
L'armée soviétique doit intervenir
pour protéger l'ambassade américaine

Les miliciens ayant été débordés par la foule moscovite

Il semble qu'il y ait eu des blessés de part ef d'autre

MOSCOU (AFP). — L'ambassadeur des Etats-Unis à Moscou
avait sollicité, jeudi, la protection du gouvernement soviétique
contre une manifestation anti-américaine prévue pour l'après-
midi.

Avec plus d'une demi-heure de re-
tard sur l'horaire prévu, des manifes-
tants ont débouché, hier après-midi,
sur le boulevard où se trouve l'ambas-
sade américaine, en une colonne de
près de 400 mètres de long sur huit
rangs de front , venant du quartier du
parc zoologique.

Les Asiatiques en nombre
Comme lors de la manifestation du

9 février, les manifestants brandis-
saient d'innombrables pancartes, slo-
gans et drapeaux. « Bas les pattes au
Viêt-nam », « A bas les impérialistes
américains », pouvait-on lire. Les mê-
mes slogans étaient repris en chœur
par les manifestants, parmi lesquels
prédominaient des Asiatiques.

Devant l'ambassade était placée une
triple ligne de défense, opposant aux
manifestants des barrières métalliques,
près de cinq cents miliciens, sur plu-
sieurs rangs, au coude à coude, et
trente-deux chasse-neige parqués bout
à bout entre les miliciens et l'ambas-
sade.

La milice débordée
A llarrivée des manifestants, la plu-

part des curieux moscovites qui se
trouvaient aux environs se retirèrent ,
emmenant les enfants.

Quelques instants après son arrivée
devant l'ambassade, un petit groupe
de manifestants réussit à enfoncer la
triple défense constituée par les chas-
se - neige, cependant que les barrières
métalliques étaient renversées.

A l'intérieur du « quadrilatère réser-
vé » devant l'ambassade, les miliciens
commencèrent à donner la chasse à

cette avant-garde de manifestants, qui
lançait des projectiles divers contre
les fenêtres.

Interrogé par téléphone, un fonc-
tionnaire de l'ambassade, observant la
scène d'une fenêtre, déclara que les
manifestants étaient directement aux
prises avec les miliciens, qui tentaient
de les contenir ; plusieurs miliciens
semblaient blessés.

Une demi-heure après le début de la
manifestation , indiquait-on , de nom-
breuses fenêtres de la façade étaient
brisées. On pouvait entendre par télé-
phone le fracas des projectiles lancés
contre les fenêtres.

L'armée à la rescousse
Vers 16 heures, l'armée prit position

devant le quadrilatère de défense. Plu-
sieurs centaines de soldats s'alignèrent
sur l'ordre de leurs officiers, puis
s'élancèrent à la défense des miliciens.

Les hurlements des manifestants ne
cessèrent pas, et les quelques centai-
nes de miliciens qui devaient initiale-
ment les contenir devant les chasse-
neige, furent débordés.

Plusieurs miliciens , une dizaine , seni-
hle-t-il, ont été blessés au cours de
la manifestation , dont certains griève-
ment.

Un peu plus tard, douze voitures de
pompiers arrivèrent sur les lieux. Les
hornmes étaient casqués. Ces voitures
franchirent les barrages et se dirigè-
rent vers les manifestants, que l'armée
commençait à encercler et à refouler
en force.

Du côté des étudiants également , il
y eut plusieurs blessés . Ce sont les

Chinois et les Vietnamiens qui se
montrèrent les plus acharnés dans la
bagarre contre le service d'ordre dés-
armé.

B « Inexcusable »
B WASHINGTON (UPI). — Le prési-
Q dent Johnson s'est entretenu avec M.
? Dean Rusk des manifestations aitti-
rj américaines de Moscou.
? Aussi' bien à la Maison-Blanche
jîj qu'au département d'Etat, on déclare
H attendre de plus amples informations
0 pour commenter cette manifestation.
0 Toutefois, a déclaré le chargé de
n presse de la Maison-Blanche, « elle
Cl est inexcusable ».

Un aperçu de la manifestation devant l'ambassade américaine
à Moscou. (Belino A.P.)

Trente chasseurs à réaction
sorten t chaque mois des
usines de la Chine communiste

C'est une revue nationaliste qui l 'affirme

Moukden fabri querait des canons an ti-aériens
TAIPEH ( ATS-AFP) . — L'infrastructure de l'industrie militaire de la Chine

communiste comprend notamment trente-cinq usines de constructions aéronautiques,
cent vingt-neuf arsenaux et deux centres de constructions automobiles, affirme la
« revue des questions communistes chinoises », publication bimensuelle du gouvernement
nationaliste chinois.

La revue précise que l'une des usines de constructions aéronautiques, installée
à Moukden, en Mandchourie, peut construire trente chasseurs à réaction « Mig 17 » par
mois et produira bientôt des « Mig 19 » et des « Mig 21 ».

En ce qui concerne les arsenaux, la revue déclare
que le plus important se trouve également à Mouk-
den et fabrique chaque mois cinq autos-mitrailleuses,
quinze tanks, des mortiers, des canons anti-aériens,
des canons sans recul et des mitrailleuses lourdes.

La plus importante usine de constructions auto-
mobiles, à Chang-chun, en Mandchourie, pourrait
fabriquer des camions de trois et de cinq tonnes.
Une autre usine à Nankin fabriqurait cinq mille
camions de deux tonnes par mois.

« Tante Nicole » a peut-être menti :
deux enfants ne Font pas reconnue

L 'aff aire de Venlèvemen t de Marnay

POITIERS (UPI). — Hier a en lien, à
Poitiers, la confrontation tant attendue
dea petits Patrick et Christine Guillon ,
et' du petit Joël Biet avec Nicole Pré-
vost, qui avoua , samedi dernier, être la
« ravisseuse » des petits écoliers de Mar-
nay, pour revenir sur ses aveux dès le
lendemain.

Des ordres très stricts donnés par ie
procureur de la République interdisaient

aux journalistes et photographes de com-
muniquer avec les parents lors de leur
sortie du palais de justice.

Aux questions criées par les repor-
ters, Mme Guillon faisait un signe de
dénégation : les enfants n'avaient pas
reconnu en Nicole Prévost « tante Ni-
cole », tandis , que M. Guillon, avant
d'être entraîné par les policiers, pouvait
leur jeter au passage : « Seul Patrick
semble l'avoir reconnue... »

Alphonse Ferenzi, un des deux hommes arrêtés sur les accusations
de Nicole Prévost. (Photo Agip.)

Une ex plosion transform e
un gazoduc en serpent de feu

TRAGEDIE EN LOUISIANE

Dix-sept morts - neuf blessés

NATCHITOCHES, (UPI). — Pour une raison inconnue, un gazoduc
a explosé à Natchitoches, dans le nord-ouest de la Louisiane.

Le bruit de la déflagration a été entendu à plus de trois kilomètres
à la ronde, et le rougeoiement des flammes montant à plus de 50 mètres
dans le ciel, était visible de très loin.

Plusieurs maisons ont été embrasées par l'incendie, tout au long
des quelque 200 mètres de conduite qui ont été arrachés par l'explosion.
Il a fallu couper la conduite sur plus de dix kilomètres pour limiter
la propagation du désastre.

La chaleur intense produite par les flammes a empêché les pompiers
et les sauveteurs d'approcher des maisons cernées par le feu. Et dès
lors, le bilan tragique de la catastrophe devient de plus en plus lourd.
L'explosion a fait dix-sept morts et neuf blessés. Mais il est possible
que le nombre des victimes atteigne la vingtaine.

LES ANCÊTRES DES CALCULATEURS
ÉLECTRONIQUES

Les vrais ancêtres des calcula-
teurs modernes sont les calculatri-
ces électromécaniques à cartes per-
forées , encore utilisées dans de
nombreuses entreprises modestes.

L 'emp loi de cartes per forées  re-
monte à l'invention, il y  a cent cin-
quante ans, par Jacquard , du métier
à tisser avec lequel le dessin des
tissus est p r é f i guré par les trous des
cartons guidant les lisses agissan t
sur les f i l s .

Puis, le mathématicien anglais
Babbage (1792-1871), qui a consacré
une partie de son activité d'astro-
nome au calcul de tablés et d'èphé-
mérides, imagina et commença à
réaliser une machine destinée à
soulager l'homme de tontes les fonc-
tions purement automatiques. Après
la construction d' un calculateur réa-
lisant certaines fonctions bien par-
ticulières avec huit c h i f f r e s  exacts,
l'inventeur conçut , sans arriver au
bout de son projet , un calculateur
universel comportant les cinq par-
ties que l' on retrouve dans les ordi-
nateurs : entrée par cartes per fo-
rées (empruntées à Jacquard) , uni-
té de contrôle mécanique travail-
lant avec des cartes, opérateur
arithmétique, mémoire à roues den-
tées, en f in  sortie avec impression
mécani que.

Malheureusement, ces vues génia-
l-es étaient en avance d' une centaine

d' années sur les possibilités techni-
ques de l'époque. Plus tard (vers
1 S S 0 ) ,  l 'Américain Hollerith imagina
et breveta la fa çon  moderne de co-
der l'information sur cartes, que ce
soit pour l'impression ou pour la
lecture.

Grâce à la conjugaison des pro-
grès réalisés sur machines de bu-
reau , machines à facturer, machines
A reg istres multiples et tabulatrices
à cartes per forées , la machine d'Ai-
ken, connue sous le nom de « Har-
vard Mark I » ( 1 9 H ) ,  avait des per-
formances et une sécurité de fonc-
tionnement qui paraissent aujour-
d'hui dérisoires, mais qui permet-
taient déjà des calculs atomiques
fondamentaux.

Plus tard , les constructeurs de
matériel à cartes perforées se sont
intéressés particulièrement à l 'élec-
tronique. C'est ainsi qu'aux Etats-
Unis et en France sont apparues,
vers 1950 , les premières calculatri-
ces commercialisées.

Pourtant les experts proclament,
unanimes : « Les quatre années à
venir verront naître des machines
d'une technolog ie révolutionnaire,
aux performances di f f ic i lement
soupçonnables, à côté desquelles le
matériel actuel apparaîtra comme
préhistorique. »

/. L.

ITALIE: L'AVENIR DUNE COALITION
C'est bien sûr, M. Moro qui est actuellement au centre du débat, et il
y est d'autant mieux, qu'il semble bien que le replâtrage de son gouver-
nement n'ait pas été facile. C'est dans cette perspective que M. I. Cory
étudie maintenant le rôle du parti socialiste de M. Nenni, lui aussi pétri
de contradictions internes. Quel sera le destin de cette alliance. M. I. Cory
tente de nous en faire connaître un peu plus à ce sujet en page 12.

L'Europe entière gèle
et se débat sous une couche

de neige catastrophique

<A MOINS DE TROIS SEMA INES DU PR IN TEMPS

LONDRES, (UPI). — « Mars qui rit malgré les averses
prépare en secret le printemps » a écrit le poète.
L'Européen doit ouvrir de grands yeux s'il lit ces vers,
car on ne parte que de neige, de congères, de villages
isolés et de catastrophes dues aux précipitations nei-
geuses.

Mode de printemps ! C'est du moins ce que veut
présenter ce mannequin berlinois. Mais avec sa
robe franchement décolletée , elle porte tout de
même une longue botte qui s'enfonce comp lètement
dans la couche de neige qui recouvre l' ancienne
cap itale allemande t Mais devra-t-elle garder

l'autre pied en l'air ? (Belino A.P.)

De fait les couches d'air glacé venant du Groenland
font frissonner toute l'Europe, depuis la Grande-Bretagne
jusqu'à l'Espagne et jusqu'à l'Italie. L'Angleterre ressemble
à un gigantesque glaçon avec les trois quarts du pays
recouverts de neige et le dernier quart transformé
en une patinoire.

Patinage imprévu
A l'aéroport de Gatwick, par exemple, un <• Viscount »

venant d'Amsterdam, a dérapé sur la piste verglacée,
et est ailé s'immobiliser dans une énorme congère.
Les 47 passagers ont dû plonger dans une couche
profonde de neige avant de pouvoir gagner la salle
de réception bien chauffée, où les attendaient des
boissons chaudes.

Blanche Erin I
A en croire les spécialistes de la météo, on n'a pas

vu de telles chutes de neige au début de mars depuis
1940. En Irlande on note en certains endroits près de
2 mètres de neige. On signale qu'en plusieurs endroits
les trains ne peuvent circuler parce que les aiguillages
et les signaux sont gelés.

« Mieux » qu'en 1945-1946 !
En Allemagne et notamment à Berlin les chutes de

neige de ces dernières 48 heures sont plus fortes
que celles du fameux hiver 1945-46. La Foire de Leipzig
subit le contre-coup de ces intempéries, car les avions
ne peuvent atterrir et même par la route les visiteurs
ont un grand mal à arriver jusqu'à la foire.

En Pologne on a dû employer les chars de combat
comme chasse-neige, pour essayer de dégager les routes
et rétablir les communications avec des villages enfouis
sous la neige.

La France aussi frissonne sous la neige, et Paris s'est
réveillé hier recouvert d'un épais tapis blanc qui, très
rapidement, est devenu gris.

Alors, où aller I
En Hollande les températures enregistrées sont les

plus basses depuis 1947 et, inutile de le dire, les canaux
sont gelés ce qui permet aux jeunes de se livrer aux
joies du patinage en plein air. Même en Espagne du
nord, et dans l'Italie septentrionale c'est la neige, la
neige, et encore la neige. Même à Capri, cette Ile
paradisiaque dans la baie de Naples, une mince couche
est tombée il y a quelques jours. C'était la première
fois depuis quinze ans que les Napolitains voyaient
leur ile saus un manteau blanc.

UNE CONFERENCE
AU SOMMET

LES IDÉES ET LES FAITS

qui n'en est plus une !

D

EPUIS lundi, siège au Kremlin
une conférence de dix-neuf partis
communistes appartenant soit à

des Etats déjà marxisés ou à des pays
où l'extrême-gauche compte de nom-
breux adeptes ou, à tout le moins,
de nombreux électeurs, comme c'est
le cas en France et en Italie. A part
la motion qu'elle vient de voter sur
la guerre du Viêt-nam, cette conférence
fait peu parler d'elle. Et pourtant , il fut
un temps, peu lointain, où la simp le
nouvelle d'une telle rencontre produisit
une révolution de palais à Moscou.

On l'aura compris : nous rappelons
ici certaines des conditions dans les-
quelles s'accomplit le limogeage de
M. Khrouchtchev. Le No 1 soviétique
d'alors tenait à cette conférence. Le 15
décembre 1964, il souhaitait grouper
vingt-six des partis les plus représen-
tatifs du mouvement communiste mon-
dial. Et il entendait que cette réunion,
si aucun terrain d'entente avec Pékin
n'était trouvé, procédât à une con-
damnation en règle du communisme
chinois.

Bouillant comme toujours, M. Khrou-
chtchev exigeait de ses satellites qu'ils
missent les frères ennemis au pied
du mur. Il devait être clairement
réaffirmé que la direction du monde
communiste ne relevait, comme au
temps de Lénine et de Staline, que
de Moscou, demeurant plus que jamais
La Mecque de l'univers rouge. Et tant
pis si le schisme avec la Chine éclatait
au grand jour et se consommait offi-
ciellement !

Mais nombreux furent ceux, dans
les Etats ou dans les partis satellites,
comme en Union soviétique elle-même,
qui ne l'entendirent pas de cette
oreille. Ce fut là précisément une des
causes de la chute de M. Khrouchtchev.

X X X
La conférence n'eut donc pas lieu.

Prudente, l'équipe Kossyguine - Brejnev
décida de l'ajourner au 1er mars de
cette année. Entre-temps, elle espérait
apaiser l'antagonisme qui opposait
Moscou à Pékin. Il y eut d'abord la
visite de M. Chou En-lai dans la
capitale soviétique à l'occasion des
fêtes commémoratives de la Révolution
d'octobre. Sans grand résultat, puis-
qu'on était convenu de mettre fin
aux campagnes de presse entre les
deux grandes puissances communistes,
mais que ces campagnes de presse
reprissent quelques semaines plus tard.

Puis M. Kossyguine, prenant son
bâton de pèlerin pour Hanoï et pour
la Corée du Nord, fit escale à Pékin,
où il semble bien qu'il ne soit pas
parvenu non plus à s'entendre avec
les dirigeants chinois. Dans ces con-
ditions, le Kremlin décida de convoquer
la conférence. Même celle-ci, loin de
là, ne présente plus les caractéristiques
qu'aurait souhaitées M. Khrouchtchev.

René BRAICHET

(Voir également en dernières dépêches)



« Les Trois Sœurs » de Tchékhov
par le Théâtre populaire romand :

tout un déchirement immobile
Mesdames, Messieurs du T.P.R., on

sait combien vous aimez l'anonymat ,
ou pour être p lus juste, cette sorte
de confusion des personnalités, des
caractères et des talents qui fa i t  que
justement un assemblage devient une
troupe... Alors permettez que l'on vous
dise en bloc une rép lique de ces
« Trois sœurs » de Tchékhov que vous
présentiez hier soir au théâtre :

— Comme vous avez fai t  du che-
min...

Oui comme vous avez f a i t  du che-
min ; comme il est proche le but que
vous vous êtes f ixé  de faire aimer,
envers et contre tout , le théâtre.

Aussi est-il aisé de passer sur un
choix qui n'a peut-être pas été cher-
cher le meilleur de Tchékhov , sur un
texte qui hésite entre le X I X e  et le
X X e  siècle et qui ralentit une action
qui n'a que trop tendance à le fa ire .
Voilà pour le négati f .

Mais que l'on se rassure le positif
l'emporte haut la main, même si hier
soir il a fa l lu  presque tout un acte
pour que s'assure le ton, pour que
naisse ce climat subtil, qui tourne
sans cesse autour de la trag édie mais
ne doit sous aucun prétexte y sombrer.

Ne joue pas Tchékhov qui veut , ne
crée pas le miracle non p lus. Et pour-
tant hier soir vous avez donné au
public cette naissance du miracle , cet
instant où éclate, sourdement d'abord ,
puis de plus en plus brillante, la
vérité humaine sons tous ses aspects.

De ce thème de trois sœurs qui
vont , par la force des choses , par leur
nature même, et avec la comp licité
d' une veulerie ambiante rater leur vie
(comme tant d'humains...) vous avez
fai t  un tryptique dur, g lacé parfois ,
où les cris jaillissent une seconde
pour devenir, par l'alchimie du quo-
tidien, les mots banals qui remplissent
l'existence et finissent par l 'é touf fer .

Tout a raté , mais tout peut recom-
mencer, tout est mort , et tout peut
vivre , du moins le croit-on , du moins
veut-on le croire ; ou p lutôt faut- i l
le croire.

Ce désespoir en demi-teinte , à mots
couverts, ce nihilisme qui s'ignore en-
core et qui sourit, me'rci de l'avoir
rendu.

Il n'est pas dans l' esprit du T.P.R.
d'aimer que l'on mette en lumière tel
ou tel interprète , mais Yvonne Pesca-
dor dans Mâcha a su bien se souvenir
qu'elle aurait voulu vivre. Raymond
Braun a ' campé son médecin ivrogne

avec le douloureux égoïsme qui con-
venait, Maryvonne Joris a extériorisé
son ascension jusque dans son corps ,
et Pierre Aim, en mari bafoué , a eu
une discrétion déch irante et ridicule.

Mise en scène sobre, mais nerveuse
de Charles Joris , dans de bons décors
de Bénédikt Salvisberg, où seul celui
du jardin , au quatrième acte était un
peu à ang les trop v i f s .

Cinq rappels ont salué cette réus-
site, qui s'est d' abord cherchée , puis
a f i n i  par se trouver , triomphalement.

GMS

I Lacs i|

(c) Le Couseil municipal a élu M. Mar-
cel Gigon en remplacement de M. Er-
nest Graf , dispensé de ses fonctions
pour des raisons professionnelles, en
qualité de nouveau membre de la com-
mission des finances.

La commission des œuvres sociales
a présenté un nouvel avant-projet pour
l'alimentation en eau potable du do-
maine de Champfahy, depuis le réser-
voir du « Chable > . Le devis estimatif
s'élève à 145,000 francs .

Le conseil s'est en outre montré fa-
vorable à une augmenta t ion  de sa sous-
cription au capital social de la S. A.
du télésiège Nods - Chasserai. L'augmen-
tat ion est nécessitée par les dépenses
supplémentaires occasionnées par la
construction du télésiège.

Au Conseil municipal
de ia Neuveville

AU TRIBUNAL DE POLICE DU LOCLE :
« Messieurs les Anglais

tirez les premiers !... »

f Montagnes WÊÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÊÊWÊÊÊÈi

De notre correspondant ;
Le tribunal de police du Locle s'est

réuni, hier, sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mlle Ec-
kert, commis- gref fier.

Le 31 décembre dernier , deux voitures
se sont trouvées en difficulté à la jonc-
tion des routes des Eroges-Dessus et des
Eroges-Dessous. Etant donné l'état de la
route, il fallait que l'un des conducteurs
fasse une manœuvre Qui facilitât le pas-
sage de l'autre. Des menaces furent
échangées. De guerre lasse l'un des au-
tomobilistes recula et put partir. D. P.,
domicilié au Locle, plaignant et inculpé,
se voit reprocher des infractions à la
LCR. S. A., également du Locle, plaignant
et inculpé lui aussi, est accusé d'infrac-
tions à la LCR et d'injures. Une troisiè-
me personne, est inculpée : le client- de
S. A. A. A. est lui aussi accusé d'infrac-

tions à la LCR. Après de longs débats,
le président renvoie le jugement à la
prochaine audience.

Mme B. O., tenancière, doit payer 20 fr .
d'amende et 5 fr . de frais pour avoir
gardé trois clients au-delà de l'heure
de fermeture.

R. R., domicilié à Brot-Dessus, est in-
culpé d'Infractions à la LCR. Il aurait
obligé une voiture à faire une fausse
manœuvre qui s'est terminée dans un tas
de neige avec de légers dégâts au dit
véhicule. L'état de la route étant une cir-
constance atténuante, R. payera seule-
ment une amende de 5 fr. et 32 fr. de
frais.
. G. M. et G. Cl., domiciliés à la Chaux-
de-Fonds inculpés de fautes graves à la
LCR sont condamnés chacun à une amen-
de de 60 fr. et à 40 fr. de frais.

|i Val-de-Travers |§|
SAINT-SULPICE

(sp) Les membres du Conseil général ,
du Conseil communal, les entrepre-
neurs et les ouvriers ont :été conviés
à une soirée qui marquait la fin : des
.travaux de restauration à la- halle de
gymnastique. A .cette occasion, 'MM.
Robert Sutter, président de commune,
et plerre' iGertsch, architecte, r oût . 'pris
la parole. Le lendemain soir avait , lieu
la manifestation officielle avec la par-
ticipation de la fanfare « L'Union », de
la société de chant * L'Echo de la
Chaîne » et des élèves du village.

M. Robert Sutter fi t  l'historique de
la halle de gymnastique construite en
1900, soit la même année que les tra-
vaux d'adduction d'eau. Puis M. Ber
thier Perregaux , pasteur, apporta le
message de l'Eglise. Un bal termina
la manifestation qui s'est déroulée
dans une excellente ambiance.

Les organisateurs décideront de l'em-
ploi de l'éventuel bénéfice laissé par
cette fête.

Iitangitratîoif
de la halle de gymnastique

NEUCHATEL
Théâtre, 20 h 30, Les Trois Sœurs.
Grand auditoire du collège des Terreaux,

20 h 15 : Chez les Indiens d'Amazonie.
CINÉMAS

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

Studio, 20 h 30 : Vaquero.
Bio, 20 h 30 : Violence au Kansas.
Apollo, 14 h 30 et 20 h, Cléopâtre.
Palace, 20 h 30 : L'Inconnue de Hong-

kong.
Arcades, 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 indique le pharmacien
à disposition.

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

Fanny.
Colisée (Couvet) , 20 h 30: Carambolages.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

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

La Tulipe noire.
THÉÂTRE. — Château de Peseux: 20 h 30:

Cabaret Boris Vlan.

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

vif.
LA NEUVEVILLE

CINÉMA. — Cinéma du Musée, 20 h 30 :
L'Ennemi public No !. .

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

Evasion.
LE LANDERON

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :
Il était trois flibustiers.

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

Les 55 Jours de Pékin.
Pharmacies de service. — Marti (Cernier)

et Piergiovanni (Fontaines).
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

COMMUNIQUÉS
Soirée

à la salle de gymnastique
de Serrières

Pour la troisième année consécutive
la Chanson du pays de Neuchâtel et la
société de chant « La Brévarde » donne-
ront une soirée-concert , samedi 20 mars.
Nul doute que les amis du chant vien-
dront encourager les exécutants qui ont
préparé un nouveau répertoire à leur
intention. La partie récréative sera agré-
mentée par un orchestre de six musi-
ciens.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 mars.

Température : moyenne : —5,9 ; min. :
9,8; max.: —2,3. Baromètre : moyenne :

710'e.' Eau tombée : 1,0. Vent dominant :
direction : est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert, faible neige de
13 h 30 à 19 h.

Température de l'eau 3 'A° , 3 mars
Niveau du lac du 4 mars : 428.98

Prévisions du temps. — Valais, ouest
et nord-ouest de la Suisse : ciel très nua-
geux ou couvert. Chutes de neige régio-
nales. Quelques éclaircies. En montagne
fort vent du sud à ouest. En plaine tem-
pératures comprises entre zéro et —5 de-
grés.

Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCES. — 28 février. Meli, Ma-
ria-Tlzlana, fille d'Antonio, maçon à
Neuchâtel, et de Giovanna, née Bianco.
ler mars. Robert-Grandpierre , Christian,
fils de Paul-André, étudiant à Spreiten-
bach, et de Maj a, née Millier ; Millier,
Danielle-Sylvia, fille de Daniel-Emest,
chef de cuisine à Hauterive, et de Sil-
via, née Hebeisen. 2. Martin, Françoise-
Catherine, fille de Gérard-Max, directeur
à Hauterlve, et de Joséphine, née Arsla-
noglu.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 25 fé-
vrier. Arlettaz, Roland-Albert, comptable
à Genève, et Clivaz, Philomène-Albertine-
Simone, à Neuchâtel. 3 mars. Millier,
Georges-Adrien, photographe à Neuchâtel,
et Rebetez née Demierre, Charlotte-Vio-
lette, à Bienne.

DÉCÈS. — 26 février. Cornu, André,
né en 1911, mécanicien à Neuchâtel,
époux d'Edith-Alice, née L'Epée ; Mosset,
Marguerite-Hélène, née en 1880, profes-
seur retraité à Neuchâtel, célibataire. 28.
Jeanneret, Georges-Arthur, né en 1924,
fondeur à Neuchâtel, divorcé.

DÉCÈS. — ler mars. Franz, Johann-
Baptist , né en 1886, retraité à Neuchâtel,
célibataire.

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 2 mars, le Conseil

d'Etat a nommé M. Heinz Brandt, de
Traohselwald (Berne), aux fonctions de
commis au bureau du juge d'instruction,
à Neuchâtel.

Nomination

Centre protestant d'études
Ce soir, à 20 11 15

AULA de l'université
« Apport des Eglises réformées

au dialogue œcuménique »
par Roger MEHL, Strasbourg

Vendredi 5 mars

Journée mondial© de prière
Temple dn bas

14 h 30, culte liturgique. 20 h 15 : culte.
Permanence de- prière de 8 h à 20 heures.
Armée du Salut - Eglise libre - Eglise
méthodiste - Eglise réformée - Eglise
vieille catholique - Stadtmission - Union
pour le Réveil.

IN MEMORIAM
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Ce soir à 18 h 15
an restaurant Beau-Rivage

Théâtre de poche, Peseux
1 AUJOURD'HUI et Ï5EMAIN, à, 20 h 30

CABARET VIASi
Auberge du chasseur, Fenln

Samedi 6 mars 1965, dès 18 heures

COMPLET
Hôtel de la Croix-Fédérale

SERRIÈRES
Vendredi, samedi et dimanche
CONCERT par l'accordéoniste

Marcel Klaus
Se recommande : famille Gorgerat

URGENT
Migros cherche, pour ses employés,

studios meublés avec cuisine, cham-
bres meublées avec possibilité de
cuisiner. Tél. 7 41 41.

/fc^*̂ * estampes
/^@ylp-̂  chinoises

^ï ^ 
\ COIAÈGE LATIN

J ^v j j  Estampage
et gravure populaire

du XIXe siècle
Derniers jours :

aujourd'hui, samedi et dimanche

UN OBJET 0RIQINAL
AU DOMINO J

On cherche

INFIRMIÈRE
et EMPLOYÉE DE MAISON

pour ménage de 2 personnes. Entrée
Immédiate. Téléphoner au B 31 08.

Monsieur et Madame
Willy DEBROT-MERVEILLEUX, ainsi
que leur petite Corinne, ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leurs
petites

Fabienne et Florence
4 mars 1965

Maternité Rue de Serroue
Neuchâtel Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALK
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journ al :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

!•"¦'#•  ¦'"¦" ' ;

PESEUX

Conduite par l'excellent musicien et
animateur- Prançoigx -Le v:GaljY la'.-fanfare
,de Peseux « L'Echo .,du .. .Vignoble » a, jugé
judicieux de moderniser'la .diane.i C'est
pourquoi les habitants de cette ville
ont eu l'agréable surprise d'être réveillés
le 1er mars, par la. musique de la diane,
aussitôt suivie d'un air moderne. Cette
innovation a été . très bien accueillie
par la population. .

Le 1er mars en fanfare

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

Ce soir et demain 6 mars, à 20 h 30
au Théâtre

Les Trois Soeurs, d'Anton Tchékhov
par le

Théâtre populaire romand
Location : Agence Strubin. Tél. 5 44 66

Prix des places : Pr. 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 propagande

à. la Treille.

FLEURIER

(c) Avant-hier, au début de l^après-
midi, les premiers secours ont été
alertés pour éteindre , au moyen d'un
extincteur, un matelas qui avait pris
feu dans une chambre parce qu'il se
trouvait trop près d'un radiateur élec-
trique Les dégâts sont insignifiants

Alerte aux premiers secours

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Hier, à 12 h 05, un motocycliste,
M. J.-P. U., domicilié à la Chaux-de-
Fonids, circulait à la rue des Antilles
dans la direction nord. Arrivé à la
hauteuir de la rue de la Paix, il se
trouva en présence de piétons qui tra-
versaient imprudemment la chaussée.
M. U. tenta d'éviter le choc, mais en
vain. Il heurta M. A. S., habitant la
Chaux-de-Fonds, qui tomba lourdement
sur la route enneigée. L&" victime, qui
souffre d'unie commotidn, a été con-
duite chez ,-un médecin.

FROID : La Brévine
« plafonne » à — 33° !

Si le village des Ponts-de-Martel
s 'est f a i t  remarquer ces derniers jours
par ses records de temp érature, il
semble bien que la Brévine veuille re-
prendre son titre de « la rég ion la p lus
froide de Suisse». Dans la nuit de
mercredi à jeudi , le thermomètre est
descendu à — 33 degrés , pour « remon-
ter » à — 20 jeudi  matin .

Un piéton renversé
par un motocycliste

Confections florales
en toute circonstance

R. VEiDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare B Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

Celui qui boira de l'eau que
je lui donnerai n 'aura jamais soif ;
mais l'eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source d'eau
qui jaillira jusqu 'à la vie éternelle.

Jean 4 : 14.
Monsieur et Madame Roger Spichiger

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ferdinand Spi-

chiger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henry Spichiger

et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Bernard Spi-

chiger , à Montréal ;
• Monsieu r et Madam e Jacques Spichiger
et leur fille ;

les familles lh itschmann , Klaus , Ki-
lian , Javet , Gaberel , Spichiger , parentes
et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Ferdinand SPICHIGER
née Suzanne RUTSCHMANN

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-sœur, tante  et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de
quatre-vingt-trois ans , après quelques
jours de maladie .

Neuchâtel , le 4 mars 1965.
(Place-d'Armes 6)

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 6 mars .

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

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

Momsieur Albert Vauchor et ses en-
fants Albert , Jean-Pierre, Bernard,
Charles et Liliane, aux Geneveys-saiir-
Coff raine;

Madame veuve Jeanine Jacot, aux
Geneveyis-suj ' -Coffrain e ;

Monsieu r et Madame André Jacot et !
leurs enfants a Mon tmollin ;

Monsieur et Madame Charles Stauffer ,
aux Geinieveys-suir-Coffrane ;

Monsieur et Madame Adolphe Vau-
cher et famill e, à Travers ;

Monsieur Georges Vauchor, â Neiu-
chàbal ;

Madame veuve Ida Vaucher, aiux Ge-
nevoys-su r-Coffrane ;

les familles pairenites et alliées,
ont le grand chagrin de faire part diu

décès de

Madame Albert VAUCHER
née Yvonne JACOT

ileur chère épouse , maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, marraine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
46me année, après une courte maladie.

Les Geneveys-suir-Coffranie, lie 3 mars
1965.

I Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1 : 12.
L'enterrement aura lieu, samedi 6

mars.
Culte au temple de Coffrane,, ,. à

ïo' i i "30'.,:: y '~

Guilte pouir la fam ille, au domicile,
à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz , a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Madame

Yvonne VAUCHER-JACOT
épouse de Monsieu r Albert Vaucher ,
membre dévoué du comité .

L'Association patriotique radicale des
Geneveys-sur-Coffrane, a le pénible de-
voir de faire part à ses amis et
connaissances du décès de i

Madame

Yvonne VAUCHER-JACOT
épouse de Monsieur Albert Vaucher ,
membre du parti.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
die la famille.

Le comité.
TBtmXJW&,HaM^,ltlWMVyX '!L+^Vtet^± "'Jtt*SlS!BnKm
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Monsieur Charles Trébos, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Adrien Trébos,

à Eaubonne S-0 (France) ;
Monsieur et Madame Jean Trébos ,

à Lille Nord (France) ;
Monsieur et Madame Jean Klein-

Trébos et leurs enfants , â Ermont
S-0 (France) ;

Monsieur et Madame Emile Thion-
ville et leurs enfants , à Pointe-à-
Pitre (Guadeloupe) ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Baillod-Trébos et leurs enfants Jacque-
line et Ali , à Neuchâtel et à Lausanne,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Charles TRÉBOS
née Jeanne THIONVILLE

leur très chère épouse, mère, grand- '
mère, sœur, enlevée à leur tendre
affection , à l'âge de 80 ans , munie
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 4 mars 1965.
(Carrels 16).

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 6 mars, à 9 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église catho-
lique de Peseux, à 8 heures.

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

i&ttuiMU^Bmannalw t^̂ M^̂ wa

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

Madame Hélène Huguenin-Pollaton , à
Neuchâtel ;

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

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

Alaméda (Cal i fornie)  ;
Monsieu r et Madame André Buhloz-

Huguenin , à Neuchfttel , et leurs enfants ,
h Zurich et à Genève ;

Madame Albert Hugueuin-Garraux, à
Saint-Biaise , ses enfants et petits-en-
fants , à Bàle ;

Monsieur et Madame Willy Gros-
claude-Pellaton, au Locle ;

Monsieur  et Madame Gaston Pellaton
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds,

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

ont le chagrin de faire part du décès
de i

Monsieur André HUGUENIN
leur cher époux , papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle , neveu et cousin, que
Dieu a repris à Lui , à l'âge de 57 ans,
après une pénible maladie.

Neuchâtel , 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'incinération , sans suite , aura lieu

vendredi 5 mars.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 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 Puthod-

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-

I dnn-Puthod et leurs enfants ;
Monsieur ct Madame François Puth od-

i 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, arrière - 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
G 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
¦KHHnO«̂ BVKHmMliL W.I imMMMI HMHna

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-
Robert-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-enfants de feu Madame Lucie
Clottu-Monnier ;

Monsieur Constant Monnier, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-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

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce, a le
vif regret de faire part du décès de

Monsieur André HUGUENIN
père de Monsieur Gilbert Huguenin,
membre actif.

L'incinération, sans soiite, aura lieu
ce jour.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

La Société des magistrats , fonction-
naires et emp loyés de l'Etat de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur André HUGUENIN
membre de la société.

Au Conseil général :
ratification

de la nouvelle loi fiscale

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Le Conseil général des Ponts-de-
Martel a ratifié, rmardii soir, les propo-
sitions du Conseil communal et de la
commission d'étude fixant le taux
proportionnel de 3 %„ sur la fortune
et un taux progressif allant de 6 %
à 12 % pour les ressources. Il a éga-
lement adopté le budget 1965, budget
d'austérité prévoyant des rentrées fis-
cales de 343,000 francs alors qu'elles
étaient de 403,000 en 1964. D'où une
pert e de 60,000 francs avec la nouvelle
loi.
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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 Marcel GIRARDÎN
enlevé à leur affection dans sa 71me
année, après quelques 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 mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'entreprise Pierre Pizzera, Boudry - Neuchâtel, a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame Arthur PERRINJAQUET
mère de son dévoué collaborateur, Monsieur Jean Perrinjaquet.  |

L'ensevelissement aura lieu le 5 mars 1965, à 13 heures, à |
Fleurier. i
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Carambolage monstre sur la route verglacée
HIER SOIR, ENTRE NEUCHÂTEL ET SERRIÈRES

Le verglas a encore fait des siennes,
hier soir, entre Neuchâtel et Serrières.
Vers 18 h 30, une voiture conduite
par un habitant de Boudry, empruntait
l'« autoroute de l'ouest », se dirigeant
vers Auvernier. Le conducteur voyant
un autre véhicule oui le précédait
s'arrêter, freina, mais la voiture qui
le suivait ne put en faire autant.
C'était la première collision. Quelques
minutes plus tard , une voiture conduite
par une habitante de Cortaillod arrive
à proximité du lieu du premier acci-
dent, c'est-à-dire à la hauteur de l'im-
meuble 34 du quai de Champ-Bougin.
La conductrice ralentit, mais l'automo-
biliste de Couvet qui la suit n'a pas
autant de chance. Il glisse sur la chaus-
sée, et sa voiture se jette brutalement
contre le véhicule de Cortaillod, le
poussant sur une distance de quinze
mètres environ.

Pas de blessés, mais d'importants
dégâts matériels, comme le prouvent
les photos que Jean-Pierre Baillod a
prises peu après l'accident. La gendar-
merie a procédé aux constats et signalé
l'état de la chaussée par des feux
clignotants.

Quelques instants plus tard, nouvelle
collision. Une voiture gênée par nn
véhicule qui roulait au pas devant elle
a voulu freiner, a dérapé et a heurté
ce véhicule. Dégâts matériels toujours.
Enfin, un accident évité mais qui ajou-

tera au tableau. Sur cette même por-
tion de route, une voiture se trouvant
soudain derrière un cycliste, le conduc-
teur voulut ralentir. Mais son véhiculé
glissa sur le verglas, heurta d'une roue
la bordure du trottoir droit et, sous
le choc, dépassa le « deux-roues » par...
la gauche et sans le moindre dommage !

A chacun ses responsabilités...
Une fois de plus (et l'hiver n'est pas

terminé...) , on né peut que déplorer
le mauvais état de certaines chaussées
de Neuchâtel par temps de neige ou
verglas. Les travaux publics ne sont
intervenus que bien après l'accident
pour saler et sabler une route (NA-
TIONALE, précisons-le) qui était trans-
formée en véritable patinoire, selon
l'expression, hélas trop souvent con-
sacrée. Il y a quelque temps, nous
avions déjà fait la même remarque
pour l'avenue du ler-Mars, route natio-
nale elle aussi. C'est chaque fois la
même chose : après que la chaussée
a été détrempée par la neige, la tempé-
rature s'abaisse en fin de journée,
et tout se termine par du verglas.
C'est à ce moment qu 'il faudrait pou-
voir sabler, et c'est trop souvent à
ce moment-là que la chaussée ne l'est
pas... et que les accidents se produisent.

De plus, la commune ne pourrait-elle
faire poser des signaux « Attention !
Verglas » sur cette partie de la route
du littoral toujours battue par le vent ?

Premier accident : deux des voitures endommagées.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

Quelques instants plus tard : à gaïuche, la voiture de Coirtatllod
et, à droite, celle de Couvet.

(Avipresis - J.-P. Baillod.); r

Ivresse au volant ef acquittement :
la seringue de la prise de sang
s'était cassée en cours de route !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Hier le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé sous la présidence de MM. P.
Guye et G. Beuret ; Mlle M. Olivier! et
M. L. Chassot fonctionnaient comme gref-
fiers.

S. A. circulait en voiture sur la route
des Falaises en direction de Saint-Biaise.
Arrivé au virage du Red-Fish, 11 donna
un brusque coup de volant a droite, alors
qu'une voiture le dépassait. De ce fait,
sa voiture heurta violemment le trottoir
sud de la route et, sur deux roues, ter-
mina, sa course sur le trottoir nord. A.
est prévenu d'avoir circulé en état
d'ivresse, avec un taux d'alcoolémie de
1,1%,, et d'avoir perdu la maîtrise de
son véhicule. Le premier grief n'est pas
retenu par le tribunal, car la seringue
qui servit à la prise de sang arriva cas-
sée au laboratoire, le résultat de la ptrise
de sang ne peut donc être considéré que
comme approximatif. A. est condamné à
50 fr. d'amende et au paiement d'une
partie des frais, soit 25 francs. Pour avoir
avec son camion heurté un autre camion
qui circulait en sens Inverse, P. D. paiera
une amende de 15 fr. et 15 fr. de frais.

Le ministère public reproche à G. G.
de ne pas avoir respecté une priorité de
droite. Mais la façon dont les dégâts se
présentent laisse subsister une incertitu-
de : G. est acquitté au bénéfice du doute,
les frais étant mis à la charge de l'Etat.
M. B. paiera 40 fr. d'amende et 8 fr.
de frais pour avoir légèrement heurté une
voiture en stationnement. Le délit de fuite
n'est pas retenu, car le propriétaire de

la voiture endommagée admet qu'il est
possible que B. ne se soit aperçu de rien.

Pendant qu'il ouvrait la porte de son
garage à la rue de l'Ecluse, U. A.-D.
laissa quelques instants sa voiture en par-
tie sur le trottoir, en partie sur la chaus-
sée, à moins de I m 50 des voles du
tram. Au passage du tram, un jeune
homme qui se tenait sur les marches de
la plate-forme arrière du tram heurta
l'auto en stationnement et fut blessé. H
est établi que l'accident est dû à la po-
sition du jeune garçon. A.-D., en effet,
n'a commis aucune faute : il s'agissait
d'un arrêt momentané de sa voiture ;
d'autre part, tout près de là, des cases
de stationnement sont marquées sur la
chaussée, à moins de 1 m 50 des voies
du tram.

Ivresse « moyenne » : 3,7 %0 !

Ayant eu un grave accident de voi-
ture. S. B. fut soumis à une prise de
sang qui révéla une alcoolémie d» 3,7 %>.
B. conteste ce résultat, car le médecin
n'avait diagnostiqué qu'une ivresse moyen-
ne, qui ne peut en aucun cas, d'après
lui, être occasionné par un taux d'alcool
si élevé. Le tribunal estime que les argu-
ments du prévenu ne sont pas suffisants
et condamne B. pour Ivresse au volant
et perte de maîtrise de son véhicule à
trois Jours d'emprisonnement ferme et à
50 fr. d'amende ; les frais de justice qui
se montent à 106 fr. sont également mis
à sa charge.

T. S. qui a également conduit en état
d'ébrlété se voit Infliger une peine de
trois jours d'emprisonnement ferme et
105 fr. de frais. R. B. écope de trois
jours d'arrêts ferme pour avoir circulé
en cyclomoteur, alors qu'il était en état
d'ébrlété. H paiera en outre 150 fr.
de frais de justice. Sans même avoir
essayé de freiner, il entra en collision
avec l'auto de J.-P. K. qui, arrêtée à un
« stop ¦», dépassait quelque peu sur la
route principale, car la visibilité était
masquée. Pour cette Infraction, K. paiera
10 fr. d'amende et 15 fr. de frais.

A cause d'un écureuil
O. V., qui descendait en voiture

l'Ecluse entra en collision contre la voi-
ture qui la précédait , le conducteur de
celle-ci ayant freiné brusquement à cause
d'un écureuil qui traversait la rue.
Comme il ressort des faits que O. V.
a gardé une distance suffisante entre sa
voiture et celle qui la précédait et que
sa seule faute est d'avoir porté des sou-
liers à semelles un peu glissantes, qui
l'ont empêché de freiner aussi rapide-
ment qu'elle aurait dû, le tribunal
exempte V. de toute peine, conformé-
ment à l'art. 100 L.C.R.

On reproche à M. D. de ne pas avoir
accordé une priorité à un scooter qui
venait en sens inverse. Mais il ressort
des affirmations des témoins qu'il était
impossible au prévenu de voir . le scooter
à temps, vu que celui-ci n'était pas
éclairé comme U aurait dû l'être. D. est
donc libéré au bénéfice du doute, les
frais étant laissés à la charge de l'Etat.

Yiolent incendie à Colombier
— Le feu détruit l'atelier d'un tapissier
— Les dégâts sont importants, de nombreux

meubles de style ayant été brûlés
De notre correspondant :
Jeudi, vers 8 h 40, M. Frédéric Kunz,

tapissier-décorateur, était, dans son ate-
lier à la rue Haute, occupé à allumer
un calorifère à mazout, quand , pour
des raisons encore inconnues, il se pro-
duisit une explosion du calorifère, et
le feu se communiqua à l'atelier. M.
Kunz se précipita pour tenter d'éteindre
ce début de sinistre, mais le feu
trouvant des aliments très combusti-
bles dans l'atelier, se propagea très
rapidement, nécessitant l'intervention
des premiers secours de Neuchâtel,
et du groupe de renfort des sapeurs-
pompiers de Colombier. Quelques mi-
nutes après le début du sinistre, de
grandes flammes sortaient de l'atelier,
et léchaient la façade sud de l'immeuble
qui appartient à M. Henri L'Hardy, con-
seiller communal à Colombier. Les pom-
piers de Neuchâtel, en se rendant très

L'état de la maison après l'incendie,
(Avipress - J.-P. Baillod.)

G est dans cette pièce que le feu avait pris

rapidement sur les lieux du sinistre,
remarquèrent déjà une fumée très In-
tense depuis Serrières, et aperçurent
des flammes dès Auvernier.

Dès leur arrivée, Ils Installèrent plu-
sieurs courses et attaquèrent le sinis-
tre depuis l'extérieur et l'intérieur, mais
furent considérablement gênés à l'in-
térieur par une fumée très opaque qui
se

^ 
dégageait de la combustion de ma-

tières telles que des tissus, du crin ,
des plumes, etc., et durent utiliser des
appareils respiratoires. Le feu progres-
sait vers le premier étage et les
combles, détruisant de vieux meubles
de style entreposés dans l'immeuble qui
était entièrement loué par M. Kunz
pour son commerce de tissus de France
et tapisseries décoration.

Après plus d'une heure d'effort, le
feu semblait maîtrisé, et les premiers
secours de Neuchâtel battaient en re-
traite, laissant la surveillance des lieux
au groupe de renfort de Colombier.
Mais on s'aperçut alors que le feu
avait atteint le toit, et une petite
équipe de Neuchâtel, restée sur place,
reprenait la lutte, aidée par les sapeurs

de Colombier. II fallut alors démonter
une grande partie du toit sous lequel
le feu couvait. Pendant ce temps, l'on
commençait l'évacuation des magnifiques
collections de tissus de France, qui fu-
rent heureusement épargnées, car elles
se trouvaient dans une aile du bâtiment.

A 10 h 30, le feu était définitivement
maîtrisé, et les sapeurs-pompiers pro-
cédaient au déblaiement des lieux si-
nistrés. Le spectacle après ce violent
incendie est désolant : atelier complète-
ment détruit, carcasses calcinées de
meubles de style, toiture éventrée, fa-
çades sud et nord noircies. En outre,
on craignait que le plancher du pre-
mier étage, passablement attaqué par
le feu , ne s'effondre sous le poids
dies meubles qui s'y trouvent. Les dé-
gâts sont difficiles à évaluer, mais ils
peuvent d'ores et déjà être estimés à
plusieurs dizaines de milliers de francs,
pour le propriétaire de l'immeuble, et
pour le commerçant sinistré. Les bâti-
ments voisins de l'immeuble sinistré,
qui sont très proches, auraient été gra-
vement menacés si un fort vent avait
soufflé, ce qui ne fut heureusement pas
1» cas. M. W.-B.
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Obsèques

• EN QUALITÉ d'ambassadeur
plénipotentiaire en mission spé-
ciale, M. Max Petitpierre, ancien
président de la Confédération ,
représentera le Conseil fédéral ,
aujourd'hui, à Vienne, où sont
célébrées les obsèques du prési-
dent Adolf Schaerf.

Etudes
M « TRENTE-HUIT D'ENTRE
M EUX l'étant à celle de Neuiohâteil
B quelque 140 étudiants sont ins-
¦ crits actuellement dans les fa-
B cultes de théologie de Suisse
||1 romande. Une trentaine de pro-
H fesseurs sont chargés d'un en-
¦ seignement régulier dans ces
¦ facultés : il y en a six à Neu-
|p châtel, une dizaine à Genève,
|§ autant à la faculté de Lausanne
j l  et 7 à celle de l'Eglise libre
B vaudoise.

Surprise p
• L'EXPOSITION « Notre lac » M
organisée au Musée des beaux- B
arts connaît un immense succès. •
Hier, une petite manifestation a wk
marqué l'entrée de la millième sjp
visiteuse, Mlle Ida L'Bplattenier. |p
En recevant un livre, Mlle L'Eplat- ||p
tenier a déclaré que décidément «
ce lac, qui lui avait déjà procuré |p
beaucoup de joies, venait de lui |p
en donner une nouvelle... ï x?

(Avipress - J.-P. Baillod) . ||f

De Genève à Cannes

(c) La célèbre fanfare chaux-de-fon-
nière « Les Armes-Eéunies » — bien-
tôt cent cinquante ans d'âge — s'en
est allée, pour le 1er mars (qu'elle
avait préparé autrefois) non pas
prendre d'assaut le château de Neu-
châtel, mais beaucoup plus bas ,* elle
avait pris pour cible te Croisette et
la Fête des fleurs de Cannes, oil elle
jouait comme musique officielle. Mais
l'important se passa au sortir de
Genève, sur la plate-forme d'un vagon
de la S.N.C.F. : un réchaud à fondue
avec trépied et tous les ustensiles
nécessaires permit de faire passer le
fumet de ce mets bien neuchâtelois
par toutes les gares, de Genève &
Cannes, en passant par Marseille, où
il l'a emporté de haute lutte sur
celui de la bouillabaisse. « En qua-
rante ans, je n'ai jamais vu ça!*
disait, ravi, un contrôleur de la
S.N.C.F., qui goûta, naturellement,
au caquelon...

Une fanfare
chaux-de-fonnière

embaume... au caquelon
les gares de la S.N,0.F, !

M. FRITZ BOURQUIN
< gueule noire > à la Presta...
Pour mieux se rendre compte de la vie économique et indus-
trielle du canton, le chef du gouvernement neuchâtelois préfère

travailler « sur le tas ». Ainsi hier, près de Travers...

Parler du pays de Neuchâtel à
l'étranger, c'est f a ire naître, immé-
diatement, l'image d'une contrée où
l'horlogerie est reine et le vin p é-
tillant. On nous imagine tous le
« migros » sur l'œil ou autour d' un
pressoir. N'ayant rien de commun
avec la mesure du temps ou les
rites de Bacchus, il y a pourtant
de nombreuses entreprises implan-
tées sur notre petit territoire. La
preuve ? Une cinquantaine d' entre
elles viennent d'être visitées par
M. Fritz Bourquin, président du
Conseil d'Etat, chef du dé partement
de l'industrie, accompagné par MM.
Jacques Baumgartner et Georges
Gaillard , respectivement directeur
et ingénieur à l 'Office économique
cantonal.

Le but de ces prises de contact ?
Au lieu de lire des monographies
ou de parcourir des statistiques
— les chi f f res  parlent trop souvent
les langues d'Esope I — M. Bour-
quin préfère se rendre compte per-
sonnellement de la vie industrielle ,
recueillir en direct projets ou di f -
ficultés des chefs  et leur dire :
«Sf quelque chose ne va pas , les
portes du Château sont ouvertes.
Venez discuter».

L'initiative de M. Bourquin est
excellente car créer ainsi les liens
humains d'hommes à Etat , c'est
dépouille r celui-ci de ce préjug é
défavorable selon lequel rien, pour
lui, ne pèse dans la balance, fors
l'argent.

TJn réservoir considérable
Jeudi matin, le chef du gouver-

nement est descendu dans la mine
de la Presta où, avec MM. Baum-
gartner et Gaillard , il a été piloté
par M. Arthur Wilson, directeur.
Découverte il y a un peu p lus de
deux cent cinquante ans, la roche
asphaltique du Val-de-Travers — la
meilleur d'Europe — f u t  exploitée
à ciel ouvert puis dans des galeries
atteignant près de vingt-cinq kilo-
mètres de longueur. Au cours des
huit dernières années, la société
concessionnaire a expédié 132,293
tonnes d'asphalte dont 108,051 ton-
nes en Suisse. Les régales versées
à l'Etat de Neuchâtel fure nt de
885,092 f r .  10.

Vn centre vital de l'entreprise :
la station de pompage , commandée
automatiquement depuis le 2 dé-
cembre. .Elle évacue quotidienne-
ment douze millions de litres d'eau
dans l'Areuse — quel gigantesque
réservoir l — apportant ainsi un
précieux appoin t à l'usine du Plan-
de-l'Eau , fournisseur de la mine en
énergie électrique.
Chez les « j STnenles noires »

« Depuis longtemps, disait M.
Bourq uin, je n'ai p lus « enfilé une
paire de salopettes... », tenue rég le-
menta ire pour aller sons terre, avec
bottes et casque.

Les visiteurs ont passé par un
dédale de galeries où ils se se-
raient perdus sans guides sûrs. Ils
ont vu la peine des hommes — tous
de la région — leurs dures condi-
tions de travail , leur présence d' es-
prit et leur constant souci de dé-
celer le moindre danger. Une équipe
de trois mineurs parvient à ex-
traire chaque jour entre neuf et
douze tonnes d'asphalte.

Cette incursion a permis d'assis-
ter au forage d'une veine et à la
pré paration d'une « volée » sur le
poin t de... voler en éclats. MM. Mi-
chel Berger et Robert Vaucher ont
été des cicérones avertis. La station
de pompag e n'a pas été oubliée
avant le retour à l'air libre et une
inspection aux installations de
surface où est traité le matériau
de la mine.

Après un repas à l'hôtel de l'Ai-
gle, à Couvet , MM. Bourquin , Baum-
gartner et Gaillard sont allés,
l'après-midi, à la fabrique de pâtes
de bois de la Doux, à Saint-Sulp ice,
voir la rénovation de cette grande
usine et sa nouvelle station d'épu-
ration des eaux.

Georges DROZ

(Avipress - D. Schelllng)

A Chézard

(sp) Hier matin, vers 5 h 45, un
accident s'est (produit à Chézard, à la
hauteur de la Maison de commune.
Une camionnette, conduite par M. A. T.,
de Neuchâtel, circulait sur la route
Cernier - Dombresson. Soudain, le con-
ducteur aperçut un fourgon du T. P. R.
qui était stationné sur la partie gauche
de la chaussée, et qui n'était pas
signalé par des feux de position. M. T.
freina, mais son véhicule dérapa sur
la route verglacée et heurta l'arrière
du fourgon qui fit un tête à queue.
Sous le choc, la camionnette de M. T.
termina sa course dans un tas de neige
à gauche de la route. Pas de blessé,
mais dégâts matériels aux deux véhi-
cules, i

Une camionnette dérape
et heurte un fourgon

(c) Trente-trois enfants ont pris part
aux différentes épreuves de la tradi-
tionnelle course de l'Organisation de
jeunesse du ski-club de la Brévine. Le
slalom et le fond ont eu lieu diman-
che 22 février et la descente le samedi
27 février. Le beau temps et le bon
état des pistes ont favorisé la réussite
de ces manifestations sportives.

Voici les principaux résultats enre-
gistrés :

Catégorie filles. — Descente : 1, Moni-
que Robert ; slalom : 1. Jocelyne Gaille;
fond : 1. Irène Dumont.
• Catégorie II. O. J. — Descente :' 1.
Christian Buchs ; slalom : Pierre-Alex
Tschanz ; fond : Pierre-Alex Tschanz.

Catégorie I. O. J. — Descente : Jac-
ques-Roland Matthey ; slalom : Pierre-
André Richard; fond: Jean-Denis Schmid.

Minimes. — Descente ; Frédy Wiser ;
slalom : Jean-François Yersln ; fond :
Frédy Maire.

Les jeunes skieurs
se mesurent à la Brévine

Le site esf menacé
par l'exploitation d'une carrière

(sp) La célèbre silhouette du Gol-des-
Roohes, qui fait la frontière entre le
district du Loole et la France, risque
d'être abîmée par l'exploitation d'une
carrière à sa baise, qui, au surplus,
fait peser des dangers de chutes de
pierres pour piétons et automobilistes,
puisque ia route passe au-dessous.
Aussi, le Conseil communal du Locle
propose-t-il de le protéger en dirigeant
'scientifiquement et formellement le
travail des entrepreneurs. Oe qui va
être accepté par le législatif loclois
et soumis a la sanction de l'Etat.

Le Locle veut protéger
« son » Gol-des-Roches

(c) Hier, vers 9 h 15, la circulation a
dû être bloquée sur la route de Bienne
à la suite d'un accident. M. P. E., de la
Neuveville, circulant en direction de Cha-
vannes, a accroché au carrefour des Abat-
toirs une automobile venant de Bienne.
Le premier automobiliste qui voulait bi-
furquer en direction du chemin de la
Réoïlle, aurait eu son attention attirée par
un camion descendant ce chemin. Il ne
vit pas la voiture venant en sens inverse.
Le choc a projeté M. P. E. contre la vitre
de son véhicule. Il souffre de coupures
au front et a été conduit chez un méde-
cin. Les dégâts matériels s'élèvent à
3000 fr. environ.

Collision a la Neuveville :
un automobiliste blessé
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

5 20 h 30 & 0 h 30. La rédaction répond ensuite aux
appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
j Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent

paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau

s le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,

': le lundi jusqu'à 8 h 15.

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des réclamés dont la hau-
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 :

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

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

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

Réclames Fr. I.—
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.

A remettre, en plein centre de ville
industrielle, commerciale et agricole
de 20,000 habitants, à proximité de
la gare et de la poste,

très bel hôtel-café-restaurant-
bar-dancing avec grande salle

de 140 places
prix : 270,000.- francs

Agencement complet avec tout le
matériel d'exploitation en parfait
état. 24 chambres confortables avec
34 lits au total, eau courante chaude
et froid. Très belle salle à manger.
Gros chiffre d'affaires prouvé.
Grandes possibilités pour cuisinier
ou cuisinière capables.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY ,
ESTAVAYER-LE-LAC,
tél. (037) 6 32 19.

A louer pour le printemps, à la Coudre, rue Vy-d'Etra,

appartements
de 3 et 4 pièces tout confort , concierge, ascenseur.

Loyer mensuel à partir de
275 fr. pour les 3 pièces
340 fr. pour les 4 pièces

chauffage et eau chaude en plus. Garage 40 fr . Place
de parc 15 fr.

S'adresser par écrit à : Gérances Paul Zeltner, avenue
Léopold-Robert 46, 2300 la Chaux-de-Fonds.

A louer pour 6
mois, dès le 24

mars,

appartement
à l'ouest de la ville,
3 chambres, bains,
chauffage général.

Adresser offres
écrites à FD 730 au
bureau du journal.

A louer

garage
à Cortaillod.
Tél. 6 45 65.

A louer pour le
24 avril , à la rue

de la Côte,

logement
de 2 chambres et
cuisine, bien expose
au soleil. Convien-

drait pour dame
seule.

Adresser offres
écrites à AZ 739 au
bureau du journal.

APPARTEMENT
de 5 grandes pièces,

bains, cuisine,
jardin , chauffage,

à louer à l'année à
MALVILLIERS

Tél. (021) 93 73 31.

A vendre, entre Yverdon et Neu-
châtel, à proximité de la gare et du
lac, vue étendue,

villa locative mi-confort,
3 appartements

Surface totale 549 mètres carrés.
Prix : 115,000 francs.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

W 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 vita,e, de copies de certificats et d'une
photographie, doivent être adressées à la di-
rection des Finances, hôtel communal, jusqu 'au
15 mars 1965.

H VILLE DE NEUCHATEL

SERVICES SOCIAUX
Mise au concours
Le poste de

chef des services sociaux
est mis au concours en vue d'assu-
rer ' le remplacement du titulaire
actuel au moment où il prendra sa
retraite.
Exigences : licence, diplôme d'une

école sociale ou titre équi-
valent. Plusieurs années
d'expérience dans le service
social, esprit d'initiative,
sens des responsabilités et
d'organisation.

Conditions : traitement classe 4 ou 3,
selon formation et aptitu-
des.

Durant les premiers mois d'acti-
vité, mise au courant par le titulaire
actuel.

Entrée en fonction : à convenir.
Prière d'adresser les offres manus-

crites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et de copies de certificats,
à la direction des Services sociaux
de la ville de Neuchâtel, jusqu 'au
25 mars 1965.

Neuchâtel, 3 mars 1965.
Le Conseil communal.

PORTALBAN
Je cherche à ache-

ter terrain pour
chalet de week-end.
Paire offres sous

chiffres P 1909 N à
Publicitas,

2001 Neuchâtel

A vendre
ÉLÉMENTS

préfabriqués, pour
CHALET

éventuellement
maison à une

famille
contenant : 3,
éventuellement

4 chambres, bains,
W.-C, cuisine amé-
ricaine, entrée, bal-

con. Prix : portes,
doubles fenêtres,

etc., inclus (franco
gare CFF)

Fr. 12,800.—
La maison peut

être Installée en 5
Jours environ par

4 ou 5 hommes. La
maison montée et

terminée peut être
visitée.

Les Intéressés sé-
rieux (possesseurs

de terrain à bâtir),
ayant le capital né-
cessaire, sont priés

d'écrire à
Case postale 589 '

3001 Berne-transit

Etude Clerc, notaires, 4, rue du Musée
tél. 5 14 68

A louer pour le 24 mars, à l'avenue
des Portes-Rouges,

A louer chambre à
2 lits, indépendante,
chauffée. Tél. 5 06 35

Pension soignée
offerte à

jeunes filles
au centre de la

ville. Eau chaude
et froide dans la

chambre.
Téléphone 5 76 64.

Etudiant cherche
chambre avec pen-

sion. Tél. 5 56 25.

Pensionnaires pour
le repas de midi.
S'adresser à Mme
Hautier, Saint-Ho-
noré 8, 4me étage.

PENSION
Je prendrais per-
sonne en chambre

et en pension.
Albert Tanner ,

Chézard . Tél. (038)
7 20 55.

A louer

chambres
à 2 lits et à 1 lit

aveo pension.
Tél. 5 88 55.

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

blée, chauffée.
Tél. 5 98 57.

A louer à monsieur
jolie

chambre
à Corcell'es.
Tél. 8 18 03.

A louer à Auvernler
chambre .

indépendante à
monsieur sérieux.

Tél. 8 21 38.

A louer à Serrières,
pour le 15 mars,

jolie

chambre
meublée

tout confort , belle
vue. Tél. 8 34 90 ,

dès 9 h du matin.

A louer immédiate-
ment . v ';

chambre
indépendante, part

à la salie de x
bains.

Tél. 5 90 62.

A louer à l'ouest de la ville

appartement
de 3 V2 pièces

tout confort. Prix : 280 fr.
par mois + 40 fr. de charges.
Libre tout de suite.
Adresser offres à case postale
31300, 2001 Neuchâtel.
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Locaux à louer
La paroisse d'Onnens (Fribourg)

offre à louer , pour longue durée,
grande salle de 180 mètres carrés
de surface, charge utile 400 kg au
mètre carré.

S'adresser à M. Pierre Chenaux,
président de paroisse, tél. 4 22 93.

1 café-restauraoî |
J S'adresser à Arthur Hùgli, g;
H Combe-.Teanneret .

A louer à Chailly,
sur Clarens, loge-
ment de vacances.
5 lits, libre du 16
au 30 août. Pour

renseignements :
Tél. 5 09 62.

A louer

studio meublé
dans le haut de

la ville.
Adresser offres

écrites à 53-322 au
bureau du journal.

A louer, poul-
ie mois d'avril

LOGEMENT
de 2 pièces, avec

confort.
S'adresser à

Philippe Comtesse,
Engollon

(Val-de-Ruz).

A remettre, pour le
ler avril ou date à
convenir, bel appar-

tement de

3 Vz pièces
dans maison neuve,
tout confort, quar-
tier des Valangines.
Demander l'adresse
du No 754 au bu-

reau du journal.

MONTANA
A louer apparte-
ment confortable

très ensoleillé. Deux
chambres (3 lits)
ou 4 chambres (7
lits) libre dès le 14
mars. Prix : 120 fr .
à 150 fr. par se-

maine.
Tél. (051) 95 08 17.
A toute îemande
f ie  renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuil le  d'avis

de Neuchâ t e l

Quelle jeune fille
désirerait terminer sa dernière an-
née d'école en Suisse allemande '?
Pas de pension à payer mais en
contrepartie quelques travaux à
faire dans le ménage et au com-
merce.
M. Hiigli, épicerie, Ruchwil,
3251 Lobsigen (BE) . Tél. (032) 82 13 57. cherche un

CUISINIER
pour une de ses succursales.

Semaine de 5 jours . Horaire

régulier, libre le dimanche.

Bonnes conditions de salaire.

Caisse de retraite.

Faire offres à BELL S. A.,

Charrière 80 a, la Chaux-de-

Fonds , tél. (039) 2 49 45.I 
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, cherche à engager
pour son service électrique,

monteur
00 mécanicien électricien

porteur du cert if icat  de capacité , connaissant bien les installations
électriques intérieures.
Faire offres au service du personnel.

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

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

[ Place intéressante pour personne de confiance.
Personnel à disposition.

Les intéressés parlant et écrivant parfaitement l'alle-
j mand et le français et en possession d'un diplôme
I d'une école professionnelle ou commerciale sont priés.
! d'adresser leurs offres , accompagnées des documen .
J habituels, sous chiffres L 40162 U à Publicitas t

rue Dufour 17, 2501 Bienne.

On cherche

dame
pour faire le ména-
ge de deux mes-
sieurs (enfant ac-
cepté) ; logement à
disposition. Paire

offres à James
Mosset, le Pâquier.
Tél. (038) 7 19 05

PRECIMAX
S.A.

Fabrique d'horlog;erie
Neuchâtel

cherche :

metteurs (euses) en marche
remonteuses de finissages
et de mécanismes
jeunes filles
pour travaux faciles, mise au cou-
rant par nos soins.
Faire offres ou se présenter au bu-
reau du personnel, tél. (038) 5 60 61.

Personne de confiance
de 30 à 55 ans, sachant cuire,
est cherchée pour un inté-
rieur de commerçant (sans
personnel féminin) pour l'en-
tretien du ménage et pour cui-
siner. Tout confort ; nourrie,
logée ; congés réguliers.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffres T S
758 au bureau du journal.

Nous cherchons

sommelier
S'adresser « Grand
Georges Bar », fbg

de l'Hôpital 44,
Neuchâtel.

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

Mme Sala, café-
restaurant, Vau-

seyon, ou téléphone
5 14 72.

CORTAILLOD
A louer pour le 24 mars 1965 ou date à convenir :

APPARTEMENTS de 3 % pièces, à partir de Fr . 275.—
APPARTEMENTS de 2 pièces à partir de Fr. 200.—

STUDIOS à partir de Fr. 150.—

plus prestations de chauffage et d'eau chaude, tout con-
fort, quartier tranquille.
ÉTUDE PIERRE JUNG, avocat , Bassin 14, Neuchâtel,
tél. 5 82 22.

Pour le lancement
D'UNE NOUVEAUTÉ

I

FORTS COURTIERS
EN LIVRES

sont demandés à

case postale 49063,
1211 Genève 3.

Nous cherchons

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

I

S E G U R I T A S  S.A.
engage :

gardiens de nuit
permanents

et gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse.
Paire offres à Sécuritas S. A., rue
du Tunnel 1, Lausanne.

Nous cherchons

j eune fille
ou

dame
consciencieuse pour travaux
de . bureau à la demi-journée.
Connaissances de la sténogra-
phie et de la dactylographie
nécessaires.
Faire offres sous chiffres I II
746 au bureau du journal.

Nous cherchons

UN CUISINIER
pour entrée immédiate.
Prière de faire offres au res-
tauran t des Halles, Neuchâtel.

U r De la joie toute l'année avec PHSL9PS
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NOUS CHERCHONS 25 FAMILLES HÔTESSES
ayant une Jeune fille lycéenne entre 15 et 19 ans, qui accepte-
raient de recevoir chacune une lycéenne anglaise comme hôtesse
payante pour la période du 8 au 29 avril 1965 et/ou du 5 au
25 août 1965.

Région : Neuchâtel et environs, mais dans un rayon de 10 kilo-
mètres au maximum, avee grandes facultés de transports publics.

Le groupe sera accompagné d'un professeur, et des cours seront
donnés dix matins pendant ce séjour.

Nous cherchons, en outre, 5 familles ayant des jeunes garçons
du même âge, disposées à recevoir un jeune lycéen anglais.

Somme offerte pour les 21 jours, pour logement, pension com-
plète, et frais éventuels : 300 francs.

Pour tous renseignements, offre, etc., s'adresser à :
The Secretary, Euro Llngua,
P. O. Box No 1. 586 High Street,
Pinner - Harrow Greater London, Angleterre.

Couple dans la cinquantaine, solvable,

cherche appartement
de 1 y ,  ou 2 pièces, avec bains.
Téléphoner à la fabrique d'horlogerie Er-
nest Borel, No 5 48 62.

On cherche, pour date à convenir

M A G A S I N
j minimum 100 m2, au centre de

Neuchâtel. Adresser offres sous
chiffres HG 745, au bureau du
journal.

PUBLICITAS S. A.,
succursale de Neuchâtel, <
Saint-Honoré 2,
cherche, pour une de ses emyloyées,
jolie

CHAMBRE MEUBLÉE
pour le 15 mai 1965.
Adresser offres écrites ou télépho-
ner au (038) 5 42 25.

CHALIT
On demande à

louer beau chalet
pour les mois de
mal - 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.

Dessinateur archi-
tecte cherche

chambre indépendante
dante meublée, avec

salle de bains ou
douche. Tél. 5 34 06

aux heures de
bureau.

Je cherche à louer
. appartement de 3
pièces, sans confort ,
ou avec mi-confort,

pour fin avril.
S'adresser à
M. Chopard,
Saint-Martin.

On cherche à louer,
dans le Jura
neuchâtelois,

chalst
de vacances

. ou appartement ,
avec 3 lits, du 28

mars au 7 avril
1965, avec bon accès

pour auto.
Locataire soigneux.
Tél. (032) 83 1140.

On cherche

appartenant
de 3 pièces, demi-

confort , pour le
ler juin , à Peseux

ou â Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres
SR 757 au bureau

du journal.

Décolleteur ".,;:;. :.
qualifié est demandé pour le
décolletage de vis d'horlogerie
sur tour Petermann P.-13.
S'adresser à : Balanciers Réu-
nis S. A., dé,pt Bobillier, Mô-
tiers (NE).
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Le printemps est là tout près. .. et vous vous devez de l'accueillir avec j oie, élégance, simplicité et goût.
Notre rayon CONFECTION vous y aidera.

Vous y trouverez, Madame, de quoi renouveler toute votre garde-robe printanière.
Vous serez à l'aise, vous serez en beauté, vous serez sûre de votre succès en achetant nos modèles,
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Pour lutter contre la pollution des eaux
Bienne a recours à un circuit de TV

L'EAU, SOURCE DE LA VIE
A SES SERVICES SECRETS

De notre correspondant :
M. Raoul Kohler , député et directeur

de police à Bienne a déposé la motion
suivante sur le bureau du Grand
conseil bernois :

« En raison de la pollution du
courant d' eau souterraine de l'ancienne
Aar par les eaux usées de la sucrerie

L eau, passant à travers cet appareil,
augmente. sa teneur en oxygène.

d'Aarberg, et les dangers d'autres
genres, une alimentation en eau po-
table irréprochable n'est p lus garantie
avec certitude à la ville de Bienne.

Le remplacement de cette eau me-
nacée, ainsi que la couverture des
fu turs  besoins ne peuvent être garan-
tis que par l'aménagement de nou-
veaux captages d' eau hors de la zone
d'influence d'infiltration des eaux
usées de la sucrerie d'Aarberg ainsi
que par la préparation d'eau potable
à partir des eaux du lac de Bienne.
L,e Conseil exécutif est invité à veil-
ler à ce qu'il ne soit porté préjudice
d'aucune façon aux dernières réserves
d'eau de la ville de Bienne, ni par
l'abaissement du niveau du canal de
Hagneck en relation avec la construc-
tion de l'usine électrique d'Aarberg, ni
par les raffineries, usines thermiques,
zone industrielle, etc. entre les lacs
de Neuchâtel et ' de Bienne.

IL T A ONZE ANS
En mai 1954, Bienne inaugurait à

Worben le service des eaux le p lus
moderne de Suisse. C'est à la suite
des recherches poussées dans toute la
région environnant la ville que des
spécialistes fixèrent leur choix sur
cet emplacement.

Une nappe d' eau souterraine extrê-
mement importante se trouve en e f f e t
dans cette rég ion et c'est précisément
là qu'on décida d'installer une station

de pompage dont le débit est le p lut
important de tous ceux qui alimentent
Bienne. Aujourd'hui évidemment la
technique a fa i t  beaucoup de progrès
ct bien que l'installation de Worben
garde toute sa valeur elle pose de gros
problèmes aux responsables de l'ali-
mentation en eau potable de la ville
de Bienne.

DU RÉSERVOIR
AU TABLEAU DE COMMANDE

Le réservoir du Kraehenberg a iti
construit en 1951-1952 sur une colline
surp lombant le sud de Mâche à une
altitude de 497 mètres. Il contient
cinq millions de litres répartis en
deux chambres d'égale contenance.
S'il est un élément intéressant à dé-
couvrir , c'est la station de contrôle
installée dans les bâtiments des ser-
vices du gaz à la rue Centrale. Un
tableau permet non seulement de voir
minute par minute l'état des réser-
voirs, des conduites, de contrôler la
pression et le débit des d i f férentes
sources ou pompes , niais il permet
en outre de déclencher à distance les
stations de pompage lorsque l'eau d'un
réservoir baisse dans de trop for tes
proportions. Ce tableau magique per-
met par exemp le par simp le pression
d' un bouton de mettre en action les
deux pompes de Worben qui peuvent

Voici le tube qui contient la caméra
de télévision permettant de détecter

les micro-organismes.
(Avipress Guggisberg)

Le circuit de télévision interne, installé dans un car, permet le contrôle
attentif et constant.

(Avipress Guggisberg)

« envoyer » dans les réservoirs 20,000
litres d' eau à la minute.

AU MOIS DE DÉCEMBRE
Au mois de décembre dernier un

ouvrier de Worben avait constaté que
l'un des puits de la station présentait
des résidus floconneux. Les respon-
sables s'adressèrent immédiatement à
des spécialistes qui , récemment armés
d'appareils de prises de vue de télé-
vision en circuit f erm é ont procédé
à des sondages minutieux dans les
d i f f é ren t s  drains captant les eaux de
Worben. Les résultats de ces expertises
ne sont pas alarmants pour l'instant.
En e f f e t  si les bactéries découvertes
ne présentent aucun danger pour
l'homme et les animaux, leur appari-
tion est une menace pour tes installa-
tions qui doivent être nettoy ées et
révisées.

La pollution de l' eau souterraine de
Worben provient uni quement des eaux
souillées de la sucrerie d'Aarberg .
Fort heureusement , depuis novembre
dernier, surt ordre du gouvernement
bernois, tes eaux de la sucrerie ne
sont plus déversées directement dans
la terre, mais dans la Vieille Aar.

Depuis une quinzaine d onnées , ces
eaux usées ont saturé le terrain , leur
avance progressive se poursuivra en-
core durant deux ou trois ans à telle
enseigne que , d'ici peu d' années, on
ne sera pas à l'abri de surprises désa-
gréables , même si une station d'épura-
tion entre en service prochainement à
Aarberg . Ces infiltrations ont eu pour
e f f e t  de « durcir > notre eau , c'est-à-
dire qu 'elle contient actuellement de
plus en p lus de carbonnate de chaux.
D'alcaline qu 'elle était , l' eau de Wor-
ben est maintenant acide et cette aci-
dité provoque des micro-organismes
ferrug ineux qui se présentent sous
forme  de résidus f loconneux .

UNE SITUATION PRÉOCCUPANTE
Af in  de remédier à cet état de cho-

ses, on injecte actuellement dans les
conduites d' eau de Worben des matiè-
res chlorées anti-bactéries , permettant
de lutter contre la pollution. C'est une
solution. Il reste cependant la possi-
bilité , dès que les exp ériences seront
terminées avec la station p ilote d'I p-
sach , de capter les eaux du lac qui
amélioreraient considérablement l'ap-
provisionnement en eau. Mais voilà ,
là aussi le danger de pollution est
grand.

La situation n'en reste pas moins
préoccupante et entraîne de très gros
fra is .  Fort heureusement grâce aux
caméras de la TV il est possible de
prévenir une catastrophe , ceci pour
autant que les contrôles (les premiers
de ce genre fa i t s  en Suisse) se renou-
vellent régulièrement.

Ad. Guqgisberg

Bulle : nombreuses collisions
Les routes de la Gruyère sont dangereuses...

(c) Un automobiliste circulait hier à la
rue de Vevey, à Bulle, en direction de
Vuadens. 11 a freiné pour bifurquer sur
la gauche et l'automobiliste qui le suivait
n'a pu s'arrêter à temps et est entré en
collision avec l'arrière de la première voi-
ture. Il n'y a pas de blessé, mais lea dé-
gâts matériels s'élèvent à 1000 francs.

Dans la même Journée, une collision
s'est produite à la Grand-Rue, à Bulle,
entre une Jeep militaire et une automo-
bile civile. La voiture s'était arrêtée pour
laisser le passage à un piéton. La Jeep
qui suivait n'a pu s'arrêter a temps et
S. heurté l'arrière de la voiture. Dans cet
accident, également, 11 n'y a que des dé-
gâts matériels.

D'autre part, un automobiliste, M.
O. C, domicilié à Bulle, circulait alors
qu'il n'était en possession d'aucun permis
de conduire, de la rue de Tivoli en direc-
tion du centre de la ville. En passant par
la rue de Gruyères, peu après le pont de
la Trêmé, pour une raison que l'enquête
établira, ce conducteur s'est trouvé au
milieu de la chaussée. A cet instant surve-
nait en sens contraire une voiture, con-
duite par M. E. Pasquier , domicilié au
Pâquier. Ce dernier conducteur a freiné
et a dirigé son véhicule sur la gauche.

Mais la première voiture n'a pas repris
sa position normale sur la chaussée et les
deux voitures se sont heurtées. A la suite
du choc, la voiture de M. Pasquier est
allé terminer sS, course sur lo trottoir
avant de s'enfoncer dans une haie. La voi-
ture de M. O. C, pour sa part, a fait
un tête à queue sur la chaussée. Le con-
ducteur a été blessé au cuir chevelu. Les
dégâts matériels sont estimés à 3000
francs. 

Deux nouvelles conseillères
au législatif d'Yverdon

De notre correspondant :
Le Conseil communal d'Yverdon s'est

réuni hier soir. Après l'approbation du
procès-verbal et quelques communications
de la municipalité, il a été procédé à l'as-
sermentation de deux nouvelles conseil-
lères, Mmes Marguerite Hausamann (soc.)
et Marcelle Gittori (lib.). La motion re-
lative à la création de « mercredis spor-
tifs » et d'un bureau des sports destiné à
la Jeunesse a été acceptée et transmise à
la municipalité pour étude et rapport.

Le Conseil communal a accepté à l'una-
nimité l'implantation de grands immeu-
bles dans le voisinage de la rue William-
Barbey et l'aménagement d'un carrefour

Mme Marguerite Hausamanm^
parti socialiste.

Mma Marcelle Gittori, parti libéral.

voisin. Mais 11 recommande à la munici-
palité de tenir compte, lors de la déli-
vrance des permis de construire, dea
Impératifs d'esthétique et d'urbanisme.
Quant à l'élargissement du pont de Gley-
res, 11 sera retardé dans l'attente d'un
plan général d'urbanisme.

Des crédits ont été accordés pour la ré-
fection de diverses chaussées, pour l'achat
de matériel' de bureau destiné à la mai-
rie, pour l'aménagement de places de sta-
tionnement au stand de Floreyre. Par
contre, les crédits demandés pour la cons-
truction d'un nouveau débarcadère ont
été refusés.

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

conjugale : Jean-Marc.
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.
Plaza, 20 h 30 : L'Ombre et le Silence.
EXPOSITION. — Bibliothèque : Louis

Agassiz révélé.
Musée des beaux-arts: Pierre Châtillon.

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

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

3 11 44.

LE LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Le Petit

Garçon de l'ascenseur.
Casino, 20 h 30 : Le Géant de la vallée

des Rois.
Luna, 20 h 30 : L'Extravagant docteur

Deed.
EXPOSITION. — Musée des beaux-arts:

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

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

Permanence médicale ct dentaire. —
Votre médecin habituel.

Vous noterez aussi. — Main tendue .tél.
3 1144.

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

Maoïste à la cour du Tsar.
Cinéac : Un film de guerre.
Capitole, 20 h 15 : L'Epée de Zorro.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Rosier de

Madame Husson.
Métro, 20 h : Le Lion de Sparte — Du-

rango Kld le Vengeur.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Jetzt dreh t die

Welt sich nur um Dlch.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Hllfe, même

Braut klaut.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Slng aber nlch

mit mlr.
EXPOSITIONS. — Galerie Municipale :

O. Wiggli et C. Jbrg.
Galerie Socrate : Hermann Oberll.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

Morat , rue de Morat 18, tél. 2 13 22.
Permanence médicale ct dentaire. ¦—

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

3 55 55.

Un chauffeur
meurt écrasé
sous le pont

de son camion

Horrible accident à Vauiion

(sp) Jeudi , vers 9 heures, à Vauiion,
M. Charly Candaux, 48 ans, domicilié
à Premier, chauffeur à la Compagnie
auto-transports du Jura, était occupé,
dans les locaux de la compagnie, à ré-
parer la conduite à huile du vérin d'un
camion à pont basculant. Ce camion
était chargé do 3 tonnes de blocs de
ciment. Soudain , le pont se rabattit et
M. Candaux périt , la poitrine écrasée.
Un médecin , appelé de toute urgence,
ne put que constater le décès.

i travers la statistique
BERNE , (ATS) .  — Le recensement

fédéral  de 1960 indique que , sur les
160 communes valaisannes, 46 ont
perdu jusqu 'à 10 % de leur population ,
16 entre 11 et 20 % et 9 p lus de 20 %,
par rapport au recensement de 1950.

La p lus for t e  diminution a été en-
reg istrée à Bister , dans le district de
Rarogne (36 ,1 %).

En revanche , 14 communes ont vu
leur population augmenter de p lus
d' un quart. Ce sont , outre quel ques
villes de la plaine du Rhône , des vil-
lages bénéficiant du tourisme ou de
la construction de barrages.

Douze communes comptent moins de
100 habitants. La p lus petite est celle
de Bister (46 âmes).

En 1960, une seule commune va-
laisanne dé passait 10,000 âmes (Sion ,
16,051 contre 10,904 en 1950). Sierre
cn dénombrait 8690 , Martigny 7593
(par la fus ion  de la ville et du bourg)
et Monthey 6834. On trouvait ensuite
Brigue (4647), Bagnes , commune la
p lus étendue de toute la Suisse ("4237J
Nendaz (3838), Naters (3707) , Viège
(3658) ,  Conthey (3563), Full y (3419),
Savicse (3203) ct Saint-Maurice (3196).

Au tribunal correctionnel de Berne

Le tribunal correctionnel de Berne
a condamné à deux ans de réclusion
(transformés en internement pour une
durée indéterminée) et à dix ans de
privation des droits civiques un indi-
vidu de 32 ans reconnu coupable de
vol, abus de confiance, violation de
domicile et dommages à la propriété.
Libéré du pénitencier de Thorberg le
21 décembre 1964 après avoir déjà
subi une condamnation à trois ans
de réclusion, cet homme avait immé-
diatement commis de nouveaux délits,
en particulier des cambriolages avec
effraction. En outre, voulant se venger
d'un ancien compagnon de cellule, il
l'accusa faussement d'avoir caché près
de la Singine une cassette qu'il disait
lui appartenir et qui devait contenir
11,000 francs.

Deux ans de prison
pour un récidiviste

GRANGES

(c) Mercredi soir, a pris tin , après
quatre jours de festivités, le Carnaval
de Granges. Ce fut de loin un des
meilleurs que l'on ait vus depui s long-
temps dans la localité.

Fin du Carnaval

PORRENTRUY

Mlle Anna Nappez , âgée de 62 ans,
qui exploitait le bureau postal d'Ocourt ,
dans le Clos-dù-Doubs, avait fait une
chute clans la cuisine familiale ct s'était
cassé le col du fémur. Elle vient de dé-
céder à l'hôpital de Porrentruy des sui-
tes de ses blessures.

Suite mortelle d'un accident

SAINT-IMIER

(c) L'épidémie de grippe qui sévit
actuellement a atteint quelque 200 éco-
liers de Saint-Imier. Cela va compliquer
sérieusement les examens de f in d'an-
née, qui devaient se dérouler prochai-
nemen t . D'ores et déjà , on prévoit des
examens complémentaires.

200 écoliers atteints
par l'épidémie de grippe

BURE

(c.) Hier à 16 heures, des ouvriers d'une
entreprise de Berne étaient occupés à
chauffer du goudron dans les locaux de
l'Infirmerie de la future place d'armer
de Bure. Le goudron qui était en ébulli-
tion déborda , provoquant un début d'incen-
die qui fut rapidement maîtrisé. Les dé-
gâts atteignent 5000 francs.

Le groudron était
en ébullition

DELEMONT

Profitant des derniers jours de Car-
naval, des malandrins ont brisé la vitre
du grand magasin d'électricité, à la rue
de la Maltière, à Delémont. Les dégâts
sont évalués à plus de 800 fr. La police
a ouvert une enquête, mais ne possède
aucun indice.

Bris de vitrine et cambriolage

Pous les uns, Carnaval est passa-
blement vieilli. Où sont les Mardis
Gras d'antan , tumultueux et bariolés ,
avec leurs serpentins accrochés un
peu partout ? Ou sont les batailles
de confetti , les masques chahuteurs,
les pierrots mélancoliques, les arle-
quins hilares, les polichinelles tapa-
geurs 7

Pourtant , dans certaines régions et
localités de chez nous , S. M. Carna-
val est encore à l'honneur. Nous
avons demandé à trois membres de
la Gullde de Carnaval de Bienne ce
qu 'ils pensaient des festivités rie
cette année.

® M. Max Teutsch , président de la
Guiide de Carnaval :

— Il f a u t  bien reconnaître que
les f ê t e s  carnavalesques telles qu 'on
les célèbre aujourd'hui ne sont p lus
semblables à celles d' antan . Cepen-
dant , avec lu formule , p ar exem-
ple , du « Bal d' apaches », rien n'est
perdu , bien au contraire.

9 M. Bruno Piaso, chef du cor-
tège :

— Un cortège de Carnaval doit
avant tout avoir une certaine tenue
artisti que. Il  f a u t  à tout prix y
bannir tout ce qui est vulgaire et
grotesque.

(Photos Avipress - Guggisberg.)

9) M. Alex Schmid, alias Alexan-
dre 1er, prince Carnaval 1965 :

— Les temps troublés que nous
traversons ne doivent pa s nous fa i re
perdre la tète. Malgré la su rchau f f e ,
trouvons quel ques instants pour
nous distraire. C'est ce que je  sou-
haite aux Biennois oomme à nos
amis du dehors qui viendront à
Bienne durant les trois jours  de
Carnaval.
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BIENNE

(c) Récemment, s'est fondée à Bienn e
la nouvelle Fédération jurassienne des
secours mutuels . Cete fédération grou-
pera toutes les sections, caisses auto-
nomes et centralisées de secours mutu-
els du Jura , qui désormais doivent être
groupées en fédération régional e, afin
d'e pouvoir aid'hérer à la fédération
cantonale. Cette fédération, réunissant
quelque 90,000 membres recrutés au Jura
et à Bienne , sera certainement mieux
à même de défendre les intérêts de
ses membres. M. Jean Sohaller, de
Delémont, a été appelé à la présidence
de cette fédération.

Une nouvelle fédération
jurassienne groupera
toutes les sociétés
de secours mutuels

PRËS-D'ORVIN

(c) Jeudi matin , à 10 h 25, l'ambulance
s'est rendue aux Prés-d'Orvin où Mlle
Agnès Michoud , écoiière, s'est blessée à
une jambe en skiant. Elle a été trans-
portée à l'hôpital Wildermeth.

Chute à ski

FRIBOURG

A Fribourg est décédé dans sa 80me
année M. Arnold Reimann. Il était très
connu dans les milieux de la gymnas-
tique. Il avait d'ailleurs fonctionné plu-
sieurs fois comme juré de concours. M.
Reimann était père de deux enfants.

A Fribourg également est décédé M.
Félix Pavoni, maître menuisier très connu.
Il était membre fondateur de la société
des sapeurs-pompiers et membre d'hon-
neur de l'association cantonale fribour-
geoise des maîtres-menuisiers. Il avait cn
outre présidé l'association pour la défense
des intérêts du quartier (l'Ait.

Carnet de deuil
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MOBT SIB LE MIL
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

UN ROMAN POLICIER
par 39

A G A T H A  C H RI S T I E
Traduit de l'anglais par Louis Pos tif

¦— Jacqueline ?
— Oui , elle fait pitié. Elle a l'air si malheureuse !
— Cela lui apprendra à jouer avec les armes à feu ,

déclara Tim en se servant.
— Tu es d'une humeur massacrante aujourd'hui ,

Tim.
— On le serait à moins.
— Tout de même...
— J'attendais cette réponse. Il n'y a pas de « tout

de même » qui tienne. Tous les passagers de ce ba-
teau sont l'objet d'un soupçon , toi , moi et tous les
autres.

— Oui, pour la forme, mais en réalité , tout cela
est ridicule.

— Rien n'est ridicule lorsqu'il s'agit d'un meurtre.
Ma chère maman , tu as beau respirer l'honnêteté et
la droiture ; n'empêche que les policiers de Shellâl
et d'Assouan ne te jugeront pas sur la mine.

— Peut-être connaîtra-t-on la vérité auparavant ?
— Et pourquoi ?
— M. Poirot va probablement la découvrir.
— Je l'en défie bien.
— Admettons, Tim, que tu aies raison. Mais comme

il nous faut subir cette épreuve, mieux vaut en pren-
dre notre parti le plus gaiement possible.

Cependant son fils ne se déridait point.
— Il y a aussi cette affaire de vol des perles.
— Le collier de Linnet ?

— Oui. Il paraît qu'on les a subtilisées.
— Voilà le mobile du crime , affirma Mme Allerton.
— Penses-tu ! Tu mélanges deux choses bien dis-

tinctes.
— Qui t'a dit que ces perles s'étaient envolées ?
— Ferguson. Il tient la nouvelle de son camarade le

mécanicien , qui lui-même l'a appris de la femme de
chambre.

— Ces perles étaient admirables, opina Mme Allerton.
Hercule Poirot s'assit à la table, en s'inclinant devant

Mme Allerton.
— Je suis un peu en retard , excusez-moi.
—¦ Vous avez été si occupé, monsieur Poirot !
—• En effet , chère madame.
Le détective commanda une bouteille de vin au ste-

ward.
—¦ Nous sommes très éclectiques dans nos goûts,

remarqua Mme Allerton. Vous buvez toujours du vin,
Tim prend du whisky et de l'eau de Seitz, et moi j'ai
essayé tour à tour toutes les marques d'eaux minérales.

—¦ Tiens ! fit  Poirot , en regardant fixement Mme
Allerton , c'est nne idée !

Puis , avec un haussement d'épaules, il bannit toute
préoccupation de son esprit et se mit à bavarder.

— M. Doyle est-il gravement blessé ? s'enquit Mme
Allerton.

— Oui , sa blessure est assez sérieuse. Le docteur
Bessner désire gagner Assouan au plus vite pour faire
radiographier la jambe de son patient et extraire la
balle. Mais il espère qu'il ne restera pas estropié pour
toujours.

— Pauvre garçon ! murmura Mme Allerton. Hier
encore il paraissait si heureux, comblé de tous les
biens de ce monde ! Et maintenant , sa femme a été
tuée et lui-même est cloué sur sa couchette. J'espère
que...

— Qu 'espérez-vous , madame ? lui demanda Poirot ,
comme elle se taisait.

— J'espère qu 'il n 'en veut pas trop à cette pauvre
enfant.

— A Mlle de Bellefort ? Au contraire, il s'est beau-
coup inquiété à son sujet.

Poirot ajouta , en se tournant vers Tim :
— Ici se pose un petit problème psychologique. Tant

que Mlle Jacqueline les a talonnés d'un endroit à
l'autre, il semblait furieux. Mais à présent qu'elle l'a
peut-être estropié pour la vie, toute sa colère semble
évanouie. Comprenez-vous ce phénomène ?

— Oui, répondit Tim, tout songeur. Dans le premier
cas, sa situation à lui était idiote...

— Vous touchez juste, approuva Poirot. Simon Doyle
s'estimait offensé dans sa dignité d'homme.

— Maintenant, c'est elle qui se rend ridicule. Tout
le monde la blâme et...

— Lui joue le rôle du héros magnanime. Il pardonne
généreusement, acheva Mme Allerton. Les hommes sont
de vrais enfants I

— jt.es lemmes se plaisent à le proclamer, mais rien
n'est plus faux, murmura Tim.

Poirot sourit, puis demanda au jeune homme :
— Est-ce que la cousine de Mme Doyle, miss Joanna

Southwood, lui ressemblait ?
— Vous confondez , monsieur Poirot. Joanna est no-

tre cousine et elle était seulement une amie de Linnet.
— Pardon , je confondais en effet. Son nom figure,

souvent dans les échos mondains. Depuis quelque
temps, je m'intéresse à cette jeune personne.

— Pourquoi ? interrogea Tim.
Poirot se leva à demi pour saluer Jacqueline de Bel-

lefort qui passait près de leur table pour se rendre à
la sienne. Les joues rouges et les yeux brillants, elle
paraissait émue. En se rasseyant, Poirot , sans répondre
à la question de Tim, murmura :

— Toutes les jeunes élégantes qui possèdent des
bijoux précieux sont-elles aussi insouciantes que l'était
Mme Doyle ?

— Alors , c'est bien vrai : ces perles ont été volées ?
dit Mme Allerton.

— Qui vous l'a appris , madame ?
— Ferguson, répondit Tim.

— C est exact , acquiesça Poirot.
— Sans doute ce vol du collier va-t-il nous causer à

tous beaucoup d'ennuis ? C'est, du moins, l'opinion de
Tim.

Son fils se renfrogna. Poirot s'adressa à lui :
— Vous avez peut-être assisté à une enquête de co

genre monsieur Allerton ? Est-ce que par hasard vous
vous êtes déjà trouvé dans une maison où pareil vol
avait été commis ?

— Jamais 1 trancha-t-il.
— Mais si, mon chéri, tu étais chez les Portarlington

lorsqu'on a enlevé les diamants de cette affreuse
femme !

— Tu as le don de tout embrouiller maman. J'étais
chez eux le jour où l'on a découvert que les diamants
qui entouraient son gros cou étaient faux. La véritable
substitution avait probablement eu lieu des mois aupa-
ravant... De fait bien des gens prétendaient qu'elle
l'avait opérée elle-même.

— Tu répètes les paroles de Joanna , lui dit sa mère.
— Joanna n'était pas là.
— Mais elle connaissait très bien les Portarlington.

Et je reconnais là sa mauvaise langue.
— Ah ! maman t Tu t'acharnes toujours contre cette

pauvre Joanna !
Poirot changea aussitôt le sujet de la conversation.

H désirait acheter un beau souvenir dans un magasind'Assouan : une magnifique étoffe rouge et or. Mais
il y avait des droits de douane à payer.

— On m'assure que le marchand indien peut l'ex-
pédier à ma place et qu'ainsi les droits seraient moins
élevés. Croyez-vous que le colis arrivera à bon port ?

Mme Allerton répondit que de nombreux touristes se
faisaient envoyer ainsi leurs achats directement en
Angleterre et que tous parvenaient à destination.

— Bien. Alors, je suivrai leur exemp le. Il parait
que l'on a bien plus d'ennuis, lorsqu'on reçoit à l'étran-
ger un colis venant d'Angleterre. Cela vous est-il arrivé,
madame, au cours de vos déplacements ?

(A suivre) i

ITALIE
INDUSTRIE ITALIENNE MOYENNE spécialisée dana l'électronique Industrielle,
désireuse de s'étendre sur le marché suisse

CHERCHE ORGANISATIONS
bien Introduites chea
CONSTRUCTEUR S ET UTILISATEURS DE MACHINES GRAPHIQUES
auxquelles confier la vente et l'assistance technique des équipements suivants :

contrôles de repérage longitudinaux pour rotogravures ;
stroboscopes à miroirs rotatifs ;
variateurs électriques à vitesse variable ponr machines graphiques.

Ecrire sous chiffres PUHBLIMAN 154 T, MILAN (Italie).
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Repr. générale: J.H.Keller S.A. Zurich Stockerstrasse 33 Tél. 051/25 66 58

Agence pour tout le canton de Neuchâtel : R. Waser, rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel
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tél. 5 16 28.

Sous-agence : Garage Grandjean, Saint-Gervais 12, tél. 9 61 31, Couvet.
Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038)
7 52 77.
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Les gens heureux boivent
Uppenzefler

T * AlpenWtter
•~H est si bon, si généreux!
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( Toujours des tapisseries,
plafonds ef murs propres
avec un chiffon OZ !
C'est si vite fait et sans peine ! '

Nouveau !
Murs et tapisseries brillantes de propreté
grâce au chiffon OZ.
Les poussières laissées par la fumée de cigarettes, cigares ou
bougies disparaissent des plafonds et murs sans lajsser de traces,
et même sur les tapisseries les plus délicates, murs crépis ou
vernis. Frotter simplement avec le chiffon OZ. Un chiffon OZ
suffit pour 120 à 180 mètres carrés. En vente chez votre dro-
guiste ou dans les commerces d'articles de ménage.

. : Brevet mondial ! . tff * t
Liste des fournisseurs : 'J. Zollinger, produits chlmlco-techniques,

\ Horgèh, téi: 051/82 2171. •"* ' "~ \ '"
La Cortina pagne

(des courses en compétition...
Vofre cœur

dimanche prochain!)
Admettons que vous achetiez demain la freins à disque à l'avant veillent à .votre l'avant). Vous respirez toujours de l'air
nouvelle Cortina. Dimanche prochain, sécurité. frais (sans ouvrir les fenêtres) grâce à un
elle ne gagnera fort probablement pas de Dans son spacieux intérieur, la nouvelle ingénieux système de ventilation par
course... mais à coup sûr, votre cœur! Le Cortina accueille cinq personnes, et elle ouïes latérales. Et vos nombreux bagages
cœur d'un père de famille bien conscient les met à l'aise sur de confortables fau- trouvent place dans l'immense coffre de
de ses responsabilités-et féru également teuils anatomiques (sièges séparés à 590 litres ! p.* "717R ~de conduite sportive. * ,.,.._,,—-

^  ̂
il. M W M 53? »

La Cortina prend les virages avec brio. /2s2SfiF
, "m  ̂portes, 6/55 CV)

Ses accélérations sont très vives (55 CV) . Î Ji ^lM Wi, Autres modèles: Cortina 4 portes, 6/55
Vous passez les vitesses en un éclair (il y ;/ \ " .¦>, CV; Cortina GT 2 portes, 8/85 CV; Cor-
en a quatre, toutes synchronisées, et le •• ¦¦» - ,, % tina Lotus 2 portes, 8/106 CV; Cortina
levier est au plancher). Ses remarquables m^'̂ ^^^^̂ ^̂ '"' ^flL Stationwagon 5 portes, 8/66 CV.

mm ennu
...gagne les courses et les coeurs

Moteur nerveux # boîte à 4 vitesses toutes synchronisées © freins à disque à l'ayant O ventilation par ouïes latérales

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

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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Dividende pour 1964
Selon décision de l'Assemblée générale du 4 mars 1905, le dividende pour
l'exercice 1B64 de fr. 50.— par action est payable, sans frais, contre remise
du coupon No 22, sous déduction du droit de timbre fédéral sur les coupons
et de l'Impôt anticipé d'ensemble 30 %, soit par

Fr. 35.- net, dès le 5 mars 1965,
auprès do nos sièges, succursales et agences en Suisse, et au cours du
change à vue sur la Suisse auprès de nos sièges de Londres et de New-York.
Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau numérique ; les
formules peuvent être obtenues à nos guichets.

VENTE DE BÂCHES
Des bâches provenant de la démo-

lition des halles du secteur « Terre
et Foret» de l'Exposition nationale
Lausanne seront vendues samedi 13
mars, de 8 h 30 à 18 heures. ïl
s'agit de lots de 24 - 48 - 96 mètres
carrés avec câbles d'acier.

Lieu et vente : Channe Valaisanne,
secteur « Terre et Forêt >.

^M. .J£L. ̂ ^̂

• Sans caution

• Formalités simplifiées
O Discrétion absolue

Banque Courvoisier & C'e B
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchûlal K
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possédant si .possible connaissances ef pratique
dans la branche appareils thermostats et systèmes
électriques.

Travail indépendant, avantages sociaux, semaine
I c •de 5 jours.

Faire offres ou se présenter a
DIXI S. A., avenue du Technicum 42,
Le Locle
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Nous cherchons à engager un Jj

TECHNICIEN D'EXPLOITATION I
appelé à diriger notre atelier de décolletage, comportant un parc M

J de 200 tours automatiques et un effectif de 60 personnes environ. m
Le candidat, technicien mécanicien diplômé de préférence, bon hf
organisateur, devra posséder également une solide expérience dans fes
le domaine ds l'exploitation industrielle. m

l Le poste sera entouré d'un état-major technique dont fera partie un f:J
i i décolleteur très qualifié. fj;

Des connaissances d'horlogerie ne sont pas indispensables. En revan- 1 j
che, le titulaire devra posséder une personnalité de chef, apte au '¦'
commandement. ' '

Les, candidats, âgés de 30 à 40 ans, possédant de bonnes connais- ('
sances d'une seconde langue nationale (français ou allemand), |."
sont invités à présenter leurs offres détaillées à OMEGA, service • -
du personnel, 2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11. |

NOTRE FIDUCIAIRE
engagerait :

COLLABORATEUR DE DIRECTION
REVISEURS
COMPTABLES
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Places stables, travail intéressant.

Adresser offres manuscrites détaillées, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et préten-
tions, à Fiduciaire et Révision Amstutz & Cie,
Lausanne.
Discrétion assurée.

On demande, pour entrée im-
médiate,

commissionnaire
garçon de 14 à 16 ans, après
les heures d'école.
Se présenter aux Teintureries
Réunies, Croix-du-Marché.

I Winterth  ̂ I
1 ZSGGDBEKK 1
El IB!.% I cherche pour son agence générale de Nettchâtelj bjh

I employé (e) de chancellerie I
Kj de langue maternelle française. Place stable et j -*̂I bien rétribuée. t-j

9 Adresser offres manuscrites, avec curriculum lt»'
I vitae, copies de certificats, références et photo L

Pfl à M. André Berthoud, agent général, Saint-Ho- [|l.i

On demanda

femme
de ménage

2 heures par Jour,
sauf le dimanche,

au centre.
Tél. 5 65 24.

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 de 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

-̂ -.—. paa -B-̂  Société des compteiirs de Genève
^St li ll—t 11 70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16'"¦*w"rta^ r * r (références 304).

, Entreprise commerciale, mondialement connue, n
cherche, pour son siège central en Suisse alle-
mande, à s'assurer la collaboration d'un

employé
de commerce

de langue française, possédant des notions
d'allemand.

Elle offre : poste de correspondancier, travail
varié et intéressant, ambiance agréable, semaine
de 5 jours, bonnes conditions sociales, cours
d'allemand gratuit dans la maison.

Prière de faire offres de service sous chiffres !
P X 20147 - 40 W à Publicitas, 8401 Winterthour.

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

;

employée
de bureau

pour aider à la comptabilité, au calcul des salaires,
ainsi que pour travaux de bureau en général.
Salaire approprié aux connaissances; semaine de 5 jours.
Les candidates parlant le français et l'allemand, au
bénéfice d'un diplôme commercial de fin d'apprentis-
sage ou d'une formation équivalente, sont priées
d'adresser leurs offres, accompagnées des documenta- ..
habituels, sous chiffres K 40161 à Publicitas S.A., ift- :;!' .::

"' •' rue Dufoiir , ' 2501 Bleiitte. **! '¦• ¦*' ¦"¦ ¦ ¦ • ¦ ¦"•¦¦ •• ; ' i

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour entrée
à convenir :

un employé de bureau
connaissant parfaitement le français et
l'allemand, capable de travailler seul et
d'assumer des responsabilités ; rétribu-
tion correspondant aux capacités.

un ce) apprenti (e) de bureau
Ambiance de travail agréable ; semaine de
5 jours.

Faire offres détaillées sous chiffres B A
740 au bureau du journal.

Maison d'édition, à Bâle, cherche

JEUNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant des con-
naissances d'allemand, pour correspondance et
travaux divers de secrétariat. Activité variée
et intéressante.

Conditions agréables, semaine de cinq jours.

Prière d'adresser offres, avec photo, aux Editions
Schwab© & Cie, Bâle 10.

¦ 
j- 

¦ .
pour l'immédiat ou pour date à convenir, à des conditions

™ i intéressantes :

Lcl un comptable expérimenté

SOCiété un (e) employé (e)
d j  

pour travaux sur machine comptable ;

" $$& un caissier qualifié
ilE&lf ^^Sfe B^lfe éP È̂ m% El s&^s. l)0lu' l'un de ses bureaux de change ;

Si ïï oiS*A une emP'oy ê dactylographe
mJn H'àl_^TO--ij!'& MT poar son service des virements.

I

JÊ L̂ ntf^k ^"fc. M if l jff ihi mgmm. 4*%, Nationalité suisse.

i.1 BWTSH l_ l  86"̂  Faire offres détaillées au secrétariat du personnel de la Société
^^H «S xte^JH 1VB 8^^ de 

Banque 

Suisse, 2, rue de la Confédération , Genève, ou
prendre contact par téléphone (022) 26 62 11, interne 530.

i

_ _  _,

I t̂ 1feSJ0MEGA

Pour notre service du personnel, nous cherchons à engager

employée
possédant une bonne culture générale, gymnasiale ou commerciale,
de bonnes connaissances des langues (conversation et correspon-

ds dance) et de bonnes aptitudes aux contacts humains. En plus
M de travaux de bureau divers, comportant également de la corres-
£x| pondance qu'elle devra accomplir de façon autonome, la titulaire
m aura à collaborer à la réception et à l'engagement du personnel.
\7 Cet emploi requiert donc de l'initiative, de la fermeté et une
S absolue discrétion.
| '¦ Les candidates sont invitées à adresser leurs offres, accompagnées
K d'un curriculum vitae et de copies de certificats, à OMEGA, ser- <
: vice du personnel, 2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 IT.
1 J Une entière discrétion et une réponse rapide leur sont assurées. J$

NEW-YORK
Jeune dame sérieuse , possédant

connaissances culinaires , aimant les
enfants, est - cherchée pour s'occu-
per du ménage et de trois enfants.
Salaire : 700 fr. par mois ou 500 fr.
et voyage aller-retour payé d'avan-

j ce.
S'adresser à Mme Maria Avram, 20,

! Pierrepont St, Brooklyn, New-York
j (USA).

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

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

Bureau de la place engage :

une secrétaire
éventuellement à la demi-journée ;

une débutante
pour travaux faciles.
Adresser offres sous chiffres 63-321
au bureau du journal.

Nous cherchons pour nos ma-
lades :

un veilleur
une aide soignante
une femme de chambre d'étage
une aide pour la lingerie

Nourris, logés, nombreux avan-
tages à personnes sérieuses.
Ecrire sous chiffres P M 60332
à Publicitas, 1000 Lausanne.

Sommelière
est cherchée pour entrée im-
médiate.

S'adresser au restaurant Ri-
trovo Sportivo Ticinese, tél.
8 23 30.

J HOTEL TOURING AU LAC 1
3 Neuchâtel, tél. 5 55 01, |
il cherche pour entrée immé- I
H diate ou date à convenir : *j

9 sommelières I
I femme de chambre 1
H Faire offres ou se présenter H
RI à la direction. i ;

CfrT? MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. I
\îy MEUCHÂTEL I

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir |K

un électricien d'entretien i
Nous offrons travail varié, bonne rémunération, j
Semaine de 5 jours. Caisse de pension.

Prière de se présenter ou téléphoner au (038) |sfl5 72 31- H

Cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU
exigeons langue maternelle française

souhaitons bonnes connaissances d'allemand
notions d'anglais

offrons semaine de 5 jours
ambiance de travail agréable
assurances sociales

désirons curriculum vitae
. , copies de certificats

photographie
' - indication de salaire

•
Prions écrire ZSCHOKKE

42, rue 31-Décembre
Genève i

Fabrique d'horlogerie Création Watch Co S.A.
cherche

RÉGLEUSE DIPLÔMÉE
pour s'occuper d'un atelier de réglage.

Téléphoner au 5 46 12/13/14 ou se présenter ù la
rue de la Serre 4.

3» ~ ^̂ "jKB̂ ^SffigBB^̂ B̂H^^E^^^HBŷ S^̂JQI' "IJ *rT|Bî ^^^^^" '̂'3î y |̂afljf '̂ffi



La Tchécoslovaquie a marqué le premier but des cha mpionnats du monde

SUISSE-AUTRICHE 7-3 (3-0, 2-0, 2-3).
MARQUEURS. — A. Berra 6me ; Wespl

12me ; R. Berra 20me. Deuxième tiers-
temps : H. Luthi 12me ; Dubl 15me. Troi-
sième tiers-temps : U. Luthi lOme ; Wech-
selberger lime ; Wechselberger 16me ;
Znehnalik 16me : P. Luthi 19me.

Les résultats
GROUPE A

Tchécoslovaquie-Allemagne de l'Est
5-1 (1-0, 2-1, 2-0).
Suède-Etats-Unis 5-2 (2-1, 2-0, 1-1),
URSS-Finlande 8-4 (3-0, 1-2, 4-3) .

GROUPE B
Suisse-Autriche 7-3 (3-0 , 2-0, 2-3).
Yougoslavie-Grande-Bretagne 5-5 (1-1
1-2, 3-2) .

Pologne-Hongrie 9-5 (1-0 , 4-3, 1-2).

Programme d'aujourd'hui
GROUPE A'

Norvège-URSS ; Allemagne de l'Est-
Suède ; Canada-Finlande.

GROUPE B
Pologne-Autriche ; Yougoslavie-Alle-
magne de l'Ouest.

SUISSE. — Rigolet ; Wespl, M. Ber-
nasconi ; Ruegg-Martini ; Furrer ; P.
Luthi, U. Luthi, H. Luthi ; Wlrz, A.
Berra, R. Berra ; Dubl, Chappot, R. Ber-
nasconi.

AUTRICHE. — Puis (Pregl) ; Hachu-
ra , Kubelbeck ; Schager, Felfernlng ;
Kalt , Puschning , Romauc ; Wechselberger,
Znehnalik, Del John ; Muhr, Kirchberger,
Weingartner.

ARBITRES.— MM. Staravoitov (URSS)
et Isotalo (Finlande).

PÉNALITÉS. — 3 contre la Suisse,
2 contre l'Autriche.

NOTES. — Patinoire en plein air à
Turku. 1000 spectateurs.

NETTE SUPÉRIORITÉ
Ce match qui s'est déroulé sans bruta-

lité , a été plaisant à suivre. Après un
départ nerveux, les « poulains » d'André

Girard ont imposé leur jeu. Ils se sont
montrés supérieurs à leurs adversaires
dans tous les domaines. Cependant, mal-
gré ce succès, les hockeyeurs helvétiques,
bien qu'ayant donné satisfaction à leurs
dirigeants, n'ont pas entièrement con-
vaincu leurs supporters. U faudra attendre
la rencontre de dimanche, face à la
Pologne, pour connaître la valeur réelle
de l'équipe suisse. D'ici là, elle jouera un
second match samedi, à Turku, contre la
Hongrie. U ne faut pas oublier, en effet,
que depuis 1932 la Suisse n'a jamais per-
du face à l'Autriche. Menant 6-0 au
début du dernier tiers-temps, les Suisses
se relâchèrent quelque peu, ce qui permit
aux Autrichiens de réduire la marque.

AU FIL DES MINUTES
Après 6 minutes de jeu, les Suisses

ouvrirent la marque par A. Berra. Six

minutes plus tard , l'arrière Wespi porta
l'avance à 2 buts. Les Suisses poursuivi-
rent leur action mais Pregl, qui avait
remplacé Puis dans les buts autrichiens,
se montra supérieur à son prédécesseur.
Il fallut attendre les dernières secondes de
ce premier tiers-temps pour voir R. Berra
obtenir un Sme but. Dans la seconde
période, les Autrichiens renforcèrent leur
défense, ce qui leur permit de résister
aux assauts suisses jusqu'à la 32me mi-
nute. Sur une action de la ligne des
Luthi, Pregl capitula sur un essai de
Heinz. Quelques instants plus tard, le
Lausannois Dubl porta la marque à 5-0.
Les Autrichiens répliquèrent par leur
trio Wechselberger-Znehnalik-Del John —
les meilleurs Autrichiens aveo le gardien
Pregl — mais la défense helvétique, bien
qu'un peu lente, ne se laissa pas ma-
noeuvrer .

A là Sime minute, après que U. Luthi
eut inscrit un finie but, Wechselberger ré-
ussit cependant à surprendre Rigolet qui
avait la vue masquée. Cinq minutes plus
tard , ce même Wechselberger trompa une
nouvelle fois le gardien suisse. Un flot-
tement dans notre défense s'ensuivit et
Znehnalik en profita pour réduire la
marque à 6-3. Dès lors, les hockeyeurs à
croix blanche se reprirent et , quelques
secondes avant la fin , P. Luthi porta à
son actif le 7me but suisse.

La Tchécoslovaquie sans éclat
C'est par la rencontre Tchécoslovaquie-

Allemagne de l'Est que les hostilités ont
commencé dans le groupe A. Quelque peu
retardée par une cérémonie officielle au
cours de laquelle M. Kekkonen, président
de la République finlandaise, et M.
Ahearne, président de la Ligue interna-
tionale de hockey, ont souhaité la bien-
venue aux participants, la partie n'a
guère été passionnante à suivre. Les Tché-
coslovaques, qui n'avalent aucun intérêt à
marquer un grand nombre de buts, se
sont contentés de conserver la direction

BUT SUISSE.  — Sur passe de P. Luthi (13) , H. Luthi marque
le quatrième but aux A iUtricBien»:,; «migré Vintervention f ie

Ha chura (2)  et dû gardien Puis.
(Bélino A.P.)

L'URSS impressionne
Face à la Finlande et devant hui t

mille spectateurs , les Soviétiques ont
fait une démonstration de leurs possi-
bilités. De toutes les équipes en lice
au cours de cette première journée ,
c'est sans aucun doute l'URSS qui a
le plus impressionné. Après onze mi-
nutes de .l'eu , du reste, les Busses ga-
gnaient déjà 3-0. Les Finlandais', pour
leur part , ont donné une répartie inté-
ressante aux champions du mond«
dont !es arriéres se signalèrent , hélas !

trn f ;n fie match , en bru ta l i san t  les
attn/ninnts Scandinaves. Il est fhtéres-

,. .sant .de. . .noter que , suv • les—huit buts
soviétiques , cinq, ont été marqués dé

iK.l5roTLJdPT>Uoue : une courte ..p^sse ei|
'•e tr ait et un ' tir à mi-distance.

du jeu , ce qui n'alla cependant pas tou-
jours sans peine. Notons que ce premier
match était arbitré par les Suisses Oli-
vier! et Braun.

Les Américains surprennent
Les Etats-Unis ont résisté à la Suède

d'une manière imprévue. Ce n'est, en
effet , que dans la dernière minute de
jeu que les Scandinaves ont marqué
leur c inquième but et il leur avait
fallu un quar t  d'heure pour parvenir
à battre l' excel lent  gardien Marks pour
la première fois. Faisant preuve d'un
engagement p hysi que total , prompts à
la contre-attaque , les Américains  in-
quiétèrent  sérieusement les Suédois qui
durent subir, en fin de part ie , de lon-
gues séances de pression. De part et
d'autre, on a pratiqué un hockey assez
viril (même trop), à tel point que les
deux équi pes durent plusieurs fois évo-
luer avec trois joueurs seulement . Six
mille personnes ont assisté à cette ren-
contre, tandis que 8000 avaient  su iv i
la précédente.

Le couple Johner (4me)
a pris trop de risques

SOURIRES. — Ce sont ceux des vainqueurs, bien sûr. Le couple
américain, composé de Viviane et Ronald Joseph (à gatiche) et
le couple russe Tatiana Zhuk-Alexandre Gorclick, encadrent les
Soviétiques Ludmilla Belousova et Oleg Protopopov, qui se sont
imposés magistralement à Colorado Spring, après en avoir fait

autant à Moscou, lors des championnats d'Europe.
(Bélino A.P.)

Premier titre attribué à Colorado

Les Soviétiques Ludmilla Belousova-
Oleg Protopopov , champions d'Europe
par couple, ont remporté leur premier
ti tre mondial. Les Américains Viviane
et Ronald-Joseph Johner, seconds à
l'issue des figures imposées, ont rétro-
gradé au quatrième rang, derrière le
second couple russe, formé de Tatiana
Zhuk et Alexandre Gorelik.

Comme ce fut  déjà le cas à Moscou ,
dans le cadre des championnats d'Eu-
rope , les deux patineurs de Leningrad
ont présenté un programme exemplai-
re. Ils ne commirent aucune faute et
se virent attribuer une note moyenne
de 5,8, et tous les juges leur décernè-
rent la première place . Les jeunes
Américains Viviane et Bonald Joseph
qui , à Innsbruck , avaient échoué de
peu pour la médaille de bronze, ont
démontré qu 'il avaient accompli beau-
coup de progrès. Ils furent crédités
d'une moyenne de 5,7. Les Bernois
Gerda et Rudi Johner, qui avaient
éprouvé plus de diff icul tés  que leurs
camarades européens à s'habituer à
l'altitude de Colorado Springs (2000
mètres), ne sont pas parvenus à réédi-
ter leur performance (le Moscou. Au
cours de leur exhibition , les deux , pa-
tineurs helvétiques firent deux Vchutes ,
ce qui leur a vraisemblablement coûté

7,'la ' médaille .de bjj qniiev Ils ont obtenu
li ri o nqfe"' njoyenne- dé's 5,3. En , recher-

\;,,-chanU ,-.la ^difficulté , '4^15 leur exhibi-
tion, ils ont pris un risque qui , cette

fois , n a pas trouve la recompense
qu'ils espéraient. Cet échec va-t-il mar-
quer la fin de leur carrière sportive ?

Chez les dames, la Canadienne Petra
Burka semble assurée de remporter le
titre. A l'issue des six figures d'école,
elle a rattrapé l'Américaine Christine
Haigler , qui était en tête après les
trois premières figures.

Les classements
Individuel dames, imposées : 1. —

Petra Burka (Can) 15/1256 p. ;
2. — Christine Haigler (EU) 16/1255
p. ; 3. — Régine Heitzer (Aut)
22 ,5/1239,5 p.

Danse, Imposées : 1. — Eva Roma-
nova-Pavel Roman (Tch) 7/154,1 p. ;
2. — Janet Sawbridge-David Hlckin-
botton (G-B) 17,5/146,1 p. ; 3. —
Lorna Dyer-John Varrell (EU)
24/ 143,8 p.

Couples, final : 1. — Ludmilla Be-
lousova-Oleg Protopopov (URSS)
9/312 ,1 ; 2. — Viviane et Ronald
Joseph (EU) 19/307 ; 3. — Tatiana
Zhuk-Alexandre Gorelik (URSS)
32/300 ,4 ; 4. — Gerda et Rudi Joh-
ner (S) 39/298 ,7 ; 5. — Sonia Pfers-
dorf-Gunther Matzdorf (Al) 45/295.$
etc'. ïxoq •' ¦'¦ .

Mésentente à Hambourg
A la suite d' une réunion tenue par

les joueurs du SV Hambourg dans la
chambre d'hôpital de leur coéqui p ier
Urne Seeler , Gert Dœrfe l , ailier du club
d'Hambourg, a été exclu des rangs de
l'équi pe. Dœrfe l  avait récemment dé-
noncé son contrat et demandé aux
diri geants du club une augmentation de
50 ,000 francs.

© Match amical à Hamil ton : Ber-
mudes-Etats-Unis 1-4 (0-2).

TOUS LES GHAMPIflflTC lQfid SONT MSFNTSitiusj iimiii unnifuri uiiii ISIIJTI BSUIII HOBJIS1I1I>

HE Ĥ Les championnats de Suisse alpins débutent aujourd'hui à Wengen

». ' v

excepté Thérèse Obrecht, favorite chez les dames
Cette fin ds semaine est consacrée aux

championnats nationaux : les Suisses à
Wangen , les Français à Morzine , les Au-
trichiens à Axams, les Italiens...

Les problèmes sont différents ; il n 'y
a plus de nationalité. Chacun pour soi.
On recherche la victoire avec autant de
volonté, autant de sérieux , autant de pas-
sion que s'il s'agissait d'une épreuve In-
ternationale.

On peut avoir été vainqueur du Lau-
berhorn, de l'Arlberg-Kandahar, du
Hahnenkamm : un titre national est
néanmoins ls bienvenu. Il ne sert à rien
ds domin-" 1» monde si l'on ne parvient
pas à êtr. . .ire chez soi.

Les ccr. tlons nationales ont donc
toujours u.i attrait particulier ; un ca-
ractère propre qui se distingue nettement
de celui de la longue transhumance hi-
vernale du ski alpin.

Les Suisses à Wengen , d'aujourd'hui à
dimanche. Aujourd'hui : descente. De-
main : slalom géant. Dimanche : slalom
spécial .

ABSENCES FORCÉES
Au début de cette saison, 11 y avait

des positions solidement occupées :
Minsch , Favre, Kaelln, Bruggmann, Gio-
vanoli. Qu'en est-il maintenant ? Minsch

THÉRÈSE OBRECHT. — Si la malchance l'épargne, elle enlèvera
plusieurs titres.

marche péniblement avec des béquilles ;
il ns reviendra à la compétition que l'hi-
ver prochain. Du moins l'espère-t-il. Fa-
vre se soigne : il ne prendra pas part
aux épreuves de Wengen. Kaelin n'a ja-
mais retrouvé sa forme de la saison pas-
sée. Mathis ayant définitivement renoncé,
les champions de 1964 abandonneront
leurs titres sans avoir la possibilité de
lés défendre.

QUATRE NOMS

Bruggmann , qui fut notre meilleur
skieur sur- l'ensemble de l'hiver et qui
vient de renouer avec la victoire en You-
goslavie, avance, de par les circonstances,
au rang de favori. C'est un spécialiste du
slalom géant ; il est bon en descente et
en slalom spécial. Mais Giovanoll ne de-
vrait pas laisser passer l'occasion. Le
malheur des uns faisant souvent le bon-
heur des autres, il va essayer de réaliser
un grand coup. Pour lui , c'est le moment
ou jamais. Grunenfelder a mélangé le
bon et le mauvais tout au long de la
saison. C'est la fin de sa carrière.. Il ne
lui déplairait donc pas de gagner encore
un titre : slalom géant ou slalom spécial.
A vrai dire nous ne croyons pas à son
étoile. Mais, dans un championnat na-
tional , la course prend parfois une cu-
rieuse tournure. Et puis, s'il y en a un
qui n'a pas encore démissionné, c'est

Willy Forrer. Il manque certainement de
compétition et ne bénéficie pas d'un en-
traînement aussi profond que celui de ses
adversaires faisan t partie de l'équipe na-
tionale. Cependant , il est possédé par le
démon de la compétition et , à Zermatt ,
après deux ans de suspension, il a prou-
vé que le talent et le métier le placent
encore bien haut dans la hiérarchie des
skieurs suisses. Un peu de chance en
descente et il sera bien près du premier .

La nouvelle génération existe : elle s'est
manifestée au cours de l'hiver et elle a
participé avec pas mal de succès aux
épreuves internationales. Des noms con-
nus déjà : Tischhauser, Huggler , Daett-
wylsr , von Allmen, Rohr , Pitteloud. Pour
eux aussi, l'occaslo'n est particulièrement
favorable.

THÉRÈSE OBRECHT PARTOUT ?
Dans le ski féminin , eh bien , 11 y a

Thérèse Obrecht , qui est la meilleure en
descente, la meilleure au slalom géant,
la meilleure au slalom spécial. La seule
skieuse suisse faisan t partie de l'élite
mondiale.

Cependant , les autres vont se bousculer
pour passer le portillon . Dans chaque
épreuve, les candidates à la deuxième
place sont nombreuses. Comme 11 est peu
probable que Thérèse Obrecht fasse table
rase, il y aura aussi ici ou là une mé-
daille d'or à conquérir. Madeleine Wuil -

loud, par exemple, ne se ferait pas prier :
la descente est son point fort. Mais il
faut qu 'une mésaventure arrive à Thé-
rèse Obrecht.

Et puis, Sylvia Zimmermann, Ruth
Adolf , Edith Hiltbrand , Fernande Bocha-
tay.

Guy CURDY

PATINAGE DE VITESSE
A Notodden , dans le sud de la Norvège ,

le Norvégien F. Maier a établi un nou-
veau record du monde du 5000 m. Maier
a couvert la distance en 7' 28"1, amélio-
rant de 5"1 le précédent record détenu
par le Suédois Nilsson depuis les der-
niers championnats du monde.

CYCLISME
L'équipe Post-Janssen-Bugdahl (Ho-Ho-

Al) a remporté les Six jours d'Anvers,
devant Steenbergen - Lykke - Eugen (Be-
Dan-Dan) et Sercu-Severeyns-Verschu-
ren (Be).

i fîj LH J Tit'Ti' f i nj B̂Efcj 'T'A I E  P,
SASSARI. — Van Looy a remporté la

Sme étape du Tour cycliste de Sardaigne.
Il est donc toujours en tête du classement
général, suivi à 39" de Venturelli.

PARIS. — Les cyclistes professionnels
français sont favorables au projet Rodoni
qui tend à séparer les professionnels des
amateurs.

ZURICH. — Le spécialiste suisse de
cyclocross O. Furrer (32 ans) a décidé
de se retirer du sport actif.

ZURICH. — M. Haechler , directeur du
Hallenstadion , a été nommé président de
l'Association des vélédromes d'hiver.

MELBOURNE. — L'athlète australienne
Pamela Kilborn s'attaquera , dimanche, à
son record du monde des 80 m. haies
situé à 10"4.

BANGKOK. — Le conseil mondial de
la boxe a averti le Thaïlandais King-
petch qu 'il serait déchu de son titre mon-
dial des poids plumes s'il ne rencontrait
pas l'Itali'en Burruni avant la fin du mois
de mars.

Ultime entraînement
sur la piste du Lauberhorn

A Wengen , l'entraînement s'est terminé par la descente. Du côté fémin in .
Thérèse Obrecht , Ruth Adolf et Madeleine Wuilloud se sont montrées les plus
rapides. Chez les messieurs, Giovanoli , Bruggmann , Huggler , Forrer ct Han spetei
Rohr se sont révélés le mieux à l'aise sur la piste du Lauberhorn.

Quelques modifications ont été apportées k la liste des départs. La Vala isanne
Fernande Bochatay a déclaré fo r fa i t  pour la descente ; sa place (dossard) sera
prise par Ruth Leuthard. Parmi les absents (blessés) figurent Ruth Bachmanu ,
Rita Hug, Favre , Schumacher , Alpiger et Maerki. Par contre , les juniors M. Daett-
wylcr et Peter Rohr prendront  part u ces championnats .

Comment
sportez -

Pour une fo is, je regrette for t
de n'être pas foo tbal leur.

En e f f e t , je  serais bien parti en
compagnie des ving t-huit heureux
Helvètes aux mollets noueux qui
dé fendront  nos couleurs ballon-
neuses le 17 mars contre Israë l.

Car c'est au stade de Bloomf ield
que se dérouleront les rencontres.
Bloomfield , c'est-à-dire « champ
de f l eur s  ». Ce qui vous a déjà un
p a r f u m  de printemps bien émous-
tillant.

Mais ce n'est pas le bouquet.
Car ce champ de f l e u r s  se trou-

ve à Jaf fa . . .
A J a f f a , vous vous rendez

compte I
Les oranges de J a f f a .
Les citrons de J a f f a .
Avec ces sollicitations de cueil-

lette et de rafraîchissements , com-
ment résister à la tentation de
renverser les règ lements en jouant
la partie en deux pauses de qua-
rante-cinq minutes chacune , in-
terrompues p ar un quart d'heure
de footbal l  acharné , histoire de se
redonner soif sans trop p iétiner
les f leuret tes .

RICHARD.

M. Cox, créateur ef orga-
nisateur de l'annuel tournoi
international de New-York,
envisage d'implanter le foot-
ball professionnel aux Etafs-
Unis dès 1967. Son projet
est d'organiser un champion-
nat américain copié sur les
compétitions nationales affi-
liées à la F.I.F.A., lequel réu-
nirait dix villes en une seule
division. Les équipes joue-
raient neuf mois à raison de
deux journées par semaine.
M. Cox n'a pas caché qu'au
début il ferait appel à des
entraîneurs et des joueurs
étrangers.

ï Xô;XX ;;::; J;:ï̂ ;;̂ ;;:̂ ^ï X:X :ï:XX^;;;;J .:;?;X :::;̂
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LE MATCH
DE LA DERNIÈRE CHANCE

pour

LA CHAUX-DE-FONDS
dimanche à 15 h, à Genève/Charmilles

contre

SERVETTE
un spectacle à ne pas manquer

Prix des places : Fr. 8.—, 6.— et 4.—
(dames, militaires, enfants, Fr. 2.50)

Match des réserves à 13 h 15

%A VOUÇ
h BA S S E ÇJ
*-—' s

«[ La nei ge , voilà Fennemi des
!> footbal leurs .  Que d' entorses ne se
Jï fa i t -on  pas en son nom I Alors,
<| que cet infernal  hiver semblait
','• s 'adoucir , alors que ci et là poin-
J î tait un peu de vert , que les agro-
<; nomes nomment herbe , voilà que
J> ces satanés f locons reprennent leur
]| sarabande. A soup irer après l'èqua-
<; leur l
','< Sur tous les terrains , des f ronts
J î anxieux se pen chent. Passe de sau-
«! fer un match de champ ionnat , mais
J > comment s 'entraîner ? Le juron est
J[ ù l' ordre du jour .  Les entraîneurs
< > deviennen t g éologues. La couche
!> est de combien ? Et d' enfoncer des
j j  pet i t s  bâtons.
<; Ce métier est décidément bien
2 compli qué et je m'étonne que tes
J[ méfa i t s  de la nei ge n'aient pas
« ' encore été mis sur le compte de
'', l'incapacité des entraîneurs par un
"J diri geant p lus éveillé que les au-
< > 1res,
i Dedel



Devenez employé
d'une entreprise de

transports publics...
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

Conditions d'engagement
et formules d'inscription
disponibles sur demande

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

1211 Genève 8

On demande, pour entrée im-
médiate ou début avril, jeune
homme comme

commissionnaire
nourri, logé, bon salaire ; 3
semaines de vacances.
Faire offres à la boucherie
Béguelin-Gerber, 2017 Boudry,
tél. 6 40 88.

Quelle fabrique
sortirait

travail à domicile
(excepté horloge-
rie) à dame par-

tiellement handica-
pée ?

Adresser offres
écrites à Mme

Thommen,
Dîme 34,

la Coudre/Ne.

Dame
cherche place à la

demi-journée, de
préférence le matin,
pour aide ou rem-

placement dans
boutique ou petit

magasin.
Faire offres sous

chiffres KJ 748 au
bureau du journal.

Termineur
horloger complet
qualifié cherche

changement de si-
tuation.

Adresser offres
écrites à NM751 au
bureau du journal.

f '̂ nJMWMfiflgiwKwwff^

Jeune homme cher-
che place comme

apprenti
cuisinier

libre dès le ler mai.
Adresser offres

écrites à ED 743 au
bureau du journal.

JEUNE FILLE
(Suissesse alleman-

de) de 18 ans,
ayant le diplôme

commercial
cherche place1

dans un magasin,
de préférence
à Neuchâtel

ou aux environs,
où elle aurait

l'occasion de se
perfectionner dans
la langue française.

Prière de faire
affres à

Marianne Ammann,
Wallls,

5742 Kolllken
(Argovie) .

MOBILIER COMPLET
à vendre, neuf de fabrique :

1 CHAMBRE A COUCHER : en zé-
brano 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 n. 4uUU."
Facilités de payement, auto à dispo-
sition pour visiter.
Tél. (038) 9 62 21.

ODAC - Ameublements - Couvet

• FIANCÉS •Profitez de cette
offre : mobilier d«
fabrique ayant lé-
gères retouches, à
vendre aveo fort
rabais, soit :
Chambre à coucher
complète
composée d'une ar-
moire trois portes,
teinte noyer, 2 lits
jumeaux, 2 tables
de chevet, 1 coif-
feuse avec glace,
2 sommiers tête
mobile, 2 protège-
matelas, 2 matelas
à ressorts (garantis
10 ans) , 2 duvets,
2 oreillers ;
1 salle à manger
comprenant un su-
perbe buffet aveo
bar , argentier et
vaisselier, 1 table
avec 2 rallonges et
4 chaises ;
1 salon, 1 canapé
et 2 fauteuils très
cossus, l'ensemble
recouvert d'un tissu
d'ameublement
grenat.
Les 26 pièces pour

Fr. 3600.—
W. KURTH

R. de Lausanne 60
RENENS.
Tél. (021) 34 36 43.

Suisse alémanique
cherche place pour
entrée immédiate

comme

employé
de bureau

Maturité commer-
ciale et langues :
allemand, français
anglais, espagnol.

Adresser offres
écrites à 53-323 au
bureau du Journal.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Nous cherchons

contremaître
apte, après mise au
courant, à assurer
l'exploitation d'un
atelier de laminage

de métaux.
Connaissances

mécaniques désirées.
Adresser offres à la

direction
de Lamlneries

MATTHEY SA.
2520 la NeuvevHle.

On cherche, pour
entrée immédiate,

femme
de ménage

pouvant s'occuper
d'une maison.

Chambre et cuisine
à disposition.
Tél. 4 00 34

COUTURE

apprentie
est demandée chez

Mlle M. Nicole, Ré-
gional 1, Neuchâtel.

Tél. 5 34 07.

On engagerait

femme
de ménage

pour le matin ou
éventuellement à la

journée.
S'adresser au ma-

gasin Lehnherr
frères, tél. 5 30 92.

Jeune homme
études littéraires,

école de commerce,
cherche emploi à
Neuchâtel' où il
pourrait s'initier

dans les branches

industrie mécanique
on horlogère.

Prendre contact par
téléphone 5 59 21 ou
adresser offres sous
chiffres LK 749 au
bureau du journal.

j eune nomme sor-
tant de l'école pri-
maire, 9me année,

cherche place

d'apprenti
graphiste

pour le printemps
1965.

Adresser offres sous
chiffres RP 756 au
bureau du journal.

Jeune
Anglaise

cherche place dans
une famille pour

donner des leçons
et aider au ménage.
Ecrire à Janet Pur-
sey, chalet « Fried-

heim », Wengen
(O. B.).

Travail
à domicile

avec notre appareil
à tricoter à main
STRIGO. Nous vous
instruirons gratui-
tement et vous re-
cevrez des ordres de
tricotage de notre

maison.
Demandez des ren-
seignements ou une
visite de notre re-
présentant sans en-

gagement.
Fabrique de machi-
nes Otto Gllgen, dé-

partement 11,
4500 Soleure

Tél. (065) 2 53 48.

Pour visiter clien-
tèle existante (par-
ticuliers et restau-
rants) au Jura ber-
nois et à Neuchâ-
tel, nous cherchons,
pour entrée immé-

diate,

représentant (e)
pour nos spécialités
en produits alimen-
taires et cosméti-

ques. Personnes
connaissant l'alle-

mand et le français
auront la préféi-

rence.
Faire offres sous

chiffres DC 742 au
bureau du journal.

A vendre, à prix raisonnable,

chinchillas
$& Très beaux sujets jeunes

et robustes, tous issus de
parents nés et sélection-
nés dans mon élevage.

A Propres et d'un caractère
agréable, ces petits ani-
maux à la fourrure pré-
cieuse et inimitable, sont
d'un élevage facile et at-
trayant.

9 Sobre, inodore, très fami-
lier, ce petit animal est
é g a l e m e n t  d'agrément
idéal.

0 A céder à prix très avan-
tageux beaux mâles d'amé-
lioration.

Pour tous renseignements :
E. Monnier, Elevage des Bos-
senets, 2113 Boveresse (NE),
tél. (038) 9 00 63.

Nous cherchons, pour notre
station d'essence,

SERVICEMAN
célibataire, de confiance, de
nationalité suisse, ayant de
l'initiative.
Enitrée à convenir.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser aux GARAGES
SCHENKER à HAUTERIVE,
tél. '7 52 39.

Sommelière
propre et de confiance est de-
mandée dans bon petit café
des environs de Neuchâtel.
Bon gain, entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres
P 1893 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous engageons

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

t'illlllll
L0TZ-
BERGEIU
Fabrique de timbres

F. des Beaux-Arts 17
9 (038) 518 45
2001 Nancbiiel

Je cherche, pour
entrée immédiate

ou à convefilr , bon

chauffeur
possédant permis
poids lourd, capa-

ble et sérieux ; pla-
ce stabïe. Faire of-

fres à Jules
Matthey, transports,

Neuchâtel.
Tél. (038) 5 24 67.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

ï

©entre de formation professionnelle
Fontainemelon

L'extension de ce département nous permet
d'engager encore pour le printemps 1965

APPRENTIS MÉCANICIENS OE PRÉCISION
ou

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
avec obtention du certificat fédéral de capacité.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau
administratif de l'entreprise où les inscriptions,

entrevues, visites de l'usine peuvent être
demandées.

Tél. (038) 7 22 22

v : )

I VENDEUSE
(une j eune fille sortant

tfl de l'école serait égale-
0) ment acceptée et mise
Jj rapidement au cou-
3 rant).

J2 Travail agréable, bon-
22 ne ambiance, semaine
3 de 5 jours par rola-
(0 tion.
¦E Adresser offres écrites

W à P O 755 au bureau
| du journal.

Pour le kiosque de la gare
des Hauts-Geneveys, nous
cherchons

UNE GÉRANTE
Les débutantes dans la bran-
che seront instruites.
Les intéressées sont priées de
nous écrire ou de nous télé-
phoner.
Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne, tél. (031) 2524 61
(interne 42).

PIANO
d'occasion à ven-

dre. Bas prix.
Tél. 6 62 78, Fritz

Jacot, La Rochette,
Bevaix.Jeune homme, 18 ans, faisant son di-

plôme au Gymnase commercial de Berne
au printemps, sachant l'allemand, le fran-
çais, l'anglais, l'italien et l'espagnol, cher-
che place en Suisse romande comme

employé commercial
pour le ler mai 1665. Prière d'adresser
offres sous chif fres A 70794 à Publicitas,
3001 Berne.

Â vendre
machines à laver
automatiques, 5 kg,
provenant d'exposi-
tion, à céder à prix
très intéressant. Té-
léphoner au 5 69 21.

Mastic
Bàrtschi

60 ans de succès

Mastic
plastique

en tablettes de 500 g.
En vente partout

Je cherche

salon
ancien, style

Louis XV - XVI,
ainsi que tables

et meubles divers
anciens

Tél. (038) 7 74 18

Jeunes filles
sont demandées dans petit
atelier pour travaux d'émail-
lage propres et faciles. Entrée
immédiate ou à convenir.
Se présenter à : Bijouterie
Email J. Calame, Petit-Caté-
chisme 19, Neuchâtel.

A vendre un

divan
50 francs.

Tél. 7 43 44.

REPRÉSENTANT
cherche emploi

dans maison sérieu-
se, si possible dans
les fourrages. Con-

naissance de la
branche.

Adresser offres
écrites à ML 750 au
bureau du journal.

Jeune fille ayant
suivi cours de se-

crétariat cherche

place
dans bureau

pour se perfection-
ner.

Adresser offres
écrites à OF 744 au
bureau du Journal.

Monteur
ef aide-monteur

en chauffage seraient engagés
tout de suite.
F. Niooud, chauffages, tél.
5 87 80, Neuchâtel.

Trouvé

perruche
bleue, dimanche soir

à Serrières.
Tél. 8 33 67.

Notre spécialité :
charcuterie

«régal-pur porc>
saucissons
saucisses au foie
saucisses aux choux

Boucherie-
charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42
La Coudre-
Neuchâtel

A vendre
1 machine à tricoter

Dubied, J. 32.
Aux occasions,

Couvet. Ed. Grize,
tél. 9 72 06

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate

jeune serveuse pour tea-room
Fermé le soir.
Eventuellement débutante. Nourrie
et logés dans la maison. Jour de
congé le mardi + 1 fois par mois
3 Jours.
Faire offres, avec photographie et
copies de certificats, à :
Confiserie Roulet, place Neuve,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Chef polisseur
boîtes or, métal,

acier, cherche pla-
ce, éventuellement

dans une branche
étrangère.

Adresser offres
écrites à CB 741

I bureau du Journal.

A vendre
1 divan-couche et
2 petits fauteuils
usagés. Tél. 5 69 34.

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

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

monteur en chauffage
et

ferblantier de fabrique
(ventilation).

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

Nouveau !
machine
à laver

Gailay-Piccola
- 4 kg de linge sec
- à automatisme
contrôlé
- choix illimité de
différents pro-
grammes
- largeur 40 cm, .
prof. 60 cm, haut.
83 cm
- protège parfaite-
ment le linge le plus
fin et lui donne une
blancheur éclatante
- construction ro-
buste et d'une élé-
gance ultra-moder-
ne, montée sur rou-
lettes, table de tra-
vail en formica.

Prix
Fr. 1390.-

moins reprise de vo-
tre ancienne machi-
ne. Facilités de
paiement.

U. Schmutz,
Grand-Rue 25,

tél. 9 19 44 ,
2114 Fleurier.

REPRÉSENTANT
Fabrique anglaise

cherche Jeune (s)
homme (s) ou jeu-
ne (s) dame (s)

énergfcrae (s) pour
le Jura.

Black & White Ltd,
16, Radnor Street,

Nottingham (An-
gleterre).

On cherche pour
entrée immédiate,

sommelière
débutante. Vie de

famille.
Tél. 7 13 22.

Sommelière extra
cherche à faire

remplacements
le soir à partir de

20 heures.
Tél. (038) 5 73 13.

Confiez votre

repassage
à une repasseuse
professionnelle.

Mme
L. Imwinkelried,

Guches 4 a, Peseux
Tél. 8 40 39.

A vendre

soutiers de ski
2 paires No 42, en
bon état. Tél. 6 48 16

A vendre

guitare
électrique.

Tél. 5 52 13.

L'hôpital de la ville de la Chaux-de-Fonds met au concours le poste de

médecin assiste
y

I

Adresser les offres et les demandes de renseignements jusqu 'au ler avril

1965, à M. Gérald Petithuguenin^ président de la commission de l'hôpital,
• hôtel de ville, la Chaux-de-Fonds, tél . (039) 2 48 21. \

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.

A vendre

MACHINE
A LAVER

comme neuve, moi-
tié prix. 600 francs.

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE
220 V., 3 plaques,
four, 100 francs.

Tél. 5 54 87.

A vendre

batterie
« Impérial J>.

Tél. 5 76 73, aux
heures des repas.

monsieur
retraité, veuf , cher-
che dame de con-
fiance d'un certain
âge pour s'occuper
de son petit ména-

ge à Neuchâtel.
Belle chambre à

dispos tion.
Faire offres, avec
prétentions de sa-
laire et références,

sous chiffres
UT 759 au bureau

du journal.

A vendre d'occasion
1 chambre à cou-
cher : 2 lits, avec
protège-matelas et
matelas, 2 tables de
nuit, 1 coiffeuse,

grande glace, 1 ar-
moire 3 portes, en

parfait état.
Tel'. 8 14 72.

A vendre

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

un demande

SOMMELIÈRE
pour le 15 mars.
S'adresser au res-

taurant de la Gerle,
nielle Dublé 3,

Neuchâtel.

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger el élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande lnstal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnes se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan. ave-
nue d'Gchallens 94 et
9S, Lausanne ? Résul-
tat garanti. O. Boni.

A vendre
1 table et

2 fauteuils en tube,
1 Ut,

1 vélo d'homme,
1 vélo de dame,

1 machine à laver
avec essoreuse

Miele
Tél. 5 86 53

O

« Nous engageons pour notre département de publicité

secrétaire
consciencieuse et précise, habile sténodactylographe, possédant de
très bonnes connaissances des langues espagnole et française. La
titulaire aura à exécuter essentiellement les travaux de correspon-
dance que lui confiera notre collaborateur pour l'Espagne et l'Amé-
rique latine.
Les candidates s'intéressant à un travail varié sont Invitées à
présenter leurs offres, accompagnées d'un curriculum vitae, à
OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne, téléphona (032)
4 3511.

Una entière discrétion et une réponse rapide leur sont assurées.

i

Y NPOUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT 1
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffit
de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement

* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

* à L'EXPRESS
et jusqu'au

i * 30 juin 1965 . . . .  Fr. 14.50
* 31 décembre 1965 . . Fr. 36.—

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE 

LOCALITÉ 

Ce bulletin est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement j
pour le montant de votre abonnement.

V J

Samedi 6 mars

grande soirée
du Chœur mixte de Chaumont

Hôtel du Vieux-Bois,
tél. 7 59 51

PRETS *&**Sans caution w*i

l̂«r̂ BANQUE EXEL i
r ^ M l SIL 1 Rousseau 5 W§
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Confiez au spécialiste

Q la réparation j*
Q de votre appareil 

^2 NOVALTEC §
est à votre service 2

Parcs 54 Tél. 5 88 62



Plus qu'un match, La Chaux-de-Fonds
jouera toute sa saison à Genève

Examinons la situation. La Chaux-
de-Fonds compte sept points de re-
tard sur Lausanne, en ayant joué
un match en moins (Chiasso à la
Charrière). Même en leur accordant
la totalité de l'enjeu contre les
Tessinois, les Chaux-de-Fonniers n'en
sont pas moins à cinq longueurs du
chef de file. La rencontre de di-
manche, aux Charmilles, prend ainsi
l'aspect d'un « quitte ou double ».
Gagner, c'est se retrouver sur les
talons de Servette et garder Lau-
sanne en point de mire. Perdre équi-
vaudrait à abandonner tout espoir
pour obtenir un nouveau titre de
champion.

Beaucoup mais pas trop
Plus qu'un simple match, c'est

tout son championnat que La Chaux-
de-Fonds jouera à Genève. Etant
donné les circonstances, c'est beau-
coup demander aux Neuchâtelois.
Beaucoup, mais pas trop, car ces
derniers ont , plus que les Servettiens,
l'habitude de se donner entièrement
une heure et demie durant. Les ul-
times parties de la saison passée,
Saint-Etienne, Benfica : ces efforts
marquent un homme, le durcissent,
lui révèlent ses vraies possibilités,
lui montrent jusqu'où il peut aller.
Cela peut compenser un manque
évident de compétition.

Coïncidences ?
Curieux effets du hasard : 11 y a

une année presque jour pour jour (le
8 mars précisément), La Chaux-de-
Fonds avait gagné 3-0 à Genève,
alors que Servette était favori,
comme il l'est aujourd'hui. Pourtant,
les hommes de Leduc avalent large-
ment pris goût à la victoire lors
des matches précédents. A l'aller, Ils
avalent — comme cette saison —
quitté la métropole horlogère en
vainqueurs (1-0). A l'occasion des
deux plus récents derbies, Bertschi
s'était particulièrement mis en évi-
dence, marquant même à chaque fois
un but... Coïncidences ?

Ces réminiscences valent ce qu'elles
valent , mais elles ne laissent cer-
tainement pas indifférent. Même si
Skiba ne peut plus entraîner ses
hommes en plein air sans leur faire
courir des risques de blessure, le
terrain étant soit recouvert de plus
d'un mètre de neige, soit — sur une
petite surface déblayée — gelé et
bosselé. Raison pour laquelle Sklba
a multiplié les rencontres amicales.

Les petits ruisseaux...
Certes, les adversaires n'étaient pas

de l'envergure dé Servette, mais,
aussi bien contre Xamax que contre
Vevey, lés Chaux-de-Fonniers ont re-
rètrouvé un certain automatisme non
seulement technique mais aussi tac-
ti que. Les attaquants ont repris con-
fiance... et marqué des buts. C'est
important aux yeux de Skiba qui
regrettait la stérilité de sa ligne
d'attaque. Qui s'insurgeait aussi con-
tre l'apathie de Bertschi et Vuilleu-
mier. Ceux-ci semblent avoir com-
pris que les conseils de l'entraîneur
ne 'suffisent pas, qu 'il faut payer de

sa personne pour construire des vie- ^toires ! ?
Bertschi est un enfant de Genève. ?

Vuilleumier pense au voyage de ?
l'équipe nationale en Israël . Antenen J
est guéri de sa grippe. Mauron a 

^retrouvé le goût de jouer , au centre +
du terrain cette fois-ci, à la place ?
de Morand qui ne jouait pas assez ?
pour l'équipe. Ce n'est pas suffisant *
pour battre Servette ? Peut-être... T
Mais ne dit-on pas que les petits 

^ruisseaux font les grandes rivières ? *
Pierre TRIPOD. ?

MAURON. — On a l'âge de ?
ses artères et de son ?

caractère ! ?

Brkljaca : ?
entraînement». . léger .» ... ?

Brkljaca a repris l'entraînement îî
mercredi. « Mais Un e'ritraînéïnenf %
très léger », nous a dit Sklba. « Il ?
est absolument exclu qu'il joue con- ?
tre Servette ! » La Chaux-de-Fonds ?
se présentera probablement dans la Jformation suivante : Eichmann ; qua- ^tre arrières : Egli, Berger, Quattro- v
pani , Deforel ; deux demis : Ante- ?
nen et Mauron ; quatre avants : ?
Brossard , Vuilleumier, Bertschi et T
Trivellin (ou Clerc). i

Lausanne à Bellinzone
Une seule inconnue : le résultat

On ne peut s'occuper du prochain di-
manche lausannois qu'en fonction des
deux derniers. Crié sur tous les toits, il
est su que la meilleure ligne d'avants du
groupe en est à attendre l'obtention du
premier but de cette demi-saison. En som-
me, le spectacle de banquiers s'inquiétant
de recevoir leurs intérêts. Ne poussez pas,
tout viendra à point ! Dans deux jours
déjà, sinon le chapelet des aigreurs de-
viendra mur des lamentations...

Contre Grasshoppers, les Vaudois sont
bien partis, mais Janser n'a pas capitulé.
Lorsque tout va bien, il est humain de
croire que tout ira bien jusqu'au bout.
Allez dire au gagnant du gros lot qu'un
jour il implorera une chope.

RATÉS. — Kerkhof i s, l'avant-centre lausannois, éprouve des
d i f f i c u l t é s  à retrouver le chemin du but adverse. Certes, Janser
(photo, avec Wespe) y  est pour quelque chose, mais Rossini, le

gardien de Bellinzone, ne manque pas non p lus de qualités.
(A.S.L.)

Lausanne part demain pour Bellinzone
où il passera la nuit. Aucun changement
en vue, à chacun d'en tirer les consé-
quences. Personne n'est blessé, ni mala-
de. Polencent continue bravement son
école de recrues . ce qui, sur le plan na-
tional, est fort réconfortant...

Rappan sait que tous les matches sont
difficiles ; que Bellinzone est enthousias-
te; que La Chaux-de-Fonds vient d'en fai-
re l'expérience. En somme, il n'y a qu'une
inconnue : le résultat. Pour lever cette
hypothèque, j'y vais gentiment d'un trois
ou quatre à zéro, pour Lausanne. J'ai
du crédit en trop !

A. EDELMANN-MONTY

Heuri. Treuthardt et Neuschaefer blessés !
Bienne m'a pas laissé un bon souvenir en Valais, mais...

Bienne a o f f e r t  une surprise agréa-
ble à ses supporters et amis, diman-
che dernier , en allant battre Sion en
Valais. Une partie de la presse en a
aussitôt diminué la valeur en préci-
sant que le match av.ait été nul et le
jeu de,s vainqueurs encore p lus fa ib le
que celui des vaincus. C' est une ques-
tion d' op inion.

Mais où l'entraîneur Vidjak n'est
p lus d'accord , c'est lorsqu'on veut
rendre les Biennois responsables de
toutes les irrégularités commises. Et
elles furent  malheureusement nom-
breuses. En e f f e t , Heuri , Treuthardt
et N euschaefer  ne furent-i ls  pas bles-
sés , à tel point que le dernier nommé
ne pourra pas jouer contre Zurich et
que la présence de Heuri est incer-
taine ?

Abusif

En outre , lorsqu 'une équip e mène
1-0 en deuxième mi-temps, et que , de
surcroit , elle est en danger de relé ga-
tion , n'est-il pas naturel de la voir se
rep lier en dé fense  ? Evidemment , dans
ces moments , des abus regrettables
sont commis par des arrières dans la
façon de mettre les balles en touche.

Quant à a f f i r m e r  que Bienne est la
formation la plus fa ible  de Ligue A ,
il g a là une visible exag ération.
Comment donc des hommes tels que
Henri . Makay, Rajkov seraient-ils
tombés si bas ? Et que dire alors de

Sion, battu par « la p lus faible équi-
p e » ?

Les Biennois auront peut-être l'oc-

casion d' apporter , dimanche contre
Zurich , un démenti à de telles asser-
tions. J. P. G.

ESPOIR. — Les Biennois Vont retrouvé à Sion , même s'ils se sont
f a i t  beaucoup d' ennemis... et trois  Messes, dont Treuthardt !

L'espoir de Sion réside surtout
dans la méforme de l'adversaire

Demi-finale de coupe de Suisse, à Bâle

On a beaucoup parlé, à Sion, de
l'incroyable déroulement du match
qui vit les Seelandais empocher la
totalité des bénéfices au Parc des
Sports. Et nous vous prions de croi-
re que les commentaires ne sont pas

tendres à l'égard de Vidjak et de
ses hommes ! En répétant cette
prestation , Bienne se sauvera cer-
tainement. Reste à savoir si ses
joueurs seront suffisamment stoïques
pour soutenir les opprobres déchai-
nés par l'antijeu parmi le public,
peu enclin à accepter que l'on se
moque de lui. Encore faut-il que ce
bon peuple n'en vienne pas à déser-
ter tribunes et gradins.

A lui-même
De toute manière, Sion peut s'en

prendre à lui-même s'il a fait les
frais de l'aventure. Dans leur forme
du premier tour, les gars de Man-
tula auraient déjà assis leur victoire
avant la pause, ' pendant que le jeu
pratiqué s'appelait encore football.
Il est indéniable que les Valaisans
n'ont pas retrouvé la bonne carbu-
ration. L'absence de Georgy a privé
l'équipe de sa cohésion offensive. La
situation n 'est donc guère réjouis-
sante avant de se rendre sur les
bords du Rhin pour essayer de ga-
gner le droit de fouler le Wankdorf
le lundi de Pâques. Toutefois, tout
espoir n'est pas perdu car Bâle ne
semble guère mieux disposé.

Restreint
Pour cette importante rencontre,

Mantula aura tout son monde à dis-
position et, vu l'effectif restreint,
il est aisé de prévoir que la forma-
tion alignée sera celle-ci : Vidinic ;
Jungo (Germanier), Meylan ; Roesch,
Perroud , Sixt ; Stockbauer, Mantula,
Georgy, Quentin , Gasser.

Max FROSSARD.

Grasshoppers
gagnera-t-il

un point
sur le tapis vert ?

Les règlements régissant les
transferts de joueurs d'un club à
un autre sont bien compliqués.
Parfois des clubs, agissant de
bonne foi , voient se transformer
des victoires en défaites par for-
fait , le cas d'un ou plusieurs nou-
veaux joueurs n 'ayant pas été réglé
selon les statuts. Récemment en-
core, Sion avait déposé un protêt
contre Chiasso pour le cas Blumer.
Le club valaisan avait été débouté,
mais l'affaire n'était, semble-t-il,
pas très claire.

Grasshoppers aura-t-il plus de
chance ? Voici les faits. Le F.-C.
Zurich avait déposé une demande
de transfert concernant Kunzli ,
membre du F.-C. Glaris, le 7 dé-
cembre dernier. Le 13 du même
mois , il jouait contre Grasshoppers ,
marquant même le but de l'égali-
sation (Zurich - Grasshoppers 1-1).
Or, selon l'article 53 du règlement
de jeu de l'A.S.F. auquel Grass-
hoppers se réfère — Glaris militant
en deuxième Ligue — Kunzli n 'au-
rait pas encore été qualifié avec
Zurich en date du 13 décembre,
malgré le feu vert donné par la
Ligue nationale.

Toujours est-il que le club de
Sing a demandé des éclaircisse-
ments. La commission pénale et
de contrôle de l'A.S.F. devra se
prononcer prochainement.

Il faut renvoyer les matches
si les terrains font courir
des risques au loueurs !

La 16me journée du championnat de Ligue nationale a du plomb dans
l'aile... ou, plutôt, trop de neige entre les crampons ! Cette semaine, il a neigé
presque partout au nord des Alpes. De Genève à Bâle, à Lucerne, à Berne, à
Zurich les terrains ne sont guère propices à la pratique du football. Hier pour-
tant, aucun match n 'avait été renvoyé, excepté Le Locle-Urania, ce qui ne sur-
prend personne.

Que l'on joue sur la neige ou sur un terrain déblayé mais gelé est regretta-
ble. Il n'est pas inutile de répéter pour la Xme fois les dangers que courent
joueurs et arbitres et que les résultats risquent d'être faussés. Les clubs doivent
répondre aujourd'hui au plus tard à un questionnaire qui leur a été adressé par
la Ligue nationale. Cette dernière prendra alors les dispositions pour que cer-
tains terrains soient inspectés. Enfin , il est bon de rappeler que l'arbitre est
compétent pour renvoyer un match s'il estime le terrain impraticable. Il faut
espérer que les directeurs de jeu feront appel à ce droit si la situation météoro-
logique ne s'améliore pas rapidement.

En attendant, voici le programme de cette 16me journée.
LIGUE A : Servette - La Chaux-de-Fonds ; Bellinzone - Lausanne ; Bienne -

Zurich ; Chiasso - Lugano ; Grasshoppers - Young Boys ; Lucerne - Granges.
Demi-finale de coupe de Suisse : Bâle - Sion.

LIGUE B : Cantonal - Briihl ; Berne - Moutier ; Porrentruy - Baden ;
Soleure - Young Fellows ; Thoune - Aarau ; Winterthour ' - Schaffhouse
(samedi) ; Le Locle - Urania a été renvoyé au 17 avril.

Le championnat de Ligue nationale
poursuit son désagréable duel avec l'hiver

AISANCE.  — L'ai l ier  gauche servettien Sehlndelholz (à droite)
en a montré , dimanche, contre Zurich.

(A.S.L.)

Alors que Blazevic n'est pas encore arrivé...

Servette sera privé
de Pasmandy, suspendu

Quinze centimètres de neige, gelée en
surface mais « tendre » en dessous, re-
couvrent le terrain des Charmilles. Dn
terrain qui était en bon état jusqu'à lun-
di, mais qui a souffert d'un brusque re-
tour de l'hiver.

D'ici à dimanche, la pelouse genevoise
sera déblayée. C'est que l'on attend La
Chaux-de-Fonds, et, généralement, le pu-
blic vient nombreux assister, à .ce derby
disputé par deux équipes pratiquant un
bon football. C'est pourquoi tout ' sera fait
pour assurer un ' déroulement 'normal du.
match; j( '

ENTRE DEUX MAUX
Dimanche dernier, contre Zurich, Pas-

mandy avait contré Bild d'une manière
qui ne plut pas à l'arbitre. Rapport fut
donc dressé par M. Guinnard. Au cours
de cette saison, le Hongrois ayant déjà

reçu un avertissement, le dimanche de
suspension est à purger.
! ...Çjb priver de Pasmandy ; est chose en-
nuyeuse lorsque les avants adverses se
nomment Bertschi ou Vuilleumier. Un re-
cours, possible, aurait renvoyé cette sanc-
tion d'uné semaine, c'est-à-dire à la visite
à rendre' à Young Boys...
«tes? s .̂ ' ¦ - . .. •. .'

ET BLAZEVIC ? '[ 777- . /
Erftfé' dëux maux, Lucien Leduc à choi-

si le; j -molndre,; Pasmandy sera abseïit; A
sa placé évoluera Schnyder, Schaller fai-
sant sa rentrée. Les Servettiens se pré-
senteront donc ainsi : Barlie ; Maffiolo,
Mocellin ; Schnyder, Kaiserauer, Schaller ;
Nemeth , Vonlanthen , Desbiolles, Daina ,
Sehlndelholz. Bosson est toujours ennuyé
avec sa cheville,- tant et si bien qu 'il a
de nouveau interrompu son entraînement.
Quant à Elazsvic, on l'attend toujours,
espérant qu 'il sera plus rapide sur le ter-
rain que dans ses voyages....

'S. D.

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le sirop Famel est fameux par ion
goût (qui est mauvais I) ef par son
action qui esf d'autani plus rapide et
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes
confre la toux, la trachéite et la bron-
chite.
A base de codéine (calmant bienfaisant
et sédatif léger) ; de grindélia (anti-
spasmodique et baume des muqueuses
des voies resp iratoires) ; de fleurs de
droséra (plante médicinale qui calme
les quintes de toux) ; d'un laclo-phos-
phate de calcium (tonique et reconsti-
tuant) ; et de créosofe (puissant anti-
septique et expectorant).

SIROP FAMEL * m

Pour Xamax , une étape importante
pour la suite du champ ionnat de pre-
mière Ligue va commencer. Les Neu-
châtelois rencontreront successivement
Vevey, Yverdon et Etoile Carouge. Pour
ce premier week-end de mars, ce sera
le péril leux dé placement à Vevey, club
qui , la saison dernière , jouait encore
en Ligue nationale B, et avec qui évo-
lue le toujours jeune Glisovic. Cha-
cun est conscient des d i f f i cu l t é s  qui
l' attendent sur les bords de ta Ri-
viera vaudoise. Le moral est excellent ,

d' autant p lus que le précieux Rohrer
semble rétabli ; il a repris l' entraîne-
ment et il pourra probablement s'ali-
gner avec ses camarades dimanche
prochain déjà.

André Facchinetti disposera donc
des joueurs suivants :

Jacottet , Albano , Théo Tribolet ,
Merlo, Gruber , Gentil , Rohrer , Rickens,
Zbinden , Serment , J.-Cl. Facchinetti ,
Amez-Droz , Ballamann , M a f f i o l i , Lau-
rent Tribolet et Voser.

E. M.

Deux obstacles pour Xamax :
Vevey (ex-Ligue B) et Glisovic

- LE MAUVAIS TEMPS GENE AUSSI LES EQUIPES DE PRE MIÈRE LIGUE -

Contre Delémont , Fontainemelon a
prouvé que son redressement , attendu
par ses supporters, était réalité. L'en-
traîneur Mandry n su inculquer à ses
hommes un bon moral et une solidité
physique qui ont failli provoquer une
surprise dans les dix dernières minu-
tes.

Malheureusement , il neige presque
chaque jour et. le match de dimanche
contre Aile sera certainement renvoyé
(un mètre de neige) malgré les efforts
et la compréhension des autorités com-

munales qui font le maximum pour
rendre le terrain praticable. Près de
mille kilos de scories et de sel de
potasse ont été déversés sur le ter-
rain.

Comme Fontainemelon doit jouer à
domicile deux dimanches de suite , cha-
cun espère que les conditions atmo-
sphériques changeront rapidement. Si-
non , les joueurs du président Hum-
bert-Droz , qui ont le vent en poupe,
r isqueraient  de perdre le rythme.

H . r>.

A Fontainemelon, mille kilos
de sel sur un mètre de neige



Grande exposition de BATEAUX et MOTEURS B 9n maro. T ^ b-zu mars
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^^M nettoie et brille —
= en même temps! gg
| wiwax ^M
===== simplifie l'entretien ^g

11 Chaque fois que vous pensez:
|B «Mon sol pourrait être plus beau»,
B adoptez simplement la méthode wiwax: 
m Verser un peu de wiwax et l'étendre f
B avec une serpillière humide (enveloppée 
B autour de la brosse à récurer).
B Quelques gouttes de plus sur les taches.
m La poussière et la saleté sont enlevées
a sur-le-champ. Laver le torchon dans de l'eau
B propre. A l'essuyage, il se forme un film de cire
M autobrillante qui reluit davantage à chaque
S application. Rien de plus simple! Pour obtenir
M un brillant éclatant, passer le bloc. ^̂ B

B wiwax signifie essuyer en cirant.

1 wiwax contient des détergents et une cire
1 dure autobrillante de grande valeur.

1 wiwax pour tous les fonds de plastique, ^̂
§ pierre, carrelages, linoléum, ^̂| caoutchouc, liège et parquet imprégnés. ^B

1 wiwax: un produit A. Sutter ^̂
¦{̂ ^ ¦1 % litre 

Fr. 3.90 avec 
4 points SILVA 
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à partir de 750 fr.
chauffage SIBIR

entièrement automatique
pour maisons de week-end et maisons à une
famille, ainsi que pour logements à étage
Vente - Installation - Service

Just & Cie, chauffage è l'huile, Berne,
Lorrainestrasse 36
Tél. (031) 42 39 22

¦ CARNA VAL m \
! A MORAT ™; j
m Samedi 6 mars, à 20 heures, en ville : .*.

| PROCLAMATION DU CARNAVAL i
¦ 

ensuite Grand BAL DE CARNAVAL à l'hôtel «ENGE» m
avec concours de masques I jj

m Dimanche 7 mars, a 15 heures 'É

I GRAND CORTÈGE j
20 sujets, 2 corps de musique cacaophonique. Bataille ¦

I d e  confetti. Plusieurs corps de musique masqués, j|
tambours.

m Dès 16 heures et dès 20 heures, à l'hôtel « ENGE » Ê

Bai de carnaval ¦

¦ 
Lundi 8 mars, à 20 heures, sur la place de la Porte m

de Berne I
Joyeuse finale du carnaval

I,--- - i
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NlQlRlQlEl
oyage chimique à sec
;NTRE PRéBARREAU 7
4 kg = Fr 10."

:.RVICE TÉL. 5 25 44

A vendre

cuisinière
électrique

4 feux, bas prix.
Demander l'adresse
du No 752 au bu-

reau du journal.

LIT S DOUB LES

2 lits superposés, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts. Le tout

Fr. 298.-
La maison du choix immense

meubles

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

A vendre fonds de
commerce de cycles,
accessoires, neufs et
occasions, outillage,
vélos d'homme et

de femme.
Tél. (038) 4 10 46.

G O D E T
VINS

Auvernier
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Neuchâtel 9, rue St. Honoré 69
Sienne - Delémont - Fribourg - Lausanne - Vevey - Yverdon - Genève



¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ M

®

1er étage , rue de l'Hôpital #P?^?ÎBOUCHERIES Pour vous, Monsieur : BARS lïL>3ll

, -, ,  . . ; , MARCHÉ AUX CHEMISES — —
Viande sans charge choix - qualité et prix ! Si vous devez préparer un ,hé ou un buffet froid, adressez-vous

c'est clair, c'est net I tr\f\ * nos ^ars c'u' Pr^Parero n  ̂ votre commande et y voueront tous
Un de nos articles également en vente au ,®urs s,0,ns:. , , .. . f

•t *» C 
Marché Portes-Rouges : Vos réceptions seronl une révisât. I

Entrecôte n-*'* 1.35 CHEMISES «FRAPPANT» Vmdn:dir 0en{i spéciak : ^m\ _ | $m\ mm. mim^ coton no-iron (repassage superflu), résistant à la cuisson . ,, J
KumsteCK « 1.30 *& *t f%$% 

vermicelles aux marrons la portion |.-

Filet de bœuf 2.- "_?!, , ,. -  
"

" POULETS RÔTIS
Steak de bœuf 1.20 c|̂ és H m I frf •JftT Ĥ * partir de 5.- ia Pièce B
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Nouveau capitonnage Chauffage encore plus Freins & disque
de grand luxe efficace
Sièges avant avec appui La climatisation à haut Tous les modales aveo
rhénal exclusif à réglage rendement est maintenant freins à disque à l'avant
progressif. Garniture en parfaite également à en outre, dispositif servo-
Vinyl aéré sur trame textile, l'arrière du véhicule. frein sur le 122 S et Combi.
Accoudoir central esca-
motable à l'arrière. Poignées de passagers

Le passager avant appré-
ciera ce nouvel élément de
confort fixé sur le tableau
de bord. A l'arriéra égale-
ment poignées latérales
suspendues.

. ŝsmmm .̂ ~———.

#«r» |p |§| '
Protection antïcoros.va Nouvelles roues Avant modifié et
encore améliorée nouvelles couleurs
Tôles de carrosserie Jantes de sport ajourées et Nouvelle calandre, nouvel
galvanisées aux endroits enjoliveurs en acier emblème et nouvelles
particulièrement exposés. inoxydable. combinaisons de teintes:
Dessous du véhicule traité rouge/intérieur noir,
avec un enduit protecteur blanc/intérieur rouge,
et à l'huile antirouille. bleu clair/intérieur noir,

Hayon â blocage noir/ intérieur rouge,
automatique gris/intérieur rougè,

' sur le Combi, avec quatre bleu foncé/intérieur bleu.
•':. ¦'¦¦-.'.. . positions d'ouverture. J ; *.;
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Vente - Service - Pièces de rechange

AGENCE EXCLUSIVE
pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers

et Val-de-Ruz

GARAGES S C H E N K E R
HAUTERIVE (NE)

Tél. 7 52 39

S 

STATION-
SERVICE
PRÉBÂRREAU
Neuchâtel 038/5 63 43

¦

Normale 90-92 oct. -.47
Super 98-100 oct. -.52

Off re 4pêci<zà>

Pour la reprise de votre vieux
fer dans n'importe quel état, à

l'achat d'un fer JURA

Tp. 1343 1,5 kg . . . 48—
reprise de votre fer . . 7.—

41.-
+ timbres SENJ

da 22 février an 6 mars
chez

Rue du Seyon 10 - Neuchâtel
Tél. 5 45 21 \

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

BATTERBIES DETA *
35 ans d'expérience

PRIX SANS /^V  ̂
Garantie

CONCUR- AW\\ 2 ANS

accumula- ^ ŷ Chargeurs
teurs depuis pour

6 ans batteries
à partir de Fr. 50.-

D. BOREL, Meuniers 7a, PESEUX
Tél. (038) 8 15 12 ou 6 31 61

» ÉCHANGE - CRÉDIT j

i Superbe BOUILLI  j
¦ et RÔTI DE BŒUF j
' I [K rassis, extra-tendre iKj
•CI et toujours les M|

I petites langues de bœuf fraîches I
H avantageuses SES

j BOUCHERIE-CHARCUTERIE 11

IMAX HOFFMANN!
I Rue Fleury 20 - Tél. 510 50 mi.

Embellissez votre intérieur...
. . .  

* ¦;.
Vous serez fiers de recevoir vos amis dans une pièce toute neuve et
heureux de votre nouvel achat... si vous avez choisi des meubles Meyer !

Le magnifique salon ci-dessus, comprenant un canapé ( transformable en
j I l  lit ) et 2 fauteuils pivotants, très pratiques pour la TV, pieds chromés,

I ¦ iCZSI II il CIlCS l'ensemble recouvert d'un magnifique tissu, ne coûte que

S |lj§ 111 V& ™ I """ I IE Grand choix de meubles combinés pour placer votre appareil TV, ranger
Wi "£*.££$je *.^iTl&f W M vos l'vres' votre vaisselle. Exécution en noyer, palissandre, teck, etc.

Sur désir, facilités de paiement — Livraisons franco domicile — Mobiliers

NEUCHATEL garantis 15 ans
rL J HUA .*. , -., ,«««, r- -.i- «i- Visitez notre grande exposition sur 6 étages
Fbg de l'Hôpital - Tel. (038) 5 75 05 Voyez nos 30 Yitrines
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1

Meilleur marché !
Notre offre toute spéciale.
Cette fin de semaine, chacun voudra
profiter de cette vente à prix réduit.

Rôti de porc
sans os, V2 kg Fr. 5.-
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L'instabilité politique italienne
II. - L'avenir du cabinet MoroPersonne ne s'étonnera d'ap-

prendre que la coalition du centre-
gauche, présidée par M. Moro, se
trouve, encore une fois, dans une
situation précaire. Elle se compose,
comme on sait — à part deux fai-
bles partis « centristes > — de la
démocratie chrétienne ainsi que des
socialistes de M. Nenni.

Le premier de ces groupements
politiques traverse une crise sé-
rieuse. Son avenir immédiat ne pro-
met pas grand-chose. Quant au se-
cond, il est plongé, jusqu'au cou,
dans l'ambiguïté la plus mani-
feste, à ce point même que son
existence et son action consti-
tuent l'un des paradoxes frappants
de la vie publique italienne.

Ce parti a eu plus de 13 % de
votes au scrutin parlementaire de
1963, tandis que les chrétiens-
démocrates en avaient recueilli,
alors, 38 %. Bien qu'il se proclame
à chaque pas « parti des ouvriers »,
sa base électorale est formée sur-
tout de petits employés et d'intel-
lectuels qui croient honorable et
utile de porter l'étiquette socia-
liste.

Depuis sa fondation, c'est-à-dire
depuis près de 70 ans, ce groupe-
ment politique est demeure dans
l'opposition, il y a un an à peine
qu'il participe au gouvernement.

Cela explique, peut-être, les as-
pects équivoques de son pro-
gramme et de ses méthodes tac-
tiques. De plus, comme les démo-
crates-chrétiens, les socialistes de
M. Nenni sont divisés au moins en
trois groupes rivaux. Tous ces grou-
pes sont rigidement marxistes. Aussi
ne purent-ils s'affilier à l'Interna-
tionale socialiste de Londres. Néan-
moins, ils représentent respective-
ment la droite, le centre et la
gauche du parti.

Le rôle du P.S.I.

Le mouvement ouvrier du P.S.I.
est loin d'être indépendant. Ses
membres appartiennent, en effet ,
et sans exception aucune, à la Con-
fédération générale italienne du
travail (C.G.I.L.) —. vaste organi-
sation syndicale communiste.

Et, puisqu'ils n'y forment que
25 % environ de son effectif glo-
bal, ils subissent sans broncher
l'influence des extrémistes. Le mê-
me phénomène peut être observé
au sein de l'Union des coopératives
ouvrières d'Italie, dans de nom-
breuses administrations commu-
nales et provinciales de la pénin-
sule, de même que dans celles des
deux de ses cinq régions autonomes.

En ligne générale, partout où le
P.S.I. est confronté avec les commu-
nistes, il accuse à leur endroit un
visible complexe d'infériorité. Pa-
reille inclination, presque maladive,
l'avait porté jusqu'ici à toujours
obéir à la volonté — sinon aux
ordres r directs — de l'extrême-
gauche' italienne.

Même au cas où les socialistes
« nenniens » engagent, avec cette
dernière, certaines polémiques ver-

bales, ils le font pour sauver quel-
ques apparences et non pas pour
faire triompher leurs points de
vue. C'est également, afin de ca-
moufler — autant que possible —
les sympathies communistes de son
parti que M. Nenni, ex-titulaire
du prix Staline, vient de prendre
part, ces jours-ci, à New-York, à
une réunion publique consacrée à
la discussion de l'encyclique de
Jean XXIII Pacem in terris.

Avant de se rendre aux Etats-
Unis, le vieux chef socialiste tint
toutefois à protester avec vigueur
contre la « croisade anticommu-
niste » des démo-chrétiens. Ce fai-
sant, il a voulu, en premier heu,
préserver l'unité de son groupement,
dont l'aile gauche ne cache guère
l'identité de ses buts à ceux des
communistes italiens.

En même temps, le comité cen-
tral du parti socialiste, ayant siégé
à Rome il y a une semaine, dé-
clarait vouloir « recourir à l'action
directe pour assurer le graduel pas-
sage de l'initiative économique des
mains d'individus privés à celles
des autorités publiques ».

Or, l'acceptation d'un tel postu-
lat ne paraît pas possible pour la
démocratie chrétienne. Paradoxale-
ment, toutefois, la majorité des
leadres socialistes s'était pronon-
cée aussi en faveur de la continua-
tion, de la coalition du centre-
gauche, groupant, pour l'essentiel,
les catholiques et les marxistes.

Simultanément, en ce qui con-
cerne la politique étrangère, les di-
rigeants du P. S. I. n 'hésitèrent
point à flétrir l'action américaine
en Indochine, bien que le prési-
dent du conseil, M. Moro, y ait
donné son adhésion, dans un dis-
cours devant les Chambres législa-
tives.

Pourparlers
De surcroît, désirant la durée de

l'actuelle formule gouvernementale,
les socialistes de M. Nenni posent
aux chrétiens-démocrates une con-
dition assez extraordinaire.

Ils exigent notamment que le
portefeuille des affaires étrangères
soit confié à M. Fanfani , chef d'une
fraction de la gauche catholique,
dont la popularité dans le parti
demeure limitée. De sorte que les
socialistes interviennent ouverte-
ment dans les décisions internes
de la démocratie chrétienne et veu-
lent lui imposer leur propre volon-
té.

C'est sur ce plan, incliné vers la
gauche marxiste que se déroulent
à présent dans la capitale italienne
les pourparlers relatifs à un large
remaniement ministériel qui risque
fort de déboucher sur une crise
politique grave.

Les chrétiens-démocrates de la
droite et du centre qui ont la ma-
jorité , s'opposent, en effet et jus-
qu'ici, aux revendications des so-
cialistes. Ceux-ci réclament, en

fait, des modifications substantiel-
les du programme déjà concerté,
afin que le gouvernement de Rome
soit plus orienté à gauche.

A ce propos, de multiples conr
ciliabules et aussi des consultations
entre le chef d'Etat et le président
du conseil sont en cours. Mais le
pays attend. L'opinion est décou-
ragée. La crise de confiance de-
vient générale, ainsi que l'incerti-
tude du lendemain. Les Italiens
connaissent bien désormais le jeu
socialiste. Ils savent que ce jeu

consiste à gouverner avec les catho-
liques, et à prendre part, en mê-
me temps, à l'opposition à côté
des communistes.

Et ils n 'ignorent point, non plus,
qu'aussi longtemps que cette biga-
mie durera dans le cadre de la
coalition présente, il n'y aura au-
cune stabilité dans la vie publique
italienne.

Si même, par impossible, on
réussissait à conjurer la crise ac-
tuelle, elle ne pourrait que se ré-
péter bientôt, augmentant encore
le désarroi politique qui règne en
Italie.

M. I.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Contraire à une opinion reçue.
2. Ecartés d'une compétition.
3. Participe. — Un des Juges d'Israël

— Lettres numérales.

4. Pronom. — Le premier des quatre
grands prophètes.

5. Varient la culture.
6. Obtenue. — Pour appeler. — Article

arabe.
7. Couche profonde de la peau. — Le

grand frère du petit Poulbot.
8. H porte de l'eau à la rivière. — Qui

a fait son temps. — La plus vile
populace.

9. On doit les corriger sans retard. —
Indéfini.

10. Criblage.
VERTICALEMENT

1. Solide à sept faces.
2. C'est un homme qui l'a emporté.

— Manifestations passagères.
3. Symbole. — Faire disparaître. —

Grand dieu.
4. Tire sa source. — Elles s'accompa-

gnent d'un changement de timbre.
5. Grande au Mexique. — Singe du gen-

re macaque.
6. Génie des eaux. — Temps variable.
7. Petit cube. — Tels les Sages de la

Grèce. — Abréviation d'un titre.
8. Sultan des Turcs. — Pronom.
9. Elle est souvent encadrée de guille-

mets.
10. Tenu à l'œil. — Epaississent.

Solution dn No 514

Une initiative irrecevable

Lettre de Zurich

Contre la spéculation foncière

De notre correspondant :
En août 1962, ïe Grand conseil avait

renvoyé au Conseil d'Etat du canton de
Zurich une demande d'Initiative présen-
tée par un comité ad hoc contre la spé-
culation foncière. Ce que les signataires
désiraient : la promulgation d'une loi ac-
cordant aux communes politiques un droit
de préemption concernant les terrains si-
tués sur le territoire de ces communes ;
le gouvernement était invité à examiner
le problème et à faire rapport.

Anticonstitutionnel Z
A la suite d'une étude sérieuse, le gou-

vernement zuricois est arrivé à la con-
clusion que l'octroi d'un droit de préemp-
tion d'une portée aussi étendue serait en
contradiction avec les dispositions de la
constitution fédérale ; par ailleurs, ce
droit serait loin d'avoir les conséquences
qu'en espèrent les auteurs de l'initiative.
Ces derniers basent leur proposition sur
la hausse rapide et inquiétante des ter-
rains, et ils désireraient que la spécula-
tion soit entravée une fois pour toutes, en
quoi ils n'ont certainement pas tort ; ils
pensent que ce résultat pourrait être obte-
nu si de vastes terrains à bâtir deve-
naient propriété des pouvoirs publics, qui
les céderaient par la suite aux particu-
liers, mais à bon escient de manière à
assurer le développement rationnel et nor-
mal des commîmes.

Le droit de propriété
Avant de se prononcer, le gouvernement

a consulté un Juriste professeur de droit
à l'université de Zurich, celui-ci ayant
conclu à l'irrecevabilité de l'initiative, qui
violerait le droit de propriété. En outre,
le Conseil d'Etat estime que le texte de
l'Initiative est rédigé en termes n'ayant
été l'objet que d'une étude insuffisante,
ce texte ne dit pas de quelle manière le
but envisagé pourrait être atteint sans
que des tiers en souffrent un préjudice
légalement Inadmissible. Le gouvernement
estime qu'un droit de préemption en fa-
veur des commîmes n'entrerait en ligne
de compte que dans une mesure limitée ;
encore faudrait-il que les terrains en ques-
tion soient réservés à la construction de

bâtiments publics ou d'exploitations ser-
vant à la communauté. A noter enfin que
ces terrains ne pourraient être acquis par
les pouvoirs publics qu'à leur valeur inté-
grale courante, ce qui représenterait un
facteur de dépenses que l'on ne saurait
envisager d'un cœur léger.

Mais à quand des mesures ?
L'Initiative est donc irrecevable. Le gou-

vernement n'en estime pas moins que le
renchérissement des terrains à bâtir et de
la construction d'immeubles d'habitation
peut être combattu par d'autres moyens.
Mais voilà : l'autorité executive ferait
bien de faire connaître sans trop tarder
le caractère de ces mesures ; lorsque le
dernier lopin de terre aura atteint un
prix vertigineux, il sera trop tard !

Vn recours écarté
Le 2 février de l'année dernière, les

électeurs de la ville de Zurich avaient
été appelés à se prononcer sur le projet
de transformation de la place de la gare,
qui prévoyait notamment le déplacement
du monument Escher, ce qui avait immé-
diatement soulevé de vives protestations.
Néanmoins, par 50.000 oui contre 15.000
non, le corps électoral approuva le projet
qui lui était soumis. Devant l'opposition
qui s'était manifestée à cause de l'enlè-
vement du monument, le Conseil commu-
nal avait, peu avant le jour de la vota-
tion , publié un complément à son message,
complément par lequel il informait les
électeurs que le fameux monument ne
changerait pas de place. Or, cela ne fit
pas l'affaire de tout le monde, d'aucuns
ayant considéré ce complément comme
une tentative inadmissible d'influencer le
résultat du scrutin populaire. C'est ainsi
qu'un particulier est allé jusque devant
le Tribunal fédéral pour faire annuler la
votation. Cette autorité vient d'accueillir
la plainte par une fin de non-recevoir,
elle estime que les pouvoirs publics ont
le droit imprescriptible de modifier sur
un point de détail un message déjà pu-
blié, surtout lorsque les conséquences fi-
nancières n 'entrent pas en ligne de compte
parce que tout à fait négligeables.

J. IA

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, les nouveautés du disque.
10.15, émission radioscolalre. 10.45, les
nouveautés du disque. 11 h, œuvres de
J.-S. Bach. 11.30, sur trois ondes, mu-
sique légère et chansons. 12 h, au caril-
lon de midi avec le mémento sportif et
miroir-flash. 12.30, championnats suisses
de ski. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
informations. 12.50, les championnats du
monde de hockey sur glace. 13 h, les
Misérables. 13.10, la ronde des menus
plaisirs. 13.35, solistes romands. 13.55, mi-
roir-flash. 14 h, œuvres de F. Couperin
le Grand. 14.15, émission radioscolalre.
14.45, les Y grands, festivals de musique de
chambré 1964. 15.15, œuvres et compo-
siteurs de' Roumanie.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Joseph Balsamo. 16.25, hori-
zons féminins. 17.30, miroir-flash. 17.35,
les éléments de la musique vivante. 18 h,
aspects du jazz. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde
avec la situation internationale. 19.50, en-
fantines. 20 h, Le Fantôme de Canter-
vtlle, d'Oscar Wilde, adaptation de Denis
Barrelet. 20.30, spécial 20.. 21 h, alerte
à la drogue. 22 h, musiques d'hier, ins-
truments d'aujourd'hui. 22.30, informa-
tions. 22.35, les championnats du monde
de hockey sur glace. 22.45, actualités du
Jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, 11 y a de la musique dans l'air.

20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, Les Misérables. 20.25, ro-
mans perdus et retrouvés. 20J55, chan-
sons peu 'connues, artistes en vogue. 21.25,
brève rencontre. 22.10, enchères, documen-
taire. 22.30, musique de chambra con-
temporaine. 23.15, hymne national.

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

laires. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,
Informations. 7.05, mélodies légères. 7.30,
émission pour les automobilistes. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, conseils et com-
muniqués touristiques. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, Informations. 12.40, sortons
de table en musique, en intermède, cham-

pionnats suisses de ski alpin à Wengen.
13.30, fantaisie municoise. 14 h, émission
féminine. 14.30, émission radioscolaire.
15 h , chants de Kodaly. 15.20, Adam et
Eve, fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour
les malades. 17 h, concerto, Haendel.
17.30, pour las enfants. 18 h; une mélo-
die et ses variantes. 18.20, marches an-
ciennes et modernes. 18.40, épreuves mili-
taires internationales de ski à Andermatt.
18.50, actualités. 19 h, chronique mon-
diale. 19.20, les championnats du monde
de hockey sur glace en Finlande. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h , grand
prix Brunnenhof. 21 h, émission en langue
romanche. 22.15, informations. 22.20 , lec-
ture. 22.45, à la mémoire de Nat King
Cole. 23.15, les championnats du monde
de hockey sur glace. ,: ; .,

TÉLÉVISION'ROMANDE
11 h, Colorado SpringS r championnat

du monde de patinage artistique. 18 h,
Eurovision : Finlande : championnat du
monde de hockey sur glace, Suisse-Au-
triche. 19 h, le programme de la soirée,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine
avec la page dé madame. 19.20, téléspot.
19.25, en relais différé de Wengen : cham-
pionnats suisses de ski alpin. 19.55, télé-
spot. 20 h, téléjournal. 20.15, téléspot.
20.20, carrefour, soirée canadienne. 20.35,
Une marche au soleil, de Jean-Paul Fi-
lion. 21.35, récital du chanteur Claude
Léveillé. 22 h, science et cœur : émission
réalisée à l'Institut de cardiologie de
Montréal. 22.30, avant-première sportive.
22.40, télêjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
18 h, championnats du monde de ho-

ckey sur glace. 19 h, informations. 19.05,
rendez-vous. 19.30, championnats suisses
de ski à Wengen. 20 h, télêjournal. 20.20,
l'antenne. 20.35, championnats du monde
de patinage artistique : figures couples.
21.35, continents sans visa. 23.05, télé-
journal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
et 17.55, télévision scolaire. 18.25, tél-
philatélie. 18.55, magazine féminin. 1950,
bonne nuit les petits. 19.25, actualités télé-
visées. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
cinq colonnes à la une. 22.30, à vous de
juger. 23.15, actualités télévisées.

VENDREDI 5 MARS 1965 i
Il y a des influences très nettes, mais elles sont I

plutôt confuses et dissonantes. )
Naissances : Les sujets nés en ce jour montre- I

ront une nature très instable, inquiète et ne sachant
trop mener une activité appropriée.

Santé : Ne commencez pas la mati-
née en fumant. Amour : Sachez vous
arrêter à temps et suivre la voix de
votre raison. Affaires : Mettez vos
idées en commun avec celles de votre
entourage.

Santé : Ecartez les farineux de vo-
tre alimentation. Amour : Le bonheur
est dans le cœur de votre foyer. Af-
faires : On pourrait reporter sur vous
la faute d'un autre.

Santé : Ne vous écartez pas de vo-
tre régime. Amour : L'être aimé est
sensible à votre présentation. Affai-
res : Quelques oppositions sans grande
puissance.

Santé : Mangez plus copieusement.
Amour : Maintenez-vous à une gentil-
lesse qui ne se dément pas. Affaires :
Ne vous écartez pas d'une ligne de
conduite bien établie.

Santé : Allégez vos repas. Amour :
Bonne ambiance et plaisirs partagés.
Affaires : Déterminez rapidement la
direction de vos efforts.

Santé : Prenez des bains. Amour :
Essayez de sortir de vous-même. Af-
faires : Vous devez avec une certaine
habileté d'esprit pouvoir affii-mer vo-
tre position.

Santé : Mangez beaucoup de fruits.
Amour : Votre sensibilité sera mise à
l'épreuve. Affaires : Soyez Indifférent
aux oppositions.

Santé : Dormez beaucoup. Amour :
Expliquez votre attitude sincèrement. \Affaires : Etablissez minutieusement
votre plan d'action.

Santé : Suivez les conseils du mé-
decin. Amour : Attachez-vous surtout
aux qualités de cœur de l'être aimé.
Affaires : Ne faites pas face direc-
tement aux difficultés.

Santé : Evitez le contact du froid.
Amour : Soyez diplomate et perspi-
cace. Affaires : Veillez à ne vous fai-
re aucun ennemi.

Santé : Dormez davantage. Amour :
Soyee exact à vos rendez-vous. Af-
faires : Elargissez le champ de vos re-
lations.

Santé : Risque d'intoxication.
Amour : Dites spontanément vos diffi-
cultés et vos ennuis. Affaires : Quel-
ques facilités dont vous devrez pro- \
fiter largement.

>p^r̂ *kwî jî.,^mw^H v̂t.WjVHftj^  ̂ xxx~r-x-. r. , y^w^^^mm
j ^K ^yy fy

r***: y ?lË&!F ŝwF î&m^̂ïWÊ îÊ3Ê\

LA LIGUE
DES ROUQUINS

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» Je me rendais donc tous les jours à la ligue des rouquins,
poursuivit Jabez Wilson ; chaque samedi, mon directeur m'appor-
tait quatre souverains d'or pour mon travail de la semaine. Le
matin, j'étais là à deux heures et je partais l'après-midi à deux
heures.

» M. Duncan Ross espaça peu à peu ses visites ; d'abord il vint
une fols le matin ; au bout d'un certain temps, il n'apparut plus
du tout. Naturellement je n'osais sortir de la pièce un seul Ins-

tant ; je ne savais jamais à quel moment il arriverait ; l'emploi
n'était pas compliqué et je ne voulais pas risquer de le perdre.

» Huit semaines s'écoulèrent ainsi. J'avais écrit des tas de choses
sur Abbé, Archer, Armure, Architecte , etc., et je comptais bien-
tôt commencer la lettre B. Je dépensais pas mal d'argent pour
mes achats de papier et j'avais presque' bourré une étagère de mes
grimoires, quand soudain tout cassa. » — « Tout cassa ? » firent
ensemble Holmes et Watson. ,

c Copyright by Cosmospress », Genàv»
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SHERLOCK
HOLMES

Sain et savoureux,
je m'en lèche les babines 1
Yoghourt
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Rahmecket
Derahm Kraft
si doux et si crémeux

car ils contiennent
du beurre!
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' Jhits l'intérêt rzz~ l̂
de tous... W% 1

Blffiï II faut répondre aux besoins j^̂ ^̂ Hr fe~?
idéaux de la protection de )H ĵff «̂
la nature, mais aussi à ceux Ĥ ^H m  ̂ j^Jl
de l'économie qui ne sont «H ^H fc-x-i
pas moins justifiés. Pour l . ^* . EH
ce la, \_ / B|

WGffla le territoire — dont notre " ~ &xï
liÉSgS PaV s ne dispose pas à pro- W ;i

fusion — doit être judicieu- d^g
sèment réparti, aménagé. MJ

Aménager le territoire, c'est délimiter topogra- ËxlJ
phiquement et économiquement les diverses ré- pN*

¦ 
gions du pays et établir un ordre d'urgence 33
pour leur aménagement. C'est aussi assurer la f̂ !l
protection de la santé publique par une lutte jfjjj fl
coordonnée contre la pollution des eaux et de ĵ .j
l'air. C'est protéger nos lacs, nos rives, noi F«̂ |
forêts, leur faune et leur flore. C'est assurer FjJ
le maintien d'espaces verts nécessaires à tous. p'f

H 
Aménager le territoire, c'est lutter contre l'expan- '£*
sion anarchique de l'industrie et des groupes iJi*Jimmobiliers au milieu des terres vouées à la K; j
culture ou au tourisme. |xj |

Aménager le territorie, c'est sauvegarder l'inté- £JJj
rêt génral en assurant à l'industrie comme aux ',"•%
métiers de la terre un développement harmo- na

& . nieux. C'est une des tâches urgentes de ces 1?̂MU,H prochaines années, dans notre canton. **|

PROBLÈME D'AUJOURD'HUI I
m SOLUTION RADICALE §

Association patriotique radicale '3 3
neuchàteloise : î iS

A , vendre
PIANOS

neufs à partir de
Fr. 1950.—

PIANOS A QUEUE
neufs avec excel-
lente sonorité, à

partir de
Fr. 4950.—

Pianos d'occasion,
cordes croisées, à

partir de
Fr. 890.—

Divers pianos et
pianos à queue

d'occasion de mar-
ques connues telles

que : Steinway,
Bôsendorfer,

Schiedmayer, etc.
Prix bon marché.
Facilités de paie-

ment, location-
vente) .

En cas d'achat,
transport gratuit.

Halle de pianos et
pianos à queue,
Berne, Sprtingli-

strasse 2, Egghôlzll.
Tél. (031) 44 10 47.

I TOUS vos MEUBLES 1
1 avec 36 mois de CREDIT §

I SANS 1
I RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 1
Si l Sans formalité ennuyeuse îv !

wi 22 vitrines d'exposition Î^L,
sfj! " Choix varié et considérable |Sj
S.J Pas de succursales coûteuses mais 70
fias des prix y?L::
fe "S Meubles de qualité garantis £BK
Sri' Des milliers de clients satisfaits ! *
yl Facilités spéciales en cas de mala- ;•,i
£**! die, accident, etc. *j;;
£j| | Remise totale de votre dette en aSÊ
PTM cas de décès ou invalidité totale gfffl
Sa (disp. ad hoc) sans supplément de sg.
{£¦ Pr'x y ' 'M:$M Vos meubles usagés sont pris en f§|
ûM paiement | .*" ¦'

M VISITEZ sans engagement nos j
M GRANDS MAGASINS H
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m OUVERTS tous tes jours (lundi et M
m samedi y compris) M

pi Grand parc à voitures - Petit zoo m
-* Frais de voyage remboursés en cas d'achat 3

I TINGUELY AMEUBLEMENTS I
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;i|

Vous pouvez vous meubler
«sur mesure» avec Multicombi
Comment tirer le meilleur parti d'une liques, peintes en noir, sont à la fols maie, une fixation murale n'est pas
pièce, quelles qu'en soient les dimen- solides, élégantes et discrètes. Les nécessaire. Les meubles de base sont
sions et la disposition ? Comment trans- rayons sont réglables de 5 en 5 cm. La également livrables sans colonne ni dos.
former une encoignure apparemment hauteur des parois est de 220 cm., celle
inutilisable en un coin sympathique, où des corps de base de 73 cm. et la lar- Les t"vers éléments suivants
l'on aime à se tenir ? Comment avoir geur des éléments de 90 cm. La bien- sont disponibles en magasin :
un mobilier qui « grandisse » petit à facture des ensembles Multicombi égale Trois modèles de commodes. Secré-
petit selon vos besoins ? Grâce aux celle des mobiliers de style ou moder- taire. Meuble vitrine. Armoire. Coffre à
ensembles Multicombi, les architectes- nés fabriqués par Perrenoud à Cernier literie. Divan avec ou sans étagère de
ensembliers de Perrenoud vous aide- depuis bientôt cent ans. dos. Rayon avec supports pour radto
ront à résoudre économiquement tous ou télévision. Jardinières. Tables. Ban-
ces problèmes. Ils vous proposeront Queiauee auantaaes quettes rembourrées, recouvertes de
des solutions étudiées spécialement ïr i5".* *wE! »« m ci n~ J cuir noir- Bureau. Sièges en bois ou
pour vous, en tenant compte de vos de 'ensemble Multicombi Perrenoud : rembourrés.
goûts, de vos désirs, de votre budget. Vente par éléments individuels, qui vous Rendez-nous visite. Faites-nous part de
Les ensembles Multicombi Perrenoud, permet d'acheter juste ce qu'il vous faut vos désirs. Nous vous montrerons avec
à éléments variés et multiples, juxta- et de compléter au fur et à mesure de plaisir, sans engagement pour vous,
posantes et superposables à volonté, vos besoins et de vos possibilités. Mon- comment ils peuvent être comblés facï-
sont en acajou sapelli aux tons chauds tage, démontage et extension sans outil- lement et sans grands frais par un
du plus bel effet. Les parties métal- lage. Pour un ensemble de hauteur nor- ensemble Multicombi.

Ĥ pp̂ jl̂ H m | n̂  HH| Si *̂ M éH | M | SI | « B

\T~7 ¦ '¦• v ": "-BSîSnsiKffiH ï ¦ ¦ V-» » . . .  . *̂ 0 ¦ *!*¦: ¦ ¦¦ la H338 M -_ 99xA _ HI — -<ffSn —. raflliftffm nT *Ti ' ' '" fîmn*t r̂̂ rffrii*fF̂ H
• • TsfV?  ̂ fln mj fl ¦ ffîSj R M Fi pèi Lui KSc jjWT^^HrjaKfflMwyy iiT-

au parfum exquis
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de façon impeccable
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TARIF : 1 lavage rapide Fr. 5.-

starion de lavage WESUMAT «̂^̂ 5̂ 'î^̂̂ ^ î^̂ l̂ ^̂̂ ^̂ 1 Abonnement pour 10 lavages Fr. 45.-

ultra-raoide ^̂ il ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂uirra rapide | SflHfcT* >-2 HEURES D'OUVERTURE :
¦ ¦ , I iSÉ de 7 h 30 à 12 h - de 13 h 30 à 18 h
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JÊÈ ? ̂ saison nouvelle,
mW couleurs nouvelles !
ai HP M****-

M Le rayon de la couleur Bascol
W& , v vous présente ses gammes de couleurs

IH I» modernes, l a  p e i n t u r e  i d é a l e

ï x Sa n J» n _i^ n i pour amateur.
w Jk Samedi 6 mars, des 9 h, ! 
^1 ML grande journée ¦ conseil • LS spécialiste de ia maison p0iycoior ,
^B. . gL

^ 
couleurs et vernis, vous aidera à ré-

M̂* " \ :>|nv Invitation cordiale soudre tous vos problèmes.
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i ii weile en vrac, directement dn vagon de chemin ie fer 1
I selon la formule du Pont Migros : du producteur, directement au consommateur I

1 somedi 6 mars, ci© 8 h à 17 h sans interruption i

• au vagon, un cornet vide vous est remis *dP8«k %
® sa contenance est de 2.2 kg d'oranges environ ¦¦ 9 m

\ @ vous le remplissez vous-même, tant que vous pouvez JmF " 1,
® quel qu'en soit ie poids, le prix reste fixe : le cornet m 88 (le kilo -.91) 1

I CHACUN RÉALISE SA BONNE AFFAIRE i

J *pk Le magasin spécialisé ||k
Ŝfo. vous offre le plus grand I .*.''

£̂£  ̂ \hH*-\ ch°ix e* les meilleures r, ;

^^rVOLÂlLLESl
jf _ J^x». toujours fraîches , extra-tendres W&]

hunes pigeons et canards muets
Poules - Poulets - Lapins £"„„,, H

! Escargots maison - Cuisses de grenouilles |.

ILEHNHERR FR èRES ®
S Grès et détail Commerce de volaille I
S Neuchâtel |2||
i Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant f ; M

j ^ Chez les Indiens
m d'Amazonie

V \ WL Vendredi 5 mars, à 20 h 15

^1 Ma± ®tlX ^eS P'aces : ^r- 2-"
^B* m '«mW Entrée libre sur présentation

^ f̂c -$3»Éte«w. ^eS k°ns 
P"'3''® 5 c'ans " Coopération »

Belle maculature
à vendre à l'imprimerie de ce journal



L'activité de l'Institut suisse de météorologie
Quel temps fera-t-il ?

De notre correspondant de Berne :
Si l'on peut faire remonter au milieu du XVIe siècle les débuts de

l'observation météorologique en Suisse, il fallut l'initiative de la Société
helvétique des sciences naturelles pour que s'organisât cette activité scien-
tifique.

Ce fut, dès 1863, une entreprise pri-
vée, simplement encouragée par la Con-
fédération. Une commission de neuf
membres, nommée par la société sa-
vante, fut chargée d'installer quatre-
vingts postes d'observation répartis
dans tout le pays, d'instruire le per-
sonnel et d'en contrôler le travail.

Les informations recueillies étaient
centralisées et mises en valeur à l'Ob-
servatoire astronomique rattaché à
l'Ecole polytechnique fédérale.

En novembre 1880 toutefois, un ar-
rêté fédéral instituait la station cen-
trale suisse de météorologie, devenu
l'Institut suisse de météorologie
(I.S.M.) Installé depuis une quinzaine
d'années sur les pentes du Zûrichberg.

De tous les établissements fédéraux,
il est sans doute celui qui a les plus
nombreux contacts avec le public, ne
serait-ce que par les bulletins que dif-
fuse la radio plusieurs fois par jour.
Cela ne signifie pas toutefois que son
activité soit la mieux connue. Aussi,
le département fédéral de l'intérieur
a-t-il eu l'idée de convier la presse à
visiter l'institut à son siège principal
et à voir ses collaborateurs au travail
sur l'aéroport de Kloten, car la météo-
rologie est devenue l'auxiliaire indis-
pensable de la navigation aérienne.

Collaboration internationale
Le directeur, M. R. Schneider, expo-

sa d'abord que si la fourniture de pré-
visions météorologiques est l'une des
tâches les plus importantes de l'ins-
titut, elle n'en constitue pas toute
l'activité. On s'y livre aussi à des tra-
vaux de recherche pure et de recher-
che appliquée, dans le domaine de la
climatologie et de l'aérologie dont les
résultats se révèlent fort utiles dans
de nombreux secteurs économiques, en
particulier lorsqu'il s'agit de grands
travaux d'améliorations foncières, de
reboisements surtout et de protection
contre les avalanches. Le génie civil,
la lutte contre la pollution des eaux et
de l'air tirent aussi profit des études
menées à l'LSJM.

Pour fournir les informations qu'on
attend de lui, le météorologue doit met-
tre en œuvre des observations prove-

nant de l'Europe entière et d'une vaste
zone de l'Atlantique. Aussi, la météo-
rologie a-t-elle d'emblée appelé et sti-
mulé la collaboration internationale. Au
comité météorologique international ,
créé en 1878, succéda l'Organisation
météorologique internationale puis l'Or-
ganisation météorologique mondiale
sous l'égide des Nations unies et dont
le siège est à Genève. La Suisse est
l'un des 124 pays membres.

Un réseau mondial d'Informations
Aujourd'hui, la technique facilite le

travail des savants. Pour les échanges
d'observations, ils disposent d'un réseau
de télécommunications de plus en plus
perfectionné qui distribue les rensei-
gnements non seulement selon un sys-
tème de codes mais par fac-similés.
C'est-à-dire que des cartes météorolo-
giques sont transmises directement
d'une station à l'autre. Et ces stations
sont au nombre de 9000, sur la surface
du globe. Elles fournissent des obser-
vations quatre à huit fois par jour. Il
faut compter encore plus de 5000 mes-
sages provenant des bateaux, des aéro-
nefs en vol ou des aéroports. On le
voit, la météorologie mondiale ne man-
que pas d'informations.

Bien entendu, de cet énorme < tra-
fic », une petite partie seulement passe
par Zurich, mais elle représente déjà
une somme considérable.

Rationalisation
Il faut que la technique se perfec-

tionne, car les besoins augmentent.
C'est d'ailleurs pour être en mesure
d'améliorer son service que l'Institut
suisse de météorologie se réorganise.
En fait, 11 s'agit d'une rationalisation,
d'une division du travail plus judi-
cieuse entre la centrale et les annexes
de Kloten, Cointrin et Locarno-Monti.

Tandis que l'institut de Zurich se
chargera d'une tâche nouvelle, les pré-
visions à moyenne échéance, Cointrin
deviendra le centre des prévisions à
brève échéance, Kloten le centre des
prévisions pour l'aéronautique et In
station de Locarno-Monti fera fonction
de centre régional pour le sud des
Alpes. Il va de soi cependant que Coin-

trin continuera d assurer le service mé-
téorologiqu e de l'aéroport interconti-
nental.

Cela signifie, pour l'essentiel , que
l'on a déplacé de Zurich à Genève le
centre des prévisions destinées au grand
public, celles que diffusent la radio
et la presse, qui sont les prévisions à
brève échéance, pour le nord des Al-
pes, le Valais et les Grisons. Il faudra
cependant coordonner les travaux de
ces différents centres. On a prévu pour
cela deux « circuits-conférences » cha-
que jour.

En outre, il sera possible d'établir
une carte météorologique donnant les
prévisions pour le jour suivant et qui
sera mise à la disposition des journaux ,
en lieu et place de la carte qui indi-
quait le temps probabl e pour le jour
même et qui, bien souvent, n'était pu-
bliée qu'avec un jour de retard .

Prévisions
à plus longue échéance

Quant aux prévisions à moyenne
échéance, elles indiqueront les tendan-
ces générales pour une période de trois
à cinq jours. Prudente, la direction de
l'I.M.S. va d'abord organiser un « ser-
vice interne », c'est-à-dire que les « bul-
letins » ne seront pas publiés avant
qu'on ait mis au point les méthodes
assurant un taux d'exactitude suffi-
sant. Ces essais dureront d'un & deux
ans.

On songe aussi à un service de pré-
visions à longue échéance, pour un
mois ou une saison. Il existe déjà d'ail-
leurs, mais fondé uniquement sur des
données statistiques, tirées des obser-
vations antérieures. Là aussn il con-
vient d'améliorer les moyens de re-
cherche. Aussi , une diffusion utile ne
peut-elle être envisagée que dans un
délai de quelques années.

v Météorologie
et navigation aérienne

Les journalistes ont eu l'occasion
aussi de visiter les installations de
Kloten où s'élabore maintenant toute
la documentation de vol pour les pi-
lotes. Les données nécessaires sont
alors transmises par téléscripteurs et
par fac-similés au service météorologi-
que de Cointrin. Les renseignements
verbaux, en particulier ceux qui sont
destinés aux pilotes sportifs, sont four-

nis de la même façon dans les deux
aéroports , indépendamment l'un de
l'autre .

Il faut signaler aussi que le service
de météorologie aéronautique transmet
les avis de tempêtes non seulement
aux pilotes mais aussi aux personnes
chargées de donner l'alarme sur les
lacs suisses.

Avec les progrès de l'aviation, la mé-
téorologie doit élargir aussi son champ
de recherche et pénétrer, si l'on peut
dire, dans des couches toujours plus
élevées de l'atmosphère. Dans ce do-
maine, les renseignements fournis par
les satellites explorateurs de l'espace
lui ouvrent de nouvelles perspectives
Qui sait si, un jour , les météorologues
ne trouveront pas les moyens de faire
la pluie et le beau temps I

G. P.

CONCERT DE L'ENSEMBLE
INSTRUMENTAI DE GENÈVE

Au Ly ceum de Neuchâtel

Lu contribution qu 'apporte le Lyceum
à la vie musicale neuchàteloise est loin
d'être négligeable. Le concert dont
nous rendons compte aujourd'hui n'est,
eu effet , que le premier des cinq « di-
manches musicaux » prévus pour cette
saison, et au cours desquels des pro-
grammes souvent inédits seront pré-
sentés par des artistes suisses, voire
neuchâtelois. Nous aurons ainsi l'occa-
sion d'app laudir  prochainement le vio-
loncelliste A. Stark, accompagné par R.
am Bach , puis June et Georges-H.
Pantil lon dans un réc ital de piano à
deux et quatre mains ; J. Jaquerod et
,T. Eichenberger (violon et piano) ; en-
fin la pianiste Hélène Zumsteg dans
un concert consacré aux clavecinistes
et impressionnistes français.

Dimanche après-midi , de nombreux

mélomanes ont pris le chemin de la
sympathique salle de l'Ecluse pour
entendre cet Ensemble instrumental de
Genève, de création asisez récente, for-
mé en majeure partie de musiciens de
l'O.S.R. C'est avec plaisir que nous
avons noté la présence de deux Neu-
chàteloises : Anne-G. Bauer et Fran-
çoise Richard , aux côtés de Mme
Wachsmuth-Lœw, premier violon , de
.T. Vaullerin, alto, et de J. Gut, con-
trebasse.

Marc-Antoine Charpentier, zélé par-
tisan de la musique italienne, fut à
l'époque le grand adversaire de Lully.
Cela ne l'a pas empêché d'introduire
une gigue et une ouverture françaises
dans le gracieux « Concert pour cor-
des ¦» oui fut  donné dimanche. Dans
un bref quintette en deux mouvements,
de Boccherini , l'excellent hautboïste
Pierre Métrai révéla une technique et
une précision exemplaires. Toutefois,
sa sonorité m'a para un peu sèche par
moments.

L'œuvre la plus intéressante du pro-
gramme était le « Concerto pour haut-
bois et cordes » que R. d'Alessandro
écrivit en 1958, quelques mois avant
sa mort. Ce mélange de fantaisie, de
force expressive, de parfait équilibre
dams la mise en œuvre, si typique
chez ce compositeur, on le rencontre
déjà dans l'Introduction où les instru-
ments apparaissent successivement du
grave à l'aigu, préludant à la longue
cadence du hautbois. Par le caractère
chantant de ses thèmes, l'instrument
soliste s'oppose presque toujours aux
dissonances, à l'allure bondissante et
ironique des cordes. Ce n'est qu'au
dernier mouvement, qu'entraîné à son
tour, il entrera dans la danse.

L'interprétation m'a paru, à vra i
dire, un peu trop « sage ». Le climat
assez dramatique des trois premiers
mouvements réclame à mon sens plus
de relief et de vitalité rythmique, des
contrastes plus accusés.

L'Ensemble instrumental de Genève
devait toutefois sortir de sa réserve
et nous donner pour finir, de façon
extrêmement vivante, une « Sonate pour
cordes » d'un contemporain de Bach :
.Tobann-Fr. Fasch . Plén itude et inten-
sité expressive dans les deux largos,
accents volontaires et progressions vi-
goureuses dans les mouvements vifs :
ce point culminant du concert fut lon-
guement applaudi, et même bissé.

L. de Mv.

CERNIER
Une belle soirée

musicale et théâtrale
(c) Samedi soir a eu lieu à la salle
de paroisse de l'église catholique, la
soirée musicale et théâtrale organisée
par le Chœur mixte de la paroisse du
Val-de-Ruz. En première partie 7 chœurs
furent exécutés sous la direction de M.
J.-C. Gillard, de la Chaux-de-Fonds qui
lurent vivement applaudis, spécialement
le « Venerabilis harba capuclnorum » qui
fut bissé, pour son exécution parfaite.
La seconde partie était réservée au théâ-
tre. Et, c'est un groupe de Jeunes de
Savagnier, qui Interpréta une comédie
en deux actes de René de Soutter c Lar-
demoh est une fine mouche » qui obtint
un succès mérité. A l'Issue du spectacle,
la soirée familière que dirigea l'orchestre
« The Melody's » amusa Jeunes et vieux.

COFFRANE
Une Jambe cassée

(c) Profitant du week-end du 1er mars
pour s'adonner au ski, Mlle M. C. s'est
cassé une jambe aux Rasses. Après avoir
reçu les premiers soins sur place, elle a
été transportée par ambulance è, l'hôpital
de Landeyeux.

MONTMOLLIN
Mauvais temps

(c) Cette année, la fête neuchâtelolse
était boudée par le temps. L'hiver, en
effet , réservait encore une surprise , puis-
que les habitants réveillés par la dlane
de la fanfare traditionnelle constataient
qu'une couche de 20 à 30 cm de neige
fraîche recouvrait le paysage, au dam
des ouvreurs de chemins, MM. E. et A.
Badertscher, qui eurent fort à faire à
déblayer cette neige lourde et mouillée
qui causa même des dégâts au triangle.

Fin de saison
(c) Cest par un bilan positif que le
H-.C. Montmollin termine la saison. Ce
n'est pas moins de 12 matches qui ont
été livrés dont 7 gagnés, 3 perdus et
2 nuls. Vendredi soir, le dernier avait
Heu à Fleurier, contre le H.-C. Fleurier II.
Nos Joueurs perdirent finalement d'une fa-
çon honorable par 5-4. Les buts de Mont-
mollin furent marqués par Kunzl (2) et
le capitaine J.-L. Glauser (2).

La saison terminée, le club envisage
maintenant de participer au championnat
de me Ligue. L'obstacle majeur étant
l'absence d'une patinoire de dimensions
normales dans la localité, le problème
pourrait être réglé par la location d'une
patinoire appartenant à un club de me
Ligue déjà contacté.

lVof-̂ e-?Mz|f§|̂ ^̂ f||̂ f$|||j^̂ ^̂ P;

TROUVÉ I
au faubourg du Lac 19, la voiture qu'il nous (S
faut... Oui, la nouvelle Citroën ID 19 est un f *
vrai bijou.

• Conduite facile grâce à sa direction et à M
ses freins assistés.

• Imbattable pour son confort et sa tenue de ',<
route. Voiture de famille, voiture d'affaires.

• Faites comme nous, demandez un essai aux
Garages Apollo, tél. 5 48 16.
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ANS DE TAXIS - CAB ff f f t ïfa

Par soleil, par pluie ou par neige les taxis CAB sont toujours m P A R  Ë
fidèles et ponctuels aux rendez-vous de jour comme de nuit. ^̂ ytA^̂ÀV
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5 22 02 PETIT TAR 'F GRANDES VOITURES 5 22 02
Stationnement et Garage : Balance 2
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A vendre

moto Honda
250 cmc, tout ter-

rain;, en parfait
état. Prix : 2000 fr.,

machine d'usine.
S'adresser à Fran-
cis Perret, Chézard,

Tél. 7 20 24.

A céder pour
3950 fr.

Simca 1000
de luxe, modèle

1963. Etat Impecca-
ble, entièrement
contrôlée, aveo

accessoires.
Tél. (038) 6 35 90.

Volvo
1963, 122 S, Over-

drive, aveo garantie.

Fr. 7900.-
Garages Schenker

Hauterive
Tél. 7 52 39.

fÊt-7j l\m\r ̂SfiBrt

W M camping,
yi ' sports et
P̂  caravaning
' Sfr Vous pouvez voir, comparer, choF-
AL sir : une centaine d'exposants spô-
Cgfeg cialisés, de tous pays, ont réuniwmXÊm pour vous le choix le plus vaste da
i Jm% matériel et équipement pour le cam-
1 «r p'n9' le caravaning, 's sport. Et le
I f. centre de renseignements tourls-
ft ®i§& tiques (itinéraires, prix, films), vous
»S5 \̂ aide à préparer vos prochaines
WA im vacances de soleil, | bien meilleur
|L Mf compte !

£™k. gjrjfr Ouvert tous les jours de 10 à 19 h.,
r?*»9 ŵr fa 

les 3,4 et 5 mars, de 10 à22 h.

I

OPEL RECORD
1965

beige, intérieur simili rouge,
4 vitesses, 2 portes, pneus
flancs blancs, voiture neuve,
cédée avec fort rabais.
Adresser offres écrites sous
chiffres J I 747 au bureau du
journ al. f

Très avantageux!
Opel-Rek. 1964
Citroën ID, 1963/64
Citroën 2PS, 1964
Citroën Ami 6,
1962/64
MGB-1800, 1964
Floride c S », 1963
Austin 850, 1962/64
Renault R4 L, 1963
Slmca-Arlane 1960
Slmca-Marly 1960
Peugeot 403, 1962
avec moteur diesel.

Possibilité
de paiement

par acomptes.

Echanges.

GARAGE SEELAND
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35

Camping-Plage « LES PINS » Corcelettes/
Grandson, le camp de famille avec la
bonne ambiance.
Ouverture ler avril..

A vendre fi ,

MORRIS 1100 I
modèle 1963

Superbe occa- i
sion. Parfait I

état de marche. I
Peu roulé. m

Essais sans en- g
gagement. Paci- P
lités de pale- E l

ment. ? '
Garage '

R. Waser If
Rue du Seyon M
34-38 Neuchâtel H

Agence if
MG MORRIS H

WOLSELEY B

Austin
Cambridge
1962, très bon

état,

Fr. 4500.-
Garages Schenker

Hauterive
Tél. 7 52 39.

A vendre
1 moteur Solo
sarcleuse pour

vignes et Jardins.
1 chien appenzellols
1 souffreuse à dos

S'adresser à
M. Jean Ruedin,

Cressier(NE).

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQ r̂nfdiwçsez-
vons au\ Garage
dés FaMifcs S.A,
NeuchâteljsagerJ-

B&n z et Sim^ a,
qui oisnose^rou-
jours d'un beau
choix à des pris
intéressants.
Tél. 038 5 02 7*

I J L  

CROIX-ROUGE SUISSE
«Eigps Section de Neuchâtel ,

U Vignoble et Val-de-Ruz

Assemblée générale
lundi 8 mars 1965, à 20 h 30

Collège des Terreaux -sud
(salle de projection) s

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière ]

assemblée.
2. Rapport du président, du tréso-

rier , des vérificateurs de comptes
et de matériel ; décharge au

[

comité.
3. Nomination d'un membre du co- ;i

mité. f
4. Divers. jjj

LANCIA FLAMINIA
coupé Touring superleggera
Revision totale d'usine 1964, ven-
due avec garantie ; magnificnie voi-
ture rapide.
Garage des Parcs, Neuchâtel , tél.
(038) 5 29 79.

A vendre de parti-
culier

Fiat 1800
bon état mécani-
que. Tél. 6 40 17,
entre 19 et 20 h.

A rendra

Sunbeant
« Alpine »

cabriolet 1962. Aveo
hardtop, Overdrive,
en très bon état
Tél. (038) 6 61 85

(heures des repas) .

A enlever
pour 6800 fr.

Karmann
Ghia 1 500
modèle 1962,

32,000 km,
état de neuf.

Tél. (024) 2 49 12,
depuis 19 heures.

A vendra Qp

10 1100
modèle 1963 $

Superbe occasion
de p r e m i è r e
m a i n .  Parfait
état de marche.

Très soignée.
Prix intéressant.
Essais sans en-
gagement. Paci- I
lltés de pale- jïïj
ment. ' m
Garage R. Waser B
rue du Seyon I
34-38 Neuchâtel. ¦

Agence 1
MG Morris 1
Wolseley |

Renauft
Caravelle

12,000 km, comme
neuve,

Fr. 7800.-
Garages Schenker

Hauterive
Tél. 7 52 39.

f S ^  

La belle occasion
jfiL que vous cherchez ?
^Kf  /s ..htjf * /M? if */vviZA,i

1962, commerc iale, 5 por- H tÙ V^̂ n̂ ninTinMiii|||ijijjjfll^̂ '1

Intérieur limilicuir, exce llent V<|lLj .̂̂ 1—^̂ | rTLà
état. Demandez prix avec |̂B mBSBSÉSSSSmmmm^SmK f̂liste détaillée de plusieurs ifi» ÏS t v imism&r̂"autres PEUGEOT 403, mo- ™ JBIHH» ^
dèles 1959 à 1963. A partir

da Fr. 2000.—. __ «¦«¦ n ¦ j s m m  mmat ̂ m^."smt

FACILITÉS DE PAIEMENT "E UCi EOT
SEGESSEMANN & FILS

GARAGE DU LITTORAL et GARAGE DES GOUTTES-D'OR
Tél. 5 99 91

MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE
PRÈS DE U PLACE PURY : PLACE-D'ARMES 3

A vendre

JUfn-Bomeo 1300 Spider
avec hardtop.

Ecrire sous chiffres P 1800 N, à
Publicitas, 2000 Neuchâtel.

Restaurant de Combes,
sur le Landeron

Tél. 7 95 30

Samedi 6 mars 1965

BOUCHQYADE
Se faire inscrire jusqu 'à vendredi

5 mars à midi
Se recommande : famille A. Roth

A vendre & prix avantageux

voitures neuves Hillman
1 SUPER-MINX, modèle 1965, 8 CV, rouge, Intérieur noir.
1 STATION-WAGON, modèle 1964, 8 CV, grla, Intérieur
rouge.
1 IMP, modèle 1964, B CV, bleu. Intérieur bleu clair.
1 IMP, modèle 1964, B CV, vert, Intérieur vert clair.
1 IMP de démonstration, modèle 1964, 5 CV, bleu clair,
Intérieur bleu foncé.
Tous ces véhicules sont vendus avec garantie d'usine.
Echange éventuel.

Garages Schenker Hauterive (NE)
Tél. (038) 7 52 39 et 7 50 32.

A vendre

2 CV
modèle 1954,

bon état de marche.
Tél. 6 48 55

A vendre

Ford
Taunus 12 M

modèle 1958,
bon état ;

prix Intéressant.
S'adresser à

M. N . Pasquall,
Prébarreau B.

Voiture

Opel Record
modèle 1960, 46,000
km, radio, en par-
fait état de marche
et d'entretien, à

vendre à prix Inté-
ressant Ecrire sous
chiffres ON 753 au
bureau du Journal.



Ouvrages récréatif s et instructifs
sur la Lap onie et les Lap ons
p arus récemment

Illustration extraite de « La route des oiseaux »
Un ^ vappus et sa bête. Extrait de « Borée ».

Des huit ans :
ASLAK, LE PETIT LAPON

Dès dix on onze ans :
JOHAN DES FJORDS

Dès onze on douze ans :
MON GRAND AMI JAN

LA ROUTE DES OISEAUX

DANS LA TOUNDRA

; )

PIA ET LA PETITE LAPONE

Dès douze ou treize ans :

REVIENS LAILA
t

. BOREE
(des pêcheurs des Lofoten
aux Lapons des toundras)

album de Dominique Darbois (Nathan ,
édit. coll. « Enfants du monde»).

récit de R. Brassy (Rageot , édit., coll. TV).
Concerne la vie des pêcheurs aux Lofo-
ten à l'époque des bateaux à voile, et
non celle des Lapons.

roman d'Elsie, dont nous avons déjà par-
lé (Hachette, Idéal-Bibl.). Documentaire
et récréatif.

récit captivant et instructif de H. Evjentb.
Un ornithologue et ses deux fils entre-
prennent une randonnée de mille kilo-
mètres à skis qui les conduit dans la
toundra de Varanger, le pays des oi-
seaux migrateurs. (Rageot , édit. Bibl. de
l'Amitié, série « Nature»),

Ce récit fait suite au précédent et dé-
crit la vie du savant Lieng et de ses
deux fils pendant le long hiver nordi-
que. (Rageot, édit., Bibl. de l'Amitié, sé-
rie € Nature >). Excellent documentaire.

Roman récréatif de Viola Wahlstedt ,
pour les f i l l e s  seulement. Il s'agit d'un
roman d'aventure qui décrit très peu les
mœurs des Lapons. (G.P. Rouge et Or),

roman de J.-A. Friis dont nous donnons
l'analyse ci-contre. Intéresse plus les
jeunes filles que les jeunes gens. (G.P.
Rouge et Or, coll. Super 1000).

documentaire excellent de l'évêque Berg-
grav sur les mœurs des pêcheurs et des
Lapons des toundras. Cet ouvrage, comme
le précédent, bien qu'il date de 1937,
garde toute sa valeur et mérite de figu-
rer dans toutes les bibliothèques pour
les jeunes et les adultes. (V. Attinger,
édit., coll. « Voyages et documents»).

C.B.

sus& ISff f ^HkhAmm
Loisirs des jeunes

En instituant des leçons de travaux
manuels, l'école reconnaît que l'enfant
doit apprendre à se servir de ses
mains.

Elle reconnaît aussi que le travail
manuel est un mode d'expression. Dé-
veloppé et cultivé comme il convient,
11 constitue presque toujours une sour-
ce de Joies innombrables de grande
qualité.

Enfin, on sait aussi et l'on a écrit
que l'habileté manuelle défriche cer-
tains terrains embroussaillés du cer-
veau. Tous les éducateurs le savent.
Devenus plus adroits, les jeunes gens
en resteront plus cultivés.

Menu si, plus tard , l'adulte s'oriente
vers vi-<z carrière intellectuelle, 11 re-
cherchera un dérivatif à ses occupa-
tions, un délassement dans le travail
manuel, sachant bien qu'aucune satis-
faction n'est comparable à celle de
l'artiste ou de l'artisan qui contem-
plent une œuvre achevée, aboutisse-
ment concret, tangible et durable de
multiples efforts.

Mais l'école dispose d'un temps li-
mité pour cet enseignement, ce qu'il
faut déplorer à tous points de vue,
car elle pourrait déceler plus tôt, en
collaboration avec l'orientation profes-
sionnelle, des goûts, des qualités, des
aptitudes, voire des vocations naissan-
tes qu'aucun autre secteur de l'acti-
vité scolaire ne saurait mettre si bien
en évidence, et cela avant qu'il ne
soit trop tard.

La création de centres de loisirs,
de vrais centres de loisirs que l'on
tarde trop à installer chez nous, ou-
verts la semaine et le dimanche, ac-
cessibles à tous les -jeunes et dans les-
quels parents et enfants pourraient
être accueillis par des hommes de mé-
tier, redonnerait bien vite à certains
métiers méconnus tout leur attrait et
tout leur Intérêt. Ces centres — com-
me cela se fait dans d'autres pays
— pourraient avoir une activité com-
plémentaire à celle de l'école, sans
être, cela va de sol, des écoles pro-
fessionnelles.

L'accroissement et l'extension des
villes ne permettent plus l'installa-
tion de ces petits ateliers de famille
— qui existent encore dans les cam-
pagnes — où les enfants apprenaient
avec leur père à manier l'outil, et
avec lui le bonheur d'obliger leurs
doigts à être prompts, dociles, précis
et Intelligents. L'appartement de ville
condamne l'établi massif et pesant
auquel étaient accrochés le tour à bois,

Extrait de « Mille et une choses
à faire »

le gros étau de fer, la machine à per-
forer, et qui supportait si bien la plan-
che a scier, à raboter et à polir.

En revanche, si les circonstances
ont changé et que la place manque
pour faire des objets de grandes di-
mensions, une table de cuisine, un
coin de garage peuvent former la base
d'un atelier en miniature où l'enfant
exercera ses talents avec des outils
simples et des matériaux moins volu-
mineux.

Mille et une choses
à faire

Encore faut-il avoir des Idées et un
peu d'ingéniosité pour exploiter le plâ-
tre , le ciment, le papier, le carton,
le bois, le fil de fer, la laine et le
raphia, par exemple, et savoir se ser-
vir d'un outillage simple et peu oné-
reux.

Plusieurs ouvrages ont paru ces der-
niers temps, entièrement consacrés au
bricolage, riches en suggestions quant
aux matériaux qui peuvent permettre
aux enfants, aux adolescents et aux
jeunes gens de créer des objets dans
des domaines très divers.

« Mille et une choses à faire »
s'adresse surtout aux enfants et leur
propose d'occuper leurs loisirs pendant
de nombreuses heures d'une manière
amusante aussi bien qu'utile. On y pré-
sente des modèles précis et de gran-
deur natuelle, des instructions détail-
lées. Les petits dessins montrant cha-
que opération simplifient la tâche de
l'enfant , de même que les chapitres
d'introduction qui expliquent l'emploi
des différents outils. On invite l'en-

fan t à ne pas suivre aveuglément les
idées du livre, mais à les considérer
comme des suggestions pour d'autres
objets qui s'inspireront des mêmes
principes. Les tout jeunes enfants déjà
y trouveront des découpages ou des
constructions faciles à réaliser en pa-
pier ou en carton souple.

L'Encyclopédie des jeunes
Le troisième volume de « L'Encyclo-

pédie des jeunes » (2) qui vient de
sortir de presse est entièrement con -
sacré au bricolage. Petit volume très
simple, très clair, bien illustré et que
les adolescents pourront emporter en
vacances dans un coin de valise ou
même dans une poche de manteau. Il
est facile à consulter et classe les
objets à confectionner d'après le ma-
tériau. On pourra ainsi très rapide-
ment savoir, d'après le matériau dont
on dispose, comment utiliser la ma-
tière première ou les vieux restes que
l'on découvre aisément dans un gale-
tas ou dans une vieille armoire.

« Vous pouvez d'ailleurs en essayer
plusieurs, écrivent les auteurs de ce
livre de poche, mais pas trop à la
fois, car, ce qui compte pour faire

Cuisine coquette avec ce mignon
porte-torchons. Extrait de « En-
cyclopédie des jeunes ».

du bon travail , c'est de connaître a
fond toutes les possibilités d'un ma-
tériau. Pour cela , il faut littéralement
vous attaquer à lui , le regarder atten-
tivement, le manipuler en tous sens,
exploiter ses qualités, le plier à votre
volonté, a ce que vous voulez qu 'il
montre, qu'il dise, qu 'il exprime. Et
obliger vos doigts — et votre cerveau
qui les actionne — à l'exprimer clai-
rement, nettement, par un travail de
qualité.

» Mais à exprimer quoi ?
» Votre vision du monde, pardi !
»La forme qu'il vous plait de don-

ner à cette vision, c'est-à-dire la façon
dont vous sentez et voyez les choses,
la nature, les gens, les sentiments.

» Vos modèles, vous les prendrez
donc dans la vie authentique, dans la
nature ou en vous-mêmes. Et, c'est
eh essayant de leur être fidèles —
sans les copier servilement — que
Vous fabriquerez justement les plus
beaux jouets, les décorations les plus
réussies, peut-être de vraies œuvres
d'art. »

Voilà l'esprit dans lequel a été éla-
boré cet excellent petit livre, précieux
instrument de départ pour les adoles-
cents.

Jeux et loisirs
de la jeunesse

Cet ouvrage n'est pas récent, 11 est
vrai, mais le cinquième tirage de cette
encyclopédie Larousse (3) offre aux
jeunes gens aussi bien qu 'aux adultes
des possibilités quasi infinies.

Les spécialistes qui ont collaboré à
cet ouvrage — le plus complet et le
plus détaillé à notre connaissance —
ont très largement étendu le champ
du bricolage à toutes les découvertes
modernes susceptibles d'intéresser les
jeunes, ce qui en fait , par endroits,
une initiation aux techniques nou-
velles.

Cependant, ils ont conservé pour les
enfants de 12 à 13 ans, des modèles
plus simples de moulinets et de tur-
bines à eau, de roues à vent ou à
air chaud , de petits automates de tout
genre, de moteurs actionnés par du
sable ou par un élastique, de planeurs
ou de bateaux les plus faciles à cons-
truire.

Tous y retrouveront avec plaisir une
sélection des expériences les plus at-
trayantes de Tom Tit qui , pendant
plus d'un deml-slèole, a fait la Joie

L'art d i f f i c i l e  du planeur modèle
réduit. Extrait de « Jeux et loisirs
de la jeunesse ».

des petits et des grands lecteurs da
« La Science amusante ».

Elles sont d'ailleurs restées classi-
ques et les jeunes gens d'aujourd'hui
les retrouveront avec plaisir, ne se-
rait-ce que pour refaire, dans le passé,
un bout de chemin avec ceux qui ont
été les pionniers de la technique mo-
derne.

A parcourir « Jeux et loisirs de la
Jeunesse », on a l'Impression que cet
ouvrage pourrait susciter des vocations,
et nous pensons qu'il aurait, comme
la petite encyclopédie sur le bricolage
dont nous avons parlé ci-dessus, sa
place dans toutes les bibliothèques de
famille et de classe.

C. B.
(1) « Mille et une choses à faire »

(Deux Coqs d'or).
(2) « L'Encyclopédie des Jeunes »

(Marabout-junior , Sme vol., février
1965).

(3) « Jeux et loisirs de la jeunesse »
(Larousse, édit.).

«Reviens, Lmlaî»Vient
de
paraître

roman de J.-À. Friis

Extraite de l 'ouvrage cité, voici l 'une des excellentes illustrations
de Michel Gourlieri

CE roman, paru il y a quelque vingt
ans, vient d'être réédité à l'inten-

tion des adolescents et surtout des ado-
lescentes dans une belle collection et
avec de ravissantes illustrations de Mi-
chel Courtier (1).

Nous nous en réjouissons d'autant plus
qu'il s'agit à la fois d'un roman et d'un
documentaire de valeur sur . la Laponie
norvégienne du XVIIIe siècle, à l'époque
de la colonisation , digne de figurer dans
toutes les bibliothèques pour les j eunes.

On voudrait qu'il existât de cette qua-
lité pour tous les pays du monde, aux
différentes époques de leur histoire, et
qu'ils fussent écrits avec le même amour
du pays natal, la même droiture et sur-
tout la même simplicité, une simplicité
qui va droit au cœur, et qui, dès la pre-
mière page vous saisit :

« An nord-est dn Finmark norvégien
se trouve, loin dans les terres, un petit
village appelé Karasjok. Son nom lui
vient de la rivière au bord de laquelle
il est bâti , le Karasjok, ce qui signifie
en lapon « Torrent impétueux ».

»Au milieu d'une p laine étroite for -
mée par le cours d'eau se dresse une
petite églis e de bois autour de laquelle
se sont groupées quelques famil les  la-
pones.

» L 'endroit est assez jol i  l 'été]  quand
la plaine se couvre d' une herbe épaisse
et drue et que verdoient les beaux sapin s
des basses collines d'alentour.

» A présent, un p asteur habite A Ka-
rasjok toute l'année, mais au XVIIIme
siècle, époque où se déroule cette his-
toire , il n'en venait que deux f o i s  par
an.

» A part les Lapons nomades et quel- .
ques famil les  indigènes, il n'y  avait là
qu'un bailli et un marchand norvégiens.

Le marchand s'appelait Lind. Sa f e m m e

et lui étaient arrivés un jour d 'été , ve-
nant de la côte avec quelques marchan-
dises, et ils s'étaient mis à fa i re  da
commerce avec les Lapons.

» Personne ne savait rien à leur sujet .
I ls  étaient jeunes et sans enfants , mais
au bout d 'un an naquit une pe ti te  f i l l e
et, au lieu d'attendre le p assage du
pasteur p our la fa ire  baptiser , ils déci-
dèrent de faire  le voyage de Koutokàino,
une autre pet i te  bourgade de ce p ays
désertique, où il y  avait également une
église , mais où demeurait alors un prê -
tre. La distance entre les deux villages
était d 'environ quinze milles. L 'été, on
ne pouvait s'y  rendre qu'à pied  mais en
hiver, avec un bon attelage de rennes,
il était possible de fa i re  le voyage en
deux jours.  »

La rencontre des loups

Après avoir placé la petite Mari e dans
son « komse » — berceau lapon — Lind
et sa femme s'installent dans leur traî-
neau , et le « raid » formé de plusieurs
attelages s'ébranle d'une brusque et vio-
lente secousse, les rennes faisant voler
la neige autour d'eux.

En tête va le Lapon Lars, ensuite vient
le marchand, puis sa femme et, enfin ,
la petite Magga, domestique lapone qui
porte le « komse » avec l'enfant dans
ses bras, suivie du renne de relais sans
traîneau.

Le convoi file à vive allure sur une
fine couche de neige poudreuse dans
cette nuit que l'aurore boréale et le
scintillement des étoiles rendent pres-
que aussi claire que le jour.

Peu à peu les rennes perdent de leur
humeur capricieuse et on peut séparer
les attelages. Les voyageurs conduisent
chacun de leur côté, ayant fort à faire

surtout lorsqu'il faut passer dans un
ravin et descendre sur la rivière que
l'on côtoie par moments mais sur la-
quelle on fait route presque tout le
temps.

La première étape franchie, on se di-
rige vers le refuge où l'on a prévu de
passer la nuit. A quelque distance en
avant on aperçoit comme une blanche
fumée qui s'élève de la rivière. Sans
doute y a-t-il là-bas une cascade, et il
va devenir impossible de continuer à
avancer sur la glace du torrent. Le La-
pon s'arrête et , une nouvelle fois, il at-
tache les attelages ensemble. La pente
est forte et celui qui tomberait du traî-
neau roulerait jusqu'à la rivière.

Maintenant le « raid » a repris son
allure rapide et le Lapon conduit de
plus en plus vite, le visage assombri et
l'air inquiet.

C'est qu'il a vu quelques traces ré-
centes d'une bande de loups.

Tout à coup son renne fait un brus-
que écart. Une bande de loups vient à
la rencontre du convoi, leurs blanches
haleines sortant de leurs gueules rouge
sang. Les rennes se mettent à fuir en
un galop effréné. Aucune main ne peut
les retenir.

— Magga 1 Magga ! Prends garde à la
petite, prends garde à Marie 1 crie la
mère.

Recueillie par un Lapon
Mais, en haut de la dernière côte le

traîneau de la bonne donne si violem-
ment contre une souche qu'elle et l'en-
fant  sont projetées au loin. Le « komse »
dévale la pente et glisse jusque sur un
glaçon qui flotte le long de la berge.

La petite Mari e va-t-elle être dévorée
par les loups ? Périra-t-elle de froid ?

C'est bien ce que croiront les parents,
désespérés, en retrouvant le lendemain
matin le petit « komse » vide.

Mais, en réalité, l'enfant a été recueil-
lie par un Lapon, Logje, propriétaire
d'un immense troupeau de rennes et qui,
croyant l'enfant volontairement aban-
donnée, l'adopte et lui donne le joli nom
de Laïla.

Laïla fait la joie de ses parents adop-
tifs et plus encore celle de Jompa en
qui elle a reconnu sous une rude écorce
un cœur d'or.

Peu à peu cette petite Norvégienne
qui s'ignore devient une Lapone accom-
plie , mais la vie, et plus encore la vo-
lonté de Dieu à laquelle se soumettent
ces cœurs droits , ne permettront pas à
Logje de réaliser son vœu le plus cher.

De dures épreuves attendent les uns
et les autres ; ils ont , pour les surmon-
ter, ce courage tranquille, cette foi se-
crète mais ardente qui ne s'exprime pas
en paroles.

Claude BRON

1) J.-A. Friis : «Beviens, Laïla » (G. P.
Rouge et Or, Super 1000, février 1965).
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Eftfantf vous déposez sur la table familiale un délicieux poulet, croustillant, tous les yeux g UA

•'illuminent. Mais dès que vous commencez à le découper, les regards se fixent avec wflw
envie sur les cuisses, sur la poitrine, sur le foie ou sur les ailes. Certains de vos convives flOUVGdUTé

seront peut-être déçus, car ils n'auront pas eu leurs morceaux préférés. r ¦ /¦révolution-
Maintenant, vous pouvez acheter séparément les morceaux que vous préférez, dans la MA SMA ff zifrKS
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la vente
Une nouvelle performance MIGROS à l'occasion de son 40me anniversaire "U pOUIde

/jïp* ¦«"*»1||X /jpâZgffififfi * VvSJ\ Cuis8es supérieures
y ' , *¦» \fÊfS. " , mi emballage bleu à 6 pièces

HI- ' M* ^W -is<$w *- ^1 I IIP Cuisses inférieures

.¥ mt «L **JëL.. » il emballage vert à 7 pièces

li*-.- 
,ssTOi!pw Mi emballage jaune à 2 pièces

P 
¦ .- . . .. ./ ¦ - '/ : ;• :' • ,- > : -  \ .• ,, : , ¦*¦- / ' •Ç Ĵi.M par % kg- 4.25

dÉi . 4 JIllS , -- ¦ - . JlM Viande do volaille à bouillir

U ^h par % kg. 1.40
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•Il Foie de 

volaille

j^||» #%lllô t y^ \î ^Sj/^ S.  ̂ achetant des morceaux de

•/•^IIV 1̂̂  ^0 OfF| V^l——,°*'—'— V ( JmmW 'A*? ¦ ik]  > 
vail du découpage. SI vous êtas

1 l\̂  *  ̂ ^ ^*fc% IL 1«L 
\$ ŝl

l^t*»^̂ *~"̂ /^*^£^^SS^^^^BMfeŜ \ pressée, vous pouvez les rôtir à la
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poôle 

et en quelques minutes 
vous

&fli /%ï W f̂ l̂«--ca**- «̂s tW° lf kWL3 PnK ^n u aurez tie la volaille dorée et aavou.
|U|V V^ tt\a9
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/ i ffi ŷ ftTWM lMl Ij l rouse- 8an* avo,r à 'ehMiKwItwfee*
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Vît© ^BMr t^l'''fî l' ' 
Avantage sur avantage!

W7 S-V \?ttSeW MIGROS
^a*~Jg%*a~,Q? V V *̂â&>*J8»£'1p̂̂  J S vou« souhaite bon appétit!

MM MM ^̂ m iT^ f̂ V L*~5'
** * ^ f̂/_ *̂—S \V^  ̂ Demandai nos recette* epéfçf^ii
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| UNE ÉTOILE I
M au ciel gastronomique j :
N neuchâtelois m

8 LE GÂTEAU AU BEURRE
| SPECIALITE
I Servie ;¦

I commande iTriiMiAt*¦ tous les JSS^ L̂ZẐQ

|| (dimanche —̂^"WAMtMp
¦ excepté)
¦ Lundi fermé FJ>|
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CONCOURS
' Que font ces mains?

Heureux de l'intérêt qu'a suscité notre concours, nous avons le plaisir d'en
communiquer les résultats :

1. Un voyage Swissair Genève-Zurich pour 2 personnes à M. Paul Perret,
route de Neuchâtel 10, Saint-Biaise.

2. Un vol touristique sur les Alpes, pour 1 personne à M. Jean-Pierre Reusser,
Louis-d'Orléans 17, Neuchâtel.

3. Un vol touristique sur les Préalpes, pour 1 personne à Mme Ermacora Bruna,
Rouges-Terres 1, Hauterive.

4. Un voyage en chemin de fer, valeur 25 fr. à M. Gérald Galland, Cha-
pelle 22, Peseux.

5. Dix ouvrages richement illustrés vont à
Mme Willy Klllan, quai Jeanrenaud 40, Neuchâtel.
M. Eric Stettler, Perrières, Saint-Biaise.
M. Gaston Monnier, Beaux-Arts 3, Neuchâtel.
M. Joseph Burger, Gibraltar 8, Neuchâtel.
Mme Marie Rytz, Ryfstrasse 196, Morat. i
Mme Yvonne Solca, avenue Robert 47, Fontainemelon.
Mme Ruth Beck, Long-Vemez, Morat.
Mme Colla Renza, rue de Neuchâtel 14, Saint-Biaise.
Mme Annemarie Schaerer, Courgevaux.
Mme Jane Fluhmann, Tilleuls 13, Saint-Biaise.

6. 25 bons de travail d'une valeur de cinq francs, dont les bénéficiaires
seront avisés directement.

Enfin tous les participants, sans exception, recevront un prix d'encouragement.

Maison de repos

Seigneurie-Logis
2067 Chaumont

V (038) 7 43 62
Se recommande aux convalescents.

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

Giuliano
vous

É 

recommande

bourguignonne

(MtatoWmlkraimtfqfrtnital | 6t6"'C36~K3n

Téléphone (038) 712 33 ;
; Route ouverte en permanence
! par l 'hôtel

Hostellerie J.-J. Rousseau, la Neuveville
samedi soir 6 mars

DÎNER DANSANT
CARNAVAL

orchestre, prix pour les meilleurs masques

CHAUSSURES

Ê ' 1 \ AT
Y j  M . J U S  m

"̂ ^̂ L̂ ^̂ mS. A avantageux

: trotteur ^fv |jpB§

en velours l|§| 'l̂ Bl
brun et vert \V\%M ;i
toundra, talon ĵày -\
cuban, fine semelle f̂â \à
caoutchouc. 

^̂  lÉ

7, rue des Epancheurs,
près de la place Pury, NeuchâteB

A R E U S E  V^R-̂ V-
D É G U S T A T I O N  £5>lv>L ^
?oui les [ours, la di- 15^X1
manche dèi 18 heures. 

^̂  1̂ ^
Lundi fermé. î̂

Hôtel des Deux-Colombes
- Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée ju squ'à 2 heures
le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

grande salle pour sociétés.
Se recommande : Famille Gillet.

Café de la Côte, Peseux
Tél. 812 12

Vendredi 5 mars, dès 20 heures

match au cochon
Se recommande : Paillette Marti.

"̂ î î î M̂ ^̂ î ^̂ Balillllllllllii ^MMM î î ^™"̂^̂ ™̂*

HÔTEL « LA
T!~ 

ÎAVERN[

1T1 MENUS
^CH^ 

,ur ow|B
**e»

BAR Tél. S 62 98
RESTAURANT M. Gareuui

CHAUM ONT
Aujourd'hui,

une bonne raclette
ou fondue , dans un
cadre sympathique ,
bien chauffé , avec
un bon bol d'air qui
vous fera  du bien
A TOUTE HEURE.
A1100 m d'altitude,

à 12 minutes
de la ville

Petit Hôtel
de Chaumont

Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi

LA PETITE
CAVE

tons lies soirs
musique

d'accordéon

A échanger

bouteilles
neuchàteloises

contre bouteilles
vaudoises.

S'adresser à
M. Ernest Danzel- ,
sen, commerce de

Vins, 1530 Payerne.

LES PHOTOCOPIES
de mes documents
sont exécutées « à
la minute > soua
mes yeux, chez
REYMOND, rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel. V£AJy
S 22 02
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N 'a-t-il' p as tout p our vous p laire
ce ravissant costume imitation lin,
inf roissable, entièrement doublé ? Il
existe en marine, ciel ou blanc.

79.-
+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompie

Salon des
artistes en herbe

1965
Notre traditionnel salon des artistes en herbe
prendra place cette année dans le cadre d'une
action pour la jeunesse qui se déroulera pen-
dant les vacances de Pâques. Cette exposition
groupera cette année deux disciplines aux-
quelles tous les enfants dès 4 ans sont invités
à participer,

CONCOURS DE PROJETS DE VITRINES
Pendant notre action pour la jeunesse,
nous mettrons à la disposition des jeunes
deux vitrines qu'ils pourront décorer à
leur idée.
Soumettez-nous donc un projet de vitrine
(au dessin ou en papier collage) ayant
pour thème « les enfants ». Un jury dési-
gnera les deux meilleurs projets, qui se-
ront exécutés par les lauréats et nos dé-
corateurs.

Deux prix de Fr. 50.- récompenseront
les laureaTs. <>  * -,., ,,, s^.&i,..̂

CONCOURS DE DESSINS
Sujet tout à fait libre, selon votre imagina-
tion, à exécuter aux crayons de couleurs,
à l'aquarelle, à la peinture ou en collages
de papier. Les dessins seront classés en
trois catégories d'âge et les meilleurs
travaux seront primés.

un 1er prix de Fr. 50.—
un 2me prix de Fr. 20,-
un 3me prix de Fr. 10.-
en chèques Armourins

dans chacune des trois sections d'âge et pour la
section des enfants handicapés.

20 PRIX D'ENCOURAGEMENT de Fr. 5.- en
« Bons d'achats » récompenseront les travaux les plus
méritants.

-
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IMPORTANT
Demandez tout de suite la feuille de par-
ticipation vous donnant toutes les condi-
tions du concours.

Les formats sont réglementaires.

Dernier délai pour l'envoi des travaux :
22 mars 1965.
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Pour vos tissus d'ameublement et de décoration vous .
donnerez la préférence à

Fred KUM1 SSSS&. à CoSombiei
Rue Haute 15 — Tél. (038) 6 3315  — Pare pour voitures

Dans un local de 13 m de long sur 5 m de large ,
vous pourrez contempler p lus de 4000 grands
échantillons de tissus

soieries, veiows,
toiles imprimées, etc.

provenant des plus grands créateurs français el
étrangers.
Maison fondée en 1933. Nos rideaux sont exécutés par
des courtepointières professionnelles expérimentées.
Venez sans engagement visiter la plus grande expo-
sition de

tissus d'intérieurs de Suisse

CABARET-DANCING flHL
Neuchâtel, fbg du Lac 27 O DBQ
Tel . 5 03 47 ¦*« «¦

É| Charles Jaquet vous présente

I I0LANDA RODRIGUE!
K& La petite princesse des îles

I BRIGITTE FEL1T0
?X"- Violettera 1965

1 LISA MARK0W
*,-¦' Sexy-show

Ë RUTH LAR0N
,- S  Auto-stop

EJ ...et vous danserez aux sons des meilleurs orchestres
* jl d'Europe et d'Amérique.

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

tecte.
Tél. 5 41 89.

Nous avons ie plaisir
de vous inviter
à l'inauguration* du

GRAND
GEORGES

RAR
Faubourg de l'Hôpifal 44
Neuchâtel

qui aura lieu le 8 mars 1965
de 17 à 19 heures

Libellule STE Wl -
Le séchoir

pour petite lessive
aux usages multiples !

La libellule STEVVI est une merveille! Elle peut être utilisée â la salle de
bain, sur le balcon, près du radiateur comme séchoir, peut être placée haut
ou bas, s'allonger ou se raccourcir et peut aussi en un tour de main être
transformée en store, paravent, table de jardin ou de malade. Tout cela
pour Fr. 79.- seulement (store, table, etc. en plus). Démonstration dans
notre magasin.

€^llP»a& Démonstrations:; =» n sas a a g
JJJMIBIBI?! et livraisons

Co/omô/e/ -
Tel' 63354

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.
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Voyages
de Pâques 1965
En autocars Pullmann de Leysin-tours, à
travers l'Italie ensoleillée.
ALASSIO, sur la Méditerranée, via Gênes,
4 jours Fr. 200.—
VENISE, via Vérone, 4 jours Fr. 200.—
(Départ vendredi 16 avril ; retour lundi
19 avril au soir.)
Du 10 au 19 avril, 10 jours en TOS-
CANE, via Gênes, La Spezia, Pise, Sienne,
Florence, Parme pour Fr. 400.—

EN MAI
Un beau voyage à votre portée, 3 années
de succès,

Venise - Trieste - ROVINJ
en YOUGOSLAVIE
9 jours, dont 4 Jours à. Rovlnj la Blanche,
perle de l'Istrie. Hôtels modernes tout con-
fort, belle plage, pinèdes, distractions,
excursions.
Prix forfaitaire de Fr. 330.—, en cham-
bre à 1 lit Fr. 350.—.
Départs les samedis ler, 15 et 29 mai,
21 août et 11 septembre.

Renseignements et Inscriptions à Leysin-
Tours S.A., service des excursions, tél.
(025) 6 22 23, Leysin, ou Popularis Tours,
Berne et Lausanne.

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

PB^ lï iC ĵuFK Chambre à coucher rêvée, création PFiSTER-AMEUBLEMENTS !

d'une beauté ensorcelante, spacieuse ... et d'un prix incroyablement avantageux ! Seulement fi «fil U."
I T~ ~- ¦ ¦ ¦ ——— 1 . j avec armoire 3 portes, normale, franco domicile
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I RIO-Création et vente exclusive Pfister-Ameublements • avec armoire normale, 4 portes 1590.-"
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eQne onnQ„omont ,iane ,a Mr,„a *a nns rek „,„ .„„,„. R,° - mobilier 2 pièces RIO - mobilier 3 pièces • Double espace de rangement pour la lingerie

examinez, sans engagement, dans le cadre de. notre merveilleuse 
M . . .  . nnt , u grâce aux corps supérieurs d'armoires, nor-

REVUE DE L'AMEUBLEMENT 64, les riches ensembles RIO! RIO • Cambre à coucher, 2 lits, armoire • chambre à coucher, 2 lits, armoire maIe8 3 ou 4 portes et armoire-commode.
vous offre un maximum de confort à un prix étonnamment écono- # JEST*» qualité réglable • mîTï*e quaIItô réglabl9 
mique! Faites la comparaison! « salon-salle. à manger complet e salon 4 pièces « Les 12 variantes du groupe des lits vous
Achats à crédit, plus avantageux chez PFISTER-AMEUBLEMENTS. Acompte minimum e meubles de cuisine nécessaires • salle à manger complète permettent de réaliser votre chambre k
et Jusqu'à 36 mois de crédit. En outre, la garantie sociale de PFISTER-AMEUBLE- • • meubles de cuisine nécessaires coucher dans un aménagement très indlvl-
MENTS, unique en son genre et sans frais pour le client: suppression des mensua- ~ 

*»¦¦ *» ' : " rjue|.
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NEUCHATEL , TerreaUX 7 • H. Piaget, Tél. 038/57914 tgfT RIPMMP DIOAû riu IIA<ip/<kû Mouf
Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau Ŝ -̂̂ ^̂ ^i , OICS^J^C, riaCS OU tViarCne-I>3eUT • Exposition sur 8 étages

"ÉB  ̂̂ g-*** -̂—--- :̂ 'I Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland
DEL ÉMONT, Rue des Moulins 12 • H. weibei, T«. 066/23210 IBTBI II ® devanl |,|mmeuble e» environs - Tél. 032/368 62
Ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h à 18.30 h. Samedi de 8 h à 17 h. —-̂ jjgSSJS—¦ Essence gratuite/billet CFF/taxi en ville pour achats dès Fr. 500.—
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^^ * /Chocoly est également très apprécié / M m • I

Pour la pause à l'atelier et au bureau, m * w /

Bon biscuit, exquise crème au chocolat: [JIWL ^K lx
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BRANDONS
PAYERNE

7 mars, dès 14 h 30

Grand cortège
humoristique

i avec « Canard » de Carnaval

HALT-STOP !
Le kg Pr.

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

SALUM2FIGIO VERBANO
6604 LOCARNO 4

Tapis d'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine - pièces uniques

Riche assortiment en tout genre
Visitez notre local d'exposition

avant de faire votre choix

D. S A D E G H IA N
Importation directe de tapis d'Orient,
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

Bienne. Tél. (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques suisses
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Le statut de l'horlogerie o été hier
l'an des objets débattus par les députés

FIN DE SEMAINE AU CONSEIL NATIONAL

La spéculation foncière et l'énergie atomique
ont été également à l'ordre du four

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil national vient d'inaugurer son nouvel horaire : la semaine

de quatre jours. Entrés en session lundi soir, les députés ont terminé leur
première semaine jeudi , peu avant 15 heures.

Ainsi, les représentants du peuple, com-
me ceux des Etats d'ailleurs, qui exer-
cent tous une activité professionnelle à
côté de leur mandat politique, auront-ils
un week-end prolongé pour s'occuper de
leurs affaires.

Oi* l'on reparle
de la spéculation foncière

Hier, en début de matinée l'assemblée
a repris le débat sur un article du nou-
veau droit foncier qui, l'an dernier déjà,
avait donné lieu à d'âpres controverses.

Dans ce projet, le Conseil fédéral avait
jugé opportun d'introduire une disposi-
tion selon laquelle celui qui avait acheté
un terrain à bâtir ne pourrait pas le
revendre avant trois ans. On voulait pré-
venir ainsi certaines opérations dont on
a pu d'ailleurs donner maints exemples,
et qui permettaient à des spéculateurs
d'empocher en quelques semaines, quand
ce n'était pas en quelques jours, des bé-
néfices considérables.

Déjà, lors du premier débat, cette in-
novation avait soulevé une forte opposi-
tion. On avait fait valoir qu'une telle
disposition ne permettait pas, en fait,
de lutter efficacement contre la spécula-
tion foncière, qu'elle contribuerait, au
contraire, à raréfier l'offre de terrains à
bâtir, donc à en augmenter le prix.

Néanmoins, le Conseil national, juste-
ment alarmé par des cas de spéculation

qui faisaient crier au scandale, avait ad-
mis cette prescription.

Mais le Conseil des Etats l'a biffée,
de sorte qu'il fallait traiter cette diver-
gence.

Jeudi matin, on a entendu, une fois de
plus, toute la gamme des arguments avan-
cés pour ou contre ce délai d'attente de
trois ans. Il y avait pourtant un élé-
ment origina dans cette seconde discus-
sion et il ne manquait pas de piquant.

On a vu en effet certains députés qui
avaient vivement combattu les arrêtés
contre la surchauffe, sous prétexte qu'ils
favoriseraient un « dirigisme inutile », se
lever cette fois pour proclamer qu'on
n'avait pas besoin d'un nouvel article
de loi pour lutter contre la spéculation
foncière, puisque « les mesures rugentes
approuvées par le peuple avaient donné
d'heureux résultats dans ce domaine ». A
croire que la girouette peut aussi servir
de poteau indicateur pour le chemin de
Damas.

Toujours est-il que, pour ne pas main-
tenir une divergence qu'on prévoyait co-
riace, le Conseil national est revenu sur
sa première décision et, par 90 voix contre
86, s'est rallié à la décision des Etats.

Varia
Les autres projets discutés en cours

de matinée, ne donnèrent lieu à aucune
discussion.

H s'agit d'abord d'un crédit de 11,7 mil-
lions pour la construction d'un immeu-
ble à l'usage de l'ambassade de Suisse
à Londres.

Le rapporteur français, M. Deonna, li-
béral genevois, signale l'état de vétusté de
l'immeuble actuel qui rend difficile le tra-
vail de notre mission diplomatique et
n'est pas digne de notre pays. Au vu
des plans, la commission a pu se convain-
cre que le bâtiment projeté était ration-
nel. Il comprend en particulier un loyer,
ce qui réduira la charge d'amortlsssement.

Le Conseil accorde le crédit par 80
voix, sans opposition. On note un nombre
appréciable d'abstentions.

Sans débat et sur simple rapport écrit,
les députés votent une subvention de
300,000 ) fr. — dont 100,000 fr. seront
remboursés par le canton de Berne —
à l'Office central des transports inter-
riationanx pour la construction d'un im-
meuble destiné à son siège de Berne.

Ils approuvent, également sans débat,
l'accord par lequel la Suisse adhère au
système de télécommunications par satel-
lites et ils autorisent le Conseil fédéra.!
à allouer une subvention annuelle, dont
le montant sera fixé chaque fois lors
de la discussion du budget, à la société
pour le développement des recherches
scientifiques à l'Ecole polytechnique fé-
dérale.

Le statut de l'horlogerie
à l'épreuve

Mais voici un sujet qui donnera lieu
sans doute à discussion : le rapport du
Conseil fédéral sur les expériences faites
dans l'application de l'arrêté fédéral de
1961 concernant l'industrie horlogère
suisse (statut de l'horlogerie) .

En effet, le gouvernement doit deux
ans après la mise en vigueur des nou-
velles dispositions, renseigner l'Assemblée
fédérale sur les résultats observés.

Ce premier rapport, qui met en évi-
dence les efforts de l'industrie horlogère
pour s'adapter aux exigences actuelles,
insiste sur la nécessité d'une concentra-
tion qui doit permettre de résister plus
efficacement aux assauts de la concur-
rence étrangère.

Le président de la commission, M. Koh-
ler, radical du Jura bernois, signale en
particulier les difficiles problèmes que po-
sera cette évolution à certaines régions
du pays.

Représentant d'un canton qui vit es-
sentiellement de l'industrie horlogère, M.
Favre-Bulle, radical neuchâtelois, recon-
naît que le nouveau statut, plus souple
que l'ancien, n'a pas empêché l'industri'e
de la montre de se développer et de par-
ticiper pour une somme encore accrue à
nos exportations. Mais c'est là jestement
la preuve qu'elle n'est pas aussi scléro-
sée que certains se plaisent à le préten-
dre et qu'elle a conservé intacte sa ca-
pacité d'adaptation. Mais alors, puisqu'elle
travaille à 98 % pour l'exportation, ne
serait-il pas indiqué de ne pas lui appli-
quer, en ce qui concerne la réduction du
nombre des travailleurs étrangers, les mê-
mes critères qu'aux industries orientées
principalement vers le marché intérieur ?

M. Grandjean, radical vaudois, estime
nécessaire une collaboration plus étroWe
entre les cantons horlogers pour déter-
miner les principes d'une politique com-
mune.

On en reste là pour l'instant.
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1,5 million de dégâts

JeUdl matin , à l'aube, les habitants
de ' la "région dé Sachseln , dans le can-
ton d'Obwald, ont été réveillés bruta-

lement par le toesmï Le feu faisait
rage à la scierie - menuiserie d'Ewil.
En moins d'une heure, les bâtiments,
les installations, les machines, le mo-
bilier et une habitation attenante fu-
rent la proie des flammes. Les dégâta
matériels s'élèveraient à un million et
demi de francs. Notre photo montre
les lieux au plus fort du sinistre.

(Keystone)
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ZURICH
(COCBB DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 3 mars 4 mars
S'/i'/i Fédéral 1945, déc. 100.10 100.10 d
y U 'I. Fédéral 1946, avr. 100.— d 100.— d
3 '/• Fédéral 1949 92.50 d 92.60 d
2'ltVs Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3V. Fédéral 1955, Juin 92.— 92.10
S'/i CFF 1938 98.10 d 98.10 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3325.— 3310.—
Société Bque Suisse 2485.— 2485.—.
Crédit Sulase 2765.—ex 2675.—ex
Bque Pop. Suisse 16302̂ - .. ' 1630.—
Electre-Watt 1790.—..- "1800.— . ;
Interhandel 4870.— 4950.—
Motor Columbua 1400.— 1390.—
Indelec 1025.— d 1045.—
Italo-Sulsse 270.— 265.— d
Réassurances Zurich 2225.— 2225.—
Winterthour Accid. 800.— 805.—
Zurich Assurances 5025.— 5020.—
Saurer 1575.— d 1560.— d
Aluminium Chlppis 5975.— 5950.—
Bally 1700.— d 1685.— d
Brown Boveri 2060.— 2060.—
Fischer 1600.— 1600.—
Lonza 2185.— 2170.— d
Nestlé porteur 3230.— 3205.—
Nestlé nom. 2065.— 2070.—
Sulzer 2990.— d 2980.—
Aluminium Montréal 128.— 128.50
American Tel & Tel 290.— 290.50
Baltimore 167.— d 166.—
Canadian Pacifie 270.— 270.—
Du Pont de Nemours 1053.— 1046.—
Eastman Kodak 665^—e* 667.—
Ford Motor 234.50 235.50
Geaeral Electric 433.— 433.—
General Motors 433.— 432.—
International Nickel 355.— 355.—
Kennecott 447.— 456.—
Montgomery Ward 168-—e* 169.—
Std Oil New-Jersey 354.— 350.—
Union Carbide 569.— 570.—
U. States Steel 225.— 226.—
Italo-Argentlna 15.— 15.—
Philips 188.50 189.—
Royal Dutch Cy 190.50 189.—
Sodec 108.50 109/—
A. E. G. 488.— 486.—
Farbenfabr . Bayer AG 647.— 646.—
Farbw. Hoechst AG 572.— 570.—
Siemens 617.— 617.—

Bourse de Neuchâtel

Actions 3 mars 4 mars
Banque Nationale 600.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchàteloise as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 285.— d 285.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12000.— 11800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4500.— d 4450.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4400.— d 4500;—
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3050.— d
Ciment Portland 5900.— d 5900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1550.— 1550.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 10050.— d 10100.— o
Traihways Neuchâtel. 580.— d 580.— o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.— 94.50
Etat Neuchât. 3'/> 1945 99-85 d 99.85 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'l> 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/> 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/< 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard SA. 31/. i960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 2''! v.
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

du 4 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

Marché libre de l*or

Pièces suisses 1 39.75 41.75
Pièces françaises 37.75 39.75
Pièces anglaises 41.75 43.75
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4895.— 4935.—

Cours des devises
du 4 mars 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.33 4.33 '/<
Canada 4.00 '/» 4.03 'h
Angleterre 12.09 12.13
Allemagne 108.90 109.20
France 88.30 88.60
Belgique 8.71 V» 8.75
Hollande 120.35 120.70
Italie —.6925 —.6950
Autriche 16.76 16.81
Suède 84.30 84.55
Danemark 62.60 62.80
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.07 15.13
Espagne 7.21 7.27

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Société de banque suisse
La 93e assemblée générale ordinaire ,

tenue le 4 mars 1965, à laquelle assis-
taient 133 actionnaires représentant
270.571 actions, a approuvé le rapport
et les comptes de l'exercice 1964 et donné
décharge de leur gestion aux organes
d'administration et de direction. Elle a
décidé d'allouer 2.000.000 fr. à la caisse
de pensions du personnel , de fixer le divi-
dende à 10 %. comme l'année précédente,
d'attribuer 18.000.000 fr. à la réserve spé-
ciale et de reporter à nouveau
6.699.736.72 francs.

BALE
ACTIONS

Ciba 7450.— 7425.—
Sandoz 6475.— 6450.—
Geigy nom. 5500.— 5620.—
Hoff.-La Roche (bj) 59450.— 59900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1100.— d 1110.—
Crédit Fonc. Vaudois 855.— 855.—
Rom. d'Electricité 535.— 535.—
Ateliers contr . Vevey 740.— d 740.— d
La Suisse-Vie 4000.— 3900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.50 116.—
Bque Paris Pays-Bas 283.— 280.50
Charmilles (At. des) 1040.— d 1040.— d
Physique porteur 565.— 580.—
Sécheron porteur 455.— 465.—
S.K.F. 420.— 425.—
Oursina 5125.— d 5100.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

li Suisse et l'énergie nucléaire
Séance de relevée... .

M. Schaffner n'étant pas disponible, il n'est pas possible de poursuivre,
au cours de la brève séance de relevée, le débat sur le statut de l'horlogerie.

Après avoir donné la garantie fédérale
à la constitution cantonale de Thurgovie
récemment modifiée, les députés, sur rap-
port de M. Sauser, évangéliste zuricois,
et Borel, socialiste genevois, autorisent le
Conseil fédéral à acquérir neuf nouvelles
actions de la société Eurochemic, d'un
montant de 1,935,000 francs.

Rappelons que cette société européenne,
qui a son siège à Bruxelles, est l'une des
entreprises communes de l'Organisation
de coopération et de développement éco-
nomiques (O.CD.E.) et s'occupe du trai-
tement des combustibles nucléaires irra-
diés.

Les mêmes rapporteurs présentent le
projet d'arrêté autorisant le Conseil fé-
déral à ouvrir un nouveau crédit , de 12
millions au maximum, pour encourager
la construction et l'exploitation de réac-
teurs expérimentaux de puissance.

C'est l'occasion pour M. Spuehler, chef
du département des transports, des com-
munications et de l'énergie, d'insister sur
l'importance des travaux menés en Suisse
dans ce domaine, pour permettre à notre
pays de combler son retard.

Les milieux intéressés à la construction
de réacteurs en Suisse se sont groupés en
une « Société nationale pour l'encourage-
ment de la technique atomique indus-
trielle » qui a entrepris de construire une
centrale atomique expérimentale à Lu-
cens. Pour poursuivre ses travaux, elle a
besoin d'une aide supplémentaire. Si l'on
considère l'effort que fon t les pouvoirs
publics dans les autres pays, on ne com-
prendrait pas que l'industrie suisse soit
privée de tout soutien dans ce domaine.
Il faudra même examiner si la Confédé-
ration ne devrait pas assumer une charge
plus forte encore, en particulier pour la
recherche appliquée, afin de permettre à
notre industrie de soutenir la concurrence
étrangère pour une activité à laquelle elle

est particulièrement préparée par une lon-
gue tradition .

Les Chambres auront d'ailleurs l'occa-
sion de se prononcer sur ce problème car
le Conseil fédéral prépare un message et
un projet sur la participation financière
de la Confédération aux frais de la re-
cherche technique pour la çonstructipn
de réacteurs de puissance.

Sans opposition et dans le brouhaha .'du
départ , le Conseil national vote l'arrêté.

G. P.

UN MORT

Quatre ouvriers
ensevelis

dans une carrière

LOCARNO, (ATS). — Une masse de
pierre et de terre s'est détachée jeudi
de la montagne, à Riveo, dans le val
Maggia, ensevelissant quatre ouvriers,
occupés dans une carrière de granit.
Trois des ouvriers parvinrent à se
libérer, tandis que le quatrième avait
la poitrine blessée par un éclat de
nocher. Il a succombé à l'hôpital de
Cevio. Il s'agit de M. Pietro Facchi,
de Colzate, dans la province de Ber-
game.

An Conseil des Etats
Au cours d'une brève séance, jeudi ma-

tin , le Conseil des Etats a accordé la
garantie fédérale à la revision de la cons-
titution du canton de Thurgovie . Il a
ensuite, sur recommandation de M. Clerc
(lib.NE) et du conseiller fédéral Bonvin,
approuvé sans opposition un échange de
terrain entre la Confédération et le can-
ton de Genève (Palais Wilson-le Prieuré) .

INTERVENTION
NEUCHATELOISE

Toujours au Conseil des Etats, mais
avant-hier, les deux députés neuchâte-
lois à la Chambre liante, MM. Clerc, li-
béral, et Barrelet, radical, sont interve-
nus au sujet de la demande de crédit
de 3,4 millions de frames pour des bâti-
ments douaniers à Bargen, dans le can-
ton de Schaffhouse. Soulignant la dis-
proportion entre l'importance du crédit
demandé et ' celle des besoins réels, M.
Clerc a insisté pour que la Chambre
rabattit ledit crédit d'un demi-million.
Il a été appuyé dans ce sons par M.
Barrelet qui s'est élevé contre «la ten-
dance des constructions fédérales au
luxe inutile et au perfectionnisme coû-
teux » . L'intervention des deux repré-
sentants neuchâtelois fut  victorieu se
puisque le Conseil, par 21 voix con-
tre 16, sanctionna cette économie, con-
traignant ainsi le Conseil national à
réexaminer son point de vue en la
matière.

Première
hivernale

Dans le massif de la Bernina

SONDRIO (ATS-Ansa). — Deux alpi-
nistes de la Vaiteline, MM. Tullio So-
kenhauser et Vincenzo Fagioli, ont
réussi l'ascension de la pointe nord-
ouest du Piz-Cambrena , à 3620 m d'al-
titude, dans le massif de la Bernina,
par le versant suisse. Il s'agit de la
première hivernale de cette pointe en-
tièrement recouverte de glace et pres-
que verticale. Les deux alpinistes ont
fait l'ascension en six heures, par une
température de —22 degrés.

Le Suisse
grès mangeur

de viand®
BERNE (ATS).  — En 1964, le

Suisse a consommé en moyenne
64,602 kilos de viande, contre 62 ,822
kilos en 1963. Selon les indication s
de l'Office vétérinaire fédéral, la
consommation totale de viande s'est
élevée à 381 millions de kilos (y
compris le gibier , la volaille et les
poissons).

La production suisse a permis de
couvrir le 70 pour cent dies besoins.

L'indice des prix
à la consommation

à fin février
BERNE (ATS). — L'indice suisse des prix

à la consommation, calculé par l'office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, qui reproduit l'évolution des prix
des principaux articles de consommation
et services entrant dans le budget des fa-
milles d'ouvriers et d'employés, s'inscri-
vait à 210,7 à fin février 1965, marquant
une hausse de 0,3 pour cent par rapport
à fin janvier (210,0). Au regard de fin
février 1964 (205,5), l'augmentation est
de 2,5 pour cent.

Les indices des six groupes de dépenses
s'établissaient comme il suit à fin février :
alimentation 221,6, chauffage et éclairage
158,7, nettoyage 247 ,8, « divers » 197,4.
Les chiffres ont été repris tels quels pour
l'habillement (253,8) et le loyer (179,3).

UNE BONNE
SOIRÉE*T Vrk / /

DÉTAILS, MAIS TOUT DE MÊME...
- A la f i n  de CARREFO UR (Suisse , mercredi) présentation d'une prochaine

création mondiale à Genève , LES OISEA UX d'Aristophane, texte de Bernard
Zimmer, musique de Georqes Auric. Création mondiale, pour la musique
semble-t-il. Extrait présenté : un long dialogue , et quel ques notes à la f in .
Curieux choix !

Le match Livcrponl-Cologne est renvoyé. La présentatric e suisse le dit
simp lement , cn quelques mots . En France, par contre, sa collè gue se lance
dans d'interminables phrases en sp irales, est à la limite de sortir son
mouchoir tant elle est triste pour les spectateurs dits « sportifs ». Et les
deux télévisions , à nouveau égales , nous «.sortent », l'une LE SAINT , l'autre
LE CA PI TA INE TROY. Une fo i s  de p lus, nos compagnes se pâment. Jaloux,
nous cherchons une compensation... sur l'écran, sans la trouver.

LA GUERRE DE 1914-1918 (Suisse, mercredi)
Cette longue évocation (elle comprendra sauf erreur treize numéros

d' une heure présentés tous les quinze jours)  est réalisée par une importante
équi pe anglaise. Les documents d' actualités , qui passent à une vitesse
normale (ce qui se remarque au mouvement saccadé), les cartes, le
commentaire rappellent les fa i t s , examinent les conséquences . A première
vue j l'émission semble, objective . Elle est bien fa i t e  et correctement commen-
tée par Boris Aquadro , un des meilleurs collaborateurs de la TV romande.
A suivre .

POUR LE PLAISIR (France, mercredi)
« En raison de circonstances indépendantes de la volonté des producteurs,

le numéro de POUR LE PLAISIR de ce soir ne correspond pas à ce qu'ils
avaient souhaité », dit la présentatric e avant que ne commence rémission.
Phrase mystérieuse , qui signif ie  quoi ? Que les grèves récentes en sont la
cause ? Ou qu 'il y a eu censure ? Autant ne rien dire . Ou être clair.

Pourtant , l' ensemble était bon ct méritait cet excellent titre , POUR LE
PLAISIR.  A une exception près , l' essai intitulé BILLET POUR L'ENNUI ,
prétentieux et sans talent , exprimant pour tant des idées , des fa i t s  impor-
tants : l' ennui du monde moderne , accompagné d' une musique qui devait
être aussi ennuyeuse , LE BOLÉRO DE RAVEL.

Pour le p laisir de fa ire  parle r le peintre Dunoyer de Segonzac , de le
montrer au travail, caché sous un sp lendide chapeau « cabossé *, de voir
ses œuvres.

Pour le plaisir de comprendre la passion d' un « restaurateur » de
vieilles autos , spécialiste des Bugatti qui doivent souvent entièrement
être réinventées.

Pour le plaisir d'évoquer Cocteau , Thomas l ' Imposteur et Radiguet ,
de voir comment Franj u le trahit : « Cocteau m'a dit : je  te donne Thomas.
Et je  tiens à être trahi par toi » (Franju),

Pour le p laisir en f in  de découvrir le grec Michel Cacoyannis , qui n'a raté
pour le moment qu 'un seul f i l m , ELECTRE , et qui prépare un grand ZORBA.

Freddy LANDRY

Le père Zucca a recouru
auprès du Tribunal fédéra!

LES VICISSITUDES DE LA FONDATION BALZAN

MILAN, (ATS-AFP). — Les exécuteurs testamentaires de Lina Balzan, fondatrice
de la Fondation internationale Balzan, ont saisi le Tribunal fédéral , à Lausanne,
d'un recours contre les décisions prises récemment par le Conseil fédéral suisse
à leur égard.

C'est ce qu 'indique un communiqué
publié mercredi soir par le père Enrico
Zucca, premier des signataires ayant
souscrit en février dernier le commu-
niqué annonçant les désignations des
prix Balzan 1964.

Berne déclare...
On confirme au département fédéral

de l'intérieur que le recours sera
transmis au Conseil fédéral, qui est
l'instance désignée en la matière.

Il sied toutefois de rappeler que I«
blocage des paiements décidé en février
1964 par le département de l'intérieur
a été levé le 8 janvier 1965. Mais le
comité qui a décidé, en février, à Paris,
d'attribuer de nouveaux prix, ne pouvait
disposer de l'argent de la Fondation
Balzan.

... et précise
On précise au département fédéra.!

de l'intérieur que les exécuteurs testa-
mentaires de Lina Balzan ont en fait
déposé deux recours de droit adminis-
tratif. Le premier est du ressort du
Tribunal fédéral , qui s'en occupe. Il a
été déposé par le père Zucca et con-
sorts, parce que le département de
l'intérieur avait refusé d'approuver leur
décision, prise en décembre 1964, de
transférer le siège de la fondation
« fonds > de Suisse en Italie.

Le second recours proteste contre la
décision du Conseil fédéra l de suspendre
le premier conseil suisse de la fonda-
tion et de le remplacer par un autre,
dont les membres ont été désignés
le 8 janvier, en même temps que le
blocage des fonds était levé. Ce recours
a été transmis par le Tribunal fédéral
au Conseil fédéral , qui en a confié
l'examen au département de justice et
police.

^=~<- moi, je me suis mis à la pipe... et tout naturellement au Java

îm^- ^ '-M^rs^--"- IlirïSfesfe'iff » "M'

tabac doux, fin, subtilement corsé, riche d'arôme, au parfum nuancé



Crise chez les socialistes français
séparés par une querelle de tendance

Voici venue l'épreuve des élections municipales

Vers un «duel» Gaston Defferre - Guy Mollet ?
Les élections municipales ont provoqué une crise grave au sein du

parti socialiste français. Dans la banlieue parisienne, où sont nombreuses
les municipalités à direction socialiste, l'état-major de la fédération de la
Seine du parti S.F.I.O. doit faire face à une rébellion presque générale
des élus et des militants contre l'accord de front populaire conclu avec
le parti communiste.

A Boulogne-Billancourt, Asnières, Pu-
teaux, Clichy, Issy-les-Moulineaux, etc.,
maires et sections locales socialistes ont
dénoncé cet accord, rompu avec les com-
munistes et présentent des listes d'allian-
ce avec les partis du centre, parfois mê-
me du centre droit anti-gaulliste. 8 sur
10 des communes de plus de 30,000 ha-
bitants ont refusé le front populaire.

Cet accord de front populaire n'avait

été signé que pour Paris et la région pa-
risienne. Partout ailleurs, les fédérations
départementales s'y étaient opposées. Les
socialistes de la région parisienne cal-
quent donc leur attitude sur celle de Gas-
ton Defferre à Marseille et des antres
chefs socialistes de province.

M. Guy Mollet, secrétaire général de la
S.F.I.O, avait pourtant soutenu fermement
le secrétaire général de la fédération de
la Seine, partisan de l'alliance avec les
communistes, M. Claude Fuzier, son ami
personnel, éditorialiste de l'organe S.F.I.O.
« Le Populaire ».

DEUX THÈSES
Le désaveu infligé par les socialistes de

la région parisienne à M. Claude Fuzser
prouve que chaque jour sont plus nom-
breux ceux des membres de la S.F.I.O.
qui se rallient à la thèse de M. Gaston
Defferre, hostile à toute alliance et même
toute négociation aveo les communistes.

Le conflit « municipal » entre partisans
et adversaires du < front populaire » ne
peut manquer d'avoir des prolongements
au sein du comité directeur de la S.F.I.O,
dans la perspective de son renouvelle-
ment au congrès de juin prochain, et
dans celle de l'élection présidentielle de
décembre.

Une majorité est en train de se des-
siner au sein de la S.F.I.O, en faveur
d'une alliance avec le centre antlgaulllste
d'une condamnation de tout dialogue avec
le parti communiste.

Les amis de M. Defferre sont persua-
dés que le parti communiste se « resta-
linise » et qu'il n'a qu'un but, semer la
discorde dans la S.F.I.O., provoquer des
scissions comme à Marseille « débau-
cher » des élus et des militants.

La plupart des socilaistes estiment qu'i!
est impossible de faire confiance aux
communistes dont l'attitude à Marseille

prouve que Gaston Defferre est pour eux
« l'homme à abattre > avant l'élection
présidentielle.

LA « VOIAÏIXE »
La tactique reste celle définie autrefois

par un des premiers leaders communis-
tes : « Plumer la volaille socialiste ». SI
Gaston Defferre est réélu à Marseille
malgré l'offensive acharnée des commu-
nistes, il sera candidat à la présidence
de la République, la S.F.I.O. adoptera sa
tactique et, tirant les conséquences de sa
victoire, le congrès de juin, pourrait éli-
miner des organes directeurs M. Fuziet
et ses amis pro « front populaire », voire
remplacer M. Guy Mollet au secrétariat
général.

Gaston Defferre reproche en effet à
Guy Mollet d'avoir soutenu les partisans
du front populaire.

EE « HIC » MARSEILLAIS
Si Gaston Defferre mordait la pous-

sière à Marseille, il renoncerait, croit-on,
à être candidat à la présidence de la
République et la S.F.I.O. devrait cher-
cher un nouveau candidat et une nou-
velle tactique, choisir entre le front po-
pulaire et l'alliance avec le centre ; k
parti socialiste serait écartelé et menacé
de scission.

Dans l'immédiat, le comité directeur de
la SJF.I.O. où s'affrontent defferristes el
molletistes doit décider si les élus et mi-
litants socialistes rebelles au front popu-
laire de la région parisienne seront exclus
pour indiscipline comme ont été exclus
les dissidents marseillais partisans do
front populaire.

A Marseille, il ne s'agissait que de qua-
tre personnes dont un seul parlementai-
re ; dans la région parisienne, il s'agit
pratiquement de tous les élus et de huit
militants sur dix.

UNE CONFERENCE AU SOMMET

LES IDÉES ET LES FAITS

qui n en est plus une !
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

D'abord, elle s'est rétrécie comme la
peau de chagrin de Balzac. Les cinq
nations et partis communistes asiatiques
— la Chine, la Corée du Nord, le
Viêt-nam du Nord, le fort parti com-
muniste indonésien, le parti japonais —
manquent à l'appel. Il faut y ajouter
la défection naturelle de l'Albanie et
celle, significative, de la Roumanie.

Ensuite, les délégations ne compren-
nent pas les chefs de gouvernement
DU les secréta ires centraux de parti
des satellites européens. Elles sont for-

mées par un menu fretin de person-
nages de seconde classe. NI M. Go-
mulka, ni M. Kadar, ni même M. Ul-
bricht, qui revient d'Egypte, n'ont jugé
bon de se déplacer. M. Kossyguine
lui-même était en Allemagne de l'Est
le jour de l'ouverture de la conférence.
Il est vrai que les affaires de parti
concernent avant tout M. Brejnev.

En France, M. Waldeck-Rochet, le
successeur de Thorez, tout à ses dé-
mêlés avec les intellectuels et lei
étudiants du parti, et, en Italie, M.
Longo, qui suit les traces louvoyantes
de feu Togliatti, n'ont pareillement
dépêché que des délégués de deuxième
cuvée.

X X X
Dans ces conditions, que peut-il sortir

de la rencontre du Kremlin ? La preuve
semble administrée que l'Union sovié-
tique n'est plus à même de diriger
l'ensemble du monde communiste. La
Chine s'impose de plus en plus. Avec
ses visées expansionnistes et révolu-
tionnaires et avec ses buts de guerre
et de lutte des classes. Et il y a
des gens qui pensent qu'on en a fini
avec le péril marxiste 1

René BRAICHET

Singuliers «aveux» d'un Allemand au Caire
BONN (ATS-DPA). — En réponse à la visite au Caire de M. Walter

Ulbricht, chef d'Etat de l'Allemagne de l'Est, le gouvernement fédéral alle-
mand a confirmé hier sa décision de suspendre l'aide économique à l'Egypte.

monde arabe et Israël », a souligné le
président de la RA.U. U ajouta qu'il se-
rait très heureux d'un rétablissement de
relations diplomatiques normales par le
retour de l'ambassadeur de la R.F.A. au
Caire.

Cependant après huit heures de tra-
vaux à huis clos, le gouvernement fédé-
ral allemand s'est séparé sans avoir pris
de décisions au sujet d'éventuelles mesu-
res politiques contre l'Egypte. Le cabinet
de Bonn reprendra ses délibérations au-
jourd'hui.

Evoquant le cas des Allemands arrêtés
au Caire, le porte-parole a annoncé que
leur sort était actuellement tiré au clair
par l'ambassade d'Allemagne au Caire. Or
ignore encore le résultat de la. démarche.

Drôle d'histoire
A ce sujet, on apprend du Caire que

M. Lotz, Allemand de l'Ouest, qui dirige
au Caire un élevage de chevaux, aurait
avoué avoir organisé, en 1963, l'envol d'un
colis piégé à M. Wolfgang Pilz, l'un des
savants allemands travaillant en Egypte
dans l'industrie des avions et fusées. Le
secrétaire de M. Pilz avait été griève-
ment blessé dans cet attentat.

M. Lotz aurait également admis être
responsable de l'envoi d'une lettre piégée
à un autre savant allemand.

L'éleveur, d'après le journal, serait
membre d'un réseau terroriste allemand
opérant en RA..U. contre les savants al-
lemands sur les instructions des services
de renseignements israéliens et dans le-
quel des arrestations ont déjà été opé-
rées.

Demi-sourire
«La visite de M. TJlbrlcht n'a rien

changé aux relations entre le Caire et
Bonn », a affirmé le président Nasser
dans une nouvelle interview publiée par
un journal libéral de Munich.

«La meilleure vole pour sortir de la
profonde vallée dans laquelle nos rela-
tions aveo l'Allemagne occidentale se sont
engagées, serait naturellement que Bonn
cesse de mener un double jeu entre le

Bonn confirme qu'il a cessé
son aide économique à la RAU

Farouk avait-il informé Claire Bebawi
qu'il ne pouvait pas se marier avec elle ?

La secrétaire de la victime a déposé à Rome

ROME (UPI). — Au procès de Claire et de Youssef Bebawi, qui a
repris hier devant la Cour d'assises de Rome, est venue témoigner Karin
Arbib, la secrétaire de Farouk Chourbagi — le jeune Egyptien qui était
l'amant de Claire Bebawi.

Karin Arbib a témoigné que peu de
temps avant le jour du meurtre, Claire
Bebawi avait appelé de Suisse — où elle

vivait à l'époque — Farouk Chourbagi
à son bureau à Borne.

De Lausanne

I « Un vendredi matin, a-t-elle déclaré,
il y eut un appel téléphonique de Lau-

j sanne. Je me trouvais dans ma pièce, et
Farouk était dans la sienne. Sa voix
semblait pleine d'excitation quand il
commença à parler, mais je ne pouvais
comprendre ce qu'il disait parce qu'il
parlait en arabe. Puis, à la fin, je l'en-
tendis dire en anglais : « Non, non, je ne
peux vous épouser. »

Karin a précisé que, précédemment, les
relations entre Claire Bebawi et Farouk
Chourbagi semblaient très bonnes.

« Je me souviens, a-t-elle dit, qu'en
avril 1963, Farouk, parlant au téléphone
aveo des amis de Milan, avait dit :
« J'adore Claire. » En août de la même
année, Farouk me demanda de lui trou-
ver à Rome une école pour garçons et
d'envoyer l'adresse à Claire. »

Le témoin ajouta que Farouk avait
écrit « un nombre extraordinaire » de let-
tres à Claire alors que cette dernière s«
trouvait à Khartoum, et que, par la sui-
te, il continua à lui écrire, quoique moins
fréquemment.

Karin a précisé, par ailleurs, au tri-
bunal, que c'était elle qui avait décou-
vert le cadavre de Farouk dans le bu-
reau die ce dernier, le 20 Janvier 1964

En réponse à des questions, la secré-
taire de Farouk précisa que les fenêtres
et les volets de la pièce où elle décou-
vrit le cadavre étaient fermés.

En réponse à des questions des avo-
cats de la déferise, elle précisa également
que les sièges et les différents objets de
la pièce étaient à leur place habituelle
et que rien ne permettait de penser que
la pièce avait été le théâtre d'une lutte.

A ce point de la déposition de Karin,
Claire Bebawi déclara : « Je n'ai jamais
écrit à Farouk à son bureau, contraire-
ment à ce que le témoin affirme. Je
peux ajouter que personne ne pouvait
connaître mon nom parce que je signais
toujours du nom de Farida. L'histoire de
la communication téléphonique venue de
Lausanne a été inventée par le témoin.
A l'époque, je n'étais pas à Lausanne,
mais à Gstaad. »

En dépit de cette intervention, Karin
refusa de revenir sur son précédent té-
moignage, et confirma au tribunal toutes
ses déclarations précédentes.

Louise de Suède
opérée d'urgence
STOCKHOLM (UPI) . — La reine Loui-

se de Suède, âgée de 75 ans, hospitalisée,
hier matin, souffrant d'une thrombose,
a été opérée aussitôt après son admission.
Un bulletin médical publié par l'hôpital
Saint-George après l'intervention a décla-
ré que « la maladie est grave » mais que
l'état de santé de la patiente était satis-
faisant. Le bulletin a précisé également
qu'un caillot de sang s'est formé dans
une artère de la jambe droite de la reine
et a arrêté la circulation du sang vers
le diaphragme.

Accusés d ébriété habituelle
21 shérifs ont démissionné

Ils avaient jeté leur étoile par-dessus les moulins

JACKSON (ATS-AFP). — Vingt
et un shérifs-adjoints du comté de Hinds,
dont dépend Jackson (Mississippi) , ont
démissionné de leurs fonctions mercredi.
Soupçonnés « d'ivresse habituelle ou
d'ébrlété pendant leur travail », ils fai-
saient l'objet d'une enquête judiciaire. Le
seul à avoir conservé son insigne de shé-
rif a été nommé sur-le-champ shérif-ad-
joint principal.

L'un des shérifs démissionnaires,
Howard Evans, qui était le premier

adjoint du shérif se trouvait dans la pri-
son du comté en janvier dernier lorsqu'un
jeune Noir de dix-huit ans y fut tué acci-
dentellement. Il avait affirmé à l'époque

que le jeune Noir l'avait bousculé et fait
tomber et qu'il n'avait pas vu le coup de
feu partir. Cet accident avait soulevé de
nombreuses protestations.
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CINQ VOIX DE MAJORITÉ POUR
WILSON. — Par .298 voix contre 293,
la Chambre des communes a approuvé
jeudi soir la politique du gouverne-
ment travailliste en matière de dé-
fense.

LES ÉVÊQUES ITALIENS CONTRE
«LE VICAIRE». — Les évêques ita-
liens ont pris posit ion contre la pièce
« Le Vicaire » de Hochhuth, qui a été
récemment interdite à Rome parce
qu'elle viole les accords du Lattran
entre l'Italie et le Saint-Siège qui
garantissent le caractère sacré de la
Cité-du-Vatican.

LE 4 % DE LA MAIN-D'ŒUVRE
ALLEMANDE EST ÉTRANGÈRE. —
Selon une statistique officielle, plus
d'un million de travailleurs étrangers
—¦ pour la plupart italiens, espagnols,
grecs et turcs — étaient occupés l'an
passé en Allemagne fédérale. Ils for-
maient 4 % de toute la main-d'œuvre
du pays.

RÉSERVE D'OR ET DEVISES EN
FRANCE : EN HAUSSE . — Les réser-
ves d'or et en devises convertibles de
la France se sont accrues de i02
millions de francs en février 1965

pour atteindre le tota l de 25 milliards
935 millions de francs ou 5 milliards
253,2 millions de dollars.

REMANIEMENT DU CABINET ITA -
LIEN. ¦— Le gouvernement de coali-
tion centre-gauche a conf ié hier, à
l'unanimité, à M. Moro, premier mi-
nistre, la tâche de procéder à un re-
maniement de cabinet.

DÉMISSION DU MAIRE DE FLO-
RENCE. — Le maire de Florence, M.
Lelio Lagorio, socialiste, élu maire de
Florence pour succéder à M. Giorgio
la Pira, avec l'assistance des commu-
nistes, a donné sa démission mercredi
soir. Il a déclaré qu'il avait pris cette
décision pour le bien de sa ville.

M. WILLY BRANDT : « NOUS SE-
RIONS HEUREUX DE RECEVOIR DE
GA ULLE ». — « Je n'ai pas besoin de
dire que nous serions très heureux de
recevoir le pré sident de la Ré publique
française. Le programme de sa pro-
chaine visite en Allemagne n'a pas
encore été f i xé , mais il sait combien
il serait le bienvenu ici », a déclaré
le maire de Berlin-ouest , M. Willy
Brandt. Il a également exprimé le
souhait de recevoir la visite du p rési-
dent Johnson.

« Les trois baigneuses »
de Picasso peuvent
aller se rhabiller !

La baronne n'est pas contente

LONDRES, (UPI). •— La baronne
Summerskill, ancien ministre travail-
listes, et qui siège actuellement à ls
Chambre des lords, a demandé au
gouvernement de j ustifier le récent
achat par le Musée d'art moderne
« Tate Gallery » de Londres, au prix
de 68,000 livres (environ 800,000 francs
suisses), d'une toile de Picasso, « Les
trois danseuses », compte tenu de
l'état actuel de l'économie britannique.

« Je pense que c'est bien dommage,
car cette somme aurait pu servir a

construire un hôpital. Pour moi, Pi-
casso est un plaisantin. J'ai vu la toile
et je comprends très bien la raison
pour laquelle aucun autre pays au
monde n'a voulu faire son acquisi-
tion », a déclaré la baronne.

Picasso a peint cette toile il y a
quarante ans, et avait refusé de la
vendre jusqu 'à une date récente, lors-
que la « Tate Gallery » qui appartient
à l'Etat, réussit à en faire l'acqui-
sition.

La réponse
UN FAIT PAR JOUR

Il était tard, la nuit dernière
quand commencèrent à nous par-
venir les premières réactions con-
cernant la note soviétique.

Ce qu'il importait d'abord de con.
naître, c'est ce que serait la réaction
américaine : celle de Johnson, celle
du Pentagone, celle du Congrès.

Nous sommes maintenant infor-
més, car l'ambassadeur américain
n'a laissé aucun espoir à M. Gro-
myko.

Bien sûr, la note soviétique sera
transmise à Washington, mais M.
Kohler a déclaré qu'« il rejetait les
accusations qui s'y trouvaient for-
mulées >.

Cette information, à coup sûr,
n'étonnera personne. Il n'empêche
qu'elle ne va pas dans le sens da
l'apaisement.

L'ambassadeur américain, dont on
peut penser qu'il était pouvu d'ins-
tructions précises pour entamer une
telle polémique avec M. Gromyko,
& ajouté deux choses.

Il a d'abord dit : « L'URSS ne
devrait pas ignorer que l'agression
au Viêt-nam est le fait du Viet-
nam du Nord >, ce qui est une po-
sition absolument défendable, sans
doute historiquement vraie, même
si, sur le plan politique, la question
peut sembler dépassée.

Mais il a ajouté autre chose, au-
tre chose qui ne va pas manquei
de provoquer de nouvelles polémi.
ques, et le mot peut paraître faible,

M. Kohler s'est exprimé ainsi :
« La défense collective contre une
agression n'est pas elle-même une
agression. >

Jadis, et trop souvent, on s'est
battu pour des mots, parfois même
pour des mots qui n'avaient jamais
été dits, pour des phrases qui
n'avalent jamais été écrites.

L'ingérence est-elle comparable à
une agression T Jusqu'où peut aller
la notion de « défense collective »
pour continuer à n'être qu'une
défense ?

Le sénateur américain Wayne
Morse évoquait hier « la guerre non
autorisée » qui se déroule au Viet-
nam.

Il serait peut-être bon que l'on
se rendît compte , ici et là, qu'avec
des querelles de mots on peut falra
tuer beaucoup de gens.

Beaucoup plus qu 'il n'en meure
déjà.

L. ORANGER

Tchombé
à Nairobi

Pour un embargo commercial
contre les territoires portugais

d'Afrique

NAIROBI (UPI) . — M. Tchombé esl
arrivé hier à Nairobi, avec 18 heures d«
retard au moment même où la confé-
rence des ministres africains des affai-
res étrangères allait entamer ses discus-
sions sur le Congo. Dans un communiqué,
l'union nationale africaine du Kenya B
mis en garde ses membres et ses sym-
pathisants contre toute manifestatior,
hostile au chef du gouvernement de Léo-
poldville.

En attendant M. Tchombé, la commis-
sion politique de la conférence avait
adopté diverses résolutions sur la crise
financière des Nations unies et les terri-
toires portugais d'Afrique.

La résolution sur les territoires portu-
gais d'Afrique demande à tous les mem-
bres de l'O.U.A. et aux pays amis re
mettre en œuvre un embargo commer-
cial total à l'encontre de ces territoires
et de mettre un terme à leur aide mili-
taire au Portugal.

Somerset
Maugham

gravement
malade

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT (UPI) . —
Somerset Maugham qui vit depuis de lon-
gues années sur la Côte-d'Azur, est gra-
vement malade.

Son secrétaire a déclaré qu'une grippe
contractée il y a nne semaine avait
dégénéré en congestion pulmonaire et
que l'écrivain était resté dans le coma
pendant presque toute la nuit de mer-
credi à jeudi pour n'en sortir qu'au début
de l'après-mldl d'hier.

« Il est extrêmement malade et je crains
que ce ne soit très grave», a dit le se-
crétaire.

L'écrivain est âgé de 91 ans. Bien qu'il
soit sorti du coma, il ne fait aucun effort
pour parler.

<Le révisionnisme
khrouchtchévien
n'est pas mort>

«Chine nouvelle »
ne désarme pas...

PEKIN (ATS-AFP). — Dans son nu-
méro du i mars, le « Qotidien du
peuple » attaque la presse soviétique
pour les articles parus dernièrement dans
ses colonnes et véhiculant « la propagande
khrouchtchévienne ».

Cité par l'agence « Chine nouvelle », le
journal consacre toute sa troisième page
à des exemples de cette « propagande
khrouchtchévienne» sous une manchette
générale «voyez quelle sorte de propa-
gande on trouve dans la presse soviétique
ces jours derniers... »

Le journai écrit notamment : « Khrou-
chtchev a disparu de l'arène politique,
mais le khrouchtchévisme n'est pas mort.
Un coup d'oeil sur la propagande dans
la presse soviétique de ces derniers jours
le montre d'une façon éclatante. On af-
firme qu'il ne doit pas y avoir de chan-
gement dans la ligne de « coexistence paci-
fique », de « compétition pacifique et de
transition pacifique », dans celle de
«l'Etat du peuple tout entier» et du
« parti du peuple tout entier», tous ces
slogans, comme chacun le sait, constituent
le principal du révisionnisme khroucht-
chévien. »
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MOSCOU (UPI) . — La conférence pré-
paratoire des P.C. communistes s'est en
principe terminée hier. Pourtant, aucun
accord sur la conduite à tenir n'ayant
été réalisé, il est probable qu'en fait , les
19 délégations se retrouveront aujour-
d'hui.

On pense qu'un communiqué invitant
les partis communistes mondiaux à l'uni-
té sera publié.

Un appel à l'unité ?

Ils quittent les Etats-Unis
parce que Goldwater a été battu

UN PARI POLITIQUE QUI CONDUIT LOIN

SAN-DIEGO (UPI). — Deux familles
américaines de San-Diego sont parties
hier pour l'Australie où elles vont

essayer de s'établir. Cela n'aurait rien
d'extraordinaire si ce n'était que cette
expatriation est l'enjeu d'un pari.

Robert Ansett, chauffeur - livreur
d'une grande boulangerie de San-Diego
avait parié sur la victoire de Gold-
water aux élections présidentielles. Son
collègue Peter Kemmsies, avait ifait
le même pari que lui. Ils avaient
ainsi parié que si leur candidat était
battu, ils quitteraient le pays pour
s'installer en Australie.

Robert Ansett a dit que pour payer
le voyage de sa famille il avait vendu
« sa maison, sa voiture, tous les
meubles et jusqu'à son chien». Il lui
reste à peine 800 . dolars pour s'Ins-
taller, vivre et trouver du travail.
Son ami Kemmsies est à peu près
dans la même situation.

Les bombardements américains
mettent en danger les relations
entre l'URSS et les Etats-Unis

Réaction soviétique dans le conflit vietnamien

Remise en question de la coexistence pacifique ?
MOSCOU (ATS-AFP). — «Le gouvernement soviétique considère les

provocations incessantes des forces armées des Etats-Unis «ontre la Répu-
blique démocratique du Viêt-nam comme la preuve que les Etats-Unis ont
déclenché une agression préméditée et qu'ils prennent le chemin de l'exten-
sion de la guerre en Asie du Sud-Est. »

C'est ce' que souligne le gouvernement
soviétique dans une déclaration remise
hier par M. Gromyko, ministre soviétique
des affaires étrangères, à M. Foy Kohler,
ambassadeur des Etats-Unis à Moscou.

L'agence Tass qui diffuse cette décla-
ration précise qu'elle fait suite au raid
lancé mardi dernier contre le Viêt-nam
du Nord par l'aviation américaine. ,,.

La coexistence en danger
« De tels actes, déclare le gouvernement

soviétique, sont incompatibles avec leé,
déclarations dans lesquelles les Etats-Unis
manifestent leur désir d'améliorer leurs
rapports avec l'Union soviétique. En ou-
tre, ils sapent la seule base sur laquelle
peuvent se fonder les relations soviéto-
américaines, . à savoir le principe de la
coexistence pacifique. »

'« Les avertissements lancés par le gou-
vernement de l'URSS dans sa déclaration
du 9 février et par les gouvernements
soviétique et nord-vietnamien, dans leur

déclaration commune du 10 février, res-
tent valables », poursuit la déclaration.

Le gouvernement soviétique déclare
d'autre part que les Etats-Unis devralenl
être conscients des conséquences que la
poursuite de. leur politique actuelle au
Viêt-nam peut avoir sur la situation in-
ternationale en général et les rapports
spviéto-américains en particulier.

Le gouvernement soviétique affirme, en
outre, son appui total à la déclaration
nord-vietnamienne en date du 3 mars
exigeant « la cessation immédiate des
agressions américaines au Viêt-nam ».

Attentat à Saigon
Quatre enfants vietnamiens ont été tués

et douze personnes blessées à la suite
d'un attentat commis hier matin contre
un restaurant situé dans le quartier ,du
marché central de Saigon, lndique-t-on
de source vietnamienne.

L'un des enfants tués avait 16 ans
et un autre moins de 10 ans. Parmi les
blessés figurent deux Américains.
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