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Sanctions possibles contre le pasteur King
SELMA (ATS-AFP). — Trois pasteurs blancs de « l'American

friendly coinnuinity church », venins à Selma (Alabaina) pour
participer à la marche des IVoirs sur Montgomery, ont été attaqués
par cinq Bliamcs, et tous les trois ont été blessés, l'un grièvement,
a confirmé le directeur «le la sécurité publique de Selma, M.
Wilson Baker.

C'est le révérend James Reeb, de
Boston (Massachusetts) qui a été le
plus grièvement atteint. Frappé d'un
coup de matraque à la tôte, il a été
transporté inconscient dans une infir-
merie puis conduit en ambulance au
centre médical de l'Université de l'Ala-
bama à Birmingham. Il serait atteint
d'une fracture du crâne.

Qui ? ,
Les deux autres pasteurs, Arlof

Miller, de Boston, et Clark Oison, de
Berkeley (Californie) ont été atteints
plus légèrement et ont pu être soignés
sur place.

Le directeur de la sécurité publique
a déclaré que les assaillants n'avaient
pu être identifiés mais que tout serait
fait pour les retrouver. Les trois pas-
teurs marchaient dans une rue du
quartier noir lorsqu'ils ont été at-
taqués.

Sanctions
contre Luther King ?

Le pasteur Martin Luther King
risque d'être traduit en justice pour
avoir enfreint les ordres du juge fé-
déral et avoir organisé la marche
pacifique sur Montgomery.

Quoi qu 'il en soit et bien que la
« marche » eut été fortement limitée,
le pasteur King a qualifié sa mani-
festation de « grand succès ».

Il a souligné que ses partisans non
violents se sont heurtés aux mêmes
hommes que ceux qui avaient matra-
qué leurs camarades dimanche. Et tout
s'est passé sans violence.

II semble que les leaders intégra-
tionnistes noirs n'aient pas renoncé à

La prière des manifestants intégrationnistes noirs et blancs de Selma
(Belino AP)

« marcher » sur Montgomery. Toute-
fois, il est peu probable qu'une nou-
velle « marche » soit organisée sous
peu.

Cependant, plusieurs centaines de
manifestants blancs et noirs se sont
rassemblés devant la Maison-Blanche
pour protester contre les incidents
de Selma et réclamer l'intervention
des autorités fédérales en Alabama.

Au nombre des manifestants figurait
un fort contingent de prêtres catho-
liques, pasteurs protestants, sémina-
ristes et plusieurs religieuses.

SONT AT TAQUÉS A SELMA
FAR DES ÉLÉMENTS RACISTES

EST-IL ENCORE VIVANT?

= Premier communiant songeur, et pareil à tant d'autres, cet enfant Ë
§ a la vedette de l'actualité. C'est le fils du multimillionnaire §
= colombien Santiago Mejia, et il a été enlevé lundi au moment f
Ë où il se rendait à l'école à Médellin. Les bandits réclament au §
Ë père une rançon de plus de 700,000 francs suisses. (Bélino A.P.) |
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L'URSS va sûrement lancer
un vaisseau cosmique habité
M A I S  I L  Y A  P E U  D E  C H A N C E S

QU' IL  AIT UNE FEMME À SON BORD

BELGRADE, (UPI) . — Le journal yougoslave « Borba », dans un
article de son correspondant à Moscou, déclare qu'il est probable
que les Soviétiques lanceront, en avril, un nouveau vaisseau cosmique
avec une « cosmonette » à bord.

Le journal ajoute que le vol sera différent de ceux réalisés jusqu'à
présent par les cosmonautes soviétiques, et qu'il durera notamment
beaucoup plus longtemps.

Toutefois, l'hypothèse dn prochain lancement d'une « cosmonette »
soviétique paraît peu probable, si l'on en juge par les Indications
obtenues à Moscou de source informée.

Un spécialiste des questions spatiales a déclaré à l'agence UPI :
« Notre programme d'exploration de l'espace se poursuit normalement,

et vous pouvez vous attendre, dans un proche avenir, au lancement
i d'un nouvel engin spatial habité. » ,

On ne précise pas, à Moscou, si ce lancement coïncidera ou non
aveo le quatrième anniversaire — le 12 avril — du vol de Youri Gaga-
rine, premier cosmonaute de l'histoire.

Il' paraît cependant établi que le prochain engin spatial habité
soviétique n'aura pas une « cosmonette » à son bord. Les rumeurs qui
ont circulé à ce sujet s'appuyaient sur un article de la revue « Nedelya »
décrivant le travail des femmes dans un centre de recherche spatiale.

SON ESTOMAC A PERD U «GOLDIE *

Que pense « Goldie » l'aigle vagabond du Zoo de Londres, capturé mardi, en
regardant son gardien ? Rien sans doute si ce n'est qu'il est bien malaisé de
se nourrir dans une ville comme Londres... La foule qui suivait ses déplacements
l'a empêché de déjeuner d'une oie sauvage comme il en avait l'intention ; il s'est
alors rabattu- sur un lapin que les employés du zoo avaient déposé et trop

occupé par sa pitance, il s'est laissé prendre. (Belino A.P.)

Les premiers «marines » américains
sont tombés hier au ¥ ie t - nam

SAIGON (UPI). — Un porte-pa-
role militaire américain a annoncé
qu'un officier de « marines » avait
été tué et un autre blessé dans une
embuscade tendue par le Vietcong
quelque part à plus de 500 km au
nord-est de Saigon.

II a précisé que les Viots avaient
tendu une eimbuscadie sur le passage
d'un convoi sud-vietnamien entre Bong
Son et Hoai Van, lorsque, soudain, il
fut pris dams um feu croisé d'armies au-
tomatiques des rebelles. Peu de détails
sont encore parvenus sur cette action
rebelilie.

On croit savoir cependant qu'urne
trentaine de soldats su di-vietnamien s
ont étç tués ou blessés.

Contre la tenaille
En outre, des bombardiers améri-

cains B-57 soutenant l'action au sol des
trompes sud-vietnamiennes ont réussi

à briser l'action du Vietcong dams lia
provdmice de Binii Dinh, à 480 km au
nord-est de Saigon.

Le Vietcong, fidèle à sa tactique de
la guerre d'Indochine, avait tenté die
couper en deux le territoire en empê-
chant la liaison entre Pleiku et le port
de Qui Nhon par la nationale 19.

Selon un porte-paroile américain, lies
gouvernementaux ont maintenant la
situation bien en mains dans cette
région .

Le Vietcong proteste
Le Vietcong a publié uine déclaration
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Après la bataille de Kannak au nord de Saigon. Un véhicule emmène les
corps des Viets tués au corhbat

(Belino AP)

condamnant sévèrement le débarque-
ment des « marines » au Viêt-nam du
Sud et les « provocations continuelles
dies Etats-Unis contre le Viêt-nam diu
Nord ».

Dams ce document, diffusé par l'agen-
ce nord-vietnamienne d'information, le
front nationa l de libération soulign e
que quels que soient les nouveaux
actes de guerre des Etats-Unis au Viet-
nam , « les impériailistes américain s se
heurteront invariablement aux puis-
sants coups des 30 millions de Vietna-
miens du mord et diu sud du pays ».

CELUI QUI A
PAYÉ SES CRIMES

Cette photo d'Herbert Culcurs, assassiné à
Montevideo, a été retrouvée par la police
uruguayenne an moment de l'identifica-
tion du corps. Traqué par les services
secrets de différents pays, comme nous
l'avons annoncé précédemment, Cukurs,
qui était accusé de crimes de guerre,
n'a finalement pas échappé au châtiment.

(Belino AP)

<LE VICAIRE -
ET LE SÉNAT ITALIEN

Le scandale provoqué par la pièce de Hoch-
hut n'est pas près de s'éteindre. Quoi qu 'il
en soit, le Sénat Italien va débattre d'une
motion communiste. On parlera du « Vicaire »
et de la révision de la constitution italienne.
Dans une chronique que vous lirez en page
14, notre correspondante à Rome M. I. Cory
fait le point de la situation.

SUEURS FROIDES A GAGNES :
«OZO » LA CÉLÈBRE JUMENT
ÉTAIT MALADE DEPUIS LUNDI

CAGNES-SUR-MER ( UPI) . — « Ozo » est sauvée... la célèbre
jument française , gagnante du Prix d'Amérique , pour laquelle on
craignait une occlusion intestinale , était hier hors de danger. Depuis
lundi , son porpriétaire , M. Roger Massue , n'avait pratiquement pas
quitté sa jument , installée dans un box de l'hippodrome de Cagnes-
sur-Mer, où elle devait disputer dimanche le grand critérium de
vitesse.

« Ozo » , qui a déjà rapporté à son propriétaire près de deux
millions de francs , vaut près de i millions ... On comprend qu 'un vent
de panique se soit emparé de son entourage lorsque la jument tomba
malade. Elle sou f f ra i t  de coliques , accompagnées d' une for te  crise
hépati que. i

Plusieurs vétérinaires prodi guèrent leurs soins à « Ozo » et hier
matin ta crise, très souvent fatale  aux chevaux, était passée. La
jument a pu manger son avoine et a fa i t  une petite promenade au
pas. Peut-être courra-t-elle dimanche a dit M. Massue.

Quand une princesse de Hollande
dit «j e t'aime» à un étudiant

La princesse Margriet de Hollande et
son fiancé. (Belino AP)

LA HAYE (ATS-AFP). — La princesse Margriet des Pays-Bas est
fiancée . Son fiancé est un roturier, M. Pieter van Vollenhoven, étudiant
de l'université de Ley de , descendant d'une famille patricienne de mar-
chands-navigateurs remontant à 1600.

Il réside à Schiedam, près de Rotterdam, berceau de sa famille, et
est âg é de 26 ans.

La princesse a 22 ans. Elle est seconde dans la ligne de succession
royale néerlandais e, sa sœur Irène ayant renoncé à tous ses droits.
La princesse héritière Bèatrix, âg ée de 28 ans, n'est pas encore mariée.

La princesse Margriet ressemble beaucoup physi quement, selon les
membres de la cour, à sa grand-mère, la reine Wilhelmine, décédée en
1962.

Souriante, sportive, elle a aussi hérité de sa grand-mère une grande
vivacité d' esprit et d'un caractère entier et un rien autoritaire.

Au Viêt-nam
1. - Vers ( «escalade» ?

LES IDÉES ET LES FAITS

M

AUVAISE guerre, au mauvais
endroit et au mauvais mo-
ment », c'est ainsi qu'en

1951, le général Bradley, alors pré-
sident du comité des chefs d'état-ma-
jor américains, qualifiait la guerre de
Corée. Ce propos que nous rapporte le
président Truman, nous a toujours lais-
sé rêveur, car on ne voit guère le
perturbateur de la paix s'en prendre
à sa victime dans le secteur et au
moment où il serait facile à celle-ci de
sanctionner son agression.

Il en va ainsi au Viêt-nam du Sud.
« Sale guerre » si l'on veut, mais sale
ou non, une guerre se perd ou se
gagne, car, comme l'écrivait le glo-
rieux Douglas Mac Arthur, à l'époque
de la guerre de Corée, « il n'y a point
de substitut à la victo ire ». Or si mê-
me les Américains se résignaient à
lâcher Saigon, en dépit des engage-
ments pris à la face de l'univers,
croit-on donc que l'agresseur commu-
niste les tiendrait pour quittes ? De-
main, ce seraient la Thaïlande, la Ma-
laisie et les Philippines qui s'embra-
seraient ; après demain, l'Australie, la
Nouvelle-Zélande, la Tasmanie.

Tant qu'à faire, on admettra que
mieux vaut sanctionner l'agression
communiste sur le 17me degré de la-
titude Nord, que d'entreprendre de la
repousser sur l'Equateur ou dans l'hé-
misphère austral, après avoir donné
au monde un décourageant spectacle
d'irrésolution. C'est ce dont semblent
s'être enfin avisés le président John-
son et ses collaborateurs. Mieux vaut
tard que jamais.

X X X
Mais nous dira-t-on : vous mécon-

naissez ce qu'on appelle le danger
d'à escalade » qui peut nous mener de
la guerre froide à la guerre chaude
et de cette dernière à la catastrophe
thermonucléaire.

Osons écrire, en réponse à cette ob-
jection, que nous ne croyons pas à la
fatalité de cet enchaînement. On nous
a démontré que depuis l'apparition
des missiles intercontinentaux a ogive
thermonucléaire, l'affrontement des
deux géants américain et soviétique
était devenu impossible, et que, con-
séquemment, face aux massacres de
Budapest et au mur de Berlin, nous
étions voués à la coexistence pacifi-
que.

Si ce raisonnement est applicable à
Washington, comme le font remarquer
les soviétophiles de chez nous et d'ail-
leurs, il vaut également pour Moscou.
Et même davantage, s'il est vrai, com-
me l'affirme l'excellente « Revue de Dé-
fense nationale » (No de mars 1965),
que les Américains l'emportent haut la
main sur leurs rivaux, dans cette ca-
tégorie d'armements : 850 missiles In-
tercontinentaux contre 200 ; 400 « Po-
laris » contre quelque 200 projectiles
pouvant être lancés par sous-marins ;
930 bombardiers stratégiques contre
200 ; 3000 bombardiers tactiques en
face de goo.

Eddy BAUER.

(Lire la suite en dépêches)

m IOS-ANGEUS, (UPI). - le chanteur =
Ë| Eddie Fîsher a introduit une ins- ===
= tance à Los-Angeles contre son ex- =§
§= femme, lii Taylor. Il réclame la =
ËË garde partielle de lisa, 7 ans, fille fj|
= de Liz et de son troisième mari, §|
W7 Mike Tood , qu'il avait adoptée en =
= épousant l'actrice. Eddie Fisher se =
== plaint de ne plus pouvoir rendre =
i= visite à ('enfant. Il demande à la =
= prendre avec lui durant les vacances. P§
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La police cantonale communique la
statistique des accidents de circulation
survenus, dans le canton de Neuchâtel ,
durant le mois de février dernier :

Accidents : 61 ; blessés : 36 ; tués : 3 ;
dégâts matériels de plus de 200 fr.: 4S.

Trois tués en février
sur les routes neuchàteloises i Montagnes ]

LA CHAUX-DE-FONDS «
Collisions

Hier, à 9 h 05, un automobiliste de
Sonvilier, M. F. G., circulait rue du
Marais. Arrivé rue Fritz Courvoisier,
son véhicule a accroché une voiture so-
leuroise, conduite par M. F. C. de Bet-
lach. A 12 h 15, M. R. S., de la Chaux-
de-Fonds, circulait, nie de la Capitaine.
Arrivé rue des Arbres,' sa voiture a
heurté l'automobile de Mlle R. B., domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds. A 19 h.,
une automobile, conduite par M. G.N.,
de la Chaux-de-Fonds, circulait rue du
Midi. Arrivée à la \hauteur de l'hôtel
Moreau, éllej est entrée en collision
avec un trolleybus qui empruntait
l'avenue Léopold-Robort. Dégâts maté-
riels dans les trois cas.

I w sÊle lli sll liilll il

(e) La soirée annuelle de la fanfare
« L'Avenir » de Serrières a eu lieu le
6 mars, à la salle de gymnastique . M.
C. Renaudin, président , a nommé deux
membres honoraires. Il s'agit de MM.
G. Perrudet et H. Rallier. Le vice-pré-
sident, M. Quinche, en f i t  de même avec
M . Renaudin. La pièce maîtresse du pro-
gramme était la marche triomphale de
«.Aida » de Verdi dont l'arrangement et
l'exécution ont ravi le public. Le « <7o-
dler-club » de Neuchâtel et un lanceur
de drapeau ont apporté à la soirée -une
note pittoresque et folklorique. Les spec-
tateurs ont applaudi l'exécution des so-
listes Perrudet, baryton, Tabord , Hugli et
Renaudin, trompettes. M. S. ChaiUet joua
la « Berceuse de Jocelyn » au plaisi r de
toute l'assemblée. En f in  de programme,
au cours de la réception traditionnelle,
M. Fritz Bourquin, conseiller d'Etat, a
prononcé une allocution . Etaient égale-
ment présent s M. F. Martin, conseiller
communal, M. Paul Richème et M. A.
Aegerter, président des sociétés de Ser-
rières.

La soirée de la fanfare
de Serrières

NEUCHATEL
Amphithéâtre des Instituts universitaires.

Mail : 15 h, Soutenance d'une thèse de
doctorat.

Anla de l'université : 20 h 15, Conférence
de M. MUIler, professeur.

Musée d'art et d'histoire : 20 h 30, Con-
férence de René Gacond.

CINEMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,
Les Drakkars.

Bio : 20 h 30, Le Cheik rouge.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Cléopâtre.
Palace : 15 h et 20 h 30, La Malédic-
tion du Serpent Ja,une.
Arcades : 15 h et 20 h 15, Le Train.
Rex : 20 h 30, La Police fédérale en-

quête (F3.L) .
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.

Armand, rue de l'Hôpital. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de police
tadlque le pharmacien à disposition.
Service des urgences médicales : En cas

d'absence de votre médecin, veuillez té-
léphoner au poste de police No 17, de

midi à minuit.
VAL-DE-TRAVERS

CINÉMAS. — Colisée (Couvet) : 20 h 30,
L'Enigme du serpent noir.

Stella (les Verrières) : 20 h, Le Jour le
plus long.

Pharmacies de service. — Schelllng
(Fleurier) ; Bourquin (Couvet) .

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

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

Les Exploits d'Ali-Baba.
Pharmacies de service, TT . Marti (Cer-
nier) ; Plergiovanni (Fontaines).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Cuisine
au beurre.

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

La Cuisine au beurre.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal : 16 h et 20 h 30,
Cinédoc : Moshl-Moshi, Bonjour le Ja-
pon.

§ Vig noble f<
CORTAILLOD

Les soldats
vainqueurs d'Andermaft félicités
(c) Lundi la cp. 3/17, du régiment fri-
bourgeois, a défilé au son de la fan-
fare, devant le lieutenant-colonel Fehl-
baum, commandant du rgt 1, et du
major Ganz, comimandant d*i*bat. 17, en
l'honneur des soldats qui ont remporté
la première place des concours interna-
tionaux d'Andermatt, en catégorie B. Il
s'agissait des appointés Edgar Buchs,
Alfred Buchs et Alfred Kohli et du
fusilier Freddy Rauber qui ont rem-
porté chacun une médaille d'or. Le
lieutenant-colonel FeMbaum a félicité
ces quatre vaillants soldats, au cours
d'une brève allocution, cn présence des
autorités communales et de la popula-
tion.

Elit civil ie
NAISSANCES. — 4 mars. Debrot , Syl-

viane, fille de Willy, monteur aux télé-
phones à Neuchâtel , et de Danièle, née
Merveilleux ; Debrot , Florence, sœur ju-
melle de la précédente. 5. Gelsomino,
Sergio, fils de Francesco, manœuvre à
Colombier, et de Giovanna , née Hubert! ;
Stermleii, Steîano, fils de Romano, sou-
deur au Landeron, et d'Ariane, née Gatti ;
Schwendimann, Renée, fille de René-i
Charles, agriculteur à Colombier, et de
Rosemarie, née Bernegger ; Guadalupe,
Ricardo, fils de Ricardo , monteur à Neu-
châtel, et d'Hortensia , née Pernéa ; Mon- >
nard , Anne-Frédérique, fille de Michel-
Alphonse, gendarme à Boudry, et de Jo-
slane-Annie, née Cuethe. 6. Guélat, Lau-
rent-Joseph , fils d'Henri-Marcel , voyageur
à Cormondrèche , et de Maria , née Gu-
glielml ; Gnmdisch, Isabelle, fille de Da-
niel-Alexandre, mécanicien à Môtiers, et
de Monique-Edith, née Durlg ; Murith ,
Daniel-André, fils de Michel, régleur à
Hauterive, et de Janine-Bluette-Edmée,
née Tanner. 7. Muriset , Michel-Louis, fils
de Jean-Louis-Augustin, agriculteur au
Landeron , et .d'Agnès-Elisabeth, née Rey;
Sambiagio, Hugues-Alain, fils de Hugo-
Pascal, maçon à Neuchâtel, et de Lilia-
ne-Frida, née Loffel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
5 mars. Hadj Seydtaghia , Ali, étudiant à
Lausanne, et Baillod , Jacqueline, à Neu-
châtel ; Marbacher, Jean-Charles, employé
aux tramways, à, Neuchâtel , et Perre-
noud , Llliane-Nelly, à Peseux ; Garbanl-
Marcantlni , Gilbert , poseur de lino,
et Hânnl , Liliane-Hélène, les deux
à Neuchâtel . 8. Kellerhals, Karl-Peter,
géologue â Berne, et Gerrits, Herodi-
na - Engelbertha, à Neuchâtel ; Du
Pasquier , Jean-Pierre-Eric, étudiant à
Lausanne, et Manière, Monique-Elisabeth -
Anne-Marie, à Lagord (France) ; Langel,
Paul-William, fonctionnaire postal à
Neuchâtel, et Gygax , Suzanne-Madeleine ,
à Bienne ; Guillaume, Jacques-Armand,
fonctionnaire postal à Neuchâtel , et.
Boillat , Colette-Renée, à Sonceboz ; Tan-
ner, Kurt-Wemer, représentant à Neu-
châtel, et Hônger , Thérèse, à Zofingue ;
Aegerter , Dieter-Bemd, mécanicien, et
Pfluger ,- Marceline-Georgette , les deux à
Neuchâtel ; Dumoulin , Anton, laveur-
graisseur à Neuchâtel , et Graf , Rose-Ma-
rie, à Brot-Dessous ; Graf , Jean-Pierre-
René, chauffeur-livreur , et Gaudin , Ga-
brielle-Renée, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 4 mars. Martin , Augus-
te-Fridolln, manœuvre à Neuchâtel, et
Verllnl, Ines-Maria-Elisabetta , à Rome ;
Pellegrinelli, Gulseppe, machiniste, et
Santos, Olinda-Dulce da Conceiçao, les
deux à Neuchâtel. 5. Vulllemin , Gérald-
Henrl-Alphonse, employé de bureau, et
Krieg, Priska-Maria , les deux à Neuchâ-
tel ; Gumy, Henri, papetier , et Jemmely,
Irma-Bemadette, les deux à Neuchâtel ;
Ghielmetti, Rino, ouvrier de fabrique, et
Biaggi, Rose-Marie , les deux à Neuchâtel ;
Coste, Robert-Frédéric , fonctionnaire pos-
tal , et Giger , Rosanna , les deux à Neu-
châtel ; Galley, Claude, dessinateur-ar-
chitecte â Neucttàtel , et Winkler, Christl
à Cortaillod ; à Berne, Schôttll, René-
Maurice, mécanicien à Neuchâtel, et Stu-
ckl, Adelheid-Renate, à Berne ; à Pe-
seux, L'Eplattenler, François-André, Ingé-
nieur EPF à Peseux, résidant à Zurich,
et Rumley, Danièle, à Neuchâtel ; à Fla-
wil, Schaub, Heinrich-Hanspeter, employé
de bureau , et Baumgartner, Brigitta-Han-
na, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — ler mars. Robert-Prince
née Hackelbuseh , Elise, née en 1890, mé-
nagère à Neuchâtel, épouse de Robert-
Prince, Auguste-William. 5. Kramer, Paul-
Auguste, né en 1890, manœuvre à Co-
lombier, célibataire. 6. Jeannet, Henri-
Constant, né en 1881, agriculteur à Tra-
vers, époux de Laure-Emma, née Benoit ;
Debély née Tlllot, Ida-Elisabeth, née en
1885, ménagère à Cernler, veuve de De-
bély, Georges-Ulysse ; Ktibler, Robert-
Edmond, né en 1911, professeur de chant
â Neuchâtel, époux d'Eisa , née Probst. 7.
Guinand née Rossier , Nelly-Louise, née
en 1886, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Guinand, Edmond ; Mosset , Mario-Pieri-
no, né en 19 08, chimiste à Neuchâtel,
époux de Monique, née Robert-Tissot. 8.
Feys née Vandëndriessche, Mathilde, née
en 1876, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Feys, Emiel.

Pollution des eaux, •¦
élimination des ordures :

Problèmes discutés hier à Fleurier par les communes du Val-de-Travers

(c) Hier soir s'est tenue, au Cercle
démocratique, à Fleurier, une séance
groupant les représentants des commu-

nes du district. Cette assemblée a dé-
libéré sur le problème de la pollution
des eaux et de l'élimination des ordures.

M. André Junod, président du Conseil
communal de Fleurier, a ouvert la séance
eu saluant la présence de MM. Burger ,
ingénieur des eaux de l'Etat, Mauler et
Nicoletti, Ingénieurs dans une entreprise
de construction de Neuchâtel, Frasse,
teneur du registre foncier, M. Landry ,
président du remaniement parcellaire, le
docteur Bolle, de Fleurier, ainsi que les
délégués de toutes les communes du Val-
de-Travers.

Ensuite, M. René Grize, conseiller com-
munal de Fleurier, a fait un exposé sur
le problème des eaux usées, puis M.
Mauler a présenté deux projets con-
cernant la construction d'un canal col-
lecteur et celle d'une station d'épuration.
Le montant pour la première serait rie
3,314,000 francs et pour la seconde de
3,810,000 francs. M. Burger a commenté
ces projets et a parlé du problème de
l'évacuation des ordures ménagères. II
a proposé la construction d'un bâtiment
destiné à incinérer ces Immondices. Pour
terminer, M. Conne .conseiller communal
à Fleurier, a parlé de la construction
d'abattoirs intercommunaux.

Communiqués
Soirée théâtrale

de l'Union cadette
Pour sa soirée annuelle du 13 mars, à

la grande salle des conférences, l'Union
cadette a préparé un programme de choix.
« Les Trois ducats » de U. Exbrayat,
d'après Péguy, « Le Jeu de la treille »
de J. Roux et « Le Médecin malgré lui »
de Molière seront interprétés par une
trentaine d'acteurs.

Ce spectacle, avec des décors inédits,
plaira certainement aux enfants l'après-
midi, aux adultes le soir.

A BOUDIIY
Le Silence de la terre

Le Chœur mixte et le F.-C. Boudry se
sont réunis une fois de plus pour offrir
un spectacle de choix les 12, 13, 19 et
20 mars. Après « La Grange aux Roud »
et «La Terre et l'eau », voici «Le Silence
de la terre », de Samuel Chevallier.

Nous ne dévoilerons pas l'Intrigue de la
pièce mais les personnes qui feront le dé-
placement à la grande salle de Boudry
peuvent être assurées d'assister à un
spectacle égalant les précédents.

Acteurs et chanteurs se sont préparés
minutieusement pour présenter parfaite-
ment «Le Silence de la terre ».

Pour les amateurs
de timbres-poste

La Société philathéllque de Neuchâ-
tel convie tous les amateurs de tim-
bres-poste à visiter son exposition an-
nuelle qui aura Heu dimanche à la
Rotonde. Plusieurs collections classiques,
modernes, spécialisées et thématiques se-
ront présentées. D'autre part , une im-
portante bourse aux timbres est orga-
nisée, à laquelle prendront part de nom-
breux marchands, tous membres de la
S. P. N.

(c) Lors de sa dernière séance, le Conseil
général des Ponts-de-Martel, présidé par
M. Maurice Ducommun, a fait siennes
les propositions du Conseil communal
concernant le nouveau taux fiscal : — un
impôt proportionnel sur la fortune de 3 %„
sera perçu ; —¦ la taxe de pompes ne
sera pas modifiée ; — il ne sera pas
perçu de taxe foncière et l'impôt ' sur
les personnes morales sera égale au 100 "/»
de celui de l'Etat. En ce qui concerne
les ressources, l'échelle ira de 6 à 12 %.
Le Conseil général a ensuite adopté
1s budget pour 1965, qui a été conçu
en fonction de la nouvelle échelle fiscale.
Nous y reviendrons.

Au Conseil général
fe Ponts-de-Martel

A la commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire de Couvet a fixé les dates
des examens de fin d'année. Us auront
lieu les 24 et 25 mars, selon décision du
département de l'Instruction publique,
pour les épreuves imposées. Une Journée
de récupération du papier est fixée au
mardi 30 mars, tandis que la cérémonie
publique des promotions aura Ueu le
ler avril. Le 2 avril , une soirée scolaire
fera revivre le camp de sports de la
Lenk. Quant aux vacances elles débute-
ront le samedi 3 avril. La rentrée est
prévue pour le 30 avril et les vacances
de l'année sont fixées du 12 juillet au
23 août, du 11 au 18 octobre et du 22
décembre au 6 janvier 1966. La commis-
sion scolaire a pris connaissance d'un
rapport sur le camp de sports de la Lenk
et de la lettre de démission d'un ..de ses
membres, M. Albert Jeanneret, qui s'était
spécialisé dans l'organisation des courses,
ce dont il a été remercié. La commission
a également été renseignée au sujet de
l'ouverture prochaine d'une classe de dé-
veloppement comprenant 22 élèves et elle
a appris qu'une des institutrices, Mlle
Madeleine Borel, prendra sa retraite au
printemps 1966.

COUVET

t
Monsieur et Madame Jean Ruedin

et leurs enfant s Martin, Bernadette,
Anne-Thérèse et Jean-Christian ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Martin RUEDIN
née Berthe GANGUILLET

leur chère maman , grand-maman, belle-
secur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans
sa SOme année, après une longue et
pénible maladie , munie des sacrements
de l'Eglise.

Cressier , le 10 mars 1965.
La messe de requiem sera célébrée à

Cressier, samedi 13 mars, à 10 heures
et suivie de l'enterrement à 11 hetires.

Départ du domicile, à 9 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(sp) Dans le courant de cet hiver, un
accident s'était produit, de nuit, à Cou-
vet , où un automobiliste de Buttes,
G. F. avait tamponné avec sa voiture,
celle du curé de Travers qui était en
stationnement. Il en était résulté des
dégâts matériels. Pour infraction à la
L. C. R., G. F. a été condamné par man-
dat de répression à 30 francs d'amende
tandis que le curé de Travers a été mis
einitièrenient hors de cause.

Un automobiliste condamné

SAINT-SULPICE
L© taudis s© wîfo

(sp) La plupart des membres d'une fa-
mille italienne, « entassée » .dans un ap-
partement dé Saint-Suilpice, et sur le
sort de laquelle nous avons eu l'occa-
sion de consacrer un article, ont quitté
le village. Certains d'entre eux ont
demandé leur passeport pour retourner
au pays natal, d'autres pour se rendre
à Neuchâtel. L'appartement n'est main-
tenant occupé que par trois personnes
seulement.

(c) Le bruit court avec persistance que
M. René Grize aurait décidé de démis-
sionner -dû Conseil communal lors de
la prochaine séance du législatif. Le
fait a été confirmé par plusieurs mem-
bres du parti socialiste auquel appar-
tient Jl. Grize, lequel est à la tête des
travaux publics.

FLEURIER
Une démission

an Conseil communal ?

Observatoire de Neuchâtel. — 10 mars
1965. Température : Moyenne : —1.1 ;
min. : — 5.9 ; max. : 2,7. Baromètre :
Moyenne : 726.0. Vent dominant : Direc-
tion : est faible; couvert par brouillard
élevé jusqu 'à 10 h ; ensuite clair.

Niveau du lac du 9 mars, à 6 h 30: 428.93
Niveau du lac du 10 fév., 6 h 30 : 428.92

Température de l'eau 3 %°
10 mars 1965

Nord des Alpes, Valais et Grisons :
beau temps. En plaine température
comprise entre 1 et 6 degrés l'après-
midi. Vent faible soufflant d'abord
du nord-est, tournant plus tard au
sud-est à sud-ouest.

Observations météorologiques

Monsieur Jean Koechlin, à Lausanne ;
Mademoiselle Nelly Paton-Walsch, à Londres ;
Le général-brigadier et Madame Edmond Paton-Walsch et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Breitling, à Paris ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Breitling, à Paris ;
Les familles Legler, Rodriguez et Maurel ;
Madame Suzanne André-Weith , à Lausanne,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Thérèse WALSCH
leur bien-aimôe mère, cousine, marraine et amie, survenu le 10
mars 1965, à Lausanne.

« La mort sépare pour un temps seule-
ment, mais Dieu nous réunira dans
l'Eternité. »

L'enterrement aura lieu à .Couvet, le vendredi 12 mars.
Premier culte à la chapelle Saint-Roch à Lausanne à 8 h 30.
Honneurs à 9 heures.

Deuxième culte au temple de Couvet à 13 heures.

Honneurs à 13 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch, Lausanne.

Domicile de la famille : avenue de Cour 6a, 1000 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

j Monsieur et Madame Heuiri Stauffer,
à Desandlams (Douibs) ;

Monsieur et Madame Pierre Stauffer ,
à Uerikon (Zurich) ;

* Madame Fernand. Coendoz, à Renens;
Monsieu r et Madame Guide Stauffer,

à Cornaux ;
Monsieur et Madame Eric Stauffer,

à Morges ;
, Mesdemoiselles Anmu e, Claire ut Chris- , ,

tine Stauffer, à Desandaus ;
Madame et Monsieur Rolf Sutter- '

Stauffer et leurs enfants, à Wetzwil ;' v
Mademoiselle Ariette Stauffer, à

Uerikon ;
Monsieur Gérald Coendoz et Made-

moiselle Yvette Coendoz, à Ren ens ;
Mademoiselle Marianne Stauffer, à

Malvilli ers et Monsieur Jean-Luc Stau f-
fer à Cornaux ;

Mesdemoiselles Claudine, Viviane et
Daniiolile Stauffer, à Morges ;

Mademoiselle Ida Stauffer, à Genève ;
la famille de feu Madame G. Pittet-

Stauffer, à Gen ève, Lausanne et Zurich ;
la famille de feu Fritz Stauffer, à

Genève et Zurich ;
ainsi que les famillles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de I
Monsieur

Gottfried STAUFFER
leur cher père , beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, oncle et pa-
rent, enlevé à leur affection, après une
courte maladie, dans sa 83me aminée.

Cornaux (la Cure), le 10 mars 1965.
Nous avons la paix avec Dieu

par notre Seigneur Jésus-Christ.
I Ro. 5 : 1.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Cornaux, vendredi 12 mars.

Culte au temple à 14 heures.
¦'

Cet avis tient lieu de lettre de( faire part

Le comité de la Société Pro Ticino,
section de Neuchâtel, a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Madame Charles PERUCCHÏ
épouse de Monsieur Charles Perucchi
et belle-mère de Monsieur Antoine Mar-
cacci , membres de la société.

Monsieur et Madame Jean-Louis Re-
naud-Tétaz et leurs enfants Philippe
et Jean-Daniel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Edgar TÉTAZ
née Léa JAUNIN

leur chère mère, grand-mère, sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui ,' dans sa 64me année, après
une longue maladie supportée avec un
grand courage.

Cortaillod , 11 mars 1965.
(Rue de la Cure 7)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes,

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les deux et la terre.

Ps 121 : 1-3.
L'j ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, rue Louis-Favre 66, vendredi , à
13 heures. Culte pour la famille à
12 h 30.
Cet avis tiemt lieu de lettre de faire part

Père , Je veux que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec mol. Jean : 17.

Madame et Monsieur Robert Hum-
bert-Droz - Brechbiihler et leurs en-
fants Michel ine , Ariette , Gislaine et
Guy-Robert , à Lignières ;

Monsieur et Madame Jean Brech-
biihler et leur fils Jean-Claude, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Berthe Steiner, ses enfants
et petits-enfants, à 'la Chaux-de-Fonds
et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edmond Per-
rinjaquet , à Mitry-l e-Neuf (France),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Jean Brechbiihler
née Ida PERRINJAQUET

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman, soeur, belle-soeur, tante
et cousine, enlevée subitement à leur
tendre affection , dan s sa 73me année.

Lignières , le 8 mars 1965.
Repose en paix, chère maman et

grand-maman.
L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-

res, jeudi 11 mars.
Culte au temple, à 14 h 30.
Culte pour la famille à 14 heures,

chez M. Robert Humbert-Droz.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

Monsieur et Madame Pierre DuBois ;
Monsieur et Madame Frédéric d'Ar-

cis-DuBois ;
Mademoiselle Rose-Marie DuBois ;

, le pasteUr et Madame Francis Ku ,
bler-DuBois et leurs enfants ; • .

Messieurs Guy, Michel et Yves d'Ar-
- dis ; 

¦ ¦ ¦ '

Madame Ernest DuBois,, ses enfants
et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Leidecker ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles DuBois ;

les enfants et petits-enfants de feu
Auguste Mpschard ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Georges Mayor ;

Mademoiselle Olga Boz ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Paul DuBois
née Elisabeth MAYOR

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, tante, amie et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 85me année.

Neuchâtel, le 9 mars 1965.
(Evole 23).

La beauté cachée du cœur, le
charme d'un esprit doux et tran-
quille, voilà la vraie richesse devant
Dieu.

I. Pierre 3 : 4

L'incinération aura lieu jeudi 11
mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Auguste Dubois-Ferront, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Jules Vaucher-
Dubois, à Peseux ;

Monsieur et Madame Edouard Des-
combes-Ferront, à Cressier (NE) ;

Monsieur et Madame Fritz Geiser-
Ferront, à Peseux ;

leurs enfants et petite-fille, à Fri-
bourg, Saint-Imier et Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Auguste DUBOIS
leur cher époux , frère , beau-frère, on-
cle, neveu, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui , dans sa 63me année, après
une longue maladie supportée avec un
grand courage.

Peseux, le 9 mars 1965.
(Rue de Neuchâtel 11)

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j'ai gardé la fol.

II Tlm. 4 ; 6.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi 11 mars.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WJl[ Seyon 23 - Ts>l. 5 36 04 |i
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Quartier de ia Collégial®
ce soir, 20 h 15

3, rue de la Collégiale

ETUDE BIBLIQUE

Ce soir
Temple des Valangines, à 20 h 15 !

CONGERT SPIRITUEL
avec H. Bauer (basse)

A. Mitterhofer (organiste)
F. Klopfenstein (récitant)

HENRI DRAPEL
la'chines de bureau, Hôpital 2

Fermé vendredi
peur caisse de deuil

Magnifique salade pommée
2 pièces pour 0.95

AUX GOURMETS
rue du Seyon

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 11 mars, à 20 h 15

Conférence de M. Millier, professeur,
de Cery

Le rôle de l'hôpital
dans la psychiatrie moderne

Entrée : 2 fr. 50 et 1 franc

LES BUGNENETS
Le téléski de Chasserai s. A. avise sa

clientèle que dès ce jour et Jusqu'en fin
dé saison, la piste dn Fornel ne sera
éclairée que le vendredi soir de 19 à
22 heures.

EXPOSITION NOTRE LAC
Ce soir à 20 h 30,

au Musée d'art et d'histoire,

OISEAUX DE NOTRE LAC
Conférence publique et gratuite

avec diapositifs par René Gacond

Rendez-vous des aines
aujourd'hui à 15 heures

¦¦'! 
¦

au temple des Valangines
Dimanche 14 mars, de 9 à 18 heures,

à la Rotonde

EXPOSITION PHILATÉLIQUE
Bourse aux timbres

Table des jeunes Entrée libre

HOTEL DE LA CROIX-FEDERALE SERRIERES
Jeudi, vendredi, samedi, dimanche

CONCERT
avec

Marcel Klaus
Se recommande : famille Gorgerat.

URGENT
On cherche une

sommelière
pour remplacement, 2 à 3 semaines. Bons
gains assurés.

S'adresser : Croix-Fédérale, Serrières.
Tél. 8 33 98.

,oc»«% UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
» H H"1

* 
Faculté des sciences

S I  fi g Soutenance d'une thèse
\ % B S de doctorat
*%!Hi*0

%V 
Jeudi u maTS 1965« à 15 h

"w" à l'Amphithéâtre
des Instituts universitaires du Mail
Candidat : M. HUYNH K3M LANG

Sujet de la thèse : Contribution à l'étude
caryologiqne et embryologique des phané-
rogames dn Pérou. La séance est publique

VN TAXI ? Alors...

taxi-phone
jour et nuit

Dr M. Popesco-Borel
ABSENTE

du 11 au 13 mars 1965

Collège secondaire régional, Neuchâtel

Inscription
des nouveaux élèves

Section classique et scientifique garçons
jeudi 11 mars 20 h 15.

Grand auditoire des Terreaux
Prière de se munir des avis du Dépar-
tement de l'instruction publique.

# 

Vendredi soir , 20 h 30,
à l'Aula de l'Université
conférence avec films de

M. SAMUEL GQNNARD
président du C.I.C.R.

La mission du C.I.C.R. dans le monde
d'aujourd'hui

IMPRIMERIE CENTRALE !
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Ernest CUENDET - GRIZE, Anne-
Claude et Josiane ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Laurent-Michel
La Tour-de-Peilz, le 7 mars 1965

« Le Samaritain > Chemin de Vassin
Vevey

Monsieur et Madame
François W. WALTHER - WILLIAMS,
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Catherine - Anne
25 Burton Lodge
Portlnscalô Road Bevalx
Londres S. W. 15

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

• EN TRAVERSANT impru-
demment la rue de l'Evole, la
jeune Michèle Mailler, âgée de
11 ans, demeurant à Neuchâtel,
a été renversée par une voiture,
hier à 13 h 15. Souffrant de
douleurs à l'épaule, la blessée
a été transportée à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de
la police locale.

ACCIDENT

• EMPRUNTANT nn passage
de sécurité, au carrefour du
Vauseyon, M. Charles Bader, de
Neuchâtel, a été renversé, hier
à 13 h 10, par la voiture de
M. D. B., des Geneveys-sur-
Coffrane. Souffrant de blessures
au visage et de douleurs à la
hanche, le blessé a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police
locale.

Vernissage
• SANS TAMBOUR ni trom-

pette, avec un trottoir pour
toute galerie, ce jeune étudiant
bernois présentait ses œuvres
hier au centre de Neuchâtel. A
19 ans, il préfère cela aux pro-
messes d'une existence confor-
table et p lace Van Gogh bien
p lus haut que tout. Aujourd'hui,
il sera à Lausanne, demain à
Genève ou ailleurs...

(Avipress-J.-P. Baillod)

SECOUSSE
• L'OBSERVATOIRE de Neu-

châtel a enregistré, mardi soir,
un fort tremblement de terre
dont l'épicentre se trouvait à
environ 2500 kilomètres, dans
la région de la mer Egée. Huit
autres secousses ont été enre-
gistrée par la suite et ceci jus-
qu'à mercredi matin 7 heures.

Un test collectif avec tirage au sort
remp lacera, dès le p rintemp s, la table
traditionnelle de I ép reuve théorique

P

UISQUE le printemps est à tout
le monde, le permis de conduire
ne sera pas le dernier à en

profiter. On l'a revu et corrigé. Cette
bouffée d'air frais, c'est à la confé-
rence des experts romands et tessinois
qu'on la doit. Réunis à de nombreuses
reprises durant l'hiver dernier, ils
ont mis au point une nouvelle for-
mule d'examen théorique qui, avec
cette excuse du printemps, doit entrer
en application dans les semaines qui
viendront.

Innovation de taille : on enferme
à jamais l'« affreux expert » dans un
placard comme on le fait pour sa
table d'examen et ses signaux. C'est
le côté psychologique de cette évolu-
tion. Pour que le candidat par trop
sensible ne perde plus ses moyens face

à cet expert qui l'effraie tant, les
épreuves ne seront désormais plus
individuelles mais collectives. Les pos-
tulants au permis de conduire seront
groupés dans une salle, chacun devant
son pup itre d'écolier, et on leur pré-
sentera un sachet dans lequel ils
devront tirer un numéro. De 1 à 2'6,
ces chiffres correspondent à une série
de questionnaires qui, à eux tous,
recoupent judicieusement 430 questions
de la L.C.R.

Chaque questionnaire comprendra
huit signaux et marques à identifier,
quatre schémas illustrant les situations
qui peuvent se poser à totit auto-
mobiliste (priorité, dépassements, feux,
etc.) et, au verso, dix-huit questions
relatives à des problèmes de circu-
lation. Pour les signaux et marques,

par exemple, trois solutions sont pro-
posées aux candidats. Ainsi, voyant
sous ses yeux l'œilleton rouge de l'in-
terdiction générale de circuler, lui est-
il laissé le choix entre la définition
exacte et les deux autres, fausses
celles-là. Au futur conducteur de
cocher la bonne dans une des trois
cases jouxtant le signal. Après une
demi-heure de réflexion, les feuilles
seront relevées et, à l'aide d'une grille
codée, l'expert de service pourra tout
de suite connaître le nombre de ré-
ponses justes et, partant, de dire au
candidat s'il a satisfait ou non à
l'examen.

Autre innovation : les questionnaires
seront rédig és non seulement dans les
trois langues nationales mais égale-
ment en anglais et en espagnol.

Plus «le pensum...
Ce louable effort de rationalisation

aura surtout l'avantage de placer le
candidat dans des conditions optima
de travail et de ne pas le brusquer,
voire l'effaroucher. En supposant qu'il
« sèche » sur telle question, il peut
passer à une autre sans perdre de
temps, et y revenir par la suite. De
plus, le système du tirage au sort des
questionnaires est heureux : il donne
à l'épreuve un air de ( compétition et
la débarrasse de son' côté pensum.
Enfin , cela permettra d'alléger la tâche
des experts dont on devine bien qu'elle
n'est pas toujours des plus simples

La table : plus qu 'un souvenir dans les prochaines semaines.
(Avipress - J.-P. Baillod)

puisque leur bataillon réduit a dû, en
1964 et pour l'ensemble du canton,
faire passer plus de 18,000 examens
et expertises.

Dernier point : l'examen théorique
pourra être dissocié de l'épreuve de
conduite ce qui doit permettre aux
candidats de se débarrasser de la ten-
sion d'esprit qui les paralyse au vo-
lant et, aussi, de les aider à mieux
digérer ce qu'ils ont appris.

Un autre projet est à l'étude. Pour-
quoi , ont pensé M. Maurice Jaquet
et ses collègues, pourquoi ne pas faire
également appel a la mémoire visuelle,
la plus spontanée. Leur idée est de
projeter, lors de l'examen, des dia-
positives recréant des situations réel-
les de conduite, situations photogra-
phiées sur le vif en ville et sur les
routes. Mais là rien n'est encore offi-
ciellement décidé et il faudra sans
doute attendre quelque douze mois
et l'emménagement dans ses nouveaux
locaux du service des automobiles,
pour que la chenille devienne pa-
pillon.

Vieux conducteurs désireux de se
rafraîchir la mémoire ou graine d'au-
tomobilistes ne pourront qu'applaudir
à cette réforme intelligente et réaliste.
Elle laisse en tout cas très loin der-
rière le maladroit Minicode enfanté
avec la bénédiction du département
fédéral de justice et police. Loin,
c'est-à-dire à sa vraie place.

Cl.-P. Ch.
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Permis de conduire :$
11 air de jeunesse *

Le département du Doubs et le
grand «beroud» des municipales

D'un de nos correspondants :
En fonction de la nouvelle loi élec-

torale française, au lieu des six ou sept
listes habituelles, 11 n'y en aura que
trois à Besançon où 37 conseillers sont
à élire les 14 et 21 mars. Le maire sor-
tant, M. Jean Minjoz, ancien ministre
de la IVe République, présente une liste
à majorité socialiste mais qui comprend
aussi 8 radicaux, 8 MRP et 4 sans
étiquette, parmi lesq^lels le président des
rapatriés d'Algérie. Beaucoup de sortants
sont là y compris l'ancien maire de Pon-
tarlier, M. Vauthier, qui est actuelle-
ment premier adjoint à Besançon et qui
avait pourtant manifesté le désir de se
retirer.

Mais si le MRP a dit « oui » à M.
Minjoz — bien qu'il ait été son adver-
saire il y a six ans — l'un de ces mi-
litants, M. Convers, n 'en a pas décidé
ainsi : il a démissionné de son ancien
parti et s'est rallié à une autre forma-
tion dont il prend la tête et sur la-
quelle figure M. Welmann, député UNR
du Doubs. Malgré cette teinte gaulliste,
la liste se veut apolitique, ses promo-
teurs n 'ayant cherché, disent-Ils, qu'un
rapprochement des forces

^ modérées. La
troisième équipe au départ est celle de
l'extrême-gauche que conduira M. Va-
gneron.

Pontarlier :
Besançon contre... Besançon !

Dans les villes de moins de 30,000
habitants où les électeurs pourront mo-
difier à leur gré la composition des lis-
tes en présence, on assltsera aussi à des
duels passionnés.

A Pontarlier , le maire sortant, M. Er-
nest Besançon, est en tête de la liste
Union pour le développement de Pon-
tarlier , opposée à celle du sénateur Hen-
rlet. Il faut noter aussi trois autres
listes : celle de l'Union démocratique et
sociale emmenée par M. Joseph Besan-
çon, adjoint au maire sortant et Jules
Paguier, adjoint sortant également, ainsi
que la liste pour une nouvelle union pon-
tlssallenne composée de nouvelles per-
sonnalités sans étiquettes ayant à leur
tête MM. Jean Berlin, Daniel Bruand et
Michel Cordier, et celle du parti com-

La nouvelle loi électorale française
privera Besançon de duels épiques
mais les maintient dans les villes de
moins de 30,000 habitants.

nruniste emmené par M. Pierre Blondeau ,
professeur, adjoint &u maire sortant.

Morteau :
pharmacien contre instituteurs ?

A Morteau, il faut  noter que le
docteur Nappey, âgé de 75 ans, maire
sortant , ne se représentera pas. Il sera
remplacé, à la tête de la liste modé-
rée, par M. Genevard , 41 ans, pharma-
cien . Il a, à ses côtés, les huit con-
seillers sortant qui appartenaient à
l'ancienne équi pe du maire Nappey.
Deux autres listes à citer , celle des
socialistes et radicaux , parmi lesquel-
les on compte de nombreux institu-
teurs, et celle des communistes em-
menés par M. Robert Charles , ancien
secrétaire départemental de la C.G.T.
Notons qu'il n 'y a pas de candidats
ouvriers frontaliers dans les trois lis-
tes de Morteau . Enfin , pour Villers-
le-Lac, deux listes seulement : celle
du maire sortant , M. Berçot , qui est
aussi conseiller général du canton de
Morteau , et qui aura autour de lui
des socialistes, des radicaux et des
membres du part i M.R.P. La liste
qui lui est opposée est dirigée par
M. Zimmermann, industriel horloger
bien connu en Suisse.

La < vieille dame du 7> prête
pour son voyage à Paris...

• POUR ELLE, les peintres
d'aujourd'hui ont retrouvé les
couleurs d'hier. Elle est aussi
p impante et aussi fraîch e qu'elle
l'avait été ce jour où on la
livra à Neuchâtel et, à part sa
robe taillée dans un patron d'un
autre âge, ne paraît pas du
tout ses septante et un ans. C'est
la « vieille dame du 7 », la petite
remorque du tramway de la
Coudre.

On sait que des quatre amu-

sants véhicules de la ligne 7,
¦un seul doit rester à Neuchâtel,
deux autres ayant été réservés
pour un chemin de f e r  touris-
tique des environs de Lyon et,
« elle » devant gagner le Musée
des tramways de M a l a k o f f ,  dans
la banlieue de Paris. On n'at-
tend p lus que le camion qui
viendra la chercher pour l'em-
mener dans ce Grévin des trans-
ports publics...

(Avipress-J.-P. Baillod)

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondan t :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Emer Bourquin, juge-suppléant,
assisté de M. André Mannwiller, rem-
plissant les fonctions de greffier.

Le 29 décembre 1964, le propriétaire du
bar des Allées, à Colombier, a prévenu la
police que le mur de sa propriété avait
été endommagé pendant la nuit par un
automobiliste et que l'aile avant droite
d'une voiture de couleur grise avait été
trouvée au pied de ce mur. Le 10 janvier
1965, le jeune A. C. est venu dire au pro-
priétaire du bar qu'il connaissait l'auto-
mobiliste qui avait endommagé le mur et
lui a offert de réparer celui-ci. Interrogé
par la police, A. C. n'a pas tardé à avouer
qu'il était l'auteur des dégâts. Le 28 dé-
cembre, il avait emprunté la voiture de
son père. Circulant vers 5 heures du
matin, le lendemain, 11 a perdu la maî-
trise de sa voiture qui après avoir dérapé
sur la chaussée enneigée est allée heur-
ter le mur du bar. Le tribunal condamne
A. C. pour vitesse non adaptée aux con-
ditions de la route, perte de maîtrise et
fuite après l acement, à 100 fr. d amende
et au payement des frais fixés à 10 fr.
Cette peine pourra être radiée du casier
judiciaire du prévenu dans un délai de
un an.

P. M. est prévenu de vol. Il a été sur-
pris, dans la nuit du 13 au 14 février,
par les surveillants des Papeteries de
Serrières, alors qu'il était en train de
remplir un second sac de charbon, com-
bustible pris dans la provision que la
fabrique laissait en plein air à proximité
de l'immeuble No 1 de la rue des Deurres
c'est-à-dire à Peseux, l'immeuble même où
habite le prévenu. Ce dernier prétend
n'avoir voulu qu'essayer si le charbon de
ce calibre pouvait être utilisé pour le
chauffage d'un appartement ! H dit qu'il
n'aurait eu aucun intérêt à voler du
combustible car son appartement jouit du
chauffage général de la maison. Au mo-
ment où 11 a été surpris, P. M. a vidé les
deux sacs qu'il avait remplis et il affirme
n'être pas l'auteur des vols, qui avaient
été commis précédemment à cet endroit.
Le prévenu a déjà été condamné pour vol,
tentative de vol, diffamation et violation
de domicile. H écope de trois Jours d'em-
prisonnement aveo sursis pendant trois

ans et il devra payer les frais de la cause
fixés à 10 francs.

\.
Un conducteur honnête

et une loi rigide...
Le 27 janvier, vers 20 h 15, A. N.

descendait en automobile de Cortaillod
en direction d'Areuse. Il neigeait et 11
y avait du brouillard. Peu après le virage
du Bas-de-Sachet, A. V., l'ayant aperçue
trop tard , a heurté une automobile arrê-
tée à droite au bord de la route. L'auto-
mobile était stationnée tous feux éteints
sous une lampe de l'éclairage public qui
ce jour-là ne fonctionnait pas !

A. N. a tout de suite voulu demander
dans la maison voisine à qui appartenait
la voiture endommagée, mais personne ne
le savait. Le lendemain, avant qu'il ait
fait des démarches, la police, avertie par
le propriétaire de l'automobile tamponnée,
est venue le questionner. A. N. a im-
médiatement avoué être l'auteur des dé-
gâts dont 11 a pris la réparation à sa
charge bien que sa propre voiture ait été
la plus endommagée. Il ne se sent pas
coupable du délit de fuite car il avait

voulu avertir le propriétaire et avait en-
core l'intention de le faire. Malheureuse-
ment, il a omis, à défaut du propriétaire,
d'avertir la police comme le veut la loi ;
c'est pourquoi le tribunal le condamne à
100 fr. d'amende et à 25 fr. de frais,
mais ordonne en même temps la radiation
de cette peine du casier judiciaire du
prévenu dans un délai d'une année si ce
dernier se comporte bien.

M. A. circulait en automobile en direc-
tion d'Yverdon . Descendant vers Chez-le-
Bart, il a dépassé un train routier à un
endroit où la route est partagée par une
ligne discontinue, mais en terminant son
dépassement il a roulé à gauche d'une li-
gne continue. Le tribunal condamne M. A.
à 30 fr. d'amende et met à sa charge les
10 fr. de frais de l'affaire.

Le ressortissant italien J. A. travaille en
Suisse depuis 1961. Titulaire d'un permis
de conduire italien, sur la base de celui-
ci il a obtenu un permis provisoire suisse
à condition qu'il se soumît à un examen
avant le 25 janvier 1965. Sans avoir passé
l'examen requis, J. A. a conduit une voi-
ture de Cormondrèche à Boudry après le
délai fixé, soit le 9 février. Cela lui coûte
50 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

La voiture défonce un mur ef s'en va.
«Je connais le conducteur I», dit un
jeune homme candide. C'était lui...

dans tout®
la région...

Plus de 400 tonnes
de poissons péchés

dans Ee lac de Neuchâtel
en 1 964

Pour deux prises :
au moins une perche...

Les pêcheurs professionnels du lac
de Neuchâtel ont pris au cours de l'an-
née 1964 un total de 420,500 kilos de
poissons. C'est la perche qui a été la
plus abondante, avec 297,288 kilos, puis
vient la bondeUe (21,000) et la palée
(14,000). Il a été pris 9635 kilos de
truites et 5200 kilos de brochets.

VAL-DE-TRAVERS

Trop de neige :
le corps du défunt n'a pu
être ramené à son foyer

(sp) M. Henri Jeanneret , de la Combc-
Pellaton , sur Travers, est décédé à l'hô-
pital de Fleurier. En raison de l'amon-
cellement des neiges, le corps du défunt
n'a pas pu être transporter à son foyer
et les obsèques ont dû se dérouler à
la Maison de paroisse des Ponts-de-
Martel.

Pans son expansion, le canton de Neuchâtel
a fait preuve de mesure

Le rapport de l'Office économique cantonal neuchâtelois

« Si les industries du canton ont
fa i t  preuve d'initiative au oours
de ces dernières années , on ne sau-
rait toutefois leur adresser le re-
proche d' avoir provoqué la sur-
chau f f e  en Suisse. Il s'agit d' entre- '
prises essentiellement orientées vers
l'exportation qui , par leur activité ,
contribuent à atténuer le déficit
de la balance commerciale. Elles
n'exercent aucune influence directe
sur la hausse de l'indic e des pr ix
à la consommation sur le marché
intérieur. »

Tel est le diagnostic que pose
le rapport d'activité pour 1964 de
l'Office économique cantonal neuchâ-
telois. Ce rapport contient deux cha-
pitres importants, l'un sur l'expansion
économique du canton examinée par
rapport à la surchauffe, l'autre sur
les perspectives de développement de
notre économie. Nous traiterons au-
jourd'hui le premier, qui est le résul-
tat des enquêtes auxquelles a procédé
la direction de l'Office économique.
Cette dernière s'est efforcée de déter-
miner dans quelle mesure le canton
de Neuchâtel contribuait ou participait
à la surexpansion que les autorités
fédérales ont cherché à endiguer au
moyen des arrêtes relatifs à la cons-
truction et aux crédits, et des arrêtés
restreignant l'admission de main-d'œu-
vre étrangère.

En reprenant les statistiques de ces
dix dernières années, le rapport dé-
montre clairement que notre canton
n'a pas connu de surexpansion, com-
parativement au* autres cantons, mais
an contraire, qu'il a poursuivi un
rlévelonnement normal, accusant même
un certain décalage de quelques an-
nées par rapport au rythme de l'évo-
lution enregistré en Suisse. Il s'agit
là d'une des caractéristiques de l'éco-
nomie neuchàteloise fortement orien-
tée vers les activités horlogères et
les industries d'exportation. L'activité
de nos entreprises industrielles reste
davantage influencée par les fluctua-
tions de la conjoncture internationale,
l'évolution des marches étrangers, que
par l'accroissement de la demande
sur le marché intérieur qui constitue
le principal aliment de la surchauffe.

Ces constatations sont corroborées
par les chiffres que cite l'Office éco-

• nomique. S'agissant par exemple de
l'effectif du personnel occupé dans
les entreprises industrielles, en prenant
l'année 1955 comme indice 100, on
voit que le canton de Neuchâtel attei-
gnait en 1964 l'indice 128,6, alors que
l'indice global suisse était de 132,
Zurich 131,9. Bâle-Camnagne 146.4,
Vnurt 151.1. Genève 135.3. L'intensité
rie In conspuée écnnnuiïouc âei notre
canton est restée inférieure à celle
enregistrée dans les autres cantons
industriels.

Concernant la construction, notre
canton a fait preuve de mesure. En

1963 . (dernière statistique disponible) ,
notre canton a dépensé 496 francs
par habitant pour la construction de
logements, ce qui le classe au 17me
rang des cantons, à un niveau nette-
ment inférieur à la moyenne suisse
de 636 francs. L'écart est encore plus
grand en ce qui concerne les cons-
tructions industrielles, secteur dans
lequel notre canton occupe le 22me
rang.

La main-d'œuvre étrangère
Le rapport consacre plusieurs pages

à la main-d'œuvre étrangère. II est
incontestable, lit-on, . que de 1960 à
1964, les effectifs de travailleurs
étrangers ont enregistré une forte
augmentation dans le canton de Neu-
châtel, en passant de 9645 étrangers
en 1960 — recensement d'août — à
17,815 en 1964. Mais si l'on considère
une période plus longue, soit de 1955
à 1964, on constate alors que notre
canton apparaît au 18me rang des
cantons suisses rangés selon l'impor-
tance de l'accroissement intervenu.
Parmi les cantons qui ont le plus
largement ouvert leurs portes aux tra-
vailleurs étrangers, figurent dans l'or-
dre : Genève, dont l'indice d'augmen-
tation se chiffre à 429,6 (base 1955 —
100), Fribourg 325,3, Vaud 321, Tessin
320,6, Bâle-Campagne 293,4, Zurich
291,1, Lucerne 260,8, Berne 249,4,
Argovie 247,9, Soleure «543,5, Bâle-
Ville 242, Schaffhouse 238,1.

Lors de la dernière votation fédé-
rale, on a parlé souvent de surpopu-
lation étrangère. Si l'on considère les
pourcentages de main-d'œuvre étran-
gère par rapport à la population de
résidence des cantons, on constate
que le canton de Neuchâtel figure
au 15mc rang avec un taux de 11,4 %
en 1964. Le taux atteint 28,5 % au
Tessin, 20 % dans les Grisons et à
Genève, 18 % à Bâle-Campagne, 15 %
à Schaffhouse, 13,7 % à Zurich et
en Argovie, 12,9 % au Valais et 11,8 %
dans le canton de Vaud. Si l'on tient
compte du fait que les travailleurs
étrangers appartiennent par définition
à la catégorie des personnes actives,

. on constate à nouveau que la situation
du canton de Neuchâtel reste favora-
ble, puisque les étrangers ne déuassen t
pas le quart du total des personnes
actives.

Dans notre canton , l'accroissement
du nombre des travailleurs étrangers
de 1963 à 1964 s'est principalement
manifesté dans le bâtiment, dans les
Industries des métaux, des machines,
et dans l'horlogerie.

Le danger des mesures
« antisurchauffe »

Le rapport de l'Office économique
neuchâtelois affirme à juste titre,
sur la base de ces chiffres, que notre
canton a fait preuve de mesure dans
son expansion, ct que dès lors les
mesures fédérales restrictives desser-

vent l'économie neuchàteloise. L'ex-
pansion normale de cette dernière,
souligne-t-il, risquera d'être artificiel-
lement freinée. On se rend compte
du danger que comporte l'application
uniforme de dispositions dont s'ac-
commode mal une économie régionale
aux aspects si particuliers. Les res-
trictions dans la construction et dans
l'octroi des crédits hypothécaires em-
pêchent de répondre à la poussée
démographique des générations at-
teignant l'âge de la nuptialité et de
l'immigration. En effet, il est établi
que 1000 à 1200 logements doivent être
construits annuellement pour faire
face aux besoins de la population.
Or, ce minimum risque de ne pas
pouvoir être atteint.

Nous ne saurions mieux clore ce
résumé qu'en citant les conclusions
dn rapport de l'Office économique
cantonal neuchâtelois :

« L'année 196b marquera inoon-
testablement le début d'une nouvelle
ère pour l'économie neuchàteloise,
qui a pris le tournant des indus-
tries lourdes et connaîtra à la fo i s
les avantages et les inconvénients
propres à cette nouvelle expansion.
Cette évolution réjouissante appor-
tera sa précieuse oontribution à
l' objecti f  poursuivi depuis de nom-
breuses années a f in  de réaliser une
meilleure répartition des activités
industrielles du canton. L'horloge-
rie travers e une p ériode de rénova-
tion technique et commerciale dont
elle doit sortir p lus dynamique et
p lus résistante que précédemment.
Les perspectives de cette industrie
n'ont jamais été aussi favorables
en rais-on des possibilités "T 'of f rent
les marchés mondiaux , malgré les
nombreuses d i f f i c u l t é s  aue l'on peut
y rencontrer. Les industries des
machines , de l'électronique, de l'ali-
mentation , du tabac , du papier ,
connaissent une prosp érité soutenue
et doivent pouvoir encore se déve-
lopper sans aue l' on puisse parler
de surexpansion.

» Les mesures prises par la Con-
fédérat ion portent incontestablement
un sérieux préjudice à la crois-
sance économique du canton de
Neuchâtel , qui a s up p o r t é  durant
de longues années les anciennes
séquelles de la crise. La conjonc-
ture actuelle lui procure l'occasion
uni que d'étayer ses structures éco-.. • ..,,„, ,,/ J' ef f . o r t  r f fn 'nti/ i auss i
bien par les industriels établis que
par les autorités cantonales et
communales , ne saurait être anni-
hilé ou compromis par l'application
de mesures rigoureuses à l'égard
d' un canton nui, les statistiques le
prouvent ,  n 'a pas été à l' orinine
du mouvement qui a entraîné la
Suisse dans la voie de la sur-
c h a u f f e  et de l'inflation larvée. »

D. Bo.
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Rue Saint-Maurice 4
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Téléphone (038) 5 65 01
Conipte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
& 18 b 10, sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dlmanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

/ Réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai ct
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
16t— 38.— 20.— 7.—

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

! Annonces Suisses S.A., <t ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf- g
fhouse, Sierre, Sion, Winterthoyr , Zu- II]
rich. , --¦ »U Sj:

VERBIER
A vendre

PETIT LOCATIF
de 6 appartements, meublés, de 3 cham-
bres , cuisine, hall , bains, W.-C, . caves,
garages. — Pour tous renseignements :
écrire à case postale 23,402 , 1936 Verbler.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

Pavillon neuf
(avec ou sans mobilier), 2 pièces,
cuisine, construction soignée, si- !
tuation tranquille dans un joli

i vallon, à 700 mètres d'altitude
et à 10 kilomètres de Bienne, à
Vauffelin, sur Bienne.

Epicerie-primeurs
bien située, quartier des Fahys,

j à remettre ensuite de change-
ment de situation, à Neuchâtel.

Salon de «©alloaire
pour dames, 5 places, au cent re,
long bail, à remettre ensuite de
décès ; conditions de paiement t'
échelonnées et -favorables, à

m Neuchâtel. j

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

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

Je cherche, pour client sérieux ct
solvable, région Neuchâtel - Colom-
bier - Bôle - Areuse - 'Saint-Biaise,

jolie villa tout confort
5-6 chambres

Prix maximum :
140,000 à 160,000 francs
Situation agréable.
Agence immobilière
CLAUDE BUTTY, Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 6 32 19.

Votre premier contact avec la DODGE-DART est séduction. Elle est fascinante, Jm ||| 'j £ $f s  * "̂ Ëkfe-.
par la beauté pure de ses lignes harmonieuses... JgÊ . ' > ¦ ," '  

J^
*̂̂ /: «*1||L.
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la direction assistée qui «parque» votre DODGE-DART au plus étroit, sans effort, JE' „ ,/ J • * . ' * ?"$??- -*V* |fk
comme par enchantement. Avec toute la maîtrise que vous donne la fameuse as ' • ¦"''-* | WmÈiÈÊ '' - Hj
transmission automatique à trois vitesses de Chrysler. «| " • - ,• HWgÊÈ '*";! '• »
Et'vous saurez apprécier. Madame,son inférieur soigné, prestigieux. Il révèle toute flj % % ¦ ".. :. / .  « * ,rv t ' • m-
la minutie artisanale, poussée à la perfection rare du montage suisse. -..,,*,... «i . v^'i^;,-^ ^ . . • , i Wk

l'examen le plus critique, le plus expert en la matière : le vôtre, Madame... M -|p| ''
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f  IIIBI '• ^BplHIBiHipHjHHJ y -  - " ^s

v^^^^SBam^wMJ'iM'iUOJXMOT " "*̂ ™^*^*mi Kg/tr/sllr tfmrfW ^s^^Ç^^^^B

^ uâMffiK "'' ;̂'^̂ ..-*  ̂ ——*—-x.-3sx»523 .̂ss=!̂ ïï^  ̂ —.,.. ,̂,..~,,,,„^ i/? r̂5S!«Ql -̂

CHRYSLERVAUANTlobŒ-DÂRT

FIDIMMOBIL
AGENCE 3MMOBIUÊRB ET COMiMEKCIALE S.&,

GÉRANCES
ST-H0N0RÉ 2 ÇS 40363 NEUCHATEL

A louer, clans le $iartier ^c Mon-
ruz ,

2 magasins
de 93 et 117 mètres carrés, pour
avril-mai 1965 ; conviendraient éga-
lement pour atelier ou bureau ;

local
de 260 mètres carrés environ , pour
avril 1965, pour horlogerie, méca-
nique, bureaux , etc.

M—MW ¦'"¦¦'¦«s'fcTmm.w.'.'. ——i ¦——tsmmsmm — |—— ———SERRIÈRES
Chemin «le la Perrière 1 - 3 - 5

roc des ISattieux 15

. A LOUli " ' ,

„ -f- cuisines modernes, bains, halls, eau chaude
^l1 p. générale et chauffage central. Dévaloirs. 4 as-

('¦ censeurs. Locaux communs avec machines
' «, à laver automatiques. Séchoirs. Caves. Ga- ;

«S> D. rages à vélos et à poussettes.
31 GARAGES.

i Pour visiter , s'adresser au concierge, ler étage,
escalier I, TVI. SCHUPBACH, tél . 8 36 50.

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

gMHLIJMII^ /̂J\'AIU..|.W».- .IJTrTr^w^^r-IW).'.m'H.M' ' ¦¦ -i. i-i.iwi.J-.ii .̂

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ml
PHARMACIE

- Locaux à louer dans quartier semi-
résidentiel . Nouveau centre commer-
cial, à Lausanne. Déjà plus de 5000
habitants.

Faire offres sous O&iïifixs. P Q
80422, à Publicitas, 1«W ÎJMWHnne.

mssssWÊswmÊsismsasfWssmswsmS

A louer Immédia-
tement

feaae loca!
de 120 m3, au cen-
tre de la ville, pour
garde - meuble ou
dépôt, etc. — Tél.
5 49 62 aux heures
de bureau.

A vendre, à Neu-
châtel (région la'
Côte),

VILLA
de 2 appartements
3 pièces, cuisine et
bains et 1 pièce,
cuisine. Garages,
jardin, vue impre-
nable. Adresser of-
fres écrites à D. G.
817 au bureau du
journal.

A vendre en bloc, éventuellement en
deux parties,

4000 M2 DE TERRAIN
entre Auvernier et Colombier, en bordure
de la route cantonale du haut, très bon
emplacement avec jolie vue, à proximité¦ du tram et du lac.

Ecrire sous chiffres P 1940 N à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.
PWMJHWJWI "MWki" ¦WW.U..WW1MI. ..—I—mg.

Particulier cher-
che

petite maison
de 1 ou 2 apparte-
ments, région Neu-
châtel. Adresser of-
fres écrites à I. M.
838 au bureau du
journal.

VERBIER
A louer chalet

très confortable, li-
bre du 15 mars au
4 avril. Ecrire sous
chiffres L. P. 841,
au bureau du jour-
nal.

A louer à la frontière

RESTAURANT
DE CAMPAGNE

avec kiosque, station d'essence, terrasse,
pâturages (5 ha) pour camping, mer-
veille naturelle.

Facilités de reprise et long bail pos-
sibles. •; . ;. : :>

Faire offres sous chiffres M 21168 U à
Publicitas S. A., 2501 Bienne.

A louer

LOCAL
avec force et gaz
pour mécanique, fa-
brication. — Tél.
5 02 26 OU 5 82 05.

A louer pour le
15 mai, à 5 minu-
tes du centre, à
une ou deux per-
sonnes propres,

ancien logement
de 3 pièces

sans confort, enso-
leillé et bien entre-
tenu. Loyer men-
suel 75 fr. Faire
offres sous chiffres
N. S. 843 au bureau
du journal.

A louer , ¦¦'

BOX
pour voiture, à la
rue de l'Evole. Lo-
cation mensuelle :-
65 fr., chauffé. —
S'adresser à Fidlm-
mobil S. Â'., Saint-
Honoré 2 , Neuchâ- l
tel.

A louer ' garage,
rue des Charmettes,
pour le 24 mars ou
avril. Tél. 8 48 88,
après 18 heures. .

Au Sépey,
, sur A&gïe

A louer chalet
meublé, libre du 22
mars au 7 avril ;
du 23 avril au 30
avril ; du 16 mai
'au 7 juin et depuis
le 30 août, 8 fr.
par jour. Tél. (038)
8 26 97.

CISAC S. A., 2088 Cressier, cherche,
pour fin mai 1965 ou plus tôt , pour
un de ses ouvri ers,

APPARTEMENT
de 1 à 3 chambres. Région : le Lan-
deron - Saint-Biaise - Marin.
Tél. 7 74 74.

On cherche à
louer

CHALET
même sans confort ,
à Chaumont, pour
fin juin. — Tél.
4 01 25, après 19 h.

Couple dans la cinquantaine, solvable,

cherche appartement
de 1 y2 ou 2 pièces, aveo bains.
Téléphoner à la fabrique d'horlogerie Er-
nest Borel, No 5 48 62.

I J e  

cherche à louer, à Neuchâtel ou
. dans la banlieue, dès juin 1965,

(3 à 4 pièces), éventuellement chalet-
villa. Faire offres sous chiffres EH 818
au bureau du journal.

On demande

sommelière
remplaçante

deux jours par semaine.
S'adresser ou se présenter à
Mme Sala , café du Vauseyon,
Neuchâtel, tél. 514 72.

Dame seule cher-
che

employée
fie maison

ménage soigné. —
Adresser offres écri-
tes à B. F. 830 au
bureau du journal.

(Lire la suite
des annonces classée!
en septième page)

Fabrique d'horlogerie Froidevaux S.A., nielle
Vaucher 22, Neuchâtel , cherche demoiselle ou
dame

, aid©-€@Enpt€gibi@
entrée immédiate ou à convenir ; également à
la demi-journée, selon désir.

Faire offres ou se présenter. (Tél. 5 70 21.)

A louer au Val-
de-Ruz,

appartement
de 2 pièces avec
confort , pour sé-
jours ou à l'année.
Demander l'adresse
du No 835 au bu-
reau du journal.

VACHMCES
EN VS&RIS

A louer, pour
juin et juillet (alti-
tude 1300 m),

\

APPARTEMENT
de 3 pièces, pour 3
à 5 personnes ;
cuisson et chauffage
à l'électricité ; salle
de bains.

S'adresser à M.
Aimé Gay-Crosier,
7, fbg de la Gare,
2002 Neuchâtel. Tél.
(038) 5 24 82, heu-
res des repas.

Jeune fille cher-
che

chambre
non meublée. Tél.
5 09 29.

A louer, quartier
des Beaux-Arts, ap-
partement

4 pièces
cuisine. Loyer men-
suel 125 fr. Ecrire
sous chiffres H. L.
837 au bureau du
journal.

A louer à Bevaix,
pour le ler juin ou
époque à convenir,

appartement
de 2 pièces, central,
bains, dans maison

ancienne.
Tél. 8 28 58

Chambre
à louer tout de
suite ou pour date
à convenir à mon-
sieur sérieux et
tranquille. Eau cou-
rante et chauffage
central , vue sur le
lac et l'es Alpes.
Adresser offres écri-
tes à M. R. 842 au
bureau du journal.

Nous cherchons
pour le ler avril
une

CHAMBRE
meublée, avec con-
fort , si possible au
centre de la ville,
pour un de nos
techniciens. Adres-
ser offres à GRA-
NUM S. A., avenue
Rousseau 5, Neu-
châtel, tél. 5 34 87.

A louer chambre
et cabinet de toi.
lette indépendants
Tél. 8 21 38, Auver-
nier.

Architecte cherche
à louer

bureau
ou chambre non
meublée. Téléphone
5 52 74.

Vêtements
FREY

Neuchâtel, cher-
chent pour un de
leurs employés, un

appartement
de 2 à 3 pièces, avec
confort. — Télépho-
ner directement au
5 26 67, de 8 à 12 h
et de 14 à 18 h 30.

Chambre à louer
à personne sérieuse.
Rue de l'Orée, tél.
5 35 57.

A louer chambre
meublée confortable
à personne sérieuse
et tranquille. Télé-
phoner entre , 8 et
9 h. le matin au
5 41 41.

A louer à Serriè-
res, à monsieur se-
rieux et propre,

folie chambre
avec bonne pension.
Situation tranquille
Tél. 8 33 29.

PENSION
Je cherche, pour

le printemps (25
avril), une chambre
à un lit , avec pen-
sion soignée, au
centre de lia ville.
Faire offres sous
chiffres E. I. 833
au bureau du j our-
nal.



Bachtiar, le tapis imagé 1
des Bachtiars ef des Lours , -

TIIWM T >T^MB^'T^^5 .!„ ci 'î' %&&&"' S^iU^'-T^JuTurtTOn/ JM

3 ' L'opinion sur le fap is Bachtiar est unanime : authen-
I tique travail artisanal d'Orient d'une beauté ensor- .

celante. Ce tapis est fait pour l'homme doué de
fantaisie et enclin au rêve. Haut en couleurs, il est à
vos pieds, tel un jardin des 1001 nuits, parsemé
de fleurs, d'arbres et de fruits au dessin stylisé, s
De plus le Bachtiar est de qualité particulièrement
robuste... un tapis en somme qui satisfait sous tous

v les rapports. Jf./
Grâce au contact permanent que nous avons avec

|H l'Orient par notre propre bureau d'achat à Téhé- Hs
ran, nous vous offrons des garanties particulières, f |

'• 1 Bachtiar fin 259 X 152 cm Fr. 2500.— f.¦ 
3 Bachtiar 225 X 138 cm Fr. 1620.— ||

M Bachtiar 307 X 210 cm Fr. 2670.— M
. \ Bachtiar 313 X 209 cm Fr. 2700.— f
- ' Bachtiar 316 X 210 cm Fr. 2620.— |

Bachtiar 355 X 258 cm Fr. 5780.— ' .
Bachtiar 214 X 136 cm Fr. 1620'.— 1

: J. WYSS S.A. — Neuchâtel — 6, rue Place-d'Armes

| Tél. (038) 5 21 21, à 1 minute de la place Pury |l|
et les maisons Hassler à :

' Aarau : Hans Hassler & Co AG; Lucerne : Hans Hassler AG ;
Berne : Bossarf & Co AG ; Zoug : Hans Hassler AG ;

J Bienne : Bossart & Co AG ; Zurich : H. Ruegg - Perry AG.

lv̂ ^Ë̂ ^HS^̂ ^̂ ?fe^̂ ^̂ ^û̂ ^S^^^
 ̂ Fiancés, amateurs de beaux mobiliers ! 

^
n̂ jjHgKĝ Z^g

^
gjâ^^S'l̂ Ĥ Ĵ  f d'ensembles modernes, classiques la Suisse.

* llflSHfcj Ë̂ j^  ̂
lélo R̂ -ëîioP  ̂ ou c'e s'y'e c*es p'us s'mP'es Nos 

mobiliers 
sont N E U C H Â T E L

Œfl.'"̂ ^̂ vP̂ É8alJ: ^  ̂l̂ \̂ <̂ n̂ ^V^Î ^K'f^̂ *,
''^̂ ^̂ ^ Ŝ lî  ̂s aux P'us 'uxueux' oux conditions garantis 15 ans.

^̂ ^̂ K0 î,̂ wL^̂ ,̂ >̂ ^^^ f̂^^ y/^ les plus avantageuses. Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Aperçu de l'intérieur de notre grand "̂"̂ "w ^Tlfl ra'i*y  ̂S H 8 1 *¦ I 1 1  * à* * 1
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étages (3000 m2) 30 vitrines. 
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CHAMBRE A COUCHER
neuve de fabrique en joli bouleau
doré

Fr. 1450.-
avec, literi e complète, un couvre-
lits et un tout* de lits en moquette
laine

Fr. 2100 -
Facilités de paiement.

ODAG - Ameublements
Couvet

I ̂11Pi V MODELES AMELIORES

1 ÉHSïk NOUVEAUX PRIX

S WP* |jfagdBS GRÂND GARAGE ROBERT
A ^̂ Wf̂ f̂^mB^m1̂ 

Champ-Bougin 
36-38

H A vendre
1 lit de camp, 1
lustre. Tél. 5 24 36.

CITERNES
A MAZOUT

i de looo , 1500 et
m 2000 litres, tôle de

2 mm, complètes,
avec jauge et pom-
pe de soutirage, ou

li pour jumelage.
j Vente et rensel-

H gnements par
H U. Schmutz, clter-¦ nés en gros, 2114
m Fleurier (NE). Tél.
Hj (038) 9 19 44.

A vendre

i cuisinière à gaz
3 feux, bon état;

Wm Prix Intéressant. —
W. Tél. 8 38 52.

I " 4- !J>L ' ' "tt* «"îCs.-î'û. 6§§? * » j r *s*M ' - JEmlP"™''* ifj§*^rT.

1 Jk% pour la Confirmation 1
I I**' grand choix de 1

1 -1̂  \ C0MPlETS I
I # à partir de 149." ;

H Complets en «Tergal» M
watc * ' î 170 WË
:-  ; petits dessins 1/Jj ." i *

Hl|l
; ¦ j | Complets 100%laine m

M 168.- 189.-218. - 238.-¦
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A VENDRE
1 chambre à cou-
cher moderne, deux
lits ;
1 chambre à cou-
cher simple, bols
dur, 1 lit, une ar-
moire, un lavabo,

i une table de nuit ;
i 2 chiffonnières ;

une machine à la-
j ver ;

une ancienne chau-
j dlère ;

grandes sellles en
j zinc ; table de cul-
! sine.

Emile Sprunger,
Faubourg 24, la Neu-
veville. Tél. (038)
7 85 52.

Je n'aï plus qu'à attendre!
i Ma petite annonça
j paraît aujourd'hui. p-i

' Demain, tout sera /' -Om>
vendu, grâce à la {T/ ^N 

S

FEUILLE D 'AVIS WJ
! DE NEUCHATEL |ËÏ

: l—.. '• - ¦-773

^SSrL.̂ , Nous vous invitons à la

fpSIjf PRINTEM PS -ÉTÉ 1965

m 9L\ F̂ I^SaS Les mercredi et j eudi 17 et 18 mars,

SÊ& W I "Nous ne vous Tes hisserons port er que s'ils vont

(Bl II\^ r̂o5yrffltfBE  ̂ SLA
CHAUX

-DE-FON DS|
PKOTO INDUSTRIELLE
réussie et donnant satisfaction,
grâce à l'expérience et à la
compétence du spécialiste

JEAN SCHOEPLIN, photo,
Terreaux 2, Neuchâle!

QUI PRÊTERAIT
à couple solvable 10,000 à 12,000 fr. pour
reprise de commerce ? Remboursement à
convenir. Garanties à disposition.
Adresser offres écrites à 113-328 au bureau
du journal.

P R Ê T S  %
immédiats sur toutes valeurs, assu-
rance-vie, titres, bijoux, appareils
ménagers, radios, appareils photos,

articles de sport, tableaux,
antiquités, etc.

Renseignements : tél. (039) 2 24 74
Caisse neuchàteloise de Prêts sur Gages S.A.

4, rue des Granges
(derrière l'hôtel de ville)

La Chaux-de-Fonds

r i
Pour le printemps, vous trou-
verez un très beau choix de

PULLOVERS
DAMES ET MESSIEURS

j chez j

If̂ sŝ sg S A

Hôpital 3 - Neuchâtel\_____J

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

BELLE OCCASION — Très joli

buffet de service
chêne clair. — Tél. 5 87 81.

i A vendre pous-
I sette transformable
! Wisa - Gloria avec
I paillasse, sac de
I couchage et pare-
i soleil, ainsi qu'un
! pousse-pousse plia-
: ble Wisa-Gloria. Le

tout en parfait état,
pour 150 fr. —

i Tél. 8 25 83.

I 
HôTEL S A L L E S

TERMINUS Drr ' P°ul*'
| | BANQUETS

[̂ ^TÏT^IT~ """"ASSEMBLÉES -"
\ V j | ^ NOCES
1 il j RESTAURANT
\ ^/ v BAR

I

Ô ŷ" Tél. 5 20 21
M. Garessus

ANTIQUITES

3 MORBIERS
complets, avec mouvements, magni-
fiques pièces d'époque Louis XIII,
XIV, XV. Prix 400.—, 550.—, 900.—.
Pirelli-Riv, Vauseyon 15, tél. (038
5 02 36, Neuchâtel.
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et son elioijc est fort éclectique

Delly, Faulkner , Camias et James Hadley Chase...

La fréquentation de ia bibliothèque municipale est très réjouissante

De notre correspondan t :
Le 2fi octobre dernier , la bibliothèque

de la ville die Delémont entrait en pos-
session de sets nouveaux locaux. Ell e
est ainsi désormais à même d'e mieux
servir ses nombreux abonnés. Car — on
me peut que s'en étonn er mai s aussi
s'en réjouir — le cinéma et la télévision
ne semblent pas avoir enlevé aux Delé-
montains, et tout sp écialement aux
jeunes, le goût de la lecture . Au con-
traire , ce goût s'af f i rme chaque année,
ct les statistiques que nous a aima-
blement remises M. Gilbert Feuine, bi-
bliothécaire, prouvent qu 'on lit de plus
en plus à Delémont :

• En 1956 (création de la bibli othè-
que) 4448 livres sont sortis.

9 En i960 , 7474 livres sont sortis.
O En 1961 9583 livres sont sortis.
• En 1962 10,956 livres sont sortis.
• En 1963 11,816 livres sont sortis.
• En 1964 13,484 livres -sont sortis.
Lors de s'a fondation cn 1956, la

bibliothèque de Delémont était une
modeste institution posséd ant 1118 ou-

vrages. Mais elle innovait en instituant
un des premiers « l ibre service » dans
le domaine du livre. A Delémont en
effe t , les lecteurs voyagent librement
dans le loca l , consultent les ouvrages
ainsi que les catalogues sur fiches, se
servent ct présentent leu r choix au
bibliothécaire pour le faire enregistrer.
Ils savent donc exactement ce qu'ils em-
porten t , puisqu 'ils ont eu la possibilité
de palper ct de feuilleter les livres.
les romans viennent en tête
Quant au choix , s'il n'est pas encore

énorme , il embrasse déjà tous les sec-
teurs de l'activité humaine, et chaque
année ce sont i à 500 ouvrages nou-
veaux qui v iennent  s'aligner sur les
rayons. A cette heure, les lecteurs ont
à leur disposition 4051 volumes classés
en 8 sections : R (romans, tra ductions,
ant ic i pation , théâtre, essais) P (poli-
ciers et esp ionnage) H (histoire, récits
de guerre, etc.) G (Géograp hie, explo-
rations) S (sciences ct techniques ) A
(arts) JI (sciences morales) J (jeux et
sports).

11 est intéressant de constater, au
vu des statisti ques, l'évolution des goûts
des lecteurs. En 1964, ce sont les ro-
mans qui viennent en tête avec 52,2 %
puis les policiers (27 ,8 %),  l'histoire
(7 ,3% ) ,  les sciences (3,9 % ) ,  la géogra-
phie et les voyages (3,5 %), les arts
(2 ,4 %), les sciences morales (1,5 %) les
jeu x et les sports (1,4 %) .

Les auteurs de romans préférés sont
Slaughter , Arnaud , Colon , Berthotd ,
Rank , Delly et Lartéguy. Cronin et
Saint-Laurent ont perdu passablement
de lecteurs l'année dernière . Parmi les
auteurs de romans policiers , ce sont
Jean Bruce, Chase, Le Breton , Ran k et
Laforest qui connaissent la plus grande
faveur .

Si l'on considère les livres eux-mê-
mes , ce sont «La Grande menace » de
Rank , «La Brigade des maudits » de
Berthold, « Marqué pair la Haine » de
Graziano , « Toi seul » de Charles qui
sont sorti s le p lus souvent. Les récit s de
la dernière guerre ont également beau-
coup de lecteurs. Dans ce genre, c'est
le livre du colonel Rémy : « Les Balcons
de Tulle » qui a été le p lus demandé.

Pourquoi utouique ?
La bibliothèque de Delémont n 'a pas

de biblothéeaire permanent . Elle n 'est
ouverte pour le moment qu'un soir par
semaine. Le responsable s'est attaché à
un travail d'envergure : la confection
d'un catalogue-dictionnaire où les ou-
vrages seront assemblés par matières.
Il a aussi l'intention de dresser un
catalogue par titres, afin de faciliter
la recherche des livres.

En outre, M. Fenne, qui a pris sa
tâche culturelle très à cœur , entrevolt
ainsi le développement de sa bibliothè-
que :

1.— Gratuité des prêts.
2.— Ouverture  de la bibl io thè que

deux fois par  semaine , dont une
fixée dan s le courant de la jour-
née.

3.— Achat de livres de valeur , col-
lections , dictionnaires, etc.

4.— ' Création d'une salle de lecture.
Pour le moment ,, ce ne sont là que

des projets . Mais il n 'est pas utop ique
de prévoir leur réa l isa t ion dans lo
couran t  de ces prochaines années.

Bévi.

Bienne, ville du passé... )
Cette maison p alriciennc dont

la construction date de I S I S  f u t
fo r t  longtemps la propriété de la
famil le  DIoesch , et en particulier
celle du médecin et politicien C.-A.
Bloesch , l'une des personnalités les
p lus attachantes de Bienne. Il pu-
blia notamment en lSôô une. remar-
quable histoire de la ville. Rachetée

il y a une ving taine d' années par
la municipalité , cette maison abrite
maintenant la mairie et la chan-
cellerie munic ipale. La première
fenêtre  à gauche est celle du cabi-
net du maire , les trois fenêtres du
ler étag e sont celles de la salle
du Conseil municipal.

et cité de l'avenir...
7/ y a quelques années le terrain

oh se dressent ces maisons-tours
n'était que pâturages. Aujourd'hui
trois gratte-ciel de lk étages et des
constructions moins hautes abritent
quel ques centaines de familles. Ce

quartier se nomme JUR INTRA,  il
a grande allure et ces édif ices aux
lignes hardies se détachent sur un
ensemble empreint d' une harmo-
nieuse sobriété.

(Photos Avipress Guggisberg )

(c) Les élèves du collège de l'Auberson ,
près de Sainte-Croix bénéficient d'un
congé imprévu. A la suite d'un feu

qui s'était déclaré dans la cheminée du
chauffage central de leur école une
explosion s'était produite causant des
dommages aux locaux. La classe a été
fermée pour la plus grande joie
des écoliers, est-il besoin de le dire.

PRÈS DE SAINTE-CROIX
Vacances imprévu-ss

Quatre voleurs
épingles à Zurich

Ils prati quaient l' escroquerie
<au rendez-moi >

Fribourg, Berne ef le Valais avaient
été témoins de leurs exploits

La police zuricoise a arrêté quatre
Algériens âgés de 20, 32, 50 et 57 ans.
Ces individus avaient commis de
nombreux vols dans notre pays. En
généra l, ils se présentaient dans des
magasins et demandaient à changer
un billet de mille francs en petites
coupures et en monnaie étrangère.
Avec beaucoup d'habileté , ils réussis-
saient à détourner l'attention du per-
sonnel et non seulement empochaient
les. petites coupures , mais encore re-
prenaient leur billet de mille. On
pense que cette bande a opéré non
seulement à Zurich , mais aussi dans
les cantons de Fribourg, Valais et
Berne.

Violente collision
PRÈS DE GVIN

Quatre blessés grièvessieimi «atteints

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
à 23 h 30, une violente collision s'est
produite à l'entrée du village de Guin.
Un automobiliste, M. Beat Hayoz, domi-
cilié à Guin , circulait de Tavel en di-

rection de son domicile . A bord de sa
voiture allient pris place MM . Jean-
Pierre Aebischer et Pierre Julmy, éga-
lement domiciliés à Guin . Peu avant
cette dernière localité, dans un virage,
le véhicule a dérapé sur la chaussée et
M. Hayoz a perdu la maîtrise de sa
machine qui a été déportée sur la
partie gauche de la route ct est entrée
en collision avec une voiture qui cir-
culait en sens inverse et tenait nor-
malement sa droite. La collision a été
frontale et très violente. La dernière
voiture était conduite par M. Otto
Baechlcr, domicilié à Dirlaret. M. Adolt
Wider avait pris place à sa droite. A
la suite de ce chos , l'automobile de M.
Bacchler a été projetée vingt mètres
cn arrière alors aue celle de M. Hayoz
s'est immobilisée au travers de la route.
Sous l'effet de cette collision, quatre
personnes, MM. Baechler, Wider, Hayoz
ct Julmy, ont été grièvement blessés et
transportés à l'hôpital cantonal à Fri-
bourg. M. Aebischer a pu regagner son
domicile après avoir reçu les premiers
soins. Les dégâts matériels sont impor-
tants.

LE LOCLE
CINÉMAS. — Casino : 20 h 30, Le Der-

nier de la liste.
Lux : 20 h 30, Razzia sur la Chnouf.
THEATRE. — Casino-Théâtre : 20 h . 15,

Paris-Tentations, productions Tlchadel.
EXPOSITION. — Musée des Beaux-Arts:

Mad Ayanlan, sculpteur.
Pharmacie de service. — Béguin.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : 20 h 30, Les Sé-

ducteurs.
Eden : 20 h 30. Les Gorilles.
Plazza : 20 h 30, Odissea nuda.
Palace : 20 h 30, Quand nous étions pe-

tite enfants.
Scala : 20 h 30, Les Sept Voleurs de

Chicago.
Corso : 20 h 30, La Grande Muraille da

Chine.
CONFÉRENCES. — Grande salle do

Beau-Site : Chez les Indiens d'Amazo-
nie, par R. P. Caron.
Club ii : 20 h 30, L'adaptation de l'In-

dividu aux formes nouvelles de la so-
ciété, par M. Reymond de Saussure.

CONCERT. — Conservatoire : 20 h 30,
Récital Schumann, par Jacques Buhler.

EXPOSITION . — Bibliothèque de la ville:
Agassù; révélé.

Pharmacie de service. — Bourquin, Av.
Léopold-Robert 39. Dès 22 h , le No 11
renseigne.

Permanence médicale ct dentaire. —
Tél. 2 10 17.

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

Femmes sous le soleil nu.
Cinéac : Ce que la Wehrmacht cachait.
Palace : 15 h et 20 h 15, Pour qui

sonne le glas.
Rex : 15 h et 20 h 15, Cléopàtre.
Studio : 15 h et 20 h 15, Die Flucht

der weissen Hengste.
THÉÂTRE. — Capitole : 20 h 15, Nora ,

de Henrick Ibsen.
EXPOSITION. — Galerie Socrate : Ma-

rio de Francesco.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

Morat , rue de Morat 18, tél. 213 22.
Permanence médicale ct dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. «su No 11
ou 17.

Bien pe favoris contre Olten
te Ifiikls se souviennent...

Aile rencontre dimanche l'équipe d'Ol-
ten. Il est difficile de se faire une idée
de la forme des joueurs soleurois en ce

début de second tour. Comme toutes les
autres équipes du groupe, ils ont été au
repos forcé dimanche passé. N'ayant pas
encore joué de match de championnat
depuis la reprise de la compétition , les
joueurs visiteurs feront le maximum pour
remporter un ou deux points.

Aile étant averti mercredi déjà, que
son match contre Fontainemelon était
renvoyé, a rencontré Tramelan en
match amical , samedi après-midi, la
rencontre ne fut pas de bonne quallté
vu l'état du terrain , mais elle permit
de maintenir les Joueurs en forme.

ILS SE SOUVIENNENT !

Dimanche, une victoire permettrait à
Aile de se classer au milieu du groupe.
Ce classement correspondrait mieux à,
la valeur des hommes de Faczinek. Après
la belle partie fournie contre Breiten-
bach , l'entraîneur fera confiance à la
même formation. Malgré l'espoir d'un
succès les joueurs locaux ne feront pas
d'excès de confiance. Ils se souviennent
qu 'au premier tour Olten leur avait
infligé une sévère défaite (6-1) . Les
joueurs suivants seron t convoqués pour
ce match : Petignat , Turberg. Reber, Gi-
gandet I, Mathys, Galfner II, Janer ,
Gigandet II, Kohler , Wojctysko, Des-
bœufs , Glrardln , Petignat II.

Adrien ROSSé.

Un vieillard
décOTvert

mort de froid
près d'Estavayer

II se casse une jambe
et n 'est pas seco uru

Un vieillard de Franex (près d'Esta -
vayer),  M. Eugène Moret , âgé de SI
ans, célibataire , rentrait à son domi-
cile lundi vers 16 h 45 après avoir fait
quelques courses à Aumont. Peu avant
la maison de ses neveux chez lesquels
il travaillait en qualité de domestique ,
il glissa sur la chaussée verglacée et se
cassa une jambe. Personne n'entendit
les appels du malheureux et malgré les
recherches entreprises il devait rester
toute la nuit sur ce petit chemin écar-
té. Ce n'est , que le lendemain qu 'on lo
découvrir mort de froid.

Quitte oo double
p ow DeSérnonî

En recevant Emmenbrucke, Delé-
mont doit se mé f ier  d' un excès
de confiance. Certes , les Jurassiens
ont réussi à « empocher » les deux
points  lors du premier tour. Mais
cela ne les empêchera pas d'être
prudents  devant  une format ion qui
vient de battre Mincrva , ce qui
n'est pas à la portée de tout le
monde.

Il n 'est p lus permis aux Juras-
siens de trébucher : la bataille sera
dure en tétc du classement , ce
d' autant p lus que le résultat de la
rencontre Minerua-Berthoud pourra
être favorable à Delémont. A con-
dition que les poulains de. Gruni g
remportent  les- deux points. En e f -
f e t , si Berthoud gagne , Minerva
aura un retard de trois points sur
Delémont. En revanche , si Berthoud
est battu , les Delémontains n'au-
ront p lus que trois points de re-
tard sur le chef de f i l e , et là com-
mencera le suspense. Mais , pour
arriver à ce stade,  les joueurs lo-
caux devront battre. Emmenbrucke
dimanche.

Pour cela , l' entraincur aura A sa
disposition les joueurs suivants :
Buchler , Burki, t'arravicini . Chalet,
Froidevaux. U r f e r , Charmillot , Bau-
mann II , Surdez, Baumann L R ich-
ter, Hannig et , éventuellement ,
Krummenacher.

A. Khaldi

Après bien des années...
Maria Schelf revient

Avec émotion , avec Intérêt , avec aussi
peut-être une larme de circonstance,
les Biennois recevront ce soir l'actrice
Maria Schell qui jouera une pièce
d'Ibsen, « La Maison de poupée ». Cette
actrice qui a conquis les lauriers de la
renommée internationale eh s'illustrant
particulièrement au cinéma (Une vie,
Rose Bend , Les Frères Karamazov ,
Nuit Blanche) avait fait ses débuts au
théâtre municipal de Bienne où peu
après la fin de la guerre, elle avait
interprété durant deux ans des rôles
d'ingénue.

Au tribunal correctionnel
de Bienne

(c) Le tribunal correctionnel de Bienne
s'est occupé, dans sa séance hebdoma-
daire de mercredi, du cas de Mme G. A.,
âgée de 49 ans, veuve , mère de deux
enfants de 17 et 22 ans. Après avoir
touché une somme de 100,000 fr . après
le décès accidentel de son mari , elle
fait la connaissance d'un ami. La somme
touchée est vite dépensée. Le couple
change de domicile, vient habiter Gran-
ges, et achète un nouveau mobilier , à
crédit ! Ils ne peuvent faire face aux
échéances, et , bien qu 'ayant prétendu
devoir toucher une nouvelle assurance,
(comme ce n'était pas le cas), Mme A.
G. est traduite devant le tribunal , qui
l'Inculpe d'escroquerie pour une somme
de 4908 francs, et la condamne à deux
mois de prison avec sursis pendant deux
ans et aux frais de la cause, qui se
montent à 290 francs.

L'argent ne fait pas
le bonheur

(c) Durant le mois de février 1965,
la police cantonale biennoise (police
criminelle) a dénoncé 221 infractions
contre le patrimoine, dont 105 vols et
vols par effraction , 98 vols d'usage de
véhicules à moteur et cycles, 18 escro-
queries. En outre, 5 plaintes pour in-
fraction contre les mœurs et 143 contra -
ventions diverses furent relevées. 20 per-
sonnes furent mises en état d'arresta-
tion. Sur 28 personnes ayant subi le test
de l'haleine, 8 d'entre elles durent se
soumettre à une prise de sang, pour
avoir conduit un véhicule en état
d'ivresse.

Le groupe d'accidents a relevé 28 acci-
dents de circulation dans la ville de
Bienne, et il a procédé par ailleurs
à deux relevés photo-grammétriques lors
de graves collisions survenues dans le
Seeland et dans le Jura.

Chronique policière biennoise

(Photo Avipress - Bévl.)

SONCEBOZ

(c) Mercredi après-midi, une fourgon-
nette française qui empruntait en di-
rection de Bienne, le fameux tunnel
près de Sonceboz, dérapa sur la route
verglacée ct vint se jeter contre un
rocher. Au même instant une voiture
bâloise qui suivait , vint emboutir la
fourgonnette. Pas d'accident de per-
sonnes mais des dommages impor-
tants aux deux véhicules.

Collision dans un tunnelUn habitant de Pully
tué par le train

Entre Henniez et Granges

De notre correspondant :
Hier à 17 h 30, entre Henniez et

Granges , un train de marchandises
roulait en direction de Payerne. Sou-
dain il a accroché une voiture vau-
doise qui s'engageait sur un passage
privé non gardé, réservé aux seuls
ayants droit. Le conducteur , M. Gérard
.lorand, domicilié à Renens , a été
blessé alors que son neveu , M. Jacky
Jorand , âgé de 16 ans, domicilié à
Pully,  a été tué. L'automobile est dé-
molie et la locomotive endommagée.
Pendant les opérations de dégagement
de la ligne, le trafic a été interrompu
et les voyageurs de deux trains ont été
transbordés.

YVONAND

(c) Le poste de gendarmerie d'Yvo-
nand , jusqu'ici desservi par deux titu-
laires , verra cet effect i f  diminuer par
le départ de l'appointé Pierre Rose,
qui s'en va à Cossoney.

Départ ûm% Sa gendarmerie

(sp) Le Conseil des Etats s est rendu
hier à Avenches, pour visiter les rui-
nes romaines, le musée romain et lo
haras fédéral. 11 a été reçu par M.
Pierre Schumacher, président du Con-
seil d'Etat , et par MM. Reuille , préfet ,
et Hediguer , syndic d'Avenches. M.
Hans Boegli , archéologue , conserva-
teur du musée romain , a conduit les
visiteurs sur les lieux des ruines. Après
le déjeuner le Conseil des Etats a
visité le haras fédéral.

AVENCHES
Le Conseil des Etats

et les ruines romaines

(c) Le tribunal cantonal a nommé M.
Albert Henrioud , directeur d'une entre-
prise de transports à Yverdon , juge
suppléant au tribunal du district . M.
Henrioud est en outre président du
comité d'organisation de la Fête canto-
nale des chanteurs vaudois.

YVERDON
Nomination

SAINT-IMIER

(c) Mercredi après-midi, un début d'In-
cendie a éclaté à la fabrique Stampfli.
Les dégâts sont do peu d'importance .

Début d'incendie

La première chambre pénale de la
Cour suprême du canton de Berne a
reconnu coupable un habitant de Plel-
gne, âgé de 49 ans, d'avoir piloté une
motocyclette en étant pris de boisson,
d'avoir perdu la maîtrise de son véhi-
cule et de s'être opposé à une prise de
sang, à Delémont. Ces infractions ont été
commises dans la nuit du 12 au 13
octobre 1964 entre Vellerat et Courren-
dlln.

Le prévenu a été condamné à. quinze
jours de prison , à une amende do 300
francs et aux frais Judiciaires.

Ivre, il pilotait
une motocyclette

Président
du conseil d' administrat ion :

Marc WpLFRATU
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

FRIBOURG

(c) Hier vers 18 h 30, Mme E. Froeh-
lich descendait les escaliers du funi-
culaire, à Fribourg pour rentrer à son
domicile. Soudain elle a glissé, perdu
l'équilibre et roulé jusqu 'au bas des
marches. Elle souffre de diverses con-
tusions et d'une très forte commotion
cérébrale. Elle a été transportée à
l'hôpital des Bourgeois par l'ambulance
officielle.

Et la priorité !
Un cycliste renversé

(c) Hier à 13 h 30, une jeep circulait
à la route des Alpes cn direction de la
rue Saint-Pierre à Fribourg. Au carre-
four de la poste principale, son conduc-
teur n 'a pas observé la priorité rfe
droite et son véhicule a heurté un
cycliste motorisé. Celui-ci a été projeté
sur la chaussée. Souffrant d'une frac-
turc ouverte à la jambe gauche, il n
été transporté à l'hôpital des Bourgeois.

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Carnet de deuil

(c) A Vuisternens-devant-Romont est
décédée Mme Jeannette Girard , née
Charrière à l'âge de 32 ans. Elle était
la femme de M. Prosper Girard , em-
ployé, à Mézières. Elle était cn outre
la belle-sœur de M. André Menoud ,
vice-président du Conseil communal
de Vuisternens-devant-Romont.

Blessée à la gare
du funiculaire

PRÈS DE MORAT

(c) Hier à 1G h 30, un automobiliste de
Chiètres , M. Auguste Dio , circulait en
direction de son domicile . A la sortie
de l'Ochscnbmecke, il n'a pas observé
le signal « stop » et son véhicule est
entré eu collision avec une voiture qui
circulait sur la route de détournement.
Cette dernière machine était conduite
par If. Hans Sprlng, domicilié à Morat.
Les dégâts matériels sont estimes à
4500 francs.

13 « brûle » un stop
et provoque une collision



Nous engageons

4X&. 9 El % /? EQfc 3 gai nat. B9 iff»OU VKiERES
Suissesses , habituées aux travaux fins ct
délicats. Semaine de 5 jours .

Faire offres ou se présenter à la fabrique
Maret , Bôle , tél. (i 20 21.
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Un arôme personnel. Du caractère. Agréable
et masculin. Bien sûr : Clan. Le signe parti-
culier de l'homme distingué. 40g Fr. 1.30
¦ÉÉ&Kv ^ IM̂S • v l * :' " l^B

¦̂̂  ?^ H"! K-l H S i\  ̂ ? il1

Clan -The pipe tobacco with the unique aroma fe î t̂^É ̂ 'HHM i
Clan -The pipe tobacco with Worldwide success I «^S HHMI W

¦ MIGROS 1
\ cherche

pour son Marché des Portes-Rouges, à Neuchâtel :

vendeuses et emballeuses
AUXILIAIRES (mi-temps)
Prière de s'adresser au gérant durant les heures
d'ouverture du Marché (tél. 5 67 65).

Importante entreprise industrielle
¦ de la place cherche une jeune

aide de bureau
consciencieuse et précise, pour des
travaux de fichier. Dactylographie
pas nécessaire.

Prière d'adresser les offres de ser-
vice détaillées sous chiffres H. J.
797 au bureau du journal.

S Winterth  ̂ i
1 m ZïïGHraaziij s i
/» I cherche pour son agence générale de Neuchâtel , I j

I employée de bureau |
i J de langue maternelle française , dactylographe, I
! pour tenir à jour la cartothèque des assurés. I :

xï| Place stable et bien rétribuée. Caisse de re- I j
|H traite et semaine de 5 jours. r j

!i4 l Adresser offres manuscrites, avec curriculum L ;
,] vitae, copies de certificats, références et pho- I H;"| tographie à M. André Berthou d, agent général, I j

ffl Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel. 77y

JSMMKMMP̂ ^  ̂ pour sa

AVIA
atelier du faubourg
de la Gare 5 a

DAME ou
JEUNE FILLE

pour différents
travaux en atelier.

à l'adresse ci-dessus. ^̂ éH &̂

^^ÊÊÊÊÊÊÊÉ' -:-ârtm^Ê^̂ ^M0âtmm

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir :

pour :

DÉCOÏTAGES
¦ YISIÏAŒS

RETOUCHES
Faire offres ou se présenter k Numa Jeannin S. A.,
Fleurier, fabrique de montres « OLMA ».

Atelier d'horlogeri e John Brin-
golf & Cie S. A., Sablons 48,
Neuchâtel , engagerait

remonteur (se)
de finissages
pour petites et grandes pièces
soignées.
Faire offres ou se présenter à
l'atelier, tél . 5 78 51.

Nous cherchons un jeune

dynamique et de toute moralité, à Neuchâtel.

Programme âe vente et clientèle : spécialités
techniques déjà bien introduites auprès
d'une clientèle comprenant les artisans
de la branche du bâtiment (électriciens,
ferblantiers, installateurs, menuisiers, ser-
ruriers, etc.)

Nous offrons : bon salaire fixe , remboursement
des frais de voyage, voiture à disposition.

Les candidats qualifiés et entreprenants, dési-
reux de se créer, par un travail indépendant,
une situation intéressante, stable et bien rétri-
buée, sont priés d'adresser leur offre manus-
crite, avec curriculum vitae, photographie, co-
pies de certificats, et en indiquant leurs pré-
tentions de salaire, sous chiffres L 21177 - 3 à
Publicitas S. A., Neuchâtel.

¦

cherche une

aide-caissière
au courant des différents tra-
vaux d'un bureau de paie ,
ayant le sens des chiffres et
capable de travailler avec
exactitude et diligence.
Les candidates sont priées de
s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S. A., 20, rue
de l'Hôpital, Bienne.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

UN BOMAN POLICIEB
par 44

A G A T H A  C H R I S T I E
Traduit de l'ang lais par Louis Pos tif

— De qui parlez-vous ? interrogea Simon.
— De Louise Bourget , la femme de chambre de Mme

Doyle. Elle a disparu.
— Disparu ?
— C'est peut-être elle qui a volé les perles , dit Bace

pensif. Elle seule avait la possibilité d'en faire exécuter
une rép li que.

— Ayant appris qu 'on allait procéder à une fouille
dans les cabines , elle se sera jetée à l'eau , conclut
Simon.

— Mais non ! Une femme ne se jet te pas à l'eau d'un
bateau comme le Karnak sans qu'on s'en aperçoive.
Elle se cache certainement à bord.

De nouveau , il s'adressa â l'employée.
— Quand l'a-t-on vue pour la dernière fois ?
— Environ une demi-heure avant le coup de gong

du déjeuner , monsieur.
— Allons donc dans sa cabine , dit Bacc. Nous sau-

rons ainsi à quoi nous en tenir.
Suivi de Poirot , il descendit au pont inférieur. Us

ouvrirent la porte de la cabine ct entrèrent.
Louise Bourget , dont la profession consistait à tenir

en ordre les vêtements des autres , témoignait moins
de soin en ce qui concernait ses objets personnels.
Un vrai bric-à-brac jonchai t  le dessus de la commode ;
une robe dépassant la valise emp êchait de la fermer
et les dossiers des chaises étaient chargés de linge.

Tandis que Poirot , de ses doigts agiles, ouvrait les
tiroirs de la commode, Bace examina le contenu de la
valise.

Les chaussures de Louise étaient rangées au pied du
lit ; l'une d'elles cn cuir verni faisait avec le parquet
un angle extraordinaire , ct ne semblait reposer sur
rien ; ce détail si étrange frappa l'attention de Bace.
U referma la valise, ct se baissa pour regarder les
souliers. Il laissa échapper une exclamation qui fit se
retourner Poirot.

— Qu'y a-t-il ?
Bace répondit :
—¦ Elle n 'a pas disparu. Elle est ici... sous le lit.

CHAPITBE XIX
UN SECOND CBIME

Le cadavre de Louise gisait à présent au milieu de
la cabine. Poirot et Bace se penchèrent pour l'exa-
miner.  Bacc se redressa le premier.

— La mort doit remonter à plus d'une heure ; Bess-
ner nous renseignera sur ce point. Un coup de poignard
au cœur l'a foudroy ée.

Le visage félin de Louise Bourget semblait convulsé
par la surprise et la fureur...

Poirot s'inclina de nouveau et souleva doucement la
main droite. Quelque chose apparut entre les doigts.
Le détective l'enleva et tendit à Bace un petit morceau
de pap ier mince, fi l igrane , de teinte t i rant  sur le rose.

—¦ Vous voyez ce que c'est ?
— De l'argent.
— Le coin d'un billet de banque de mille francs.
— Je devine ce qui s'est passé, mon cher Poirot.

Elle en savait trop long ct faisait chanter l'assassin.
Ce matin , son attitude m'a paru très embarrassée.

— Nous avons été des idiots... des imbéciles ! s'écria
Poirot. A ce moment-l à, nous aurions dû nous méfier.
Que nous a-t-elle dit ? « Qu 'aurais-j e pu voir ou enten-
dre ? Je me trouvais sur le pont inférieur. Si, incapable
de dormir , j' avais remonté l'escalier , alors peut-être

1MM1——MWWMWWMIM ——— tssWsssM W—
aurais-je vu cet assassin , ce monstre, entrer dans la
cabine de Madame ou en sortir... » Et voilà exactement
ce qui s'est produit. Elle est bien montée. Elle a vu
quelqu'un se glisser chez sa maîtresse... ou en sortir.
Elle est victime de sa folle cupidité...

— Tout cela ne nous apprend pas le nom du meur-
trier , conclut Bace, découragé.

— Non , mais à présent , nous en savons davantage...
nous savons presque tout... mais nos hypothèses sem-
blent invraisemblables... Pourtant , les choses ont dû
se dérouler ainsi. Faut-il que j'aie, été bête ce matin !
Tous deux nous avions l'impression que cette femme
nous dissimulait quelque chose... et nous n'avons pas
cherché à en découvrir la vraie raison : le chantage !

— Immédiatement après, elle a dû exiger le paie-
ment de son silence, en proférant des menaces. L'assas-
sin s'est vu contraint d'accéder à sa demande et a
payé en billets de banque français. Ne discernez-vous
là rien d'extraordinaire '?

Poirot hocha pensivement la tête.
— Ma foi , non... Bien des gens emportent avec eux

une somme en espèces pour le voyage, des livres ster-
ling, des dollars et , très souvent , des billets de banque
français. Le meurtrier peut avoir payé Louise Bourget
avec différentes monnaies étrangères. Poursuivons cette
reconstitution.

— L'assassin entre chez la femme de chambre, lui
remet l'argent , et alors...

— Et alors , acheva Poirot , elle compte les coupu-
res. Pendant cette opération , elle ne s'est pas méfiée.
L'autre en a profité pour la frapper. Son coup réussi ,
il reprend son argent et s'enfuit... sans s'apercevoir que
le coin d'un des billets est resté entre les doigts de
la femme.

— Cette négligence lui sera fatale , déclara Bace.
— Permettez-moi d'en douter. L'assassin examinera

ses billets et remarquera le coin déchiré. S'il est avare ,
il ne se résoudra point à détruire un billet de mille
francs... mais je crains bien que son tempérament ne
soit tout l'opposé.

— A quoi le voyez-vous ?
— Ce dernier crime et le meurtre de Mme Doyle exi-

geaient certaines qualités : du courage, de l'audace , de
l'esprit de décision et de la promptitude dans l'action...
qualités qui ne sont guère compatibles avec une nature
prudente et parcimonieuse.

L'examen médical du docteur Bessner fut  rap ide.
—• La mort remonte à plus d'une heure, déclara-t-il.

Elle a été instantanée.
— De quelle arme s'est-on servi ?
— Une lame mince et effilée. Je puis vous en mon-

trer un spécimen.
De retour dans sa cabine, il ouvrit une valise et en

retira un bistouri.
— Il s'agit d'une lame de ce genre, et non point d'un

couteau de table.
— J'aime à croire, docteur, qu'il ne vous manque

aucun de vos instruments chirurgicaux ?
Bessner rougit d'indignation.
— Quoi ? Pensez-vous que moi, Bessner , chirurgien

renommé, j'aurais tué une femme de chambre ? Cette
insinuation est grotesque, absurde ! Mes instruments
sont au complet. Tous se trouvent là , à leur place. Vé-
rifiez-le vous-mêmes ! Je n'oublierai jamais , messieurs,
cette insulte à ma profession !

D'un coup sec, le docteur Bessner referma sa trousse ,
la lança au milieu de la cabine et sortit sur le pont.

Il revint presque aussitôt.
— Faites-moi à présent le plaisir de quitter ma ca-

bine. Je vais refaire le pansement de mou blessé.
Miss Bowers, qui l'accompagnait , se tenait dans une

at t i tude  rigide ct compassée, en attendant le départ des
deux détectives.

Bace ct Poirot sortirent tranquillement. Bace mur-
mura une vague salutation et Poirot tourna à gauche
sur le pont. Devant la cabine des dames Otterbourne ,
Jacqueline ct Bosalie bavardaient. Bosalie adressa pour
la première fois un sourire aimable et timide à Poirot.

(A suivre)

MORT SUR il Mil
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habiles et consciencieuses
pour ses départements Re-
montages et Emboîtage de ré-
veils et pendulettes électri-
ques ; H

pour l'acheminement du tra- i
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Une cigarette bien différente: son filtre «Recessed» - haute efficacité - restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1»-

Commerce de combustibles de
la place cherche, pour entrée
immédiate,

ayant le permis pour poids
lourds. Place stable.
Faire offres sous chiffres K O
840 au bureau du j ournal.
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* ¦'*' '̂¦" ¦¦P̂ lB̂ BBffŜ ^̂  v " " BfflrS&>iaJ»!l.

WÊÈ HV -JU - . JUBil Éfisin % t <|L -§êè
'¦¦¦'¦ ¦ Bffl!n5c*«ffl3M ¦' "iHBflBHBHfl HB̂ SSWIm ' ¦ ' ' * HjBcafetçA^;
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Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

ouvrières
"-" et

manœuvres
(de nationalité suisse).
S'adresser à G. & E. Bouille,
fabrique de boîtes de montres,
Monruz 17, Neuchâtel.

Devenez employé
d'une entreprise de

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

en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

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

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

;

1211 Genève 8
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Nous engageons pour notre nouvelle fabrique, place
de la Gare 8 et 10,

Eventuellement travail à domicile.

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

On cherche, pour entrée im-
médiate,

employé m de maison
au mois ou à la demi-journée.
Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché, place des Halles 4, tél.
5 30 31.

Cosmo S. A., Colombier,
cherche

emp loyée
pour son service d'expédition
et de facturation, et divers
travaux de bureau.
Travail indépendant et bien
rétribué.
Tél. 6 36 36.

J

On cherche

sommelier (ère)
Adresser offres écrites à F J
834 au bureau du journal.

Café-restaurant cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Tél. 8 40 40.

Grand commerce de la brandie alimentaire de la place de Zurich cherche,
, pour son rayon fruits et légumes, une

ayant fait un apprentissage comme telle. Des connaissances de la langue
allemande sont indispensables.

Salaire de début : 750 fr.
Entrée Immédiate ou à convenir.

Prière de faire des offres de service à : WALTER HUBER, Giro Hottin-
gerplatz , Gemeindestrasse 39, 8032 Zurich.

i

Personne de confiance
est cherchée pour quelques
heures par jour , dans ménage
soigné.
Tél. 513 70.

Maison de la place engagerait
tout de suite, ou selon entente,

employé (e) de bureau
à mi-temps, horaire à conve-
nir. Travail intéressant et bon
salaire.
Adresser offres écrites à A E
829 au bureau du journal.Commerçant vauf , avec un enfant,

cherche

employée de maison
sachant cuisiner et travailler seule. Bon
salaire ; facilités de congés. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à C G 831 au
bureau du journal.

HÔTEL TOURBNG AU LAC
NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

FEMMES DE CHAMBRE
CHASSEUR

pour la vente de cigarettes, pâtisse-
ries et canapés.
Faire offres ou se présenter h la
Direction.

Orchestre LEANDER'S
Neuchâtel
cherche pour sa formation de
six musiciens un

SAXOPHONISTE ALTO
Faire offres par téléphone au
No 8 37 14 le soir, ou de
12 h 45 à 13 h 15.
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URSS - SUÈDE 5-3 (0-2, 2-0, 3-1).
MARQUEURS: Tumba Johansson 17me;

Pettersson 17me. Deuxième tiers-temps :
Firsov 2me ; Almetov 14me. Troisième
tiers-temps : Alexandrow Sme ; Nilsson
Sme ; Starsinov lOme ; Ionov 19me.

URSS : Konovalenko ; Kuskine, Brecli-
nev ; Ragullne , Ivanov ; Loktev , Alexan-
drow , Almetov ; Ionov, Starsinov , B.
Malorow ; Volkov , Jalcuchev, Firsov; Da-
vidov.

SUÈDE : Svensosn ; Blome, Swedberg ;
Stoltz , N. Johansson; Pettersson , Nilsson ,
lAindstroem; Maeaetae , Andersson, Oerh-
lund ; Oehlberg, Tumba Johansson,
Wickberg ; Stvertsson.

ARBITRES : MM. Olivier! et Braun,
Suisse.

NOTES : Patinoire de Tampere. 10.000
spectateurs. '

ARRIÈRES TROP LENTS
La première confrontation entre deux

des quatre « grands » du tournoi A s'est
déroulée dans une sa'lle comble. Les
Busses, qui étaient favoris , ont rempor-
té une victoire méritée aux dépetts clés
Suédois, qui se trouvent virtuellement
éliminés de la course au titre.

Bien que menés rapidement à la mar-
que , les Busses ne marquèrent aucun
signe d'énervement devant la réussite
in i t ia le  des Scandinaves. Au contraire,
ils cont inuèrent  à dével opper leurs of-
fensives parfa i tement  ordonnées. Durant
une longue période , les Suédois parvin-
rent à contrecarrer l'action des Sovié-
tiques en les at taquant  dans leur camp
de défense . Efficace , cett e tactique eut
cependant l ' inconvénient d'user préma-
turément  les ressources physiques des
Suédois . En outre , les arrières se mon-

trèren t trop lents et pas aissez décidés
face aux rapides patineurs que sont les
Russes. Chez ces derniers, le point vul-
nérable demeure celui du gardien . Hier ,
Konovalenko a concédé deux buts qu'il
aurait dû, semble-t-il, éviter.

Par leur « forechecking », les Suédois

placèrent d'emblée les arrières soviéti-
ques clans l'embarras. Mais , alors que
les Russes s'étaient repris, Sven Tumba
t ransforma victorieusement une passe
en diagonale de l'arrière Swedberg.
Quinze secondes plus tard , ce fuit au
tour de Petterssou , sur paisse de Lund-

stroem, d'inscrir e un second but dans
des conditions analogues.

CHANCE SOVIÉTIQUE
Il ne fallut pas plus de 2 minutes

dams le 2me tiens-temps pour que Fir-
sov , d'un t i r  du revers de la canne
très appuyé ne ramène l'écart à 2-1.
Entre  la 24me et la 2(ime minutes , sur
une expulsion d'Andersson , les Suédois
ne parv inren t  qu 'une fois à sortir de
leur camp. Ce siège en règle se termina
toutefois sans dommage pour les Sué-
dois. A la 28me minute , ils fa i l l i ren t
même marquer un 3me but lorsque le
palet heurta le poteau sur un tir de
Tumba. L'égalisation que les Soviéti-
ques méri taient  depuis longtemps sur-
vimt à la 34me minute. Ce but faisait
suite à une période de flottement au
sein de la défense Scandinave.

Au début du 3me tiers-temps, les So-
viétiques prirent l'avantage lors d'un
engagement dans le camp suédois. Mais ,
t irant parti d'une expulsion dans l'équi-
pe adverse , les Suédois revinrent à cgfl'
lité. Alors que le public s i f f la i t  l'arbi-

. tre suisse Olivier! , coupable à ses yeux
d'avoir in jus tement  pénail isé Oerhiiind
pour tenu , Starsinov redonna l'avantage
à l'UBSS. Puis , une minute avant' la
f in , Ionov , au terme d'une action me-
née par Starsinov , assura la vic toi re
soviétique.

Nouvel échec de Ron Glarke
A Geelomig, localité située à 70 km

cie Melbourne, l'Australien Ron Glarke
a, pour la seconde fois eu quatre jours,
échoué dams sa tentative contre le re-
cord mondial des dieux miles die l'Amé-
ricain Schui (8'26"4). En effet, Glarke,
lâchant ses six adversaires dès le départ
et terminant avec pilus de 100 mètres
d'avance, ne put réaliser que 8'34".
Après la course, il diéchura : « Je ne suis
actuellieimemt pas au point pouir réussir
des performances sur les petites dis-
tances ».
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Le moins qu 'on puisse dire de la délé-
gation suisse en Finlande est qu'elle ne
se couvre pas de gloire.- Après l'indiscu-
table défaite contre la Pologne, M. Mayer
a déclaré au micro de la Radio romande
que la Suisse allait battre les Yougoslaves
aveo 10 buts d'écart afin de s'assurer une
belle différence en cas d'échec des Polo-
nais contre l'Allemagne et des Allemands
contre la Suisse. Le lendemain, la Suisse
a fait match nul face aux très modestes
Yougoslaves ! Et si Orville Martini n'avait
pas été présent pour sauver notre équipe
nationale du désastre, la Suisse aurait
probablement perdu ! '

Comme un malheur n'arrive jamais
seul, hier, les délégués suisses n'ont pas
été en mesure d'obtenir l'organisation des
championnats du monde de 1967 pour les
villes de Genève et de Berne.

Faut-il s'étonner de tant d'insuccès ?
Certes pas. cn effet , nous clamons depuis
trop longtemps que notre hockey sur gla-
ce est mal dirigé pour être surpris de cette
funeste mésaventure.

Le niveau du hockey suisse est faible,
et l'on s'en rend bien compte en voyant
les matches du groupe A, où la comparai-
son fait éclater de manière évidente notre
pauvreté. Le malheur est que nos joueurs
et nos diri geants n 'aiment pas se l'enten-

dre dire. Dès lors, chaque hiver entraîne
tout le monde vers de douces illusions
jusqu 'au moment où les championnats du
inondé remettent les choses à leur juste
place.

Vmis comprenez maintenant l'attitude
des joueurs du CP Berne ? Ces gloires
locales tiennent à demeurer premières
dans leur village et, pour ne pas ternir
leur réputation contre les Yougoslaves ou
les Hongrois, elles renoncent à jouer avec
l'équipe de Suisse, laissant aux joueurs

fatigués de Villars et de Kloten le soin
de se faire ridiculiser. L'ennui, dans toute
cette affaire, c'est qu'on va montrer du
dbiglj i lés Berra .et autres Luthi alors
qu 'on ne prendra aucune sanction contre
Stammbach ou Diethelm !

LOGIQUE
Si la Suisse avait dominé ses adversaires

du groupe B comme elle en aurait eu les
moyens si l'on tient compte de la popula-
rité dont jouit le hockey chez nous, U est
vraisemblable qu'elle aurait obtenu une

plus grande audience dans les congrès
de la Ligue internationale. Hélas, nos dé-
légués sont à l'image de nos joueurs :
des gens de bonne volonté dépassés par
les événements et par l'ampleur de leur
tâche.

_ 
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La coupe des champions européens
sur la voie de ia réalisation

PAS CETTE FOIS. — Pryl (7), qui avait adroitement battu le gardien allemand,
n'a pas eu le même succès devant Lahtinen.

' • ' . ¦' • ~ (Bélino A.P.) I

Après avoir attribué l'organisation
du championnat du monde à l'Autri-
che, le congrès de la Ligue interna-

tionail e a examiné le projet de la
création d'une coupe d'Europe des
clubs champ ions , projet soumis par
l'Allemagne de l'Ouest . Les délégués
se sont prononcés favorablement et ils
ont chargé la fédération ouest-alleman-
de de préparer le règlement de cette
compétition. Douze nations , Hol lande ,
France, Autriche , Allemagne de l'Ouest ,
Pologne, Finlande .  Yougoslavie , Hon-
grie , Belgique, URSS , Tchécoslovaquie
et Suisse , ont déjà donné leur accord
pour part iciper a cette coupe. La Suède
n'a, pour sa part, pas encore répondu.
De son côté , l'URSS s'est réservée le
droit d'être représentée par son vice-
champ ion. Selon le projet , tous  les
tours de cette compét i t ion se déroule-
ront en deux matches aller et deux
matches retour .

Qui, du Canada ou de la Tchécoslovaquie...
Les Suisses termineront donc ce

championnat dans la plus totale indiffé-
rence et tous les regards vont désor-
mais , se concentrer sur les matches es-
sentiels du groupe A. Hier , les choses
sérieuses ont commencé avec le choc
Suède-URSS qui a bien failli tourner
à la confusion des Soviétiques un ins-
tant menés par 2 buts d'écart. Elles se
poursuivront , ce soir , par le match Ca-
nada-Tchécoslovaquie , dont le vainqueur
sera sans doute le rival direct des Rus-

ses pour l'obtention du titre mondial.
Il est bien difficile de faire un pro-

nostic. Les Tchécoslovaques but été re-
marquables contre les Américains et il
n'est guère possible de jouer mieux au
hockey sur glace. Mais que feront-ils
lorsqu 'ils seront accrochés par les so-
lides arrières canadiens ? Et s'ils par-
viennent à s'imposer, pourront-ils évo-
luer sans retenue et sans complexe de-
vant les Soviétiques, samedi ?

Depuis plusieurs années, le titre de
champion du monde (sauf à Innsbruck)
se joue le dernier jour , à la différence
de buts. Cette fois-ci, on imaginait que
l'URSS s'imposerait sans ces artifices
de dernière heure. Or, la victoire assez
laborieuse de Raguline, Alexandrow et
leurs équipiers , hier après-midi, contre
la Suède, nous laisse supposer que nous
allons, une fois de plus, au-devant de
rencontres serrées et palpitantes lors
des deux dernières journées. Il est pro-
bable que personne ne songera à s'en
plaindre.

Bernard ANDRÉ,
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Kè ĴJ f̂flB La deuxième étape de Paris - Nice fut 
celle 

des 
aventurés

Au sommet de la longue et rude
montée de Chàteau-Chinon, où était
jug ée l'arrivée de la 2me étape de
Paris - Nice, les grimpeurs ont été
battu s par un sprinter : le Belge Bock-
Jand. Passant in extremis Motta , il a
gagné devant l'Italien et devant Jans-
sen, Reybroeck , Anquetil et Altig, qui ,
terminant dans le même temps que
ses rivaux , conserve la première place
du classement généra l après avoir l'a i t
une course superbe .

Quant à Poulidor , auteur au cours
de l'étape d'une échapp ée spectaculaire ,
il a dû se contenter d'un classement
beaucoup plus modeste, après avoir
donné l'impression de devoir l'empor-
ter. Il avait , en effet , abotrdé en tète
l'ultime rampe, mais le brusoue chan-
gement de pourcentage l'obligea , ainsi
que les autres , à choisir un au t re
développement. Sa chaîne se plaça en-
tre deux pignons et il demeura litté-
ralement en équilibre , se faisant im-
médiatement passer par une dizaine
de coureurs. Fausse manœuvre ou in-
cident mécanique subit ? En tout cas,
les espoirs de victoire de Poulidor
s'étaient enfuis  en l'esoace d'une se-
conde .

DROLE D'AFFAIRE
Dans le premier groupe appelé à

enlever la victoire , f iguraient  égale-
ment van Cotiingstoo, noté souvent à
la pointe de l'action , Preziosi , Den
Hartog, Zilioli, Haast, Lute, le Suisse
Binggeli et Vandervleuten. Zilioli ne
participa pas réellement au spri nt .
Sept kilomètres auparavan t, après cre-
vaison, il avait dû, en effet , fournir
un rude effort pour , rejoindre. Il
n 'avait  pas récup éré. Quant  à Binggel i ,
i l  aura couru pour rien très vrai-
scmblah' " ' n '. Comme ces camarades
d'équi pe, le matin , il avait raté le
départ de Troyes. Pour rat t raper  les
10 ou 15 minutes perdues sur leurs
adversaires, les coureurs usèrent de
moyens illicites, certains n'bésitant pas
à monter dans des voitures particu-
lières. C'est pourquoi , selon lo direc-

t e u r  de la course , Binggeli  et Benêt ,
qui  termina lui  aussi en bon rang,
ne peuvent  qu 'être mis hors course.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
Classement de la 2me étape, Troyes -

Châ'teau-Chinon ( 177 km) : 1. Bockland
( B e )  .') h 07*46" ; 2. Motta ( I t )  ; .'i.
.Tanssen ( H o )  : 4. Reybroeck (Be ) : S.
A n q u e t i l  ( F r )  ; C . Al t ig  (AH ; 7. van
Coninns loo  ( B c )  ; K. Preziosi ( I I )  ; I) .
I) u Hartog (Ho) ; in. Z i l i o l i  ( I t )  :
I 1. I.u .te ( l l o ) : 12. Poul idor  ( F r )  ;
1,'i. ' Haast (Ho ) même temps ; 14. Van-
dervleuten (Bc ) 5 h 08'08" ; 15. Dau-
eel l i  ( I t )  5 h O.S'll".

SURVEILLANCE. — Anquetil (à gauche) et R. Altig, qui suivent l'Italien Preziozi,
se surveillons de près. La moindre défaillance sera exploitée.

(Belino AP)

Toute l'équi pe Grammont , avec les
Suisses Binggeli et Girard , ne f igure
pas au classement , ayant raté le dé-
part.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Altig (AH !) h 10'Ofi" , 7 points  ;

2. Anquet i l  (Fr) même temps , 11 p. :
.•!. Zi l io l i  (It) 13 p. ; 4. Haast (Ho )
17 p. ; 5. Danse l l i  ( l t )  i) h 1()'31'\ ;
(i . S tah l imski  (F r )  !) h lO' .'HS ; 7. .lusi-
k e i m a n n  ( A M  !) h 10'42" ; 8. Miles i
(Fr )  () h 11*06" ; 1) . R. Woulcrs  (Ho )
!) h 11'42" ; 10. von Espen ( H o )  même
temps.

FOOTBALL
9) Sir Stanley Matthews, malgré ses.

50 ans, n'a pas l ' intention d'arrêter
la compétition. 1 vient de signer un
contrat  avec les Johannesbourg Wan-
derers. L'été prochain , il jouera le
championnat  d'Afri que du Sud avec
ce club.

® Championnat d'Angleterre de Ire
division : Chclsea-Tottenham Hotspur
3-1. -
• Coupe d'Angleterre , quarts de fi-

nale : Crystal Palace-Leeds United 0-3;
Wolverhampton Wanderers-Manchester
United 3-5 ; Livcrpool-Leicester Citv
1-0. ¦

MELBOURNE. — L'athlète Ron Clark,
détenteur de quatre records du monde,
se rendra en URSS en juillet prochain.

MELBOURNE. — Champion d'Aus-
tralie du 100 m, demi-finaliste olym-
pique, Lay a décidé de devenir pro-
fessionnel de rugby. y

LONDRES. — A la suite d'un différend
opposant la Fédération anglaise de
footbal l et l'Association des joueurs
professionnels, la finale de la coupe
d'Angleterre ne sera peut-être pas té-
lévisée.

BUDAPEST. — Selon un projet de
programme élaboré par les organisateurs
des championnats d'Europe d'athlétis-
me 1966, les principales épreuves auront
lieu entre 17 et 20 h , du SB août au
4 septembre.

ZURICH. — Le championnat de
Suisse d'athlétisme interclubs s^ra ou-
vert à 18 catégories et aura lieu du
1er mai au 31 octobre.

NEUCHATEL. — En Sme de finale
de la coupe de Suisse de hockey sur
terre, Young Sprinters se déplacera à
Bâle.

LONDRES. — L'« espoir » anglais An-
dreetti a battu l'Américain Brown , an-
cien champion du monde des poids
légers, pur arrêt de l'arbitre à la cin-
quième reprise.

HAMBOURG. — L'Allemand Kuhwelde,
champion olympique de yachting en
« Finns », va faire ses débuts de chan-
teur à la TV allemande.

La sagesse populaire veut que les
e f f o r t s  se paient . La preuve en est
souvent administrée.  Combien
d'équi pes de foo tba l l , vaillantes , in-
transigeantes , électrisées un diman-
che ne se retrouvent-elles pas à
p lat , hait jours p lus tard . L'exp loit
de battre le premier du groupe dans
un excès de débauche d'énerg ie n'est-
il pas gratuit ?

Bien qu 'avec du retard , la facture
est présentée. On vient de le voir
avec Grasshoppers , si brillant au
stade olymp ique. Il n'a ramassé
qu 'un point , mais laissé l'impression
d' avoir donné tout ce qu 'il pouvait.
Il vient de perdre , à Zurich , contre
Young Boys. Au premier tour, Zurich
avait vaincu Lausanne qui possé-
dait treize po in ts  pour sept matches.
Résultat de l' opération ? Les Zuri-
cois ont perdu les trois parties sui-
vantes . Le cas de Bâle , vainqueur au
stade ol ymp ique est pareil. Huit
jours après cette surprise , il s'incli-
nait à Bâle, devant Young Boys .

Je suis certain que s 'il existait
une statisti que des résultats suivant
ti 's exp loits contre l'é qui pe de tête ,
elle serait p lus qu 'éloquente . Elle
montrerait que le prestig e est un
luxe bien coûteux. Le superf lu  chose
si nécessaire , disait l'autre .

ÛEDEL

L'Autriche
organisera

le tournoi 1967
A Tampere, le congrès de la Ligue

internationale de hockey sur glace
a tenu une séance dont le point
principal était l'attribution du
championnat du monde de 1967.
Trois candidatures étaient en pré-
sence : celles du Canada , de l'Au-
triche et de là Suisse. Les chances
helvétiques étaient défendues par
le président de la L.S.H.G., M. J.
Kuonen. Le projet suisse prévoyait
les patinoires de Genève et- de
Berne comme lieux des rencontres.

La candidature helvéti que a été
éliminée au premier tour du scru-
tin. Finalement , l 'Autriche s'est vu
attribuer l'organisation du tournoi
mondial de 1967 par 30 voix contre
23 au Canada. L'Autriche succédera
donc a la Yougoslavie, qui mettra
sur pied le tournoi de 1966.

Miroslav Blazevic, le foot-
balleur yougoslave dont on
avait annoncé, il y av quelque
temps, l'arrivée prochaine à
Servette, a tait son apparition
hier dans la cité lémanique.
Ce joueur, qui peut évoluer
au poste de demi ou d'inté-
rieur, s'est entraîné « secrè-
tement » et a laissé une très
bonne impression à l'entraî-
neur Leduc. II se pourrait que
Blazevic fasse ses débuts
dans I équipe genevoise, au
Wankdorf , dimanche, lors de
la demi-finale de la coupe de
Suisse qui opposera Servette
à Young Boys. Voilà qui don-
nerait un intérêt supplémen-
taire à cette rencontre qui
n'en comportera déjà pas
mal.
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Là Tchécoslovaquie en difficulté
Les Finlandais ont opposé une vive

résistance aux Tchécoslovaques qui fu-
rent contraints de donner le meilleur
d'eux-mêmes pour vaincre par 5-2.

Influencés par l'école canadienne , les
Finlandais ont démontré une progres-
sion qui était déjà apparue à travers
leurs précédents matches contre l'URSS
(4-8) le Canada (0-4) et la Suède (2-2).
Les 10,000 spectateurs manifestèrent
une joie sans mélange lorsque Reuna-
maeki ouvrit la marque à la 16me mi-
nute, à la faveur d'une mêlée devant le
but tchécoslovaque. Mais , trois minutes
plus tard , Potsch égalisa d'un tir de
loin. Au deuxième tiers-temps, les Fin-

landais laissèrent passer des occasions
de buts lorsqu'à certains moments leurs
adversaires étaient en infériorité numé-
rique. L'excellent gardien Lahtinen dut
s'incliner à deux reprises : percée de
Jirfls (33me) et tir de Nedomansky
(35me).

Au début du troisième tiers-temps ,
Nikkilae réduisit l'écart (3-2 à la 43me
minute). Il y eut une réaction immé-
diate de l'adversaire , se traduisant
par un but de Sevcik sur un tir de
loin. Puis Nedomansky se chargea de
dissiper les derniers espoirs finlandais
par un but marqué à la 52me minute.

Le Canada devient efficace
En battant l'Allemagne de l'Est 8-1,

l'équipe du Canada a une nouvelle fols
démontré qu 'elle s'améliorait au fil des
rencontres. En effe t , les hockeyeurs à la
feuille d'érable ont joué une excellente
partie et leur succès aurait pu être en-
core plus 'élevé. Menant 4-0 à la 15me
minute du ler tiers-temps, ils se
sont ensuite contentés de garder la di-
rection du match en main sans forcer
leur talent. Néanmoins, ils ont fait preuve
d'une nette supériorité face à une for-
mation qui , la veille, avait battu les
Etats-Unis 7-4. H faut , toutefois, rele-
ver que les Allemands de l'Est ont quel-
que peu payé les efforts déployés pré-
cisément face aux Américains.

Cette rencontre fut très correcte et
les arbitres ne sanctionnèrent que deux
pénalisations mineures contre les Cana-
diens durant les 20 dernières minutes.
Les Allemands ne réussirent pas , durant
ce laps de temps, à concrétiser leur su-
périorité numérique. Une fois encore, le
point fort de l'équipe d'outre-Atlantique
a été sa défense. Les arrières canadiens
neutralisèrent toutes les actions offensi-
ves adverses avec autorité.

Les buts éanadiens ont été marqués
par Dineen (Sme), Porhan (9me) , Ald-
corn (12me) et 15me Moore (30me), Ab-
bot (34me), McKemzie (44me) et John-
son (55me) alors que Kroatsch (39me)
sauva l'honneur pour l'Allemagne.

Une journée après avoir obtenu le
match nul (3-3) contre la Suisse, la
Yougoslavie a dû s'incliner, à Pori,
devant quelques centaines de specta-
teurs, face à l'Autriche, par 6-5 (2-2
1-1 3-2). Le match fut très équilibré.
Peu après le début du dernier tiers-
temps, les Yougoslaves eurent l'avan-
tage à la marque mais 3 buts des
Autrichiens renversèrent la situation.
Les responsables de l'échec balkanique
sont les at taquants qui , comme contre
la Suisse, gâchèrent de nombreuses
occasions favorables.

L'Auîriche a fait mieux
que ia Suisse

GROUPE A
Canada-Allemagne de l'Est 8-1

(4-0 2-1 2-0).
URSS-Suède 5-3 (0-2 2-0 3-1).
Tchécoslovaquie-Finlande 5-2 (1-1

2-0 1-1).
GROUPE B

Autriche-Yougoslavie 6-5.

Résultats

(jiKUlU'li A
1. URSS 4 4 35- 9 8
2. Tchécoslov. 4 4 31- 5 8
3. Canada 4 4 23- 3 8
4. Suède 4 2 1 1  15-10 5
5. Finlande 5 1 1 3  12-20 3
6. Ail. de l'Est 5 1 — 4  10-30 2
7. Etats-Unis 4 4 8-29 0
8. Norvège 4 4 5-26 0

GROUPE B
1. Pologne 4 4 28-11 8

2. Ail. de l'Ouest 4 3 1 — 26-11 7
3. Suisse 4 2 1 1  14-10 5
4. Autriche 5 2 — 3  18-23 4
5. Hongrie 4 1 1 2  13-16 3
6. Yougoslavie 5 — 2 3  15-25 2
7. Angleterre 4 — 1 3 15-33 1

Matches d'aujourd'hui
Suède-Norvège, URSS-Etats-Unis,

Tchécoslovaquie-Canada.
Autriche - Hongrie , Pologne - Alle-

magne de l'Ouest, Suisse-Angleterre
(19 h 30).

Classements

Charles Antenen , dési gné récemment
par les auditeurs de la Radio romande
comme le meilleur footballeur suisse
en 196'i, s'est vu remettre, hier, à
Lausanne , la médaille d'or qui lui
revenait. Cette cérémonie off ic ie l le  s'est
déroulée en présence de la presse et de
p lusieurs personnalités sportives , no-
tamment de l' entraîneur Skiba et de
M . Vogt , président du FC LA Chaux-de-
Fonds. C' est , bien entendu , M. Mèroz ,
directeur de Radio-Lausanne qui a re-
mis son présent à « Kiki » Antenen .

(Photo A.S.L.)

Antenen a reçu
sa récompense



|̂ FAUfc 10 j  

Pour que le capital
placé au nom de vos enfants

grandisse avec eux
(et même plus vite!)

rUBS a créé le nouveau carnet de placement à 3J4 %.

Grâce au nouveau carnet de placement UBS, l'argent de vos
enfants gagne de l'argent 1 En toute sécurité, en attendant qu'Os
atteignent l'âge de le dépenser intelligemment Le carnet de place-
ment donne droit à un intérêt majoré à 3% % et laisse la possi-
bilité de retirer sans préavis jusqu'à 1000 fr. par mois.

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

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

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

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

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

Kometactressccoroplète:

(A envoyer à la succursale UBS ci-dessous) W
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HAUT LES BAS!
BAS LES PRIX!

Bas
de première qualrté,

souples,
tenaces,

de couleurs mode,
qui feront votre bonheui;

mesdames

à des prix
L O U V R E
bien suri

^LOUVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÂ TEL

Maison de la place cherche, pour entrée immé- !

diate,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pouvant s'occuper également de la vente. Bon-
ne présentation et connaissance de la dactylo-
graphie exigées.
Faire offres détaillées sous chiffres E G 794
au bureau du journal. .

(UBS)
\&y

UNION DE BANQUES SUISSES
NEUCHATEL

LA CHAUX-DE-FONDS
FLEURIER

t '

On cherche, dana
boucherie

de moyenne Impor-
tance,

jeune
boucher

pour travail de la-
boratoire et d'abat-
toir. Bon salaire à
personne, active, . Si v
possible, permis de
conduire. Gros vil-
lage au bord du lac
de Neuchâtel. En-
trée immédiate ou

à convenir.
Tél. (038) 6 71 44

Nous cherchons à engager, pour notre service
des ventes, une jeune

employée
de commerce
de langue maternelle française, chargée de cor-
respondance et de travaux de bureau divers en
rapport avec l'exécution des commandes.

Prière d'adresser les offres de service écrites
ou de téléphoner à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel,
tél. 5 64 32.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

une secrétaire
habile et consciencieuse, bonne sténodactylo-
graphe, de langue maternelle française, ayant
des notions d'allemand et désirant se perfec-
tionner dans cette langue.

¦

Nous offrons
un poste sitahfe et intéressant,
unie bonne rétribution, des con-
ditions de travadil modernes (se-
maine de 5 j ours), avec des bu-
reaux modernes, près du lac

Nous sommes
une importante maison de com-
merce à Zurich et vous invitons
à nous soumettre votre offre de
service manuscrite sous chiffres
7309 - 42 à Publicitas,' 8021 Zu-

1 rich.

On cherche jeune fille com-
me

aide de magasin
(vendeuse débutante).

x , Faire offres à la Laiterie de
la Treille, W. Bill , Neuchâtel,
tél. 5 26 36.

f  POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT i
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

i Je m'abonne immédiatement

* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
* à L'EXPRESS
et jusqu'au

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

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE m 

LOCALITÉ , 

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

2001, NEUCHATEL
qui vous fera parvenir une carte de versement

V pour le montant de votre abonnement. J

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

de Neuchâtel

r-BN .
A BEVAIX

A la suite d'un accident de notre porteuse,
nous cherchons, pour remplacement immé-
diat,

1-2 porteurs (ses) de journaux
Bon salaire.
Adresser offres à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >, Neuchâtel,
tél. 5 65 01. ¦

V }
Je désire engager

jeune

ouvrier
boulanger

Place stable. Labo-
ratoire moderne. —
Faire o f f r e s  à la
boulangerie H. Hel-
fer, Grand-Rue 26,

Fleurier.
Tél. (038) 911 02.

Papeterie de Neu-
châtel cherche

une vendeuse
en papeterie

\ ayant une forma-
| tion professionnelle.
[ Place stable. Entrée
i à convenir. Ecrire
i sous chiffres G. K.

836 au bureau du
journal.

Tapissier,
poseur
de sols

est cherché pour
date à convenir.

: Semaine de 5 jours,
travaux propres et

salaire intéressant à
ouvrier capable.

Faire offres à J.-P.
Tosalli , meubles, à

Colombier.
Tél. 6 33 12.

propre, de confian-
ce, dans commerce
bien aménagé, chez
maître b o u c h e r,
éventuellement, gar-
çon de courses. —
Faire offres à : Fa-
mille Hans Aeber-
hard, boucherie,
3211 Rled, près
Chiètres. Tél. (031)
69 52 50.

Monsieur seul ayant commerce et très jolie
maison (mi-campagne) cherche

D A M E
de bonne présentation, âge moyen, pour
son ménage. Bons gains assurés.
Faire offre, si possible avec photo, sous
chiffres AS 64,513 N Annonces Suisses S.A.
2001 Neuchâtel.

-y
On cherche

sommelière
et

fille
(fe maison

Entrée à convenir.
Café Lacustre, Co-
lombier. Tél. 6 34 41.Famille suisse allemande cherche

j eune homme ou jeun e fille
pour aider au ménage et au commerce.
Bonne possibilité d'apprendre l'allemand
Tél. (038) 5 79 86.

Les services administratifs de
l'Armée du Salut, à Berne, cher-
chent une

capable
d'assumer la correspondance fran-
çaise et, si possible, de faire des
travaux de comptabilité.
Bon salaire et conditions de tra-
vail agréables.
Entrée : dès le ler avril, ou date
à convenir.

Faire offres au Département des
finances du quartier général na-
tional : B. P. 3001 Berne 1.

La librairie Rey-
mond, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel, cherche

une employée
de librairie

ou une personne
cultivée; horaire de
travail à détermi-
ner. Se présenter
au bureau.

On demande pour
entrée immédiate,

employée
de maison

pour la cuisine et
le comptoir. S'adres-
ser au restaurant
de la Gerle, ruelte
Dublé 3, téléphone
5 48 21
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On cherche

SOMMELIER
pour remplacement.
S'adresser à l'Escale

Neuchâtel.

cherche, pour sa nouvelle usine
de Hauterive/Neuchâtel :

HORLOGERS COMPLETS
pour décottages et visitages de petites et
grandes pièces ancre ;

POSEURS DE CADRANS
RÉGLEUSE QUALIFIÉE

connaissant la mise en marche pour forma-
tion de personnel.

Possibilités d'avancement, ambiance de tra-
vail agréable, transport gratuit dans la région
limitrophe.

Faire offres détaillées ou se présenter à
l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive/Neuchâtel.
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engagerait des Of;

S? vendeuses I
o et caissières 1

Semaine de cinq jours. |-?,
C Excellentes 11

Q prestation* sociales. Sjjsï

ĵj Formuler offres 
ou se pré- >ffOL senter a COOP La Treille 4JJ

ménage (3me étage). *
*

Tél. (038) 4 02 02. p

ON DEMANDE gentille

SOMMELIÈRE
pour mi-mars. Vie de famille.
S'adresser à : Marin o Fabbroni, café
du Grutli, 1530 Payern e, tél. (037)
616 50, après 19 heures.

On cherche pour
Fleurier

sommelière
(débutante accep-
tée) , ainsi qu'une

jeune fille
pour la garde d'en-
fants. Date d'en-
trée : 15 avril ou à
convenir. S'adresser
à J.-P. Chervet,
Bel-Air 41, Neuchâ-
tel. Téléphone (038)
4 17 33.

Commerce privé
de Neuchâtel

cherche

à la demi-
journée

une dactylo
(pas de sténo) pour

tous les matins.
Place stable,
travail' varié.

Faire offres à case
postale 1172,

2001 NeuchâteL
On cherche, pour

le printemps,

JEUNE FILLE
de 15 ans pour ai-
der aux travaux
ménagers. Elle au-
rait la possibilité
de suivre un cours
à l'école ménagère
deux fois par se-
maine.

Nous cherchons
également un jeune

APPRENTI
BOUCH ER

Nous cherchons

sommelier
S'adresser « Grand
Georges Bar », fbg

de l'Hôpital 44,
Neuchâtel.

Nous cherchons :

sommelier et
garçon
d'office

S'adresser au Grand
Georges Bar, fbg de
l'Hôpital 44.

On cherche

sommelière
ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au mé-

nage et au magasin.
Entrée ler avril.

Restaurant-pâtisse-
rie Croix - Blanche,
A. Hamel, Corcel-

les. Tél. 814 74.

Situation
indépendante
est offert à Jeune
voyageur sérieux,

dynamique, et dis-
posant d'une

voiture. Ecrire &
case 13145, 2036
Cormondrèche

On cherche, pour
entrée immédiate,

garçon
d'office

nourri, logé, semaine
de 5 jours. S'adres-
ser au réfectoire de
la Fabrique d'horlo-
gerie, à Fontaine-
melon. Tél. 7 19 31.

BALE
Je cherche pour

le printemps

JEUNE FILLE
pour m'aider aux
travaux du ménage
et pour s'occuper
des enfants (2 et
4 ans) ; vie de fa-
mille, belle cham-
bre. Possibilité de
suivre des cours, si
désiré. — Dr. J.-D.
Goetschel, Aescher-
strasse 5, 4000 Bâle.
Tél. (061) 39 19 40.

A vendre

commode-
layette

à l'état de neuf,
120 fr. Michel Droz,
Tertre 2, téléphone
5 46 98, heures des
repas.

Chat castré
à donner contre
bons soins. Amis

des bêtes. — Tél.
5 98 81.

A vendre

chauffe-eau
à gaz avec douche
et divers accessoi-
res, 100 fr. — Tél.
5 19 20.

Jeunes filles
sont demandées dans ^peti t
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.

On cherche :

AIDE-MAGASINIER
AIDE-LIVREUR

Faire offres à Robert Voegeli
& Fils, Peseux.

Salon de coiffure de la ville
cherche

shamponneuse
pour les vendredis et samedis.
Dame ou demoiselle seraient éven-
tueUement mises au courant.
Adresser offres écrites à OE 792
au bureau du journal.

Pour le ler avril ou date à
convenir, je cherche

2 serveuses
Faire offres à Jean Dick, tea-
room, Canard Doré, la Neu-
veville (lac de Bienne), tél.
(038) 7 83 14.

i*our mon saion
moderne, à Echan-
dens, je cherche un

COIFFEUR
libre tout de suite
ou pour date à con-
venir. Salaire Inté-
ressant. Pour tous
renseignements, tél.
7 73 97 ou (021)

, 76 10 28. 
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IBULLETIN DE SANTÉl
Bâle : classé 9ms, 14 points. Un match de retard. A perdu dimanche la demi-

finale de coupe contre Sion, malgré l'appel à Furï , jamais vu cette saison. La plus
faible défense. Joueurs utilisés, 25.

Bellinzone : 12me, 11 points. Recours au douzième homme. Disparitions depuis plu-
sieurs dimanches de Poma, Bernhard, Novaresi, Genazzi, Pellanda I, Righini. Hahn a
purgé ses trois dimanches. Joueurs utilisés, 19.

Bienne : 13me, 11 points. Recours au douzième homme. Deuxième victoire d'affilée
par un but à zéro. Absence de Neuschaefer. Disparitions de Kehrli, Zimmermann,
Schmid, Saxer, Ziegler, Allemann. Joueurs utilisés,, 23.

La Chaux-de-Fonds : Sme, 17 points. Un match de retard. Recours au douzième
homme. Brkljaca absent depuis cinq dimanches. Retour de Mauron. A joué ses trois
dernières parties chez l'adversaire. Joueurs utilisés, 18.

Chiasso : Mme, 9 points. Deux rencontres de retard. La plus faible ligne d'avants.
Joueurs utilisés, 20.

Granges : lime, 13 points. Un match de retard. Recours au douzième homme. Dis-
parition de Mumenthaler depuis sept matches. A perdu Fankhauser passé à Moutier
et W. Schneider, à Lausanne. Dubois n'a toujours, joué qu'un match et demi. Joueurs
utilisés, 18.

Grasshoppers : âme, 16 points. Un match de retard. N'avait plus perdu chez lui
depuis le 30 aoOt (contre Lausanne). Retour d'Ipta et de Ghilardi, absent sept fois
d'affilée, en défaveur de Rognon! et Menet. Joueurs utilisés, 20.

Lausanne : 1er, 24 points. Meilleure ligne d'avants et meilleure défense. N'a perdu
qu'un match chez l'adversaire. Première apparition de W. Schneider et première
absence d'Hosp. Recours au douzième homme. Bonny et W. Schneider obtiennent leur
premier but. Joueurs utilisés. 16.

Lucerne : 4me, 18 points, malgré un décompte de buts déficitaire I Recours au
douzième homme. Retour de jor io, absent sept dimanches. Wust sur la touche deux
fois d'affilée. Joueurs utilisés : 17.

Lugano : 7me, 15 points. Deux matches de retard. Détenteur du record des éga-
lités, sept. Joueurs utilisés, 18, dont trois gardiens.

Servette : 2me, 20 points. Première défaite à domicile. Au mauvais moment. Pre-
mière absence de Pasmandy. Schaller joue son quatrième match. Troisième absence
de Basson. Pour la première fois attire chez lui un nombre de spectateurs à cinq
chiffres. Joueurs utilisés, 17.

Sion : Sme, 14 points. Un match de retard. Pour la première fois de son histoire
s'est qualifié pour la finale de coupe. Joueurs utilisés, 13. Record du groupe.

Young Boys : 3me, 18 points. Une partie de retard. Deuxième absence d'affilée de
Vollmer. Theunissen toujours sans but. Invaincu lors des cinq derniers matches.
Joueurs utilisés, 17.

Zurich : lOme, 14 points. Seule équipe à posséder une balance de buts égale.
Deuxième absence de Staehlin. Recours au douzième homme et ce, pour la dixième
fois, ce qui constitue Je record. Première apparition de Morgenegg. Joueurs utilisés, 20.

A. E. M.

FOOl BALL Deux des trois «grands» face à face : de quoi
Dimanche a Berne : . . . ¦

demi-finale de coupe | réjouir les amateurs de rencontres passionnantes

La demi-finale de coupe, entre Young Boys et Servette, est placée
comme un grand coup de poing au cœur du championnat. Malgré quelques
rencontres dudit championnat, le dimanche ne se réchauffera qu'au bois
de 'coupe.

Pour beaucoup, ce match est une finale
avant la lettre. Deux des trois « grands »,
face à face, voilà de quoi réjouir l'ama-
teur de grandes rencontres.

Situons le climat de l'événement et
fouillons un peu le passé.

Pas de spécialistes
Premier point d'importance : ni l'un ni

l'autre des deux adversaires n'est grand
spécialiste de coupe. Les Bernois l'ont
gagnée quatre fois, les Genevois deux seu-
lement. Nous sommes loin des treiz » réus-
sites de Grasshoppers et des six de La
Chaux-de-Fonds et de Lausanne. Non, nos
deux demi-finalistes sont davantage par-
tisans des efforts prolongés du champion-
nat, terrain où ils ont acquis gloire ct

EXCELLENTS. — Dimanche passé , aussi Men Ansermet (à gauche) contre Grasslioppers, que
Barlie contre ta Chaux-de-Fonds l'ont été. Servette et Young Boys pratiquant nn jeu vif et
offensif, la prestation des deux gardiens risque de compter pour beaucoup dans le résultat.

(Keystone et Interpressc)

prestige. Ils arrivent , là, derrière Grass-
hoppers, comme par hasard, Servette ri-
che de treize titres, Young Boys de dix.
Le suivant, Lausanne, en est à cinq ;
admirez le décalage. Voi'ci donc nos deux
lascars devant la chance d'améliorer le
palmarès. Comment y sont-ils arrivés ?

Un peu d'histoire
Young Boys a battu Aile 3-1, Wettingen,

Lugano par 2-1, Delémont 2-0. Servette
a éliminé Vevey 12-2, Granges, Chiasso
8-0 et Le Locle 2-1. Les difficultés étaient
convenablement réparties. Young Boys a
participé à sa dernière finale en 1958,
contre Grasshoppers ; le premier match
s'était terminé un à un, la réédition
voyant les Bernois vainqueurs par qua-

tre à un. Pour mesurer le chemin par-
couru, voici la formation qui ne nous ra-
jeunira pas. Eich ; Zahnd, Walker ; Bi-
gler, Schnyder, Schneiter ; Wechselberger,
Haeuptli , Meier I, Allemann, Rey.

En 1960, Young Boys échouait en demi-
finale, face à Lucerne, en 1962 face à
Lausanne. Or, ces deux clubs s'adjugeaient
la coupe peu après. Servette a pris le re-
lais de la finale, un an plus tard, soit en
1959. De ce match , ' on s'en souvient. Le
vainqueur, Granges, avait rappelé Ballabio
dans ses buts et les Genevois avaient été
incapables de le battre. L'occasion aussi
où le malheureux Gilbert Facchinetti
avait été injustement mis de côté dans
l'équipe servettienne. Glissez, mortels ! De-
puis cette finale mémorable, Servette n'a
plus reparu qu'une fois en demi-finale,
il y a deux ans où il s'inclinait devant
Grasshoppers.

Ceci dit, quelles sont les chances do

chacun ? Les deux sont en très bonne
condition. Les avants se valent, les Ber-
nois possédant, en championnat, deux
buts de plus avec un match en moins.
Par contre, Servette a une meilleure dé-
fense et, pour autant que Pasmandy soit
de retour...

Bref, tous les, deux peuvent vaincre. A
Genève, en championnat, Servette a ga-
gné 4 à 1. Au Wankdorf, les Bernois
n'ont pas encore été battus cette saison.
Ils n'y ont laissé qu'un point, à Lugano.
C'est dire si le pronostic est difficile.
Dans un bon jour, les Romands sont ca-
pables de tourner la tête de n'importe
qui fût-elle bernoise. La légendaire puis-
sance de Young Boys, le choix du lieu
devraient suffire pour arraclier l'égalité
à une équipe où deux anciens joueurs
bernois, Schnyder et Daina, ne seront
pas les derniers à se démener. Alors, que
voulez-vous, je me tiens à un honnête
partage. Une recette supplémentaire, à
Genève, ne déplairait pas à certains !

A. EDELMANN-MONTY.

Servette pourra-t-il infliger
à Young Boy s sa première défaite

de la saison, sur son terrain 7

Trois équipes romandes en appel
Journée de rattrapage, en Ligue B aussi

En Ligue B aussi , journée de rattra-
page . A Moutier - Soleure — repoussé
depuis p lusieurs semaines du 28 février
au 14- mars — viennent s'ajouter deux
rencontres qui n'avaient pu avoir lieu
vu l'état des terrains. Ainsi, Le Locle
se rendra à Schaffhouse , alors que Can-
tonal recevra Bruhl.

Déroutante

Cantonal est une équipe à l'image du
champ ionnat de Ligue B : dérou tante.
Capable du meilleur comme du p ire,
elle n'en manifeste pas moins l'ambi-
tion de jouer un rôle très actif dans la
compétition. Dans le groupe de tête

malgré sa défaite à Genève contre Ura-
nia, elle parviendra peut-être à ses f in s.
Bruhl, lui aussi , pense à la Ligue A.
Equipe solide , pratiquant un foo tball
souvent agréable , elle ne parait pas en-
core avoir retrouvé sa verve de l'au-
tomne dernier. Cette rencontre vient
donc à point pour Cantonal qui devrait
pouvoir rééditer son succès remporté
sur le terrain saint-gallois, au premier
tour (2-0).

• Précieux
Moutier, qui est toujours dernier du

classemen t, peut espérer en un redres-
sement qui lui permettrait de transmet-
tre la « lanterne rouge » au benjamin
Baden et de rejoindre Berne qu 'il par-
vint à tenir en échec, dimanche dernier,
au Neufe ld .  Au premier tour, les Préva-
lais durent s'incliner par 1 à 2 en la
Cité des ambassadeurs ; mais, la saison
dernière, ils gagnèrent par le même ré-
sultat à Chalière : le match s'annonce
dou e for t  équilibré. Il revêt une grande
importance pour les Jurassiens qui met-
tront "— n'en doutons pas — fou f en
œuvre pour s'assurer deux points parti-
culièr.ement précieux.

Le Locle manque encore de compéti-
tion, ses matches des 28 février et 7
mars ayant dû être renvoyés l'un et
l'autre. C'est d'ailleurs le match ren-
voyé le 28 févr ier  qui aura lieu diman-

INSTABUE. — C'est le qualificatif qui convient à la défense
cantonalieiuic lorsque l'adversaire fait circuler rapidement la
balle dans la zone fie réalisation. Les coups de boutoir des
Ugéistes Anker et Robbiani — notamment — ont fait ressortir

ce défaut, voici dix jours à Genève. (A.S.L.)

che prochain aux abords du Munot , si
les conditions de l' air et du sol le per-
mettent. Ce n'est donc pas sans quel que
appréhension que les poulains de Willy
Kernen se rendront à Schaf fhouse .  Mais
Us auront en face d' eux un adversaire
log é à la même enseigne , et qui n'a pas
non p lus encore pu jouer depuis la re-
prise du champ ionnat .

Rappelons qu 'au premier tour, les
Schaf fhousois  l' emportèrent par 3 à 2,
le 30 août , c'est-à-dire à un moment où
le benjamin de Ligue nationale B fai-
sait seulement connaissance de sa nou-
velle condition et payait p lus ou moins
laborieusement ses galons de promo-
tionnaire . Or, Le Locle a fait  de nets
progrès depuis lors, et sa situation, en-
core difficile dans le peloton des relé-
gables , est pour lui un stimulant d'au-
tant p lus for t  que Schaffhouse se trouve
dans le même cas. En définitive , on
peut se demander si ces deux équipes
ne sont pas à la veille d' un partage de
points.

«r.

Championnats des réserves
Trois matches seulement ont pu se

jouer dimanche dernier. Ligue À :
Grasshoppers - Young Boys 0-2. Li-
gue B : Berne - Moutier 2-2 ; Soleure -
Young Fellows 2-3.

: Comment l/n 1|C
|sportez - VUUO
T

D Ça devait arriver. c
H Les gens du cinéma ne p ouvaient C
B ignorer plus long temps l' un des C
? hommes les p lus f o r t s  du monde. {=
fj Et voici que le champion du j -
n monde de judo , le Hollandais An- r;
n ton Geesink , f a i t  du cinéma. n
S Dans un rôle à sa dimension. Di- C
0 gne de sa stature et de ses biceps C
0 puisqu 'il incarne Samson.
d Après quoi peut-être jouera- t-il j-
n Hercule , puis Achille , puis Hec tor, r:
S Pour f in i r  dans la p eau de Tar- C
S zan... Tout cela dépend des recettes C
0 du premier f i l m . E
0 Ce n'est évidemment pas sa tech- g
d nique du judo qui a séduit les pro- p
CI dncteii rs mais sa stature. Car il rj
S n'est guère besoin de. force  réelle D
H pour ébranler les colonnes de car- ?
0 ton p âte du temple de Cineeitta. g
0 II ne nous reste p lus qu 'à son- j =j
n hniler nue ee f i l m  ne. marche vas n-2 -* ., ... -- , - —- • J-l
u trop bien , commercialement p ar- p
[=J tant. Car cela risquerait f o r t  D
S d' enlever défini t ivement au sport O
0 un de ses p lus beaux athlètes p our O
0 donner au cinéma un X me m'as- j=j
d tu-vu de plus... p
H Que nous retrouverions , d'ici cinq 0
P ans . !>¦ muscle avachi , le mollet ca- D
S f nrdenx et les p ectoraux pessimis- D
0 tes. S
0 Cela dé pend donc de l 'homme j=j
d lui-même et c'est ici que nous 0
n verrons s 'il est aussi f o r t  qu 'on ie 0
S dit, c'est-à-dire capable de résister Et
H à l'amas de f r ic  qu 'a commencé à U
0 lai o f f r i r  le sep tième art. S
0 C'est donc un autre match de U
H judo , moral celui-là , que va devoir 0H l ivrer Geesinlc. mais contre lui- 0
pj même cette fo i s  ; 0
B Resser r er  volontairement sa C "in- d
U 'if- , nu r.-nnri .. rlnn rln ^ nmrhl "- D
Q *.. „.... ,.:.,.'. . , ,f , lnn-n nh in j j e s  .. bj

0 T„ ,.„„, „ < „ ,.„,. ,l,'h; fr , r.>,. r' -. T->1f) "î"S 0
Cl tn '.h r t î r n t n r i s é s .  D
S Dn ta 'nmis au... tâle-amas . ?
0 Tilt" is the question . S
0 Richard. S
n H?????????????annnnnnnrj cran
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3 Le Chaux-de-Fonnier

: VOUS PROPOSE
3 1. Young Boys - Servette . . . .  1
" 2. Bâle - Sion 1
J 3. Grasshoppers - Lugano . . . .  1
* 4. Moutier - Soleure x
3 5. Schaffhouse - Le Locle . . . .  1
K 6. Bodio - "Vaduz x
J 7. Saint-Gall - Widnau 1
K 8. Wettingen - Bed Star 2
* 9. Delémont - Emmenbrucke . . .  1
K 10. Gerlafingen - Langenthal . . .  2
J 11. I\tinerva - Berthoud 2
K 12. Forward - Chênois . ,v . . . . x
J 13. Rarogne - Carouge x
K 
t tx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x r x r a
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Le ski alpin s'est vendu aux enchères!

^^W/j ft" H ^
nt henucoup d'argent pour équiper

W&< vQ/0 et entraîner ne équipe nutiouule».

Les skieurs des Etats-Unis ne sont pas ve-
nus en Europe cet hiver, mais, afin qu'ils
puissent tout de même faire le point, ils ont
invité les Européens. Pas tous. Seulement
ceux qui, à leurs yeux, pouvaient être des
adversaires intéressants. Pas les Suisses, en
tout cas I

Générosité

Une sélection suisse va effectivement par-
tir pour l'Amérique du Nord. A ses frais, en
ce qui concerne le voyage. Aux frais de gé-
néreux donateurs, plus exactement. Car la
fédération n'était pas en mesure de financer
un tel déplacement. Les skieurs suisses par-
¦ ticiperont à la coupe Harriman, à Sun-Valley,
aux championnats d'Amérique du Nord, à
CrystaUMoutain, et au Far-West Kandahar,
à Alpine-Meadows. Il y a des points F.I.S.
et c'est toujours bon à prendre. Il est bien
évident qu'à ces compétitions, les Suisses re-
trouveront tous leurs adversaires européens
de la grande tournée hivernale. Le dépayse-
ment en sera moins abrupt !

Et les Allemands i
La Fédération suisse de ski aurait aimé

participer également au match Etats-Unis -
France - Autriche qui a lieu en cette fin de
semaine à Vail, en souvenir de Budd Wer-
ner. Toutes les démarches entreprisés à ce
sujet sont restées vaines. Les Américains ont
d'abord prétendu qu'ils n'avaient pas d'ar-
gent et, qu'en conséquence, ils étaient obli-
gés de se limiter aux Fédérations dont les
représentants ont obtenu des médailles, dans
le domaine du ski alpin, aux Jeux olympi-
ques d'Innsbruck. Une façon élégante de s'en
tirer. Pourtant, ils n'ont pas invité les Alle-
mands quand bien même Wolfgang Bartels
— troisième en descente — et Ludwig Leit-

ner — champion du monde du combiné —
remplissaient les conditions...

Match triangulaire, un point c'est tout.

Publicité (presque) gratuite
Au fait, il s'agit bien d'une question fi-

nancière. Mais d'une autre nature. Il paraît
que l'entraîneur de l'équipe améreaine. Bob
Beafty, est, par hasard, distributeur d'une
grande marque de skis autrichienne. Pour
des raisons que l'on comprend aisément, ses
intérêts personnels étaient satisfaits par la
seule venue des champions autrichiens. Pu-
blicité presque gratuite.

D'autre part, son frère est représentant de
la marque qui équipe la sélection nationale
française.

C'est une explication.

Le ski alpin est donc incontestablement de
plus en plus soumis à des influences exté-
rieures. A des influences financières pour la
plupart. L'industrie, qui commence à entre-
tenir de véritables écuries de course, s'oc-
troie une puissance dangereuse pour le sport
et pour les Fédérations. Celui qui paie com-
mande. C'est l'évolution même du ski de
compétition qui a conduit à cette situation
particulière en rupture d'amateurisme.

Vendu
Qui l'a voulu ainsi ? Personne. C'est venu

tout seul. Petit à petit. Les Fédérations ont
laissé faire parce que ça concordait avec
leurs intérêts. Il faut de l'argent , énormé-
ment d'argent pour équiper et entraîner une
équipe nationale.

Alors, le ski alpin s'est vendu aux en-
chères.

Au plus offrant...

Guy CURDY

L. LEITNER. — Champion du monde,

il n'a pas été invité...

.Bâle-Sion sous- le slgsie¦¦ tssw - -y >

e Su revanche

Le championnat ravalé au rang du petit Poucet

A l'ombre d'une grande demi-finale de
coupe, trois parties de championnat, ra-
valé au rang du Petit Poucet. Vaut-il la
peine de parler de La Chaux-de-Fonds
- Chiasso qui risque de sombrer à nou-
geau sous les frimas ? Au premier tour ,
les Neuchâtelois avaient gagné par six
buts à un, le dénommé Bertschi en pro-
fitant pour marquer quatre buts. Si le sol
permet un jeu normal , ceux du Haut en
profiteront pour continuer la course-pour-

• suite si bien engagée , à Genève, contre
Servette.

Revanche
Bâle - Sion (0-6) Le match de demi-

finale de coupe de dimanche dernier , ga- .
gné par trois buts à deux par les Sédu-
nois n'est pas oublié. Les hommes de
Sobotka seront-ils plus fortunés en cham-
pionnat. Il ssrait téméraire de l'affirmer .

Ils auront toutefois eu le temps de com-
prendre leurs fautes, mais le sol pouvant
être meilleur cette fois-ci, les données
du problème seront autres.

Les deux équipes possèdent le même
nombre de points, ce qui paraît incroya-
ble, au vu du début de saison des Valai-
sans. Le fait est pourtant là. Une équipe
qui flirta longtemps avec la tête du classe-
ment n'est aujourd'hui plus qu'à trois
points du relégable avant-dernier ! La fu-
ture explication risque d'être aussi pas-
sionnée que celle d'il y a huit jours.

Grasshoppers - Lugano (3-2) De par
la malice des choses, les deux sont voi-
sins au classement, les Zuricois venant
d'être battus, chez eux, par Young Boys.
Perdront-ils deux fois d'affilée, au Hard-
turm ? Sing en avalerait son cigare. Lu-
gano, avec deux parties de retard, ne de-
vrait (théoriquement) guère être en jam-
bes. Son unique rencontre du second tour
l'a trouvé sans argument (0-0), contre
Bellinzone, au Cornaredo. Ceci malgré
l'appoint de Gottardi. Je pense que Grass-
hoppers arrêtera l'hémorragie des pointŝ.

A. EDELMANN-MONTY
.. . . .
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Coupe d'Europe des clubs champions

Vasas Gyoer en demi-finale
A Budapest , en match retour comp-

tant pour les quarts de finale de la
coupe d'Europe des clubs champions,
Vasas Gyoer a battu DWS Amsterdam
1-0. Les deux formations ayant fait
match nul (1-1) lors du match aller ,
l'équipe hongroise est qualifiée pour
les demi-finales.

COUPE DES VILLES DE FOIRE

Rome battu
sur son terrain !

Coupe des villes de foires , troisième
tour :

A Rome, en match aller, Ferencvaros
a battu l'AS Rome 2-1 (0-1). Le match
retour aura lieu le 17 mars à Buda-
pest.

Bulgares et Italiens
dos à dos

A Plovdiv , en match retour, Locomo-
tive Plodiv et Juventus ont fait match
nul 1-1 (1-1). Le match aller s'étant
tenminé sur un résultat identique, une
troisième rencontre sera nécessaire
pour départager les deux équipes.

rour ues raisons professionnelles, Je
champion de Suisse 1964 François Stou-
der a décidé de renoncer à briguer une
place dans l'équi pe suisse de coupe Da-
vis qui doit affronter l'Allemagne. Il
a également renoncé à prendre part aux
tournois internationaux du Caire et
d'Alexandrie, pour lesquels la déléga-
t ion  suisse ne sera composée que de
Sturdza et de Werren , qui ont main te-
nant terminé leur tournée en Afr i que
du Sud. En vue du match de coupe
Davis contre l 'Allemagne (l'adversaire
le plus redoutable de la Suisse en
coupe Davis depuis dix ans), un im-
portant programme de préparation a
été établi par l'Association suisse.

F. Studer
champion de Suisse

renonce à
une sélection



De la toute belle mécanique!
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Puissance, accélération, tenue de route ... l'ALFA vous garantit des prestations exceptionnelles!
Elle vous donne la sérénité et la sécurité au volant. Elle répond au frein comme à l'accélérateur,
toujours nerveuse, racée, enthousiasmante. A peine rodée et jusq u'à son maximum d'usage, l'ALFA
vous offre surtout sa robustesse qui tient tous les kilométrages ! Bref, l'ALFA est construite pour
durer: à 1000 comme à 1000Ô comme à 100000 km, elle conserve sa jeunesse et sa réserve
de puissance!

140 agents, sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse.

MW .. » ¦- ¦ Ĥhk.

alfa romeo @
NeuchâteB-Hauterive : Pégase! S.A., Garage du Roc, Haiafea-âva Tél. (038) 7 42 42
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Rilton est un spécifique qui maintient la «^JJE-LJII clllllG GS
vitalité et un tonique circulatoire géria- 
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aident l'organisme vieillissant à remplir || j '.. wk WS&SSS£SS&SSiiS &\Mk lavitalilâet tonique H
sans défaillance ses diverses fonctions: }¦ ' 
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Vitamine Ba Sel de choline Potassium II ;ËaS -Umk imeraii ¦««rinui ^^^^^l - ..'jum .*ch<X.' AtjfiÉ
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Emballage normal (dose pour une semaine) Fr. 8.50 ^msWÊWtWtmmÊÊmsmÊaWsVmsWÊW^MkikT^^^^^^^^^^^ggî
Emballage de cure (dose pour 3 semaines) Fr.21.50 Rilton - un produit des Laboratoires Sauter S.A. Genève f
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Vêtements Moine, Peseux
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A vendre

¥W 9 953
expertisée, en très
bon état. Facilités
de paiement. Tél.
(038) 7 13 36.
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j Moteur 72 CV "̂  
145 km/h

Magnifique limousine JLJ W& MJ I, « ¦ J' 
J

| ivoire, toif ouvrant,
i intérieur simiiicuir, à%Qà%
| modèle 1963,40,000 km. ¦*V"#

AGENCE PEUGEOT — NEUCHATEL - TÉL. 5 99 91
j SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL
| Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

A VENDRE
2 chaudières à les-
sive galvanisées ; 3
chaudières de cen-
tral pour apparte-
ment ; 1 fourneau
catelles ; 3 seilles
galvanisées ; 1 pu-
pitre ancien ; 2 mo-
teurs électriques tri-
phasés Vs ph. ; 3
boilers de 100 li-
tres. Adresse : F.
Cattin , Bachelln 37,
tél. 5 50 29.
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FAN v.
Les occasions ne manquent
pas, Il suffit de les découvrlrl

UNE PETITE ANNONCE \
fera certainement votre
affaire si vous l'Insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

\ r
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A vendre machi-
ne à coudre Pfaff ,
100 fr. Tél. 8 47 47.

A vendre 50 m<i
environ de

FUMER
bovin à port de ca-
mion. S'adresser à
Jean B a c h m a n n,
Boudevilliers, tél.
6 92 69.

A vendre au plus
offrant

FIAT 600
accidentée, moteur
et roues en parfait
état. Adresse : Hen-
ri Vacheron , Cudre-
fin. Tél. (037)
8 44 22.

A vendre ,..,.,, |x

lorris 850
modèle 1963 |

de p r e m i è r e s
m a i n .  Superbe M
occasion en par- H
fait était de mar- M
che. C o u l e u r !

bleue >7
Prix : 3950.— |

;

Essais sans enga- a
gement. Facilités I

de paiement. I

Garage B. Waser H
rue du Seyon |

34-38 Neuchâtel. i

Agence MGl
MORRIS i

WOLSELEY I

SS neuve
avec garantie et ra-
bais. Tél. 8 46 32.

A vendre

FIAT 50®
Nuova

Bonne o c c a s i o n .
Prix à discuter.
Case postale 929,
Neuchâtel.

A vendre

canof-mefeui'
4 à 5 places, mo-
teur Lycoming-ma-
rlne, en mouillage
au lac de Morat.
Faire offres sous
chiffres D 9840 à
P u b l ic i t a s, 3001
Berne.

A vendre

2 CV
1958, en excellent
état, porte-bagages,
chaînes à neige,
950 fr. Tél. 4 12 81.

A vendre moto-
cyclette légère

FL0RETT
3 vitesses, modèle
1961, avec selle al- i
longée, roulé 9200
km. — Tél. (038)
7 03 34.

DAUPHINE
à vendre, train ar-
rière complet avec
pneus X, état de
neuf et moteur re-
fait. ,Tél. 8 12 07.

A vendre de par-
ticulier

I Volvo 122 S
1963, b l a n c h e,
40,000 km ;

i Volvo 122 S
1962, avec Over-
drive, 60,000 km.
Téléphoner dès 19
heures au (021)
28 52 00.

Particulier vend

TRIUMPH-SPITFIRE
1963, avec hardtop;
35,000 km, état de
neuf. P a i e m e n t
comptant 5600 fr.
Tél. (038) 6 22 96
aux heures des re-
pas.

A vendre à prix
avantageux

MORRIS 850
d e luxe. Facilités
de paiement. Tél.
6 21 15.



De notre c-orrespondant :
Avec les premiers rayons du soleil ,

les Lausannois sont redescendus sur
les rives .dé leur lac, à Ouchy plutôt
qu'à Vidy, où les démolisseurs sont
loin d'avoir terminé leur travail. La
municipalité n'a pas attendu plus long-
temps pour informer la population et
le Conseil communal de ses projets :
le ' remodelage d'Ouchy.

Projet important qui coûtera en-
viron 5 millions. La municipailité en-
tend terminer l'achèvement de l'amé-
nagement des rives du lac à l'ouest
d'Ouchy. La première étape a été ter-
minée pour l 'Exposition avec le com-
blement de 250,000 mètres carrés.
Maintenant , il s'agit de parachever
l'œuvre en créant un port de petite
batelleri e — à l'endroit où se trou-
vaient les chantiers de la Compagnie
générale de navigation — pouvant
recevoir 700 embarcat ions. Au total ,
Lausanne pourra abriter 1450 petits
bateaux , ce qui paraît considérable à
première vue , mais ce qui donne déjà
des inquiétudes aux pessimistes : si
la motorisation du lac se poursuit —
on. en parle moins , mais elle pose
presque alitant de problèmes que sur
la route , encore que ces problèmes
soient moins coûteux à résoudre -—
d'ici peu d'années , il faudra trouver
de nouveaux endroit ", pour amarrer
¦les embarcations ct les protéger des
coups de vaudaire . Les édiles lausan-
nois ont cependant déjà mis les points
sur les « i » : les « bateliers » lausan-
nois auront la priorité sur les autre s !
Que les habitants de Pully, Prilly,
Renens ou Chavannes se le t iennent
pour dit.

Agrandissement du port
En plus de ce port de petite batel-

lerie, la petite presqu 'île au bout de
laquelle viennent accoster les gros va-
peurs sera agrandie. En outre, une gare
lacustre sera créée où ' quatre gros
bateaux pourront être à l'amarre si-
multanément. Voilà en quoi consiste
le projet actuel.

Si tout va bien, les travaux démar-
reront très rapidement. La municipalité

entend en effet profiter des démolitions
à l'Exposition pour bénéficier des ma-
tériaux de remblais. Au lieu d'être
déversés au Chalet-à-Gobet — comme
cela était prévu — les 20,000 mètres
cubes de béton en morceaux que l'on
retirera de la « Suisse de demain »
seront jetés' au lac. Il s'agit , paraît-il,
d'un excellent matériau pour un tel
usage. Espérons simplement que ces
gros travaux et ces transports poussié-
reux ne chasseront pas les touristes
d'Ouchy cet été.

Cela, c'est la première étape. Car
les vues des architectes lausannois
vont encore plus loin. La suite con-
sistera à remblayer les rives- du lac
sur 200 mètres de largeur devant le
quai d'Ouchy. Le Léman se transforme
donc en peau de chagrin. Cette im-
mense surface gagnée sur les eaux
permettra de créer des promenades à
l'écart de la route, donc dans la
tranquillité. Une nouvelle rive reliera
Lausann e à Pully ct permettra aux
indigènes , les dimanches d'été, de se
promener sans se croire à la sortie
d'un match de football , comme c'est
trop souvent le cas actuel lement.  Mais
Jes flots du Léman bat t ront  encore
pendant quelques années les quais

d'Ouchy avant que ce programme se
réalise complètement.

Au secours des automobilistes
Un autre quartier lausannois est en

passe de se transformer : celui de
Montbenon. La promenade a été dé-
foncée, éventrée même, pour permettre
la construct ion d'un garage souterrain
pouvant abriter quelque mille voitures.
Le garage étant maintenant terminé,
il ne s'agit plus que de recréer de
grands espaces ayant l'air naturel sur
le toit de ce vaste bâtiment. Les pro-
jets défini t i fs  seront rendus publics
cet automne. On sait, cependant, que
les architectes tireront parti de deux
différences de niveaux pour installer
à cet endroit les nouveaux locaux du
Conservatoire — qui s'asphyxie entre
des murs usés et exigus — une salle
de spectacle et les bureaux de l'Asso-
ciation des intérêts de Lausanne. Il ne
restera plus, ensuite, qu 'à placer une
charge de plastic sous le Casino
pour l'effacer de la mémoire des Lau-
sannois. Des précautions préalables
devront toutefois être prises, la direc-
tion des écoles v avant  établi ses
quartiers ces derniers mois.

G. N.
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Ouchy aura un nouveau visageCHRONIQUE .
MILITAIRE

:
Où f aut-il acheter nos armes ?

Le projet d'arrêté émanant du Conseil fédéral, qui prévoit l'affectation
de crédits d'environ 45 millions à l'achat d'engins filoguidés antichars
suédois « Bantam », n'a pas manqué de susciter certaines critiques dans
l'opinion publique, notamment outre-Sarine, après que le producteur suisse
d'une arme du même type se fut élevé contre cette décision gouverne-
mentale.

C'est donc la troisième fois en l'es-
pace de quelques années qu 'une option
du Conseil fédéral , faisant sienne la
décision préalable de la commission de
défense nationale, en matière d'arme-
ment, conduit à de vives controverses.

De quoi s'agit-il en l'occurrence ?
Le « Mosquito », l'engin f iloguidé mis
au point en Suisse, avait été examiné
depuis plusieurs années par les res-
ponsables du service t echnique fédéral.
Dès 1963, seuls ces deux modèles pré-
cités , le « Mosquito > ainsi que le
« Bantam » , restèrent en lice, après que
d'autres modèles, « Vickers » et « En-
tac », furent écartés pour différen-
tes raisons. Les essais auxquels les
deux systèmes furent soumis aboutirent
à des résultats qui incitèrent les res-
ponsables à fixer leur choix sur l'arme
suédoise. Aussi, le Conseil fédéral re-
commamde-t-il, dans un message daté
du 19 février aux Chambres de libérer
les crédits nommés plus haut en faveur
de la fusée « Bantam ».

On se souviendra que cette décision
au détriment d'une arme suisse a été
précédée, ces dernières années, par des
décisions semblables sur le plan de
l'armement. En effet , des avions et
des chars d'accompagnement étrangers
ont été préférés, à l'époque, aux mo-
dèles offerts par des firmes suisses.
Etant donné l'intérêt que l'opinion té-
moigne chez nous envers les problèmes
de l'armement, la discussion publique
soulevée par l'élimination de la fusée
« Mosquito » et les précédents, notam-
ment le fait qu'on ait à différen tes
reprises renoncé au dernier instant au
produit indigène, il semble indiqué de
retracer brièvement les critères dont il
convient de s'inspirer en matière de
politique d'armement.

TROIS POSSIBILITÉS
La Suisse a, pour subvenir à ses

besoins en armement et équipement,
le choix entre trois possibilités : Elle
peut se procurer ce qui lui fait défaut
à l'étranger ; elle peut acquérir en
Suisse même les armes et équipements
jugés nécessaires ; elle peut enfin faire
fabriquer sous licence par notre indus-
trie un produit étranger.

A l'origine, le pays était obligé d'ache-
ter bon nombre de ses armes, surtout
les armes lourdes, à l'étranger — le
canon de campagne de 7,5 à frein, par
exemple, qui sortait des usines Krupp,
ou l'obusier de la même maison. Les
servitudes d'une telle dépendance de
livraisons étrangères, qui se faisaient
sentir en période de tension interna-
tionale, n'échappèrent pas aux respon-
sables et les incitèrent à accorder leur
appui à la production indigène. Outre
les entreprises fédérales créées dès le
'XIXe siècle, auxquelles l'inspecteur de
l'artillerie d'alors, le général Herzog,
vou a toute son attention , ce furent
avant tout les progrès accomplis par
l'industrie privée suisse qui permirent ,
dans une mesure croissante, de pour-
voir l'armée en moyens de combat de
production indigène.

La présence de spécialistes et d'usines
capables de mettre au point des armes
soutenant la comparaison avec les ré-
sultats obtenus par l'industrie des belli-
gérants , eut des effets salutaires pour
le pays durant la Seconde Guerre
mondiale. Les difficultés auxquelles nous
nous heurtâmes plus d'une fois après
1945 dans nos efforts en vue de l'amé-
lioration de l'armement mirent , elles
aussi , en évidence la nécessité pour
l'Etat neutre de disposer de sa propre
industrie de l'armement.

Lorsque notre pauvreté en armes
lourdes à trajectoire tendu e ainsi que
les craintes légitimes qu'inspirait l'était
des relati ons intennatiioniales engagè-
rent les Chambres en 1951 à donner
leur adhésion à l'achat die 550 blindés
de combat, on tenta en vain de se les
procurer à l'étranger.

Comme on ne nous offrait rien die
mieux, il fallut se oonteniter d'acquérir
en France 200 chairs AMX 13 — ex-
cellent char léger, destiné à l'explora-
tion , mais non pas ce qu'il nous fallait
avant tout. Ce sont d'ailileuins ces ex-
périences cuisantes —¦ l'Union soviéti-
que die Staline maintenant à l'époque
sur pied die guerre une armée formida-
ble de quelque 350 divisions — qui
furent à l'origine die la mise en chantier
d'un char de combat en Suisse même.

FABRICATION SOUS LICENCE
Il est d'autre part évident que nos

besoin s relativement modestes, notam-
ment en airmeis lourdes, de même que
nos possibilités financières limitées
s'opposent à ce que toutes les armes
dont il convient de doter nos troupes
soient fabriqu ées en Suisse. La soliuition
la plus économique s'impose ici die
manière peut-être encore plus im-
périeuse qu'ailleurs compte tenu dies
capitaux à engager, de sorte que même
les grandes puissances, les Etats-Unis
par exemple, n'hésiteront pas à se pro-
curer certains équipements militaires
à l'étranger. On s'efforce toutefois d:e
trouver un compromis. Il réside dans
la possibilité de fabriquer sous licence
un produit étranger. Ce dernier procédé
offre d'ailleurs de sérieux avantages.
Il permet d'occuper des spécialistes in-
digènes et leur fournit le « Know how »
nécessaire. On tire parti des résultats
de la recherche à l'étranger tout en
exploitant le potentiel du pays. Enfin,
dans certains cas l'impossibilité de pro-
duire en Suisse une airme particulière
ou bien l'urgence de son acquisition ex-
cluent toute solution autre que l'achat
à l'étranger.

LES CRITÈRES
Les critères qui doivent déterminer

la polit ique d'armement d'un pays neu-
tre tel que le nôtre se résument donc
ainsi : Si les exigences et besoin s mili-
taires décident en premier lieu du choix,
de nombreux arguments militent en
fav eur de l'acquisition d'armes suisses,
tant qu'elles répon dent à ces besoins

milita ires. Ce faisant, nous nous assu-
rons une plus grandie indépendance en
cas de crise internationale ou de guerre,
nous mettons l'industrie en mesure die
garder les spécialistes qui seuls per-
mettent de rester en contact avec l'évo-
lution technique, particulièrement vor-
p i die dans ce domaine, et enfin, mous
dépensons famgent affecté à la défense
nationale dans notre propre pays.

VERSION 64...
Comment la controverse provoquée

pair lie choix de l'engin ainitiohar suédois
se présente-t-elile à la lumière des

réflexions précédentes. Notons tout
d'abord que le constructeur du « Mos-
quito » suisse a entrepris la mise au
point de cette arme de son propre
chef et qu'il en a assuré le finance-
ment par ses propres moyens. On
doit , en outre, souligner les détails
de livraison et le prix avantageux
de cette arme. Apparemment, le « Mos-
quito » ne le cède en rien à son con-
current Scandinave sur ce plan im-
portant. Pour ce qui est de l'aptitude
militaire, le Conseil fédéral fait, dans
son message du 19 février, état d'une
supériorité de l'engin auquel il donne
sa préférence. Il faut cependant re-
marquer qu'il s'est born é à examiner
le modièle 1963 die lia fusée antichar
suisse, alors que le comstruicteur affir-
me que les performances de la version
64 sont égales ou même supérieures à
celles du « Bantam ». Quoi qu'il en soit,
il nous semble justifié de conclure en
soulignant qu'en cas die concurrence
avec un produit étranger une arme suis-
se devrait être choisie si elle est com-
parable à sa concurrente quant à l'apti-
tude militaire, ses délais de livraison
et son prix.

Domini que Brunner

Une politique d'armement
à la mesure de nos moyens

La Broyé en quelques lignes
© Les membres dm club cycliste « Ls

Renaissance broyarde » se sont réunit
en assemblée annuelle  samedi derniei
à Bollion. M. Marcel Chanex a été con-
firmé dans ses fonctions de président

© Une centaine d'inspecteurs du bé-
tail broyards ont pris part à une réu-
nion présidée par M. Henri Python,
chef de service, pour examiner les ca-
ractéristiques de la nouv elle loi pour
l'assu rance du bétail .

© Le village de Domdidier prépare
activement la 22me réunion des Céci-
liennes du décanat de Notre-Dame de
Tours qui aura lieu le 25 avril.  Plu-
sieurs centaines de chanteurs se re-
trouveront ce jour-là à Domdidier.

© Quelque quatre-vingts membres die
la Société technique fribourgeoise que
présidé M. Otto Baechler ont visité une
importante usine staviacoise. Ils furent
ensuite  reçus dans un hôtel de la ville
où M. Gustave Roulin , député, apporta
le salut des autorités communales.

® On vient d'enterrer à Estavayer
M. Charles Leibzig, âgé de 75 ans. Le
défunt  qui était connu sous le pseu-
donyme de « Gàlo » travailla de nom-
breuses années en qualité de gardien
du cimetière.

I Broyé

L'assurance* grêle en 1964
Si l'année 1963 a été caractérisée par

de nombreuses chutes de grêle, l'exer-
cice écoulé a de nouveau fourni un
résultat favorable à l'assurance grêle.
Les indemnités, y compris les frais
d'expertises, se sont élevées à 7,4 mil-
lions de francs. Compte tenu de la ris-
tourne de primes, la charge des si-
nistres a b s o r b e  60% des primes
versées par les assurés. S'élevant à en-
viron 11,000, le nombre des déclara-
tions de sinistrj es correspond à la
moyenne de plusieurs années.

Au cours de l'exercice écoulé, 87,756
polices ont été conclues, soit un nom-
bre de 3500 inférieur à celui de l'année
précédente . Cette régression est due
principalement à la diminution des
petites exploitations agricoles. En re-
vanch e, la somme assurée a augmenté
de 8,5 millions et atteint ainsi 511,5
millions de francs. Cette augmenta-
tion est d'autant plus remarquable
qu'à la suite des gros dommages de
1963, la ristourne de primes pour 1964
a dû être réduite de 30 % à 10 %. Les
primes, déduction faite de la ristourne.

se sont élevées à 12,3 millions de
francs.

Les fortes chutes de grêle qui se
sont produites au cours de l'année
écoulée ont accusé un caractère pure-
ment local : les 31 mai et 13 juin ,
Saint-Prex et les environs, au bord du
lac Léman, ont été frappés par un vio-
lent orage. Dans les vignobles de Ber-
nex, dans le canton de Genève, une
forte chute de grêle entraîna le 29 août
des dommages correspondant, pour la
plupart, à un total de quinze jours de
vendange. Le 12 septembre enfin , une
chute de grêle étendue endommagea
considérablement les raisins mûrs dans
les vignobles de Bougy et Féchy.

De l'excédent de l' exercice , 3 millions
de francs sont versés à la réserve pour
fluctuations.. Cette augmentation de la
réserve pour fluctuations est nécessai-
re en raison de l'élévation considéra-
ble de la somme assurée enregistrée
ces dernières années. Le solde de
l'excédent , soit 2 millions de francs,
est utilisé pour la ristourne de primes
dé 10 % qui sera allouée cette année.
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'Oiië̂ Ŝ M mm^m^^
^m̂  ^^^m&%* \.

fa 
'-~ ™ -~T 

;¦¦ y y y. >V:^xï: ':i-x:l''::: v v * VJW" . ^îtv 1( - " ̂  t "-¦ - X -. 0 v „ ^ s *** S9- >

!§sja§ % ' 'JJBBBMB SHp̂ ^̂ JB̂  IIHB§sSt?ŵ P*
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KSl La Kadett-à votre tempérament !
" ' Faites-en l'expérience en l'essayant !

Opel Kadett Coupé Sport, 4 places, moteur spécial de 55 CV, 5,06 CV
fiscaux, 4 vitesses avec levier au plancher, Fr. 7650.-*.

j  Kadett dès Fr. 6800.-*, Kadett L (équipement de luxe) dès Fr. 7250.-",
*'4 Kadett CarAVan dès Fr. 7260.-*. - Prix indicatif
vl Un essai, c'est un plaisir... qui ne coûte rien.

\| L/DGI ¦ mQ\J%5»l Un produit de la General Motors
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Garage du Roc, Rouges-Terres 22 - 24, Neuchâtel - Hauterive,
tél. (038) 7 42 42.

Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70. /
Garage Relais de la Croix, tél. (038) 6 63 96. i distributeurs
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40. '

Nouveauté JEîfflîlde Scandinavie ! ^^U

La brosse à dents ^Bgl
qui peut être nettoyée iff
à l'eau bouillante. MJ
Ceci est un ÊÊ
des 7 avantages M 
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déterminants de la mi É*™"*nouvelle J» 1̂^|brosse à dents Jordan, Hi r j |
I

peut être nettoyée à l'eau bouillante - ce qui |I III .fljjMB WÊÊ
répond aux impératifs de l'hygiène actuelle || ||| JP̂ fiF ^»

Jr poils en DuPont Tynex - matière nouvelle, souple B Isf «A 'Éktaffl

¦̂ poils arrondis à l'extrémité - n'endommagent S SS ^m îmmamiiiwsamxuiMi
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implantation en «V» - permettant H S II S^̂ ^̂ ^^^^̂
un nettoyage rapide et parfait même entre les dents il ' Il JUT wkm

5 

manche en forme de cuillère - M 1 il *\WÊÊ!Ê &Er
permettant de brosser facilement les dents à l'arrière M j ^8B&4pP^

6 
brossage possible à l'eau chaude - idéal pour m | Il ^̂ J| '

7 
emballage hygiénique - scellé, garantissant 111 1 H p|

Prix Fr. 3.20 (dur et médium). Important: Pour Si 11 ^pf3*™*«8ra|L
Fr. 2.10, vous pouvez obtenir la brosse à dents |if j I Êf ^wl
Jordan Junior pour enfants-les 7 avantages liSI l Mdéterminant vous assurent -un heureux choix. IH I 
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Assurez-vous du «J» de Jordan. / *T\ llfifl nn ^1 »" Br

la brosse à dents Jordan. \\Ls Ml II ifll ,̂̂ ^^̂A/S W.Jordan Borste- &. Penselfabrik, Oslo î || lll lÉSk
Représentation générale pour la Suisse: « SI ĴÉs! ê* Wk\
Barbezat & Cie, 2114 Fleurier NE, tél.038/91315 hill Wg
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I LITS DOUBLES

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

! Fr. 298.-
La maison du choix Immense

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

SOMMELIËRE
cherche place pour entrée Immédiate dans
café-restaurant-hôtel, pour apprendre le
français.
Adresser offres écrites à LN 804 au bureau
du journal.

Jeune

employé de commerce
cherche un emploi en Suisse romande
(Neuchâtel ou environs préférés) pour
perfectionner ses connaissances de la lan-
gue française. Il terminera son apprentis-
sage ce printemps.

Prière de faire offices à Othmar Willl,
Hauptstrasse, 9231 Unterrindal.:

¦BBHBBHHHHHH
Jeune fille cher-

che place dans un

commerce
Entrée Immédiate
ou date à convenir.
Adresser offres écri-
tes à B. D. 791 au
bureau du journal.
«¦¦¦¦HBIiaMBB

FROMAGER
cherche place poux
alpage 1965. Faire
offres sous chiffres
P 1986 N à PuliUcl-
tas, 2001 NeuchâJtel.

Dame cherche

travail
à domicile

Tél. 8 45 72.

Jeune

employé
de commerce
ayant fait appren-
tissage dans une
banque et séjourné
2 ans en Suisse al-
lemande, cherche
place pour début
mal. Faire offres
sous chiffres P 1984
N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

Jeune dame cher-
che

TRAVAIL
A DOMICILE
Ferait éventuelle-
ment petit appren-
tissage. Tél. 5 88 58.

Suissesse alleman-
de, 20 ans, connais-
sances de français,
cherche e m p l o i ,

éventuellement
comme

fille de buffet
dans un bar à ca-
fé, pendant la jour-
née. Bon salaire dé-
siré. J. Bosshard,
Bâohlerstrasse 44,

8046 Zurich.
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Une publicité bien étudiée sera
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claironnante
M0âs\ si elle parait

W  ̂  ̂ régulièrement dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT EL
La plus forte diffusion du canton

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Lucens a admis, par 29
voix contre 17, une motion demandant
le retour au système majoritaire pour les
élections communales de cet automne.

LUCENS
Abandon de la proportionnelle !

(Ci Jj a vente de 1 Eglise libre de Payerne,
qui s'est déroulée à la Maison de pa-
roisse, a reçu de nombreux visiteurs, qui
ont contribué au succès de cette mani-
festation . La soirée fut agrémentée de
productions, présentées par le Chœur
mixte des Hameaux.

PAYERNE
Vente de l'Eglise libre

(O AU cours d'une ssmaima paroissiale ,
qui vient de sa dérouler à Avenches, le
pasteur Maurice Ray a présidé à une
série de six conférences, placées sous le
thème général de « La vie normale ». Le
pasteur Ray a également présidé aux en-
tretiens réservés spécialement aux grands
écoliers (filles et garçons), ainsi qu 'aux
parents.

AVENCHES
Semaine paroissiale

boissons de table i rk"^r\ O
aux Jus dé truits : Il l£^3| » r\
ananas, grapefruit, // j§|| r̂ §|| ft ~
abricot, limonades à f *|ÎF * iBVIi O
l'arôme de citron, M ^*§É|llrJ|)) O(framboise, orange TPïWlllP  ̂ r\

source de f joie i 11

Eaux Minérales- F'',ffli 'i{' <?ïiH 'ARKINA SA K. f i
Werdon-los-Balns Î HaHHMHiHi
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— CHRONIQUE TV DE LA QUINZAINE —

Dans un récent article publié dans
un hebdomadaire spécialisé René
Schenker , directeur de la télévision
romande , notait que les téléspecta-
teurs « ne sont pas chaque soir dans
le même climat de réceptivité, ni
prêts à partager ce que les uns, pla-
cés devant les caméras, préparent
pour d'autres confortablement ins-
tallés devant leur écran ». C'est l'évi-
dence même. Pourtant , il n'est pas
très sympathique d'entendre parler
de « réceptivité ». Il y a dans ce mot
une notion majeure de passivité et
je m'inquiète fort de le trouver ici.

De ce mot, mon dictionnaire don-
ne la définition suivante : « Passivi-
té de l'esprit dans la connaissance,
aptitude de l'esprit à recevoir les
idées des autres, à subir leur in-
fluence. » S'agissant de la télévision,
et de la télévision suisse principa-
lement, j'ai quelque peine à me fai-
re à cette réceptivité-là I II faut rap-
peler, en passant, pour montrer à
quelles extrémités elle peut conduire
une anecdote assez significative.
Dans l'émission « Les cinq derniè-
res minutes » (Télévision française)
l'action se terminait sur des ima-
ges où l'inspecteur-héros s'écroulait
« blessé » par une balle.

Dans les jours qui suivirent, des
messages de sympathie et des car
deaux divers affluèrent au siège de
la TV d'outre-Jura pour être remis
au policier « blessé »... Preuve de la
puissance de persuasion et de la
« vérité » de la TV, certes ! Mais
comment ne pas s'inquiéter des ra-
vages, chez certains téléspectateurs,
d'une telle réceptivité dont je m'em-
presse de le dire, les effets appa-
rents ne sont pas toujours aussi
spectaculaires qu'en l'occurrence.

Plutôt qu'à la faculté de subir et
de recevoir sans discernement, c'est
à l'attention consciente et au sens
critique du téléspectateur qu'il im-
Eorte, à mon sens, de faire appel,

a règle d'une télévision s'adressant
à un public majeur doit être de mé-
nager la facul té  de choisir en con-
naissance de cause les émissions et
surtout de sauvegarder la liberté du
téléspectateur de tirer des conclu-
sions personnelles de ce qu'on lui
présente. Le problème devient de
plus en plus aigu au fur et à mesure
qu'on s'approch e du domaine de
l'information politique et j'y vien-
drai en quelques mots plus loin.

Les critiques contradictoires
s'additionnent

Cela dit , il faut bien se garder de
méconnaître la difficulté de l'entre-
prise qui consiste à mettre sur pied,
quotidiennement, quelque cent qua-
tre-vingts minutes d'un programme
toujours égal à lui-même, quel que
soit le domaine abordé. Les criti ques
de télévision , qui n 'ont pas la mé-
chanceté chevillée au corps, soit dit
en passant , ne regardent pas seule-
ment les programmes de télévision
pour les décrire avec plus ou moins
de tendresse. Ils suivent aussi, du
moins est-ce mon cas, les chroniques
des autres confrères attachés aux
pas de Dame Télévision. Ils y trou-
vent des jugements divers qui con-
firment ou infirment leurs vues
personnelles. Pour divergentes
qu 'elles soient souvent , ces criti-
ques ne traduisent qu'une infime
partie de la diversité des réac-
tions des téléspectateurs devant
une émission. C'est pourquoi,
même contradictoires, ces critiques
ne s'annulent pas mais s'addition-
nent aux yeux de qui veut sonder
l'esprit et le cœur des téléspecta-
teurs.

L'ambition légitime de la télévi-
sion doit être d'éveiller, de provo-
quer l'a t tent ion du téléspectateur et
(le l'amener ainsi à partager ce que
l'on a préparé pour lui. J'écris bien
partager et non souscrire à ce qu'on
lui présente. Car il est dans la mis-
sion même de la TV, clans un pays
comme le nôtre , d'inciter sans ces-

se son public à suivre d'un œil criti-
que ce qui lui est proposé. Pour
maintenir ce niveau de l'esprit cri-
tique et par là même le niveau de
l'attention , l'une étant inséparable
de l'autre, les responsables du pro-
gramme se doivent de veiller à ce
que la télévision ne devienne pas
ici ce qu'elle est parfois ailleurs :
une vaste machine à conditionner
l'opinion.

Dans les régimes totalitaires, les
choses sont simples : le point de
vue de la télévision n'est que le re-
flet des préoccupations idéologiques,
politiques ou culturelles du seul par-
ti autorisé. Ce qui se traduit par une
information entièrement subordon-
née aux objectifs poursuivis par le
gouvernement. Plus compliquée est
la situation dans les régimes centra-
lisés où le gouvernement d'un hom-
me (ou d'un parti) se trouve aux
prises avec des oppositions tolérées
parfois à des degrés divers, mais li-
vrées quant aux moyens de masse, à
l'arbitraire du pouvoir. La télévision
devient alors un champ de bataille
où s'affrontent des tendances souter-
raines, les uns et les autres s'effo r-
çant de placer leurs hommes de
confiance aux postes importants afin
de s'assurer le contrôle de tel ou tel
secteur du programme télévisé. Cet
état de choses, on l'imagine, facilite
grandement le travail des forma-
tions politiques qui mettent dans
l'influence clandestine l'essentiel de
leurs espoirs.

L'objectivité pour... grand-papa
Depuis quelques années , la télévi-

sion française offre l'exemple de ce
que peuvent donner ces rivalités de
coulisses. Les meilleurs présenta-
teurs ont été progressivement élimi-
nés sous des prétextes divers ne lais-

sant en place — à de rares excep-
tions près — que des personnages
à l'échiné assez souple pour ne pas
provoquer l'ostracisme des clans en
présence. La qualité des émissions
n'y a rien gagné, bien au contraire,
et la tension qui règne en permanen-
ce dans la maison finit par empoi-
sonner l'atmosphère à un tel point
que les conflits succèdent aux con-
flits (environ 70 grèves ayant affec-
té la TV, à ce jour , dont une en
cours) pour le plus grand déplaisir
des téléspectateurs.

Peu fréquentes sont les émissions
de la TV française qui peuvent être
qualifiées d'objectives, surtout lors-
qu'elles concernent tant soit peu les
problèmes politiques. Il est signifi-
catif de voir, par exemple, le souci
de l'objectivité bien présent dans
une émission historique (« La camé-
ra explore le temps») où les faits
sont exposés et, à la fin de l'émis-
sion, commentés contradictoirement.
Ce que l'on accorde à l'histoire tou-
tefois, on le refuse à l'« actualité »
et l'esprit de confrontation — bien
vivant encore chez un ou deux re-
porters ayant la passion de leurs
métiers —¦ s'évanouit dans la plu-
part des cas dès que l'on aborde un
problème d'aujourd'hui.

Esprit de diversité
contre esprit tendancieux

Quand bien même notre régime
n'est ni totalitaire, ni centralisé
(hum, hum !), il n'est pas certain
que notre télévision résiste comme
elle le devrait toujours aux mau-
vais exemples venus d'ailleurs. Si
j'en crois un texte paru dans l'heb-
domadaire « Radio-TV », nos grands
magazines télévisés se font avec le
concours d'un « conseiller politique»
unique, du moins il le paraîtrait.

Est-ce pour cette raison que les-
dits magazines reflètent ici ou là
— dans ce qui n'est plus alors un
examen des problèmes de l'heure —
les thèses et les partis pris de ce
« conseiller » ?

Par exemple, les magazines d'in-
formation de la TV romande (« Le
Point » et « Continents sans visa»)
ont parlé l'un et l'autre ces derniers
jours, du problème du Viêt-nam. La
première fois avec un film tourné
par le Viet-cong et présentant un
caractère de propagande suffisam-
ment marqué pour qu'il soit utilisé
présentement dans des manifesta-
tions communistes. La seconde, ce
fut le chargé de mission du même
Viet-cong à Alger qui se vit octroyer
le privilège de présenter le seul
point de vue de son mouvement sub-
versif à la TV romande. On pourrait
multiplier les exemples de tels choix
que l'on nous impose trop réguliè-
rement pour qu'ils puissent être
considérés comme des accidents.

Que dans la complexité des situa-
tions actuelles, les responsables des
magazines d'information télévisée
aient recours à des spécialistes —
avec le sens relatif qu'il faut donner
à ce terme — cela paraît judicieux.
Mais il est, en revanche, pernicieux,
à la télévision , de réserver à un seul
le privilège de « conseiller » de tel-
les émissions. Le respect de la plu-
ralité des points de vue, la lutte
contre toutes les formes de monopo-
le de l'antenne devrait être le ré-
flexe premier de ceux qui ont la
responsabilité d'émissions dites « de
choc » dans un pays où la diversi-
té n'est pas encore réduite au rôle
attendrissant mais peu utile de thè-
me légendaire pour chanson folklo-
rique.

TÈ1LÉMARC.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations
et les conseils de saison. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de
midi avec miroir-flash. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, bon anniver-
saire. 12.45, informations. 12.50, les cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.
13 h. Les Misérables. 13.10, dlsc-o-matic.
13.45,. Maria Callas Interprète Rosslnl.
13.55, miroir-flash. 14 h, cérémonie d'ou-
verture du 35me salon International de
l'automobile de Genève.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Joseph Balsamo. 16.25, Klaus
Heltz, violoncelliste et Martine Joste, pia- ,
nistè. 16:35, Samuel Delessert, planiste.
16.55^ . lg, magazine de. la médecine. 17.15,
là Joie"de chanter.. 17.30, miroir-flash.
17.35, la semaine littéraire. 18 h, bonjour
les jeunes. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
la bonne tranche, éimlsslon-concours.
20.20, feu vert. 21 h, XXe siècle. 21.30,
le concert du jeudi par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30, Informations.
22.35, les championnats du monde de
hockey sur glace. 22.45, le miroir du mon-
de. 23 h, ouvert la nuit. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et chan-

sons. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Les Misérables. 20.25,
entre nous avec avez-vous cinq minutes
et la vie culturelle en Italie. 21.25, le
français universel. 21.45, les sentiers de
la poésie. 22 h, l'anthologie du jazz. 22.15,
les jeux du jazz. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert mati-

nal. 7 h, informations. 7.05, concert ma-
tinal. 7.30, émission pour les automobi-
listes. 11 h, Un bal masqué, extrait,
Verdi. -12 h, chansons de Paris. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, orchestre symphonlque de Détroit.
13.30, nouveaux disques de musique ré-
créative. 14 h, émission féminine. 14.30,
musique symphonique.

16 h, informations. 16.05, en feuilletant

lès livres et revues suisses. 16.30, musique
de chambre. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
émission populaire. 18.30, chronique de la
Suisse primitive. 18.45, émission populaire.
19 h, actualités. 19.20, les championnats
du monde de hockey sur glace, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, ensemble à vent de Radio-Bâle .
20.20, Clair de lune sur Kylenamœ, pièce
de S. O'Casey. 21 h, pièces pour piano
de Rossini. 21.10, Carmina Burano, C.
Orff. 22.15, informations. 22.20, théâtre
moderne. 22.40 , concerto, Mozart. 23 h,
les championnats du monde de hockey
sur glace.

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

tin de nouvelles. 19.06, le magazine. 19.20,
têléspot. 19.25, Le Temps des copains.
19.55, téléspofc. 20, h, télêjournal. 20.15,
téléspot. 20.20, carrefour. 20.30, Eurovl-
slon, .Tampere, championnat du monde
de hockey sur glace : Tchécoslovaquie -
Canada. 21.30, continents sans visa pré-
sente : le point. 22 h.t Mertno Costa et
ses solistes. 22.15, l'actualité artistique.
22.30, chronique des Chambres fédérales.
22.35, télêjournal.

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

19.25, Les Bourgmestres. 20 h, télêjour -
nal. 20.20, politique mondiale. 20.35,
championnats du monde de hockey sur
glace : Tchécoslovaquie - Canada. 22.35,
chronique des Chambres fédérales. 22.40,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du Jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30, le Grand
club. 16.40, Poly et le secret des sept
étoiles. 16.53, le Grand club. 17.03, le
manège enchanté. 17.18, Paco. 17.50, le
Grand club. 18 h, concerto de gymnas-
tique. 18.10, le Grand club. 18.20, secrets
professionnels. 18.40, le Grand club. 18.50,
piste libre. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25, actualités télévisées. 19.40, Robin
des bois. 20 h, actualités télévisées. 20.20,
que ferez-vous demain. 20.30, le manège.
21.20, rendez-vouS avec. 21.55, champion-
nats du monde de hockey sur glace :
URSS - Etats-Unis. 22.35, tribune. 22.55,
actualités télévisées.

LES
A

DE

LA LIGUE
DES E3©UQU1NS

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Hum ! fit Holmes retombant dans ses pensées. Ce Vincent
. Spaulcling est-il encore à votre service, monsieur Wilson ? »  —
« Mais oui, monsieur , je viens de le quitter. » — « Bien, et vous
n 'avez rien à lui reprocher ?» — « Absolument rien , au contraire,
il a toujours très bien géré mes affaires. »

« Je . ne vais pas vous retenir plus longtemps , monsieur Wilson.
D'ici à un jour ou deux, je vous ferai connaître mon opinion.
Nous sommes aujourd'hui samedi. Je pense que la conclusion inter-

< Copyright by Cosmospress », Genève

viendra lundi. » Jabez Wllson parti , Holmes dit à Watson : « Eh
bien, Watson; que pensez-vous de tout cela ?»  — « Rien, répliqua
ce dernier, c'est une affaire fort mystérieuse. »

« En règle générale, plus une chose est bizarre, moins elle com-
porte finalement de mystères. Il faut que je règle rapidement cette
histoire. » — « Et qu'allez-vous faire ? » interrogea Watson. « Fu-
mer ! C'est le problème idéal pour trois pipes et je vous demande
de ne pas me distraire pendant cinquante minutes. »

JEUDI 11 MARS 1965
\ Les influences astrales restent très dissonantes et

ne favorisent ni le domaine des sentiments, ni celui
des affaires.

Naissances : Les personnes nées en cette journée
seront trop passionnées et sujettes à des' hauts et
des bas.

Santé : Ne buvez pas d'alcool.
Amour : Soyez Indulgent et compré-
hensif. Affaires : Attendez demain
pour avoir plus de discernement.

Santé : Bonne résistance. Amour :
Des éléments nouveaux peuvent modi-
fier totalement votre Jugement. Af-
faires : Journée propice pour amorcer
la réalisation d'anciens projets.

Santé : Relaxez-vous. Amour : N'es-
! sayez pas de tromper ou de mentir.

Affaires : Concentrez votre énergie sur
; le but à atteindre.

Santé : Couvrez-vous bien. Amour :
Succès dans une démarche sentimen-
tale. Affaires : Ne refusez pas d'em-
blée une proposition intéressante.

Santé : Mauvaise circulation.
Amour : Ne donnez pas une fausse
image de vous-même à l'être aimé.
Affaires : Des difficultés financières
vous feront prendre des mesures sé-
vères.

Santé : Ne restez pas avec les pieds
froids. Amour : Saisissez l'amitié que
l'on vous propose. Affaires : Ne con-
fiez pas vos projets.

Santé : Buvez des infusions de plan-
tes. Amour : Ayez des conversations
assez profondes avec l'être aimé. Af-
faires : Difficultés familiales au sujet '
d'un projet concernant votre situation.

Santé : Méfiez-vous des aliments pas
frais. Amour : Sachez gagner la con-
fiance de votre partenaire. Affaires :
Vous pouvez décider votre action se-
ton votre volonté.

Santé : Ne prenez aucun calmant.
Amour : Un petit détail choquera
l'être aimé. Affaires : Montrez que ¦
vous savez faire preuve d'intransigean-
ce.

Santé : Luttez contre une certaine
apathie. Amour : L'être aimé compte
sur vous. Affaires : Vous devez four-
nir un effort supplémentaire.

«; " U^MBiMMHiisnEiH
Santé : Soins de peau conseillés.

Amour : Bonne ambiance amicale
dans la soirée. Affaires : Votre entou-
rage est bien disposé.

Santé : Aigreurs d'estomac à crain-
dre. Amour : Invitez des amis que
vous perdez de vue. Affaires : La sé-
vérité de votre jugement n'est pas
justifiée. :

wmwÊM^^sï̂ »^

BT€KĴ FJ# stimule!

HORIZONTALEMENT
1. Sa fleur se tourne vers le soleil.
2. Deuxième calife. — Frère aîné de

Moïse.
3. Pronom. — Alterne la position des

pierres du mur.
4. Unité du système C.G.S. — Pronom.

— Conviendra.
5. Fais des débauches de table.
6. Dans le nom d'un poète dramatique

espagnol. — Sans effet.
7. On l'a mis en pièces. — Avant Jésus-

Christ. — Démonstratif.
8. Discourus dans le parler local.
9. Suspecte, mauvaise. — Relation de

cercle.
10. H accroît encore la circulation rou-

tière. — Admis par hypothèse.

VERTICALEMENT
1. Le chez-soi. — Membrane entourant

le chapeau et le pied de certains
champignons.

2. Surgir au-dessus de l'eau. — Conjonc -
tion.

3. Note. — Roi de la terre de Magog. —
Tapis vert.

4. Laissez-la tomber. — Sous la forme
d'une pluie d'or, Jupiter lui fit une
galante visite.

5. Contredit. — Il simule le marbre.
6. Capitale de l'Estonie. — Fait voir

qu'il a du cran.
7. Rayon. — Ecrivain grec.
8. Par quoi un ballot se laisse prendre.
9. Fleuve. — Il revient de loin.

50. Sage précaution . — Epouse d'Oslris.

MOTS CROISÉS

v NIMBUS
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Le Sénat italien se préoccupe de l'affaire du <Vicaire
De notre correspondant de Rome:
Le quotidien modéré de Rome

« Il Tempo » annonce que plus de
12,000,000 de lires ont été déjà re-
cueillies parmi la population italien-
ne pour la construction à Rome d'un
monument à Pie XII. C'est la ré-
ponse collective à l'incident provo-
qué par la représentation de la fa-
meuse pièce théâtrale de Hochhut,
qui fut interdite par les autorités
de la capitale.

Le bien-fondé de cette mesure ad-
ministrative va être d'ailleurs dis-
cutée , ces jours-ci , à la Chambre des
députés, clans le cadre d'une motion
de défiance à l'adresse du gouver-
nement Moro , présentée par le par-
ti communiste.

Il y a six mois environ avait pa-
ru, à Milan , la traduction italienne
du « Vicaire », œuvre scénique de
Rolf Hochhut accusant le pape Pie
XII de « neutralité morale » à l'égard
de la persécution des juifs entreprise
par Hitler.

Mais sa publication n 'a suscité que
peu d'intérêt. Seulement 15,000
exemplaires de ce livre avaient trou-
vé acquéreurs. Et cela, malgré tou-
te la réclame que lui a procurée une
propagande intensive des milieux de
l'extrême-gauche. Ces mêmes mi-
lieux ont décidé, alors, d'organiser
des représentations théâtrales du
« Vicaire », en leur donnant surtout
un caractère antipapiste et antire-
ligieux.

Un peu partout
Dans ce but , fut fondée à Rome

une compagnie théâtrale particuliè-
re. Pour la diriger , un jeune acteur ,
Gian Maria Volonté , bien vu dans
les cercles anticlériaux, a été choi-
si par les organisateurs. Cependant ,
c'est l'Association italienne de cultu-
re et de récréation — une organi-

sation socialo-communiste sans per-
sonnalité juridique, qui se chargea
du financement de la chose. Cette
association aurait reçu du ministre
socialiste du spectacle et tourisme
un subside de 15,000,000' de lires.
Grâce à cela , elle a pu fournir les
moyens nécessaires à la réalisation
théâtrale du fameux drame de Hoch-
hut.

Or, son premier essai dans la ca-
pitale italienne ne fut point couron-
né de succès. En effet , au dernier
moment, la police annonça aux ac-
teurs que la représentation était in-
terdite par ordre du préfet de Ro-
me. En revanche, à la suite d'inter-
ventions en haut lieu de la part de
plusieurs parlementaires de gauche,
le même spectacle a eu lieu, le jour
suivant, dans un local de fortune.

L'affaire pourtant n'est pas finie.
Dans de nombreuses villes de la pé-
ninsule,' des représentations de la
pièce de Hochhut viennent d'être or-
ganisées. Ses promoteurs s'en ré-
jouissent. L'interdiction lancée pâl-
ies autorités romaines —- et puis re-
tirée brusquement — voilà la meil-
leure des réclames qu'ils pouvaient
désirer !

Cependant, l'opinion publique,
aussi bien « progressiste » que mo-
dérée — n'a réagi qu'avec mollesse.
C'est en espérant la secouer par un
« geste héroïque », que le frère du
chef de la troupe et en même temps,
l'un de ses acteurs, Claudio Volonté,
plaça une bombe au plastic sous
l'une des portes du Vatican.

Au Sénat
Pourtant , ce n'est pas tout encore.

En fait , le ministre de l'intérieur,
M. Taviani a dû déjà faire face à
une interpellation communiste à
propos de l'interdiction de jouer le
« Vicaire » à Rome.

Il répondit , au Sénat, que, d'après
le Traité du Latran , conclu entre
l'Italie et le Saint-Siège en 1929,
l'Etat s'était engagé à « respecter et
faire respecter le caractère sacré de
la ville de Rome », ce qui serait con-
traire à la représentation du « Vi-
caire » et constituerait une offense
à la papauté.

Le ministre a rappelé ensuite que
les clauses du traité en question
avaient été incorporées dans la
Constitution italienne en vigueur.
Partant , elles sont doublement obli-
gatoires pour chaque gouvernement
italien.

Les communistes , insatisfaits de
cette réplique , ont déposé toutefois
une motion de défiance à l'adresse
du cabinet. Celle-ci va être discutée
à la Chambre à partir d'aujourd'hui
pendant deux ou trois jours.

Paradoxalement, les socialistes —
coalisés ave'c les catholiques au sein
de la majorité actuelle — ont blâ-
mé, eux aussi , le comportement des
autorités à propos du « Vicaire ». Et
ils veulent la révision du Traité de
Latran et la réforme de la Constitu-
tion républicaine de 1947.

Grâce à l'extraordinaire patience
de M. Moro et au désir des chefs
socialistes de garder, à tout prix,
leurs portefeuilles ministériels, on
arrivera cependant à un compromis
provisoire.

Les socialistes de M. Nenni au-
raient promis, en effet , leur abs-
tention lors du vote de la motion
communiste , cn ce qui concerne
l ' incident du « Vicaire ».

Cette attitude étrange et ambiguë
permet déjà , à elle seule, de se fai-
re une juste idée de l'extrême fra-
gilité de l'actuelle coopération poli-
tique entre les catholiques et les
marxistes italiens.

MJ.
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Assez de café pour être vite en forme ? Ĥ BjflflB
Assez de lait pour tenir le coup ? lUûoniAfO

Il a mis lui-même son Nescoré... autant qu'il en faut pour j P ^,  \ . w» 
\

un café bien corsé; elle ajoute tout le lait dont il a besoin
pour tenir une longue matinée.
Vous aussi, si vous voulez préparer un café au lait «sur fPjP^ÉÉ^^P̂^mesure»* délicieux et nourrissant, vous adopterez la mé- Ky l^BP^̂ |i|i

Nescoré contient des cafés savamment choisis et torréfiés , |i| i' i M
et juste ce qu'il faut de chicorée pour épanouir le bon goût «SM^
du mélange café-lait. W '" * B! 

Le café au fait est bien meilleur avec 'SV ,. . . <
r-j -, --, i Préparez votre cafe au lait
: tk I 
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^̂  mm '̂ÊL sur mesure

AB4r J&M Wàw Wàw  ̂BBJHMBWBL Léger ? - à peine une cuillerée
¦ wMnilLJRT^ rfl "¦ ¦» BLutaM de Nescoré
I ll̂ î̂ SH li r ' ?*P Fort ? - une bonne cuillerée; I
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(et c 'est encore économique !)
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VOYAGES PAR AVIO N
15 JOURS FR. 360.-

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

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

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

La femme et l'homme, à la page, décidés à agir avec efficience pour gar-
der la ligne, sucrent avec Hermesetas. Hermesetas est l'édulcorant arti-
ficiel Idéal pour toutes les boissons, stable à la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes, on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas, édulcorant exempt de glucides, sans pouvoir calorique, uni-
versellement connu. - "¦ 300 Hermesetas Fr. 1.60
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En vente dans les épiceries, "4!%5. ,'VJI
pharmacies, drogueries ^^^. ' ' '.mm ~
et malsons de produits diététiques ^̂ ^1 ' f§| |
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SIROP GOLLIEZ
AU BROU DE NOIX

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

Pour vous sentir frais et dispos, purifiez
votre sang!

La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - Impuretés de la peau - furon-
culose - manque d'appétit - pâleur maladive -
manque de force.

Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
ou directement à la pharmacie Golliez , à Morat. t ,

Une puissante 6 cylindres à moteur en V
Taunus 20M

...la dernière née des FORD!
Dans la Taunus 20M, la puissance et ses freins à tambour auto-régleurs éclairé.
ne le cède en rien à l'élégance. Car la sont le gage d'arrêts sûrs et précis. Puissance et élégance à un prix
20 M vous offre exactement le genre Pour votre joie, l'élégance 20M: raisonnable: 
de performances impétueuses que La 20M offre à 6 passagers le luxe r 111CA promet sa silhouette conquérante. de ses sièges confortables, de ses ac- ¦"¦¦ Il IOt/«"~
Pour votre joie, la puissance coudoirs et de son épaisse moquette.
20M : Lâchez la bride aux 95 CV du Avec un tableau de bord dont les
puissant moteur V-6 et vous foncez instruments (et même le cendrier) 20M4-portes, 10/95 CV (2-portes
à 160 km à l'heure... silencieuse et sont éclairés! Dans une atmosphère sur commande spéciale)
stable, la 20M tient magnifiquement. agréable où l'air est constamment «TS»4-portes, 10/100 CV
la route, grâce à sa voie extra-large renouvelé! Avec, à l'arrière, un Stationwagon et Coupé «TS»
et à ses pneus sport surdimension- coffre que vous pouvez charger livrables à partir du printemps
nés. Ses freins à disque (à l'avant) même dans l'obscurité, car il est 1965

HI TAUNUS 20M
Moteur V-6 0 Voie extra-large • Freins à disque • Ventilation avec ouïes d'évacuation

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

le poulet suissey du connaisseur ¦

Quelle I
différence 1

Le poulet suisse FIN BEC est réellement ce qu'il y a B
7'7 de mieux:: toujours trais — et nonsurgelé. x **j

n En vente dans les boucheries H

I (wv  ̂-i'VV
ï ï SHAVEK STAKCROSS î

I NSKW»-"- * 
*
>/ J nouvelle souche. Bovans rouge. |;>;'|

v^Mh^î "t^ir 
Shaver 

• 
croisée New-Hampshire §2j

""" Or̂ fe»—*» ponte. Santé garantie. i
.̂ gg^E^-»- A vendre chaque semaine. xj ĵ" "̂  Livraison à domicile. '•; |!
S. MATTHEY, parc avicole, XI1I-CANTONS

Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68 ' A

Tabulateur ?
Transfert?

M La nouvelle FACIT CA 2-16 offre l'un et l'autre ! i
Et bien d'autres avantages encore, m

que vous devriez connaître. Demandez donc I j
i I 

^ÏS;™:..„ une machine à l'essai! B ¦

isKiisaa^̂ ^ŝ ^î gl̂ s&ffîfflHBiffî^̂ aBfflHHKHffllKil̂ BB

3000 Berne — Neuengasse 39 — Tél. 031/22 6118
H. Baldegger, Kapellenstr. 22, 3000 Berne

Tél. 031/25 55 33
Vente également par les magasins spécialisés.
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Salon International de l'automoblfe ^̂ mde Genève (11— 21 mars 1965) Stand 25 -̂-m>. ga

VÏjR) M*3
Fr.6500.~-

Une construction nouvelle qui vous convaincra avec ses
nombreux avantages techniques. Plus sûre, plus robuste,
plus économique dans l'entretien, une voiture qui vaut son
prix. '
Caractéristiques principales: Carrosserie monocoque très élégante à
quatre portes, en ossature acier très résistante — cinq possibilités
différentes d'aménagement intérieur — transformation simple des
quatre sièges séparées en sièges couchettes — moteurarrière 45 CV,
Inaltérable, plein de tempérament, avec une moindre consommation
d'essence — boîte à 4 vitesses complètement synchronisées avec
levier au plancher-coffre spacieux — suspension et tenue de route
excellente (centre de gravité bas) — freins à tambours surdimension-
nés — conduite de sécurité — tableau de bord rembourré — suspen- '
sion Indépendante des quatre roues — système de chauffage et
d'aération efficace — 4 glaces pivotantes — dynamo à 12 volts avec
éclairage asymétrique — iave-glace — avertisseur lumineux — ser-
rure de direction — longueur (4,17 m) et largeur confortables — granda
capacité de transport pour personnes et marchandises
Sécurité par le plus petit détail jusqu'à la conception gêné*
raie — sécurité aussi par

- 12 MOIS DE GARANTIE
¦\

¦ 

IMPORTATEUR: AUTOROPAG
DISTRIBUTEUR: A. P. GLÂTTLI AG, 8305 DIETLIKON ZH

Tél. (051) 93 3131

ANDRÉ mG0Nf NEUCHATEL
Tél. (038) 5 29 89

AGENTS:
Bâle: Arnold &G0rtler, Allschwil - Heinrich Frey, Hôlstein Bienne: Karl
G'Uber Brunnen: Josef Sager Cerheux-Veusil: Pierre Béguin Coire:
M. K. Maissen, Domat-Ems Dietlikon: A. P.GIâttli AG Dietwil: Rudolf
Burri Flawil: Heinrich Hâssig Freienbach: Adolf Meier Fribourg: Louis
Rauss Genève: Roger Valette & Fils Hérisau: Max Schweri Lausanne:
Wist & Rémy, Pully Lugano: G. Wild, Vezia Lucerne: Kastania AG,
Emmenbrucke Menziken: Otto Beck Montreux: Gilbert Dubuis Neu-
châtel: André Lugon Oberweningen: Walter Spannagel Ste-Croix:
Charles Cuendet St-Gall: Hans Stump-, Bernhardzell — Ruedi Costa,
Môrschwil Schaffhouse: K. F.Schwerzmann, Neuhausen a/Rhf. Seon:
Knecht & Merz AG . Sion: André Dubuis Soleure: Gottfried Zurcher,.
Lohn Vaduz: Werner Batliner Wila: Xaver Schweri Winterthour:
Kleger & Klapper Zurich: Hansa-Garage — Auto-Weiss, Altstetten

sûre -.So,lde _ é/égantQ
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du SUPERSPÈCTACLE que chacun veut vfëfY... awec I

Le film aiL$x 4 Oscars 1964 de Joseph-L MANKIEW1CZ H

PRIX DES PLACES : Balcon 5.- ' 
T r l ES *  ̂"f "S*! ' Location : tous les Jours dès 13 h 3© |

Parterre A.-, 3.50 et 3 -  B " "'• «̂  «^ '™ ! Billets réservés 15 minutes avant chaque séance [¦' 
\

Miele s .
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Confiez-le è une machine d'une technique éprouvée par de nombreuses
années d'expérience ,

MONOBOUTON : encore une performance
La plus perfectionnée, 11 programmes de lavage

C^a W% WW M^M^%stoM 

mae
<^raes a Saver

NiyCHATEL  Pierre-à-Mazel 4 et 6 Tél. 5 2 9 1 4

mammMmmâ/BÈmmîmm^^
UTILISEZ
notre excellente En 

^
cnte . . n .

pm an bureau du journal ,
'¦-« ' ¦ . ''M rue Saint-Maurice 4
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SURGELÉ-C'EST
FRAIS DE LAMER

et si facile à préparer

SANS
AUCUNE ARÊTE

KlTHQIVlYMArONNAISE I
l "i ¦ ... i J

*
¦

-

Qui
peut s'offrir la machine à laver automatique

Elan-Liberator?

L'Elan-Liberator est mobile. Elle ne nécessite aucune installation remplissage et le commutateur de programmes sont protégés des
spéciale. Elle possède 8 programmes de lavage normal et 2 pro- enfants trop curieux. Elle est stable et de confiance. Les tambours
grammes spéciaux. Son commutateur de programmes est facile à intérieur et extérieur sont en acier au chrome-nickel
lire. Elle lave 3,5 kg de linge sec. Elle essore aussi, si vous le Avantageuses facilités de paiement Contrôlée par l'ASE.
désirez. En vente dans les bons magasins de la branche et ceux des Services Industriels
Personne ne peut la déranger pendant son travail. Le hublot de Un produit de l'English Electric Co. Ltd., London

/ . ! | Pour 1595 francs seulement!

Illllll ;i 11 11 iilllllllllllll p
^''',̂v*v*'*'*'*'*'*'*"*',*-̂ *-*:*-*-,:*-̂ * *̂-,:*-̂ ^

Représentation générale et informations pour la vente: Novelectric SA à Genève , Zurich, Berne. Le Service à la clientèle Novelectric couvre toute la Suisse:
14 stations-service régionales, 110 voitures-ateliers bien équipées et 130 monteurs expérimentés sont à votre disposition.

'd Noua cherchons à
I acheter

* coffres-forts
d'occasion, hauteur
environ 1 mètre.
Adresser offres écri-
tes à J. W. 839 au
bureau du Journal.

apprentis (es) vendeurs (ses)
Désirez-vous faire un apprentissage de
vendeur - vendeuse ou de bureau dans le
cadre agréable ef jeune d'une grande
maison spécialisée ?

Alors écrivez-nous I

inriKOtlfic 1 /fio\ ^
OS aPPren

*' s reçoivent une formation
uliUl bliltO \Cuy complète. Encadrés par un personnel com-

pétent, ils acquièrent des ¦ connaissnaces

Qu h|]rP/)|l techniques parfaites.

Les jeunes gens et jeunes filles qui dési-
rent exercer un métier intéressant leur
permettant d'accéder à des postes bien
rémunérés feront parvenir leurs offres à la
Direction de COOP, Porfes-Rouges 55, à
Neuchâtel.

alimentation - textile - ménage

I TOUS vos MEUBLES
¦m * _,.„. .

avec 36 mois de CRËOBT

S RÉSERV E DE PROPRIÉTÉ
Bv| Sans formalité ennuyeuse

22 vitrines d'exposition M
Choix varié et considérable g

W$k Pas de succursales coûteuses mais p
'. 7\ des prix p

Meubles de qualité garantis y,
Des milliers de clients satisfaits |
Facilités spéciales en cas de mala- ||
die, accident, etc. K
Remise totale de votre dette en p

Bj|a| cas de décès ou invalidité totale (p
jH (disp. ad hoc) sans supplément de
j ' ,.i prix p

Vos meubles usagés sont pris en |?
paiement I?

Y S S S T E Z sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

! OUVERTS tous les jours (lundi ei 1
[ j samedi y compris) |'

Grand parc à voitures - Petit zoo 1
Frais de voyage remboursés en cas d'achat

I ÏINGSÎELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 D 11 I I C %WÛ sortie de ville direction Fri- Bfh fil B Ë j|* Kg

I bourg. mm m0 Mê Wê M m

[ Tél . (029) 2 75 18 - 2 81 29 *•*- '.-Ald'&î H

EKE?1S
rapides et discrets

Documentation contra l'envol da ca bon

Nom: _________________

Adressa: __^____________,

Localité: ._______________:

COFÏNANCË
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

I "¦¦» ¦Minuit

f

F É L I C I E  1
Rôtisserie-Restaurant *:,

AAorg ©s CO-D T.-»-* 1
Fermé le lundi S

A vendre

robe
de mariée

longue, taille 36-38.
Tél. 8 3102.

A vendre 1 table
de cuisine, 3 tabou-
rets, 1 canapé, 2
chaises, 1 lit, 1 pe-
tite table, 1 cuisi-
nière à gaz Le
Rêve, 3 feux. —
S'adresser à M. Ro-
gnon, Bellevaux 2,
Sme étage.

Magnifiques
occasions

Machine à rélaver,
table 69 x 69 x 40,
cristal. Tél. 5 87 81.

A vendre à la
Coudre

I divan-lît
(1 place) ; divers

habits
de layette

Tél. B78 98.

A vendre
LIT D'ENFANT

complet. S'adresser
à Mme Greutert,
Monruz 28.

SKIS A-15
modèle godille 1965.
Profitez d'acheter

maintenant
une paire au nou-
veau prix transitoi-
re de 368 fr., de

180 à 215 cm.
Voyez tout de suite

SKIS TOSALLI
COLOMBIER
Tél. 6 33 12

Chambre
à coucher

ultra-moderne, avec
literie, valeur 2800
francs, cédée à
1800 fr. Adresser
offres écrites à
113-327 au bureau
du journal.

Nous cherchons
également un jeune

APPRENTI
BOUCHER

propre, de confian-
ce, dans commerce
bien aménagé, chez
maître b o u c h e r,
éventuellement, gar-
çon de courses. —
Faire offres à : Fa-
mille Hans Aeber-
hard, boucherie,
3211 Ried, près
Chiètres. Tél. (031)
69 52 50.

1 CJ j« , v .̂ '/'-V'^ |Ê_ft|§§i
Nous cherchons pour le printemps 1965

DEUX JEUNES GENS
décidés à faire dans notre entreprise

L'APPRENTISSAGE DE
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

Les candidats auront l'occasion d'ac-
quérir une très bonne connaissance
de la branche et recevront une for-
mation complète dans notre atelier
de mécanique.
Pour tous renseignements, s'adresser
au chef du personnel de Métallique
S.A., 20 rue de l'Hôpital, Bienne.

Le département des
machines à écrire

de la Papeterie
Reymond,

rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel,

cherche
un apprenti
réparateur

en machines
à écrire

Profession organisée
et offrant de larges
possibilités. Entrée
au printemps 1965.

Se présenter au
bureau . 

Entreprise de construction cherche,
pour le printemps 1965, comme

APPRENTI DE COMMERCE
jeune homme ayamt suivi l'école se-
condaire.
Prière d'adresser offres manuscrites
à Pizzera S.A., rue du Pommier 3,
Neuchâtel, ou se présenter sur ren-
dez-vous.

A REMETTRE
à la Chaux-de-Fonds, au centre de
la ville, commerce textile pour mes-
sieurs. Chiffre d'affaires prouvé.
Nécessaire pour traiter 125,000 fr.

Ecrire sous chiffres P H 60398 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

A vendre, pour
cause de maJadie,

saloit-lavoir
prix très avanta-
geux. Adresser offres
écrites à O. T. 844
au bureau du Jour-
nal.

LA BALOISE-VIE
LA BALOISE-ACCIDENTS

cherche pour son agence générale
de Neuchâtel

un apprenti de bureau
Durée d'apprentissage : 3 ams, dès
le printemps 1965. Bon salaire et
situation d'avenir intéressante après
l'apprentissage.
Faire offres à l'adresse suivante :
avenue de la Gare 1, Neuchâtel.

Pour mi-avril ou pour le ler mai,
nous cherchons

APPRENTIE DE BUREAU
Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres D H 832 au bureau du
journ al. ¦ 

I L a  

famille ds
Madame |

Julia HILTBRUNNER-ROTHEN I
remercie très sincèrement toutes les |
personnes qui ont pris part h son nj
deuil par d'affectueux messages de V.
sympathie et des envois de fleurs. Il

Neuchâtel, février 1965. |

PIANO
J'achèterais d'oc-

casion, à prix rai-
sonnable, pour pe-
tite école privée,
piano brun, cordes
croisées. Adresser
offres, avec indica-
tion de prix et de
marque, sous chif-
fres P 10358 N à
Publicitas 2300 la
Chaux-de-Fonds.

ACHATS
bijoux or et argent,

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

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Droz
Neuchâtel

A remettre tout
de suite beau

salon
de coiffure

dames. Adresser of-
fres écrites à M. P.
826 au bureau du
journal.
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Parmi les principales questions 6
l'ordre du jour des entretiens de Bonn
entre le premier ministre britannique
Wilson et le chancelier fédéral alle-
mand Erhard, l'intégration économique
de l'Europe libre a tenu une place
d'honneur. Ce problème préoccupe
particulièrement ces deux hommes
d'Etat qui préconisent des solutions
différentes. L'Allemagne ne cache pas
sa volonté de faire activer l'applica-
tion des étapes de la programmation
du marché des « Six », en vue de
supprimer toute contrainte aux échan-
ges entre les Etats membres de la
Communauté économique européenne.
De son côté, le gouvernement britan-
nique poursuit une politique tendanl
à éviter que cette accélération ne
prenne une amp leur telle qu'elle rende
impossible l'adhésion ultérieure au
Traité de Rome des Etats européens
non membres de la C.E.E.

M. H. Wilson a déclaré hautement :
« Il fauf éviter le partage de l'Europe
libre par la création d'institutions su-
pra-nationales au sein du Marché com-
mun, institutions qui e x c l u e r a i e n t
l'A.E.L.E. » Paradoxalement, le prési-
dent De Gaulle retrouve sur ce point
le Premier britannique en s'opposant
aux aliénations d'indépendances na-
tionales.

Dans cette question, la position
du Royaume-Uni est moins basée sur
son appartenance à l'A.E.L.E. que sur
sa qualité de membre du Common-
wealth britannique qui oblige la

Grande-Bretagne à tenir compte de ses
associés non européens.

Pour un accord global
entre la C.E.E. et l'A.E.L.E.

Le gouvernement britannique en
vient alors à proposer une collabora-
tion étroite entre les deux groupes
d'Etats de l'Europe libre en portant
l'effort initial de coopération sur une
réduction progressive des tarifs doua-
niers appliqués entre les deux com-
munautés. Ainsi, le gouvernement de
Londres s'app lique à prévenir les en-
treprises de la C.E.E. envers certains
membres de l'A.E.L.E. dans le but non
avoué de saper la seconde petite Eu-

rope par ce moyen de noyautage in-
dividuel de ses membres.

Londres préférerait de beaucoup que
les négociations soient engagées di-
rectement à l'échelle des deux unions
d'Etats, prises globalement. C'est cer-
tainement dans ce sens que M. Wilson
s'est exprimé au chancelier Erhard, à
Bonn. Il se distance sur ce point de
ses prédécesseurs conservateurs qui
avaient tenté, vainement et à trois re-
prises, de faire admettre le Royaume-
Uni au sein du Marché commun. On a
encore frais à la mémoire les cuisants
échecs des pourparlers de Bruxelles
dus à l'intransigeance française.

Il s'agit aujourd'hui, pour M. Wil-
son, de proposer la création d'une

« zone de libre-échange » englobant à
la fois la C.E.E. et l'A.E.L.E. Cette so-
lution ne sera pas facile à faire ad-
mettre, car elle implique la mise sur
pied d'un tarif douanier extérieur à
cette bizone ; or un tel tarif serait
basé sur des économies nationales
groupant des intérêts souvent diver-
geants et même contradictoires.

Et la surtaxe britannique de 15 %
à l'importation I

Cet élément est tout à la fois de
nature à simplifier et à comp liquer
l'aboutissement d'un accord douanier
et même économique. Il facilite certai-
nement les pourparlers, car c'est une
concession qui peut être accordée que
de renoncer à cette perception qui re-
porterait l'économie britannique dans
la situation où elle se trouvait il y a
moins de six mois seulement, soit
avant l'introduction de cette taxe.
Mais cette taxe ne saurait être éli-
minée sans fâcheuses conséquences
pour l'équilibre de la balance des
paiements britanniques.

Le gouvernement t r a v a i l l i s t e  lui-
même se rend compte des difficultés
provoquées par cette mesure. En frei-
nant les importations — et par voie
de conséquence l'offre — cette sur-
taxe a accentué la tendance inflatoiro
interne, créant ainsi de nouveaux sou-
cis au gouvernement de Londres. Sur
le plan extérieur, cette surtaxe, appli-
quée sans discrimination, a été par-
ticulièrement mal accueillie par les
Etats dont les banques d'émission
avaient fourni une aide substantielle
pour sauver la livre sterling. Les Etats
partenaires de l'A.E.L.E. en ont subi
un contrecoup particulièrement dou-
loureux, les facilités douanières obte-
nues pour l'écoulement de leurs pro-
duits au Royaume-Uni étant souvent
éliminées par l'introduction des 15%
supp lémentaires. Pourtant l'A.E.L.E. n'a
pas pris de mesures de représailles
autres que le découragement de ses
membres à importer des produits bri-
tanniques.

Tirant la conclusion de ces exp é-
riences néfastes, le ler février déjà,
M. James Callaghan, chancelier de
l'Echiquier, a laissé entendre que cette
surtaxe serait bientôt réduite. Au
Conseil interministériel de l'A.E.L.E.,
réuni à fin février dernier à Genève,
M. George Brown, ministre de l'éco-
nomie britannique, après avoir essuyé
de vertes critiques visant ces taxes, a
informé ses collègues qu'elles seraient
abaissées de 5 %  le 26 avril 1965 ;
par la suite, leur suppression comp lète
serait envisagée. Mais la Grande-Bre-
tagne doit parvenir par d'autres dis-
positions à comprimer le déficit de sa
balance des paiements qui est de 800
millions de livres pour 1964.
; Pour M. Wilson, |e chemin qui,j.rnène

à l'intégration économique européenne
est encore long et épineux.

Eric Du Bois

LA SEMAINE BOURSIERE
Marchés irréguliers

Nos actions suisses évoluent diver-
sement ct aucune tendance générale
ne peut  être dé gag ée des échanges p lus
animés de ces dernières séances à
l'évolution souvent contradictoire. Les
meilleures performances sont réalisées
par Interhandel qui progresse de 100
francs , par Ciba f -f- 2-'i0) et par Geigy
nominative f-f- 225).  Les actions de
nos grandes banques commerciales dé-
tachent leurs coupons — ainsi que
leurs droits pour celles du C.S. et de
ÏU.B.S. qui augmentent leur capital —
sans que cette opération n'apporte de
changements à l'alt i tude hésitante du

public à leur égard. Des dé gagements
a f f ec t en t  la tenue boursière de la
plupart  des industrielles , des assu-
rances et des trusts , alors que les
alimentaires se comportent mieux.
Nos fonds  publics demeurent à nou-
veau soutenus.

L'évolution est aussi disparate aux
autres p laces européennes.

Les valeurs allemandes renforcent
leurs cours et les p lus-values pro-
f i t en t  particulièrement aux titres chi-
miques , parmi lesquels Ilccchst se met
cn évidence.

Particulièrement souriant , Milan re-
f a i t  un bond en avant , malgré les
résultats décevants annonces par l' en-
treprise de pneumatiques Pirelli.

Paris est p lus faible aux bancaires
et à quelques chimiques, alors que
le reste de la cote s'en tire sans
dégâts.

Londres est maussade, le voyage
de M. Wilson en Allemagne n'ayant
apporté aucun résultat pos i t i f .  Les va-
leurs les plus a f fa ib l i e s  f i gurent parm i
les industrielles et les pétroles alors
que les mines d' or sont encourag ées
par les achats passés par la Banque
de France qui met cn prati que sa
volonté d' un, retour à l'étalon or.

New-York se caractérise par une
évolution nettement sélectiv e. Les va-
leurs du p étrole sont délaissées , alors
que les t i tres de l'aéronautique sont
soutenus par de nouvelles commandes
gouvernementales consécutives au rai-
dissement des Etats-Unis dans l' a f f a i r e
du Viêt-nam. Ford et General Motors
prof i tent  de l'augmentation des ventes
d' automobiles qui présuppose une an-
née favorable à ce secteur important
de l'industrie américaine. Les pharma-
ceutiques ont aussi le vent en poupe
et parm i celles-ci Monsanto gagne du
terrain à chaque séance depuis deux
semaines. L'indice. Doh> Jones des va-
leurs industrielles p iétine vers 900, ce
qui donne une fallacieuse impression
de stabilité à la cote de Wall Street
où l'équilibre n'est réalisé, que par le
hasardeux balancement des titres qui
avancent cn regard de ceux qui se
replient.

E. D. B.

"W
L'industrie horlogère suisse

et la réduction
de la surtaxe britannique

LA CHAUX - DE-FONDS (ATS). —
Sous le titre « Un pas sur le chemin
de la sagesse », la « Suisse horlogère »
publie un éditorial dans lequel elle
commente l'annonce faite à la confé-
rence ministérielle de l'A.E.L.K., le
22 février à. Genève, par la Grande-
Bretagne , de ramener à par t i r  du
27 avril prochain , de 15 à 10 % la sur-
taxe frappan t les importations étran-
gères. '

L'organe of f ic ie l  tic la Chambre
suisse de l'horlogerie , tout  en se ré-
jouissant de ce progrès , relève que la
surtaxe de 10% demeurera néanmoi ns
en vigueur et qu 'elle ne manquera pas
d'affecter les importations de montres
suisses vers la Grande-Bretagne, tout
en favorisant la contrebande, dont nul
n 'ignore qu'elle est préjudiciable aux
deux pays.

La décision br i tannique , cependant ,
montre que le gouvernement de Lon-
dres a enfin compris qu 'il n 'est plus
possible de fa i re  cavalier seul on ma-
tière économique, et que cette nouvel le
manière de voir les choses ne man-
quera pas d'avoir  d 'heureuses réper-
cussions sur les négociat ions fu tures.
Les sept de l'A.E.L.E. se retrouveront
à Vienne , les 24 et 25 mai. Il y a tout
lieu de penser , conclut la « Suisse hor-
logère », que la question de la surtaxe

se reposera alors.  C'est à ce moment-
là seulement que l'on saura si la
Grande-Bretagne est bien décidée à re-
prendre le chemin d'une coopération
véri table  avec ses différents partenaires.

Les fabricants français
d'ébauches de montres

se regroupent
Selon les « Echos », deux consor-

tiums contrôlent désormais pratique-
ment la fabrication française d'ébau-
ches de montres. L'un- de ceux-ci offre ,
en outre, la particularité, unique dans
l 'his toire  de l'horlogerie française ,
d'associer ver t ica lement  fabricants
d'ébauches , fabricants (le p ièces dé-
tachées et établisseurs. C'est sans dou-
te  ce qui , d'ailleurs , a empêché mo-
mentanément  un regroupement total
de tous les fabricants d'ébauches.

« Ces deux consortiums, écrit le
journal , qui viennent de se former,
l'ont été autour de deux fabri ques
d'ébauches de Villers-le-Lac, dans le
Doubs , les sociétés Cupillard et Parre-
nin , qui groupent plus de 50% de la
production nationale.

» Pour conserver , à la mort de M.
Maxime Cupillard , la totalité du po-
ten l ie l  de l'entreprise , six firmes se
sont consti tuées en société anonyme
pour former l 'Union financière hor-
logère. Ces six sociétés sont la société
Cupillard , la Technique Ebauche Jean-
brun , de Jlaîche , et la fabrique d'ébau-
ches de montre s genevoises, d'Anne-
masse. Les fabri ques de montres Yema ,
de Besançon , et Anguenot frères, de
Villers-le-Lac. Enf in , une fabrique de
pièces détachées , les établissements
Auger , de Besançon.

» D'autre part , avait lieu un autre
regroupement : la société anonyme
Parrenin , de Villers-le-Lac, ouvrait les
portes de son conseil à l'horlogerie
de Savoie , à la COFRAM , qui groupe
les établissements Amadri , Mercié ,
Thalev , de Morteau , ct les établisse-
ments" Monnin et Petit , de Charque-
mont. »
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Vers une grande fête chorale
( c )  La sympathique chorale le « Mânner-
chor » se prépare à jeter cet été le
cinquantième anniversaire de sa fonda-
tion A cette occasion, elle aura l'hon-
neur de recevoir la Fédération des
chœurs de langue allemande du haut
lac de Bienne . à laquelle le « Mânner-
chor » est af f i l i é .  Ce groupement com-
prend quinze sociétés : chœurs de da-
mes, chœurs mixtes ct chœurs d'hom-
mes. Tous se retrouveront le 27 juin
prochain à Saint-Biaise , et l'on nous
promet un très joli cortège avec cos-
tumes I

D' autre part , ce même jour , une di-
zaine de chœurs de langue allemande ,
dispersés dans les cantons romands,
apporteront le concours de leurs voix
et de leur amitié confédérale. Le « Mdn-
ncrclior » de Saint-Biaise , actuellement
présidé par M.  P. Haemmerli et dirigé
par M. W. Schenk , a nommé un comité
d' organisation à la tète duquel se trou-
ve M. Richard Kroncnberg, président ,
assisté de. M M .  Haemmerli , Millier , Reidy
«t Ingold.

Une séance tenue vendredi dernier,
où toutes les sociétés étaient représen-
tées par quarante-huit délégués , permit
de constater que l' organisation de cette
importante rencontre est en très bonne
voie. Le samedi 26 juin , notre « Mdnner-
clior » consacrera la soirée à fêter son
cinquantenaire. Il y aura de nombreux
invités , dont les représentants des auto-
rités cantonales ct communales. Le pro -
gramme de la soirée —¦ sous une
tente — sera offert en guise de cadeau
juoilairc , par l'Association des sociétés
locales. On y entendra de la fan/are ,
d.cs chœurs et sans doute bien d' au-
tres jolies choses encore... dans des lan-
gues ct patois divers ct charmants !

Lés conséque nces de l'accord avec l'Italie
Se fondant sur la registre des étran-

gers, le chef du contrôle des étrangers
de la ville de Bienne a publié dans le
- Bund » du 2 mars de très intéressants
pronostics sur les conséquences probables
de l'accord avec l'Italie concernant ta ve-
nue en Suisse des membres de la famille
des travailleurs italiens.

En décembre 1964, il y avait à Bienne
8189 travailleurs étrangers au bénéfice
d'un permis de séjour annuel et 1774
ayant un permis saisonnier. Selon les
sondages effectués, 170 à 220 travail-
leurs permanents et 80 à 130 saisonniers
feront vraisemblablement venir leur fa-
mille dans la - ville de l'avenir ». En plus
do la femme, il faut compter par famille
1,4 enfant.

Si l'on reprend ces chiffres pour l'en-
semble de la Suisse, on obtient l'image
suivante sur la base du recensement de
février 1964 (août étant le mois de
pointe). Il y avait, en février 1964,
261,761 ouvriers permanents et 53,575
saisonniers. Si sur 8189 travailleurs étran-
gers domiciliés à Bienne et bénéficiant
d'un permis de sâiour annuel 170 à 220
ont l'intention de faire venir leur famille/,
il y en aura trente fois ptus, soit SÔffO
à 6600 pour l'ensemble du pays. A ce

chiffre s'ajoutent encore 2400 à 3900 sai-
sonniers, puisque ceux de Bienne repré-
sentent aussi environ un trentième de
l'effectif total des saisonniers en Suisse.
On peut donc évaluer entre 7400 et
10,500 pour l'ensemble du pays les tra-
vailleurs étrangers qui feront venir leur
famille ; compte tenu de l'épousa et de
1,4 enfant par famille, co sera quelque
17,000 à 25,000 personnes qui immigre-
ront dans notre pays chaque année !

Bien que ces chiffres ne soient que des
évaluations, ils n'en donnent pas moins
à réfléchir. L'accord avec l'Italie se tra-
duira par une sensible aggravation de la
surpopulation étrangère, car les étrangers
établis chez nous avec leur famille se-
ront encore moins enclins à retourner
dans leur pays que les célibataires. En
outre, il est paradoxal de vouloir réduire
l'effectif des travailleurs étrangers pro-
ductifs et de permettre simultanément
l'immigration annuelle d'un nombre à
peu près égal de membres de la famille
qui ne travaillent pas, mais ne feront
qu'accroître la consommation et les be-
soins en investissements (logements, hôpi-
taux, écoles, etc.).

P.A.M.

Tout n'est pas clair dans l'évolution do l'économie française.
Si l'on en croit M. Giscard d'Estniiig, ministre des finances et des
affaires économiques , 1964 a été l'année de la stabilisation , 19G5
sera celle «le la croissance dans l'équilibre. Mais bien des obser-
vateurs estiment que la situation actuelle est plus proche de la
stagnation «nie de la croissance équilibrée et, comme toujours eu
pareil cas, chacun brandit pour appuyer son dire, des statistiques
fragmentaires, ou extrapole «les résultats périodiques sans se
demander si «{uelffues « impondérables » ne sont pas en train de
modifier précisément l'allure de la courbe qu'on prolonge «l'un
crayon décidé.

De l 'inflation à la récession
Le dernier bulletin d'informations du Bureau politique du comte

de Paris vient de faire une remarquable analyse de la situation éco-
nomique de la France dans laquelle les éléments positifs et négatifs
sont examinés tour à tour pour dégager des conclusions dont nous pou-
vons aussi faire notre profit au lendemain du blanc-seing accordé par
le corps électoral au Conseil fédéral pour définir enfin les éléments
d'une politique à long terme susceptible d'orienter notre économie vers
cette « croissance équilibrée » à laquelle aspirent tous les pays occi-
dentaux.

« L'économie française — constate tout d'abord l'auteur de cette
étude — est à mi-chemin de la route qui conduit de l'inflation à la
récession ; poursuivre dans cette voie serait aussi néfaste que de revenir
au point de départ ; il faut modifier les objectifs. »

La « cure de désintoxication inflationniste » à laquelle la France
a été soumise pour mettre un terme à la hausse des prix a effec-
tivement été salutaire, puisque l'indice général des prix de gros (100
en 1949) a peu varié de fin 1963 à fin 1964, passant seulement de
200,3 à 201,9 et que l'indice des prix de détail a lui aussi peu auj ^
mente durant la même période de 106,9 à 109,2 (100 en 1962). Parallè-
lèlement, les salaires, dans le secteur privé, n'ont crû que de 6 % en
1964, contre 8 % en 1963. Le blocage des prix a donc joué effica-
cement l'année dernière et c'est un point positif. En revanche, un point
négatif s'inscrit au chapitre de la production industrielle où l'indice
général indique un net plafonnement : 137 en janvier 1964, 138 en
juin et de nouveau 137 en décembre.

Les échanges extérieurs accusent aussi un certain fl échissement, en
ce sens que le taux de couverture des importations par les exportations,
qui était de 99 % en 1960, de 103 % en 1961, est tombé à 88 % en
1964, avec toutefois une nette tendance à s'améliorer puisqu'il atteignait
presque 92 % pour le dernier trimestre de l'année. Si l'on vent bien
se souvenir que, de 1950 à 1958, la moyenne du taux de couver-
ture était de 78 %, on admettra que la balance commerciale française
s'est cependant nettement améliorée.

Balance des paiements
Enfin , si l'on ajoute à la balance commerciale celle des échanges

dits invisibles, on arrive à un résultat légèrement actif , malgré le fort
recul de la balance du tourisme qui tend à devenir négative ct le
déficit de plus de 400 millions du poste licences et brevets. Finalement,
la balance générale des paiements — qui comprend les mouvements
de capitaux — accuse un solde actif important, représenté « grosso modo »
par l'augmentation de 4457 à 5143 millions de dollars des avoirs en or
ct en devises de la Banque de France, soit 686 millions de dollars qui
font environ 3,4 milliards de francs français.

¦ m ¦ m m VInvestissements prives
Un élément moins favorable de l'économie française se lit au cha-

pitre des investissements dans le secteur privé, le plan de stabilisation
ayant provoqué le rétrécissement des marges d'autofinancement et des
moyens de crédit bancaire. C'est pourquoi la part des moyens propres
des entreprises dans la couverture des investissements est tombée de
83,3 % en 1959 à 61,9 % en 1963. Les investissements eux-mêmes res-
tant constamment inférieurs à ce qu'ils devraient être, ce qui amène
l'auteur de cette analyse à la constatation désabusée suivante : « Mais à
quoi bon bâtir des plans en prévoyant des rythmes d'expansion de 5 à
6 % par an si les conditions permettant un large investissement ne sont
pas réunies ? A cet égard , si de sérieuses réformes n 'étaient pas faites,
le Ve plan apparaîtrait yite comme un séduisant chèque sans provision. »

Finances publiques
Enfin , dans le domaine des finances publiques , on retrouve un

élément positif : le déficit budgétaire assez comiquement baptisé « im-
passe » depuis, sauf erreur, le règne éphémère de Pierre Mendès-France,
qui était de 17 milliards de francs actuels en moyenne annuelle de
1952 à 1958 a été progressivement réduit à 9,6 milliards en 1959, à
6,25 milliards en 1963 pour faire place , dans le budget de 1965, à un
équilibre que l'on espère voir confirmé par les faits , non sans noter
que, dans bien des domaines, l'instruction publique et la recherche scien-
tifi que notamment, les besoins sont loin d'être satisfaits par les crédits
actuels.

En conclusion , l'analyse dont nous venons de citer les points prin-
cipaux, conclut par la nécessité, pour l'Etat , de « desserrer le corset »
de l'économie, non sans remarquer opportunément qu 'il faut  le faire
« davantage par des mesures orientées que par un làchez-tout qui ne
saurait conduire qu 'à une nouvelle dévaluation ». En effet , « l ' incitation
à consommer est bien plus vigoureuse que l'incitation à épargner » alors
que pour pouvoir investir normalement, il faut  épargner en proportion.

Au moment où , sous la pression de réalités qui ne sont pais toutes
agréables, la Suisse s'apprête, elle aussi, à faire quelques expériences
en matière de prévision économique à long terme, ce qui nécessite le
concours actif de tous les intéressés, la conclusion de cette étude de la
situation en France nous semble aussi valoir pour nous : « ... mais
si... autour de quelque table ronde , un pareil engagement étai t  suscep-
tible d'être pris ct qu 'il soit respecté quelque temps par tous les inté-
ressés, ce concert nous rassurerait sur l'avenir de l'économie française. »

Philippe VOISIER

Perspectives de l'économie française
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Assemblée générale
de la caisse de crédit mutuel

(c) La caisse de crédit mutuel de Con-
cise, système Raiffeisen , a tenu son as-
semblée générale annuelle à Corcelles ,
sous la présidence de M. Albert Cousin:
Les divers rapports des conseils de sur-
veillance et de direction , et du caissier ,
sur ce 17me exercice , montren t que la
caisse a accompli une nouvelle étape sur
ls chemin de la prospérité. Quelques chif-
fres concrétisent cet heureux développe-
ment. L'effectif accuse 93 membres dont
11 nouveaux. Ls bilan de 1,528,000 fr.
affiche une augmentation de 11 %. En
1650 opérations, la caisse a enregistré un
mouvement de 3,500,000 francs. L'épar -
gne s'est manifestée par des verssments
au montant total de 500 ,000 fr. laissant
un excédent de 200 ,000 fr. sur les ré-
traits.

(c) Lia commission de l amicale de ia
Fanfare de la Neuveville a tenu récem-
ment sa séance annuelle. Après avoir re-
mercié MM. Imhof , ancie n président , et
Beuret , ancien caissier , de leurs nom-
breuses années d' activité au sein de l'ami-
cale, le comité a procédé à l'élection
d'un nouveau président en la personne de
M. H. Matthey, et d'un nouveau caissier,
en la personne de M. Louis Baillif. La
fanfare voudrait changer ses uniformes
et acquérir certains nouveaux instruments.
En outre , elle a décidé de créer dès cette
année un groupe de jeunes filles pour
former une fanfare mixte.

La Neuveville aura
une fanfare mixte

i Fribourg i

La Société des écrivains fribourgeois,
section cantonale de la Société des écri-
vains suisses et section des lettres de
l'Institut fribourgeois , a adressé à Son
Excellence l'évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg, une supplique circonstanciés
en faveur du respect de la langue fran-
çaise , de ses formes et de ses règ les,
clans les textes actuellement proposés ou
imposés aux fidèles à l'occasion du
renouveau liturgique. Cette supplique rap-
pelle également que l'emploi du « vous »,
comme marque ¦ de courtoisie dans la
prière , est une règle particulière de
la langue française, qui doit être res-
pectée, et non une coutume confession-
nelle. Le « tu » de certaines communautés
non catholiques est un germanisme, dû
aux origines de la Réforme , et qui
demeure incorrect en français . Il en est
de même pour la formule « amen », mot
hébraïque dont le français possède une
traduction authentique , avec les mots
« ainsi soit-il ». Il serait paradoxal de
les remplacer par leur équivalent astique
au moment où, par ailleurs, on substitue
le français au latin.

Les écrivains fribourgeois
s'adressent à leur évêque Soirée du Chœur d hommes

(c)  Après avoir dirigé le Chœur d'hom-
mes, avec une fidél i té  exemplaire, pen-
dant quarante années , M . Jean Perre-
noud , instituteur à Saint-Biaise , a re-
mis sa baguette de directeur à M.  Ro-
land Jacot , instituteur à Cornaux. Celui-
ci a a f f ron te  avec succès , samedi , les
f eux  de la rampe , en dirigeant l' exécu-
tion de trois chœurs. Puis « Les Com-
pagnons du Bourg » , de Valangin , ont
présenté avec une aisance digne d'élo-
ges , une pièce policière en trois actes :
«La Toile d'araignée». Pour terminer
gaiement cette soirée annuelle , l'orches-
tre « Black-Boys » a animé la partie
dansante jusqu 'à une heure avancée.

CORNAUX
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Soirée musicale de l'« Ouvrière »
(c) Samedi soir, la société de musique
« L'Ouvrière » a donné sa soirée annuelle .
Elle a réuni un nombreux public à la
halle. Cette année, le programme était
entièrement consacré à la musique et
certains des huit morceaux qui le com-
posaient ont demandé un travail consi-
dérable. L'ensemble était placé sous l'ex-
perte direction de M. Alcide Brauchl,
de Neuchâtel. M. René Sieber , à la cla-
rinette, accompagné de M. Benoit Zim-
mermann au piano , ont recueilli un beau
succès, dans un arrangement de J. Barti -
Bisselink. Au cours de la soirée, M. Eric
Renau d, président, a récompensé les mem-
bres suivants, pour leur fidèle activité
dans la société : MM. Denis Hoffmann ,
5 ans ; René Lagger, 15 ans (membre

' honoraire) ; Eric Jaquet , 20 ans ; Da-
niel Diacon , 25 ans ; Eugène Hoffmann ,
40 ans. Il a, en outre, remis à M. Roland
Hoffmann , un diplôme de membre d'hon-
neur , pour son dévouement à la société.
La soirée s'est achevée avec l'orchestre
« Rudi Frei » qui a conduit la danse.

CHEZARD-SAINT-MARTIN

| Montdgnes \
LA CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal de police
L'audience du tribunal de police de

vendredi , s'est ouverte sous la présidence
de Me Carlos Grosjean. M. M., la
Chaux-de-Fonds, qui avait détourné des
objets mis sous la main de la ju stice,
et n 'avait pas payé sa taxe militaire ,
s'est vu infliger 20 jours d'emprisonne-
ment et 10 francs de frais. A. S., la
Chaux-de-Fonds, pour conduite de voi-
ture sans permis et falsification d'un
permis, a été condamné à 10 Jours
d'arrêts par défaut , à 100 francs d'amen-
de et 100 francs de frais. C. B... la
Chaux-de-Fonds, qui faisait défaut : 10
jours de prison et 20 fr . de frais, pour
ivresse au volant. J.-P. M., sans domicile
connu , a été condamné par défaut à
8 jou rs d'emprisonnement et 70 francs
de frais pour ivresse au volant. R. V.,
la Chaux-de-Fonds, fera 7 jours de
prison et paiera 50 francs d'amende
et 160 francs de frais ; de même que
M. D., la Chaux-de-Fonds. qui a été
condamné à 3 jours d'emprisonnement
et 150 francs de frais.

I Val-de-Travers |§§

Février 1965
Naissances. ¦— ler. Yersln , Plcrre-

Alain , fils de Jean-Paul et de Marceline-
Anna , née Huguenin-Bergenat , à la Bré-
vine.

4. Poliei'o , Fabio , fils de Sllvano et
d'Iride , née Schantomburlo, à Couvet.

9. Maradan , Michel , fils de René-Roger
et de Josette , née Klelber , à Couvet.

Adam , Biaise-Michel , fils de Paul-André

et d'Anne-Marie, née Clerc, à Travers.
10. Patrone, Danièle, fils d'Antonio et

de Concettina, née Nicastro, à Fleurier.
11. Adam , Murlelle-Catherlne, fille de

Robert-André et de Madeline-Olga, née
Reymond, à Couvet.

13. Hil tbrunner , Nadia , fille de Jean-
Claude et de Dina , née Ferri , à Travers.

Ducommun, Patricia-Ariette, fille de
Jean-Roger et de Denise-Lucette, née Bé-
trix , à Brot-Plamboz.

16. Hoya, Fernando-Leon, fils de Fer-
nando et d'Antonio, née Rodriguez, à Cou-
vet.

De Stefano, Rocco, fils de Damlano et
de Giuditta, née Patrone, à Couvet.

20. Pellerln , Antoine, fils de Jean-
Pierre et d'Angèle-Marie, née Bertolanl,
è, Môtiers.

23. Broillet , Natacha-Carollne, fille de
René-Marcel et d'Elaine-Rose-Marie, née
Moser , à Môtiers.

25. Aellen , Nicole-Françoise, fille de
Gilbert-Adolphe et d'Emillenne-Marcelle,
née Iff , à la Brévine.

27. Diingeli , Olivier-Alain, fils de Jean-
Claude et de Ginette-Madeleine, née Gei-
ser, à Môtiers.

28. Canton , Jaime-Manuel, fils de José
et d'Antonia, née Omlste, à Couvet.

Mariages. — 17. Racine, André-Jean,
Neuchâtelois et Rittmeyer, Annellse, Neu-
chàteloise.

19. Ferez , Francisco, de nationalité es-
pagnole et Huguenin, Lucienne-Henriette,
Neuchàteloise.

Dcccs. — 8. Weber , née Leiux.. Frlda
Maria , née en 1897.

10. Delachaux. née Zurbrugg, Blanche-
Emilia, née en 1891.

15. Bovay, Raoul-Willy, né en 1897
16. Pellaton , Jules-Marcel , né en 1897
22. Jauch , Jean-Léon, n(J en 1900.

Etat civil de Couvet

(sp) L'année dernière, la commune de
Travers a dépensé 520 ,135 fr, 93 pour
l'assistance nette des Neuchâtelois, 7745
francs 70 pour les autres , et 13,076 fr.
70 au titre des œuvres sociales, soit :
part communale à l'A.V.S., aide complé-
mentaire, etc. L'allocation de l'Etat
s'étant montée à 32,112 fr. 35, il en est
résulté une charge de 40,845 fr. 98 pour
la caisse communale. Plusieurs cas coû-
teux ont subsisté, particulièrement pour
les hospitalisations dans le canton de
Vaud. Non compris les frais spéciaux, la
pension varie entre 30 et 35 fr. par
jour. Pour un séjour d'un mois à l'hô-
pital imlversitaire de Lausanne, 3200 fr.
ont été facturés. Les autorités commu-
nales de Travers ont l'impression que ,
lorsque les frais sont couverts par les
pouvoirs publics et non par les parti-
culiers, ils sont plus élevés. La nouvelle
loi cantonale sur l'assistance qui entrera
en vigueur avec effet rétroactif au
ler janvier écoulé, n'aura pas, à pre-
mière vue, des conséquences majeures,
dans le domaine des œuvres sociales â
Travers.

TRAVERS
Les œuvres sociales
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de Jour : r%; SfefcO^̂ b: f
un studio »2%- f̂ "̂ SM^
élégant W " i ^kS
beau tissu ^  ̂l̂ â^Hft v \  . ,-WWi l

par simple ÉÊ | <*»»,___ _

formation... ^^^^ /̂ ^ ^&ÈÈ

Sofa-lit seul T<v >̂  •
Fr. 1462.— *̂ <. • s+â , ... .

*̂i, . \y  ̂ l la literie
i ^^p&T peut se ranger

y ¦ dans le sofa
Voyez notre •vttrtn» spéciale— Grande^place de potes

Fa brique de meubles

I # ™™"̂  i I I i BS3^^@^£^^SS_

Blancs ou Ronges, pour un repas économique I

Choux blancs ^-.60 Lard maigre salé . Choux rouges i.* -.60
ri |.. , ^^ 

bsioo g -60 Compote aux raves 1
_̂« I _ —^ ——I _^ s M H *S^Lrf _s ^  ̂ \__@s' XÊ ïï? — i C3* »̂  9 ¦ t

W". - --..¦ _̂.,. J|

Turmac TWIN est présente à tout rendez-vous de niveau et classe.
Turmac TWIN — une cigarette de luxe de goût européen. Soyez
j eune, fumez moderne, fumez TWIN!

...^LufaÙL ^Uj cCftlecL?/ Dans son ^KJ-^^ Î̂
nouvel ¦ M
emballage FLAT ^"  ̂ &tiÈbte> $

¦ 
élégant 

 ̂
« I

ou dans la C5_5S I
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achetés Mer - posés aujourd'hui

iHÉil iMlPilig v _ iSgÊ

Rideaux (̂ rdîs^^)
Les vitrages Gardisette vous dispensent de faire des ourlets - et des
coutures au milieu d'un pan! Les vitrages Gardisette sont caractérisés
par une bordure de plomb proprement finie. Ils sont livrables en 4 hau-
teurs différentes. Vous pouvez, donc choisir celle qui convient à vos
fenêtres. Et vous achetez en une seule pièce le métrage correspondant à
la largeur des surfaces vitrées. L'entretien de Gardisette est réduit à sa
plus simple expression: laver et suspendre mouillé.

a

Garantie: rien à tendre! pas de repassage! pas de rétrécissement!

Vitrages Gardisette : hauteur 150 cm Fr.8.70,200 cm Fr. 11.60, 250 cm
Fr. 14.50, 300 cm Fr. 17.40. Rideaux de tissu couleur Gardisette : lar-
geur 130 cm Fr. 17.40.

Boudry R. A. Rosseti, Meubles
Cernier .T. Perrenoud Cie S. A., Meubles
Colombier Fréd. luinz, Décoration
Diesse .T. R. Bourquin, Ameublements-Rideaux
Neuchâtel M. Huguenin, Rideaux, 14, avenue du Pre-

mier-Mars
Charles Porret , Rideaux , 1, Fontaine-André
J. Wyss S. A., Tapis-Rideaux , 6, Place-
d'Armes

La Neuveville Etter Frères, Ameublements
Peseux-Neuchâtel J. Skrabal S.A ., Meubles
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Une co-production franco-ito ienne Les Productions Altistes Associés S. A. Les Films Ariane, S. A. Paris Dearfilm Produzione, S. P.A. Rome 
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Pour LE T3-ABN les Allemands vont traquer, fusiller 16 ': :'
Pour LE TRAIN les résistants vont se battre, aimer, tuer aussi BUS 1 î

Tous les soirs à 20 h 15 précises Le spectacle débute par le film j FAVEURS STRICTEMENT SUSPENDUES t |
pli L-— . ———:—— ¦—:— — ———¦——J m:

Samedi ef dimanche Prix des places imposés c o 7 en A A Kr, R Jeudi, lundi et mercredi ¦ i
¦ m matinées à 14 h 30 P«r J« producteur f»-. _ .-, ^5.DU, 4.-, 4.DU, D.- ' matinées à 15 h | i

i Samedi __ - ¦ *_** LAUREL Une évocation d'un monde disparu # j^MH et à 17 h 30 & u GRANDE EPOQUE i m?ur", H
 ̂

dimanche HARDY présenté par René ciair ae rire... ppr

BAS élastiques pour VAKIL-0 :

Seul le spécialiste pourra vous
conseiller utilement dans le

I 
choix des bas qui vous ren-
dront les services désirés.

Y
___ __ 

19, fg de l'Hôpital
DLDLD 2me étaee. KtotK SJT_£*
BANDAGISTE - A.S.OJ3.

Î ^H'JLx^M-PTJ--WJ.iJlilM_-i.i.Hia-MlJ-rM^

' ._<BSh. 
4?

a
l /P %>, H* f *  sj mmmmmmmzmv'mmmmmmmmmmsmm  ̂ "

IUI «_) .e • f^-B-I^, HÏ

| ¦ i II ' ï| ||i:J ;';

I 5 kg de linge lavé . t J
a la perfection ^iF^ ^^

» .  Fr. 1690.-_t rinçages. , , ,,, - ,  ¦"_ •_ , „ ,
A : ^ . . -, , modèle 3,5 kg: Fr. 1390.-Âutomatisme intégral

I L ' I N D E SIT travaille ¥enez ressayer chez :
pour vous...

Aucun frais d'installation V* _%E 1 __ %3l̂ l I Œ, %*ie j
I service après-vente assuré Boine 22 NEUCHATEL

âwi-My_ ĝ?_̂ iH-.wH-'T_flf^—-w-y-_^ mi i m | |̂ ——¦—__>¦_— 1 — —I I 
¦__¦ 
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«AN.. SOIRÉE POPULAIRE
du chœur d'hommes « Frohsinn » Neuchâtel
Direction : J. Bandelier

11 Samedi 13 mars 1965
I (lès 20 h 15, B

dans la grande salle de la ROTONDE |
à Neuchâtel avec le célèbre groupe de musiciens |

Edelweiss Zdziwil 1
1 connu, en Suisse et à l'étranger, par la

Radio et la Télévision

Grande tombola I !
ct DANSE jusqu'à 4 heures \ !
avec l'ensemble de musique populaire F ' '

« GOTTÉRON » Fribourg 1
Entrée : Fr. 5.— (danse comprise) y

fe „̂H

__
____M

__MH__«__M
__

I
__

MJ| I

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

An carnotzet : fondue et raclette

—>. c-s r> -«•> <¦» Discrets (§k
PKET5 Rap|dei ^m — ~» ——_> H m̂mr 0, _¦__!Sans caution [

^̂  ̂
BANQUE 

EXEL 

S j
f r^/{ S[L | Routseau 5 M
Uf̂ l̂ J Ne«hàlel ; J

S_i>̂ ' j038J 5 44 04 , »

Dame de 48 ans,
sérieuse, bonne pré-
sentation, d é s i r e
rencontrer monsieur
ayant place stable,
pour

I MARIAGE
; heureux. Paire of-

fres sous chiffres
P 10373-29 a PubU-

I citas, 2000 Neuchâ-
tel.

(-_—¦¦____¦¦___—-____________ M__I

Automobilistes*»
sans permis pour vous un nouveau véhicule

| *H5T Un p rix d>acIia*

¦ -̂ =n8^B ïtlir ^ VK^ 
Une 

consomma-

_%' ' . BHjlf9ëP_@Ppn^& Une allure encore

Plaques jaunes 88.—taxes et assurances tout
compris pour rouler toute l'année

Grâce à Vespa, plus d'horaires ennuyeux. Les déplace-
ments en ville sont faciles. Pas de problèmes de sta-
tionnement 1 Renseignements et démonstrations sans
engagement au magasin de cycles et motos

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

J 

Ordonnance du 19 avril 1963
concernant la protection contre les radiation

INVI TATION
Toute personne utilisant des substances radio-acti-
ves, travaillant seule ou avec du personnel et ne
bénéficiant pas de l'autorisation prescrite par l'or-
donnance susdésignée, est tenue de s'annoncer au
département de l'Industrie.
Dès le ler avril prochain, plainte pénale sera dé-
posée contre les artisans et employeurs en infrac-
tion avec les dispositions légales.

Inspection cantonale du travail.

Conservatoire de musique de Neuchâtel
Aula de l'Université

Mardi 16 mars 1965, à 20 h 15,

AUDITION D'ÉLÈVES
Entrée libre

;; Collecte en faveur
du Fonds des auditionsI A

&-£i*i»f_ *̂i_.

Les coupes
h fruits

; Céramiques Trésor 2

Appartement
SI vous voulez re-

faire votre apparte-
ment ou simple-
ment une pièce: un
coup de téléphone

suffit.
5 47 82 dès 18 h 30.

————MU __¦¦_¦

îfiFil 1res œvoniageu:
Quelques bouclés 190 x 290 cm, fiO
fond vert, gris, rouge . . . .  OOi

Même quallté, 160 x 240 cm . 4oa
Milieux moquette, dessins Orient,
190 x 290 cm, crème, rouge . . QC
TOURS DE HT, même qualité -Ui
TOURS DE LIT, même qualité, CO
2 descentes + grand passage . UOi
Sans défauts - COMPAREZ NOS PRIX

^Sf1
25 

TAPIS BEN0I1



H || cf, 5 3Q QQ Dès aujourd'hui à 15 heures

' _ __M_M_-̂ Sv^S^_____________ -^_ll_39{GBft___l _H_H_E_KJFI_______ ' "
!''r!5fli^̂ "™^™^̂ m?9lffi'¦ - '̂ '̂ '̂ ^'''''' "̂ ^TK'̂ -̂'HF̂ SwPBlt 1'

I g Les barbares du Nord à la recherche Ĉ HN^̂ O U méesse ma|icieuse des VIKINGS I i

1 .. , , ,, | TECHNïRâMâ~~1 opposée aux raffinements teintés , ,

" ^e sad'sme àe la cour mauresque

11 sans peur, sans pitié... ils écument les mers ! Il
H_3 H "' Jeudi • * Q A' 'M m  et 

matmees samea. matinées Tous les soirs . ¦/ \ï I g,., - <f l_  . H|_l
g'  

| 
mercredi ¦ * »j »  " dimanche *^* *  à 20 h 30 18 3118

H _l *"f®"Cn© sourde, aveugle, muette " " " ' " 1

Î B̂————————————___¦_____—______C_H_^______!-H VI i vs\ n̂ÊMummmm\t\%\\\w**ftpLmLT*^ C 9__9B_E--SK---—Lfï

S B • Cesf au prin temps que l 'on p répare

tt R u/? toer confortable ! |
B * r iûw # Pensez-y assez tôt

L iafin d'être satisfait plus rapidement!i Ë
i CHAUFFAG ES . CE NTRAUX
19 K% Ins t a l l a t ions  de chauffages cent raux

S

is 3 par radiateurs et rayonnement 1
Installation de brûleurs à mazout I

n
î ; Régulations automatiques I

ï 'd Chaudières combinées ' i
_E9 v&
g$ï . Centralisation de chauffages d'étages > %

A 

Remplacement de chaudières II
Pose de pompes, ainsi que tous travaux relatifs p

'V ; au chauffage central \

S Service p ermanent d'entretien |
J j *?! et de dépannage de brûleurs à mazout ï
p*1 Éa^m\ Demandez un devis .sans engagement '.

Z

i . Toutes les garanties vous sont offertes par notre service technique

L'ENTREPRISEm 1

" Vy-d'Etra 33 Tél. 5 89 57 NEUCHATEL
î ; assure sa renommée par un travail rapide , impeccable >

I ; et aux meilleures conditions. m

X ĵa
Ol

JiUlMtWttUHMHB^̂

I J'AI TROUVÉ
m le moyen de faire¦< exécuter mes pho-
wj tocopies « à la mi-

nute » sous mes
yeux, chez Rey-
mond, rue Saint-
|| Honoré 5, à Neu-

châtel.

r«_"c ¦ _ -I.:<XJ.

Pour les journées fraîches !...

iH& B̂î l y " f ' !

' k JHHBE _HP^̂  ̂

^ _̂fl " * * s
; ;$8g3---_i , "** "* s "*¦___&&>.*?*. 
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Mesdames, choisissez ce Twin-Set

«BAN-LON»
dans les coloris : blanc, ciel, rose, marine, rouge,

vert et noir

Tailles 40 à 48

59.-
Vente - exposition

a notre rayon «Pullovers » 2me étage

4iPlOUVRE
Tél. 530 13 NEUCHÂTEL

°; °CïS  ̂Poissons I
o / -.yî ^T' ïarc-is pi
O j f ixf i  • "*«*

^ 
recommandés cette semaine I

O4$i0 COLINS I
O S* entiers ou en tranches % ITJ;

Jj^ DORADES et 
filets 1

o Leh^hett frères M
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I 1
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel H,

Vente au comptant — Expédition au-dehors ! "*!

& ' Stop *

1 j f u Jtê f ci ï
roule tous les jours

-S N̂^ de 6 h 50 à minuit
VINS DE CHOIX ET APÉRITIFS DE MARQUE

Samedi 20 mars dès 10 h, à la Maison de paroisse
fbg de l'Hôpital 24

en faveur de LA CRÈCHE

I

B « ^ R I C - A - B R À C
U J O U T I Q U E
Pj U F F E T

Nous demandons instamment encore
des objets usagés en bon état. On
cherchera à domicile. Tél. 5 22 12._ ±

j MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
I AMI BIANCHI
j  Agencement de magasins, I

1 cuisines et restaurants Û
M Menuiserie en bâtiment [

] Fabrication et vente de meubles j
K en tout genre [j

1 S E R R I È R E S  - Neuchâtel 1
Tél . 5 15 52 ji]

¦—"¦-—^¦̂ ^^¦̂ —^^¦̂ ^—^—  ̂ —_J

j OÙ FAUT-IL LE DONNER?
1 A CARITAS
« qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE

| VAISSELLE
S etc.
I Tél. 5 13 06.

i Sur demande , nous passons à domi-
| eile.

LA PETITE
CAVE

tous les soirs
musique

d'accordéon

I I N E iTc H AT E U

Ti Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
a Parc pour autos

f MARCEL CEPPI
Transports - Déménagements
| Neuchâtel - Tél. 5 42 71
| ou Zimmermann Parcs 82,
1 tél. 5 30 12
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non pas un marché d'échantillons mais le marché international d'échantillons _̂|§ luM§ |lr7

La Foire de Milan offre aux producteurs et aux hommes d'affaires du monde JuflnnFTHÏ l
entier sa précieuse expérience et quelque chose de plus encore: l'organisation |llBFJM__ !Bfe

!" CENTRE INTERNÀllOIIAL I BJIfelÉM
j DES ECHANGES | BS-gB!
Quatre chiffres traduisent l'importance de la Foire de Milan: 14.000 exposants an «DUÎ Qlt
de 85 Pays, 500.000 mètres carrés de surface d'exposition, plus de 4.000.000 I l|Sllî|QÇ
de visiteurs. I 11 SUS WW
La Foire de Milan prolonge son action pendant l'année entière grâce à plus —061156 3
de vingt salons spécialisés autonomes. HfflARW-TOfiinl
V9SBTEZ-LÂ OU 14 AU 25 AVRIL IfSBIÏIÎIÎBI
Cartes de légitimation et renseignements auprès des Représentations dîpto- |Memmei _ Co SA|
matiques, consulaires et commerciales d'Itali e et auprès de la Déléguée pour 14000 Bâle I
la Suisse Romande; Madame Jenny Santinl -11. Rue Etraz ® 22.10.77 LAUSANNE I Sf,SSIn||2Sl5 I

Ne trouvez-vous pas que CYNAR servi SGC est tout aussi délicieux? (servir trais avec un
zeste d orange.) Pour que vous puissiez le servir sec CYNAR vous offre avec chaque
bouteille que vous achetez deux verres pour votre bar à la maison.

gWW\ 
r II SB. J&sfcj S ïy> S_____ I B « ____________8 ¦ ¦ ¦ IB iiSrll SI 1 Hisl

deux nouveaux verres à %&m _n___^lm^ÈD\^vib V__-s-LJ W______J
En vente dans les drogueries, les magasins spécialisés et de comestibiea.

i iii iiiii iiiiin iii i i  » s,cg  ̂PALACE mmm^^mm
9 VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES 11

M un nouveau ce suspense» I

I D'EDGAR WALLACE I
-- "' 

' 'i ' ' ' ' ¦ 'M
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H Tous les soirs SAMEDI et DIMANCHE i PARLÉ \«o "i
» à 20 h 30 2 MATINÉES à 14 h 45 et 17 h 30 | FRANÇAIS ailS 1 J

f •* ¦I LIBELLULE |

¦ Télévision.. I
t publicitaire sulsaa I
lest en vente che? nousll

iBJJjj| ijjiJBg
LLCûSiaimaasi

Oo/omâ/*r

Tél. 6 33 54
Démonstrations
et livraisons
partout

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

JE: i
Mûries au soleil et d'arôme si typique. JL :>m
Les oranges Italiennes si délicieuses JÈt f ^«#^
à manger crû et si faciles à peler, ' f ^r*n>̂

O0H 7B/64M - /  i

La Capitaine vous attend! >
ï9!" itatsn i 
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C'est bien volontiers qu'elle vous laissera prendre le volant. Même
si ce n'est que pour un essai. Son confort vous dorlotera. Son
élégance vous séduira. Ses performances vous impressionneront.

Opel Capitaine+Admiral
Un produit de la General Motors

Moteur 6-cylindrea, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir de
Fr. 14 800.-*, transmission automatique contre supplément. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant

indépendants, prix à partir de Fr. 16 800.-* y compris servo-di^ection. *Prix indicatif

Distributeur pour le Val-de-Travers

Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currif
Les Verrières, tél. (038) 9 33 55

Garage Maurice Caretti, Travers, distributeur local
tél. (038) 9 63 32



Une octogénaire emporte
son secret dans Sa tombe

Après avoir vécu volontairement recluse durant 10 ans

Elle n'a pu survivre à la mort de son ami
(sp) Une femme a vécu dix ans recluse, se cachant derrière .une armoire
à l'arrivée du premier venu, son ami prétendant toujours habiter seul
la maison. Personne ne l'a jamais vue, pendant les sept ans que le couple,
non marié, vécu à Pully. ' o

Lorsqu'il déménagea, a v e c  e l l e ,
à Vallorbe, il lui fit faire le voyage
dans une armoire, que des déména-
geurs durent trouver lourde, mais sans
un instant Imaginer qu'ils transpor-
taient un être humain dans le meuble.
La même armoire devait servir de pa-
ravent, placée obliquement devant un
angle de pièce, en laissant suffisam-
ment d'espace dans le triangle ainsi
formé pour être assis sur une chaise.

Découverte !
Telle est, brièvement résumée, la vie

inimaginable qu'a vécue une personne
qui n 'était pas inscrite à l'état civil ,
ni à Pully ni à Vallorbe, dont person-
ne ne soupçonnait l'existence, que sou
ami cachait jusqu'au jour où l'homme
malade, on s'en vint le chercher pour
le mener à l'hôpital. C'est alors qu'ap-
parut la pauvre vieille, à la stupéfac-
tion d'une sœur visitante, qui alerta
la police. La compagne clandestine ne
voulait pas laisser partir son c mari »
et elle sortit de sa cachette, pour la
première fois.

On apprit ainsi toute l'histoire. Peu
après le départ du « solitaire », à l'hôpi-
tal de Saint-Loup, l'homme mourait.
C'était le 8 décembre dernier. Malade
de chagrin , refusant d'être transportée
dans une maison de vieillards, sa com-
pagne mourut à son tour, dans la mai-
son isolée où le couple avait vécu trois
ans, près de la voie ferrée Vallorbe-
le Pont-le Brassus. Elle avait mis fin
à ses jours.

Depuis le moment de sa découverte,
sa situation fut régularisée et l'AVS
fit un geste en lui versant, outre la
rente habituelle, un montant rétroactif
de 5000 francs. Cet argent, cependant
elle ne le reçut pas, car lorsque l'on
vint le lui remettre, pour établir avec
elle comment lui assurer la subsistance
dans ces dernières années, elle ne
répondit pas. Il fallut se munir d'un
mandat du juge informateur d'Orbe-
Yverdon et retourner sur place enfon-
cer la porte. Et la femme fut trouvée
morte.

Pourquoi avait-elle vécu ainsi ? Que
cachait-elle ? On ne le saura jamais.

La saison touristique 1964
a battu tous les records

i

i

A LAUSANNE

Mais l'Expo y était pour quelque chose !

De notre correspondant :
L'Association des intérêts de la

ville do Lausanne vient de dresser le
bilan de l'année touristique 1964. Inu-
tile de préciser que tous les records
ont été battus et que le nombre des
nuitées a atteint un sommet qu'il sera
difficile de dépasser avant longtemps.
Jusqu'à maintenant, la meilleure année
avait été celle de 1962 qui avait donné
nn total de nuitées légèrement supé-
rieur à 1 million. En 1964, ce nombre
a fait un bon d de quelque 200,000 nui-
tées et s'est établ i à 1,216,356.

Ce sont donc là des résultats en-
courageants, qui devraient dessiner des
sourires sur les visages des respon-
sables lausannois. Tel n'est pourtant
pas le cas. Que serati-il advenu sans
l'Exposition nationale ? Telle est la
question à laquelle il est difficile de
répondre. Si le nombre des nuitées
enregistrées en Suisse en 1964 est
légèrement supérieur à celui de 1962,
certaines régions, en revanche, « pla-
fonnent ». C'est le cas notamment des
villes situées sur les rives du Léman,
qui subissent assez durement la con-
currence du développement touristique
des pays étrangers. Les voyages en
groupes, qui aboutissaient, dans le
temps, dans ces régions au climat
tempéré, s'envolent maintenant par vol
« charters » vers des horizons beau-

coup plus lointains, où le soleil est
beaucoup plus chaud que chez nous.
Il y a là , pour certaines de nos sta-
tions, qui ont quelque peu perdu de
leur prestige (elles se sont démodées),
un virage qui peut être décisif.

Si l'on en reste dans le cadre lau-
sannois, il faut noter qu seuls les
mois pendant lesquels a duré l'Expo
ont enregistré une augmentation ; pen-
dant les six autres mois, la tendance
était à la baisse. En outre,' de l'im-
portant supplément de nuitées dont
ont bénéficié les hôteliers pendant
l'Exposition nationale, la plus grande
partie est constituée par des séjours
de Suisses, le nombre des étrangers
n'ayant que peu augmenté.

L'avenir est d'autant moins souriant
que de nombreux Confédérés ne re-
viendront pas à Lausanne avant quel-
ques années. D'autre part, toutes les
associations et sociétés qui ont tenu
leur congrès annuel dans le cadre de
l'Expo s'en iront tenir leurs assises,
ces prochaines années, dans d'autres
p i in tons  helvétiques . Il y aura là un
grand nombre de clients à « rem-
placer » et c'est à cela que s'est déjà
at*elée l'A.D.I.L.

La répartition habituelle des hôtes
a été complètement bouleversée pen-
dant 1964. Alors que l'on compte
généralement deux nuitées étrangères
pour une suisse, les Suisses, cette
fois-ci , ont été aussi nombreux, si
ce n'est plus nombreux, que les étran-
gers. Parmi ces dern iers, les Français
viennent toujours au premier rang.
Une heureuse constatation révèle que
l'Italie, l'Allemagne et la Belgique
ont marqué une progression. Reste à
savoir si elle était également

^ 
liée

à la grande manifestation de Vidy.
G. N.

Fin du débat sur les antoronies mm Conseil national

La' surtaxe sera portée de 7 à 12 a, avec possibilité
de l'augmenter à 15 c. si les circonstances l'exigent

De notre correspondant de Berne :
Le débat général sur le projet d'arrêté concernant le financement

des routes s'est poursuivi pendant plus de deux heures encore, mercredi
matin, avant de se terminer comme
massif en faveur du Conseil fédéral.

Auparavant, toutefois, quelques députés
ont encore Informé l'assemblée de leur
opinion.

Ainsi M. Brawand, socialiste bernois,
qui présida la commission de spé-
cialistes chargée, en 1954, de préparer le
plan général du réseau des routes na-
tionales, a prononcé un vigoureux plai-
doyer « pro domo ». Cet organisme a
fort bien travaillé et s'il s'est trompé
dans ses estimations — pour le mo-
ment du simple au triple en attendant
mieux — c'est qu'il ne disposait pas de
tous les éléments d'appréciation néces-
saires. L'orateur s'insurge en particulier
contre certaine tendance à construire
de toute pièce, à propos des routes
nationales, une nouvelle « affaire des
Mirage », comme l'a fait, la veille, M.
Elbel.

M. Buehler, radical zuricois a déposé
une motion invitant le Conseil fédéral
à refuser dorénavant toute avance de la
caisse fédérale pour la construction
des routes nationales, parce qu'une telle
politique va à l'encontre des efforts
tentés pour lutter contre la surexpan-
sion. C'est en période de crise que
les deniers publics doivent contribuer à
soutenir l'économie et non pas en un
temps de suremploi. Toutefois, ce fa-
rouche champion de l'orthodoxie finan-
cière est prêt à retirer sa motion si la
Chambre accepte d'augmenter la surtaxe
selon le projet du Conseil fédéral.

. La discussion générale se terminera
par une manière de festival romand, ce
qui ne signifie pas toutefois harmonie
totale.

Reprenant certains des arguments avan-
cés mardi par son collègue Deonna, M.
Jacottet, libéral vaudois, insiste sur la
nécessité de réduire les dépenses de
construction dans toute la mesure du
possible. H déclare à ce propos :

« Nous approuvons pleinement l'orga-
nisation fédéraliste adoptée pour la cons-
truction de nos autoroutes. Lorsqu'il
s'agit par exemple de mettre au point
les tracés, ce système est, à nos yeux,
certainement le meilleur. En revanche,
sans porter atteinte au fédéralisme, il se-
rait utile que des instructions générales
fussent données pour normaliser et ra-
tionnaliser la construction des routes et
des ouvrages d'art, ainsi que pour
l'utilisation d'éléments préfabriqués. »

L'orateur ajoute que l'adjudication de
lots suffisamment longs pour les revête-
ments et pour les Infrastructures permet-
traient d'obtenir des prix plus avanta-
geux.

Par la voix de M. Dafflon, de Genè-

on pouvait le prévoir par un vote

ve, le groupe communiste apporte son
appui à la proposition de renvoi. L'ex-
trême-gauche est opposée à toute so-
lution qui entraînera un nouveau renché-
rissement. La surtaxe actuelle doit suffi-
re, pour le reste, on pourra recourir
à l'emprunt et surtout réduire le budget
militaire «j aui, dans son ampleur ac-
tuelle, est un obstacle à l'équipement nor-
mal du pays.

Les routes express
sur les voies de chemin «le fer?

Un député jurassien, M. Auroi, socialis-
te, lance dans le débat un nouvel élé-
ment. Il fait observer que les dernières
estimations, soit 12,5 milliards, ne com-
prennent pas les frais de construction
pour les routes express à travers les
agglomérations urbaines. Or, c'est là que
le prix des terrains est le plus élevé.
Pourquoi, dans ces conditions, ne pas
construire sur des terrains appartenant
déjà à la communauté, pourquoi ne pas
établir ces routes express au-dessus des
voies ferrées ? La question se pose, par
exemple, pour Bienne, mais quand les
intéressés s'informent auprès des servi-
ces réputés compétents, on leur répond
que ce n'est pas possible, sans leur don-
ner les raisons de cette impossibilité. U
y a pourtant des ingénieurs qui ont une
autre opinion et M. Auroi serait curieux
de connaître, sur ce point, l'avis des au-
torités fédérales.

Enfin, M. Barras, catholique fribour-
geois, défend aussi l'idée d'une meilleure
coordination. Il reconnaît toutefois, qu'à
cette fin précisément, il faut trouver
les moyens financiers indispensables si
l'on veut éviter que des travaux commen-
cés ne soient interrompus, faute d'argent.
Il votera donc le projet.

M. Tschudi défenseur
de l'administration fédérale...

La liste des orateurs est ainsi épuisée.
Après quelques considérations des rap-
porteurs, M. Tschudi, chef du départe-
ment de l'intérieur répondra aux obser-
vations relatives à l'organisation des
travaux , laissant les problèmes finan-
ciers à M. Bonvin.

Au nom du Conseil fédéral, M. Tschu-
di accepte le « postulat » Deonna, d'au-
tant plus facilement que les vœux de
députés genevois sont , en partie réalisés.
Le département a nommé une commis-
sion consultative formée . de spécialistes
qui ne s'occupera pas seulement des pro-
grammes des travaux, et des possibilités
d'économies, mais de la planification en
général.

En revanche, le porte-parole du gou^u
vernement repousse avec énergie les cri-
tiques de M. Eibel, rédacteur d'un petit
journal qui s'est fait une spécialité d'at-
taquer l'administration sans se montrer
toujours très délicat sur le choix , des
moyens. Aussi, le Conseil fédéral estime-
t-il qu'une controverse avec un tel ad-
versaire ne serait que du temps perdu.

... et du fédéralisme
Mais voici que M. Tschudi, socialiste,

fait l'éloge du fédéralisme alors que cer-
tains de ses défenseurs naturels ont fait
de sérieuses réserves quant à son appli- '
cation à un domaine où la dispersion
des efforts et le cloisonnement peuvent
avoir de graves conséquences financières.

Rien ne prouve, déclare le magistrat,
qu'à vouloir centraliser la direction des
travaux, on aurait pu réaliser de très
sensibles économies. Il aurait fallu créer
des « arrondissements » — et chaque can-
ton aurait voulu être un « arrondisse-
ment » pour y installer des agents fédé-
raux, alors qu'en laissant aux cantons la
qualité et les pouvoirs de « maîtres de
l'ouvrage » on a pu utiliser sur place les
excellents services des ingénieurs canto-
naux.

Une éventuelle réorganisation ne devra
donc pas modifier les bases mêmes du ré-
gime en vigueur. En revanche, M. Tschu-
di l'admet, on peut et on doit renforcer
le contrôle et viser à une collaboration
toujours plus étroite entre la Confédé-
ration, les cantons, les exécutants. Une
amélioration, dans ce sens, peut être ob-
tenue sans préjudice pour le fédéralisme.

Le grand argentier
à la rescousse

Pour sa part , M. Bonvin, chef du dé-
partement fédéral des finances, s'attache
à faire apprécier la souplesse du projet,
qui demande un effort parallèle aux usa-
gers d'abord, à la Confédération ensuite.
Sans doute, le Conseil des Etats a-t-il
quelque peu réduit cette « flexibilité » en
fixant une limite de 15 centimes à la
surtaxe, mais le Conseil fédéral se résigne
à cette retouche. En revanche, il s'oppo-
sera à toutes les autres propositions
d'amendement.

Le grand argentier se dit convaincu
que l'augmentation de la surtaxe .n 'em-
pêchera pas les touristes étrangers et les
frontaliers d'acheter de l'essence chez
nous, puisqu'ils y trouveront encore un
avantage.

Cet optimisme officiel a gagné l'assem-
blée qui, par 123 voix contre 11 — indé-
pendants et communistes — décide de
discuter les articles et, du même coup,
repousse la .proposition de renvoi, s .. . .

Pourquoi pas une plus forte
contribution fédérale ?

Sans discussion, les députés votent une
proposition de la commission qui autorise
le Conseil fédéral à différer une augmen-
tation de la taxe supplémentaire au-des-
sus de 12 centimes, si les circonstances
l'exigent.

Le premier accrochage sérieux se pro-
duit à l'article 2. Selon le projet gou-
vernemental, la caisse fédérale doit four-
nir à fonds perdu, une contribution de 40
millions pour une surtaxe de 12 centi-
mes, et dix millions de plus chaque fois
que la surtaxa est augmentée d'un cen-
time.

La minorité de la commission voudrait
fixer à 50' millions la contribution ini-
tiale et à 20 millions la tranche supplé-
mentaire pour chaque centime ajouté à
la surtaxe.

Deux députés vaudois, MM. Jacottet ,
libéral, et Grandjean , radical , appuyés
par un catholique bâlois , défendent cette
proposition en faisant valoir que les pou-
voirs publics ont un Intérêt direct à un
réseau routier bien aménagé. Il est donc
équitable de leur demander une contribu-
tion quelque peu substantielle.

Mais M. Bonvin rappelle que, dans un
très proche avenir, la caisse fédérale su-
bira de rudes assauts. U faudra trouver
à peu près un milliard pour des tâches
nouvelles (aide aux universités, par
exemple) ou l'extension de tâches actuel-
les (construction d3 logements) et , dans
ces conditions, il faut rester dans des
limites raisonnables en ce qui concerne
les routes nationales.

C'est aussi l'avis des députés qui, par
108 voix contre 29, repoussent la propo-
sition 'de la minorité.

Pas d'exception
pour l'aviation de sport

M. Maître, chrétien-social genevois ,
tente d'obtenir que la surtaxe soit ris-
tournée aux pilotes de l'aviation civile.
L'orateur insiste sur les services que rend
à la communauté l'aviation de sport qui
n'est plus l'apanage de quelques privi-
légiés.

Appuyée par plusieurs députés, dont
M. Genoud, radical fribourgeois , qui avait
déposé un « postulat » dans le même sens,
la proposition Maître est combattue par
la commission et le Conseil fédéral qui
invoque surtout les complications d'ordre
administratif. Elle est repoussés par 68
voix contre 28.

Les derniers articles passent sans dis-
cussion ct la Chambre vote l'ensemble du
projet par 105 voix contre 10.

Et l'huile Diesel ?
Le Conseil des Etats a voté une mo-

tion demandant au Conseil fédéral un
rapport et des propositions en vue de
rapprocher la surtaxe frappant l'huile
Diesel de celte qui frappe l'essence. Un
député socialiste zuricois, M. Gcetsch , par
mie motion également, va plus loin et
invite le Conseil fédéral à établir d'em-
blée la parité entre les deux taxes.

Malgré l'opposition de M. Etter , agra-
rien bernois, qui redoute les conséquen-
ces d'une fiscalité plus forte sur les frais
de transport, donc sur le coût de la vie
en général, le Conseil national accepte
la motion des Etats, mais rejette celle
de M. Gcetsch.

Encore un projet fiscal
Mercredi soir, à la fin de la séance

de relevée, le président met encore en
délibération le projet de loi sur l'impôt
anticipé que commentent MM. Buheler ,
radical zuricois, et Clottu , libéral neuchâ-
telois.

Dans son principe, cette législation
n'est pas nouvelle, puisque l'impôt anti-
cipé est perçu depuis 1943, d'abord sur
la base d'un arrêté que le Conseil fédé-
ral a pris en vertu de ses pouvoirs ex-

traordinaires . Puis sont venues les dis-
positions constitutionnelles transitoires et
lorsqu'au/ 1958, cette ressource fiscale a
été définitivement inscrite parmi les re-
cettes ordinaires de la Confédération,
l'arrêté constitutionnel d'alors précisait
que l'impôt serait perçu selon les disposi-
tions alors en vigueur, jusqu'à la promul-
gation d'une loi d'exécution.

C'est cette foi , approuvée en premier
débat par le Conseil des Etats en décem-
bre dernier, que les représentants du peu-
ple vont maintenant examiner. Mais
comme là discussion vient seulement de
commencer nous reparlerons demain de
ce sujet.

G. P.

JACCOUD :
procès en révision
fine ou 24 mars
GENÈVE (UPI). — La cour de cassa-

tion de Genève a fixé au 24 mars, le
nouveau procès de Pierre Jaccoud, con-
damné il y a cinq ans à sept années
de prison pour le meurtre de Charles
Zumbach.

Pierre Jaccoud avait été libéré après
avoir purgé les deux tiers de ' sa peine.
Il n'a jamais cessé de proclamer son
innocence.

Ses avocats présenteront leurs argu-
ments cn faveur d'une revision du pro-
cès et le procureur général y répondra
en réclamant le rejet de la demande de
revision. On pense que l'audience du-
rera deux jours.

FRIC-FRAC
à Lausanne

Les voleurs s'emparent de 7000 francs
LAUSANNE (ATS). — Des voleurs ont

emporté, mercredi vers 5 heures, le coffre-
fort de la carrosserie moderne, à la rue
Couchirard , contenant pour 7000 fr. d'ar-
gent, de papiers-valeurs, de carnets de
chèques. Le coffre-fort pèse quelque
200 kilos.

On aie s@ gêne plus
à Willisau... ou

le mkw de cochons

WILLISAU (Lucerne), (ATS). — Un
vol assez extraordinaire a été commis
nuitamment à Pfaffnau. Un inconnu
s'est Introduit dans les « boitons >
d'une ferme et a tué six porcs au
moyen d'une arme de petit calibre.
Puis il a tiré cinq des animaux jus-
qu'à la route, les a chargés probable-
ment  sur un véhicule à moteur, et
a disparu .abandonnant le sixième
cadavre dans la porcherie. Le mon-
tant du vol atteint 1500 francs.
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(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 9 mars 10 mars
3W. Fédéral 1945, déc. 100.10 d 100.10
3'/»'/. Fédéral 1946, avr. 100.— 100.—
3 V. Fédéral 1949 92.75 d 92.75
2'U'ls Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3'/. Fédéral 1955, juin 92.10 d 92.10
3'/o CFF 1938 98.20 d 98.20 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3315.— 3340.—"
Société Bque Suisse 2475.— 2475.—
Crédit Suisse 2675.— 2675.—
Bque Pop. Suisse 1610.— 1610.—
Electro-Watt 1820.— 1815.—
Interhandel 4980.— 5100.—
Motor Columbus 1360 1355.—
indelec 1045.— 1045.—
Italo-Suisse 259.— 270.—
Réassurances Zurich 2205.— 2220.—
Winterthour Accld. 798.— 798.—
Zurich Assurances 5050.— 5060.—
Saurer 1560.— d 1550.—
Aluminium Chippls 5920.— 5940.—
Bally 1680.— 1650.—
Brown Boveri 2030.— 2015.—
Fischer 1610.— 1610.—
Lonza 2165.— 2150.—
Nestlé porteur 3205.— 3175.—
Nestlé nom. 2065.— 2060.—
Sulzer 2980.— 2990.—
Aluminium Mrntréal 127 Ht 126.50
American Tel & Tel 290.— 290.—
Baltimore 116.— d 158.— d
Canadian Pacific 270.— 269.50
Du Pont de Nemours 1045.— 1037.—
Eastman Kodak 665.— 664.—
Ford Motor 232.50 232.—
General Electric 427.—ex 429.—
General Motors 430.— 428.—
International Nickel 355.— 357.—
Kennecott 447.— 450.—
Montgomery Ward 168.50 168.—
Std OU New-Jersey 340.— 336.—
Dnlon Carbide 560.— 560.—
U. States Steel 229.— 226.50
Ualo- Argentlna 16.— 16.—
Philips 189.50 190.50
Royal Dutch Cy 187.50 187.—
Sodeo 114.— 114.—
A. B, G. 488.— 487.—
Farbenfabr. Bayer AG 649.— 650.—
Farbw. Hoechst AG 571.— 570.—
Siemens 618.— 620.—

BALE
ACTIONS

Clba 7270.— 7210.—
Sandoz 6325.— 6275.—
Geigy nom. 5540.— 5450.—
Hoff.-La Roche (bj ) 63500.— 62000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1115.— d 1120.—
Crédit Fonc. Vaudois 865.— 860.—-
Rom. d'Electricité 525.— d 525.— d
Ateliers contr. Vevey 750.— 750.— d
La Suisse-Vie 3825.— d 3850.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 116.— 116.—
Bque Paris Pays-Bas 281.— 278.— d
Châirmllles (At. des) 1030.— d 1030.— d
Physique porteur 580.— d 565.— d
Sécheron porteur 460.— 460.— d
8S7P. 435.— d 440.—
Oursina 5150.— d 5125.— d

Bourse de Neuchâtel

Actions 9 mars 10 mars
Banque Nationale 615.— d 615.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 285.— d 280.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11800.— d 11800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4500.— d 4500.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4700.— d 5000.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3050.— d
Ciment Portland 5800.— d 5800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1600.— o 1600.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 9850.— d 9900.—
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560.— o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d  65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2>/i 1932 94.50 d 95.—
Etat Neucnât. 3'/. 1945 99.85 d 99.90
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.— d 97.J- d
Com. Neuch. 31/. 1947 94.50 d 94.50
Com. Neuch. 3'is 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/> 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 96.25 d 96.25 d
Foro m Chat. 3V4 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3*/. 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3V« 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'/i °/i

Cours des billets de banque
étrangers

du 10 mars 1965

Achat Vente
France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.— 7.30
U. S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.25 43.25
Pièces françaises 38.— 40.—
Pièces anglaises 41.75 43.75
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4905.— 4945.—

Indice suisse des actions
GROUPES 26 fév. 5 mars

Industries 875,2 877,8
Banques 503,4 468,0
Sociétés financières . 409,7 406,9
Sociétés d'assurances. 757,5 743,6
Entreprises diverses . 434 ,0 427 ,9

Indice total 660,4 651,0

Emprunts de la Con-
fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 93,20 93,41

Rendement (d'après
l'échéance) 3,94 3,91

L'acquisition d'immeubles
par des étrangers

Au Conseil des Efats

Mercredi matin, au Conseil des Etats,
M. A. Borel (radical Genève) a rappor-
té au nom de la commission sur la
prorogation pour une durée de 10 ans
du régime de l'autorisation pour l'ac-
quisition d'immeubles par des person-
nes domiciliées à l'étranger.

L'entrée en matière est votée par 22
voix contre 13. A la discussion par ar-
ticles, deux députés suggérant des
amendements qui modèrent un peu la
rigueur de l'arrêté pour les Suisses de
l'étranger.

Deux amendements font l'objet d'un
vote.' Leurs auteurs, MM. Maeder (CCS,
Saint-Gall) et Baechtold (radical Schaf-
fhouse) ayant accepté de les combiner,
c'est la formule suivante qui est ac-
ceptée par 31 voix sans opposition :

Article 5 : n'est pas subordonnée à
l'assentiment de l'autorité l'accruisition
d'immeubles par des personnes physi-
ques nées en Suisse ou dont le père y
est né et qui y ont été domiciliées pen-
dant 15 5JIS au minimum.

A l'article 19, M. Odermatt propose
de ne prolonger le régime que pendant
cinq ans au lieu de dix.

Cet amendement est accepté par 25
voix contre 11.

Au vote d'ensemble le projet est ap-
prouvé par 38 voix sans opposition.

Le Conseil termine sa séance en vo-
tant un crédit de 11 millions de francs
pour le nouvel immeuble de l'ambas-
sade de Suisse à Londres.

«Pain pour le prochain»
Nouvelle initiative

BERNE (ATS). — L'ceuvre d^eutraide
dies Eglises protestantes suisses et le
Conseil suisse des missions évamgéfli-
ques qui avaient lancé, en juin 1961,
l'initiative « Pain pour île porchaiin »,
et dont le but était de réaliser des pro-
jets die développement em Asie, «n Afri-
que et en Amérique du siuid, a décidé
die mener une nouvelle campagne. Celle-
ci, qui s'appellera aussi « Pain pour le
prochain », sera soutenue par M. Tschu-
di, président die la Confédération , ainsi
que pair le service pour la coopération
technique.

Le problème du rachat
du BIS par les CFF

BERNE (ATS). — Le conseMilior na-
tional socialliste bernois Brawand, di-
recteur diu Bernie-Loetschberg-Siniiplon
a évoqué au cours d'une conférence pu-
bli que lie problèm e du rachat par îles
CFF de cette compagnie ferroviaire qui
englobe outre lies lignes d.u Bernier Obeir-
lanid , le Berne-Neuichàtél et la compa-
gnie die navigation des laïcs de Thoune
et de Brienz. La grande difficulté réside
ilain.s l'établissement dm prix. Une re-
prise devrait comprendre le BLS et
boutes les sociétés qui lui sont ratta-
chées. Le BSL qui joue un grand rôle
dans la vie économi que oberlamdiaise
se trouve devant des tâches die moderni-
sation qui dépassent ses capacités. Le
raittachement aux CFF permettrait d'ar-
river plus rap idement à une solution
Cependant , maintes questions délicates
restait à résoudre.

Après un gros vol
à la poste de Berne
fe compose eoraelamraé
BERNE (ATS). — Une nouvelle con-

damnation a été prononcée par le tri-
bunal correctionnel de Berne à la suite
de l'affaire du vol de sacs postaux du
5 mai 1964. Un complice de HamsJlu-
dolf Schneider avait déjà été condamné
le 24 février 1965 à dix mois de prison
avec sursis. Deux autres individus
avaient encore à répondre de l'accusa-
tion de recel . L'un d'eux, un jeune Ita-
lien de 19 ans, vient d'être à son tour
condamné à huit mois de prison et
cinq ans d'expulsion du territoire suis-
se, avec sursis pendant trois ans.

Rappelons que ce vol de sacs postaux
avait rapporté 240,000 francs à Schnei-
der. 150,000 francs seulement om>t été
retrouvés. L'affaire principale n'a pas
encore été jugée.

V Par décision des organismes et
groupements intéressés, les taxes de
camionnage seront augmentées de 8 %
à partir du 15 mars, aux fins d'ajus-
tement desdites taxes aux frais réels
des camionneurs indé pendants.
V II se confirm e qu 'un jeune chirur-
gien suisse, le Dr Walter Muntz, î'.l
ans, de Arbon, dans le canton de
Saint-Gall, succédera au Dr Albert
Schweitzer à la direction de l'hôpital
do Lambaréné, au Gabon.

BERNE (ATS). — On apprend que
mardi vers midi, des inconnus se sont
introduits dans les bureaux d'un mar-
chand de timbres-poste, au quatrième
étage d'une maison du centre de Berne.
Ils ont volé des timbres de grande va-
leur (Suisse, Sarre, Autriche, Liechten-
stein et anciennes colonies allemandes,
cn particulier) .

Une récompense allant jusqu 'à 10,000
fr , est offerte à qui permettra au mar-
chand de rentrer cn possession des
timbres volés.

Emportant vol
de timbres-poste

à Berne

Audacieux vol
à la poste de Berne

BERNE (ATS). — Mardi en fin
d'après-midi, à la poste principale die
Beannc, un iinoonnu s'est présenté au
bureau die caisse en demandant die
changer diverses coupures. Alors que
remployé tenait à la main cinq billets
de 500 fr , et qu 'il demandait  à un col-
lègue s'il pouvait lui en remettre deux
autres , l'inconnu lui arracha les cinq
grosses coupures et prit la fuite. Dans
la rue, plusieurs témoins virent l'hom-
me qui s'enfuyait et l'employé de
poste leur cria dto l'arrêter, mais il
réussit à disparaître. La police le re-
cherche activement.

1 pailakus /¦"



Le ministre allemand de l'économie
propose à Paris une monnaie européenne

Attaque allemande contre le « Goîd exchange standard »

« Le système actuel est mauvais » a déclaré M. Schmuecker
La visite à Paris, passée presque inaperçue, de M. Kurt Schmueker,

ministre allemand de l'économie, va-t-elle permettre de trouver une
solution au différend sur le « Gold exchange standard » et un moyen de
relancer la construction politique de l'Europe ?

Après certaines déclarations et confi-
dences du ministre allemand, nom-
breux sont, à Paris, dans les milieux
« européens », ceux qui le croient.

Mauvais système
M. Schmuecker était venu à Paris

étudier avec son collègue français M.
Giscard d'Estaing, les mesures propres
à renforcer la coopération des entre-
prises françaises et allemandes lors
des adjudications de grands marchés

M r£Û* K i lattËS S
internationaux, en fait conclure un
accord de coopération et de « non-
concurrence ».

Mais, il a été aussi question du
problème de la réforme du système
monétaire international posé 'par la
proposition du général De Gaulle de

revenir à l'étalon-or, et aussi de l'Eu-
rope.

Dans une conférence devant la so-
ciété d'économie politique, le ministre
allemand a provoqué une certaine sur-
prise en épousant plusieurs des thèses
françaises et en reprenant à son
compte nombre de critiques < gaullis-
tes » contre le système actuel du « gold
exchange standard ».

Le système actuel a-t-11 dit, est mau-
vais parce qu 'il permet le financement
des déficits des paiements. Le général
De Gaulle a raison de vouloir le réfor-
commerciales doivent être payés en
commerciales doivent être payées en
devises ct en or.

Mais, c'est sa suggestion de créer une
nouvelle monnaie internationale aux
côtés du dollar et de la livre qui re-
tient l'attention des milieux écono-
miques et politiques parisiens.

Cette nouvelle monnaie « s'appuyant
sur une force politique et économique »
serait selon M. Schmuecker, la monnaie
de l'Europe, la monnaie d'une union
politique, économique et monétaire dea
six « troisième puissance économique
mondiale ».

La proposition du ministre allemand
de créer à côté du dollar et de la livre
une troisième monnaie internationale :
la monnaie européenne et par vole de
conséquence, de régler les déficits des
balances en partie en or et en partie
en devises, n'est pas dans l'esprit de
M. Schmuecker un rejet de la propo-
sition française de revenir purement
et simplement à l'étalon-or.

C'est une solution de compromis, un
moyen de sortir du différend qui s'est
élevé ' entre les Etats-Unis d'une part,
et la France, soutenue par tous les
pays francophones d'Afrique, de l'autre
au sujet de la réforme du système
monétaire international.

Pour l'Europe
Mais, au-delà de la solution de ce

conflit , il semble, à de nombreux ob-
servateurs parisiens, que la création
d'une unité monétaire européenne et
d'une monnaie européenne pourrait ,
devrait être le ciment qui permettrait
d'édifier une véritable union politique
de l'Europe des « six ».

C'est probablement ce qu'espère éga-
lement le ministre allemand lorsqu 'il
déclarait à Paris : « Nous prions la
France d'utiliser son expérience afin
que l'Europe devienne rapidement un
nouveau centre de force et une nou-
velle conception politique. »

Au Viêt-nam
1.- Vers .'«escalade»?

LES IDÉES ET LES FAITS

Selon le colonel E.-J. Boude auquel
nous empruntons ces chiffres, le Pen-
tagone disposerait présentement de
plus de 25,000 mégatonnes, alors que
le Kremlin ne pourrait en actionner
que 6000 à 7000. Nul ne doutera,
bien sûr, que le stock d'engins A et
H détenu par l'URSS ne suffise pour
anéantir les Etats-Unis, mais l'URSS, ré-
ciproquement, ne survivrait pas plus
de quarante-huit heures à cette vic-
toire à la Pyrrhus. Telle est la terrible
logique de la dissuasion thermonu-
cléaire ; elle joue dans les deux sens
et autorise les Américains aux initia-
tives de ces dernières semaines.

X X X
C'est pourquoi il n'y q pas lieu de

prendre au tragique les récentes décla-
rations de M. Alexis Kossyguine, en
dépit des menaces qu'elles contenaient
à l'adresse de Washington :

« Le gouvernement soviétique avertit
les Etats-Unis qu'ils commettent une
grosse erreur s'ils pensent que l'agres-
sion contre un Etat socialiste (Viêt-nam
du Nord) trouvera l'impunité. »

Reste, il est vrai, que Washington
en opposant la force à l'agression de
Hanoï, se coupe la voie d'une colla-
boration plus poussée avec Moscou, et
que le président Johnson, dans les
circonstances d'aujourd'hui, ne sera pas
admis à l'insigne honneur de rendre
visite à M. Kossyguine. Mais en tant
qu'Européen nous ne voyons aucun in-
convénient à ce que ces deux émi-
nents hommes d'Etat ne se rencontrent
pas.

Yalta avec Roosevelf, Potsdam avec
Truman, Vienne avec Kennedy, cela
suffit n'est-ce pas î

Eddy BAUER.

Nasser reconnaîtra Pankov
si Bonn s'obstine à nouer
des relations avec Israël

Tandis que son ambassadeur quitte la R.F.A.

LE CAIRE (UPI). — L'agence du Moyen-Orient annonce que M. Gamal Mansour,
ambasadeur de la RAU à Bonn, a été rappelé par son gouvernement. Il doit en
informer le ministère allemand des affaires étrangères ce matin avant son départ.

A Fheure actuelle, neuf des treize
membres de la Ligue arabe ont rappelé
leurs aimbasisadeurs. Koweït n'a pais
d'ambassade à Bonm. Trois pays n'ont
pas encore fait connaître leur décision :
ce sont l'Algérie, la Libye et le Liban.

Radio-Amman, entendu à Beyrouth, a
annoncé que l'ambassadeur de Jordanie
à Bonn avait été rappelé « pour con-
sultations » dans sa capitale.

D'autre part, selon des informations
de Sanaa, parvenues dans ia capitale
libanaise, le changé d'affaires yéménite
à Bonn aurait lui aussi ' été rappelé
« pour consultations ».

«UN DÉFI AUX PAYS ARABES »
Les représentants des chefs d'Etat

arabes, réunis mardi en -session extra-
ordinaire sur la demande du représen-
tant du président Nasser, ont étudié la
situation créée à la suite des décisions
prises par le gouvernement de Bonn,
indique un communiqué diffusé à l'issue
des travaux.

Les mesures prises par Bonn y sont
crualifiées de , « défi lancé aux pays
arabes ».
CHANTAGE A LA RECONNAISSANCE

« Si la République fédérale 'allemande
reconnaît Israël, nous reconnaîtrons la
République démocratique allemande », a
déclaré le président Nasser à Chébine-
el-Kom, dans un discours électoral.

Le président Nasser a également me-
nacé l'Allemagne fédérale de « placer
tous les biens allemands se trouvant
en RAU sous séquestre » et de réqui-
sitionner toutes les écoles allemandes
de la RAU.

S'adressant à tous les Arabes, Nasser
a déclaré : « 30 % du trésor de l'Alle-
magne occidentale se trouvent dans les
pays arabes. Or, si nous boycottons
économiquement ce pays nous le pri-
verons de ces 30 %. Aujourd'hui, que
l'Allemagne de Bonn s'est révélée être
un Etat impérialiste, il est de notre
devoir de la corriger ».

L'ouverture de relations diplomatique
entre Israël et l'Allemagne fédérale est,
selon le député allemand Blrrenbach, un
problème extrêmement difficile. A son
retour de sa mission de 4 jours à Jé-
rusalem, M. Birrenbach s'est refusé à
toute précision sur ses entretiens avec
M. Levi Eskhol, premier ministre is-
raélien. Il a présenté, hier soir, un rap-
port à M. Schroeder, et en présentera
aujourd'hui un autre au chancelier
Erhard. I

M. Birrenbach a répondu aux jour-
nalistes que oe n'était pas à lui, mais
aiu chef du gouvernement, de dire si
son voyage en Israël avait été un
succès.

Les Etats-Unis désirent reprendre
les négociations sur le désarmement

GENÈVE (ATS-AFP). — Les Etats-Unis désirent reprendre les négociations
sur le désarmement aussitôt que possible, en dépit de la tension due aux activités
communistes dans le sud-est asiatique, a déclaré l'ambassadeur Clare H. Tlmber-

lake, délégué des Etats-Unis à la conférence du désarmement, que cite le « bulle-
tin radio quotidien » de la mission américaine à Genève.

M. Timberlake a précisé que l'Union
soviétique n'avait pas répondu aux pro-
positions américaines en vue d'une
reprise de la conférence de Genève.

« Mais , a-t-il ajouté, elle comprend
ce que signifierait une guerre nucléaire
totale. Nous espérons donc qu'elle ne
retardera pas trop longtemps une ré-
ponse positive. »

Désormais la femme mariée
sera l'associée de son mari

Réforme législative en France

PARIS (UPI - APP). — Le principe
de la réforme des régimes matrimoniaux
est contenu dans le projet de loi, approu-
vé hier matin en conseil des ministres,
et qui sera déposé le mois prochain sur
le bureau du parlement. Par la modifi-
cation du régime de droit commua, qui
est celui de la communauté, 11 tend à
achever l'émancipation de la femme ma-
riée à qui la loi de 1938 avait accordé
déjà d'assez larges droits.

Le texte nouveau établit en effet que
la «communauté réudite aux acquêts» se-
ra dorénavant le régime commun, à cette
différence près que la femme aura désor-
mais l'administration de ses biens pro-
pres. Le mari n'aura donc plus que l'ad-
ministration de la communauté réduite
aux seules économies faites sur les re-
venus propres à chacun des époux, et
la femme disposera comme elle l'enten-
dra de ses biens meubles, de son salaire

par exemple, dont elle assurera elle-
même la gestion ; pour reprendre une
formule employée par M. Jean Foyer, gar-
de des sceaux, c'est « l'achèvement de la
décolonisation de la femme mariée ».

Souhaité par (l'opinion
Ce texte répand au désir exprimé par

plusieurs sondages d'opinion faits dans de
larges couches de la population.

i Le projet de loi admet la possibilité
d'un changement de régime après un
délai de deurç ans.

Désonnais, la femme ne dépendra plus
totalement de son mari dans la gestion
de ses biens. Elle devient son associée
pour la bonne marche du ménage, et
l'éducation des enfants. La vieille idée du
mari « seigneur et maître » des biens de
la communauté s'efface ; néanmoins, le
mari demeure chef de la communauté et
il est responsable des erreurs qu'il pour-
rait commettre dans sa gestion.

Bien d'antres domaines
L'ensemble du « droit des personnes »

sera revu. Des textes nouveaux seront
soumis au parlement concernant l'adop-
tion, la légitimation, la réforme des suc-
cessions, le testament, l'internement des
malades mentaux, etc.

Dans le domaine commercial, le gou-
vernement annonce une réforme du droit
des sociétés, des textes concernant les
effets de commerce, de faillite, la liqui-
dation judiciaire. Et, à plus long terme,
c'est-à-dire à partir de 1966, le droit im-
mobilier sera lui-même réformé pour éli-
miner les lourdeurs de législation entraî-
nant lenteurs et coûts excessifs.

Le droit maritime n'échappera pas à
cette entreprise de réforme législative
d'une ampleur sans précédent.

Une commission soumettra au Bundestag
un texte sur les c rimes des nazis

Dramatique débat sur la prescripti on en Allemagne
S'

L'assemblée votera à nouveau dans les vingt jours
A l'issue d'un débat qui dura sept heures le Bundestag a décidé, mettant pro-

visoirement le point final sur la question de la prescription des crimes, de
renvoyer en commission les deux motions qui lui étaient présentées visant à
la suppression de la prescription pour tous les délits passibles de la peine de
prison à vie : celle de M. Benda pour l'amendement du code pénal et celle du
parti social-démocrate demandant une modification de la constitution - au même
effet.

délai de prescription, étaient également
honorables et partaient d'un désir évi-
dent d'équité, sans arrière-pensée.

Après avoir remarqué que le travail
accompli par la justice allemande est
sans doute exemplaire dans l'histoire, le
ministre Indiqua que 80,000 Allemands
ont été condamnés pour des crimes vé-
ritables ou parfois « prétendus ». n Indi-
qua que 14,000 suspects font actuellement
l'objet d'enquêtes.

Après avoir constaté aveo regret qu'on
n'avait pu avoir accès à la documenta-
tion disponible en Allemagne de l'Est et en
TJRSS, le ministre souligna qu'au total,
la plus grande partie des grandes affai-
res pénales avaient été élucidées.

Lie même homme...
Puis, M. Ewald Bûcher, en tant que

député libéral, cette fols parla, à titre
personnel, dans un ' sens opposé au rap-
port qu'il venait de présenter au nom
du gouvernement et demanda que la
prescription entre normalement en vi-
gueur le 8 mal prochain.

Il estima que le principe de la non-
rétroactivité des lois pénales repris par
l'article 103 de la loi fondamentale, s'op-
posait à une prolongation par voie lé-
gislative du délai de 20 ans fixé par le
code.

«La légailité, toute la légalité, mais
rien que la légalité », c'est ce que de-
manda M. Thomas Dehler, député llbé-

Présentant , au Bundestag, son rapport
sur les poursuites engagées contre les cri-
minels nazis, M. Bûcher, ministre fédéral
de la justice, constate que toutes les opi-
nions défendues par les députés, qu'ils
soient pour ou contre la prolongation du

rai, ancien ministre de la Justice, en
rouvrant l'après-micû le débat.

S'il est hostile à la prolongation des
délais de prescription, M. Dehler n'en
condamna pas moins énergiquement le
régime nazi et regretta que les Allemands
l'aient .alors « trop peu combattu».

lin réexamen
Le groupe chrétiein-social, de M. Pranz-

Josef Strauss, déclara par la voix de M.
Stefan Dittrich, qu'il n'était pas parvenu
à une conclusion définitive sur la pro-
cédure à suivre.

Il pencha pour un réexamen de la date
à partir de laquelle la' justice allemande

• avait effectivement assuré la relève de
la Justice alliée, afin de fixer un nou-
veau point de départ à la prescription.

Avec M. Adolf Arndt — socialiste —
le débat atteignit son point culminant.
Son discours fut un appel à l'union, une
Invitation à ne pas « jouer au jugement
dernier », à assumer « une responsabilité
impopulaire », à travailler « humblement »
au respect de l'équité.

En finir
Enfin, M. Fritz Erler, vice-président du

parti socialiste, déclara que l'interrup-
tion de la prescription ne constituerait
pas une loi d'exception.

«Le problème, dit-il, est qu'il n'y ait
pas, sous prétexte de prescription, un pri-
vilège pour les criminels non encore dé-
couverts. »

Deux mois
Le parlement n'a que deux mois pour

agir, le délai de prescription des crimes
nazis expirant le 8 mai prochain.

Aussi, la commission juridique a-t-elle
annoncé qu'elle allait s'atteler au texte
toute affaire cessante et comptait être
en mesure de le soumettre au parlement
dans une vingtaine de jours.

Anne Philippe
fait saisir

un hebdomadaire

Cette presse qui va trop loin

PARIS (UPI). — Un hebdomadaire pa-
risien consacrait hier matin sa premiè-
re page au fils de Gérard Philipe, le
le petit Olivier, malade, représenté sur
un lit d'hôpital où 11 était photographié,
se cachant le visage pour se soustraire à
la curiosité de ceux qui venaient l'im-
portuner.

La veuve de l'artiste, Mme Anne Phi-
lipe, a demandé au président du tribunal
de la Seine, l'autorisation de faire saisir
les numéros en vente dans les kiosques
parisiens.

Cette requête a été soutenue hier par
Me Sarda.

La jeune femme a obtenu gain de cau-
se, le magistrat ayant ordonné la saisie
car, a-t-il dit, « il y a en la circonstance,
un abus véritablement exceptionnel ».

L envoi d'armes soviétiques
aux Vietnamiens du Nord

se ferait au compte-gouttes

Hanoï manque de pilotes pour les «Mig-211 » >

LONDRES (UPI). — Selon des renseignements obtenus de source diploma-
tique, 11 semble que l'aide militaire promise par l'URSS au Viêt-nam du Nord
tarde à se concrétiser.

L'URSS a commencé a envoyer du
matériel à Hanoï mais ces envois,
semble-t-il, se font au compte-gouttes,
contrairement à ce qu'on avait pu
supposer jusqu 'ici sur la fol d'infor-
mations émanant de Saigon.

La raison de ce manque de diligence
de la part du gouvernement soviétique
serait la crainte de se trouver entraîné
plus qu'il ne le désire dans la guerre
du Viêt-nam.

En outre , les Nord-vietnamiens n'ont
pas le personnel nécessaire pour utiliser
les armes soviétiques. Former un per-
sonnel vietnamien suffisamm ent qua-
lifié prend du temps et c'est pour-
quoi les Russes ne montrent aucune
hâte à livrer de grandes quantités de
matériel qui risquent de rester long-
temps inutilisées.

ARRESTATIONS A SELMA
Trois individus, qui avaient attaqué

hier soir trois pasteurs blancs à Selma
ont été arrêtés et inculpés de tentative
de meurtre.
LES COMBATS AU YÉMEN

La radio d'Aden a annoncé que les
partisans de l'iman du Yémen avaient
repris la ville d'Harib , dans l' est du
pays , et tué au moins 100 soldats
républicains .
MORT D'UN RÉALISATEUR
DE FILMS

Le réalisateur de films, Jean Boyer,
est mort mercredi après-midi dans une
clinique de Paris, à la suite d'une
intervention chirurgicale.
WILSON AUX ETATS-UNIS

On confirme , de source autorisée ,
que la visite de M. Harold Wilson
aux Etats-Unis aura lieu du 13 au
15 avril prochain.

RÉDUCTION DES BASES AMÉRI-
CAINES EN FRANCE ? — Dans un
discours prononcé à la Chambre des
représentants, M. Henry S. Reuss, dé-
mocrate du Wisoonsin^ a préconisé la

réduction des bases militaires amé-
rioainies en France pour compenser les
conversions de doMars or faites par le
gouvernement français.

L'INDE ET LES DÉTENUS COMMU-
NISTES. — Le gouvernemen t indien n'a
pas l'intention de libérer les lil com-
munistes actuellement détenus au Kera-
la bien que 29 d' entre eux aient été
élus récemment membres de l' assemblée
lég islative.

LE COMMANDANT DE LA FLOTTE
SOVIÉTIQUE AU CAIRE. — L'amiral
Serguei Goirohkov, vice-mmisitre de la
défense de l'URSS et commanidiant die
Qia flotte soviétique, est arrivé au Caire
pour une courte visite en RAU, annonce
l'agence die pressie du Moyen-Orient.

CUBA ACHÈTE DES TRACTEURS A
L'EST. — Radio-la Havane , dans une
émission entendue à Miami , a annoncé
que Cuba avait signé uil accord avec
l'Allemagne de l'Est portant sur l'achat
de k millions de dollars de matériel
agricole et d'équi pement industriel.

Sabotage
©n Israël

BEYROUTH, (UPI). — Deux jour-
naux de Beyrouth, « Al-hayat » et « Al-
moherrer », ont publié hier le
texte d'un communiqué émanant de
l'« ASIFA » (organisation de guérilla
palestinienne qui fait parler d'elle de-
puis décembre dernier) qui annonce
que des « Unités de commando » de
l'organisation ont dynamité, dans la
nuit du premier mars, un oléoduc près
du village d'Abou Kharabest, dans la
région du désert du Néguev, ainsi '
qu'une conduite d'eau à Imm el-Bared,

Les étudiants
UN FAIT PAR JOUR

A la « Puerta del Sol », on sent
battre le cœur fiévreux ae Madriu.
Lt il y a tellement de monde sur
cette place, où viennent mourir les
parfums de la vieille ville, que l'on
peut y passer uix fois, vingt fois,
sans se renure compte que s'y trou-
ve l'immeuble jaunâtre de la di-
rection générale ae police.

C'est la, que, depuis nier, on in-
terroge le professeur Garcia Salvo,
de la faculté des lettres.

Nous ignorons encore si le pro-
fesseur baivo sera maintenu sous
les verrous, mais ce que nous savons
par contre, au train ou vont les
cfloses, c'est que de nombreux maî-
tres ae l 'enseignement supérieur a
Madrid risquent bientôt d'être in-
culpes « pour leur participation aux
manifestations des étudiants madri-
lènes ».

Hier, on apprenait que les « étu-
diants libres » s'étaient à nouveau
reunis en dépit de l'interdiction de
la police, on apprenait que « 400
étudiants avaient décidé de pour-
suivre en justice le journa l phalan-
giste « Arriba » accuse par eux
d'avoir publié des éditoriaux ten-
dancieux » ; du côté de l'université
on disait même que certains profes-
seurs avaient décide de saisir la
cour de justice internationale de la
Haye.

Qu'est-ce à dire ? U y a d'abord
une erreur à ne pas commettre :
celle de croire que c'est d'une ré-
volte de l'Université que naîtra ,
quelque jour plus ou moins pro-
che, une nouvelle journée des bar-
ricades, pouvant jeter bas le ré-
gime franquiste.

U est permis d'être pour ou contre
ce régime, mais Madrid n'est pas
Bagdad et il faudra beaucoup de
doigté, beaucoup de sens politique
et aussi beaucoup de prudence, à
ceux qui gouverneront l'Espagne de
demain ; une Espagne qui, quoi qu'il
en soit, et chacun le sent bien, ne
sera plus telle qu 'elle est aujour-
d'hui.

Mais on ferait bien de ne pas
tenir pour rien le fait qu'en se
réunissant à la « Vallée des morts »
qui est le haut-lieu du franquisme
le syndicat officiel des étudiants
n'en a pas moins fait un choix, un
choix que la présence de ceux qui
l'ont fait , là où dorment les «caïdos»
rend plus solennel et plus politique
encore.

Qu'ont demandé, en effet, les
membres du syndicat officiel des
étudiants : « Notre organisation doit
être dotée de structures démocrati-
ques, la représentation des étudiants
doit être élective, la nouvelle orga-
nisation doit être apolitique et
autonome. »

Un virage s'amorce, len t, précau-
tionneux , attentif , cn dépit des ru-
meurs, des colères, et même des
refus ; mais un virage, quand même,
qui fera qu'un jour après tant, et
tant d'épreuves, l'Espagne pourra se
défaire de certains corsets.

Mais, elle ne pourra le faire qu'en
faisant l'économie d'une révolution
qui la laisserait à nouveau la mort
entre les dents... L. CHANGER

Le juge Johnson dira aujourd'hui
si le gouverneur de l'Aiabama
n'a pas enfreint la constitution

La lutte pour l'intégration raciale aux Etats-Unis

- Le juge fédéral Johnson qui siège à Montgomery et qui, avait rendu nn
arrêt interdisant toute manifestation tant que la eonatituttonnalité ou l'illégalité
des interdictions décrétées par le gouverneur Wallace ne serait pas reconnue, doit
se prononcer aujourd'hui sur ce point.

Le juge Johnson est nn homme dont
l'intégrité est reconnue par tous et
il passe pour n'éprouver aucune sym-
pathie particulière pour les « sudistes »
hostiles à l'intégration.

Nouvelle manifestation
En dépit de l'interdiction qui avait

été formulée par les autorités, les inté-

grationnistes noirs de Selma, ont à
nouveau manifesté hier.

Les intégrationnistes, au nombre d'un
millier environ voulaient défiler jus-
qu'au palais de justice du comté de
Dallas, mais, partis d'une église avec
quatre religieuses blanches à leur tôte,
ils se sont heurtés aux forces de police.

S'àgit-il d'un sabotage indonésien ?

Quatre morts et une vingtaine de blessés
SINGAPOUR , (UPI). — Une bombe

a explosé hier au premier étage de
l'immeuble de la banque de Hong-kong

et de Changaï, dans le centre de
Singapour.

Lengin , que les policiers pensent
être une bombe à retardement, dépo-
sée par des agents indonésiens, avait
été placé près d'un ascenseur. Deux
dactylos chinoises qui travaillaient
dans un bureau voisin furent tuées
sur le coup. Sur les sept blessés graves
relevés sur les lieux, deux succom-
bèrent peu après.

Le nombre total des blessés s'élève
à une vingtaine.

L'explosion a ravagé les locaux du
haut-commissariat australien, situé au
second étage de l'immeuble. Toutes les I
vitre s dans un rayon de 200 mètres
ont volé en éclats et plusieurs voitures
stationnées dans le voisinage ont été
endommagées.

Une bombe à retardement
détruit ne banque

chinoise à Singapour


