, mais ce
sont les Brésiliens qui demeurent les
meilleurs joueurs du monde parce que,
d'instinct , ils sont les plus forts.

RAISON D'ÉTAT
C'est lors des championnats du monde

que le problème de l'amateurisme appa-
raît le plus insoluble et le plus mal
posé. En effe t, depuis des années, le
Canada ne peut pas nous envoyer ses
meilleurs joueurs parce qu'ils ne restent
jamais longtemps amateurs. Et comme
les Anglo-Saxons sont honnêtes en la
matière, ils nous délèguent des étu-
diants qui viennent passer d'agréables
vacances en Europe. Cependant , tant
d'échecs accumulés finissent par inquié-
ter l'opinion publique à Toronto ou à

Montréal. On se dit qu 'il faut < faire
quelque chose » et on ne fait jamais
rien parce que les professionnels ont
autre chose à faire qu'à prendre part à
un tournoi sur le Vieux-Continent.

Je ne dis pas que ces professionnels-là
battraient les Soviétiques à tout coup.
Je dis simplement qu 'ils ne veulent pas
venir parce qu 'ils ne sont pas amateurs.

Et ils ignorent , les pauvres, que les

Déception
des organisateurs

A la veille du championnat du mon-
de, les organisateurs finlandais sont
déçus du peu d'intérêt soulevé par
cette manifestation. En effet , sur les
500,000 billets mis en vente, seulement
100,000 ont été vendus. De plus, la
majoiité d'entre eux concerne les six
rencontres qui opposeront les favoris
du tournoi, soit l'URSS, le Canada la
Suède et la Tchécoslovaquie.

D'autre part, à l'exception de la
Suède (15,000 billets) et de l'URSS
(5000) , les autres pays ne semblent
pas intéressés par le championnat

mondial.

vrais professionnels sérieux et bien en-
traînés, ce sont précisément les Tchéco-
slovaques et les Soviétiques qui s'entraî-
nent trois heures par jour et chez qui
tout est camouflé sous le ridicule pré-
texte de la raison d'Etat.

Le hockey est à ce point l'affaire des
pouvoirs publics que nous voyons un
Rejda empêché de revenir en Suisse en-
traîner Genève Servette parce que sa
a Fédération » ne le lui permet pas. Or,
sa Fédération, c'est l'Etat et son prési-
dent a le rang de ministre !

SORNETTES
Je' n'entends pas diminuer la valeur

de joueurs comme Ragulln , Almetov,
Maiorov , Tikal ou Nedomanski. Je pense
même que la plupart d'entre eux pour-
raient, après un temps d'adaptation,
jouer dans la Ligue nationale des pro-
fessionnels. Mais je refuse, en revanche,
d'entendre parler du déclin du hockey
canadien sous prétexte que ces pseudo-
amateurs ont battu les étudiants du
révérend père Bauer !

Qu'on mette sur pied , une fois, excep-
tionnellement , des championnats du
monde ouverts et l'on verra, alors, où
sont les meilleurs joueurs du monde,
même s'il leur arrive, parfois, de per-
dre un match à la faveur d'un < lende-
main pénible »...

Bernard ANDRÉ

SOIS JVOJW ? — Qu'importe, elle est jolie.  La photo aussi. Cela se
passe à Colorado Sp rings...

(Belino A.P.)

Les championnats du monde
ont commencé à Colorado Springs

A Colorado Springs, les champion-
nats du monde ont débuté par la
compétition réservée aux dames. Après
les trois premières figures imposées,
l'Américaine Christine Haigler a pris
la tête du classement provisoire devant
la Canadienne Petra Burka. L'Autri-
chienne Régine Heitzer, championne
d'Europe, occupe le troisième rang.

Christine Haigler, qui est' originaire
de Colorado Springs, est considérée
comme la meilleure patineuse améri-
caine. Elle s'était blessée récemment au
dos, et n 'avait pas pu défendre ses
chances aux championnats nationaux
des Etats-Unis et nord-américains. Elle
a eu la première place sur les cartes
de cinq des neuf juges . Petra Burka ,
qui est entraînée par sa mère, l'an-
cienne championne hollandaise Ellen
Dany, ne compte que 5 dixièmes de
points de retard. Elle est , selon l'avis

des spécialistes, la meilleure concur-
rente en figures libres et elle devrait
pouvoir rapidement combler son retard.
Aucune patineuse suisse ne participe
à cette compétition.

Voici le classement après les trois
premières figures :

1. Christine Haigler (EU), chiffre de
place 17,5, 541,4 points ; 2. Petra Burka
(Can), 18, 541,9 ; 3. Régine Heitzer
(Aut), 23,5, 533,6 ; 4. Peggy Fleming
(EU), 31, 526,3 ; 5. Nicole Hassler (Fr),
53,5, 489, etc.

La Canadienne Petra Burka
sera-t-elle digne de sa mère?

Berne a renouvelé le contrat
de son entraîneur Ed Reigle

Les joueurs du CP. Berne, qui viennent de réaliser le doublé coupe et cham-
pionnat , ont été reçus par le Conseil municipal de la ville de Berne. Au cours de
cette réception , les autorités de la ville fédérale ont notamment déclaré que la
construction de la nouvelle patinoire du Wankdorf débuterait probablement dans
le courant de l'automne 1965.

SANS MESSERLI
D'autre part , les dirigeants du club de la capitale ont annoncé que le Cana-

dien Ed Reigle, qui a déjà regagné sa patrie, avait signé un nouveau contrat pour
une année. Toutefois , la saison prochaine, les nouveaux champions suisses devront
se passer des services de Messerli , qui a décidé de se retirer du sport actif pour
des raisons professionnelles. Quant à Kuhn , il devra subir prochainement une
opération à l'épaule. Enfin , les quatorze matches de championnat joués à la
patinoire de la KA-WE-DE ont été suivis par 89,000 spectateurs.

¦̂k â̂sall En match retour des quarts de finale
de la coupe d'Europe des champions à Glasgow

Glasgow Rangers - Infernazionale
1-0

L'Inter de Milan, détenteur de la coupe
des champions européens 1964, s'est qua-
lifié' à Glasgow pour les demi-finales de
l'édition 1965, en éliminant, à la diffé-
rence de buts, les Glasgow.*. Rangers par
trois buts à deux.

En effet, vainqueurs du match aller par
3-1, Inter n'a été battu que par un but à,
zéro, au stade Ibrox Park.

Joué sur un terrain très dur — la
neige n'avait été déblayée que quelques
Instants avant la rencontre — ce match
débutait fort bien pour les Ecossais qui,
à la 7me minute, ouvraient la marque
par leur jeune avant-centre Porrest , qui
avait déjà marqué le seul but des Rangers
lors du match aller à Milan. Porrest re-
prenait d'une dizaine de mètres le ballon

© Coupe des villes de foire, quarts de
finale, matches-retour : Atletico Madrid -
P.C. Liégeois 2-0. — Battu par 1-0 au
match-aller, le club madrilène est donc
qualifié pour les demi-finales.

© Coupe des villes de foire, quart
de finale (match retour) : Dunfermline
(Ecosse) - Atletico Bilbao 1-0 (1-0).
Bilbao avait remporté le match aller
par le même résultat, les deux équipes
devront donc jouer un match d'appui.

9 En match d'entraînement à Belgrade,
l'équipe nationale d'URSS où l'on notait
la présence cle plusieurs j eunes éléments
n'a pas réussi à battre l'Etoile rouge de
Belgrade. La rencontre, jouée devant
45,000 spectateurs, s'est terminée sur le
résultat de 2-2 . Les buts soviétiques ont
été marqués par Metreweli et Meschine.

© A Paramaribo, en match comptant
pour le tour préliminaire de la coupe du
monde, sous-groupe 15/2 , Costa Rica a
battu le Surinam 3-1 (mi-temps 2-0).
Costa Rica, qui compte déjà trois victoi-
res, affrontera encore la Trinité. Un
match nul lui suffit pour participer au
tour final du groupe 15.

® Coupe d'Amérique du Sud des clubs
champions, premier tour : Penarol Monte-
video-Deportivo Galica 2-0 . Penarol , qui
avait obtenu un résultat nul (0-0) au
match aller , est qualifié pour le tour sui-
vant.

® A Addis-Abéba , en match aller comp-
tant pour la coupe d'Afrique, l'Ethiopie
a battu l'Ouganda 2-0 , se qualifiant ainsi
pour le tour suivant.

que le gardien,; milanais Sarti. .avait .xe-
poussé sur un tir de loin du demi Hynd,
et le logeait dans les filets, réduisant le
handicap de son équipe pour la plus
grande joie des 80,000 spectateurs.

Mis en confiance, les Ecossais conti-
nuaient d'attaquer mais ne purent plus
tromper Sarti, bien protégé par une dé-
fense solide et homogène. Par la suite,
Inter procédant par contre-attaque rapi-
des — et faisant permuter Peiro, l'avant-
centre, avec Pacchetti, l'arrière gauche —
se montrait dangereux en quelques occa-
sions, mais aucune des deux équipes ne
put marquer de but et Inter se qualifiait
pour les demi-finales.

Sous les ordres de. 'larbitre allemand i.
Tschërischer, les deux équipes s'alignèrent !
dans les compositions suivantes : j

GLASGOW RANGERS. — Tirchie ;
Provan, Caldow ; Greig, MacKinnen,
Hynd ; Henderson , Millar , Porrest, Mac- ,
Lean, Johnston.

INTER. — Sarti ; Burgnich, Pacchetti;
Tagnin,, Guarnieri, Picchi ; Jair , Mazzola, |
Peiro, Suarez, Domenghini. i

inter a tremblé... mais s'est qualifié \

Les Suisses Johner
à la deuxième place

Quatorz e coup les ont pris part a
l'épreuve imposée où ils devaient satis-
faire à six thèmes donnés . Les cham-
p ions olymp iques Ludmilla Belusooa
et Oleg Protopopov se virent décerner
les notes les p lus hautes et les meil-
leurs chif f res  de .p lace , bien que l'avis
des juges n'ait pas été unanime. L'avan-
cé des Russes sur lés Suisses Gerda et
Rudi Johner s'élève à IA  p oint. Les
patineurs bernois ne sont pas assurés
d' enlever, comme aux champ ionnats
d'Europ e, la médaille d' argent. En e f f e t ,
le coup le américain Vivian et Ronald
Joseph n'a qu'un retard d'un demi-
point après les f i gures imposées, alors
qu'il est réputé pour l' excellence de
son libre.

Dans la danse , les Tchécoslovaques
Eva Romanova et Pave l Roman, ont
dominé leurs rivaux dans les deux pre-
mières f i gures imposées. Ils par aissent
d' ores et déjà hors d' atteinte .

Classement du patinage par coup le,
après les f i gures imposées : 1. Ludmilla
Belusova-Oieg Protopopov ( URSS) 13-
103,3 ; 2. Gerda et Rudi Johner ( S )
17,5-101,9 ; 3. Vivian et Ronald Josep h
(E-U)  25 ,5-101A ; i. T. Schuk-A. Go-
relik (URSS)  38 ,5-99 ; 5. S. P fersdor f -
G. Matzdorf  ( A l )  45,5-97,7.

de la condamnation de Dawn Fraser
Vives réactions à la suite

La v Fédération australienne de natation
pourrait remettre en discussion, lors de sa
séance du 7 avril prochain, les suspensions
prononcées par elle à ('encontre de la
triple championne olympique Dawn Fraser
et de ses camarades Linda MacGill, Nan
Duncan et Marlene Dayman. La presse et
le public australien critiquent, en effet, très
vivement les sanctions prises (de 3 à 10
ans de suspension} contre ces dernières.
D'ores et déjà, le premier ministre de
l'Etat de Victoria, M. Henry Boite, et celui
de l'Etat de la Nouvelle Galles du Sud,
M. Renshaw, ont exprimé leur mécontente-
ment au sujet des décisions prises par la
Fédération australienne. On peut même pen-
ser que ces Etats, qui ont contribué pour
une large part au budget olympique, pour-

rait revoir leur aide financière pour les
prochains Jeux.

Les Amér ica ins ont- i ls déjà
trouvé un successeur à Bob Hayes ?
Le sauteur finlandais Nikula connaît véritablement

une curieuse destinée en matière de records d'ath-
létisme. En 1962, il était le premier homme au
monde à franchir la limite des 5 mètres au sau t
à la perche. Bon technicien, sans pl»s, avec la
perche métallique chère à Tarzan Bragg, l'athlète
finnois allait « digérer » la nouvelle perche avec une
facilité déconcertante, à tel point que l'on parlait
déjà d'un enterrement américain ! Or, les exploits
de Nikula, aussi bien en plein air qu'en salle,
ont toujours été sujets à caution, à tel point que
la fédération finlandaise n'a même pas demandé
l'homologation de ses records.

DE QUOI SE RÉJOUIR
Les Américains, malgré les distances , sont gens

bien informés. Sachant le Finlandais en appel , ils
ont mis les bouchées doubles pour reprendre leur
suprématie. Les Sternberg, Pennel et Hansen se sont
fixés de plus ambitieux objectifs et ils ont tous

CSEKiVJTK. — Eu sautant 2 m 13 , le Polo-
nais a battu les Américains aux Etats-Unis !

! (Belino A.P.)

réussi dans leur tentative. En salle, le record de
Nikula est contesté à 5 m 10 et cela donne des
ailes à ces jeunes sauteurs. A San Francisco, c'est
Hein qui a franchi 5 m 02. Le jour suivant, Pemelton
franchissait 5 m 03. Et tout ceci dans des conditions
techniques parfaites. On peut dès lors se réjouir
de voir ces deux garçons prochainement en action
face aux réputés Allemands Reinhard et Lehnerz.

MIEUX QUE HAYES
A New-York, ce sont les Polonais qui se sont

distingués, mais il faut le préciser, sans que toute
l'élite américaine soit présente. Badenski, sur 600
yards, a nettement battu Cassell et il se pose en
grand favori du 400 m de Budapest , d'autant plus
que Brightwell songe à sa famille et que les
Allemands n'ont pas trouvé de successeur à Kauf-
mann et Kinder. Victoire de Baran sur le mile en
4' 05" 7 (ce qui n'est pas si mal sur une piste en
bois) et succès de Csernlk en hauteur avec un bond
de 2 m 13.

A San Francisco, on a relevé la brillante confir-
mation de Newmann en sprint avec 5" 9 sur 60
yards, ce qui est encore mieux que ce qu'avait réalisé
Hayes. Mais avant d'affirmer que nous découvrons

une nouvelle « flèche noire », il faut attendre les
explications prochaines sous le soleil de Californie.
Et je vous assure que Pender, Drayton et Questad
ont tout autant envie de succéder au prestigieux
vainqueur de Tokio. Dans la course des deux miles
(3218 mètres), l'explication entre Clarke et Mills
valait certainement le déplacement. C'est l'homme-
record australien qui s'est imposé devant le vain-
queur olympique des 10,000 mètres. Quant aux 440
yards, il a vu le succès de Saddler avec le temps
remarquable de 47" 6 devant Yearmann et Larrabee,
qui continue à mener de front son activité sportive
et son enseignement des mathématiques.

DES ÉCONOMIES !
Les limites fixées pour la par t ic ipat ion aux

championnats d'Europe sont connues. Comme pour
les Jeux, chaque pays peut inscrire un partici pant
par épreuve. Pour les deux suivants , il faut satis-
faire aux limites qui tiennent compte de la progres-
sion générale. Ce qui n'arrange pas nos athlètes
avec, par exemple , les exigences suivantes : 1*49*
sur 800 mètres ; 3000 m obstacles 8' 47"... ; longueur
7 m 60 ; poids 17 m 50 ; tri ple saut 15 m 80.

Bien sûr, le voyage de Budapest coûte moins cher
que celui de Tokio , mais on estime qu 'il se fera
tout de même de sérieuses économies !

J.-P. S.

Le match retour Liverpool-Co-
logne comptant pour les quarts de
finale de la coupe d'Europe des
champions qui devait se jouer,
hier soir, dans la cité anglaise, a
été renvoyé. Une tempête de neige
a obligé les organisateurs à ren-
voyer cette rencontre à une date
ultérieure qui reste à fixer.

LîverpooE-Gologite renvoyé

Hier soir , a Rauma, en
match de qualification des

championnats du monde, les

hockeyeurs de Norvège ont

battu ceux d'Allemagne de
l'Ouest 5-4 (4-2, 0-1, 1-1).

Ce résultat serré nous tait

regretter une fois de plus la

défaite de nos représentants

lors du match de barrage de

Genève. Car il n'est pas

exclu qu'ils auraient pu faire
mieux que les joueurs d'ou-

tre-Rhin. Ils auront toute-

fois , l'occasion d'apporter un

baume à notre regret en
battant les Allemands lors-

qu'ils leur seront opposés
dans le groupe B.
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Classement après les figures imposées

aux championnats du monde de pati-
nage artistique (épreuve féminine) :

1. Petra Burka (Can) ; 2. Christine
Haigler (E-U) à 1 point ; 3. Régine
Heitzer (Aut) à 16,9.

Cinq mille spectateurs seulement ont
assisté, hier à Varsovie, au match
aller opposant pour les quarts de
finale de la coupe des vainqueurs de
coupe. Legia Varsovie à Munich 1860.
Cette rencontre jouée sur un terrain
gelé a connu un dénouem ent inat-
tendu. En effet, la formation polo-
naise s'est effondrée en fin de partie
concédant trois buts en l'espace de
cinq minutes (69me-74me minutes).
Une minute avant le coup de sifflet
final , l'ailier Heiss portait le résultat
à 4-0 pour les Bavarois. Marqué de
façon étroite et efficace par l'arrière
Wagner, l'intérieur droit Brychczy,
meilleur atout de Legia , ne fut jamais
en mesure de renverser la situation.

Ainsi la formation allemande peut
attendre en toute sérénité le match
retour, qui aura lieu le 17 mars à
Munich.

© Coupe des vainqueurs de coupe, quarts
de finale : Torino - Dynamo Zagreb 1-1
(1-0). — Le match-retour aura lieu le
mercredi 24 mars à Zagreb.

Surprenante défaite
de Legia Varsovie

L'Anglais John Surtees, champion du
monde des conducteurs, vient de fon-
der sa propre écurie de course. Celle-ci
participera aux princi pales épreuves
internationales de la catégorie sport.
Elle disposera de la nouvelle « Lola
70 », équipée d'un moteur de 4,7 litres
et dont la vitesse de pointe approche
les 320 km/h. Les trois pilotes de la
nouvelle écurie seront Surtees, l'An-
glais Stewart et le Sud-Africain Maggs.

John Surtees
aura son écurie

Nouveau record du monde
pour l'Australien Clarke—^

Ron Clarke (que l'on volt s'entraînant lors de son
séjour aux Etats-Unis, dans les rues de San-Francisco)
a ajouté un nouveau record mondial à son palmarès,
Quarante-huit heures après son retour des Etats-Unis,
l'Australien a couvert 10 miles dans le temps de 47' 12"8.
L'ancien record appartenait au Britannique Mel Batty
en 47' 26"8 depuis le 11 avril 1964. C'est à Mentone
(banlieue dc Melbourne) que le phénomène australien a
réussi ce nouvel exploit au cours d'une épreuve spécia-
lement organisée. Un vent violent a pourtant bien failli
causer l'échec de cette tentative. En effet, alors que
jusqu'aux 6 miles, sa réussite semblait certaine, Ron
Clarke (faisant grosse Impression par son allure régu-
lière) commença à faiblir. Et soudain ce fat le drame.
Clarke, souffrant d'un point de côté, ralentit encore ct
bientôt s'arrêta net. Alors qu'on croyait à son aban-
don, on vit le champion reprendre péniblement la course.
Cependant , sa défaillance paraissait devoir compromet-
tre toutes ses chances, Clarke n'ayant couvert lc 8me
miîc qu 'en 5' 01". Le champion australien devait faire
preuve d'une énergie peu commune. H parvint à se
reprendre (9me mile en 4' 55") ct, à la stupéfaction gé-
nérale, termina très fort, couvrant le dernier mile en
4' 38"6, ce qui lui permettait de battre de très loin
(14 secondes) le record de l'Anglais Mel Batty.

ANVERS. — A la neutralisation d'hier
matin, l'équipe Post-Bugdahl-Janssen
était en tête des Six jours devant van
Steenbergen-Eugcn-Lykke .

MADESIMO. — Lilianti a enlevé le
slalom spécial messieurs des championnats
d'Italie de ski. Le slalom spécial féminin
a été reporté à aujourd'hui.

MEXICO. — L'ancien champion du
monde des poids plumes, le boxeur cuba-
no-mexicain Eamos, qui avait cessé son
activité sportive , a décidé de remonter sur
le ring. U a fait une malheureuse expé-
rience comme... chef d'un ensemble mu-
sical dans une boîte de nuit.

PANAMA. — Le championnat du monde
de boxe des poids légers qui devait opposer
le 13 mars, le Porto-Ricain Ortiz au
Panamien Laguna sera probablement re-
mis au 30 mars.

MADRID. — Lc boxeur hongrois Laszlo
Papp défendra son titre européen des
poids moyens devant l'Espagnol Folledo en
Espagne, à une date qui reste à fixer.

COPENHAGUE. — C'est dans cette
ville que le boxeur italien Visintin mettra
son titre de champion d'Europe des poids
surwelters en jeu face au Danois Chri-
tensen. *

PÉKIN. — L'haltérophile Chen Man
Lin a battu pour la seconde fois le record
du monde des poids coqs au développé
avec 118 kg. Toutefois, sa prestation ne
sera pas homologuée, la Chine ne faisant
pas partie de la Fédération internationa-
le.

JOHANNESBOURG. — Le Lausannois
Sturza a été éliminé au 3me tour des
championnats sud-africains de tennis,
par l'Australien Hewitt.

LENZERHEIDE. — La Coppa ' Grischa ,
qui devait avoir lieu les 9, 10 et 14 mars,
a été annulée en raison dc la concurrence
présentée par d'autres compétitions inter-
nationales de ski.

OLBIA. — Le Belge Sels a gagné la
deuxième étape du Tour cycliste de Sar-
daigne Nuoro-Olbia (133 km). Au classe-
ment général, Rik van Looy conserve la
tête.

ANDERMATT. — Le fusiller Robert
Grunenfelder a remporté le slalom géant
des concours militaires internationaux

des lOmes championnats d'hiver de l'ar-
mée. Il précède le chasseur alpin français
Bob Wollek ct le Suisse Bruno Zryd.
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Sommeliercère]
cherché (e) pour
entrée Immédiate.

Téléphoner au
5 03 26.

Nous cherchons,
pour entrée
immédiate,

2 jeunes filles
pour aider aux

chambres,
au service, etc.,

dans petit
restaurant-pension

ainsi que
sommelière

même
débutante

Restaurant - pens.
La Pergola,

Bedano-Lugano
Tél.(091) 9 52 14,

dès 19 heures.

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.

VOYAGES DE PRINTEMPS
Réservez à temps - Places limitées \ ' \

¦ ¦Al I A lawlaf^E 'e Rhin, 7 jours, 15, 19, 1
\ rlOLLAl Hft/ E 26 avril, 3, 10 mai,

train rapide-car-bateau Ffa 4Z5aaa H

l/PtalEf P 4, 6 jours, Pâques, Ascension,
VENISE Pentecôte dès Fr. 185.-

PALMA EN AVION
| is jour» dès Fr. 360."
; 3 semaines dès Ff. 505.-
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VOYAGES-CROISIÈRES
en croisière

CAPRIsssr
à bord des transatlantiques «Colombo», «Raffaelo»
ou « Michelangelo » 30 000/43 000 tonnes, lei plus
belles unités de la marine italienne, visite de Flo-
rence, Rome, Naples, Pompéi, le volcan, 4 jours à
Capri, Gênes.

i Train Ire classe, 11 jours,

5 tout compris Fl". OlO.-

Départs : 13 mars, 6 avril, 16(*) avril, 10 mal, 22(»)
mai, 9 juin, 12 (**) juillet, 25 (*) juillet, 3, 16 août,

f 14 septembre, 5 octobre. 2

(*) = 9 jours Ff. 455." (**) = 13 jours Fr. 655.-

TOUR DU PORTUGAL
Visite de Barcelone - Madrid - Lisbonne, tout le
centre historique du Portugal, en croisière Gênes -
Lisbonne par « G. Cesare », 28 000 tonnes (ligne
d'Amérique du Sud).
Train (couchette) 14 mai, 17 juillet, 25 août

plus Barcelone en 14 jours : Fr. 895.-

ou en avion, 13 jours ft. 1130. -
Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyage accom-
pagné.

TOUR DE SICILE JtfïïU
Fr. 798.-

.. •¦ - - 'invtfmi/i  ¦¦
En croisière Gênes - Naples - Messine par «Galileo»
28 000 tonnes. ff
Visite de Naples, séjour à Taormina, l'Etna, Catane,
Syracuse, Agrigente, Palerme, etc.

\ Trains 1 re classe et couchette, excellents hôtels.
Les 3 mai, 7 juin, 19 juillet, 7 août, 5 septembre.

SÉJOUR EN SICILE
Taormina Plage, mêmes dates. Avec croisière Gênes-
Naples - Messine, 14 jours, train 2me classe

dès Fr. 498.- <pensi°n> ou Fr. 620.- <hôtels>
Nos références : les témoignages élogieux de mil-
liers de personnes qui ont fait, et souvent plusieurs
fois, le même voyage.

PÂQUES :
PARIS • VENISE O MUNICH • HOLLANDE
PALMA • PISE - FLORENCE • COURSE SURPRISE

f • LAC MAJEUR • ROME • SICILE
Le succès de ces voyages est assuré par une organi- h
sation judicieuse et un accompagnement compétent. E

Programmes détaillés sur demande : j

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 22 35 221
Lausanne 1

Nous engageons

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

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

pour son atelier de remontage moderne

OUVRIÈRES
consciencieuses, ayant bonne vue, pour différents tra-
vaux de remontage d'horlogerie ;

RÉGLEUSE
pour visltage de mise en marcbe.

Prière d'écrire ou de se présenter aux Fabriques
Movado, 119, rue des Parcs, 2301 la Chaux-de-Fonds.
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Fabrique d'appareillage électromécanique
à Genève cherche, pour son secrétariat
comptable,

COLLABORATEUR
ayant une bonne formation commer-
ciale et comptable.
Nous offrons une place intéressante se
prêtant particulièrement bien à la pré-
paration du diplôme fédéral cle comp-
table et permettant de suivre l'introduc-
tion d'une comptabilité industrielle mo-
derne sur ordinateur.

Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, photo et
prétentions de salaire, à

_, __ aaaâ —«aâtM^a% Société des compteurs de Genève
Kf inFl i 1 70, me du Grand-Pré, 1211 Genève 16m~^"*~* ' (références 304).

Kiosque
cherche rempla-

çante. Tél. 4 04 21.

On engagerait

femme
de ménage

pour le matin ou
éventuellement à la

journée.
S'adresser au ma-

gasin Lehnherr
frères, tél. 5 30 92.

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

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

Employé de fabrication
EXPÉRIMENTÉ

serait engagé par fabrique d'horlogerie de Neuchâtel.

Nous demandons : sens de l'organisation ;
connaissance parfaite des fournitures ;
capacité pour assurer la bonne marche
de toute la fabrication, mouvements et
habillements, ainsi que la mise en chan-
tier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres sous chiffres P 50.058 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel. ,

LE REPOSOIR ,
Neuchâtel,
engagerait

pour le 15 mars

fille d'office
ef de buffet

Se présenter.
Tél. 5 91 77.

ACHAT-VENTE
de meubles

en tout genre
AUX OCCASIONS
Couvet. Ed. Grize,

tél. 9 72 06

A C H A T S
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-
leurs prix du jour

H. V U I L L E
Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Droz
Neuchâtel

Commerce privé
de Neuchâtel

cherche

à la demi- ,
journée

une dactylo
(pas de sténo) pour

tous les matins.
* Place stable,

travail varié.
Faire offres à case

postale 1172,
2001 Neuchâtel .

Je cherche

safon
ancien, style

Louis XV - XVI,
ainsi que tables

et meubles divers
anciens

Tél. (038) 7 74 18

Leçons
privées

français, allemand.
Tous les

programmes :
école secondaire et
école de commerce.

Tél. 5 20 50.

Je cherche1 pâtissier
pour entrée
immédiate

ou à convenir.
Paire offres à la

pâtisserie-tea-room
Walker, Saint-Biaise
Tél. (038) 7 51 55

J 'ICHÈTE
meubles a n c i e n s
dans n'importe quel
état (débarras com-
plet de logements) .

A. LOUP
Tél. 8 49 54 - 4 10 76

Peseux.

Atelier de mécanique horlogère
de la Riviera vaudoise cherche

mécanicien - outilleur
ou

horloger - outilleur
ou

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

! au « Journal de Montreux ».

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.

Serveuse
est cherchée pour entrée immédiate •ou
date à convenir. Congé le dimanche kfet
le soir. — Paire offres avec photo', ou se
présenter à la confiserie Vautravers, place
Pury, M 2000 Neuchâtel. Tél. 517 70.
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chercha i

OUVRIÈRES
(de nationalité suisse) consciencieuses, ayant
bonne vue. Seraient formées sur une partie
des branches annexes de l'horlogerie ;

VISITEUR
pour contrôle des fournitures d'horlogerie.

Faire offres ou se présenter à l'usine à 2068
Hauterive-Neuchâtel, les lundi - mercredi et
vendredi après-midi, dès 15 heures.

Pâtissier-confiseur
est cherché pour date à convenir.
Congé le samedi après-midi et le
dimanche.
Paire offres avec prétentions ou se
présenter à la confiserie Vautra-
vers, place Pury, 2000 Neuchâtel.
Tél. 517 70.

Pour que votre
augmentation de salaire

vous permette
d'augmenter vos économies

(aussi!)
l'UBS a créé le nouveau carnet de placement à 3J4 %.

/

Grâce au nouveau carnet de placement UBS votre argent
gagne de l'argent. En toute sécurité, jusqu'à ce que vous l'utilisiez
pour un achat mûrement réfléchi. Le carnet de placement vou»
donne droit à tm intérêt élevé à 314 %. Mais il vous laisse la
possibilité de retirer sans préavis jusqu'à 1000 fr. par mois.

Les dépôts peuvent être effectués à tous les guichets de poste ou
directement dans les succursales UBS (plus de 90 en Suisse). Les
fonds déposés peuvent être retirés par virement postal ou au
guichet des succursales UBS.

Un extrait de compte vous renseignant avec précision sur
l'état de vos économies vous est remis à la fin de l'année.

Votre dépôt sur un carnet de placement est garanti par l'en-
semble de la fortune de l'Union de Banques Suisses.

Notre nouveau prospectas «De l'argent qui rapporte » vous
présente le carnet de placement et les obligations de caisse UBS,
vous le recevrez gratuitement en nous retournant le coupon ci-
dessous. 
j COUPON

Veuillez m'adresser votre prospectus «De l'argent qui rapporte».

Nom et adresse complète : 

(A envoyer à la succursale UBS ci-dessous) 127

(UBS)
\Qy

UNION DE BANQUES SUISSES
NEUCHATEL

LA CHAUX-DE-FONDS — FLEURIER

Haute coiffure
Schenk, tél. 5 74 74,

cherche

demoiselle
ou dame

de réception
de langue française,

et

siiamponneuses
seraient mises au

courant. Se présen-
ter.

PSVOTAGE
On demande ouvrières pour
partie facile et propre ; loge-
ment avec confort à disposi-
tion.
S'adresser à André Criard S. A.,
Dombresson, tél. 7 18 94.

On engagerait

manœuvre
pour divers travaux
de magasin et com-

missions (moto à
disposition) .

S'adresser au ma-
gasin Lehnherr

frères, comestibles,
place des Halles,

Neuchâtel.
Tél. 5 30 92.
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$ serait engagée

| l'après-midi
par la

| Fabrique SACO S. A.
I Neuchâtel, Valangines 3, H

| tél. 5 32 08 jj
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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.

Importante institution vaudoi-
se cherche

CUISINIÈRE
Installation moderne, ambian-
ce de travail agréable. Bon
salaire.

Adresser offres sous chiffres
P F 32879, à Publicitas, 1000
Lausanne.

Automobilistes...
sans permis pour vous un nouveau véhicule

•̂ BT Un prix d'achat
teaaaaittm«a | \\ , très étudié.
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Plaques jaunes 88.—taxes et assurances tout
compris pour rouler toute l'année

Grâce à Vespa, plus d'horaires ennuyeux. Les déplace-
ments en ville sont faciles. Pas de problèmes de sta-
tionnement ! Renseignements et démonstrations sans

engagement au magasin de cycles et motos

Georges CORDEY - Neuchâtel
Place Pury - Tél. 5 34 27 - Prébarreau S

Desirez-vous encore
gagner davantage ?
Entreprenez alors quelque chose. Le monde
appartient aux courageux. Un gain acces-
soire peu» vous procurer l'argent supplé-
mentaire qui adoucira vos soucis et vous
rendra la vie plus agréable. Toutefois, ce
gain accessoire doit être sans risque pour
vous et ne pas vous coûter trop de temps.
Le mieux est de nous envoyer aujourd'hui
même sous chiffres SA 30074 Lz aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », Lucerne, le
bon cl - dessous. Vous recevrez alors une
proposition sans obligation et sans risque
pour vous, vous indiquant comment, vous
aussi, vous pouvez gagner, selon vos dé-
sirs, le gain accessoire.

Découpez ici et remp lissez en caractères
« b l o c  a et placez sous enveloppe ouverte
affranchie d'un timbre-poste de 5 e. en
adressant sous chiffres.

DOM 
Votre proposition « gagner davan-

Ottll l *ag* * m'intérosse. Envoyez - mol,
""•¦ s. v. p., gratis et sans engage-
FF/20 ment, vos propositions y relatives.

Nom 

Prénom , ,

Rue 

Lieu 
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Maison d'importation de véhl- |
cules à moteur, représentation m
générale pour la Suisse,
cherche jeune et habile

ASSISTANT DU CHEF 1
DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE !

Solides connaissances dans la K
profession de mécanicien sur |
motos sont désirées, ainsi qu'iril- i j
tiative, esprit d'équipe et indé- B
pendance. La préférence sera SI
donnée à un candidat de lan- p
gue maternelle française ayant 1
de bonnes connaissances de
l'allemand. f
Nous offrons une activité va-
rlée et indépendante aveo bon-
nés possibilités d'avancement.
Voyages pas exclus. Salaire en
rapport avec les capacités. Se- j
maine de 5 Jours. Entrée im- ï
médiate ou à convenir.
Nous traiterons vos offres rapi-
dement et avec discrétion.
ROLLAG S.A., ]bureau du personnel k
Lowenstrasse 20, 8001 Zurich fTél. (051) 23 97 07. j |

I HOTEL TOURING AU LAC
I Neuchâtel , tél. 5 55 01,
i cherche pour entrée immé- r j
!j diate ou date à convenir : H

I sommaires I
B femme de chambre S
J Faire offres ou se présenter |;

On cherche un

garçon d'office
et une

fille de maison
S'adresser au restaurant du
Théâtre, 2000 Neuchâtel.



A Genève, La Chaux-de-Fonds poorra-t-elle
servir les intérêts de Lausanne ?
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Demi-finale de coupe aussi avec Bâle-Sion

SUPERSTITIEUX ? — Avant d'éliminer Grasshoppers en quart
de f inale, les Bâlois avaient f ê t é  un spectateur vraiment inat-
tendu... Sera-t-il à nouveau là dimanche et stiff ira-t-il pour que

Sion soit battu ? (Keystone)

Dimanche prochain, nous aurons un œil
sur la coupe (demi-finale), l'autre sur le
championnat. A Bâle, accouplement iné-
dit avec Bâle - Sion. C'est du reste la
première fois que les Valaisans avancent
si loin. Ils y sont parvenus en éliminant,
Renens, Urania, Young Fellows et Mi-
nerva de Berne. Tâche plus qu'aisée,

chacun en conviendra. Bàle s'est occupé
de Locarno, Berne, Lausanne et Grass-
hoppers, après prolongations. Le hasard,
toujours ami-ami avec Sobotka, a vou-
lu que toutes les parties se déroulent sur
les bords du Rhin. En championnat, les
Valaisans ont battu Bâle à Sion, par
six à zéro. Je doute fort que, dans sa
forme actuelle, Sion réédite. Toutefois,
Bâle a ses faiblesses, et comment ! si bien
que tout en le donnant vainqueur, je con-
serve en Sion l'espoir d'une subite résur-
rection. Combien il serait plaisant de re-
trouver les Valaisans, à Berne !

Championnat
Côté championnat, sur le vu des élé-

ments de oe début du deuxième tour, le
gros morceau sera Grasshoppers - Young
Boys (2-5). De par la grâce lausannoise,
ces deux équipes se remettent à frétiller.
Ce qui semblait inaccessible ne l'est plus.
Les Zuricois feront plaisir à Sing en lui
offrant une honnête revanche. Mais il
n'est pas dit que les efforts dispensés
contre Lausanne ne se paieront pas.

Servette - La Chaux-de-Fonds, (2-1).
Les Genevois sont bien en selle alors que
l'assise neuchàteloise n'est pas assurée.
Une défaite à Bellinzone et un match
renvoyé s'opposent à deux victoires gene-
voises. Voyez-vous La Chaux-de-Fonds
donner un puissant coup de main au co-
pain Lausanne ? Il n'est pas défendu d'y
croire.

Soigner sa publicité
Bellinzone - Lausanne (0-2). Avant sa

rencontre contre West-Ham, Lausanne doit
soigner sa publicité. Pour l'instant, les
avants ne reçoivent plus des chèques en
blanc et la défense tessinolse risque d'être
serrée. Bon voyage !

Bienne - Zurich (1-3). Du match
égalité dams l'air. En cas de défaite, Zu-
rich serait à trois points de la relégation
et ceci l'incitera à ne pas s'endormir.
Vidjak, lui, voudrait confirmer la vic-
toire sédunoise.

Chiasso - Lugano (0-1). Chiasso bat
très souvent Lugano. Ce dernier, avec
quinze points, n'est pas à l'abri de toute
surprise et ne sera peut-être pas enclin
à trop d'abandon.

Le muscle et l'esprit
Lucerne - Granges (0-0). Le premier,

pour la première fois, vient de recevoir
cinq buts, le deuxième pour la première
fois en a obtenu autant. Nous sommes
loin du résultat du premier tour. Les
Soleurois sont près des derniers, mais
Lucerne chez lui est coriace. Que le mus-
oie décide pour l'esprit.

A. EDELMANN-MONTY.

Nouveau derby romand
en Ligue nationale 6

RÉPÉTITION. — Au premier tour, Servette et Zurich (adversai-
res dimanche passé) avaient gagné respectivement à la Chaux-
de-Fonds et contre Bienne. A priori , le» Genevois (représentés ici
par Nemeth, Daina et Schindelholz, en maillots fo ncés)  ont plus
cle chances de récidiver que les Zuricois Kunsli, Martinelli et

Brodinann. (Keystone)

Deux matches ont diï encore être
renvoyés, la semaine dernière. On peut
craindre qu'il n'en soit de même le
prochain week-end, dont le programme
annociice pourtant de fort intéressants
débats !

La cote No 1 revient, dans ce pro-
gramme, au match Thoune - Aarau,
opposant le 2me et le 3me du classe-
ment. Les Argoviens ont glissé diman-
che passé sur une peau de banane.
Battus sur leur propre sol par Winter-
thour, ils auront de la peine à compen-
ser cette défaite sur le terrain du La-
chen. Car Thoune brigue incontestable-
ment un retour en division supérieure.
C'est un club qui a de la suite dans les
idées. Il l'a bien montré dimanche der-
nier au Letziground. Au match-aller,
Aarau - Thoune 6-2.

Au Loele, il y aura certainement foule
pour voir à l'œuvre ( ?) cet Urania qui
s'est hissé, l'autre jour, au premier

Cantonal, qui vient de perdre à Ge-
nève une bataille mais non la guerre,
recevra lui aussi un visiteur de marque :
Bruhl, l'un de ses nombreux voisins de
classement. A Saiinit-Gall, les Neuchâ-
telois l'emportèrent 2-0. Ils partent donc
dans ce match avec les faveurs de la
cote. En outre, il leur faut compenser
au plus vite les effets de leur défaite
de Genève-

Malheur au vaincu
Berne - Moutier se jouera sous le

signe de la lutte contre la relégation.
Ce match revêt une grande importance
parce qu'une défaite signifiera des sou-
cis accrus pour le vaincu. L'am dernier,
Berne gagna 3-1 ; cette saison, le match-
aller tourna en faveur des Prêvôtois
(2-1). Aucun pronostic n'est sûr, mais
Bern e jouera chez lui.

Deux matches purement alémaniques
complètent ce tableau. Soleure tentera

rang en compagnie de Ihoune. Battus
par 1-4 à l'aller, les Loclois vont en
appeler de cette défaite un peu lourde.
Aussi le test des Jeannerets sera-t-il
une excellente indication pour juger de
la valeur exacte du nouveau chef de
file.

Visiteur de marque
Rentré tout auréolé d'une victoire

obtenue à Saint-Gall, où il est toujours
difficile de s'imposer, Porrentruy, 9me
du classement, aura la visite du ben-
jamin Baden, qui vient d'améliorer lé-
gèrement son sort en battant Berne
dimanche dernier, mais qui a encore
beaucoup de chemin à parcourir pour
trouve? grâce auprès de ses nouveaux
pairs . die la Ligue BttttA Porrentruy, il i
semble que ces visiteurs-là n'aient pas
grandes chances die remporter. Mais
encore faudra-t-il que les Bruntrutains
ne se laissent pas aller à l'excès de
confiance. Ils ont, du reste, uine re-
vanche à pren dre, puisque Baden les
battit au premier tour 5-1 !

de repousser le sévère assaut que va
lui livrer Young Fellows (à l'aller : 2-0
pour les visiteurs zuricois) ; à Win-
terthour, Schaffhouse devra se méfier
d'un amphitryon qui l'a déjà battu 3-0
au match-aller...

ST.

Dimanche à Berne, 20 boxeurs à Sa conquête
de 10 titres nationaux

Dimanche, a Berne, vingt boxeurs participeront aux finales du cham-
pionnat national. Cette manifestation sera essentiellement suisse alémanique,
puisque tous les représentants romands ont été éliminés. Au challenge
inter-salles, l'ABC Berne vient en tête avec cinq finalistes, devant BC Bâle
qui n'en compte que trois.

Cette année, la qualité des combats et l'intérêt du championnat sont
allés en grandissant. On peut donc espérer que ces finales seront passion-
nantes. Pour mieux juger des chances de chacun, examinons brièvement
combats et combattants.

Poids mouches
Champion sortant : Walter Chervet, n'a

pas participé. Meilleurs boxeurs de cette
catégorie : W. Chervet, R. Durasse!, H.
Glattli. K. Haegi.

FINALE : GLATTLI - HAEGI
Heini Glattli, Zurich, région III (Suis-

se orientale).
32 ans, classé série II a, vendeur. En-

traîneur : Richard Widmer ; 37 combats,
17 victoires, 7 nuls, 13 défaites ; fina-
liste 1957 - 1958 - 1959 - 1960 ; cinq
fois international.

Grand pour sa catégorie, mobile, boxe
agréablement. A pour lui sa taille et son
métier, contre, sa répugnance à se livrer
et son moral parfois défaillant.

Kurt Hacgi, B.-C Lucerne, région III.
27 ans, classé série II a, menuisier. En-

traîneur : Eugen Thur ; 61 combats, 27
victoires, 14' nuls, 20 défaites ; finaliste
1963 ; une fois international B.

Petit, boxe en « crouch » et marche tou-
jours sur l'homme. Pour lui : son cou-

Friedli

rage ; contre, sa très petite taille et son
manque de technique.

Le meilleur boxeur : Glattli ; le plus
puissant : Glattli ; pronostic : Glattli.

Poids coqs
Champion sortant : Herbert Stoffel, n'a

pas participé. Meilleurs boxeurs suisses de
cette catégorie : J. Kuffer, H. Stoffel ,
E. Anner, M. Roth .

FINALE : KUFFER - MULLER
Jurg Kuffer, A.-B.-C. Berne, région I,

Suisse centrale.
20 ans, classé première série, mécani-

cien de précision ; professeur : Charly
Buhler ; 26 combats, 19 victoires, 3 nuls,

4 défaites ; finaliste 1963 et 1964 ; une
fois international.

Elégant styliste, possède un sec crochet
droit. La variété de ses coups le rend
redoutable. Pour lui : sa vitesse d'exécu-
tion et sa volonté ; contre, étant à l'école
de recrues, est en petite forme.

Erich Muller, B.-C. Rorschach, région
III.

32 ans, première série d'Allemagne, me-
nuisier ; entraîneur : K. Graf ; a disputé
environ 200 combats dont en Suisse : 58
répartis en 41 victoires, 11 nuls et 6 dé-
faites. Est domicilié en Suisse depuis 1958:
licencié FSB, 1958 - 1959 - 1960 - 1961 -
1962 - 1963 - 1965. A boxé sous licence
allemande l'an dernier pour participer au
championnat de son pays. Demi-finaliste
contre Rascher, champion d'Europe. Fi-
naliste en Suisse en 1960 (battu par An-
ner) et 1961 (battu par Paul Chervet),.
International allemand.

Rapide et précis ; sa spécialité : re-
traits rapides et contres. Pour lui : son
grand métier et l'habitude des rencontres
très dures ; contre, son âge.

Le meilleur boxeur, les deux ; le plus
puissant : Kuffer ; Pronostic logique :
Kuffer s'il est en condition.

Poids plumes
Champion sortant : Hans Aeschlimann,

qualifié. Meilleurs boxeurs de cette caté-
gorie : H. Aeschlimann, E. Weber, P.
Stuckl, J. Gysin.

FINALE : AESCHLIMANN - IMHOF
Hans Aeschlimann, B.-C. Soleure, ré-

gion I.
20 ans, première série, mécanicien ; en-

traîneur : son père et son frère ; 57 com-
bats, 37 victoires, 14 nuls, 6 défaites ;
champion de Suisse 1963 et 1964 ; quatre
fois international.

Très mobile, utilise avec adresse et ra-
pidité le direct du gauche, ponctué de
sèches remises du droit. Pour lui : sa
toute grande classe ; contre, son manque
de confiance en lui qui n'apparaît toute-
fois qu'en rencontres internationales,
complexe dont il doit et peut se débar-
rasser.

Walter Imhof , B.-C. Bâle, région I.
24 ans, classé deuxième série, chauf-

feur ; entraîneur : Gustave Bader ; 9
combats, 5 victoires, 1 nul, 3 défaites.

Résistant et volontaire. Pour lui : son
courage uniquement ; contre, son absence
totale de style et le fait qu'il se soit
qualifié grâce à une décision incompré-
hensible des juges.

Le meilleur boxeur : Aeschlimann ; le

Horvath

plus puissant : Imhof ; pronostic : Aesch-
limann à coup sûr.

Poids légers
Champion sortant : Jean-Pierre Friedli,

boxe actuellement en mi-welters. Meil-
leurs boxeurs suisses de cette catégorie :
H. Schaellébaum, A. Waespl, S. Ballmann,
R. Ziegler.

FINALE : SCHAELLEBAUM - OLAH
Hans Schaellébaum, indépendant de

Walzenhausen, région III.
22 ans, première série, monteur ; en-

traîneur : son père ; 47 combats, 18 vic-
toires, 11 nuls, 18 défaites ; finaliste 1964;
cinq fois international.

Extrêmement mobile, doué d'un réflexe
stupéfiant. Pour lui : son sens inné de la
boxe et sa vitalité ; contre, sa nervosité.

Attila Olah, B.-C. Bâle, région I. Na-
tionalité hongroise.

26 ans, classé deuxième série : étudiant
en médecine (dernière année) ; 15 com-
bats en compétition, 12 victoires, 1 nul,
2 défaites ; trois fois champion de Suisse
universitaire.

Possède un moral qui n'a d'égal que
sa puissance, boxe en ligne ; pour lui :
sa maturité, son calme et sa garde a
droite ; contre, l'habitude des combats
universitaires qui ne sont qu'une sorte de
mime de la boxe, et sa fragilité.

Le meilleur boxeur : Schaellébaum ; le
plus puissant : Schaellébaum ; pronostic :
Schaellébaum.

Poids mi-welters
Champion sortant : Cari Gschwind, éli-

miné. Meilleurs boxeurs suisses de cette
catégorie : J.-P. Priedli, A. Kubler, K.
Gschwind, A. Rindlisbacher.

FINALE : FRIEDLI - GOSZTOLA
Jean-Pierre Friedli, A.-B.-C. Berne, ré-

gion I.
21 ans, première série, étudiant ; pro-

fesseur : Charly Buhler ; 62 combats, 48
victoires, 4 nuls, 10 défaites ; finaliste
1962 ; champion de Suisse 1963 et 1964 ;
sept fols international.

Certainement le meilleur styliste, avec

Aeschlimann bien entendu, que nous
ayons en Suisse, clairvoyant et précis.
Boxe en contres et en remises du droit.
Pour lui : son bagage pugilistique ; con-
tre, son apathie en passe de devenir tra-
ditionnelle.

Georges Gosztola, B.-R. Lucerne, ré-
gion ni, nationalité hongroise.

21 ¦uns , classé série Ha, compositeur
typographe ; entraîneur : Tibor Szabo ; 54
combats : 44 victoires, 2 nuls, 8 défaites ;

Très appliqué et puissant, accrocheur,
ne s'avoue jamais battu. Pour lut : sa
hargne ; contre, son manque d'inspira-
tion.

Le meilleur boxeur : Priedli ; le plus
puissant : Gosztola ; pronostic : Friedli.

Poids welters
Champion sortant : Szigmond Vlgh, n'a

pas participé. Meilleurs boxeurs de cette
catégorie : M. Hebeisen, K. Eigenheer, F.
Imhof , W. Hess.

FINALE : HEBEISEN - HESS
Max Hebeisen, A.-B.-C. Berne, région I.
18 ans, classé série lia, installateur

sanitaire ; professeur : Charly Buhler ;
19 combats, 17 victoires, 2 défaites.

Condition physique impeccable et boxe
classique, résistant. Pour lui : son style
dépouillé et sa classe ; contre, son extrê-
me jeunesse.

Walter Hess, B.-C. Winterthour, région
III.

22 ans, classé série n a, menuisier ;
entraîneur : Adolf Banziger ; 50 com-
bats, 35 victoires, 7 nuls, 8 défaites.

Sérieux, puissant et appliqué ; pour
lui : sa puissance ; contre, sa fâcheuse
habitude de se désunir immédiatement
après avoir réalisé de fort belles choses.

Le meilleur boxeur : Hebeisen ; le plus
puissant : Hess ; pronostic : Hebeisen.

Poids sur-welters
Champion sortant : Kurth Sterchi, éli-

miné. Meilleurs boxeurs de cette caté-
gorie ; A. Baumann, P. Vogel, W. Weber,
B. Zehner.

FINALE : BAUMANN - VOGEL
André Baumann, A.-B.-C. Berne, ré-

gion I.
20 ans, classé première série, serrurier ;

professeur : Charly Buhler ; 43 combats,
38 victoires, 1 nul, 4 défaites ; deux fois
international.

Meier : ardent combatif , puissant

Rapide et puissant, réputé pour son
meurtrier crochet droit. Pour lui : sa
classe et sa puissance ; contre, sa trop
grande témérité et sa désinvolture.

Peter Vogel, B.-C. Bâle, région I.
21 ans, classé série lia, peintre en

carrosserie ; entraîneur : Gustav Bader ;
deux fois international ; 29 combats, 18
victoires, 7 nuls, 4 défaites.

Boxeur adroit et précis, se sert de son
allonge, courageux. Pour lui : sa classe
et son courage ; contre, sa tendance à se
découvrir, ce qui le rend vulnérable.

Le meilleur boxeur ; Baumann ; le plus
puissant : Baumann ; pronostic : Bau-
mann, s'il sait faire preuve de prudence.

Poids moyens
Champion sortant : Hans Buchi, ne

boxe plus. Meilleurs boxeurs de cette as-
sez pauvre catégorie : A. Schaer, K.
Schupbach, E. Zurfluh, H. Lâcher.

FINALE : SCHAER - ZURFLUH
Anton Schaer, B.-C. Bienne, région I.
23 ans, première série ; mécanicien sur

auto ; entraîneur : Robert Marti ; 49
combats : 36 victoires, 6 nuls, 7 défaites ;
finaliste 1963 et 1964 ; une fols inter-
national.

Boxeur appliqué et consciencieux ; a
beaucoup progressé et s'est montré supé-
rieur à Buchi en fin de saison dernière ;
ceci est une sérieuse référence ; pour lui:
sa volonté, sa résistance et son applica-
tion ; contre, son manque de puissance.

Ernest Zurfluh, B.-C. Schaffhouse, ré-
gion ni.

25 ans, série lia, mouleur ; entraîneur :
Otto Huhscher ; 89 combats, 56 victoires,
10 nuls, 23 défaites.

Appliqué mais limité, boxe sans inspi-
ration ; pour lui : son courage et sa téna-
cité ; contre, sa routine !

Le meilleur boxeur : Schaer ; le plus
puissant : aucun ne l'est ; pronostic :
Schaer.

Poids mi-lourds
Champion sortant : Gérald Rouiller, n'a

pas participé. Meilleurs boxeurs suisses de
cette catégorie : B. Horvath, G. Rouiller,
R. Muller, W. Fischer.

FINALE : HORVATH - HAASE
Bêla Horvath, B.-C. Bâle, région I. Hon-

grois naturalisé.

Hebeisen (de f a c e )

27 ans, première série, mécanicien ; en-
traîneur : Gustave Bader ; 286 combats,
258 victoires, 21 nuls, 7 défaites ; fina-
liste 1964 ; champion de Suisse 1962 et
1963 ; onze fois international.

Boxeur de toute grande classe, rapidité
du geste et coup d'ceil extraordinaires.
Pour lui : sa classe ; contre, le fait qu'il
accomplisse actuellement son école de re-
crues, ce qui nuit indiscutablement à la
condition d'un boxeur.

Klaus Haase, B.-C. Schaffhouse, ré-
gion III.

22 ans, deuxième série d'Allemagne, ser-
rurier ; habite la Suisse depuis sept ans ;
nous ne connaissons pas son palmarès
allemand. En Suisse : 18 combats, 11 vic-
toires, 4 nuls, 3 défaites, dont une devant
Schaer.

Boxeur appliqué et courageux ; pour lui:
son courage ; contre, son manque d'Inspi-
ration et la présence de Horvath...

Le meilleur boxeur : Horvath ; le plus
puissant : Horvath ; pronostic : Horvath.

Poids lourds
Champion sortant : Rudolf Meier, qua-

lifié. Meilleurs boxeurs de cette catégo-
rie : R. Meier, W. Schluep, G. Pinl, H.
Jakob.

FINALE : MEIER - SCHLUEP
Eudolf Meier, B.-C. Winterthour, ré-

gion HI.
26 ans, première série, cultivateur ; en-

traîneur : A. Banziger ; 57 combats ; 44
victoires, 4 nuls, 9 défaites ; finaliste
1961 ; champion de Suisse 1962 - 1963 -
1964 ; neuf fois international.

Fausse garde , ardent et combatif , puis-
sant. Pour lui : sa puissance ; contre, est
trop léger pour un lourd.

Werner Schluep, A.-B.-C. Berne, ré-
gion I.

29 ans, revient à la compétition ; pre-
mière série ; relieur ; professeur : Charly
Buhler ; 88 combats, 61 victoires, 11 nuls,
16 défaites ; champion de Suisse 1959 -
1960 - 1961 ; dix fois international.

Petit , boxe en larges swings, très ré-
sistant. Pour lui : sa boxe qui manque
d'orthodoxie ; contre, son arrêt de trois
ans et, de ce fait , son manque d'adap-
tation.

Le meilleur boxeur : Schluep ; le plus
puissant : Meier ; pronostic : Meier.

SWING

Le bulletin
de sunté

Bâte : classé lOme, quatorze
points. Absence du gardien Lau-
fenburger. A encaissé son p remier
penalt g. La p lus faible défense.
Disparition de Moscatelli depuis
deux matches.

Beliliuizone : 12me, onze points.
Sur quinze par ties il g en a huit
oii aucun but n'a été marqué. Ab-
sence de Poma, depuis trois di-
manches.

Bienme : lime, neuf points. Pour
la première fo is  n'a pas reçu de
but . Il a fa l lu  attendre treh e
matches pour fê ter  la deuxième
victoire. Recours au douzième
homme.

La Chaux-de-Fonds : 6me, quin-
ze points . Un match de retard , n'a
pas joué dimanche en champion-
nat , mais s'est entraîné à Vevey.

Chiasso : ISme , neuf point s. Un
match de retard. La p lus f aible
ligne d'avants. Seule équipe à
n'avoir jamais marqué p lus d'un
but par match.

Granges : lime, treiz e points. A
obtenu le quart de ses buts lors
du dernier match. Première appa-
rition de von Burg. A tiré et réussi
son troisième penalty.

Grasshoppers : i-me , seize po ints.
Une partie de retard . Pour la pre-
mière fo is  aucun but réussi . A su-
bi, sans dommage, son troisième
penaltg. Première absence d'Ip ta,
deuxième match de Menet .

Lausanne : 1er, v i n g t - d e u x
points . Retour d'Armbruster. A ra-
té , p ar Durr, son deuxième penal-
tg. La meilleure ligne d'avants.
Deuxième match sans but .

Lucerme : orne, seize points.
Deuxième absence de Ruhle. Deu-
xième recours (seulement) an
douzième homme. Pour la pre-
mière fois  depuis le cinquième di-
manche, balance de buts défici-
taire.

Lugano : 7me, quinze points. Un
match de retard . Pour les cinq
dernières rencontres n'a obtenu
que trois buts. Première absence
de Bossi et Rezzonico , deuxième
de Coduri, compensées par la pre-
mière apparition de Gottardi et de
Fassora.

Servette : 2me, vingt points.
Possesseur de , la meilleure dé-
fense . Deuxième absence de Bos-
son , Vonlanthen se réjouit à son
premier but . But-dé p it par Kaise-
raner.

Sion : Sme , quatorze points.
Première absence de Mey lan et de
Georgg. A perdu trois parties d'af-
f i lée  sans marquer le moindre
but et Quentin , auparavan t si va-
leureux, est improductif depuis
cin q dimanches.

Younig Boys : Sme, seiz e points.
Une partie de retard . Retour du
gardien Ansermet, p lus vu dès
après le troisième match (ménis-
que).  Première absence de Voll-
mer et retour de Grunig. Theunis-
sen toujours sans but. Seule équi-
pe à n'avoir jamais recouru au
douzième homme.

Zurich : Sme, quatorze points.
Recours au douzième homme.
Brizzi pas encore vu au deuxième
tour . Disparitions de Ruf f l i  et
Benko depuis quatre matches, de
Meier II depuis six, ainsi que
Szabo.

\ SPORT-TOTO

! Le Lausannois

! VOUS PROPOSE
1. Bâle - Sion 1
2. Bellinzone - Lausanne . . . .  2
3. Bienne - Zurich . . . . . .  x
4. Chiasso - Lugano . . . . .  x
5. Grasshoppers - Young Boys . . 1
6. Lucerne - Granges . . . . .  x
7. Servette - La Chaux-de-Fonds . 1
8. Berne - Moutier 1
9. Cantonal - Bruhl 1

10. Porrentruy - Baden . . . . .  1
11. Soleure - Young Fellows . . . x
12. Thoune - Aarau 1
13. Winterthour - . Schaffhouse . . 1
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i Kurt ARMBRUSTER

LIGUE A
La Chaux-de-Fonds - Chiasso, ren-

voyé ; Granges - Bâle._ 3-3 ; Lausanne -
^Grasshoppers, renvoyé j ; Lugano.- BelBn-
zone 5-1 ; Slon - Bienne 1-1 ; Young
Boys - Lucerne 1-3 Zurich --Servette
0-0.

LIGUE B
Aarau - Winterthour 2-1 ; Bruhl -

Porrentruy 2-2 ; Moutier - Soleure, ren-
voyé ; Urania - Cantonal 2-1 ; Young
Fellows - Thoune 2-0.

Championnat des réserves



LA SEMAINE BOURSIERE
Ciba entraîne les valeurs

chimiques
Un bref espoir de voir les arrêtés

fédéraux sur le crédit et la construc-
tion rejetés par le peup le suisse a
encourag é les marchés des derniers
jours du mois de f évr i e r , entraînant
notamment les actions de la chimie,
de l'industrie, de l'alimentation et des
assurances dans des progressions de
quel ques dizaines de francs. Cette
perspective s'étant évanouie dimanche
soir, les échanges ont immédiatement
pris une allure p lus maussade à l' ou-
verture du lundi 1er mars, le volume
des transactions s'étant également
raréfié.

Une forte poussée de l'action Ciba
est just i f iée par l'augmentation du
cap ital de cette société qui est pro-
posée dans la proportion d' une action
nouvelle contre six anciennes, au prix

de 1250 francs ; par ailleurs, le divi-
dende est porté de 90 à 100 francs
par titre ; enf in , il est prévu l'émis-
sion d'obligations convertibles en ac-
tions. Cet ensemble de propositions
favorables aux délenteurs de titres de
Ciba a également encourag é l'achat
des autres valeurs chimiques.

Paris est p lus ferme , aussi bien
pour des raisons politi ques , comme
les avances dip lomatiques de Moscou
à l'adresse dc la France, que pour des
mot i fs  économiques purs comme la
découverte d' une riche nappe de gaz
naturel dans le sud-ouest du pays.
I l  en résulte une reprise g énérale dont
l'ampleur demeure pourtant modérée.

Milan se tient aisément à un palier
de résistance qui pourrait être le
tremp lin d' un nouveau dé part si les
d i f f i cu l t é s  sociales et économiques
s'estompaient.

Après avoir été décevante pendant
p lusieurs semaines , les valeurs alle-
mandes se ressaisissent, notamment
dans les secteurs de l'industrie, de
la ' banque et de l'automobile.

A Londres, le public est hésitant
et craintif dans l'attente de nouvelles
mesures gouvernementales ; seules les
mines d'or sont recherchées.

Confirmant une fo i s  de p lus son
dynamisme, New-York a poursuivi sa
progression pour atteindre , à la clô-
ture de la semaine dernière , un niveau
distant seulement de trois points de
l'indice le p lus élevé du Dow Jones
des valeurs industrielles. Cette bonne
tenue est soutenue par les résultats
favorables publiés chaque jour ainsi
que par les perspectives encouragean-
tes de l'industrie automobile pour
l'année en cours. Seule l'ép ineuse
question du Viêt-nam est de nature
à renverser la tendance favora ble de
la grande bourse de Wall Street.

Evoluant dans le sillage de New-
York , les valeurs canadiennes pour-
suivent leur avance boursière.

E. D. B.
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Quatre-vingt-quinze pour cent de notre production horlogère prenant
le chemin de l'étranger, cette industrie proprement d'exportation joue un
rôle essentiel dans notre balance commerciale, d'autant plus qu'elle n'exige
qu'une quantité réduite de matières premières estimée à cent millions de
francs annuellement.

Pendant l'année 1964, nos exportations horlogères ont atteint un nou-
veau maximum avec un total de 1631 millions de francs, contre 1498 en
1963, soit une augmentation de 133 millions ou de 8,9 %. La part de l'hor-
logerie dans le total de nos exportations, 14,2 %, n'a pratiquement pas varié
d'une année à l'autre. Les ventes de montres complètes ont atteint 1222
millions, contre 1110 en 1963, celles des mouvements, 245 millions contre
235 millions. Les livraisons de fournitures, 84,6 millions contre 80, et celles
des boîtes de montres, 12,1 millions contre 10,8, continuent de jouer un
rôle modeste dans le total de nos exportations, 'comme aussi celles de
grosse horlogerie avec 45,8 millions, contre 41,3 une année auparavant.

Répartition géographique
On sait qu'un gros effort a toujours été donné par les fabricants d'hor-

logerie pour répartir le plus possible leurs ventes sur les marchés étran-
gers, de manière à « être présents » partout, pour faire face à la concur-
rence, d'une part, et d'autre part pour éviter de lier leur sort à tel ou tel
nlarché, l'expérience ayant montré qu'il est dangereux de se cantonner
dans des livraisons limitées à quelques pays, et qu'il vaut mieux répartir
les risques sur un grand nombre de marchés.

Cette répartition n'a pas subi de très grandes modifications d'une année
à l'autre. L'Europe, qui est traditionnellement en tête de ligne, nous a
acheté pour 626,8 millions de produits horlogers, contre 580,9, ce qui repré-
sente une augmentation de 7,9%. Malgré une baisse assez sensible d'une
dizaine de millions, l'Italie, avec 116,8 millions, reste notre premier olienl
européen. Viennent ensuite la République fédérale d'Allemagne avec 112,6,
contre 99,3 millions, puis l'Espagne, 78,5 contre 67,5 millions, la Grande-
Bretagne, 73,3 contre 63,5 millions, la France, 52,2 contre 46,7 millions. En
Suède encore, nos ventes ont augmenté, paissant de 39,9 à 44,5 millions.
On note aussi de légères avances de nos ventes en Belgique, au Luxem-
bourg, aux Pays-Bas, en Autriche, au Danemark et en Finlande ; elles ont
diminué en Norvège, à Gibraltar, à Malte, en Turquie et en Bulgarie.

Le continent américain, pour sa part, vient au deuxième rang, avec
un total de 560,3 millions contre 506,2, oe qui représente une augmentation
de 54,1 millions ou de 10,7 %. A elles seules nos ventes aux Etats-Unis
ont atteint 299,4, contre 279,6 millions. La régression déjà enregistrée pré-
cédemment avec le Canada s'est poursuivie en 1964, puisque nos ventes
sont tombées de 48,4 à 42,5 millions, ce qui a eu pour effet de placer le
Mexique au deuxième rang de nos acheteurs américains avec 46,4 contre
37,5 millions, suivi du Brésil, 38 millions contre 37,5 et de l'Argentine, où
les ventes ont été en forte progression, de 22,2 à 33,7 millions. Dams les
autres pays de l'Amérique latine les variations, en plus ou en moins, ont
été faibles.

En Asie aussi, malgré la concurrence japonaise notamment, nos ventes
ont progressé d'une manière intéressante, puisqu'elles ont passé de 298,8
à 339,1 millions de francs, soit une augmentation de 40,3 millions, ou de
13,5 %. Les ventes à Hong-kong ont passé de 82,1 à 87,6 millions, celles à
destination de la Grande-Malaisie avec Singapour, de 40,3 à 45,3. On enre-
gistre par contre un recul au Japon, 37,4 contre 39,3 millions, où l'industrie
(horlogère indigène est à même de satisfaire la plus grande part de la
demande intérieure. Si nos ventes aux autres pays du continent asiatique
ne présentent pas de fortes modifications, il faut cependant noter le « grand
bond en avant » de nos livraisons à la Chine populaire, avec 18,1 millions
contre 2,5 en 1963. S'agit-il d'un feu de paille ou d'une reconnaissance
durable d'un marché qui connut jadis des jours glorieux, l'avenir le dira.

Plongé pour une bonne part dans le chaos et livré aux luttes intestines,
le continent africain ne justifie guère les espoirs que certains mettaient en
lui une fois la « décolonisation » achevée. Avec 71,5 millions, nos ventes
horlogères en Afrique accusent une baisse de 6,1 millions, ou de 7,8 % qui
provient surtout d'un recul des livraisons à Tanger, à la République Arabe-
Unie, au Nigeria et au Congo. Par contre, les achats de la République
d'Afrique du Sud ont augmenté de 19,4 à 23,3 millions.

Peu peuplée et modeste, l'Océanie tient toujours la dernière place dans
le cortège des continents. D'une année à l'autre on enregistre quelques
fluctuations en plus ou en moins. Cette fois nos ventes n'ont pas dépassé
33 millions de francs contre 34,4, dont 23,7 pour l'Australie et 3,9 pour la
Nouvelle-Zélande.

Ce que, dans leur sécheresse, les chiffres n'expriment pas et qu'il ne
faut pas oublier, c'est la somme énorme d'efforts individuels et collectifs
que notre industrie horlogère fournit pour être présente sur tous les mar-
chés, pour lutter contre une concurrence toujours plus forte et mieux
organisée. Les résultats de ce travail de recherches scientifiques et indus-
trielles, de prospection des mairchés, de détection des besoins, s'inscrivent
peu à peu dans quelques chiffres globaux, tels ceux que nous venons de
citer, mais il reste encore à assurer l'avenir, un avenir qui verra, n'en
doutons pas, de profonds changement dans les structures mêmes d'une
industrie en pleine transformation.

Philippe VOISIER

Banque populaire suisse
Le bénéfice net de l'exercice 1964, y

compris le solde reporté, se monte à
18,667 ,827 fr. (1963 : 17,061, 350 fr.) . Le
conseil d'administration propose à l'as-
semblée des délégués la répartition sui-
vante : dividende de 9 % au capital so-
cial de 120 millions de francs, soit
10,800,000 fr., allocation au fonds de ré-
serve extraordinaire, soit 5 millions de
francs, report à compte nouveau 2 mil-
lions 867,827 francs.

Banque romande, Genève
Le compte de profits et pertes présente

pour 1964 un bénéfice net de 746 mille
136 fr. 37. Le conseil d'administration,
entre autres propositions, soumet' l'attri-
bution de 5 % à la réserve légale, soit
37,500 fr., le paiement d'un dividende de
5 % aux actions au porteur de 500 fr.
nominal, soit 195,000 fr., le paiement
d'un dividende de 4 % aux actions nomi-
natives de 100 fr., soit 94,000 fr., le paie-
ment d'un dividende supplémentaire de
3 % aux actions au porteur et aux actions
nominatives, soit 187,500 francs.

Petites nouvelles financières

est aussi atteint par l'inflation
Depuis 1958, l'économie danoise

connaît une rapide extension qui se
développe de façon irrégulière. Pour-
tant, ces fluctuations — qui concernent
aussi bien la demande intérieure que
les exportations — n'affectent pas l'em-
ploi dont Is taux a une tendance à se
rapprocher du 100 %, la totalité des
chômeurs danois n'étant actuellement
que de 5000.

Ces changements de tendance sont
particulièrement visibles au cours de
ces dernières années dans la balance
des paiements courants : alors que
1962 se soldait par un important défi-
cit, on parvenait à réaliser un faible
excédent en 1963 pour retomber en
1964 dans une année lourdement défi-
citaire. )

Une hausse frop rapide
des salaires

te déficit des comptes extérieurs,
déjà lourd en 1961 s'est encore accen-
tué de 730 millions de francs suisses
en 1962. Une telle détérioration ne
saurait trouver son origine dans un
freinage des exportations, les produits
danois continuant à s'écouler au même
rythme à l'étranger, ta cause princi-
pale est à rechercher dans un accrois-
sement trop rapide des salaires ho-
raires industriels qui ont progressé de
11 % par an, soit beaucoup plus rap i-
dement que dans la plupart des autres
pays membres de l'OCDE. La produc-
tivité n'ayant pas suivi ce même rythme
de progression, il en est résulté un af-
faiblissement de la position concurren-
tielle danoise et un accroissement de la
demande interne.

Parallèlement à cette augmentation
de la demande, les comptes de l'Etat

se sont soldés en 1962 par un déficit,
alors que les années précédentes
avaient été favorables aux finances
publiques. Ce renversement est dû à
une diminution des impôts directs, à
un accroissement des traitements des
fonctionnaires et à l'introduction de
subventions à l'agriculture.

Comme en Suisse, le gouvernement
danois a pris des mesures très tardi-
vement pour freiner la demande. A
fin 1962, le déficit de la balance
courante s'aggravait encore et les ré-
serves de devises étaient tombées à
un niveau très faible. On institua une
taxe générale sur les ventes au taux
de 9 % et on fixa un plafond aux
dépenses publiques. Ces mesures se ré-
vélèrent insuffisantes et impropres à
éviter une revalorisation automatique
des salaires provoquée par une hausse
de l'indice du coût de la vie.

Plus efficaces furent les décisions du
parlement de reconduire pour une du-
rée de deux ans les conventions collec-
tives de travail venant à expiration en
1963, en limitant l'augmentation
moyenne des salaires à 1,25 % pen-
dant la première année et à 2,50 %
pendant la seconde. Un blocage des
prix et des bénéfices fut institué, de
même que l'épargne obligatoire visant
à retirer de la demande les moins-
values fiscales résultant de l'allégement
des impôts directs.

La demande s'est alors ralentie, de
même que la progression des prix et
des salaires. Les importations se sont
stabilisées et l'année 1963 s'est soldée
par un léger excédent de la balance
des paiements.

L'accroissement des exportations ob-

servé en 1963 a provoqué une poussée
de la demande interne en 1964, en
particulier dans le secteur des dépenses
d'investissement. L'agriculture, en par-
ticulier, a connu un écoulement accru
de ses produits à l'étranger qui a sti-
mulé la demande dans ce secteur. Le
développement de la construction, fa-
vorisé par un hiver clément a, lui aussi,
intensifié la pression des acheteurs.

Cette augmentation des moyens dis-
ponibles a renforcé les importations et
développé le déficit des paiements
courants de 865 millions de francs
suisses au cours de l'année dernière,
selon des données provisoires.

Et 1965 1
Il est à prévoir que la situation ne

se modifiera pas fondamentalement au
cours de l'année 1965. Une nouvelle
augmentation des salaires de 2 % en
mars 1965 et de 1,5 % en mars 1966,
de même que la réduction de la se-
maine de travail de 45 à 44 heures,
sans diminution des gains hebdoma-
daires, nous font craindre que la de-
mande intérieure ne s'accroisse plus
rapidement que la production. Cette
crainte est d'autant plus justifiée que
l'industrialisation rap ide du pays fa-
vorise une extension des exportations
et par voie de conséquence de la de-
mande intérieure.

Comme celui de beaucoup d'autres
pays, le parlement de Copenhague ne
manquera pas de se préoccuper de la
lutte contre l'excédent de la demande
sur le marché national et contre la
hausse des prix que ce déséquilibre
entraîne.

Eric DU BOIS
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| Durs d'oreilles !
¦¦¦¦ •* >¦¦
¦¦¦¦ ¦¦ !¦¦

Les faits parlent...
¦Sa! ï ï ï ; ;
¦¦¦ ¦ I Z t l Z
¦¦¦¦ ïïï ;ï
¦¦¦¦ "ïï;

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en |«jj
société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans
la solitude. [lll!

Il est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la\joie d'entendre. Aujourd'hui, il est jjjjj
possible de corriger efficacement la surdité jusqu'à 90 %. ;::::

"" :::::
::{: Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques,

les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés dans jjjjj
l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition jjj j j

jjjjj des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judi-
ii ;; ! cieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correc- ".!:.::
jjjjj tion de la surdité. ;:••:

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assiste r à jj j j j
notre démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi, 5 mars, jjj j j
de 14 h à 18 h 30, à Neuchâtel, chez P. Commlnot, opticien, rue de

jjjjj l'Hôpital 17, où vous pourrez essayer sans engagement les appa-
jj .jjj reils les plus perfectionnés. :::::
¦ ¦¦¦¦ ' " ¦<¦¦¦¦

jj ::: Le degré de vofre surdité sera soigneusement déterminé au
moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs m
donnés par ces appareils sont la base de foute la conscience jj j j j
professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous jjj j j

jjj : ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la correc-
jjjj tion de l'ouïe se révèle nécessaire. ¦¦III

Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin jjjjj
de pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous
conseillerons en spécialistes et sans engagement.. Le* anciens jjjjj

jjjj appareils sont acceptés en acompte. jjjjj
""¦ ï ï ï ï ï

MICRO-ELECTRIC S.A. — LAUSANNE — Place Saint-François 2
jjjjj Fournisseur officiel de l'Assurance fédérale d'invalidité Grundschriff. .: ¦::

iïï "ï

"»¦¦¦ ï!ïïï

* ¦¦¦ !!""

¦¦¦"¦ '""
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/jBfv /̂f POUSSIWES 1
(  ̂ ¦« f l  J SHAVER STARCBOSS
\Kjsa2^.".yVy J nouvelle souche. Bovans rouge. |j| |
V̂ Mh^^-^^^r Shaver 

croisée 

New-Hampshire
^&if %kf ^ de 2'/2 , 3, 4, 5 et 6 mois en

*—JpKL^iL- * "- ponte. Santé garantie.
aa*a§§§t"og»~,~ A vendre chaque semaine.

^> ?" Livraison à domicile. ' gS
S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS

Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68

Jr Chez les Indiens
M d'Amazonie
BÊÈ ppiPi reportage du R.P. Caron, O.P.
Iill WFM 
11 ÉL liyyjl Grand auditoire des Terreaux
1|! ŒL Vendredi 5 mars, à 20 h 15

l̂| ||k Prix des places : Fr. 2.-

^H " JOTI- 
Entrée libre sur présentation

^B Bfahw des bons publiés dans « Coopération »

l A RENAULT 81I (RENAULT) HliUnUi il U 1

1 \P MODÈLES AMÉLIORÉS 1

1 TflKSlV NOUVEAUX PRIX I
1 ̂ mm^B  ̂

GRAND GARAGE ROBERT 
1

Bpée de diplomate confectionnée parrtonmrie'WiHdnson (Angfettfae)

'HR&IB- SI 9 ¦ * Ê IjlPr̂ B I

ilBqjjM ^
'"SHÏlHaaai '*- *' S^@9  ̂ ' '" •

'icaL̂ l»! ' " ' "SR I ll^aal ,kr'' yk̂ -A^MatgaSllk y

âPt ̂ aaSbamB l̂l SH*

¦Si rS«! IHaV aelsgohS -¦- 99ÎH
WÊsË&em <VlÊ - MF * ^ga^ êyB

La réputation mondiale de.'Wîlldnson remonte à 1772, ce qui
eïtffiquelaq t̂éexceptionaeïïedelalaineàraser TVïïkmsoiu
LalameWfflbJnson rase mienx. déplus près,avecplti3dedon-»
cenr, parce qu'elle est extrêmement fine et effilée. Avec uno
sexilelameWilldgson.vonsYoïisraserezpltislongtemps.tieaTt-'
coup pins même, car elle est trempée par procédé spécial. Se
raser avecrmeWilldnsonestpms simple, plus pratique,parce
que cette lame doit être nmquement rincée et reste dans l'ap-
pareil Vous devriez vraiment essayer la lame WilMnson!

Distributeurde51amesa ,Z50101amesfi;4.80
Wîïkitison est réellement excepf ioméllel



AVIS de TIR
Des tirs aux armes d'infanterie et explosifs auront

lieu dans la période du :
6 an 18 mars 1965

dans les différentes régions du canton de Neuchâtel, en
particulier dans les secteurs ci-après :

Val-de-Ruz
Vue-des-Alpes - Tête-ile-Ran
Val-de-Travers
Plateari de Lignières

La population est priée de se référer aux renseigne-
ments figurant sur les avis de tir affichés dans les com-
munes et aux. abords des emplacements de tir.

En cas de besoin, des informations peuvent être
obtenues auprès des instances ci-après :

Cdmt trp. (038) 5 82 10 (du 4 au 20. 3. 65)
Cp. GF 2 (038) 5 49 15

Mise en garde
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Les instructions des sentinelles doivent être
strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dan-
gereuse et près des positions des pièce. La nuit, ils sont rem-
placés par trois lanternes ou lampions rouges disposés en
triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles (fusées, ogives,
culots, etc.) pouvant contenir encore des matières explo-
sives. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent
exploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire
du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés: Cp. GP 2, Neuchâtel Tf. (038) 5 49 15
ïTeuchàtel, le 26.2.65 Le cdt. de trp.: Tf . (038) 5 82 10 (dès le 4.3.65)

PAff Ql/£Tm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tout genre

PLASTOFLOOR
SUCOFIOR

Réparations
DALLES

Imprégnation PLASTIQUES
i TAPIS TENDUS

56, Pierre-à-Mazel
Tél. 5 52 64 Moquette - Bou-

clé - Tufting
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GRANDE SOIRÉE POPULAIRE
du chœur d'hommes « Frohsinn » Neuchâtel
Direction : J. Bandelier i

r u

I
la ROTONDE

avec le célèbre groupe de musiciens !

Edelweiss Zàziwil
connu, en Suisse et à l'étranger, par la
Radio et la Télévision

Grande tombola
et DANSE jusqu'à 4 heures
avec l'ensemble de musique populaire

« GOTTÉRON > Fribourg
Entrée : Fr. 5.— (danse comprise)

B
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%F fin #•% I W Wêk. Eau
à vendre à l'imprimerie cle ce journal

É |1; LI PLUS GRAND FSLM JAMAIS CONSACRÉ A L'HÉSSOÏSMi DES HOMMES DE NOTRE TEMPS

1 mk i „ ^L kit t MKHB.SIMON SUÎANNEIUNI II¦sas-— , , J»t% M^W*PRHB RICHARDMUNCH I
H| WIÊÊMËÊÊÊIÊÊÊÊFyWÊÊ l'« / f^P".- W&* i *\  *Ml' ef dans le rôle.de Christine IIII

' i PAPA BOULE ^
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'
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'
on franco-italienne Les Productions Artistes Associés S. A. Les Films. Ariane, S. A. Paris Oearfilm Produzione, S. P. A. Rome

1H Pour Li TRA6N les Allemands vont traquer, fusiller 16 I; ;
i ailS Pour LE TRAIN les résistants vont se battre, aimer, tuer aussi . ans ' !

a t ! D ¦ i i - I Z ' a - «**«* Z~7ë I Jeudî , lundi et mercredi | 1¥ l Pnx des p|aces imposes i ioias Ses soars a 20 h 15 précises m„*:«««a. ;. i* u Hpar le producteur f J_ | matinées a 15 h 
!

mû BALCON . . . . . .  Fi. 4.50 ^»e spectacle débute par Se îilni Samedi et dimanche |||
k ;

|jk FAUTEUIL Fr. 4.— ' j matinées à 14 h 30
I 1]l RÉSERVÉE Fr. 3.50 I ,.,,..... cTniz-Tr uruT riicnrurMicc Un 9uar{ d'heure avant le spec- i !|§3

j PREMIÈRE Fr. 3— FAVEURS STRICTEMENT SUSPENDUES | tacle, mise en vente des billets

' j Veuillez réserver vos places et retirer vos billets d'avance S.V. P.

I |j| Location ouverte tous les jours de 14 h à 17 h 30 Samedi et dimasielie dès 13 h 45 ji

S !redi à 17 h 30 ""¦ , TÊTES HE PIOCHES R,RrE I¦ et O 1/ Il  J \J  et dans f Q J J  RJRfKJESB 1  ̂ *̂"  ̂ *̂̂  ** ** *-*t ' I l  bS'jt

I dimanche HARDY LHHEEL ©I MUffiPY à OXFORD DéLIRE 1

f
i.

¦

deux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  v o s  o r d o nn a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  11

CE SOIR - SOIRÉE MARTI I
f Nous vous invitons pour deux heu- Il
, *; res de bonne humeur et de véri- B
i. table ambiance de vacances. m

Soirée divertissante, variée et fol- l*
1 klorique, grâce au ballet de la ce- l|
i; lèbre école de Harald Kreutzberg, fc:

à Berne. Des projections commen- p
fj tées vous emmèneront dans des [;;¦y contrées étrangères. f i
y Entrée libre ! ||
i A 20 h, à la Salle des conférences, I-
f Neuchâtel. j I

Q} \ <ffîtfczfciê
m«\  KALLNACM 0 032 / 822 822

OÙ FAUT-IL LE DONNER?
A CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc.

Tél. 513 06.
Sur demande, nous passons à domi-
cile. 

î&Cpr RESTAURANT ^SË&r

|~N E iTc H j jj  E LI

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos



R 1 ___ J

tw&^m 'ïesëy lZZ'm,'M ™> f iSSàl DTAI^B âai'ilÈ i R] HnSOTÏ«£a»aj")HSjs&&8a

JEUDI 4 MARS 1965
Cette journée est riche en bons aspects de toute

nature, elle peut apporter beaucoup.
Naissances: Les personnes nées en cette Journée

seront très intelligentes, elles auront de l'esprit d'or-
ganisation et une grande dose d'activité.

Santé : Soignez votre peau. Amour :
Ambiance favorable à une explication
franche. Affaires : Défendez vos inté-
rêts.

Santé : Aucun excès. Amour : Vous
trouverez un grand bonheur dans le
sein même de votre foyer. Affaires :
Pour le moment, ne faites pas face
aux difficultés.

MMHRîitJi,^JAIi3
Santé : 'Faites un peu de gymnas-

tique. Amour : L'être aimé marquera
nettement sa préférence. Affaires :
Vos obligations vous paraîtront lour-
des.

Santé : Lourdeurs à craindre dans
les membres. Amour : U est temps
de prendre une décision . Affaires :
Sachez tirer parti des bonnes influen-
ces actuelles.

Santé : Ne fatiguez pas vos yeux.
Amour : Mettez votre correspondance
à jour. Affaires : Des faits nouveaux
vous obligeront à faire preuve de fer-
meté.

Santé : Méfiez-vous d'un rhume mal
soigné. Amour : Dans votre cœur res-
tez fidèle . Affaires : Ne prononcez au-
cune parole de trop.

Santé : Ne prenez pas au sérieux
un mal passager. Amour : Revenez
vers plus de constance et de loyauté. j
Affaires : Aidez une personne dans
l'embarras.

Santé : Reposez-vous davantage . {.
Amour : Arrêtez-vous à temps au S
seuil d'une aventure. Affaire s : Pro- t
fitez d'un moment opportun pour ex-
poser vos idées.

Santé : N'allez pas au-delà de votre
résistance. Amour : Souvenez-vous que
l'être aimé attend beaucoup de vous.
Affaires : N'allez pas au-delà de vos ¦
possibilités.

Santé : Dormez beaucoup. Amour :
Montrez à l'être aimé que vous êtes
plein de ressources. Affaires : Laissez
sans scrupule une occupation qui vous
déplaît.

Santé : Soignez votre cuir chevelu. g
Amour : L'être aimé a besoin d'être S
soutenu. Affaires : puisez votre force :j
en vous-même. j

Santé : Evitez d'avoir les pieds au I
froid. Amour : Laissez l'être aimé |
s'éloigner momentanément de vous. |
Affaires : N'obéissez pas aux sollici- ||
tations de fantaisie ou d'inertie. I

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, les conseils de saison. 8 h, le bul-
letin routier. 8.25, miroir-première. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, le rendez-vous
de midi avec miroir-flash. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, bon anniver-
saire. 12.45, informations. 12.55, les cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.
13 h, Les Misérables. 13.10, le Grand
prix. 13.30, intermède viennois. 13.40,
compositeurs suisses. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
voux des isolés, Joseph Balsamo. 16.25,
œuvres de Fred Barlow. 16.45, causerie-
audition de E. Simoncini. 17.15, chante
Jeunesse. 17.30, miroir-flash. 17.33, la se-
maine littéraire. 18 h, bonjour les jeunes.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19\,25, le miroir du monde. 19.45* la bonne
tranche, éanission-comeours. 20.20, le dis-

"què" détesté de l'aMitëur. 20.50, les dos-
siers de l'histoire. 21.30, le concert du
jeudi par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30, informations. 22.35, les cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.
22.40, le miroir du monde. 23 h, arai-
enée du soir. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et chan-

sons. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Les Misérables. 20.25,
entre nous avec, en intermède, les mains
dans les poches et la chronique du demi-
siècle. 21.25, le français universel. 21.45,
les sentiers de la poésie. 22 h, l'antho-
logie du jazz. 22.15, les jeux du jazz.
22.30, hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, bonjour en mu-

Bique. 7 h, informations. 7.05, musique
de chambre de Mozart. 7.30, émission
pour les automobilistes. 10.15, disque.
10.20, émission radioscolaire. 10.50, dis-
ques. 11 h, le podium des jeunes. 11.30,
musique suisse. 12 h, orchestre Mantovani.
et chœur B. Lucas. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, chan-
sons en langue romanche. 13.15, le trio
populaire Zoge-n-am-Boge. 13.30, musi-
que de ballet de Katchaturian. 14 h,
émission féminine. 14.30, compositeurs con-

temporains. 15.20, Camerata Academica du
Mozarteum de Salzbourg.

16 h, informations. 16.05, apprendre en
donnant. 16.30, musique baroque. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, apéro au gramo-
bar. 18.45, les épreuves militaires de ski
à Andermatt. 19 h, actualités. 19.20 ,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h, le flûtiste J.-P. Rampa.
20.20 , Marius, de M. Pagnol, adaptation
allemande de B. Frank, musique de T.
Kasics. 22.15, informations. 22.20 , le théâ-
tre moderne. 22.40 , Bibi Balù aime le
Jazz. 22.55, entrons dans la danse. 23 h ,
les championnats du monde de hockey
sur glace en Finlande.

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

letin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, téléspot. 19.25, Le temps des co-
pains. 19.55, télégpot. 20 h, téléjournal.
20.15, téléspot. 20.20, Le Coup de pis-
tolet, film de Willy Holt avec Pierre Wa-
liëck et Robert'Etclievérry. 20.45, conti- '
nents sans visa présente : Le Mois. 22.15,
concours ouvrez l'œil. 22.20, chronique
des Chambres fédérales. 22.25, téléjour-
nal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, le cinq à six des Jeunes. 19 h,

informations. 19.05, rendez-vous. 19.25, Le
Petit esquimau. 20 h, téléjournal. 20.20,
la politique mondiale. 20.35, le musée du
crime raconte. 21.35, l'Algérie, trois ans
après. 22.10, session au Palais fédéral.
22.15. téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30, l'antenne
est à nous. 16.45, Poly et le secret des
sept étoiles. 16.53, Jeux du Jeudi. 17 h,
le manège enchanté. 17.05, jeux du jeu-
di. 17.13, le monde secret. 17.18, jeux du
jeudi. 17.26, Journal du jeudi. 17.46, jeux
du Jeudi. 17.50, le magazine international
des jeunes. 18.20, Jeux du jeudi. 18.35,
eudl-Mickey. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25, actualités télévisées. 19.40, Robin
des bois. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.20, que ferez-vous
demain. 20.30, le manège. 21.20, histoi-
res d'hommes. 22.20, tribune. 22.40, ac-
tualités télévisées.

M '.î F ¦ H 9La lune ri a pas grand-chose
è cacher encore aux savants

APRÈS L'EXPLOIT
DE RANGER VIII

Avant de « écraser dans la mer de
la Tranquillité, « Ranger VIII » a photo-
graphié pendant dix minutes c en gros
pians » une zone que certains séléno-
logues pensent pouvoir se prêter à
l'a alunissage » d'un véhicule occupé par
des aistrcnautes.

7000 vues rapprochées, jugées « excel-
lentes •, ont été prises ainsi du sol
lunaire. Une nouvelle victoire qui ef-
face le retard pris il y a quelques
années par les Américains dans la
cours» à l'espace.

Déjà, au mois de juillet dernier, les
techniciens américains avaient obtenu
dies vues remarquables de la Lune,
bien supérieures aux photos soviétiques,
et qui leur avaient même permis de
rectifier quelques erreurs d'interpréta-
tion des savants russes.

Mais il ne s'agissait pas, comme cette
fois, de photos vraiment rapprochées.

Pour obtenir ce résultat, on n'a pas
hésité à dépenser un milliard au un
milliard et demi de francs pour le seul
programme Ranger. Du moins, pareils
frais n'auront-ils pas été vains.

Ranger VIII n'a dévié que de 28 kilo-
mètres du point d'impact prévu, et
ses six caméras de télévision se sont
misas en mouvement 23 minutes avant
l'impact : la dernière vue utilisable
ayant été prise quelques fractions de
seconde avant celui-ci.

Aussi, les premières photographies
ont-elles couvert une superficie de
450,000 kilomètres carrés, tandis que les
dernières, prises à 2 dixièmes de se-
condes avant l'impact , ne couvraient
qu'une superficie de 500 mètres carrés.

Les caméras se sont mises en marche
13 minutes plus tôt que prévu, et le
nombre de photographies prises se trou-

ve être près du double du nombre
prévu .

Pourra-t-on y marcher ?
Ce nombre accru apportera peut-être

quelques éléments supplémentaires aux
savants. Mais en fait , ies premières
photographies prises ne peuvent être
qu'inférieures à celles que les astro-
nomes font de la Terre. En revanche,
les vues plus rapprochées, et surtout
les dernières, doivent comporter des
détails inaccessibles jusqu'alors.

Ces détails qui échappèrent aux astro-
nomes en juillet dernier, car Ranger VII
avait cessé de transmettre beaucoup
plus tôt.

La dernière vue qu'il avait prise, et
dont la transmission ne fut pas com-
plète, avait toutefois passionné les sa-
vants : on y voyait un sol parsemé
de petits cratères d'un mètre environ
de diamètre. Depuis, les spécialistes
ne se son t pas mis d'accord sur la
présence d'un roc d'environ 30 centi-
mètres de diamètre dans l'un de ces
cratères.

La brutalité de l'éclairage demeurait
trompeuse. On se souvient que ce fut
le grand reproch e adressé aux photo-
graphies soviétiques de l'autre face de
la Lune.

Cette fois , on a écouté les techniciens
qui réclamaient un éclairage rasant.
C'est pourquoi l'on a choisi une zone
à la limite occidental e de la mer
de la Tranquillité, plus proch e du
< terminateur > , comme les sàlénologues
appellent la ligue séparant la partie

éclairée de la lune de celle qui est
dans l'ombre.

Les vues sont ainsi plus contrastées
et précises, révélant des détails de 5
centimètres environ.

On saura donc enfin si l'on peut
marcher sur la lune, c'est-à-dire
si son sol est solide ou couvert d'une
trop épaisse couche de poussière. Une
couche que certain croient épaisse de
10 centimètres, et d'autres d'un mètre.

Il est vrai que l'on ne pourra tirer
de conclusions générales, car les con-
ditions montrées par Ranger-VIII sont
ceUes qui existen t à 6° de latitude
nord « lunaire » et 24° de longitude
est. Ces Indications n'en seront pas
moins significatives.

Eles seront d'ores et déjà utilisées
pour la préparation du premier « alu-
nissage » de deux astronautes, prévu
pour 1970 par le programme améri-
cain.

Il s'agit surtout de savoir si ces
hommes pourront y marcher normale-
ment — compt e tenu die l'absence de
pesanteur — et si des chenltlettes pour-
ront v avancer.

La nature du sol lunaire
Ranger-VII n'avait pas permis de

résoudre le mystère. Or, l'une des
grandes craintes des promoteurs du
projet est de voir les cosmonautes
s'enliser dès leur arrivée dans une
couche trop épaisse de fine poussière,
ou de « cendres ».

Auquel cas, il faudrait étudier des
moyens de locomotion tout à fait spé-
ciaux, d'un modèle jamais approché
sur la terre.

Le succès de Ranger-VIII est dû aux
savants du « Jet Propulsion Labora-
tory Pasadena (Californie).

Bien entendu , ils vont mettre toutes
les photographies à la disposition de
leurs confrères sélénologues et techni-
ciens de l'espace , ainsi que des respon-
sables de la N.A.S.A.

Toutefois , si ces vues permettront
de savoir dans quelle mesure le sol
lunaire est accidenté, elles ne livre-
ront sans doute pas sa véritable na-
ture.

Un certain nombre de questions res-
teront encore quelque temps sans ré-
ponse. Certaines seront apportées par
des expériences ultérieures, mais les
renseignements les plus révélateurs in-
comberont néanmoins, malgré toute la
perfection des moyens automatiques,
aux premiers hommes qui auront le
redoutable honneur de mettre le p ied
sur le sol lunaire.
. C'étaient les savants du même labo-
ratoire qui avaient déjà à leur actif
l'exploit de Ranger-VII. Ce sont eux
encore qui lanceront dans un mois un
autre Ranger , avec une mission sem-
blable.

Puis , d'autres engins se placeront
sur une orbite , autour de la lune, re-
nouvelant l'exploit soviétique, mais
pour filmer l'astre sous tous ses an-
gles, avec la précision admirable at-
teinte par les Rangers.

Le programme prévoit enfin qu'en
1967, dans deux ans seulement , on en-
verra « en douceur » sur la lune un
laboratoire-robot , le « Surveyor », qui
exp lorera automatiquement sa surface
et enverra ses informations par radio
sur la terre. Ce sera le véritable pré-
lude à l'« exp édition-lune ».

L'instabilité politique italienne
I. DESTIN DE LA DEMOCRATIE-CHRETIENNERécemment, l'ancien chancelier

M. Adenauer, parlant avec le ré-
dacteur d'un grand journal améri-
cain , avait affirmé clairement que
la prise du pouvoir à Rome par un
gouvernement du « front populai-
re » — communistes inclus — était
à prévoir.

Cette opinion pessimiste trouve
passablement de crédit dans l'opi-
nion publique de la péninsule. Il
vaut donc, sans doute, la peine
d'en examiner le bien-fondé. En
Italie, abstraction faite de nom-
breux groupements mineurs, trois
partis politi ques détiennent les
clés de la situation. A savoir, par
ordre de grandeur : la démocratie
chrétienne, les communistes et les
socialistes de M. Nenni.

Le premier, qui est majoritaire,
a eu 12 millions de voix aux der-
nières élections. En ce qui con-
cerne pourtant sa base électorale,
le grand parti catholique demeu-
re largement tributaire cle l'appui
du clergé. En effet , beaucoup
d'Italiens font leur choix politique
sous l'influence de l'Eglise. Celle-
ci fut longtemps persuadée que les
chrétiens - démocrates pourraient
servir de « digue » contre l'avance
des communistes. Toutefois, aujour-
d'hui, elle commence à en douter.

Les motifs de cette appréhen-
sion sont clairs. Le 17 février der-
nier, dans un discours public,
Paul VI déplorait le lâche oppor-
tunisme des catholiques infidèles,
bien qu'éduqués à l'école du Christ.

De fait , l'unité et l'efficacité de
la démocratie chrétienne ont été,
ces années-ci, gravement compro-
mises par les luttes intestines en-
tre des groupes rivaux et par la
domination d'intérêts particuliers.
Résultat : ce vaste groupement po-
pulaire, mais toujours « interclas-
siste » et socialement modéré,
s'était transformé en une fédéra-

tion des fractions distinctes, s ar-
rachant les postes et les prébendes
et subissant — plus d'une fois —
la nette influence du marxisme.

Sous la pressio, n des hautes sphè-
res vaticanes, le parti catholique
italien a cherché, il est vrai, à re-
faire son unité interne. Mais cette
action de la dernière heure, ne
donna que des effets très partiels,
par suite de l'opposition obstinée
de l'aile gauche démo-chrétienne,
voulant maintenir à tout prix son
« indépendance opérationnelle ».

Aussi la proposition de M. Go-
nella — ex-ministre et l'un des
proches collaborateurs de feu De
Gasperi — tendant à faire dispa-
raître tous les « courants » —¦ ou
fractions adverses — fut-elle re-
poussée par les organes directeurs
de la démocratie chrétienne. La
création d'un « bureau unitaire »,
c'est-à-dire comprenant les chefs
des groupes en compétition, en
proportion de leurs forces numé-
riques respectives — voilà le seul
effet concret obtenu par les inter-
ventions vaticanes.

La longue déclaration de prin-
cipes adoptée par le conseil natio-
nal chrétien - démocrate contient
une profession d'anticommunisme
assez énergique en paroles. Il est
toutefois à craindre qu'elle va res-
ter lettre morte, car pareilles in-
tentions demeurent habituellement
dans le domaine verbal et ceci
d'autant plus que ladite déclaration
confirme la validité de la for mule
de centre-gauche.

Cela signifie le maintien de la
coalition gouvernementale entre
catholiques et socialistes « nen-
niens », dont les attaches commu-
nistes sont connues.

Or, dans cette coalition — où les

sociaux-démocrates et les républi-
cains ne jouent qu'un rôle secondai-
re — ce sont les socialistes qui do-
minent. Ils profitent avec habilité
cle la division des démo-chrétiens.
Une bonne partie de ceux-ci pro-
fesse des idées absolument proches
du marxisme, ce qui facilite le jeu
politique de l'extrême-gauche ita-
lienne. Et c'est à ces « catholiques
progressistes » que s'adressait le
blâme amer de Paul VI. Jusqu'à ce
jour , une admonestation aussi di-
recte et provenant du pape, en
personne, n'avait jamais encore eu
lieu.

Pourtant, même les optimistes
qui croient toujours à l'efficacité
clés avertissements cle l'Eglise, sont
aujourd'hui perplexes et soucieux,
car la désunion chronique n'est
nullement disparue au sein de la
démocratie chrétienne.

En fait, certains parmi ses grou-
pes particuliers exigent de parti-
ciper au gouvernement Moro, étant
donné que toute discrimination à
l'intérieur de ce parti devrait être
à présent abolie. A ce propos, de
nouvelles luttes intestines viennent
justement cle commencer. La né-
cessité de désigner un ministre des
affaires étrangères, en lieu et place
de M. Saragat, élu président de la
République, en fournit, en ce mo-
ment encore, un prétexte de taille.

Ainsi, le parti catholique italien
semble avoir définitivement perdu
son unité. Du même coup, il cesse
d'être le pivot de la situation du
pays. Il risque fort de se scinder,
car sa gauche et sa droite sont en
perpétuel désaccord. Pourtant , dans
une telle éventualité, c'est le parti
communiste — deuxième groupe-
ment politique par ordre de gran-
deur — qui aurait à former le nou-

veau cabinet. Et les socialistes de
M. Nenni seraient, certes ,, prêts à
se coaliser avec les extrémistes cle
gauche. Pareille éventualité suscite
de l'inquiétude. C'est elle qui freine,
jusqu'ici, les tendances séparatistes
des démo-chrétiens.

(A suivre.) M. I.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
LA LIGUE

DES ROUQUINS ;
:
i

Adaptées de l'œuvre ,
de sir Arthur Conan Doyle !

» — Et en quoi consistera mon travail ? » demanda Jabez Wii-
son. « Vous devrez recopier l'Encyclopédie britannique. Le premier
» volume est là. A vous de vous procurer encre, plumes et pa-
» pier. Serez-vous prêt demain ? — Certainement. — Alors à de-
» main, monsieur Wiison. » Là-dessus, fit Jabez Wiison, je rentrai
chez moi.

» Vous ne pouvez savoir , ajouta-t-il à l'adresse de Holmes et
de Watson qui écoutaient son récit en silence, combien j'étais
heureux. Toute- la journée, je pensais à cette curieuse situation,
il me semblait incroyable que quelqu 'un pût laisser de semblables

« Copyright by Cosmospress », Genève

dispositions testamentaires. Et pourquoi payer si cher un travail
aussi simple ?

» Le lendemain , je me rendis donc à Pope 's Court. Toute se passa
le plus correctement du monde. M. Duncan Ross se trouvait là
pour contrôler que je me mette bien au travail. Il me fit commen-
cer par la lettre A, et me laissa à ma besogne. Plusieurs fois il
revint me voir. A deux heures, il me souhaita une bonne journée ,
me félicita pour le travail que j'avais abattu , et quand je sortis,
referma à clé la porte du bureau. »

HORIZONTALEMENT
1. Aimable chez les hommes, détestable

chez les femmes.
2. Symbole. — Prennent l'air.
3. Brillants ornements. — Note. — Pour

le five o'clock. /4. Godiches. — Sigle commercial.
5. Sa mer reçoit le Don. — Ville de

Palestine, sur la Méditerranée.
6. Riz cuit en risotto. — Mammifère.
7. Initiales d'un célèbre philosophe al-

lemand. — Ville d'Italie.
8. Monnaie japonaise. — Symbole. —

La campagne lui a été favorable.
9. Qui dure toute la vie.

10. Circonscriptions ecclésiastiques.
VERTICALEMENT

1. Prises en bloc.
2. Forme d'avoir. — Sur la tête du

garde champêtre.

3. Sépare les phrases d'un télégramme.
— Préfixe.

4. Le premier dans sa branche. — Dans
le nom d'une ville d'Israël. — Ini-
tiales d'un président de la Républi-
que.

5. L'ouvrage terminé, on les met à l'in-
dex. — Ancien pays d'Allemagne.

6. Suit une levée. — Vases ronds et
sans rebord.

7. Conjonction. — Breuvage. — Pour
qui veut avoir une belle ligne.

8. Difficile à conduire. — Ville d'Espa-
gne.

9. Qui ne peut être exprimé.
10. Lettre grecque. — Ses petits-enfants

la vénèrent.

Solution du No 513
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Travaux de menuiserie
Nous cherchons personne compé-
tente, éventuellement demi-journées.

Se présenter chez Delachaux & Nies-
tlé, ru*, de l'Hôpital 4, Neuchâtel,
tél. 5 46 76.
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Appartement
SI vous voulez re-

faire votre apparte-
ment ou simple-
ment une pièce: un
coup de téléphone

suffit.
5 47 82 dès 18 h 30.
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« Vestol »
service

Installations auto-
matiques en tout

genre. Transforma-
tions, entretien.
Nilco, Peseux,

tél. 8 14 04.
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Cabriolet 

Super Sport, 2 portes. Chevrolet - Un produit de la General Motor»

AVIS DE TIR
Des exercices de lancement de grenades à main

auront lieu à :

Bevaix - Le Suif
aux dates et heures suivantes :

mardi 9. 3. 65 1330-1800
mercredi 10. 3. 65 0700 - 1200, 1330-1800
jeudi 11. 3. 65 0700-1200, 1330-1800
vendredi 12. 3. 65 0700 - 1200, 1330-1800
mercredi 17. 3. 65 0700 - 1200, 1330 - 1800

Il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse.
Les instructions des sentinelles et les indications figu-
rant sur les avis de tir apposés au voisinage de la place
de lancement doivent être strictement observées.

Poste de destruction de ratés : Cp. GF 2, Neuchâtel,
Tf. 5 49 15.
Le cdt , de trp.: Tf. (038) 5 82 10 (dès le 4.3.65 au 20.3.65).

¦

A REMETTRE, tout de suite,
à Saint-Imier,

SALON DE COIFFURE
pour dames, 6 places.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à E. Réitérer, rue Reichlen, 1630
Bulle, de 9 à 19 heures, tél. (037)
214 93.

Profondément sensible aux nom- i j
breux témoignages do sympathie f \
qui lui sont parvenus pendant ces E
jours de cruelle séparation, la fa- I i
mille de

Madame Marie VASSEROT
remercie très sincèrement toutes |
lea personnes qui ont pris part & I
son grand chagrin. J

Feseux, mars 1965. ,

La famille de j
§1 Mademoiselle Louise FRANKE '
M profondément touchée par les té- |
M molgnages d'affection et de sym- m
l}â pathle reçus lors de son grand g
ïj  deuil, remercie sincèrement toutes I
fl les personnes qui l'ont entourée |

j dans sa cruelle épreuve. ; |

m Engollon, mars 1965.

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦j
Dans l'impossibilité de répondre 11

à chacun personnellement, p i
Madame r j

Léon GAUTHIER-ZUTTER
profondément émue des affectueux ï
messages de sympathie reçus et j
des envols de fleurs, remercie de 1!
tout coeur les personnes qui l'ont 1]
entourée. jj

Neuchâtel. février 1965.

BU BPBBSMB)fWvA*'a£ " ÎB5fl?Yfi5ftfôfraa?

Monsieur et -Madame Alphonse |
EOUSST et toute la famille de '

i Madame Alfred SCHWAB
sincèrement touchés des marques g !
de sympathie et d'amitié qui lui |
ont été manifestées dans les jours |
pénibles qu'Us viennent de traver- I
ser, prient tous ceux qui ont pria |
part à leur deuil de trouver ici li
l'expression de leur plus sincère |
gratitude. j yy

Neuchfttel et Pully/Lausanne, le II
l t mars 1965.

DOCTEUR

J.-P. CLERC
tua servie©
militaire
Jusqu'au
20 mars

P. Berthoud
Médecin-dentiste

de retour

Dr W. Fischer
médecin-dentiste

au service
militaire
jusqu'au
20 mars

A remettre à YVERDON

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
35,000 fr. Loyer, aveo appartement de 4
pièces, 440 fr. par mois. Au comptant,
15,000 francs. — Falre offres BOUS chif-
fes FZ 5796 à Publicitas, 1000 Lausanne.

A LOUER A CHAMPVENT

café-restaurant
en complète rénovation avec chauf-
fage central, comprenant :

salle à boire, salle à manger, nou-
velle cuisine moderne. Jeu de quil-
les automatique. 4 chambres à
louer, tout confort , et appartement
de 5 pièces. Grande place de parc.
Seul établissement dans la localité.
Conviendrait spécialement à un bon
cuisinier. Entrée en jouissance :
juin 1965.
Les amateurs pourront prendre con-
naissance des conditions au greffe
municipal.
Adresser les inscriptions à la Muni-
cipalité de Champvent, pour le 12
mars 1965, avant 20 heures.

Jeune couple de commerçants cher-
che à acheter

commerce
ou à reprendre

gérance
«

Faire offres sous chiffres 1519 à Pu-
blicitas, 2900 Porrentruy.

f

Crédit Suisse
¦

Augmentation de capital 1965
de Fr. 250,000,000.- à Fr. 260,000,000.-
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblés générale ordinaire des actionnaires de noire établisse-
ment du 2 mars 1965 a décidé, dans l'intention d'accroître les fonds propres, d'augmenter le capital-actions de
Fr. 10,000,000.— et de le porter ainsi de Fr. 250,000,000.— à Fr. 260,000,000.— par l'émission de

20,000 actions nouvelles au porteur de Fr. 500 nom. chacune
Nos 500,001 à 520,000.

Les actions nouvelles ,donnent droit au dividende a partir du 1er janvier 1965 et sont munies des coupons Nos
20 et suivants. Elles sont assimilées a tous égards aux actions anciennes. Le règlement particulier concernant le
droit au dividende des actions destinées à l'échange des obligations de l'emprunt convertible 3 34 % de 1963 de
notre banque demeure réservé.
Une société proche de notre banque a souscrit et entièrement libéré au prix de Fr. 500.— par action le jour
même de l'Assemblée générale, la totalité des 20,000 actions nouvelles. Celles-ci sont offertes en souscription
aux actionnaires actuels aux conditions énoncées a la fin de ce prospectus.
Le droit de souscription à 2000 actions nouvelles afférent aux 50,000 actions anciennes, déposées auprès de la
Fides Union fiduciaire, Zurich, en garantie de droit de conversion de l'emprunt convertible 3 >a % de 1963 de
notre banque, sera exercé, Ces actions nouvelles seront également déposées auprès de la Fides Union fiduciaire ;
lors de la conversion, les obligataires pourront les retirer en proportion des obligations échangées, contre paie-
ment de la part correspondante du prix d'émission.
La cotation des actions nouvelles sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne, Neuchâ-
tel et Saint-Gall.

Offre de souscription
Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux actionnaires actuels du

4 au 15 mars 1965, à midi
aux conditions suivantes ;

1. Le prix de souscription est de Fr. 500.— net par action; le timbre fédéral d'émission de 2% est supporté par
notre banque.

2. Droit de souscription : 25 actions anciennes de Fr. 500.— nom. donnent droit de souscrire 1 action nouvelle de
Fr. 500.— nom. également.

3. L'exercice du droit de souscription s'effectue auprès de fous les guichets de notre banque en Suisse contre
remise du coupon No 19 des actions anciennes et au moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet,

4. La libération des actions nouvelles attribuées devra s'effectuer jusqu'au 22 mars 1965 au plus tard.
5. Notre établissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de souscription.

Zurich, le 3 mars 1965.

Crédit Suisse
Le président du Conseil d'administration :

Schulthess.

KARMANN 1962
35,000 km. Voiture comme neuve,
5500 fr.
Garage des Parcs, Neuchâtel, tél.
(038) 5 29 79.

*************
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Cherchez-vous une occasion jT
^* Intéressante? «P
>j/i Demandez notre liste ou visitez Sf»
jg notre centre d'occasions et votre «*,
-^ 

rôve deviendra réalité: "T
*«• une caravane adaptée à vos •*"
«ÎC besoins et... à votre budget Jf»
ja» Quelles joies en perspective! «».

ŜS M, t *
i]C Caravanes Rochat St Biaise NE Jf»
•JÇ •»• *p •»• •*• •$• •*• •*• •*• •*• •*• wp 5|»

'§ Pour 2 x 20 ans Migros

j son service culturel présente
î.j un spectacle de grande classe

H I p X succès triomphal dans les grandes capitales i
ij L.Ll ) européennes

I pour la première fols dans notre ville

BALLETS
YOUGOSLAVES
LADOj *¦" 11*W 24 danseurs et danseuses

i et 7 musiciens ,

k Prix des places Fr. 5.— à Fr. 9.—

*l Théâtre de Neuchâtel
i vendredi 12 mars 1965, à 20 h 30

i Location :
I agence SfrUbln. tél. 5 44 66
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PENDULES
Confiez la répara-
tion et l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-
nes au spécialiste

Paul DERRON
PENDULŒR

PESEUX
Châtelard 24, tél.

8 48 18

mtMËBLmœmff lim

H é5 la ifafau

Moteur 72 CV

Magnifique limousine PEUGEOT
ivoire, toit ouvrant, _ -> _
intérieur similicuir, *fy\ 0*w

modèle 1963, 40,000 km.

AGENCE PEUGEOT - NEUCHATEL - TÉL. 5 99 91
SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
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100,000 personnes
épluchent chaque jour notre
journal sans oublier les an-
nonces, bien entendu. Publi-
cité = succès assuré.

Suissesse allemande ayant de bon-
nes connaissances des langues fran-
çaise, anglaise et italienne, possé-
dant le diplôme de l'Ecole cantonale
de commerce, cherche place de

correspondancière
à Neuchâtel ou à Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à J H 734
au bureau du journ al.

Particulier vend

TRIUMPH-SPITFIRE
1963, aveo hardtop ;
35,000 km, état de

neuf. Paiement
comptant 5600 fr.
Tél. (038) 6 22 96

aux heures des
repas.

Fiat
1964, modèle 1500

comme neuve
Pr. 6800.—

Garages Schenker
Hauterive
Tél. 7 52 30.

POUR CAUSE DE DÉPART

MERCEDES 220 S fin 1984
limousine 4 portes, beige avec inté-
rieur cuir rouge véritable ; garan-
tie. 10,000 km seulement. Prix neuf :
21,000 fr.

A céder pour 14,600 fr.
avec garantie

Garage des Parcs, Neuchâtel, tél.
(038) 5 29 79.

A vendre

Citroën fl i L
état mécanique

impeccable.
Tél. 5 99 46 aux

heures des repas.

Opel Captai»
i960, 13,5 CV,

peinture neuve,
très bons pneus,
avec garantie.
Fr. 4600.—

Garages Schenker
Hauterive

TéL 7 52 39.

Volvo
i960, 122 S, B. 16
pneus neufs, aveo

garantie.
Fr. 4500.—

Garages Schenker
Hauterive
Tél. 7 52 39.

A vendra

2CV
modèle 1954,

bon état de marche.
Tél. 6 48 55

VW
1963, modèle 1500,

parfait état.
Fr. 4900.—.

Garages Schenker
Hauterive
Tél. 7 52 39.

SECRÉTAIRE
expérimentée ayant travaillé avec
dictaphone et machine à écrire élec-
trique, cherche place à Neuchâtel
dès le 1er mai 1965.
Adresser offres écrites à A W 713
au bureau du journal

Dactylo cherche
place comme

réceptionniste-
téléphoniste

et pour divers tra-
vaux de bureau, de

préférence dans fa-
brique d'horlogerie.

Adresser offres
écrites à 43-321 au
bureau du Journal.

SECRÉTAIRE
Di DIRECTION
dans la trentaine, bonne culture gé-
nérale, au courant de tous les tra-
vaux de bureau, soit :
— sténodactylo,
— correspondance française, capa-

ble de rédiger seule,
— salaires, AVS ALFA, etc.,
— comptabilité,
— toutes questions relatives au per-

sonnel, •
— réception, téléphon e, public-re-

lation,
— capable de prendre des respon-

sabilités et de diriger du person-
nel,

— bonne présentation,
cherche changement de ' situation.

Adresser offres écrites à K I . 735
au bureau du* journal.

Employé de commerce
Suisse français, 10 ans d'activité,
cherche situation stable. Représen-
tation , gérance ou poste similaire
(éventuellement bureau). Région

Neuchâtel - Bienne. Libre tout de
suite ou pour date à convenir. Dis-
crétion absolue.
Téléphoner de préférence le matin
(038) 5 04 94.

Jeune employée de commerce (Suis-
sesse allemande) ayant de bonnes
connaissances de français et d'an-
glais,

cherche place
dans petite entreprise aux envi-
rons de Neuchâtel.
Entrée le 1er mal 1965.
Faire offres sous chiffres AS 64,499
N, Annonces Suisses SA., 2001
Neuchâtel.

Employé de commerce
22 ans, possédant le certificat de capa-
cité, cherche place à Neuchâtel ou aux
environs pour perfectionner son français.
Adresser offres sous chiffres P 1889 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

ÉTUDIANT
en chimie cherche

n'importe quel tra-
vail pendant la

période du 15 mars
au 18 avril.

Tél. (038) 5 96 38.

j eune

mécanicien
sur motos

Suisse allemand,
cherche place dans
garage à motos où
il aurait la possi-
bilité de se perfec-

tionner pour l'auto,
(éventuellement

garage à autos) .
Date d'entrée : dé-
but avril. Falre of-
fres à Fritz Kleln-

jenni, Kornried,
3703 Aeschl s/Spiez.

Quelle fabrique
sortirait

travail à domicile
(excepté horloge-
rie) à dame par-

tiellement handica-
pée ?

Adresser offres
écrites à Mme

Thommen,
Dime 34,

la Coudre/Ne.

Retraité
cherche travail de

manœuvre à l'heu-
re ou à la demi-

journée.
Faire offre sous

chiffres 43-320 au
• bureau du Journal.



SPIRITUALITÉ ET POÉSIE
La chronique des livres de P.-L. B OREL

Pourquoi, lorsqu'on parlg de livres reli-
gieux,, fait-on généralement la grimace ?
Parce que l'on volt surgir le spectre d'une
littérature pieuse, bien pensante, où se
définit l'atmosphère d'une Eglise et de
ses fidèles, ses croyances, ses pratiques,
ses préjugés. De tout cela, aujourd'hui ,
on ne veut plus et l'on a raison.

n existe deux sortes de livres religieux,
ceux qui ferment l'horizon et ceux qui
l'ouvrent. En lisant Réalité de l'homme
nouveau (1), de Karl Barth, une fois de
plus j'ai vu s'accomplir le miracle. Dé-
cidément Barth est extraordinaire ; avec
lui, les vannes s'ouvrent toutes grandes,
et c'est la plénitude même de la vie qui
coule à pleins bords. De la vie spiri-
tuelle, dlra-t-on. Oui, bien entendu, mais
quand la vie spirituelle atteint un tel de-
gré d'ouverture, c'est la vie tout entière
qui est vivifiée.

Le chrétien généralement se définit
comme chrétien en jetant la suspicion sur
c l'homme naturel ». Une partie seulement
de l'homme passe, le reste étant rejeté
comme « honteux ». D'où cette atmosphè-
re de sacristie qui attriste et réfrigère
nos conventicules protestants. Cette divi-
sion est le fait de la morale ; la morale
est un mur qui coupe et qui sépare. Barth
ne veut pas de cette division, de cette
scission, qui a pour conséquence qu'une
part de l'homme reste en arrière, hon-
teuse, condamnée, alors que seule la par-
tie purifiée, spiritualisée, obtient l'autori-
sation d'avancer. Non, c'est l'homme tout
entier qui avance ; tout passe, tout est
sauvé, tout est vivifié.

Si l'on veut passer du « vieil homme »
à « l'homme nouveau », il faut pour que
l'opération réussisse, que l'homme nou-
veau soit l'homme tout entier, pas seu-
lement ce candidat confus, tremblant, ter-
rorisé, réduit à attendre Indéfiniment
l'improbable « Justification » et l'impossi-
ble « sanctification». C'est Kafka qui s'en
tient là ; avec Barth, l'homme est pris
par la main, 11 est Introduit dans l'amour
et dans l'amitié de Dieu.

Le théologien suisse KARL BARTH.
(Archives)

L'homme nouveau, dit Barth , est créé
dans la justice, et ceci est très impor-
tant. . A la différence de la grâce, qui
est un cadeau exceptionnel, la Justice
comporte un droit. Il peut vivre < sous
l'autorité et la protection du droit , qui a
été donné à l'homme, créature de Dieu,
par son Créateur. Car en plus du droit
et de l'honneur de Dieu, il y a aussi un
droit et un honneur de l'homme : un
droit humain et une dignité humaine.
L'homme nouveau existe dans la pléni-
tude de cette double justice ». La pro-
messe de Dieu est donc objective ; c'est
une charte qui garantit les droits de
l'homme.
BARTH ET UE PÉCHÉ

Cette charte pourrait être assortie de
toute sorte de conditions qui en limite-
raient ou en annulerait même les effets.
Si le péché avait corrompu la nature Jus-
qu'en ses fondements, tout ce qui en sort
serait impur et les dons même de Dieu
seraient souillés. Chez Barth, ce n'est pas
le cas. « En créant l'homme nouveau,
c'est la bonté originelle et naturelle de
l'homme et du monde que Dieu rend vi-
sible. » Le péché originel n'a pas anéanti
la nature humaine ; il n'a fait que la
fausser, et par là 11 a obscurci le monde
et la vie. L'homme reste destiné à la
communion avec Dieu et avec son pro-
chain. Le malade reprend vie, 11 guérit.
Son existence s'éclaire, c'est Dieu qui l'il-
lumine.

H y a donc une véritable royauté de
l'homme nouveau, associé à la bonté de
Dieu, à son action, à sa toute-puissance.
Appelé à sortir des ténèbres et à vivre
dans la lumière, le chrétien a ce privi-
lège de ne pas connaître d'ennemi qu'il
aurait à craindre ; il n'a d'ennemi que
lui-même, et en dernier ressort, même
celui-là, il n'a plus à le craindre. Le
chrétien est un homme libre ; 11 n'y a
plus d'accusateur, ni de condamnation.
Le chrétien est la lumière du monde.

Dlra-t-on que le message de Barth s'af-
firme plus fortement qu'il n'a Jamais
fait ? Peut-être, mais toujours dans cette
ligne que connaissent sl bien ceux qui
s'y sont attachés dès le début. Parmi eux
figure M. Alcide Roulln, qui, dans la
seconde partie de ce volume, pose à Barth
un certain nombre de questions sur le
péché, la justice, la mort, la résurrec-
tion. Si M. Roulin signale telle ou telle
difficulté, sl même ici ou là 11 se fait
l'avocat du diable, c'est pour donner à
Barth l'occasion de s'expliquer plus clai-
rement encore.

En réalité, 11 n'y a aucune équivoque,
et l'on sent M. Roulin en accord total
avec Barth. Le péché, le mal, la dam-
nation, c'est la possibilité impossible, celle
qui ne se justifie pas, celle qui ne s'ex-
plique même pas. Il n'y a qu'une direc-
tion, celle de la vie, qui est aussi celle
de la vraie vie. A nous de nous y enga-
ger de tout notre être, en acceptant le
don de Dieu.

« Notre Eglise
a deux mille ans »

J'ai beaucoup aimé aussi le livre de
Roland-H. Bainton, Notre Eglise a deux
mille ans (2) . Le titre est un peu limi-
tatif , car il s'agit ici nullement de « nôtre-
Eglise », mais du christianisme tout en-

tier. L'auteur, avec un humour bien an-
glo-saxon, décrit les stades successifs d'un
développement qui a suscité tant de té-
moins divers. Qui eût prévu Luther ? Per-
sonne. Qui eût prévu que John Knox
viendrait se mettre à l'école de Calvin ?

Désormais la fol va consister à refuser
de se soumettre. Trois siècles durant, le
monde se divisera entre intolérants et
tolérants. Les uns estiment qu'il faut être
intransigeant, c'est-à-dire brûler et se
faire brûler pour sa foi ; les autres con-
sidèrent qu'il est préférable de vivre et
de laisser vivre. En France, avec Henri IV,
« on finit par se dire que mieux valait
encore un pays et deux religions qu'une
seule religion et plus de pays du tout ».
Cela peut se comprendre.

Ce qu'il y a de fort sympathique dans
ce livre, c'est que l'auteur exalte les
grands croyants sans distinction de con-
fession. C'est Thomas More qui monte
bravement sur réchafaud, et meurt « en
citoyen soumis à Dieu et à son roi,
mais à Dieu d abord ». C est Cranmer
qui, sur le bûcher, fit preuve d'une séré-
nité héroïque. En France, c'est saint
Vincent de Paul, et en Angleterre ces
figures de puritains qui combinent une
foi admirablement ferme avec des atti-
tudes rigoristes et le plus souvent un peu
ridicules. On cherche à «purifier» le plus
possible la religion ; point de croix, point
de cloches, point d'orgues, point de psau-
tier même, car le chant doit venir du
cœur. Les quakers refusent de s'agenouil-
ler et se mettent à tutoyer chacun.

Puis vient le dix-huitième siècle de la
raison et du doute. Jésus a-t-il fait des
miracles ? Gibbon tend à le nier. A-t-il
même existé ? A cette question, l'évêque
Whately répond que sl l'on prétend met-
tre en doute tout ce qui est Invraisem-
blable, 11 faut aussi nier l'existence de
Napoléon. Il perd son armée en Egypte,
en lève une autre, la reperd sur tous les
champs de bataille de l'Europe, la perd
définitivement en Russie, et emprisonné
à l'île d'Elbe, il réussit encore à la re-

L'hlrondelle a lancé le ruban de son cri
au travers du grand ciel, et le ciel a souri
d'être ainsi traversé par l'oiseau minuscule,
qui chavire de joie au fond du crépuscule...

Il y a dans Poesls (4) de Daniel Chabassier une • fraîcheur d'inspiration qui se
laisse aller avec délices à la pente sinueuse de son cours Imprévu. Poésie à mi-chemin
entre ciel et terre, toujours portée par le rêve et l'attente :

Je dirai qu'importe
Quand mes idées colportent
Au long de mon chemin
Un étrange destin...

Romantique par la technique et par l'Inspiration, Paul André fait rouler, dans
Les Fleurs du bien (5), de grands alexandrins sonores qui traduisent les émotions
du cœur, les souffles de la nature et les rêves de l'humanité. Parfois aussi c'est le
réel qui les porte, et le vers se fait descriptif , mais aveo éclat, comme Ici, dans cette
Méditerranée : *Oh ! quel ruissellement de lumière vibrante

Sur la terre fleurie et l'onde transparente !...
La mer scintille et rit sous l'azur éclatant ;
Ses facettes partout changent à chaque instant,
Réfléchissent les feux du jour qui les embrase ;
Elle semble tomber lentement en extase...

P.-L. B.
(1) Labor et Fides.
(2) Labor et Fides.
(3) Seghers. W A . - ...,,,. .„ . -. ¦ ,.
(4) Debresse-Poésle.
(5) Debresse-Poésie.

PAUL ANDRÉ.
(Archives)

perdre à Waterloo. Tout cela est telle-
ment invraisemblable, qu'il ne peut s'agir,
n'est-ce pas, que d'une légende.

Poésie
Alliette Audra a été appréciée et ad-

mirée par de grands esprits, Gabriel Mar-
cel, Francis Jammes, Edmond Jaloux, qui
l'ont située à son rang. Ses Poèmes choi-
sis (3) nous introduisent dans un uni-
vers où le cœur se cherche des répon-
dants, où les pays, les poètes, les des-
tins, les oiseaux sont des signes qu'il s'agit
de saluer au passage, car ils sont à la
fols de ce monde et dans l'au-delà. Ainsi
cette hirondelle :

Le célèbre écri-
vain soviétique
Ilya Ehrenbourg
a fait  tin séjour
en France. Be
passage dans le
Midi, il n'a pas
manqué de ren-
dre visite à son
ami, le grand
peintre Picasso
qui l'a invité à
déjeuner dans un
restaurant typi-
que du coin où
le patron leur a
servi une bonne
friture du pays
que tous deux
ont appréciée en
conversant ami-

calement.
(Photo AGIP)

Picasso
et Dya
Ehrenbourg

Maurice Dekobra vient de battre un record en publiant son
90me roman intitulé « Veronica qui êtes-vous ?»  et où il a
comme coauteur, Anne Mariel. Au cours de la réception donnée
à l'occasion de la sortie de ce dernier roman, Maurice Dekobra
et Anne Mariel en ont dédicacé un exemplaire à Minou Drouet
qui a bien grandi.

(Photo AGIP)

Le 9 Orne roman de Maurice Dekobra !

La Société suisse du théâtre a décidé de remettre l'annea u
Hans Reinhardt à l'actrice Maria Becker, interprète de grands
personnages féminins de la littérature mondiale. La remise de
cet anneau aura lieu le 7 mars au cours d'une matinée spéciale
au théâtre de la ville de Berne.

Maria Becker reçoit l'anneau Hans Reinhardt

_ ¦ Trad» Marti .

augmente votre rendement!

Quel C-Tron vous faut-il?

C-TRON C-TRON CALCIUM
Un comprimé effervescent C-TRON contientlOOO contientdelavitamineC.du calcium.duphôsphore.
mg de vitamine C pure (un comprimé à croquer de l'acide citrique (dans les comprimés efferves-
500 mg) cents seulement) et de la vitamine D

Pour rester en bonne santé et résistera la grippe Cette nouvelle spécialité est un tonique recons-
et à d'autres maladies infectieuses, tituant
notre organisme exige donc un apport constant de qui influefavorablementsurl'équilibre vitaletcdnstitue
vitamine C, élément vital qui augmente la résistance du une aide précieuse lors d'efforts intellectuels et phy-
corps et active la guérison. siques inhabituels.

A la suite d'études approfondies de la vitamine C, la La vitamine C
médecine spécialisée a découvert que-cette vitamine est un a3ent aotlf du métabolisme général.
a le pouvoir d'augmenter les capacités de réaction au Le calcium et le phosphore
volant. régularisent la force musculaire et nerveuse et assurent

la formation et la croissance des os et des dents.
Les fumeurs aussi
doivent prendre de la vitamine C.carelle compense leur Le phosphore
perte en cette vitamine. est un élément vital pour la formation des cellules et

des ferments.
L'enfant a besoin de vitamine C L'acide citrique de même que la vitamine D
pour sa croissance et pour la formation d une dentition assurQ . |a résorption du calcium et son utilisation dans
et d une ossature saines. l'organisme.
C-TRON C-TRON CALCIUM
(lettres vertes) = vitamine C (lettres rouges) = vitamine C+calcium

Le comprimé effervescent donne une délicieuse bois- |MMJ6Jl '7%*kson pétillante et tonifiante à l'arôme citron. Le tube de •>' \ , , *> m&m
10 comprimés effervescents Fr.3.95 .- ) ; '̂ IOT
15 excellents comprimés à croquer, pratiques en voi- IBI î y - wÊmture, en voyage et au bureau Fr. 3.95 *Sl
Laboratoires Sauter S.A. Genève wHHaHMSm LN >s j  s ™\v i ,v ^Àr l
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C-Tron augmente aussi votre rendement !
BRO-7TK

un
humidificateur
dont l'entretien

n'excède pas Fr.1.20
par an 5

C'est uniquement le prixde lagarniture
d'évaporation, filtre spécial par lequel
de l'eau fraîche s'évapore chaque jour.
Juste la quantité qu'il faut pour pré-
server votre santé et celle de vos
enfants. L'air humidifié convient égale-
ment à votre mobilier et à vos plantes
d'intérieur. Celles-ci constituent votre
meilleur hygromètre.
Les humidificateurs Casana ne font
pas le moindre bruit. Ils fonctionnent
sans moteur, ne consomment pas de
courant et n'encombrent pas. Leur cou-
leur crème s'harmonise avec chaque
radiateur de chauffage central.

Lés humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quin-
caillerie. 

Fabricant: if̂ iirÏTiJ^rloJA. Stockli fils lOJLJiJI îLdJ n
8754 Netstal GL V̂ S&̂ mSmm.

carotte rouge et céleri _*% ^
,er!,etGiuYè?, , 1

m ¦ Rspar le céleri ainsi que la m
P* m même proportion de Gruyère. H
||̂ _ Verser immédiatement un jus 9
Ĥ î de citron pour conserver sa )

Leslégumesde saisonspnttoujourslesplussainsl f 1 MéSgeT"le tout avec une 1Au vert des salades d été, préférez le rouge des S 1 sauce à salade ou une mayon- i
carottes rouges et le blanc des céleris. De prépa- p M naise à laquelle vous aurez N
ration facile et variée, ces délicieuses salades ravi- H m ajouté une pincée de cumin, m
ront votre famille. Et c'est tellement bon marché I O S* demain : kf̂HW Recette carottes rouges fis

. _______________________

rapides et discrets
T ¦ T ' ¦— Tr l ' f ¦¦¦¦riiiMamliia»n m iii^iMwii mi IH.IUIIMJ

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _____^^^^_____^^_______
Adresse: __^^_^^^^_ _̂__ _̂__ _̂,
Localité: __^ 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

Tabulateur?
Transfert?

H 
La nouvelle FACIT CA 2-16 offre l'un et l'autre ! If1 u Et bien d'autres avantages encore, E !

y que vous devriez connaître. Demandez donc I
Im' <imm:*»y ~ nQ mac îne à l'essai ! M

1 w 'm |B|j
3000 Berne — Neuengasse 39 — Tél. 031/22 6118

H.Baldegger, Kapellenstr.22, 3000 Berne
Tél. 031/255533

Vente également par les magasins spécialisés.

' WËÊ$ÈËÈm$ÈÈfà&{- kstlll¦̂ TTPljwgysy T t̂fyTy awdw i .r L 'A .4fî ¦̂ijtKwfil
HifghfflEjî

MARCEL CEPPI
Transports - Déménagements

Neuchâtel - Tél. 5 42 71
ou Zimmermann Parcs 82,

tél. 5 30 12
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A Um W U Î ^^F \ tous les jours a 14 h 30 et 20 h précisesm mlm?* ,TM » J
11 HB  ̂ t'Ét. * iiMlirTFlffll LE SPECTACLE DÉBUTE PAR LE FILM
Il ™ 

^̂ ^̂ ^ÊÊ^̂ î ^̂ ^^^̂  ̂ Pas d'actualité n' de compléments

M%«J^B£fCj^^^^̂  ̂ Faveurs suspendues • Admis dès 16 ans

Le SUPERSPECTACLE que cfiacun veuf voir...
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Un spectacle inoubliable
que vous devez voir !

/————v ' I i
PRIX DES PLACES : Balcon 5- \ ' ¦ 

 ̂
- / Location : tous les jours dès 13 h 30

Parterre 4.-, 3.50 et 3.- \ à 14 H 30 et ZO il précises / Billets réservés 15 minutes avant chaque séance

Du ressort!
Contre l'hiver et ses misères,
délectez-vous chaque jour
d'un grapefruit JAFFA. Savou-
reux, parfumé, c'est le com-
plément idéal du petit déjeu-
ner énergétique, l'entrée ra-
vigotante ou le plus succulent
des desserts. Pour votre plai-
sir, pour votre ligne, pour
avoir la forme, exigez le gra-
pefruit JAFFA™ plein à cra-
quer de «vitamines soleil»
c'est le roi des grapefruits.
gin aller Grapefruits.

| . -~ > • . - i

3000 heures de soleil dans
chaque fruit 

^

Pour vos

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon

ancien inspecteur des contributions

5, rue de la Serre, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 57 96

HÔTEL SA L L E S
TERMINUS pour
I | BANQUETS

|Vn|rSÎ | I ASSEMBLÉES
" jj M I NOCES

V Jll / RESTAURANT
A *-* A, BAR

0ÇH &  Tél - 5 2021
M. Garessus <

Café de la Côte, Peseux
Tél. 812 12
Vendredi 5 mars, dès 20 heures

match au cochon
Se recommande : Faulette Marti.

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 ¦ Tél. 5 12 67

CINÉMA-ROYAL
SAINT-BLAISE

Du Jeudi 4 au dimanche 7 mars
à 20 heures

Une aventure incroyable...
rigoureusement authentique !

LA GRANDE ÉVASION
Technicolor - Panavision

avec Steve Mcqueen, James Garnei
Richard Attenborough
3 heures de spectacle

La séance commence aveo le film
16 ans - Faveurs suspendues

Parlé français

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Au carnotzet : fondue et raclette

RESTAURANT BEAU-VAL SAINT-MARTIN
Vendredi 5 mars,
dès 20 heures,

MATCH AU COCHON
Tél. 713 33



Le Conseil national approuve la loi
su les prestations complémentaires à l'AVS

LA SESSION PARLEMENTAI SE BE PRINTEMPS , À BERNE

long déBsait sur les réorganisation d© l'appareil gouvernemental

De notre correspondant de Berne :
Durant une heure encore, le Conseil national a poursuivi le débat

général sur le projet de loi qui doit régler les prestations complémentaires
à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité.

A leur tour, agrariens et radicaux ont
fait connaître qu'ils joindraient leurs voix
à toutes celles qui ont célébré déjà les
mérites de l'entreprise. Toutefois, le por-
te-parole des radicaux, M. Hostetter, de
Soleure, a mis en garde contre une ten-
dance à charger de plus en plus l'Etat
des soins de la sécurité sociale, alors que ,
dans ce domaine, l'organisation profes-
sionnelle peut faire une large part.

Ces propos lui valurent une réplique
de M. Gruetter, président du parti so-
cialiste suisse qui, au contraire, se féli-
cita de cette tendance à laquelle la Suisse
ne pourra s'opposer indéfiniment. L'ora-
teur ne contesta, paa l'utilité des institu-
tions de prévoyance, mises sur pied par
les entreprises privées, mais parfois elles
font office de « chaînes dorées », c'est-
à-dire qu'elles empêchent les salariés de
passer d'une entreprise ou d'une profes-
sion à l'autre. Pour que ces caisses d'as-
surance jouent vraiment leur rôle social,
Il faudrait garantir beaucoup plus large-
ment le droit de libre passage.

L'avis de M. Tschudi
Quelle position M. Tschudi allait-il

prendre dans ce débat ? Sur le projet
lui-même, il n'avait pas grand-chose à
dire. Il se savait en face d'une assemblée
convaincue d'avance. Quant à la structure
même de notre système de sécurité so-
ciale, le chef du département se montra
prudent.

H reconnut que le régime actuel, re-
posant sur les « trois piliers » — assu-
rances d'Etat, institutions professionnelles,
épargne individuelle — a donné jusqu'ici
de bons résultats. On ne peut nier toute-
fois qu'un certain courant porte vers le

système des « retraites populaires », ga-
rantissant à chacun, pour ses vieux jours
un minimum vital. Mais si on doit er
arriver là, il faudra modifier profondé-
ment la législation actuelle, en particu-
lier augmenter très sensiblement les con-
tributions des assurés eux-mêmes.

Pour l'instant, on s'en tient aux règle*
en vigueur qui permettent, comme le
prouve le projet en discussion, d'amélio-
rer par étapes la sécurité sociale dans
notre pays.

Pas de modifications
importantes

Sur ces excellents propos, le Conseil
national se mit à discuter les articles.
Ce débat, sur des détails qui, par leur
technicité, se prêtent fort mal au résu-
mé, n'a apporté qu'une modification au
projet tel qu'il a été adopté déjà par le
ConseU des Etats.

Pour l'essentiel, les députés se sont
ralliés aux propositions du gouvernement.
Ils ont en particulier rejeté, à une très
forte majorité, une proposition commu-
niste qui proposait de fixer le « revenu
déterminant », c'est-à-dire le minimum
au-dessous duquel les bénéficiaires de
l'A.V.S. et de l'assurance invalidité, à
3600 fr. pour les personnes seules, à
5760 fr. pour les couples, et à 1800 fr.
pour les orphelins, au lieu des 3000, 4800
et 1500 prévus par la loi.

H faut préciser d'ailleurs que ce mini-
mum s'établit après certaines déductions
déjà.

C'est au début de la séance de relevée
que le Conseil national a voté la loi dans

son ensemble par 107 voix sans opposi-
tion.

L'organisation actuelle
du Conseil fédéral

est-elle encore
judicieuse ?

Tout l'intérêt des débats, l'après-midi,
se concentrait sur la réponse que devait
donner le président de la Confédération
à la motion de M. Schmitt , radical ge-
nevois, qui demandait de porter à 11 le
nombre des conseillers fédéraux, et au
« postulat » de M. Chevallaz, radical vau-
dois, proposant une réorganisation de
l'appareil gouvernemental.

M. Schmitt admet que ni sa proposi-
tion, ni les arguments par lesquels 11 la
soutiendra ne sont nouveaux. En revan-
che, ce qu'il y a de changé, ce sont les
cuconstances. Pour s'en rendre compte,
il suffit de feuilleter la presse. On n'y
parle guère que du malaise causé par le
mauvais fonctionnement des institutions
gouvernementales.

Chacun le sait, les tâches se sont mul-
tipliées, elles deviennent écrasantes pour
un collège de sept hommes. Certes, 11
faudrait commencer par décharger le
gouvernement de besognes mineures qui
l'absorbent et ne lui laissent plus assez
de temps pour les grands problèmes po-
litiques — ici, l'orateur montre l'urgence
de créer enfin une juridiction adminis-
trative — et ce qui resterait serait bien
assez lourd encore pour être réparti non
pas entre sept, mais entre onze dépar-
tements.

Pour une meilleure
organisation du travail

dangereuse confusion des compétences.
D'ailleurs il serait bien malaisé de re-
cruter ces « conseillers spécialisés » —¦
économistes, juristes, historiens, sociolo-
gues, savants ou ingénieurs — en un
temps où il y a pénurie de cadres supé-
rieurs.

Pourquoi pas
un chef de cabinet ?

Mais le Conseil fédéral considère aveo
plus de faveur la proposition d'attribuer
au président de la Confédération un
« chef de cabinet » qui préparerait lea
affaires présidentielles et assurerait ainsi
une certaine continuité, alors que le pré-
sident change d'année en année. Ce chef
de cabinet dépendrait de la chancellerie
dont il faudrait d'ailleurs envisager la
réorganisation.

De plus, cet important collaborateur se-
rait chargé de renseigner la presse qui
se plaint à juste titre, reconnaît M.
Tschudi, des insuffisances actuelles de la
politique d'information.

Méfiance
envers les « hrain trusts »

Enfin, M. Tschudi se prononce contre
l'institution de collèges d'experts exté-
rieurs à l'administration, de ces « brain
trusts » auxquels on fait appel parfois
à l'étranger. Sans doute, pourrait-on y
songer dans des cas particuliers, mais 11
faut plutôt songer à recourir aux lumiè-
res de chefs de service que l'on déchar-
gerait des tâches courantes pour leur con-
fier des fonctions spéciales. Sur un point,
le président de la Confédération donne
raison à M. Chevallaz : il faut laisser au
chef du département la plus large liberté
possible dans le choix de ses collabora-
teurs immédiats.

Pas de secrétaires d 'Eltat
Le président de la Confédération aborde

encore — et certains s'en étonnent —
une question posée par M. Borel, conseil-
ler aux Etats, dans un « postulat » qui
n'a pas encore été développé et qui con-
cerne la fonction de « secrétaire d'Etat »,
La réponse du Conseil fédéral est néga-
tive, pour des raisons juridiques et poli-
tiques. Avec un « secrétaire d'Etat » par
département, on arriverait en fin de
compte à un Conseil fédéral de 14 mem-
bres.

M. Chevallaz, lui, s'attache plus parti-
culièrement à l'organisation du travail,
quel que soit d'ailleurs le nombre des
conseillers fédéraux.

Il rappelle d'abord et fort opportuné-
ment, qu'il s'agit de sauvegarder le prin-
cipe de la séparation des pouvoirs. Il
appartient au gouvernement de diriger les
affaires et de contrôler , de tenir en main
la machine administrative. Encore faut-il
donner à ce gouvernement les moyens
d'assumer toutes ses responsabilités .

Le député vaudois ne peut guère retenb
l'idée d'adjoindre à chacun des conseil-
lers fédéraux un secrétaire d'Etat auque
seraient confiées certaines tâches. Or
créerait ainsi une fonction politique e1
les questions de « dosage » de représen-
tation « équitable » des ¦ partis pren-
draient le pas sur la qualification per-
sonnelle.

Ce qu 'il faudrait, en revanche, c'est
donner au chef du département la pos-
sibilité plus large de s'entourer des avis
d'experts ou de conseillers particulière-
ment qualifiés, choisis hors de la hiérar-
chie administrative. D'autre part, le ma-

Mais pour le reste, le Conseil fédéral
' . accepte le « postulat » Chevallaz.

Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il
n'en demeure pas grand-chose. Non, l'ère
des grandes réformes n'a point encore

' commencé. On se contentera de « faire
" diligence », au sens étymologique ;iïu

terme.
Le refus de la motion Schmitt entraîne

la discussion. Mais elle est renvoyée à la
session d'été, car les groupes désirent s'en-
tretenir de ces graves problèmes.

G. P.

gistrat devrait avoir un. secrétariat par-
ticulier qui centraliserait , en quelque sorte
la documentation et l'information géné-
rale, l'étudierait, l'analyserait, assurerai!
les contacts avec l'opinion, les milieux
parlementaires, les organisations écono-
miques.

Enfin , l'auteur du « postulat », insiste
sur la nécessité de coordonner l'activité
au sein même du gouvernement et de
créer , à cette fin , un département de la
présidence relevant soit du président de
la Confédération , soit d'un conseiller fé-
déral, si le nombre des membres de l'exé-
cutif était augmenté. '

Pas plus
de sept conseillers fé déraux
Dans sa réponse, le président de la Con-

fédération , M. Tschudi, commence par re-
jeter de manière catégorique l'idée d'aug-
menter le nombre des conseillers fédé-
raux.

« La volonté du constituant, déclare-
t-il, a été de confier le pouvoir exécutif
à un gouvernement collégial » responsable
en groupe de toute l'activité gouverne-
mentale et administrative. La répartition
actuelle des tâches entre sept départe-
mentaux seulement permet à chacun des
conseillers fédéraux de s'occuper d'un
nombre d'affaires importantes, ce qui1 lui
confère un « poids » égal à celui de cha-
cun de ses collègues ct qui facilite juste-
ment le travail d'équijiL'.

En créant deux ou quatre nouveaux
lépartements, on aurait alors, comme c'est
le cas à l'étranger, un ou deux « minis-
tères-cleïs » dont les chefs exerceraient
une influence prépondérante sur les dé-
îisions gouvernementales, ce qui nuirait
IU système collégial.

De plus, si l'on portait à 11 le nombre
les départements, il faudrait augmenter
sensiblement l'appareil administratif.

Pour ces raisons, le Conseil fédéral ne
peut accepter la motion Schmitt.

Pas de département
dé la présidence

D s'ensui't — et M. Tschudi répond
maintenant à M. Chevallaz — qu'on ne
peut créer un « département de la prési-
dence » qui serait autonome.

En revanche, il convient d'examiner s'il
serait opportun et judicieux de confier à
un service particulier, chargé d'étudier les
problèmes généraux.

A ce propos, M. Tschudi ne croit pas
pouvoir retenir l'idée d'une sorte « d'état-
major civil », d'experts choisis hors de la
hiérarchie administrative, car il serait
bien idifficile d'éviter les frottements
avec les « fonctionnaires compétents » et
l'on tomberait dans une regrettable et

MAMATIQUE INCENDIE
en pleine nuit au Sentier

Lfl SERIE MOIRE COMTIj MPE

Seize personnes sans abri
(sp) Dans la nuit de mardi à mercredi, vers 1 heure du matin , le feu

a éclate dans les combles d'un immeuble appartenant à M. Alfred Bratschi,
commerçant en vins, Derrière-la-Côte, au Sentier.

On n'en connaît pas l'origine. Il s'est
très vite communiqué à la maison
contiguë, propriété de M. Jean-Jacques
Baudraz, et les habitants n'eurent que
le temps de se vêtir sommairement,
dans la nuit glaciale, et de sortir
une partie des mobiliers, avec l'aida
de voisins et des pompiers du Sentier
et du Brassus, accourus en toute hâte.
Heureusement, les routes sont ouvertes,
sinon les pompiers auraient été bloqués
par 80 cm de neige environ, par en-
droits .

De toute façon, d'ailleurs, ils ne
purent pas faire grand-chose, et les
deux maisons ont été détruites. Cela
faisait 1G personnes , entre les deux
familles des propriétaires, un couple
d'Italiens avec leurs deux enfants, et
un _ homme vivant seul, brutalement
jetés à la unie. Biles furent naturel-
lement hébergées. Les dégâts sont es-
timés à 100,000 francs.
LES CAUSES DE L'INCENDIE DU PONT

Au Pont, le 17 février, l'incendie qui
fit 250,000 francs de dégâts, était dû
à un chalumeau utilisé pour dégeler
les conduites.

Plus d'un million
pour le monument Guisan
(sp) Le comité de l'Association Henri-
Guisan, qui s'occupe notamment du
projet de monument au général, vient
de rendre public son rapport : le
montant total des dons pour le monu-
ment s'élève à 1,148,000 francs. Ce
montant est diminué des frais de sous-
cription , cle lancement, de publicité,
d'information, qui s'élèvent à 168,500
francs, et du déficit qu'accuse le
compte d'exploitation de 1960 à fin
1964, déficit qui est de 44,738 fr. Il
reste donc en caisse 935,000 francs.

Quant au projet , le sculpteur zuri-
cois Otto Baenninger en est à la réa-
lisation de la statue équestre.

Le solde du fonds servira à la créa-
tion de la Fondation général Henri
Guisan.

Deux ouvriers italiens
meurent intoxiqués

Dons Ee canton de Soleure

SCHNOTTWIL (ATS). — Deux ou-
vriers étrangers ont péri Intoxiqués
au monoxyde de carbone, lundi, à
Schnottwil (Soleure). Tous deux étaient

arrivés d'Italie méridionale le même
jour chez leur employeur. Celui-ci mit
dans leur chambre, pour les réchauf-
fer, une lampe à gaz à incandescence
à rayons infra-rouges, qu 'il éteignit
lui-même peu après 9 heures. Les deux
Italiens, rentrant d'une visite chez des
connaissances, remirent eux - mêmes
l'appareil en marche, mais omirent de
l'arrêter. En raison du manque d'air
frais dans la pièce close, ie monoxyde
de carbone emplit la chambre, entraî-
nant la mort des deux Italiens endor-
mis. Il s'agit de deux frères, âgés de
20 et 28 ans, Giacomo et Nlcolo d'Aba-
te ; le dernier était marié. Ils venaient
de la province de Campobasso.

-™~r.v,...,-,,

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 2 mars 3 mars

31/!»/. Fédéral 1945, déc. 100.10 100.10
3V.V. Fédéral 1946, avr. 100.— 100. c
3 •/. Fédéral 1949 92.50 d 92.50 c
2'U'h Féd. 1954, mars 92.65 92 75 c
3% Fédéral 1955, juin - 91.75 d 92.—
3% CFF 1938 98.10 98.10 c

ACTIONS
Union Bques Suisses 3360.— 3325 
Société Bque Suisse 2500.— 2485.—
Crédit Suisse 2870.— 2765.—e>
Bque Pop. Suisse 1640.— 1630.—
Electro-Watt 1790.— 1790.—
Interhandel 4845.— 4870.—
Motor Columbus 1395.— 1400.—
Indelec 1030.— d 1025.— d
Italo-Sulsse 270.— 270.—
Réassurances Zurich 2230.—» 2225.—.
Winterthour Accid. 800.— 800.—
Zurich Assurances 5050.— 5025.—
Saurer 1595.— 1575.— d
Aluminium Chippis 5995.— 5975.—
Bally 1700.— 1700.— d
Brown Boveri 2065.— 2060.—
Fischer 1640.— 1600.—.
Lonza 2220.— 2185.—
Nestlé porteur 3255.— 3230.—
Nestlé nom. 2065.— 2065.—.
Sulzer 3010.— 2990.— d
Aluminium Montréal 130.50 128.—
American Tel & Tel 292.50 290.—
Baltimore 167.— 167.— d
Canadlan Pacific 271.— 270.—
Du Pont de Nemours 1065.— 1053.—
Eastman Kodak 670.— 665.—ex
Ford Motor 233.50 234.50
General Electric 427.— 433.—
General Motors 432.— 433.—
International Nickel 353.— 355.—
Kennecott 442.— 447.—
Montgomery Ward 167.— 168.—ex
Btd OU New-Jersey 353.— 354.—
Union Carbide 569.— 569.—
U. States Steel 225.50- 225.—
Italo-Argentlna 15.25 15.—
Philips 187.50 188.50
Royal Dutch Cy 191.— 190.50
Sodec 109.— 108.50
A. E. G. 490.— 488.—
Farbenfabr . Bayer AG 651.— 647.—
Farbw. Hoechst AG 575.— 572.—
Siemens 618.— 617.—

BAIE
ACTIONS

Ciba 7450.— 7450.—
Sandoz 6425.— 6475.—
Gelgy nom. 5450.— 5500.—
Hoff. -La Roche (bj ) 59300.— 59450 —

LAUSAN1VE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1100.— d 1100.— d
Crédit Fonc. Vaudois 850.— d 855.—
Rom. d'Electricité 530.— 535.—
Ateliers contr . Vevey 740.— d 740.— d
La Suisse-Vie 4000.— 4000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 116.50
Bque Paris Pays-Bas 285.— d 283.—
Charmilles (At. des) 1040.— d 1040.— d
Physique porteur 560.— 565.—
Sécheron porteur 448.— 455.—
S.K.F. 418.— 420.—
Oursina 5150.— d 5125.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel

Actions 2 mars 3 mars
Banque Nationale 600.—> d 600. d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchàteloise as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 290.— d 285.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12000.— d 12000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 4500.— d 4500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4400.— d 4400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3050.— d
Ciment Portland 6000.— d 5900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— d 1550.—
Suchard Hol. S.A. «B» 10050.— dlOOSO.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/. 1932 95.25 95.—
Etat Neuchât. 31/: 1945 99.85 d 99.85 d
Etat Neuchât. 31/* 1949 97— d 97.— d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 cl 94.50 d
Com. Neuch. 3'/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/s 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/a 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/» 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V« 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 31/. 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/t 1953 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 31'1 ''•
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Un cargo aérien
sort de la piste

A l'aérop ort de Kloten

L'équipage est sauf

ZURICH (ATS). — L'Office de navi-
gation aérienne c o m m u n i q u e  qu 'un
avion « DC-3 » de la ai British United
Airways Ltd » de Londres, transpor-
tant des marchandises, alors qu 'il at-
terrissait mercredi à 16 h 11, à l'aéro-
port de Kloten, est sorti de la piste,
pour des raisons inexpliquées, puisque
celle-ci était totalement libre de neige
et entièrement sèche. L'avion s'est im-
mobilisé à 150 mètres de là. Les deux
membres de l'équipage n'ont pas été
blessés. Les dégâts à l'appareil ne sont
pas graves.

Accord sur la
main-d'œuvre saisonnière

GENÈVE (ATS). — Un arrangement
est intervenu dans la question de la ré-
partition de la main-d'œuvre saisonnière
k Genève, aux termes duquel le Conseil
d'Etat du canton de Genève a admis
qu'il convenait de porter immédiatement
de 80 à 90 % du contingent de saison-
niers de l'année dernière le total des
permis de travail délivrés en 1965, de
manière à permettre le retour à Genève,
dans les délais les plus courts, du plus
grand nombre de saisonniers.

•k A Zurich, le jeune Ferdinand Hau-
ser, âgé de 13 ans, a été plaqué contre
un mur par une auto qui venait de
faire une embardée sur la chaussée ver-
glacée. Le malheureux a succombé à ses
blessures.

* Une expérience vient d'être fa ite
dans les laboratoires du C.E.R.N., à Mey-
rin-Genève, indiquant, selon toute vrai-
semblance, l'absence d'une cinquième
force ou interaction dans la nature.

* Dans une maternité de Zurich, UE
bébé qui venait de naître devait subir
une perfusion dans les cinq minutes,
fau te de quoi il n'aurait pu vivre. L'opé-
ration ne pouvai t se faire que dans la
clinique pour enfa nts de Zurich-Berg, à
trois kilomètres de là, à travers le cen-
tre de la ville. La police bloqua les rues
par où devait passer Fambulaince qui
fonça ainsi i\ près de 120 km/h, per-
mettant ainsi aux médecins de sauver
le hébê.

* Un magasin de timbres-poste du
faubourg de Steinen, à Bàle, a été cam-
briolé. On a volé pour 35,000 fr. de
« lettres et de cartes de premier jour
d'émission » .

* Le parti du travail , à Genève, vient
de décider de lancer un référendum
contre le projet de loi de financement
des travaux d'utilité publique voté par
le Grand conseil. Ce projet de loi pré-
voit une augmentation cle 6 centimes
additionnels des impôts sur les person-
nes physiques et 30 centimes addition-
nels nouveaux sur l'impôt des véhicules
il moteur.

* La cour d'assises cle Genève a con-
damné à trois ans de réclusion un
jeune homme de 19 ans qui, dans la
nuit du 9 au 10 août 1964, avait attaqué
le portier d'un hôtel de la rue du Mont-
Blanc.

* Un escroc de nationalité allemande
a été arrêté dimanche à Berne. Il s'agit
d'un certain Rudolf Kirock, qui, en
Suisse, a commis des abus de confiance
portant sur une somme globale de 60,000
francs , ainsi que plusieurs autres délits.

* Le Con seil fédéral publie un mes-
sage par lequel il sollicite un crédit cle
5,250,000 fr. pour l'agrandissement de la
clinique militaire de Novaggio, au Tes-
sin.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque Joui
un litre de bile dans l'intestin. Sl cette
bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipés I

Les laxatifs ne sont pas toujours in-
diqués. Une selle forcée n'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végé-
tales, douces, elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries, Fr. 2.35.
Les petites pilules CARTERS pour le foie

L'indice des prix de gros
à fin février 1965

BERNE (ATS). — L'indice des prix de
gros calcules par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail,
qui reproduit l'évolution des prix des
principaux produits alimentaires non tra-
vaillés et des principales matières pre-
mières et auxiliaires, s'établissait à
235 ,2 à fin février 1965 (août 1939 =
100). Il marquait une augmentation de
0,2 % au regard du mois précédent (234,8)
et de 0,4 % par rapport à fin février
1964 (234,1).

Avec un total au bilan de 37,682,900 fr.
(1963 : 35,347,600 fr.), le bénéfice brut de
l'exercice écoulé s'élève à 8,309,700 fr,
(8,141,600 fr.). Les frais généraux ont
augmenté à 4,235,900 fr. (3,941,800 fr.).
Déduction faite d'amortissements complé-
mentaires, le bénéfice net de l'exercice
s'élève à 660 ,000 fr. (615 ,000 fr.).

Compte tenu du report de l'année pré-
cédente, le montant disponible se monte
à 985,000 fr. (940,000 fr.) .

Le conseil d'administration propose à
l'assemblée générale la répartition d'un
dividende de 9 % brut (9% brut) .

Le rapport de gestion relève notamment
que les exportations ont absorbé appro-
ximativement un quart de la production
de Suchard. Sur le marché en général,
la progression des ventes a été ' moins
marquée que les années précédentes.

Quant aux prix des principales matières
premières, ils ont été un peu plus bas
pour le cacao, les noisettes et les aman-
des tandis qu 'on constate une normali-
sation du marché du sucre. En revanche,
la poudre de lait a subi un nouveau ren-
chérissement de 30 centimes par kilo.

Chocolat S.ieïisird S. A.,
IVeuchâtel-Serrières

BELPHÉGOR

Un bon
divertissement :

Sont-ils nombreux , les téléspectateurs qui ont pu suivre les quatn
longs ép isodes de BLL.PHÉGOR ? La formule adoptée p our la projection
sur la Suisse en « première exclusivité », puis sur la France permet
heureusement de choisir le moment où l' on veut voir te tout. Les résumés
qui précèdent le g énérique donnent des indications qui pe rmettent de
suivre l'ép isode du jour.

J' ai vu les ép isodes Nos 2 et 4 et me propose de voir les autres. Je
suis curieux de savoir si la lég ère lassitude ressentie dimanche derniei
tient au quatrième ép isode ou à l' < ef f e t » de nouveauté qui n'agit que pai
moments ? Les scènes entre le commissaire Ménardier et sa maîtresse Irène
dans la galerie que la jeune f emme diri ge , entre le même Ménardier et sa
f i l l e  Colette sont longues et bavardes ; trop ! Pourtant , et cela montre l'in-
telli gence du travail de Claude Bannit, un élément (le décor nous exp li que
assez bien les personnages et leur opposition : Irène dirige une galerie
d'art moderne, mais le commissaire Ménardier a chez lui des toiles très
f i guratives. D if férences  de goûts , intéressantes à faire  remarquer.

D'ailleurs, la mise en scène est généralement intelligente. Bien sûr, il
s 'agit d'un feuilleton qui fa i t  rêver de Feuillade. Le spectateur s'identifie
au « bon », au courageux, donc au commissaire ou à André. Tout lé
conduit à cette identification : technique des gros p lans intercalaires pour
créer une tension, une certaine angoisse et jus t i f ier  les réactions habiles
du personnage. Sir Williams « fenfe » André et lui propose d' entendre
la vérité sur Bel p hé gor ; nous savons qu 'André court des risques. Et nous
attendons le danger. Ici encore il faut noter l'intelligence d'André et de
la mise en scène. André prof i te  de lunettes posées sur la table pour obser-
ver ce qui se passe derrière lui et éviter , une f o i s  encore , d'être vaincu.

Le caractère de sir Williams nous fa i t  sombrer dans les abimes ambi-
gus du mal. Il dit aimer la violence , réclame de Lawrence son amour
et son âme, tente de regarder l' invisible. La réalité d'une part, les justi-
ciers d'autre part, viennent rétablir l'équilibre. Le j eu habile entre le
fantastique et la réalité se poursuit. Il fa ut bien se rendre compte que
'.'auteur cherche à nous « rouler dans la farine » par ses artifices, sa
mise en scène. Mais il le fa i t  pour notre p laisir de dupes conscientes.

Certaines scènes sont très belles , comme la mort de Lawrence , dans
une lumière pâle , parm i des armatures de métal , tandis que retentit ,
persuasive , la voix de sir Williams dans le haut-parleur de la voiture
ie police.

A suivre, la jeune actrice qui joue te rôle de Colette, Christine Balle,
qui semble promise à une belle carrière.

Freddy LANDRY

- .-.'J

Au Conseil des Etats
Le Conseil dies Bbaits a voté hier matin

un crédit de 2,9 miiEioes de franios pour
lia construction d'installations .douaniè-
res à Baii-gen, Scbaffhouise.

Il a ensui te  approuvé le rapport du
Conseil, fédéra l sur les mesures de
défense économi que envers F étranger.
Par 40 voix sans opposition, iil a voté
lc projet de loi d'encouragement de la
construction de logements.

2 pullulons / ¦"

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.—

I ' 
Marché libre de l'or

du 3 mars 1965

Achat Vente
France 87.— 89.50
Italie —.6825 —.7025
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.55 \ 8.80
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.60 16.90

Cours des billets de banque
étrangers



Le « Hollandais roulant » ign orait
par trop la géographie : cela Ta

mené de la prison à la disparition
BAKERSFIELD, Californie (UPI). — En février, Simon van Es, âgé

de 35 ans, sableur dans un chantier naval de Rotterdam, décida de rendre
visite à sa sœur, Leen Weeda, qui habite Modesto, en Californie.

Le 18, il arrivait à New-York par avion.
De là, il devait, selon les indications de
sa sœur, prendre un car direct pour Los-
Angeles, d'où un autre car l'aurait mené
à Modesto.

L'odyssée
Mais van Es, qui ne parle pas un mot

d'anglais, se trompa de oar et au lieu
du direct, en prit un qui zigzaguait d'Etat
en Etat avant de gagner la Californie.

On a pu, par des témoignages, recons-
tituer l'odyssée de Simon van Es jusqu'au
22 février, date à laquelle on perd sa
trace, car si ses bagages arrivèrent à Mo-
desto, lui n'y parvint jamais.

Embarqué dans ce car, qui ne semblait
aller nulle part, le Hollandais commença
à s'affoler, et perdit bientôt complètement
la tête, et la notion du temps, à mesure
que les jours passaient. Dans les Mon-
tagnes rocheuses, il se crut dans les Alpes
et, lisant « Indio » sur un poteau indica-
teur, se crut arrivé en Inde.

Traduction
Lorsque le car, enfin, arriva sur une

autoroute de Californie, et prit de la vi-
tesse, van Es s'affola. Il demanda, en
hollandais naturellement, au chauffeur de
ralentir. Celui-ci n'en fit rien, et van Es
se précipita sur lui, le boxa vigoureuse-
ment, lui brisant la mâchoire en deux
endroits.

Finalement le Hollandais fut maîtrisé
et remis à la police à San-Bernardlno.

Là. il put enfin s'expliquer grâce à un

interprète : il avait eu peur pour sa vie
lorsque le car avait pris de la vitesse.
H téléphona à sa mère à Rotterdam et
lui dit qu'il croyait être encore en Eu-
rope !

On réussit alors à prendre contact avec
sa sœur, qui paya la caution pour faire
libérer son frère, et demanda au shérif
de le mettre dans un car pour Modesto.

Tout alla bien jusqu'à Lebec, à quelque
^00 km de Modesto dans les monts Teha-
chapl. Mais durant la halte dans ! cette
petite ville, van Es disparut. Les recher-
ches entreprises pour le retrouver n'ont
rien donné jusqu'à présent.

LA RUEE VERS L'EST
LES IDEES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Bref, les accords de coopération du

gouvernement polonais avec la société
d'Essen ont été signés. La Pologne y
apporte les terrains, les bâtiments et
les machines dont elle dispose déjà,
ainsi qu'une main-d'œuvre nombreuse.
Krupp doit fournir l'équipement mo-
derne, les techniciens, les instructeurs
pour former les ouvriers spécialisés et
surtout son organisation administrative
et commerciale.

C'est ici le point intéressant. Pendant
la durée du contrat — cinq à dix ans
pense-f-on — une importante branche
de l'industrie de la Pologne — pays
communiste depuis vingt ans — sera
dirigée selon les critères capitalistes.
Si l'application de l'accord ne se heurte
pas à des difficultés de dernière heure,
toujours possibles, les Polonais auront
l'occasion de comparer l'efficacité des
deux systèmes : communiste et capi-
taliste. Une telle confrontation pourrait
impressionner même les technocrates
rouges.

Bien qu'il s'agisse d'une entreprise
allemande, les Polonais ont accueilli
la nouvelle de l'accord avec satisfac-
tion. Le pays s'industrialise, c'est pour
eux l'essentiel !

Quant à la société allemande, elle
compte sur des profits immédiats — les

Allemands devraient vendre à l'Ouest
les produits de la nouvelle industrie,
alors que les Polonais s'occuperaient
des marchés de l'Est — mais surtout
sur des avantages futurs. « Il faut
investir avec courage des cap itaux
dans l'Est européen », a dit M. Beitz.
Sans ajouter qu'on tient surtout à
dépasser les autres dans le « Drang
nach Osten ».

M. I. CORY

L'Allemagne a succédé à la France
pour la livraison d'armes à Israël

M. Ben Gourion se penche sur son passé

JÉRUSALEM (UPI). — M. Ben Gou-
rion a accordé une interview à la revue
« Pi Haaton » dans laquelle il déclare no-
tamment :

« Les choses ont bien changé dans le
monde. A présent, l'Allemagne ne veut ni
ne peut dominer le monde... Aujourd'hui,
l'Allemagne est la meilleure amie de la
France. H est paradoxal que deux enne-
mis historiques soient en si bons termes.
Personne ne soupçonnera De Gaulle de
n'être pas patriote, et pourtant, il est le

seul homme d'Etat français qui s'est ren-
du en Allemagne, et qui y a prononcé
un discours en allemand. Nous aurions
tort de nous détourner des Allemands.
Je ne le ferais pas, ne serait-ce que pour
témoigner de notre amitié à la France. »

Comme on demande à l'ancien premier
ministre pourquoi il a signé, en 1960, un
accord secret de fournitures d'armes avec
l'Allemagne, il répond :

« Pendant longtemps nous avons reçu
secrètement des armes de France. Elfes
étaient amenées ici, et déchargées de nuit

Pourquoi ces livraisons d'armes fran-
çaises étaient-elles secrètes, demande-t-on
à M. Ben Gourion :

« C'est l'affaire de la France, répond-il,
elle l'avait demandé. »

Washington sera-t-il
le troisième fournisseur ?

Israël aurait demandé aux Etats-Unis
de lui vendre directement les armes que
le gouvernement allemand refuse à pré-
sent de lui fournir, apprend-on mardi de
source diplomatique à Washington.

Cette requête , faite par le gouvernement
de M. Levi Eshkol à M Averell Harri-
man, ambassadeur extraordinaire des
Etats-Unis, lors de son récent séjour à
Jérusalem aurait été transmise lundi à
Washington

Au procès des infirmières de sa mort

MUNICH (ATS-AFP). — L'activité d'éminents juristes du IHe Reich
sera vraisemblablement évoquée au procès des quatorze infirmières compa-
raissant devant la Cour d'assises de Munich, sous l'inculpation de compli-
cité d'assassinat pour avoir appliqué le programme d'euthanasie du régime
hitlérien dans un asile d'aliénés, l'hôpital d'Obrawalde, à Meseritz, près de
Brandsbourg.

L'un des défenseurs a, en effet, de-
mandé la déposition des plus éminents
juristes de l'époque hitlérienne, dont l'ex-
secrétaire d'Etat et ministre de la justice
en exercice du nie Reich Ernst Lautz.

Par la déposition de ces témoins, la
défense entend démontrer que ceux-ci
« ont accepté sans révolte de conscience
et approuvé le programme d'euthanasie
hitlérienne s> qui leur avait été exposé en
avril 1941 à Berlin par le chef de la
chancellerie d'Hitler, Philipp Bouhler.

Au procès, qui a repris hier après une
semaine d'interruption, la co-accusée
Anna Gastler a été victime d'une crise
cardiaque et l'audience a été de ce fait
suspendue pendant plusieurs heures.

La veuve de l'ancien directeur médical
de l'hôpital d'Obrawalde, M. Vollheim, ci-
tée comme témoin, a dit que son mari
n'aurait jamais accepté l'application du
programme d'euthanasie.

Les accusées demandent
l'audition de juristes
du régime hitlérien

Be Gaulle et le Viêt-nam
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Ce texte lu a l'issue du conseil par le
ministre de l'information, M. Alain Pey-
refitte, a été dicté par le général de
Gaulle. C'est dire que les termes . en ont
été soigneusement pesés et qu'il revêt
une importance particulière.

Dans les milieux compétents, on sou-
ligne que cette prise de position constitue
un avertissement solennel et renouvelle
l'inquiétude du général et du gouverne-
ment devant le danger que « l'escalade
en cours ne provoque une guerre générale
dans l'ancienne Indochine ».

te « oui », français
C'est pourquoi le conseil des ministres

a approuvé la réponse du général De
Gaulle à la proposition soviétique d'une
action de paix concertée.

M. Alain Peyrefitte a déclaré : « La
France a répondu affirmativement à la
communication du gouvernement soviéti-
que en vue de concerter les politiques
des deux pays notamment pour établir la
paix dans l'Asie du Sud-Est. »

Ce concert s'organise d'ailleurs : Mos-
cou, on le sait, a. nommé à Paris un
ambassadeur qui est le propre adjoint
de M. Gromyko. Le ministre des affaires
étrangères soviétiques viendra — nous
l'avons dit — lui-même à Paris le 25
avril. H sera reçu par le général De
Gaulle.

Pas de renversement
des alliances

Cet échange de visites des ministres
des affaires étrangères d'URSS et de
France est la preuve du resserrement des
rapports franco-soviétiques et l'on.a beau-
coup remarqué que M. Peyrefitte a parlé
de « concerter les politiques des deux
pays », notamment « pour établir la paix
dans l'Asie du Sud-Est », ce qui semble
indiquer que les conversations entre Pa-
ris et Moscou qui viennent de démarrer
porteront sur d'autres sujets que le Viet-
nam.

Depuis quelque temps, en effet, Paris
est plus souvent d'accord sur des grands
problèmes avec Moscou qu'avec Washing-
ton : le Viêt-nam, le financement de
l'ONU, le projet de force nucléaire mul-
tilatérale, les frontières définitives de
l'Allemagne et peut-être même sur une
certaine conception du rôle de l'Europe
dans le monde.

Mais, bien entendu, on souligne à Pa-
ris, que ces convergences occasionnelles,
n'entraînent nullement pour la France
un « renversement des alliances ».

L'annonce mercredi du voyage de M.
Couve de Murville à Moscou « avant la
fin de 1965 » semble enterrer définitive-
ment le projet d'un voyage en URSS du
général De Gaulle avant l'élection pré-
sidentielle. On n'en parlera pas lorsque
M. Gromyko sera l'hôte du général.

Les assassins des intégrationnistes
du Mississippi devront peut-être

répondre de leurs crimes

En dépit de la décision d'un juge fédéra!

JACKSON (ATS-AFP) . — Le départe-
ment américain de la justice a fait appel,
mardi, devant la cour suprême des Etats-
Unis, de la décision du juge fédéral Ha-
rold Cox absolvant dix-sept personnes du

meurtre de trois jeunes intégrationnistes,
commis au mois d'août dernier dans le
Mississippi.

Les corps criblés de balles des jeunes
gens avaient été retrouvés plusieurs se-
maines après l'assassirjiat par les agents
du FBI (sûreté fédérale) dans la mare
d'une ferme de Philadelphie. L'enquête de-
vait aboutir 'à l'arrestation du shérif du
comté de Neshba et $e son adjoint, tous
deux membres du Ku-Klux-Klan, sur la
dénonciation d'un autre suspect.

Estimant que cette affaire était du res-
sort du Mississippi et non du gouverne-
ment fédéral, le juge Cox a fait béné-
ficier d'un non-lieu les dix-sept person-
nes compromises dans l'assassinat et in-
culpées d'avoir privé les trois jeunes gens
de leurs droits civiques par la violence.
Actuellement, seuls trois des dix-sept ac-
cusés \sont passibles d'un an de prison
et de 1000 dollars d'amende pour infrac-
tion mineure au code du Mississippi.

L'aviation israélienne
a ouvert le feu hier

sur des avions de Sa RAU
TEL-AVIV (ATS-APP). — Un bref en-

gagement aérien s'est produit hier en-
tre des avions de chasse égyptiens et
israéliens au-dessus du territoire d'Is-

raël, annonce l'année de l'air israélienne.
Le porte-parole de l'armée israélienne

précise que, quatre « Mig » égyptiens (du
type Mlg-17 et Mig-19) ayant pénétré
dans l'espace aérien d'Israël au-dessus
de Nitzana, dans le sud du pays, les
chasseurs « Mirage » israéliens sont inter-
venus aussitôt et ont ouvert le feu sur
les chasseurs égyptiens, qui ont rebroussé
chemin. Tous les avions israéliens sont
rentrés à leur base, a ajouté le porte-
parole.Libéralisme « modéré »

au deuxième congrès
des écrivains russes

Réunion des gens de lettres au Kremlin

MOSCOU (UPI). — Le deuxième congrès des écrivains de la Républi-
que de Russie s'est ouvert hier au Kremlin, en présence de M. Léonide
Brejnev et de hautes personnalités du parti et du gouvernement, et avec
la participation de quatre cent vingt-neuf délégués.

La composition du bureau de 78 mem-
bres, élu dans la matinée, reflète la ten-
dance à un libéralisme modéré qui semble
devoir être désormais le climat du monde
intellectuel soviétique. Libéraux et conser-
vateurs y sont représentés équitablement.

Les discours prononcés ont confirmé
cette impression, sauf celui de Cholokhov
qui n'a pas ménagé « ceux d'entre nous
qui, à l'occasion, « flirtent » avec le libé-
ralisme, et jouent un double jeu dans la
lutte idéologique ».

La romancière Vera Panova estime pour
sa part, que le moment est venu pour
les écrivains soviétiques de « ne pas crain-
dre l'analyse et les généralisations vigou-
reuses. Nous devons — a-t-elle dit —

penser hardiment à l'expérience que nous
avons de la vie et nous approcher sans
crainte du phénomène complexe de la
réalité ».

Bonn ne vent plus
dé «femmes de ménage »

dans la Bundeswehr
FRANCFORT, (AFP). — «L'emploi

des soldats comme ordonnances doit
cesser dans la Bundeswehr », affirme
un rapport que vient de publier la
Cour des comp tes fédérale. Dans die
nombreux cas, constate ce rapport, des
recrues sont employées de façon per-
manente au domicile des officiers
comme aide-cuisinier ou « femme de
ménage ». De telles pratiques doivent
être abandonnées, conclut le rapport,
parce qu'elles « peuvent conduire le
public à mal interpréter le concept
de la défense et du service militaire ».

Hanoï : les bombardements de mardi
n'empêcheront pas les peuples

di Viêt-nam dn sud de se libérer
TOKIO, (UPI). — Dans une décla-

ration officielle concernant le raid
massif accompli par l'aviation amé-
ricaine, le gouvernement de Hanoï
avertit les Américains que le bombar-

dement du Viêt-nam du Nord n em-
pêchera pas le peuple du Viêt-nam du
Sud de se libérer et il met en garde
les Etats-Unis contre les « graves con-
séquences » de leur politique agressive.

L'attaque aérienne de mardi consti-
tue « un acte de guerre extrêmement
grave », ainsi qu'une « nouvelle viola-
tion, particulièrement flagrante, des
accords de Genève de 1954 et des règles
élémentaires du droit des gens », dé-
clare le gouvernement de Hanoï.

Le gouvernement soviétique
annule des décisions de M. «K»

MOSCOU (ATS-Reuter). — L'Union soviétique a annoncé une nouvelle
réorganisation gouvernementale, qui renverse les décisions prises par
M. Khrouchtchev en 1962.

Six ministères, ayant tous affaire à
l'économie, relégués par l'ancien premier
ministre au rang de commissions d'Etat ,

ont été rétablis dans leur dignité pre-
mière. En même temps, l'on a créé un
ministère de la construction générale de
machines.

On considère à Moscou ces change-
ments comme un nouveau progrès dans
le processus dc réorganisation au niveau
suprême, sous la conduite de M. Alexis
Kossyguine, administrateur économique
expérimenté.

Hildenholl refuse d'accueillir
des travailleurs de couleur

La question raciale en grande - Magne

LONDRES (UPI). ¦»- Le Conseil municipal de Londres a dû renoncer
à ses projets de développement de la ville de Mildenhall, dans le cadre de
la lutte entreprise pour décongestionner l'agglomération londonienne.

En effet , lorsque les autorités de Mil-
denhall se virent demander par une en-
treprise de Londres de fournir des loge-
ments pour 80 ouvriers, dans un effort
de décentralisation, elles refusèrent tout
net en apprenant qu'il y avait parmi
ceux-ci 25 « hommes de couleur ».

Un porte-parole du conseil municipal de
Londres a déclaré que ce n'était pas la
première fois que les questions raciales
posaient des problèmes en ce domaine de
la décentralisation, ajoutant toutefois que
c'était la première fois qu'on « claquait
ainsi la porte ».

Signalons d'autre part que la Chambre
des commîmes a rejeté mardi par 261 voix
contre 162 un projet de loi limitant l'im-
migration.

Essais
nucléaires
souterrains
WASHINGTON (DPI). — La commis-

sion de l'énergie atomique annonce qu'elle
a procédé hier à un essai nucléaire sou-
terrain dans le Nevada. L'engin que l'on
a fait exploser était de puissance dite
intermédiaire (entre 20,000 et 200,000
kilotonnes) . C'est la première fois depuis
le 13 septembre 1963 qu'un engin aussi
puissant est utilisé pour un essai souter-
rain.

Un essai nucléaire souterrain a égale-
ment eu lieu hier en URSS. Les observa-
teurs suédois situent le lieu de l'explo-
sion en Asie centrale.

HANOI : UN AMBASSADE UR AU
CAIRE. — La nouvelle du proch ain
échange d'ambassades entre Hanoï ei
le Caire est confirmée de source égyp -
tienne. Les missions di p lomatiques des
deux pags étaient jusqu 'ici entre les
mains de charg és d' af fa ires .

ACCORD SECRET CHINE-TANZA-
NIE. — Selon des sources diplomati-
ques, un accord d'aide militaire secret
aurait été conclu entre la Chine et

la Tanzanie, à la suite du voyage que
M. Nyerere vient de faire à Pékin.

MESSAGE DE TITO A JOHNSON. —
Dans un message personnel adressé
au président Johnson , le maréchal
Tito , président de la Ré publique you-
goslave, exprime sa conviction que
des négociations immédiates sont la
seule voie pour empêcher l'extension
du conflit au Viêt-nam.

Neuf Chinois
expulsés

du Brésil
RIO-DE-JANEIRO (UPI). — Neuf res-

sortissants chinois actuellement empri-
sonnés au Brésil vont être extraits de
leur prison et expulsés du pays, annonce-
t-on a Rio.

H s'agit des membres d'une délégation
commerciale qui étaient venus au Brésil
en mars dernier sur l'invitation du pré-
sident Goulart et qui avaient été arrêtés
à la suite du renversement du gouver-
nement par un coup d'Etat militaire.

Un tribunal militaire les avait recon-
nus coupables de « subversion » et les
avait condamnés chacun à dix ans de
prison.

Réouverture
des facultés
à Madrid

MADRID (UPI) . — Le gouvernement
espagnol a ordonné la réouverture pour
aujourd'hui des facultés de philosophie,
de lettres et de médecine de l'Université
de Madrid qui avalent été fermées en
raison des récents incidents.

Le porte-parole du recteur de l'Uni-
versité a précisé que « le rectorat et les
autorités de l'académie étudiaient les pro-
blèmes de l'Université ». Il a indiqué, d'au-
tre part, que les cinq professeurs qui
avaient été suspendus continuaient à per-
cevoir leurs traitements.

En explosant < Atlas >
a coûté 25 millions

Les dégâts à Cap Kennedy

CAP KENNEDY (APP) . — L'explosion,
mardi, de la fusée « Atlas-Centaure », qui
devait lancer un engin « surveyor » expé-
rimental, a causé des dégâts évalués à
près de cinq millions de dollars et retar-
dera de plusieurs mois le lancement du
« Surveyor » destiné à fournir des rensei-
gnements sur la nature du sol lunaire,
indique-t-on à Cap Kennedy.

Une enquête a été ouverte sur les cau-
ses de la déflagration. Des spécialistes
inspectent les lieux de l'accident, tandis
que d'autres étudient1 les données trans-
mises par la fusée avant son explosion.

Carnaval à Caracas:
onze morts, 70 blessés

i CARACAS (APP) . — Onze morts, plus
de 70 blessés, tel est le bilan du Carnaval
de Caracas, le plus violent jamai s vécu
au Venezuela. A Caracas, les services
d'urgence des hôpitaux et cliniques sont
débordés, les blessés n'arrêtant pas d'af-
fluer depuis vendredi, jour du début du
Carnaval. Les blessures sont le plus sou-
vent produites par armes à feu, ou armes
blanches.

De nombreuses personnes ont été arrê-
tées, tant à Caracas que dans diverses
villes et campagnes du pays. La plupart
des personnes arrêtées sont de tout jeunes
gens, surpris au milieu de leur passe-
temps favori : asperger les passants aveo
des produits colorants, ou des liquides dé-
tersifs.

Le Carnaval s'est achevé hier. Les ad-
ministrations, le commerce et l'industrie
ont, repris leurs activités, complètement
paralysées depuis quatre jours.

L armée du Rhin

UN FAIT PAR JOUR

Y aura-t-il une nouvelle bataille du
Rhin ? Une bataille évidemment sans
tambour ni trompette, et qui mettrait
aux prises des uniformes que l'on
n'avait peu coutume de voir s'affron-
ter en ces parages, le drame hitlé-
rien excepté ?

Il fut un temps où, l'armée du Rhin,
ce fut Kléber, avant d'être De Lattre,
Leolerc, Montgomery et Fatton.

L'armée du Rhin qui nous occupe
comprend les 55,000 « boys », qui, sous
le drapeau de Sa Majesté britannique,
montent la garde sur ses rives depuis
presque vingt ans.

Ce ne sont pas les mêmes soldats
qu'en 1945 évidemment, mais tout de
même un fait demeure : un soldat,
fût-il anglais, cela coûte très cher à
habiller et à nourrir. C'est du moins
l'avis de M. Healey, ministre anglais
de la défense.

Les Britanniques avaient fait la
même erreur que les Français de 1918:
ils s'étaient imaginé, bien à tort, que
l'Allemagne paierait.

C'est de tout cela que vient de parler
M. Healey, et, il n'y a rien à faire,
et rien à ajouter : les comptes du
chancelier de l'échiquier sont exacts,

s'ils ne sont pas optimistes.
«H y a trois ans, a gémi M Healey,

nous dépensions 816 millions de francs
pour notre armée du Rhin, mais l'Al-
lemagne nous achetait pour 648 mil-
lions d'équipements. »

Aujourd'hui, on le conçoit, M Hea-
ley a fort envie de crier, que souffler
n'est pas jouer : « Cette année, a-t-il
dit, nous allons dépenser pour notre
armée un milliard de francs. Or nous
ne sommes même pas assurés que les
achats allemands dépasseront 300 mil-
lions ».

Et comme si cela n'était pas suffi-
sant pour exaspérer M Healey, voici
que le gouvernement fédéral « a trouvé
le moyen de faire des coupes impor-
tantes dans ses propres dépenses de
défense ».

Voilà qui n'est pas fait, certes, pour
réchauffer la température déjà un peu
fraîche entre Londres et Bonn, d'au-
tant que M. Wiison n'ignore pas que
le chancelier Ehrard n'a pas été pour
rien dans l'échec de la force nucléaire
atlantique, chère au cœur des tra-
vaillistes.

Mais ce que M. Healey ne dit pas,
c'est qu'acheter en Grande-Bretagne,
coûte de plus en plus cher aux Alle-
mands de l'Ouest, au fur et à mesure
que l'intégration économique des «six»
s'accélère.

Quant au couplet anglais sur « la
sécurité qui dépend de l'alliance entre
les Etats-Unis et l'Europe occidenta-
le », voilà une chanson que M. Ehrard
chanta bien avant M. Wiison et l'on
sait comment.

Le malheur en effet veut que si
tout le monde est d'accord sur le titre
chacun y apporte sa propre version,
et certaines sont si différentes !...
Quand on les examine de près, évi-
demment !

L. ORANGER

Les dons
affinent
à Rome

Monument à Pie XII

ROME (UPI) . — Le journal «U Tem-
po» qui, sur la proposition faite par un
Juif romain dans une lettre où il décla-
rait que c'est grâce à Pie XII que lui-
même et sa famille ainsi que nombre de
ses coreligionnaires avaient échappé aux
massacres nazis, a lancé une collecte pour
la construction à Rome d'un monument
à la mémoire du pape défunt, a annoncé
que les fonds affluent de toutes parts.

Depuis l'ouverture de la collecte, le
journal a déjà reçu 1,548,450 lires.

De Milan a Rome
avec des béquilles!

MILAN (UPI). — Pour accomplir un
vœu, Giuseppe Rossi, 26 ans, se met en
route de Milan pour Rome, avec ses bé-
quilles, soit 600 km.

Grièvement blessé en août dans un ac-
cident de la circulation, il s'était promis
d'aller à pied de Milan à Rome, s'il en
réchappait.

Même avec ses béquilles, Rossi veut te-
nir sa promesse et il compte mettre 25
jours pour arriver dans la Ville éternelle.
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