
Washington accentuerait
sa pression militaire
sur le Viêt-nam du Nord

Selon des milieux «informés» américains

Renforts de «marines» dans le Sud-Est asiatique
WASHINGTON (UPI). — On croit savoir dans les milieux

généralement bien informés que le gouvernement de Washington
a l'intention de poursuivre sa pression militaire contre le Viet-
nam du Nord, en raison de l'absence d'indication que les auto-
rités d'Hanoï veulent cesser de soutenir l'activité des Vietcong
dans le sud du pays.

Dans les milieux officiels, où des ins-
tructions très strictes ont été vraisem-
blablement données, on se refuse à toute
déclaration et à tout commentaire sur

la forme que pourrait prendre cette pres-
sion militaire. Mais l'on admet néan- '
moins que cette mesure est envisagée.

Il semble, d'après les indications re-

cette photo présente un intérêt exceptionnel. Elle a été prise après la bataille de
Kanack au cours de laquelle cent communistes ont été tués. Jusque la, rien que
de « normal » si nous osons nous exprimer ainsi. Mais le côté insolite de la chose
est que le photographe que l'on voit à l'arrière plan, est un attaché militaire...
français. Nous vous l'avions bien dit : c'est une photo peu commune. (Belino AP)

cueillies, que, du moment que les raids
aériens Isolés contre des objectifs mili-
taires précis et isolés au Viêt-nam du
Nord n'ont pas porté leurs fruits, que le
gouvernement du président Johnson étu-
die actuellement de quelle manière il
pourrait intensifier sa pression militaire
pour obliger le Viêt-nam du Nord à ces-
ser de soutenir les rebelles du Viêt-nam
du Sud.

Bombardement
C'est ainsi que, de quinze à vingt

chasseurs bombardiers américains à réac-
tion ont décollé hier de la base de Da-
nang pour une mission de bombardement,
mais on ignore encore leur objectif.

Les autorités américaines ont refusé de
le dévoiler. En effet, si les raids contre
le Viêt-nam du Nord sont annoncés, ceux
contre les parties du territoire vietnamien
contrôlé par le Viet-cong, et contre le
Laos demeurent secrets.

Enfin, un porte-parole américain à
Saigon a annoncé que des bombardiers
américains « B-57 » avaient attaqué des
positions vieteongs au nord du camp des
forces américaines spéciales à Kannack.

Cependant, on a appris qu'un des
bombardiers n'était pas rentré à sa base.

(Lire la suite en dépêches)

Josie hautes croy ait
être au 25 f évrier

Elle remonte aujourd'hui

NICE , (AFP) .  — Michel S i f f r e  est entré en communi-
cation hier matin à 11 heures avec Josie Laures, qui,
au fond du gouf f re  Vigneron (Al pes Maritimes), poursuit
dep uis 88 jours l' expérience « hors du temps », et lui a
annoncé la f i n  et le succès de cette épreuve .

Josie Laures a ainsi appris que c'était le 11 mars, alors
que , selon ses calc uls, elle se croyait au 25 février  !

Sa surprise et sa joie furen t  grandes. Elle arrivait
di f f ic i lement  à croire qu 'elle avait « réussi » à tenir jus-
qu'au bout . Son retour à la surface ,  est prévu pour au-
jourd'hui , entre 12 et 13 heures.

BOURGUIBA AFFIRME QUE BO NN
NE RECONNAÎTR A PAS ISR AËL

Pavé dans la mare du « combattant suprême »

M. von Hase confirme la fin des livraisons d'armes

BEYROUTH (UPI). — Le président Bourguiba a déclaré au cours
d'une conférence de presse tenue à Beyrouth qu'il avait « appris aujour-
d'hui que l'Allemagne fédérale a rejeté les conditions posées par Israël
pour l'établissement de relations diplomatiques avec Bonn ».

Le chef de l'Etat tunisien, qui n'a
pas précisé d'où il tenait cette nou-
velle, a déclaré que les conditions
rejetées par Bonn étalent la reprise
des livraisons d'armes, la poursuite des
procès contre les criminels de guerre
nazis et la continuation de l'aide éco-
nomique et financière à Israël.

Le président Bourguiba a précisé que
la Tunisie était opposée au « boycott »
de l'Allemagne fédérale si celle-ci éta-
blissait quand même des relations di-
plomatiques avec Israël.

du Moyen-Orient, dans le cas particu-
lier, à Israël.

Le porte-parole du chancelier s'est
refusé à tout commentaire sur une in-
formation du journal « Al Missa » qui

Il a critiqué l'attitude arabe dans la
crise entre Bonn et le Caire, estimant
lue les Etats arabes auraient dû être
consultés dès le début et non une fois
la crise installée.

A Tunis, on se refuse à commenter
les informations du jo urnal «Al yayat»
qui avait écrit que la visite que M.
Bourguiba aurait dû faire mardi en
Syrie avait été annulée en raison d'un
renseignement alertant la sûreté sur la
présence suspecte de deux Syriens. Se-
lon le journal , les deux hommes se-
raient activement recherchés et une
cinquantaine de personnes auraient été
interpellées.

Pins d'armes à Israël
M. Karl Guenther von Hase, porte-

parole du chancelier Erhard a déclaré
an cours d'une conférence de presse que
le gouvernement allemand s'en tenait
à sa décision de ne plus livrer d'armes
à des « zones de tension » comme celles

Une attitude du président Bourguiba au
cours de sa conférence de presse.

(Belino AP)

a écrit que M. Eshkol, premier ministre
israélien, avait mis comme condition à
un établissement de relations diploma-
tiques avec Bonn la reprise des livrai-
sons d'armes allemandes à Israël.

Les biens allemands
Rappelons que les biens allemands

en Egypte que Nasser aurait confisqués
si le gouvernement de Bonn avait re-
connu Israël ne dépasseraient pas cinq
millions de livres égyptiennes.

Quarante grandes sociétés allemandes
sont représentées en RAU. On indique
encore de même source que la plupart'
des investissements allemands en RAU
auraient été remboursés et que la
plus grande partie ds biens allemands
ont déjà été expropriés pendant et
après la Seconde Guerre mondiale.

I»a répression raciste en Alabama
a résida malade Louis AriMstrong

COPENHAGUE (UPI). — «J 'ai vu à la télévision com-
ment les policiers de Selma ont matraqué femmes et
enfants, a déclaré Louis Airmstrong à son escale à l'aéro-
port de Copenhague. On avait eu la délicate attention de
me présenter ces images après le dîner. J'en ai été malade. »

Le célèbre trompettiste, qui a soutenu par des dons
les organisations noires, a ajouté : « Il faut faire quelque
chose devant cette situation intolérable. Gomment se

Le dégoût et la colère se
lisent sur les traits de
« Satchmo » quand il évoque

la répression de Selma.
(Belino AP)

peut-il que des êtres humains traitent ainsi leurs sem-
blables ? Je suppose que HM'er est mort depuis longtemps ;
ils auraient matraque Jésus s'il avait été Noir » .

Au cours d'une conférence de presse, «Sattdimd» a déclaré
encore que le pasteur Martin Luther King, qu'il connaît
personnellement, était « un homme magnifique > . Pour lui
il a cependant reconn u qu 'il ne participait pas aux mani-
festations pour l'intég ration.

CHRONIQUE

VARIATION SUR LA POÉSIE ROMANDE
j Du récital de poésie donné par M.
\ Weber-Perret , les échos en nous se pro-
\ longent. Cette poésie romande , d'où
I sourd-elle ? Quel sceau porte-t-ellc sur
I sa face  ? Saura-t-elle accep ter la grâce
\ qui délivre ou se chargera-t-elle du
I poids écrasant de la condamnation ?
\ Mais d' abord , à toute poésie , n'est-il
! pas perm is de vagabonder librement,
\ sans venir nulle part se heurter à la
\ barrière de l'interdit ? Non , la poésie
\ est de tout l'homme, et elle partage sa
I destinée. Il  y a une poésie blanche et
i une poésie noire. Les Psaumes chantent
i l' enivrement inouï des collines et des
j prairies , lorsque l'Esprit de Dieu les
; pénètre et les v iv i f ie  pour les lancer
I dans la ronde délirante de la Création.
I Beaudelaire chante la noire tristesse de
i l'être muré entre tes paroi s magi ques
\ de ses jouissances r a f f i n é e s  et coupa-
I blés.

Chez nous , que s'est-il passé ? Ed-
\ mond Gilliard a cru devoir chanter la
i f au te  qui libère l'homme de son inno-
; cence première :

« O/i / quelle reconnaissance à Eve
I d' avoir chahuté le paradis I d' avoir fa i t

crouler le décor seigneurial monté par
Adam , l'acteur à vide , d' avoir , d' un
coup de dent , cassé le divin miroir à
mirages pour ouvrir à la Nature le
champ des miracles ; c'est-à-dire , à
l'Homme , l' espace inf in i des étonne-
ments. s

Mais cet étonnement , en définit ive ,
où mène-t-il , si ce n'est aux tristesses

obscures de la révolte? Lorsque Maurice \
Chnppaz s'en prend , durement et solen- \
nettement, au bourgeois qui , le doi g t \
sur la g âchette , intime au poète l' ordre j
de gagner sa vie , il pose gratuitement \
devant lui un ennemi. Certes , le bour- \
geois existe , et il a par fo i s  l' apparence i
d' une porte de prison , mais cet ennemi I
Maurice Chappaz pourrait s'accorder \
la liberté superbe de l'ignorer , de te f
faire  basculer hors de la sphère où i
se déroule la vie du poète . |

Si l'âme du poète « se balance sur le f
calvaire », si les cerisiers de son verger §
ont été « cing lés d' une grêle de sang », =
ce n'est pas le bourgeois qu 'il f a u t  ac- f
cuser ; c'est l'autre , l'insp iré , le voyant , 1
qui est seul responsable. A lui de ne pas §
se faire l'horrible devoir de se cons- |
traire un en fer , à lui de se f raye r  le |
chemin qui mènera A la blanche cime. |

En somme, on en revient à Crisinel |
et à son terrible comp lexe de culpabi- |
lité : « O Cour de justice 1 O Prop hètes f
de sel et de p ierre autour de moi, Juges fet Patriarches ! dites si je  suis retombé I
dans la f au t e  qu 'atteste , tatouage pâle 1
mais horrible , l'incision de ma vie spec- =traie... » |

C'est Crisinel , te pur , irréel et dia- |
phane Crisinel , qui , dans une heure de |
noir découragement , a la issé tomber |
comme en passant l' un des ' p lus beaux 1
vers de la langue française : §

Ma route est d'un pays où vivre me |
déchire... =

P. L. BOREL |

Jules Verne nous voici !
Une grande industrie américaine s'est attaquée à un projet révolu-
tionnaire : celui de l'« avion sous-marin ». Voici la maquette de cet
engin qui, comme son nom l'indique, volera et plongera sous les flots.

(Belino A.P.)

Au Viêt - nam
LES IDÉES ET LES FAITS

2. L'agression communiste

DU  
16 au 20 février, il a été dé-

couvert, tant à bord d'une jon-
que astucieusement camouflée

en île flottante que dans diverses
caches du Viêt-nam du Sud, plusieurs
centaines de tonnes de matériel de
guerre qui avaient, ces jours derniers,
passé clandestinement le 17me paral-
lèle.

Au dire de M. Nguyen Phu Due,
observateur du Viêt-nam du Sud à
l'ONU, on aurait dénombré de la sorte
plus de 3000 fusils, 200 fusils mitrail-
leurs, 30 mitrailleuses et 200 caisses
de munitions en provenance du Viet-
nam du Nord, de la République po-
pulaire chinoise, d'Union soviétique,
d'Allemagne orientale, de Tchécoslova-
quie, et même de Bulgarie.

Tant et si bien que, le 2 mars der-
nier, les bombardiers « B-57 » de
l'U.S.A.A.F. et les « Skyraiders » de
l'aviation sud - vietnamienne passaient
à leur tour le 17me parallèle et s'en
prenaient au port de Quang-Khé, d'où
s'embarquent les armes destinées à la
subversion vietcong, ainsi qu'aux dé-
pôts de matériel de Xom-Bong. Selon
ce que montrent les photos aériennes
prises par les Américains, ce bombar-
dement des bases d'agression nord-
vietnamiennes aurait été d'une grande
précision.

Comme on voit, il y a un rap-
port de cause à effet, entre les dé-
couvertes de la seconde quinzaine de
février et le bombardement du 2 mars.
Aussi bien, s'inscrira-t-on en faux con-
tre les affirmations des Benjamin Ro-
mieux et des Jacques Matthey-Doret
au micro de la radio prétendument
romande. Selon le premier, ces mé-
chants Américains avaient frappé sans
provocation de la part de Hanoï ;
selon le second, ils constituaient vilai-
nement le Viêt-nam du Nord en c ota-
ge » des agissements insurrectionnels
du Vietcong.

Le « Livre blanc > que vient de pu-
blier le gouvernement de Washington,
confirme les faits que nous venons de
citer, et met en cause de manière irré-
futable les responsabilités encourues
par Pékin et Hanoï dans la crise viet-
namienne. On voit donc quelle cause
servent les orateurs du « Miroir du
monde » en abusant du monopole d'in-
formation radiophonique qui leur a
été concédé à nos frais, et qui con-
traint la majorité de nos concitoyen*
à subventionner Une propagande poli-
tique qu'ils réprouvent.

Quoi qu'il en soit, il est clair que
la situation des Etats-Unis dans ce sec-
teur de la planète n'est pas commode.
Non certes qu'ils soient placés, comme
on l'a écrit faussement, en présence
de l'alternative de la guerre thermo-
nucléaire généralisée ou de l'abandon
déshonorant du Viêt-nam du Sud, mais
parce qu'il faudra beaucoup d'haleine
et de résolution pour remonter la
pente des abandons consentis à la
cause de la subversion par le mal-
heureux prédécesseur du président
Johnson. Eddy BAUER.

(Lire la suite en dépêches)

Certains dirigeants sportifs français avaient fait un beau rSve : avoir à Paris
un stade ultra-modeme de 100,000 places. De quoi rivaliser avec les ensembles
sportifs mondiaux les plus cotés. Mais De Gaulle a dit non. Notre correspondant
parisien vous révèle en page 14 pourquoi le chef de l'Etat français a pris
cotte position.

Pas de stade géant à Paris

L'assassinat de Malcom X n'a pas éteint les passions qui s'agitent dans
certains milieux noirs, tant s'en faut. Qui lui succédera et à quoi correspond
exactement cette singulière philosophie de la violence ? Nous essayons do répondre
à toutes ces questions page 14.

Malcolm X et après ?
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C'est dans un laboratoire, près de Bordeaux , que M. Priore s'efforce de faire reculer cette terrible
maladie qu 'est le cancer. Comme nous l'avons annoncé dans nos précédentes éditions, ce spécialiste
poursuit ses travaux sur des animaux et notamment des souris. Dernièrement, M. Priore a mis au point
un appareil électromagnétique de sa construction, permettant de faire régresser des tumeurs cancéreuses

sur ces animaux. (Bélino A.P.)

IL  V E U T  F A I R E  R E C U L E R  LE C A N C E R
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I Les oiseaux de notre Sac
g AU MUSEE DAR T ET D 'HISTOIR En

nn
Une conférence de M. René Gacond H, ' n

Ils arrivent. L' invasion commence.
Rassurez-vous : c'est d' oiseaux qu 'il
s'ag it...

Cette invasion pacif ique a été ré-
vélée hier soir par M. René Gacond
au très nombreux public venu l'écou-
ter parler d'oiseaux au Musée d'art
et d histoire dans le cadre de l' expo-
sition « Notre lac ». Si , comme dit
le poète , un pays sans oiseaux est
un pays mort, le pays imag inaire
dont M. Gacond était le guide doit
être un district du paradis. Et ce
paradis ce sont les rives de notre lac.
On y entre par la grand e porte de
la Patience , on se fond dans les ro-
seaux, on attend , on regarde .

Cette magnifi que f l e u r  rouge qui
s'anime dans une f i ne  corbeille
d'herbes, ce sont... cinq becs tendus
vers te ciel d' où leur viendra la
becquée. Cette feui l le  qui fouil le
d' autres feui l les  d' un bec noir, c'est
une bécasse . Là-bas, une boule bru-
nâtre exp lose et se f i ge en une in-
terminable verticale : on reconnaît
vite le héron blongios...

En une suite d'admirables clichés
en couleur , M . Gacond a dépein t l'ex-
traordinaire arc-en-ciet de p lumes,
de huppes et de becs, qui à quel-

le
ques pas de Neuchàtel anime les j =j
haies et les marais du lac. =j

Incontestablement le héron pour- £j
pré est le p lus beau. A la f inesse rj
des tons roux de son p lumage, il ?
allie une politesse r a f f i n é e , saluant ?
ses hôtes par une danse élé gante. Q
Mais ... cet échassier est menacé dans Qson g îte. Les citadins que nous som- ?
mes ont choisi son aire pour y bâtir ?
des « nids » de week-end . Et si ce ?
lac est le dernier en Suisse à of f r i r  O
aux hérons pourprés un lieu de ' re- H
production , Ce privilège risque de rj
bientôt appartenir au passé si nous n
leur pré férons  le voisinage des « ag- ?
g lomérations » de chalets... £jLe Dr Grosjean avait remis un S
petit  prisent au conférencier en le ' ri
présentant au public , petit  présent ?
7»! vient à la rencontre d' un heu- ?
reux événement au sein de la fami l l e  EJ
Gacond. Souhaitons donc à M. Ga- S
cond d' avoir , pour  quelques jours j =j
encore , un peu de celte grande pa- 0tience qu 'il avait pour p hotographier ?
l'éclosion des œu f s  de grive musi- n
cienne .. Elle lui permettra d' attendre ~
la naissance de son petit hupp é à [ =jlui i nG. B. n

A NEUCHATEL
i objecteur de conscience

condamné
par le tribunal militaire

Le tribunal militaire de la deuxième
division, siégeant jeudi à Neuchàtel ,
a jugé un jeune étudiant de 21 ans,
du Locle, accusé d'objection de cons-
cience pour avoir refusé de participer
à une école de recrues sanitaire à
Bâle. Les mobiles qui le poussent sont
d'ordre personnel et non religieux ,
puisqu 'il s'agit d'un athée. Tout en
reconnaissant le caractère honorable
de ce refus, le tribunal a condamné
l'objecteur de conscience à 45 jours
de prison et aux frais de la cause.

Fourgonnette contre voiture
Hier, à 14h 30, M. S.B., domicilié

à Saint-Biaise, circulait au volant de sa
fourgonnette à la rue des Plans. Arrivé
à l'intersection des rues Plan-Cassarde-
Chaiies Knapp, son véhicule est entré
en collision avec la voiture de M. A. S.,
domicilié à Neuchàtel. Dégâts matériels
aux deux machines.

f Paul GUGGISBERG
On a appris hier matin la mort , à

l'âge de soixante ans, de M. Paul
Guggisberg, maître cordonnier à Neu-
chàtel. Le défunt qui , depuis plus de
vingt ans, présidait l'Association des
maîtres cordonniers, section de Neu-
chàtel et environs, était également très
connu en ville pour sa bonne humeur,
son dévouement et sa franchise. Il
avait établi son atelier de cordonnerie
mécanique à la rue des Poteaux et tra-
vaillait avec trois ouvriers. M. Guggis-
berg avait deux fils, dont lie plus jeune
lui succédera à la tête de l'entreprise.
Il avait subi, il y a deux ans, une
grave opération dont il s'était très
rapidement remis, et personne ne pou-
vait penser qu'il serait subitement en-
levé par une attaque.

Etat civil de Nenchâîel
NAISSANCES. — 6 mars. Délie Flam-

me, Ricoardo, fils de Rocco, employé
d'hôtel à Neuchàtel, et d'Enerlta, née 'Wechsler. 7. Trani, Annarella, fille de
Lorenzo, maçon à Neuchàtel, et de Pao-
la, née Palla ; Placi, Gina, fille de Ni-
cola-Maria-Antonio, ouvrier de' fabrique à
Colombier, et de Giuseppa-Maria-Addolo-
rato, née Stanleri ; Di Matteo, Paola, fille
de Vicenzo, ouvrier de fabrique à la Neu-
veville, et d'Adèle, née Di Giulio.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
9 mars. Thomi, Henri, chauffeur à Engol-
lon, et Mast, Micheline-Yvonne, à Neu-
chàtel. 10. Schôni, Christian-Paul, em-
ployé de commerce à Berne, et Michel,
Anna-Regula, à Neuchàtel ; Stelnlnger,
Michel-Olivier, juriste, et Dardel, Chris-
tlane-Adèle, les deux à Lausanne ; Ca-
paul, Rudolf-Josef , contrôleur à Coire, et
Meisser, Esther-Lydia, à Saint-Gall ; Bon-
ny, Jacques-Robert, délégué médical à
Nyon, et de Prado, Mària-Isabel, à Ge-
nève.

DÉCÈS. — 8 mars. Borle, Marguerite,
née en 1875, institutrice retraitée à Neu-
chàtel, célibataire ; Billaud née Roulin,
Cécile-Marie, née en 1897, ménagère à
Neuchàtel .veuve de Billaud, Emile-Hen-
ri. 9. DuBois née Mayor, Elisabeth-Julia-
Laure, née en 1881, ménagère à Neuchà-
tel, veuve de DuBois, Paul-Félix ; Perru-
chi née Jacot-Guillarmod, Berthe-Marie,
née en 1903, ménagère à Neuchàtel,
épouse de Pemichi, Charles-Louis.

< 

ÉGLISE RÉFORMÉE
Première conférence de Carême :
Saint-Paul, l'apôtre et ses épîtres

M. Ph.-H. Menoud, professeur
Ce soir, à 20 h 15, exceptionnellement à la

CHAPELLE DES TERREAUX

HENRI ftRAPEL "
machines de bureau, Hôpital 2

Fermé vendredi
pour cause de deuil

hs.Ml 'Êk Ce Sbir' à 20 h 30

 ̂,w£ '¦' .. a l'Ailla de l'Université
t̂tjlll i£|||i: ' conférence avec films de

ajEJ^
M. Samuel Gonard

fflf\ président du Comité inter-
national de la Croix-Rouge

Sujet : « LA MISSION DU C.I.C.R.
DANS LE MONDE D'AUJOURD'HUI »

Ce soir, au Théâtre, à 20 h

Les ballets
yougoslaves Lado

BOUDRY - SALLE DES SPECTACLES
Ce soir et demain soir, à 20 h 15,

Chœur mixte l'Aurore et F. C. Boudry

LE SILENCE DE LA TERRE
Location : Schwaar, vêtements,tél. 6 41 91

Autobus et tram à la sortie
Samedi à 23 h 30 DANSE

« Music Makers » (6 musiciens)

1t\  
"4 "fl yass, 20 heures

U I I CERCLE TESSINOIS

L'entreprise de transports
JULES MATTHEY

i
sera fermée samedi 13 mars 1965

pour cause de deuil.

Collège secondaire régional, Neuchâlel
Inscription des nouveaux élèves

Section classique et scientifique filles
Vendredi 12 mars, 20 h 15

Grand auditoire des Terreaux
Prière de se munir des avis

du département de l'Instruction publique

j CERCLE LIBÉRAL g
• e
O Aujourd'hui à 17 heures e

j  RÉOUVERTURE |
• •
La cordonnerie P. Guggisberg,
Poteaux 5, est f ermée les 12
ct 13 mars 19G5, pour cause
de deuil.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

ENGES
Paroisse Lignîères-Lordel :

élection d'un ancien
(c) M. Otto DLéchot , ayant donné sa
démission du collège des anciens, les
paroissiens ont été appelés, dimanche
soir , à élire son remplaçant lors d'une
assemblée qui s'est tenue à la cure de
Lignières . Leur choix s'est porté sur
M'. Albert Reichen qui a obtenu 65
voix alors que M. Eric Junod en a
obtenu 13.

NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 h 30, Conférence

de M. Samuel Gonnard.
Aula du nouveau Gymnase : 20 h 15,

Conférence de M. Paul Grimault.
Théâtre : 20 h 30, Les Ballets yougosla-

ves Lado.
Grand auditoire du LaboratoiTe des re-

cherches horlogères : 16 h 15, Soute-
nance d'une thèse de doctorat.

CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Les
Drakkars.

Bio : 20 h 30, Le Cheik rouge.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Cléopàtre.
Palace .: 20 h 30, La Malédiction du Ser-

pent jaune.
Arcades : 20 h 15, Le Train .
Rex : 20 h 30, La Police fédérale en-

quête (F.B.I.).
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Ar-

mand, rue de l'Hôpital . De 23 h à
8 h, en .cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition.

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

César.
Cotisée (Couvet) : 20 h 30, L'Enigme du .

serpent noir. •
Stella (les Verrières) : 20 h, Le Jour le

plus long.
Pharmacies de service. ¦— Schelling

' (Fleurier) ; Bourquin (Couvet)7( "''V
Permanence médicale et dentaire. — "¦

.̂Votre .médecin habituel.' :. ,
VAL-DE-RUZ

CINÉMA. — Etoile (Cernier) : 20 h 15,
Les Grands Chemins.

Pharmacies de service. — Marti (Cer-
nier) ; .PiergiovannI (Fontaines) .

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château : 20 h,

La Grande Evasion.

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

Nefertiti , reine du Nil.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux : 20 h 15, La Cuisine

au beurre.

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

La Cuisine au beurre.
THÉÂTRE. — Château : 20 h 30, Caba-

ret Boris Vian.

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

teau d'Emile.

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

Monsieur et Madame
Hubert MINGUELY-THIÉBAUD ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Laurent-Michel
9 mars 1965

Hôpital de Fontaines
Landeyeux

(
Monsieur et Madame

Ernst EUGSTER-GALLAND , Christine
et Isabelle, ont le grand plaisir d'an-
noncer la naissance de !

Philippe
11 mars 1965

Maternité La Neuveville
Neuchàtel Route de Neuchàtel 1

« Paris Tentations »
Les productions Tichadel présenteront ,

mard i ati Théâtre de Neuchàtel , leur
nouvelle réalisation « Paris Tentations »,,
une évocation à splendid e mise en scène,
un agréable défilé de belles danseuses,
de froufroutantes envolées, des tableaux
affriolants où la beauté des girls n'a
d'égal que la somptuosité des costumes
qui les habillent.

Une nouvelle vedette est de la partie :
Jean Jarrett , un fantaisiste, et l'on re-
trouvera Sldoux , Yvette Guy et tous les
habitués de cette troupe qui offre un
spectacle de grande classe.

COMMUNIQUÉS

Epuration des eaux issées et évacuation des ordures...

(c) Comme nous l'avons annoncé dans
notre précédent numéro, une 'réunion
des représentants des diverses com-
munes du Val-de-Travers a eu lieu
mercredi soir, à Fleurier, au Cercle
démocratique, pour discuter de la ques-
tion d'épuration des eaux usées, de
l'évacuation des ordures, problèmes qui
devront se résoudre dans un cadre
régional. Outre la question des subven-

tions cantonale et fédérale pour les
eaux usées, le financement de tra-
vaux est un point important sur le-
quel on n'est pas encore définitivement
fixé. Enfin, dans la même séance, il a
été traité de l'éventuelle construction
d'un abattoir pour tout le Val-de-Tra-
vers. La photo de D. Schelling repré-
sente M. Mauler entouré, à gauche, de
JIM. Junod et Burger.

COUVET
Blessée à une main

(sp) Mercredi soir, Mme Eteluine Lo-
pez, âgée de 29 ans, qui travaillait
dans un hôtel , a été blessée à une
main par une machine. Elle a été
conduite à l'hôpital d'où »lle pourra
sortir incessamment.

Les commones du Val-de-Travers
se sont retrouvées à Fleurier

Observatoire de Neuchàtel. — 11 mars
1965. Température : Moyenne : — 0 ,4;
min. : — 6,0; max. : 5,8. Baromètre :
Moyenne : 726 ,6. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est jusqu 'à 11 h , ensuite
sud-sud-est. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 10 fév., 6 h 30 : 428.92
Niveau du lac du 11 mars, 6 h 30: 428.91

Température de l'eau 3 M>°
11 mars 1965

Prévisions , du temps. — Nord des Al-
pes , Valais et Grisons : beau temps.
Brouillards matinaux dans quelques val-
lées du Plateau . En plaine , température
comprise entre 3 et 8 degrés l'après-
midi. En montagne temps doux pendant
la Journée et vent du sud.

Observations météorologiques

4p> UNIVERSITÉ
|fjj DE NEUCHÂTEL

***«> ««*"' Faculté des sciences

Soutenance d'une thèse
de doctorat

Vendredi 12 mars 1965, à 16 h 15,
au Grand auditoire du Laboratoire

suisse de recherches horlogères

Candidat : M. Jurg SEIDEL
J

Sujet de la thèse :

Etudes expérimentales
sur l'usinage

et les contraintes
résiduelles des laitons

d'horlogerie
La séance est publique

Les enfants et les familles parentes
de

Madame

Louise SENN-POROLI
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère' maman , parente et alliée ,
survenu dans sa 60me année, après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation .

Neuchàtel , le 11 mars 1965.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

le 13 mars 1965.
Culte à 15 heures au crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire paî t
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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- jtagnes,
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

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

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

La S.F.G. de Cortaillod a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame Edgar TÉTAZ
belle-mère de M. Jean-Louis Renaud-
Té taz et grand-mère de Daniel et Phi-
lippe Renaud, membres de la société.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la fa mille.

Mademoiselle Marie Matthey ;
Madame et Monsieur Federico Nobs-

Matthey et leurs enfants Floria et Ugo ,
à Bienne ;

Madame veuve Ami Aubord-Matthey,
à Aigle, ses enfants  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Frédéric Mat-
they, à Paris ;

Madame et Monsieur Henri Jacot-
Matthey, à Rcnens, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Paul Grosset-
Matthey ;

Monsieur et Madame Will y Matthey,
à Treize-Cantons, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame veuve Charles Chàtelain-
Matthey, à Colombier, ses enfants , pe-
tits-enfants ct arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Jules MATTHEY
Transports

leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
neveu et ami, que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 79me année , après une courte
maladie.

Neuchàtel et Hauterive, le 11 mars
1965.

(Maladière 59)
Je vous laisse la paix ; je vous

donne ma paix ; je ne vous lu
donne pas comme le monde la
donne. Que votre cœur ne se
trouble pas.

Jean 14 : 27.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 13 mars.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 heures.

Culte pour la famille, à la chapelle
des Cadolles, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Association neuchà-
teloise des transporteurs profession-
nels a le regret de faire part à ses

f membres du décès de

| Monsieur Jules MATTHEY
vice-président

Nous garderons de ce membre dé-
voué un souvenir ému.

Je ne sais.
Dieu le sait.

II Cor. 12 : 2.

I Madame Fernand Burri-Baillod et
ses enfants : Jean-François, Pierre et
Claude ;

Madame et Monsieur Etienne Maire-
Burri et leur fils Etienne ;

Monsieur et Madame Edgar Burri-
Borel et leurs enfants Willy et Odette ;

Madame Esther Baillod-Barbler, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
I part du décès de leur très cher époux ,

papa , frère , beau-fi ls , beau-frère, oncle ,
neveu, cousin et ami

Monsieur Fernand BURRI
que Dieu a repris à Lui , subitement ,
jeudi matin , dans sa 45me année.

Areuse, le 11 mars 1965.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'enterrement aura lieu à Boudrj ',
le samedi 13 mars  1965, à 14 heures.

Culte au cimetière.
Culte pour la famille à 13 heures,

au domicile.

Le personnel de l'entreprise Jules
Matthey, transports, a la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Jules MATTHEY
leur cher patron , dont ils garderont un
souvenir inoubliable.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.

Le comité du Cercle tessinois a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Jules MATTHEY
membre honoraire du Cercle tessinois .

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Collège des anciens de la paroisse
de Cornaux a le pénible devoir d'an-
noncer aux paroissiens le décès de

Monsieur

Gottfried STAUFFER
vénéré père de leur pasteur, Monsieur
Guido Stauffer.

Culte au temple, vendredi 12 mars,
• à 14 heures.

Les of f ic iers , sous-officiers et sol-
dats de la Cp. Id. f u s .  IV/ 227 ont le
triste devoir d'annoncer le décès de
leur cher camarade

Auto BURRI Fernand
survenu subitement, en service, le
11 mars 1965.

T.p. commandant.

La direction et le personnel de l'entreprise Henri Bach & Cie
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Fernand BURRI
fidèle et dévoué collaborateur dont ils garderont le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Georges Roser-Frieden, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Edgar Benkcrt-
Roser , à Neuchàtel ;

Monsieur Michel Benkert , à Neuchàtel ;
Monsieu r Jean-Claude Benkert , à

Dorodidler ;
Monsieur et Madame Armand Roser,

leurs enfants  et petits-enfanbs , à Au-
dincourt (France)

Monsieur et Madame François Bliis-
sing-Uoser , à Neuchàtel ;

Monsieur  ct Madame Edmond Roser,
leurs enfants et petits-enfants, à Lyon
(France) ;

Madame Charles Roser , à Zurich ;
Monsieur et Madame H. Marfiurt et

fami l le , à Lucerne ;
Monsieur et Madame André Ryser et

leur fil s, à Marin ;
Mademoiselle Marie t te  Blassing, à

Berne
Monsieur et Madame Rudolf Gauss et

leurs enfants , à Empfingen (Allema-
gne),

les fami l l e s  Frieden , Rognon , Mailler,
Geiser et Fassnacht , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès' de

Monsieur Georges ROSER
leur cher époux , père , grand-père , frère ,
beau-frère , oncle et parent , enlevé à
leur tendre  affect ion , dans sa 74me an-
née, après de grandes souffrances vail-
lamment  supportées.

Corcelles , le 11 mars 1965. \
(Place de la Gare lb)

Eternel tu es ma force et mon
appui , mon refuge au Jour de la
détresse. Jérémie 16: 19.

L'incinération, sans suite , aura lieu à
Neuchàtel , samedi 13 mars.

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

Jésus-Christ a anéanti la mort
et fait éclater la vie et l'hnmor-
mortallté par l'Evangile.

H Tim. 1 : 10.
Madame Margu erite Seum-Grellet ;
Mademoiselle Marguerite Senn ;
ainsi quie les familles parenites et

alliées,
font part diu décès de leur cher époux,

père, ¦ frère, bea u -frère, oncle, cousin,
parent et ami ,

Monsieur Georges SENN
que Dieu a repris à Lui le 11 mars
1965, dan s sa 75me aninee, après une
longue et pénible épreuve.

Neuchàtel , le 11 mars 1965.
(Marie-de-Nemours 3).

Domicilie mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.

L'incinération sans suite aura lieu
à Neuchàtel , le samedi 13 mars 1965.

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

Madame Paul Guggisberg-Gobat, à
Serrières ;

Monsieur et Madame Hervé Guggis-
berg-Wenger et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henri-Fred
Guggisberg-Cuche et leurs enfants ;

Madame Werner Marti et ses enfants,
à Pieterlen ;

Monsieur et- Madame Laurent Ber-
nasconi-Guggisberg, à Boudry, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Charles Guggisberg-Rotzet-
ter et son fils ;

Monsieur Roger Guggisberg ;
Monsieur et Madame Henri Gobat-

Metthez, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, à Moutier ;

les familles Erismann, Petitp ierre,
parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul GUGGISBERG
leur cher et regretté époux, papa ,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
neveu, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui , subitement, dans sa
60me année.

Neuchàtel , le 11 mars 1965.
(Quai Jeanrenaud 42).

Soyez vigilants, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra .

Mat. 25 : 13.
L'incinération, sans suite, aura lieu ,

samedi 13 mars.
Culte à la chapelle du crématoire,

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

§ L a  

Musique militaire,
musique officielle de la
ville de Neuchàtel a le
triste devoir d'informer ses
membres d'honneur, hono-
raires, passifs et actifs

Monsieur Paul GUGGISBERG
membre honoraire

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

La direction et le personnel de la
Fabrique de cadrans Leschot & Cie,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Paul GUGGISBERG
père de leur dévoué fondé de pouvoir
et ami M. Hervé Guggisberg.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

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

Monteur Paul GUGGISBERG
son dévoué président .

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



aux Neuchàtelois
et p as même les miettes au Valais...

Saint-Aubin ( renforcé ) élimine Vouvry : 6-0.

Il n a eu d'abord les inévitables
« couic », les crachottements du micro,
dès vrombissements, des s i f f lements ,
des « Allô, allô I » aussi impératifs
qu 'engoissés...

Mais grâce aux services techniques
de Radio-Lausanne , grâce aussi à la
population de Saint-Aubin-Sauges qui
tout entière et avec un bel enthou-
siasme, a « joué le jeu », l'émission
« La Bonne Tranche » s'est parfaite-
ment déroulée hier soir.

Mieux encore, Sain t-Aubin a rem-
porté une victoire unique dans les
annales de l'émission : qu'on se le
dise, il y a des for t s  en thème parmi
tes Bérochaux, des cerveaux musclés
et des puits de science qui ont prouvé
l'étendue de leurs connaissances en
gagnant haut la main et par 6 à 0,
le match culturel qui les opposait
aux habitants da village valaisan de
Vouvry, tout proche de la frontière
vaudoise.

L'émission, à vrai dire , est trop
populaire pour qu 'on en rép ète les
règ les ici. Rappelons brièvement qu 'elle
se réalise en « dup lex » entre deux
localités données et les studios de La
Sallaz. Neuf questions portant sur des
thèmes allant de l'histoire au cinéma
en passant par les sports et les scien-
ces sont soumises à la sagacité des
champions de chaque village et à leurs
supporters.
Pour les malades ef pour les vieux

Au « top » solennel donc bien neu-
chàtelois qui ouvre l'émission, les

La victoire est acquise. Jacques Donzel, au micro, l'annonce aux Bérochaux
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

questions circulent dans la salle et
le * suspense » dévide ses secondes
d'angoisse. Mais très vite Saint-Aubin-
Sauges joue et marque. Les diction-
naires voltigent de main en main, les
atlas sont feuilletés avec fièvre , on
interroge les biographies : les réponses
tombent , insp irées parfo is par la p lus
haute fantaisie , mais aussi brillantes,
précises, détaillées et parfaitement
exactes. Sport , art, actualité , cinéma,
Saint-Aubin reçoit par télép hone les
réponses de supporters de Lausanne
et de Fribourg. A chaque réponse
juste , ta salle croule sous les app lau-
dissements et à Vouvry on doit se
tordre les mains d'angoisse...

Deux réponses justes tombent en-
core et au « top » f inal  une impres-
sionnante victoire est acquise : 6 à 0,
100 francs par réponse exacte soit
600 francs qui s'en iront garnir les
caisses de l'hôpita l et celles du home
des vieux.

Le président de la commune de
Saint-Aubin , M. Hervé Leuenberger,
ne cachait pas sa fierté à l'issue de
la séance , son appréhension non p lus
car sa commune devra encore confir-
mer sa victoire en finale.

Il avait un nom prédestiné
Voici tes trois questions qui sont

restées hier sans réponse , efles sont
trait à rhistoîre :

— Pendant la guerre de Sécession
américaine, les Etats sudistes se cons-
tituèrent en Confédération . Jef fers on
Davis en f u t  le président. Mais qui en
fut le vice-président ?

— A la littérature : quel nom po r-
tait la villa où Eugène Sac, l'auteur
des « M ystères de Paris » s'était retiré,
près d'Annecy, après la révolution de
1US ?

— Aux variétés : au printemps 1903 ,
le chef d'orchestre du Moulin-Rouge
portait un nom prédestin é. Lequel ?

Vous avez trouvé ? Bravo. Vous sou-
tiendrez les chances de Saint-Aubin
au cours des finales de la « Bonne
tranche ». Elles se dérouleront au cours
de l'été.

Vous cherchez encore ? Vous donnez
votre langue au chat, tout comme
nous d'ailleurs ? Sais issez alors ta
perch e : les réponses exactes sont
quel que part dans cette page...

C C

«LA BONNE TRANCHE>En cette fin de semaine

I L e  recteur de l'université com-
munique :

En cette fin de semaine, l'Uni-
versité de Neuchàtel recevra les
membres du comité permanent de
la Conférence des recteurs et vice-
chanceliers des universités euro-
péennes, définitivement constituée
l'an dernier à Goettingue. Cette
conférence a pour but de resserrer
les liens de solidarité interuniver-
sitaires par delà les frontières na-
tionales, d'étudier en commun les
problèmes qui , tontes proportions
gardées, se posent actuellement
partout de la même manière, et de
permettre aux recteurs d'avoir entre
eux des contacts personnels favo-
rables aux institutions qu'ils di-
rigent.

La conférence plénière — qui
aura son siège social dans notre
pays — se réunit tous les cinq
ans ; dans l'intervalle, elle a pour
organe un comité de vingt-cinq
membres, dont sept élus par l'as-
semblée générale et dix-huit par les
conférences nationales des recteurs.
Ce comité est actuellement présidé
par un Neuchàtelois, le professeur
Jaques Courvoisler, pro-recteur de
l'Université de Genève. Convoqué
pour la première fois depuis sa
création, il siégera à Neuchàtel
pour se constituer définitivement
et élaborer son programme d'action.

Nos hôtes, appartenant à dix-
sept nations, seront accueillis ven-
dredi soir dans les salons de l'hôtel
DuPeyrou par le bneran du Sénat
de notre université, en présence du
conseiller communal Verdon. La
séance de travail se déroulera le
lendemain dans la salle des Che-
valiers du Château, où les partici-
pant s seront salués par le conseil-
ler d'Etat G. Glottu, chef du dépar-
tement de l'instruction publique.

Cette rencontre, qui doit préparer
une collaboration dont on peut
attendre beaucoup pour l'avenir
des universités européennes, est
également importante pour le
rayonnement de notre canton et
de son université. Nous souhaitons
la bienvenue à nos hôtes en noxis
réjouissant du choix qu'ils ont fait
de notre chef-lieu pour tenir leur
séance constitutive.

L'Université de Neuchàtel
accueille la conférence
des recteurs européens

Zone bleue : un oubli
qui se termine
aux frais de l'Etat

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchàtel a
siégé hier sous la présidence de M. P.-F.
Guye. Mlle M. Olivier! occupait le siège
du greffier.

F. B. a été mis en contravention pour
avoir stationné sa voiture en zone bleue
et porté une fausse indication sur son
disque de stationnement. Or, comme il
travaille en étroite corrélation avec le
corps médical bien que n'en faisant pas
partie, il bénéficiait, avant l'introduction
de la zone bleue, d'une certaine tolérance
de la part des agents, car sa voiture
portait les lettres « CM ». Il pouvait donc
outrepasser la limite des 45 minutes. Au
moment où fut introduite la zone bleue,
il ne reçut pas le disque spécial que tou-
chèrent lés médecins, mais il se crut
néanmoins autorisé à dépasser les limi-
tes. Il demande que le tribunal fasse
application de la disposition concernant
l'erreur de droit. Le tribunal se rallie à
sa thèse et l'acquitte au bénéfice du
doute, les frais étant mis à la charge
de l'Etat.

F. S. roulait au volant d'un camion
entre Cornaux et le Landeron, lorsqu'il
serra sur la gauche pour dépasser une
barrière qui délimitait un chantier. La
route n'étant pas libre, il entra en col-
lision avec un autre camion qui arrivait
en sens inverse. Il déclare ne pas l'avoir
vu venir, gêné qu'il était par un troi-
sième camion qui le précédait. Le tribu-
nal reconnaît cependant que l'infraction
est établie, et que. F. S. aurait dû atten-
dre que la route soit libre avant de s'en-
gager, pour ne pas gêner la circulation .

En conséquence, le chauffeur est con-
damné à 40 fr. d'amende et à 50 fr .
de frais.

L.e permis était à Berne
E. V. est prévenu d'avoir circulé à

scooter sans être porteur du permis de
circulation. Il explique qu'il avait dû
l'envoyer à Berne et qu'il était autorisé
à circuler sans oe permis. Le tribunal
admet son point de vue et le libère, les
frais étant mis à la charge de .l'Etat.

G. D. comparaît pour avoir endommagé
une voiture dans un parc et être partie
sans avoir averti la personne lésée. Elle
déclare qu'elle avait cru n'avoir touché
que le pàrë-choc de l'autre voiture et ne
pas s'être rendu compte des dégâts. Le
tribunal pense toutefois que la culpabi-
lité est établie et que l'avertissement au-
rait dû être donné. Cependant, compte
tenu des circonstances et du fait que la
personne lésée a été indemnisée, l'amen-
de de 200 fr. proposée par le ministère
public peut être ramenée à 80 fr. G. D.
paiera en outre 20 fr. de frais.

Venant de Gibraltar et débouchant sur
les Fahys, G. L. ne vit pas venir une
voiture qui était en feux de position , et
un choc s'ensuivit. Le tribunal admet que
dans ces circonstances — il neigeait très
fort ce jour-là — les feux de position
n'étaient pas suffisants, et qu'il est pos-
sible que L. n'ait pas vu l'autre voiture.
Ce dernier est donc acquitté au béné-
fice du doute les frais étant mis à la
charge de l'Etat.

AUVERNI ER : la signalisation lumineuse
sur la RN 5 sera terminée à fin juin

' Au cours de sa dernière séance, le Conseil général a accepté
-. - .-, le crédit demandé pour les deux passages protégés

de la gare du tramway et du collège

De notre correspondant :
La grande salle du collège étant occu-

pée par la troupe, c'est dans la salle
de paroisse, quelque peu exiguë pour la
circonstance, que se sont déroulés les
débats des conseillers généraux au nom-
bre de 24, mardi soir.

Le président, M. Maurice Perdrizat,
ouvrit la séance en rendant hommage à
M. André Donzelot, récemment décédé,
et l'assemblée se leva pour honorer sa
mémoire, n salua ensuite M. Charles
Vlrchaux qui, de ce fait, entre réguliè-
rement au sein du petit parlement. Le
procès-verbal de la dernière séance est
adopté et l'on s'attaque à l'ordre du
Jour.

— Demande d'un crédit de 41,000 fr.
on de 21,000 fr. pour l'installation d'une
signalisation lumineuse sur la RN 5.
Après les commentaires de M. J. Muller,
conseiller communal, le président donne
la parole au directeur et à un ingénieur
de deux maisons spécialisées afin que
tous les renseignements techniques soient
donnés avec précision, n y a deux va-
riantes à envisager : un passage unique
vers le collège, ou deux passages, l'un
vers le collège, l'autre vers la gare du
tram. Les signaux sont en soi un com-
promis puisqu'ils assurent la sécurité
des piétons sans être une entrave pour
la circulation. Dans le cas particulier,
c'est la double installation tram-collège
qui est la meilleure, car elle fonctionnera
selon l'intensité du trafic. Il y aura ainsi
un passage à l'est du kiosque et l'autre
vers le collège. Les usagers du tram de-
vront s'astreindre à une certaine disci-
pline car le passage de la poste sera sup-
primé. Ceux qui doivent passer au nord
de la route emprunteront le passage de
la gare du tram, ceux qui se dirigent
à l'ouest circuleront sur le trottoir sud
et traverseront vers le collège, si telle est
leur intention. D'une lettre du service des
ponts et chaussées, il découle qu'aucune
subvention de l'Etat n'est prévue pour
les signalisations lumineuses.

Au vote, la réalisation d'un seul passage
obtient une voix, celle des deux passages,
19 voix. Ainsi le crédit de 41,000 fr. pour
la double Installation est accordé par 22
voix. Vu l'urgence, le Conseil demande
aux délégués de l'entreprise spécialisée
d'activer les travaux. Son directeur re-
mercie ; il fera diligence pour faire avan-
cer les travaux qu'on entreprendra en
deux temps : la première installation vers
le collège sera faite à fin mai, et l'autre
en juin.

— Demande d'un crédit de 13,000 fr.
Pour l'achat d'une machine comptable et
l'acquisition d'accessoires pour la réorga-
nisation de la comptabilité communale.

Afin d'obtenir un meilleur rendement
du travail administratif , on envisage de
changer le système actuel ce qui implique
l'achat de la machine proposée. Si l'on ne
peut supputer le gain de temps, il est
certain que les résultats seront plus com-
plets et plus exacts. M. Imfeld, conseiller
communal, précise qu'une rationalisation ,

une organisation poussée du travail s'im-
posent pour retirer le maximum d'avan-
tages. Une machine complète avec texte,
serait beaucoup plus onéreuse. H semble
que celle prévue sera suffisante. Par 20
voix le crédit est acordé.

— Rapport du Conseil communal con-
cernant la conversion d'une police d'assu-
rances-vie en rente en faveur de l'admi-
nistrateur communal et demande de cré-
dits complémentaires.

L'administrateur ayant été prié de
sortir, le problème est exposé aux con-
seillers généraux qui, après une brève dis-
cussion, renvoient l'affaire par 23 voix
au Conseil communal pour étude com-
plémentaire avec le concours de la Com-
mission des comptes. Par 23 voix, M. Char-
les Vlrchaux est nommé à la commission
d'urbanisme en remplacement de M. Don-
zelot. La nomination de M. Hubert Don-
ner comme délégué de la commune à
l'« A.C.E.S. » est ratifiée par 22 voix.

— Adoption du plan d'alignement des
quartiers nord-est du territoire communal.

En l'absence de M. J. Henrioud, grippé,
M. Imfeld fait un résumé des nombreuses
démarches qui ont été nécessaires pour
aboutir à la présentation du plan actuel,
le troisième. Les ultimes oppositions, au
nombre de trois, ont été levées par le
Conseil d'Etat. Ce plan est aussi le moins
onéreux pour le jour où on le réalisera,
car il représente le minimum d'expropria-
tion. En l'adoptant on permet à l'autorité
de réglementer la construction dans ce
quartier. C'est par 22 voix que le plan est
adopté.

À la Neuveville, des caravanes
et un chalet sont priés d aller
...planter leur tente ailleurs !

Parce que la forêt était trop près...
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« A vendre, pour cause
d'expulsion, cinq grandes
caravanes modernes, très
bonne occasion, et une
maisonnette, genre chalet
de week-end. A prendre
le plus tôt possible, au
lieu dit «Poudeille », com-
mune de la Neuveville.

C'est vraiment l'antlsurohauffe. A
un point tel qu'à la Neuveville, on
ne construit plus mais on démolit.
Ces derniers jours, les propriétaires
des cinq caravanes et du chalet de
week-end ont été sommés d'aller
planter tout cela ailleurs. Concert de
protestations, demandes de sursis,
avocats, rien n'y fit : hier matin, pres-
que à l'heure du bourreau, la police,
le préfet et la municipalité étalent
là pour faire vider les lieux.

Les expulsés ont bien dû s'exécuter.
Profitant d'une pause, ils protestent :

—• ... Tout cela parce que nous nous
étions installés à moins de trente mè-

. --. . *u.^5nK4,-rfl«i.-;.••¦" w'iïmmsmmmBmam
Tout doit partir avant la fin de la semaine :

on démonte à « Poudeille »...
(Avipress - Ad. Guggisberg)

très de la forêt , paraît-il. Mais la fo-
rêt, regardez ce que c'est...

Il faut bien reconnaître que ces
quelques arbres qui bordent le lac, ri-
deau ajouré masquant l'eau grise, ne
paient pas de mine. Et comment les
indésirables auraient-ils pu respecter
la distance réglementaire ? Derrière, il
y a quelque chose d'infranchissable, la
voie ferrée et la route.

Comme on ouvre une boîte de sar-
dines, ils enroulent le plastique on-
dulé qui, l'été dernier encore, rafraî-
chissait cette pergola Improvisée le
long de la caravane. D'autres mettent
le chalet en pièces détachées :

— Et le pire, c'est bien qu'on nous
somme de partir. Mais regardez à
Champion, à Ipsach, là-bas il y en
a des caravanes, et en pleine forêt
même. Si l'on ne nous tolère pas ici,
pourquoi alors, face au motel, faut-il
fermer les yeux sur les gadoues qui
éclaboussent et empestent le site ?
Pourquoi ?

Quant à la commune, elle se re-
tranche derrière une récente décision
du canton de Berne : celle de la di-
rection des forêts qui, désormais, assi-
mile les caravanes à des habitations
et impose la fameuse distance de
trente mètres en raison des risques
d'incendie. Cela n'a pas encore satis-
fait les expulsés. Mais la maison, en
dur, à deux pas de là, côté Gléresse ?
Le permis de construire a été délivré
bien avant que vous ne vous instal-
liez ici, rétorque la municipalité de
la Neuveville. Mais cette autre villa, à
l'ombre des arbres, qui surplombe la
route ? Cet endroit , assure la commu-
ne, n'est pas classé comme forêt.

Mais ce chalet en bols jaune, à
côté des caravanes, en quoi gênait-
il ? Là, c'est un cas très particulier.
Non seulement son propriétaire avait
été prévenu et avait déjà bénéficié

Le propriétaire du chalet, le vice-
préfet et la police : plus de

sursis possible.
(Avipress - Ad. Guggisberg)

d'un sursis d'un an mais surtout, la
municipalité pensait qu'il avait un peu
exagéré. D avait obtenu un permis de
construire à condition que le chalet
ne comportât ni chauffage ni che-
minée, ni toilettes*' ni chambres à
coucher. M. Waelchi passa outre et
non content de chauffer et d'équiper
la malsonnée, il l'agrandit même et,
par la suite, fit le sourd aux trois
sommations qui lui furent faites.

Mais la commune ne convoitait-
elle pas: cette bande de terrain sur
laquelle elle aurait l'intention de
construire de petites villas ? Mais... De
toute façon, à part l'enlèvement d'une
cabane de vigneron, il y a une di-
zaine d'années, c'est la première fois
que la Neuveville est contrainte à de
telles mesures.

Les Indésirables ont jusqu'à samedi
pour s'en aller. En déménageant, Ils
cherchent une solution de rechange:
Vinelz sans doute. Parmi eux, 11 y a
un entrepreneur de Kraillngen. Cîest
lui qui avait fait bâtir le chalet de
bois jaune et à qui l'on reprochait
surtout d'avoir dépassé les normes au-
torisées. De plus, il était lui aussi
trop près de la forêt et l'on crai-
gnait peut-être que son cigare y mît
le feu... Par une de ces cruelles
coïncidences dont le hasard n'est pas
chiche, M. Waelchi a dû mobiliser ses
propres ouvriers pour démonter la
maisonnette qu'ils avalent construite
il y a quelques années...

C1.-P. Ch.

Une conférence réaliste du professeur
Muller, directeur de la clinique
psychiatrique de Cery

« Un peup le se juge à la manière
dont il traite ses malades mentaux. »

Cette phrase, et cette vérité, on
pourrait la placer en exergue à la
conférence que donnait hier soir, en
l'Aula de l'université, le professeur
Muller, directeur de la clinique psy-
chiatrique de Cery, sous le patronnage
de la Ligue neuchàteloise d'hygiène
mentale. S'attachant tout d'abord à
faire l'historique imp lacable de l'asile
de fous à travers les siècles, et l'il-
lustrant souvent de terrible manière,
le professeur Muller montra combien
a été lente cette sortie des ténèbres,
à la faveur de la naissance et du
développement d'une vraie psychiatrie ,
encore jeune en 1965...

Le thème de cet exposé était le rôle
de l'hôpital dans la psychiatrie mo-
derne, et parm i les six thèses qui
le charpentaient, il faut en noter une,
peut-être mal connue du public. Elle
a trait à la valeur thérapeutique « en
soi » que possède l'hôpital psychiatri-
que pour le malade mental. En plus
de l'atmosphère de liberté qui y règne,
de la disparition des contraintes cor-
porelles ou psychiques, le climat de
ces lieux agit bénéfiquement sur le
sujet.

Il n'est pas rare qu'un malade
entré dans un état d'extrême agitation
retrouve, au bout de quelques jours,
et sans aucun traitement médicamen-
teux, une sorte ' d'équilibre. Le simple
fait qu'il puisse se raconter; parier
de ses angoisses, de sa maladie en
étant pris au sérieux, agit sur lui.
De même, l'organisation ordonnée de
ses journées, avec une répartition de
tâches et de loisirs, font partie inté-
grante de ce système.

La seconde partie de la conférence
a touché au rôle de l'hôpital comme
centre de réhabilitation , de réintégra-
tion du malade mental dans la vie
sociale. Le professeur s'est attaché à
démontrer l'utilité des ateliers « pro-
tégés », soit à l'extérieur du complexe
hospitalier, soit sur les lieux mêmes
du traitement. Le rôle éducatif, péda-
gogique de l'hôpital est essentiel, pour
autant  que l'on parvienne à y faire
régner une disci pline librement con-
sentie.

Il n 'est pas question, pour la Suisse,
de suivre le svstème américain , par
exemple, qui entasse des milliers rie

malades mentaux dans l'écrasant ano-
nymat de buildings situés dans les
villes mêmes.

Encore beaucoup à faire
Il faut au contraire décentraliser

les hôpitaux psychiatriques, en tenant
compte des données fournies par
l'O.M.S., et qui concluent à la néces-
sité de trois lits psychiatriques pai;
mille habitants. C'est là qu 'on peut
appliquer la « sectorisation » chère ..u
professeur Muller, et qui tend à dé-
couper le pays en secteurs ayant
200,000 habitants au maximum. Ainsi .
on obtient des hôpitaux de 400 à 500
lits (nombre idéal pour lé trai tement) ,
de même que l'on évite de déplacer
le malade, parfois fort loin de son
lieu d'habitation. A cet éçard, la Suisse
est privilégiée, car le découpage can-
tonal préfigure heureusement celui en
secteurs, du moins pour les peti ts
cantons. II reste fort à faire néan-
moins, comme on s'en doute, et 'le
professeur Muller a donné plusieurs
schémas montrant  ce que doit , ou
devrait être un complexe psychiatrique
total valable pour chaque secteur.

Il reste, comme il l'a dit en con-
clusion , à continuer dans cette voie,
comme il reste toujours aussi à ré-
soudre le problème toujours en sus-
pens (il dépend des départements can-
tonaux de justice et police...) de la
création d'un établissement pour psy-
chopathes délinquants.

G.

En Suisse, il faudrait trois lits
psychiatriques pour 1000 habitants
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S ans ana3na,p ¦BIHA -ex ( Z — 'snatid =
S -aïs ijra ïadd-B.s ^naptsa^d-aoïA ai §1|
S (I — : sno^sanb xnra sasuoda'H §||

| « IHDNVai 3NNO0 VI » 1

llllllilIlllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW

Les élections au Grand conseil
Le P.O.P. présente

la candidature du Dr Dubois
Le P.O.P. communique :
La section de la Chaux-de-Fonds du

Parti ouvrier et populaire a établi ,
dans son assemblée générale de mer-
credi 10 mars, la liste de ses candidats
aii Grand conseil. En raison de la
technicité croissante des problèmes po-
sés par la vie d'aujourd'hui, elle a
offert au Dr Jean-Pierre Dubois, dont
l'activité désintéressée au service de
la , santé des travailleurs et de l'hygiè-
ne publique est connue, de le présenter
en tant que personnalité indépendante
non inscrite à un parti politique, aux
suffrages des électeurs et électrlces du
district de la Chaux-de-Fonds, afin
qu'il puisse, s'il est élu , défendre au
Grand conseil la cause de la médecine
du travail et de la santé publique.
Le Dr Jean-Pierre Dubois a accep té
cette proposition.

Les candidats présentés par le P.O.P.
pour l'élection du Grand conseil dans
le district de la Chaux-de-Fonds seront
au nombre de quinze . Tous les dé-
putés sortants ont accepté d'être remis
en liste.

Le doyen du Grand conseil neuchà-
telois, M. Emile Losey, qui fit partie
pendant 34 ans du parlement cantonal
et en fut président, a décidé de ne
pas se représenter aux prochaines
élections.

Le doyen du Grand conseil
se retire

EN CANTONNEMENT
AUX VERRIÈRES

(c) Jeudi matin, le cadavre de Fernand
Burri, domicilié à Areuse, a été décou-
vert par ses camarades de service dans
un cantonnement aux Verrières.

Le décès s'est produit pendant la
nuit sans que personne ne s'en aper-
çoive sur le moment. Il est dû à une
crise cardiaque, selon les constatations
médicales. Fernand Burri laisse une
veuve et des enfants.

Un soldat d'Areuse
est terrassé par une attaque

Un nouveau comité d'action contre
le projet de centrale thermique dans
le Seeland est en voie de formation.
Il comprend des députés bernois et de
nombreuses personnalités de la région
de Champion, Tschugg, Cerlier et Chiê-
tres. Le comité s'oppose à la cons-
truction de la centrale thermique tant
sur le Jolimont qu'au pied du Mont-
Vully, près de la frontière fribour-
geoise. Une première réunion est
prévue pour le 22 mars à Champion.

Création d'un comité d'action
contre la centrale thermique

du Seetand



y - FM v
^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

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

¦ à 18 h 10, 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 dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

', Réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons a
plus que des avis tardifs et des ré- t
clames dont la hauteur totale est I
fixée à 30 millimètres. G

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75J_ 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.—.
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale : j

Annonces Suisses SA., « ASSA »
agence de publicité, Aarau , Bâle, Bel- jj
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge- g
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu- I
gano, Neuchàtel, .  Saint-Gall , Schaf- |
fhouse, Sierre, Siofl , Winterthour, Zu- |
rlch. I
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Ce complet peut être Ce complet peut être
acheté également près de acheté également près de

SO francs meilleur marché SO francs plus cher
(voir modèle de droite), (voir modèle de gauche).

* ' T " j5|IW|BlMHBb f\ Ils sont tous deux en peigné, même 1̂1111 * JE?
||| I fil dessin, même finition et sont aussi seyants !¦'-¦; *4#JB"

, * Mais, demanderez-vous, où est la dif- - , -Jfe

Dans le tissu.
Le comp let de gauche est en pure

laine de tonte, tandis que celui de droite
comprend 70% de fibrane. Voilà pourquoi

> Vêtements Frey .fait si grand cas de la ga- * "> 
Jj jjj| k

mette des comparaisons de prix objectives. -f^Êm ' l m

M' ! certitude. Il est évidemment trop tard de '̂ S -r ' m
l|H§ t voir la différence une fois l'habit porté. |||| %W + ZM

A I COMMUNE DE

fE. C°FFRANE
La commune de

Coffrane met au
concours le poste de

cantonnier
garde-potice

concierge
Entrée en fonc-

tion : ler juin 1965
ou date à convenir.

Le cahier des
charges peut être
consulté au bureau
communal, où les
postulations devront
parvenir jusqu'au 17
mars 1965 à midi.

Conseil communal.

A vendre un

CHALET
construit pour l'été,
comprenant 3 cham-
bres à 2 lits, cui-
sine, living - room ,
électricité, télépho-
ne, e n t i è r e m e n t
meub':.'é et parcelle
de terrain de 2750 ,
m-, pour 19,000 fr;
situé au val d'Anni-
viers, entre Ayer et
Zinal. Ecrire sous
chiffres P 12,033 F
à Publicitas, 1701
Fribourg.

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

(USA)

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

Rltter, 9490 Vaduz.

ES Commune de Cortaillod

A la suite de démission honorable
du titulaire, un poste

D'EMPLOYÉ QUALIFIÉ
de l'administration communale
est devenu vacant.

La place est offerte aux candidats
possédant de solides connaissances
professionnelles et disposant, si pos-
sible, d'une bonne expérience dans
le domaine de l'administration.

Entrée en service : à convenir.
Caisse de retraite intéressante.
Traitement selon capacités du

candidat, avec application du barème
de l'Etat.

L'administrateur communal four-
nira tous autres renseignements ; il
tient le cahier des charges à la dis-
position des intéressés.

Les offres de service manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae ,
de références et d'une photographie
seront reçues par le Conseil com-
munal, sous pli portant la mention
« postulation », jusqu'au 20 mars
1965.

Cortaillod , 4 mars 1965.
Conseil communal.

I BONS PLACEMENTS I

I 
à l'abri de la dévaluation BI
1) Banlieue N.-E. de Lausanne : B

immeuble locatif neuf , 12 appàr- E
tements. Prix : 770,000 fr. A P

I 

verser : 317,000 fr. après hypo- m
thèques. Rendement brut 6,3 %. Bj
En nom propre. ] *;

2) Banlieue N.-O. de Lausanne : |
immeuble locatif neuf , de 11 ap-

I 

parlements. Prix : 750,000 fr. A ¦
verser : 270,000 fr. après hypo- E
thèques. Rendement brut: 6,31 %. ¦
En nom propre. .g

1

3) L a u s a n n e  : immeuble locatif n
neuf de 24 appartements. Prix : H
1,320,000 fr. A verser : 620 ,000 fr. 1]après hypothèques. Rendement IM
brut : 6 %. En SA. H

14)  
L a u s a n n e  : immeuble ancien m
entièrement transformé en 9 stu- 1
dios et 1 local commercial. Prix : Lî

350,000 fr. A verser : 124,000 fr. paprès hypothèques. Rendement •

I

brut : 6,1 %. Loyers très mode- m
rés encore soumis au contrôle B
des prix. En S.A. £"<

5) L a u s a n n e  : immeuble locatif [J
en construction. Entrée des lo-

I 

cataires ler juin 1965. 20 appar- I;
tements. Prix : 1,395,000 fr. A M
verser : 659,000 fr. après hypo- ij
thèques. Rendement bru t : 6 %. g
En nom propre.

I W .  
DISERENS S.A., rue Chaucrau 3 ï
LAUSANNE S*
Tél. (021) 23 25 71 H

I J  
?\ Nous engageons tout de

r i»/j™^LVi\ suite ou pour date
rf imni  i * à convenir :

i faiseurs d'étampes
outilleurs
contrôleurs
fraiseurs
tourneurs
mécaniciens - monteurs

l gratteurs
y apprenti mécanicien de précision

Places stables, intéressantes et bien rétri-
ô buées pour personnes qualifiées. Semaine de
' cinq jours.

S Faire offres ou se présenter chez :
Fabrique .lohn-A. Chappuis S. A., 37, rue des
Chansons, Peseux (Neuchàtel)", tél. (038) ï

I 8 27 66.

ŝsms&msis&smmGœmmgtëMPiig&EmimB&ÈimÊiimm^umimamw

Centre de formation professionnelle
Fonîainemeion

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

APPRENTIS MECANICIENS DE PRÉCISION
ou

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

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

entrevues, visites de l'usine peuvent être j
demandées.

i, Tél. (038) 7 22 22

CORTAILLOD
A louer pour le 24 mars 1965 où date à convenir :
APPARTEMENTS de 3 % pièces, à partir de Fr. 275.—

APPARTEMENTS de 2 pièces à partir de Fr. 200.—
STUDIOS à partir de Fr. 150.—

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

VERBIER

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

A louer tout de suite , bel

appartement meublé
1er étage, remis complètement à
neuf. 3 pièces, cuisine, balcon, eau
chaude, cave, galetas, étendages
(intérieur et extérieur).

S'adresser à W. Beyeler, Philoso-
phes 5, 1400 Yverdon, tél. (024)
2 24 28.

A louer pour avril ,
aux Charmettes, à
personne seule et
soigneuse, pignon

une chambre, cuisi-
ne, W.-C. Ecrire en

donnant tous ren-
seignements utiles,

sous chiffres Y. A.
816 au bureau du

journal.

A louer grande

CAV E
Orangerie 3. Tél.
5 17 26. Agence ro-
mande immobilière,
place Pury 1, Neu-
chàtel.

Vacances
dans jolie situation,
altitude 1000 m, à
louer pour juillet et
août bel apparte-
ment Tél. 9 31 07.

IIP
Lemrich & Cie, département B, Cortaillod ,

7 tél. 6 41 50, cherche pour entrée immédiate ou
à convenir,

personnel féminin
pour différentes  parties de la fabrication des
signes appliques or.
Prière de se présenter.

iiÉà:;::;;̂

A louer à Boudry,
dans bâtiment neuf ,
logement de

trois
pièces

tout confort, loyer
mensuel 270 fr.,
chauffage et eau
chaude inclus. Paire
offres sous chiffres
123-330 au bureau
du journal.

Â louer
joli e chambre
confort, avec ou
sans garage. Jardin
à disposition. Tél.
6 45 65.

A louer pour la
rentrée des écoles,
près du centre, belle
chambre Indépen-
dante tout confort,
avec bonne pension.
Demander l'adresse
du No 827 au bu-
reau du journal.

f^— ————^———

A vendre à Grandson
¦ ¦

maison
de 3 appartements de 2, 3 et 5 cham-
bres, avec bains. Vue sur le lac ;
83,000 francs.
Pour traiter, s'adresser à la Banque
PIGUET & Cie, service immobilier,
1401 Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

A louer, près de
la gare et du cen-
tre, belle

chambre
confort, à monsieur
soigneux et sérieux ,
absent pour le
week-end. — Tel
5 32 15.

A louer à la Cou-
dre belle chambre
indépendante, part
à la salle de bains.
Tél. 5 90 62.

Chambre indépen-
dante , 2 lits, part à

la cuisine.
Tél. 5 57 37.

Fonctionnaire re-
traité ayan t emploi
stable à Neuchàtel

cherche

chambre
meublée ou non

avec

pension
complète. Cuisine
soignée. Unique

pensionnaire.
Jouissance de la

salle de bains. Sé-
rieux absolu. Paire

offres sous chiffres
AS 37'695 L aux
Annonces Suisses
S.A. « Assa », 2,
place Bel-Air,

1000 Lausanne.

A louer à NEUCHATEL,
CENTRE DE LA VILLE

S T U D I O S
vastes, et tout confort
à partir de 250 fr. pour 1 pièce
(dès le ler avril),
à partir de 350 fr. les 2 pièces
(dès le ler mai).
Ecrire sous chiffres P 2024 N à
Publicitas, 2001 Neuchàtel.

Week-end
dans jolie situation ,
Jura , altitude 1000
mètres, petit appar-
tement modeste à
Inlior T'ôl Q 31 f!7

I AREUSE
i Local 40m2

clair et sec, à
iùii'.r. Mme Quartier

Bel Air, Areuse.
Tél. 6 39 61.

A louer dès le
24 mars 1965,
Ecluse 64,

be!
appartement
de 3 chambres
avec tout con-
fort , Sme étage,
ascenseur , bal-
con . Loyer men-
suel 270" fr., plus
charges.
Gérances Ed. &
Emer Bourquin,
Terreaux 9, Neu-
chàtel.

Jeune h o m m e
cherche

CHAMBRE
indépendante, près
du centre.

S'adresser à M.
P h i p p s , Beaux-
Arts 8. 

A louer pour le
1er avril , à deux
jeunes filles, cham-
bre avec demi-pen-
sion. Cuisine libre
le soir. Bains.

Tél. 5 97 22.

Jeune employé de
bureau c h e r c h e ,
pour le ler avril

CHAMBRE
indépendante, meu-
blée, à Saint-Biai-
se ou aux environs.

Tél. (062) 8 51 31
(aux heures de bu-
reau 8 37 44, lnter-
ne 16). 

Je cherche logement
de 3 à 4 pièces à la

campagne. Faire
offres sous chiffres
ÀP 845 au bureau

du journal .

Quelle
gentille personne
partagerait son lo-
gement avec demoi-
selle, encore active?
Adresser offres écri-
tes à 123-332 au
bureau du journal.

On cherche pour
une secrétaire

un appartement
de 2-3 pièces

à Neuchàtel.
Faire offres à

Minerva-Presses,
Case postale 100,

Fleurier. 

Employé de bu-
reau cherche pour
le ler avril,

chambre
indépendante, meu-
blée et part à la
salle de bains. Tél.
5 76 61, aux heures
de bureau.

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-
chàtel, tél. 5 34 87.

C o u p l e  retraité
cherche .

appartement
de 2 à 3 chambres,
sans confort , dans

le Vignoble,
pour époque à con-
venir. Tél. (038)
6 49 58.

Couple cherche,
pour le ler avril ,

une chambre meu-
blée indépendante
avec possibilité de
cuisiner, ou studio.

Adresser offres
écrites à 123 - 329

au bureau du
journ al. 

Couple cherche
petit

appartement
aux environs de
l'hôpital des Ca-

dolles. S'adresser à
M. Matille , hôpital

des Cadolles,
Neuchàtel.



1 Chaque jour, vous économisez H
I 2 heures de travail 1
1 L agréable défente d'après les 1
i repas vous est accordée I
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Il Pourquoi ne * \( ,J§|. A\ // |
l'essayeriez-vous ^^m iFj ^^^ll

Venez la voir La machine à laver * -
i ^ 

la vaisselle l \c"ez : la plus vendue en Suisse ||
kl i

CRETEGNY & Cie S
Boine 22 Tél. 5 69 21 Neuchàtel
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I Ini B®UCIIIHIIS
Toujours un grand choix de viande fraîche de 1re qualité.
Notre offre du jour spécialement avantageuse :

I 100 g

I BOUILLI à partir de ..©5
I TRANCHES DE VEAU PANÉES <« 1.20
I VIANDE DE BŒUF HACHÉE « ..65
I TRIPES CUITES « -.45
f f x Sf r ^i ^ ^i ^l f̂ f̂ f W^ ^ ^t ^mM  s *— ŜBK9 B̂SBIÊUt!SB ^^'>̂ m̂-iy i:Mm] MMItWto'•^|5fflIWKiBB^
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1

1er étage , rue de l'Hôpital

MONS3EUR, ne manquez pas de jeter un coup d'œil à nôtre

r a ., _ :: ..._

Choix - qualité - prix !

Un de nos articles également en vente au Marché-Migros
Portes-Rouges :

chemise « luxopor », tricot nylon
agréable à porter  ̂^  ̂ ^  ̂^^facile à laver 

 ̂
^M fl^JB 4^Mvite sèche M % ^W R S

en blanc, crème et ciel seulement | +J . JT \J
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EUES rcjjfl 1

j Au bar rue de l 'Hôp ital , vous mangez bien,
p our p eu d'argent :

SPAGHETTI « Napolitaine » 1.20
ASSIETTE RAVIOLI 1.30
VOL-AU-VENT 1.—
CROUTE AU FROMAGE nature 1.50
ŒUFS AU JAMBON 1.80

VOYEZ LES PRIX ET COMPAREZ I *

Bars rue de l 'Hôp ital et avenue des Portes-Rouges :
en vente spéciale : j

VENDR E D , B0ULES [)E BERL |N _ 25
SAMEDI p0y LETS RÔTIS 5.-

a tfejsSj Jj B Ijŵ  
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rfpL Le magasin spécialisé &|
M§Jj\ vous offre le plus grand H^

sZZZgç^ K"«A c^°*x et 
^es meilleures MJ

MŒr VOLAILLEsl
j [  L̂ toujours fraîches , extra-tendres IjQï
4L- _ ggafc de notre abattage quotidien Ba

Jeunes pigeons et canards muets
Poules - Poulets - Lapins fdruai;ay, |tj

Escargots maison M

I E H N H E R R  FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille ë

IVeuchâtel S*,j
I Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente an comptant r.* .1

Belle maculoture
à vendre à l'imprimerie de ce journ al

p 1— ¦ |_ .- .r.k. .  ̂ _ _̂-'î ~" ¦' ¦'¦' "="rjfl  ̂ Jpjrak., &fc^ T̂~'"-' ' | = 
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MBy nouvelle Collection \^=

Hl est arrivée j lH
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CONFECTION - LINGERIE - PULLOVERS RUE ST. MAUHICE 10 - NEUCHATEL

De nombreux
parents satisfa its de la qualité
SKRABAL dirigent à coup sûr
leurs enfants où 'ils ont trouvé
leur bonheur. SKRABAL meuble
de père en fils I
¦ . r. '

MEUBLES

1 PESEUX (NE) Grand-Rue 38, tél. (038) 8 13 33 |
i NEUCHATEL, fbg du Lac 31, tél. (038) 4 06 55 1

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

laver
automatiquement
repasser
sans f atigue
avec

Miel©

CHAMBRE A COUCHER
neuve de fabrique en joli bouleau
doré

Fr. 1450.-
avec literie complèt e, un couvre-
lits et un tour de lits en moquette
laine

Fr. 2100-
Facilités de paiement.

ODAC - Ameublements
Couvet

OCCASION A vendre

appareils distributeurs
automatiques

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

bureau du Journal.

|| 8
II Les personnes se rendant au 1

cimetière dé Beauregard trou- )(
I veront, déjà au bas de l'avenue |
| Edouard-Dubois, un fleuriste |
I disposant d'un cboix de pre- ))
I mière qualité et varié. f1 , • i8 Le magasin restera ouvert le ,\\
I dimanche également. 1
jj Service à domicile. I

i Confection de couronnes ||
| et de bouquets jj

©SE», MERRENOUD̂
^^^HORTICULTEUR-FLEURISTE^)
Î&WÊELIŜ ^1*™*. ED.DUBOIS 2¦̂ ••̂ ¦trfMNW»-— NEUCHATEL

TELMO JD) 41619



Le Tribunal fédéral a repoussé
le recours de M. André Tendon,

l'un des « détenus de Courfiaivre »
La Chambre de droit public du Tribu -

nal fédéral a décidé, le 10 mars, de ne
pas entrer en matière en l'affaire oppo-
sant M. André Tendon, de Courfalvre, au
juge d'Information extraordinaire , M.
Steullet , et à la chambre d'accusation de
la Cour suprême du canton de Berne. M.
Tendon était soupçonné par M. Steullet
d'être l'auteur des attentats et Incendies
attribués au « Front de libération juras-
sien s. Il fut , ensuite, arrêté et maintenu
pendant un certain temps aux arrêts
sous l'inculpation d'un faux témoignage.

M. Tendon proposa plus tard au Tri-
bunal fédéral l'annulation du mandat
d'arrêt, la cassation d'une décision de
la chambre d'accusation, décision qui
n'avait pas donné suite à ses demandes,
et, enfin, une leçon de droit destinée à
l'intention de M. Steullet. Le Tribunal fé-
déral a dû , pour les raisons suivantes,
refuser d'entrer en matière : le recours
était partiellement tardif , sa motivation ne
suffisait, en partie, pas aux exigences lé-

gales, et, au dernier point cette autorité
ne se jugeait pas compétente pour tran-
cher ce que l'on lui proposait.

JOSÉPHINE BAKER

Très douce
très chaude

très ferme

s 'est arrêtée à Fribourg, et a parlé de son c université fra ternelle »

T~1 LLE venait de la Suisse aléma-
S-f nique et fonçait  vers Lausanne

JS—J pour passer à la radio, puis vers
Genève pour passer à la TV. Demain,
Diisseldorf,  après-demain, Milan. An
début de ta semaine prochaine . Pana-
ma. Et enfin , la p lupart des Etats
de l'Amérique du Sud.

Joséphine Baker est repartie en croi-
sade. Elle exp lique ça le p lus simp le-
ment du monde :

— « Quand j'étais très jeune , j' avais

déjà le même idéal qu 'aujourd'hui :
la fraternité humaine. J' avais la cer-
titude , et je l'ai toujours, qu'une
entente entre les hommes de toutes
tes races, de toutes les religions, est
possible. Mais je savais aussi qu 'il ne
suf f i t  pas de prêcher et de réunir
autour d' une table des hommes qui
ne croient pas ce qu'ils disent. Il
fa l la i t  ag ir, donner l'exemp le, entraî-
ner les autres. Mais, pour qu 'on vous
écoute , vous devez avoir un nom. A

dix-huit ans , j' ai commencé ma car-
rière artisti que. Je suis devenue José-
phine Baker, connue dans le monde
entier. Je pouvais ag ir. J' ai créé les
Millandes et j' ai adopté des enfants de
toutes orig ines, de toutes couleurs.
Ce sont mes petites f l eurs .  Ils fon t ,
depuis des années , la démonstration
que la fraternité humaine n'est pas
une vue de l' esprit , mais une chose
parfai tement  réalisable. Je  continue. »

Entre deux trains...
José phine Baker, donc , hier, au dé-

but de l'après-midi , s 'est arrêtée à
Fribourg. Elle a été reçue d' une façon
charmante par M. Guy Ackermann ,
directeur de l 'Of f ice  du tourisme. Si
elle a trouvé le moyen de consacrer
quelques minutes à Fribourg entre
deux trains, deux avions , deux autos ,
deux interviews , deux fondues  et deux
boules de Berlin — elle ra f fo l e  de
cette fr iandise — c'est justement parce
qu 'elle continue.

Petites f l eurs
« Maintenant que mes petites f l eurs

ont démontré que la fraternité humai-
ne est chose possible , je veux que
les gens apprennent comment il f a u t
ag ir pour réussir dans cette entreprise.
Aux Millandes , je fonde le « collège
université de la fraternité mondiale ».
Il y aura place .pour deux cents
étudiants de tous les pays  du monde,
et pour des professeurs de tous les
pays du monde. Les gens apprendront
la fraternité comme ils apprennent
le droit, ou les lettres. C'est pour
financer cette université que je  par-
cours le monde. J' ai déjà obtenu l'ap-
pui o f f i c i e l  de p lusieurs chefs  de
gouvernements , et l'aide de nombreu-
ses entreprises privées. »

Remercicmen ts
Fribourg, modestement, a contribué

à la création de cette université de la
fraterni té .  Et Joséphine Baker est ve-
nue la remercier. Elle a une poignée
de main très douce , très chaude , très
f e r m e  et très fraternelle.  Elle ne se
prend pas pour une missionnaire , mais
elle a une f o i. Ses yeux le prouvent.

Quand elle est arrivée à Fribourg,
il y avait dans les rues du soleil et
du printemps. Dans les vétustés bu-
reaux de l 'O f f i c e  du tourisme , le soleil
et te printemps ne pénétraient pas.
José p hine les a avantageusement rem-
placés.

Marc WAEBER
DES CAMBRIOLEURS
SOUS LES VERROUS

(c) La police de sûreté fribourgeoise
n identif ié  les auteurs des cambrio-
1965 au magasin Rauber à Pérolles et
la nuit du 8 au i) janvier 1965 à la
laiterie S turn i , rue Zaehringen , il
Fribourg. Il s'agit de deux res-
sortissants hongrois qui avaient été
arrêtés à Lucerne et qui sont actuelle-
ment incarcérés a Fribourg. Ils sont
également les auteurs d'autres cam-
briolages commis dans différent s  can-
tons de Suisse.

Le conseiller fédéral F.-T. Wahlen et le Conseil d'Etat bernois

in corpore seront présents à la commémoration du

De notre correspondant :
Au cours d'une conférence de presse,

présidée par M. Fritz Staehli, maire de
Bienne, assisté de M. Walter Gurtner,
président du Conseil de ville, et de M.
Pierre Jordan, président de la commis-
sion de gestion, nous apprenions que la
commémoration du 150me anniversaire
du rattachement de la cité à la Confé-
dération et au canton de Berne — qui
aura lieu le 18 mars — sera honorée de

la présence de M. Wahlen , conseiller fé-
déral, et- du Conseil d'Etat In corpore.

Cette célébration aura donc lieu jeudi
prochain, au temple du Ring. Plusieurs
personnalités y prononceront des allocu-
tions, dont M. Hans-Rudolph Guggisberg,
professeur au gymnase de Bienne, ainsi
que M. Fritz Staehli. Suivra ensuite une
réception qui se déroulera à l'hôtel d'En-
gelberg.

Dans notre -édition de mercredi, nous
avons présenté un bref historique du
chef-lieu de Seeland. Voici quelques notes
complémentaires, notes remises par les
autorités locales.

Situation unique
Au cours d'une histoire mouvementée,

Bienne aurait pu devenir Indépendante,
à savoir un canton et cela à trois re-
prises. Déjà au Xle siècle, la ville fit
partie de l'évêché de Bâle. Sa situation
au sein de cet Etat était unique. En ef-
fet, en 1279 déj à, Bienne s'ailla avec la
ville de Berne, alors en plein développe-
ment, puis avec Fribourg et Soleure. Les
trois armoiries des villes de Berne, Fri-
bourg et Soleure, que, l'on peut voir au-

- dessus de , la porte de l'hôtel de ville de
Bfenne, nous rappellent ces alliances. Les
rapports avec l'évêque variaient forte-
ment, suivant la personnalité de ce der-

nier. C'est ains lpar exemple qu'il y eut
de graves dissensions avec Jean de Vien-
ne qui , en 1367, Incendia sa ville. Ce-
pendant , Bienne ne voulait pas non plus
se jeter dans les bras de la puissante
Berne, mais au contraire elle cherchait
toujours à garder une certaine Indépen-
dance. Ce double jeu ne fut pas profi-
table à la ville. En effet , en 1798, elle
ne fut pas seulement occupée, mais bien
Incorporée à l'Etat français, en même
temps que le reste de l'évêché de Bâle.
Nous possédons une excellente descrip-
tion de cette époque française, de 1798
à 1813, par Wilfried Hâberll : « Bienne
sous la domination française ». En re-
vanche, on ne possède que peu de dé-
tails quant à la période précédant Im-
médiatement le rattachement à Berne, à
savoir de 1813 à 1Î15.

Territoire ennemi
Bienne fut considérée par les puissan-

ces victorieuses du Congrès de Vienne
comme un territoire ennemi, mais n 'a
cependant pas eu à en souffrir particu-
lièrement, l'occupation militaire mise à
part. Il fut admis de manière générale et
en particulier par le commandant suprê-
me allié, le prince Schwarzenberg, que
depuis longtemps Bienne était alliée à la
Confédération. Par l'entremise de l'un de
ses plus émlnents citoyens, Georg-Fried-
rich Heitmann, Bienne essaya de créer
un propre canton avec certaines parties
de l'ancien évêché de Bâle. Cependant,
les puissances victorieuses avalent conve-
nu depuis longtemps déjà, que Berne de-
vait recevoir la plus grande partie de
l'ancien évêché de Bâle en compensation
de la perte des cantons de > Vaud et
d'Argovie. Cela fut formellement décidé
le 20 mars 1815.

On ne sait pas exactement de quelle
manière on en est arrivé à cette décision.
La fuite de Napoléon de l'île d'Elbe au
début de ce même mois avait bien quel-
que peu forcé la main aux puissances
victorieuses du Congrès de Vienne. L'acte
de rattachement, rédigé en allemand et
en français le 23 novembre 1815, règle
toute une série de détails.

Au début, la ville de Bienne, si avide
de liberté, ne fut même pas un district.
Ayant à choisir entre trois possibilités,
elle se décida pour Nidau . Ce n'est qu'en
1830 que Bienne devint un district In-
dépendant.

Commémoration seulement !
Pour terminer, rappelons que, contrai-

rement aux bruits qui courent, cette ma-
nifestation du 18 mars n'a nullement été
inspirée par l'office bernois de propa-
gande. La fête n'aura aucun caractère
politique et aucun des invités — Confé-
dération et canton — ne prendra la pa-
role officiellement au cours de la céré-
monie qui se déroulera au temple du
Ring.

Simplement, la commémoration du 20
mars 1815 semble revêtir une certaine
importance pour le développement ulté-
rieur de Bienne.

Ad. GUGGISBERG.

La population de la Suisse doublera-t-elle
tous les cinquante ans ?

LES STATISTICIENS L'AFFIRMENT...

Les pronostics démographiques de-
meurent u.n simple jeu, malgré toute
la gravité et le sérieux dont Qies entou-
rent ceux quii s'y adonnent : les spé-
cialistes de la statistique.

Bien sûr, la nécessité de prévoir
(surtout en ce qui concerne l'aménage-
ment diu territoire et l'équipement des
infrastructures) exige que l'on établisse
des prévisions, celles-ci étant destinées
à « éclairer » l'évolution probable d»
la population.

Bien sûr, il ne faut se laisser sur-
prcnidire, mais au contraire garder les

yeux ouverts sur lies difficultés crois-
saintes die la vie en collectivité, laquelle
pose sans cesse de nouveaux problèmes,
imtimemieint liés avec l'augmentation diu
taux d'occupa tion dès villes étriquées.

Bien sûr, il faut avoir, dès aujour-
d'hui, le souci de ce que sera demain...
main-

Mais , ceci étant , est-il tellement né-
cessaire die jouer aux oracles ?

Est-ce bien le rôle de gens aussi
solennels que les statisticiens que d'en-
trer résolument dans l'univers de cette
science-flotion, de ce futurisme un peu
effritant pair les prédisions toutes gra-
tuites dont on l'assortit ?
de prédire ce que sera la Suisse dans
trois siècles ?

La vieille Europe exiistera-t-elle en-
core ?

Un© quelconque « force de frappe >,
retombant sur le niez die ses créateurs,
n'aurra-t-elil e pas réduit le continent
à l'état de steppe, et avec lui le reste
de la planète ?

Qui peut dire que d'ici là ne se ma-
nifestera pas un super-Truman pour
semer sur le monde quelques super-
bombes F Z ou Q ?

Prévoir ce que sera la population
de demain — et surtout d'après-de-
main —¦ c'est faire également le compte
des guerres futures, des cataclysmes et
ambres grands « accidents » de l'histoire.

D'autres statisticiens, plus modestes et
sans doute p lus logiques avec eux-mê-
mes, se bornent à annoncer que la
Suisse doublera sa population tous les
cinquante ans... « sauf catastrophes » . Et
cette restriction dit  bien ce qu'elle veut
dire .

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

nier de la liste.
Luna, 20 h 30 : Un nommé La Rocca .
Lux, 20 h 30 : L'assassin connaît la mu-

sique.
EXPOSITION. — Musée des Beaux-Arts:

Mad Ayanian, sculpteur.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.
VOUS NOTEREZ AUSSI. — La main

tendue .tél. 3 1144.

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

ducteurs.
Eden : 20 h 30, Les Gorilles.
Flaza, 20 h 30 : Pour qui sonne le glas.
Palace : 20 h 30, Quand nous étions pe-

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

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

Chine.
THÉÂTRE. — Grand théâtre, 20 h 30 :

Le Malade Imaginaire, de Molière.
EXPOSITION. — Bibliothèque de la ville :

Agasslz révélé.
Pharmacie de service. — Bourquin , Av.

Léopold-Robert 39. Dès 22 h , le No 11
renseigne.

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

VOUS NOTEREZ AUSSI. — La main
tendue, tél . 3 11 44.

YVERDON
CINÉMAS. — Rex, 20 h 30 : Tom Jones
Bel-Air, 20 h 30 : La Ronde.
Capitole, 20 h 30 : Le crime ne paie pas.
THÉÂTRE. — Théâtre, 20 h 30 : La

Chauve-Souris, par le Théâtre des Ma-
rionnettes de Salzbourg.

La fontaine - du Vucheret à Estavayer-le-Lac
Une restauration réussie

les Staviacois connurent en Juin 1963 des moments qu'ils n'oublieront sans doute
pas de sitôt, te bruit courut avec insistance à cette époque que la vieille fontaine
du Vucheret, située dans le quartier de la 1 Bâtia;, allait être démolie. On pensait
aménager là une place de parc pour trois voitures.

Soucieuse de sauvegarder le cachet d'Estavayer, une institutrice de la ville
lança courageusement une pétition dans le but de démontrer au Conseil communal
la désapprobation des « Pertzets » (surnom donné aux Staviacois) vis-à-vis du
projet en question.

Au cours de la séance du Conseil général du 19 juin de la même année, les
autorités déclarèrent qu'il n'avait jamais été dans leurs intentions de démolir cette
fontaine. On vota même ce soir-là un crédit de 15,000 francs pour la restauration
urgente de ce joyau, ta fontaine du Vucheret, construite au XVe siècle par un nommé
Voucherez qui lui laissa son nom, n'avait pas résisté au fameux gel de l'hiver 1962.
t'eau suintait de toutes parts et, à ce propos, il faut relever que les autres
fontaines d'Estavayer mériteraient également une rapide rénovation.

ta réfection entreprise dans le cadre des travaux de repavage se termina en
automne 1964 mais on peut considérer le travail maintenant achevé puisque, depuis
un certain temps, l'eau s'est remise à couler...

(Photo Avipress Périsset)

Les dégâts s'élèvent
à 6000 francs environ

(c) Le poste premier secours a dû in-
tervenir deux fois en un jour dans
des maisons des bas-quartiers de
Fribourg, où un début d'incendie
s'était déclaré. La première fois , c'est
l'immeuble 193 de la rue des Forge-
rons, appartenant à M. Werner Berger,
dans un appartement occup é par M.
Fritz Bieri , qui avait commencé à
prendre feu. Grâce à l'intervention
immédiate des pompiers, les dégâts
ont pu être limités à un millier de
francs environ. En effet , seuls la pa-
roi et un plafond ont été abîmés.

Le soir, le feu avait pris dans les
combles de la boulangerie de M. Wal-
ter Burri , au numéro 47 de la place
du Petit-Saint-Jean. Un plafond, un
plancher et une charpente ont été
abîmés. Les dégâts, dans ce cas, sont
plus élevés. En effet , ils sont d'en-
viron 5000 francs. Dans les deux cas,
les causes des sinistres semblent ac-
cidentelles.

Deux débuts d'incendie
se déclarent à Fribourg

(c) Hier, à 15 h 40, une collision
s'est produite devant l'usine à gaz,
à Fribourg, entre un tracteur et une
voiture. Le tracteur, conduit par un
habitant de Guin , circulait de la
Planche inférieure en direction de
la Planche supérieure. Devant l'usine
à gaz, il a heurté une voiture conduite
par un habitant de Fribourg qui cir-
culait en sens inverse. Les dégâts
s'élèvent à 2000 francs environ.

Tracteur centre auto

Dégâts matériels : 9000 francs
(c) Hier vers 18 h 10, une violente
collision s'est produite entre deux voi-
tures près de Courlevon. Un automo-
biliste , M. Peter Helfer, domicilié à
Courlevon , circulait de Morat en di-
rection de son domicile. Sa femme avait
pris place à ses côtés. Entre Courge-
vaux et de Courlevon , cette voiture n
dérapé sur la chaussée verglacée et
son conducteur a perdu la maîtrise du
véhicule. Après avoir zigzagué sur la
route, la voiture est entrée en colli-
sion avec une automobile qui circulait
en sens inverse. Cette dernière était
conduite par M. Rolf Furtwaengler,
domicilié à Morat . A la suite du choc,
M. et Mme Helfer ont été blessés au
visage. Ils ont pu regagner leur domi-
cile. Les dégâts matériels s'élèvent à
9000 francs.

PRËS DE COURLEVON
Deux voitures entrent

©n collision

(c) Le tribunal criminel de la Sarine a
jugé une grosse affaire de vol. H. Th. était
accusé de vol et de dénonciation calom-
nieuse et L. R. de recel. L'affaire a été
suspendue, le défenseur de H. Th. ayant
demandé aux Juges une expertise psy-
chiatrique de son client. Les Juges ont
répondu favorablement. H. Th. avait pris
chambre à Fribourg. Sa logeuse possédait
à l'insu dû fisc bien sûr, une Importante
somme d'argent ; 97,000 francs. H. Th.
lui a proposé le mariage, malgré l'oppo-
sition de la famille de la logeuse. Et, à la
mort de la logeuse, H. Th. s'est emparé
de l'argent et l'a confié à. un de ses amis,
L. R.

Le tribunal correctionnel de la Sarine
a condamné P. N. pour ivresse légère au
volant, fuite après accident et contraven-
tion à la LCR. Il payera 400 fr. d'amende
et deux tiers des frais. Cet accident re-
montait à l'année passée et s'était passé
au Tilleul . L'un des conducteurs, F. N.
avait pris la fuite. Mais la police a
constaté que le deuxième conducteur
n'était pas sans reproche. Les juges ont
donc également condamné le second
conducteur F. L. à 100 fr. d'amende et
à un tiers des frais.

Au tribunal criminel
et correctionnel

YVERDON
¦ !¦ - * ¦  ¦

(c) Hier, un jeune homme d'Yverdon,
Sylvie Dolci, a été victime d'une grave
chute alors qu'il skiait dans la région de
Bretaye. En voulant éviter un camarade
qui venait de tomber, il a fait une chute
qui s'est soldée par une double fracture
à la jambe droite. L'ambulance qui le
transportait à l'hôpital a dû s'arrêter,
parce qu'un automobiliste avait renversé
un vieillard qui fut gravement blessé. Le
jeune homme a cédé momentanément sa
place devant la gravité du cas. Par la
suite il est arrivé quant même à l'hôpital
d'Yverdon où il est actuellement soigné.

si cette sa place
dans l'ambulance

à un piéton blessé

Le passage de l'autoroute dans l'enclave staviacoise
Les plans sont maintenant déposés :

ON  petit -conisiitliter depuis quelques J
jouns au secrétariat communa l
d'Estavayer-le-Lac les plana con-

cernant le tracé de la future autoroute
nationale Lausanne-Benne. On .sait en
effe t que cette autoroute entrera sur
territoire fribourgeois à Chèvres pour
s'en :aller vers Font, Estavayer et
Rueyres-les-Prés avant de franchir k
nouveau la frontière vaudoise.

Un problèm e s'est d'emblée posé pour
le passage de l'autoroute .sur la com-
mune d'Estavayer. Il fallait _ en effet
éviter d'étrangler cette localité entre le
lac et l'autoroute. Des pourparlers eu-
rent lieu à ce .sujet mais le village de
Sévaz, à son tour, entouré d'une riche
campagne, ne désirait pais le passage
de cette artère à sa proximité. On a
finalement trouvé une .solution qui sem-
ble convenir à chacun.

De Cheyres où elle longera la ligne
de chemin de fer, côté lac, l'autorout e
atteindra Font puis, entre la guérite
de ce village et îe pont situé à l'entrée

. . d'Estavayer, enjambera Hu/voie CFF. De
là, sur .sol .staviacois, elle «e dirigera
vers le bais du villaige dé Lully, c'est-
à-dire entre la fabrique de stores à la-
melles et le dépôt d'un entrepreneur
d'Estavayer. Un poin t de jonction est
prévu à cet endroit. L'autoroute évitera
ensuite l'usine Siporex par la droite
avant de franchir une nouv elle fois la
ligne de chemin de fer au niveau de la
route cantonale Estavayer-Payerne tel
qu'il se présente actuellement. On trou-
vera donc ici trois étages bien distincts :
la voie CFF, l'autoroute et la route
cantonale qui sera surélevée. L'autoroute
quittera le territoire staviacois en fai-
sant une légère boucle avant d'arriver
a Rueyres-les-Prés. Toute construction
est interdite le long de l'artère natio-
nale.

Parallèlement a la construction de
l'autoroute, une route .d'évitemeut sera
aménagée autour .d'Estavayer. Cette
chaussée quittera la route de Font, peu
avan t le ipont CFF et passera à l'ouest
du Bel-Air. Le passage, à niveau situé
près de la fabrique de conserves sera
ains i supprimé puisque la route fran-
chira la voie ferrée une centaine de
mètres plus haut. Cette route d'évite-
ment débouchera finalement à la sor-
tie d'Estavayer en direction de Grand-
couir.

Comme on peut le constater, la phy-

sionomie du çhef-lieu brqyàrcL.va se--,
rieusement se transformer d'Ici' a une
dizaine d'années.

G. PÉRISSET.

AVENCHES

( C) A U cours ae. son assemviee générale ,
présidée par le Dr R u f f y ,  lu Maison
d' en fants  d'Avenches a décidé la trans-
format ion et la rénovation comp lète du
bâtiment , ainsi que lu construction
d' une annexe . L' assemblée a égalem ent
voté l' achat d' une propriété  voisine ,
pour le. prix de 95 ,000 francs . Le coût
des travaux atteindra 050,000 f r . au
total ( y  compris l'achat de la pr oprié-
té) .  Le f inancement  est assuré par un,
subside de l'Etat de 200,000 fr . ,  un
prêt sans intérêt de l 'E tat de 100 ,000 fr.,
une participation de la Maison d'enfants
de 30 ,000 f r . ,  ainsi que par deux em-
prunts de 250 ,000 f r . et 70,000 francs.
Les travaux, qui vont commencer pro-
chainement , dureront environ une an-
née . Durant cette p ériode , la Maison
d' en fants  s'établira dans une maison
mise à sa disposition à Cotterd sur
Montreux. La Maison d' enfants d'Aven-
ches reçoit une vingtaine d' enfants
« sociaux », qui sont élevés dans une
ambiance fami l ia le  donnant d' excellents
résultats .

La Maison d'enfants
va être transformée

MONTET

(c) M. Charles Chanez, âgé de 4G ans,
ouvrier communal, était occupé à scier
du bois, hier après-midi, dans une forêt
de Montet lorsqu'il fut happé par un
billon qui lui cassa la jambe droite. Il
a été transporté à l'hôpital d'Estavayer.

Il se casse la jambe
en sciant du bois

FORNET-DESSUS

(c )  Mercredi , à G h 15, un inconnu se
présentait au bureau de poste du ha-
meau de Fornet-Dessus, situ é entre
Dellelay et Laj oux. Il demanda des
timbres qu'il paya avec un billet de 10
francs.  Pendan t que le postier , M. Jo-
sep h Gerber , cherchait la monnaie dans
son tiroir caisse , l'inconnu passa une
main derrière le guichet et s'empara
d' une somme de iSO f rancs .  Après quoi ,
il s'en fu i t  en direction de Corn et-Des-
sous. La police de Bellelay a ouvert une
enquête.

Un inconnu
achète des timbres
et vole 480 francs

.v n u i i i u  iu> tt uijj ua ca, ne J».i>s eun iji-
tera donc environ dix millions d'âmes
en l'an 2000.

C'est une  conclusion pra t i que pour
ceux qui a i m e n t  les chi f f res  ronds .

liais elle ne veut pas dire grand-
chose non p lus , parce que personne ne
peut prétendre met t re  ces < catastrophes
entre guillemets », hors circuit.

Et puis... qu 'en sera-t-il , s'il vous
plaît, dm problème de la régulation dies
naissa n ces ?

Les hommes — et les Eglises —pren-
dront-ils conscience un jour des périls
imminents que la surpopulation fait
peser sur l 'humanité , et prendront-
ils enf in les mesure s de bon sens...
— dans le sens de la limitation , jus-
tement — qui s'imposent ? Ou bien sa-
crif ieront- i ls  le bien-être de nos loin-
tains descendants à une « certaine mo-
rale » ?

Le perfectionnement des méthodes de
s ta t i s t ique  (notamment l'avènement des
machines électroniques) ne saurait tenir
lieu de don prémonitoire. Malgré la
marche du progrès , le robot n 'est pas
encore capable de lire dans l'avenir.

Nous devons nous en féliciter... pour
la tranquillité de nos esprits 1

René TERRIER.

flî.v millions d 'habitants
en Van 2000 ?
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.../â Ballerina... consommé riche
révélation et"°"rtant '̂ r

H G Ç Ballerina. ..à la fine julienn e
M w*  ̂ de délicats légumespotages Knorr f

Ballerina...pour aiguiser
agréablement l'appétit

A vendre bouteilles DE| - » kÀ A rs i i  ATiinP
5000 bouteilles neuchàteloises, §g| £ la la. Em IVl #\  ̂W iaa #% 1 W Wk S3000 bourguignonnes "~"' " ~
et 5000 bouteilles bordelaises._ , T , T . ..„ à vendre à l'imprimerie de ce journal
A. Reymond, rue Leon-Jaquier 13,
1400 Yverdon , tél. (024) 2 57 72.
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Le Sinalco connu le Sinalco-Cola
Boisson de table au pur jus de fruits Nouvelle boisson à base de cola
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

UN ROMAN. POLICIER
par 45

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

— Vous parliez du crime, je parie, mesdemoiselles ?
— Vous vous trompez , monsieur Poirot , répondit Ro-

salie. Nous étions en train de comparer nos bâtons
de rouge.

— Ah ! les femmes ! Toujours les mêmes ! murmura
Poirot.

Mais son sourire avait quelque chose de forcé. Jac-
queline de Bellefort demanda :

— Y aurait-il un nouveau malheur ?
— Vous devinez juste , mademoiselle.
— Quoi donc ? s'enquit Rosalie.
— La femme de chambre de Mme Doyle vient d'être

assassinée, annonça-t-il.
— Assassinée ? s'écria Jacqueline. Vous avez bien

dit « assassinée » ?
— Hélas, oui !
Tout en répondant à Jacqueline , Poirot ne quittait

pas des yeux Rosalie.
— Comprenez-moi bien : cette jeune femme a été té-

moin d'un acte qu 'elle n 'aurait pas dû voir. Alors... on
l'a réduite au silence de crainte qu 'elle ne vendit  la
mèche.

— De quoi a-t-elle donc été témoin ?
La question venait de Jacqueline mais Poirot regarda

Rosalie en répondant :
— Elle a certainement vu quelqu 'un entrer et sortir

de la cabine de Linnet Doy le pendant la nui t  du crime.
L'oreille fine de Poirot entendi t  la respiration hale-

tante de Rosalie ; il vit cligner ses paupières. Rosalie
Otterbourne venait de réagir comme il s'y attendait.
Elle lui demanda :

— A-t-elle dit qui elle a vu ?
Poirot hocha négativement la tête. Des bruits de pas

approchaient. Cornélia Robson arrivait en courant :
— Jacqueline ! Il s'est encore passé quelque chose

d'affreux !
L'interpellée se dirigea vers elle. Presque inconsciem-

ment Poirot et Rosalie Otterbourne s'éloignèrent clans
le sens opposé.

— Pourquoi me regardez-vous ,ainsi , monsieur Poi-
rot ? Que complotez-vous contre moi ?

— En réponse à vos deux questions , je vous en po-
serai une : Pourquoi ne m'avouez-vous pas toute la
vérité, mademoiselle ?

— Quoi , monsieur Poirot ? Ne vous ai-je pas tout
dit ce matin ?

—• Excusez-moi : vous m'avez caché le fait que vous
portiez dans votre sac à main un petit revolver à la
crosse de nacre. Et vous avez omis de me révéler tout
ce dont vous avez été témoin cette nuit.

Rosalie rougissante, répliqua :
— Ce n 'est pas vrai. Je ne porte jamais de revolver

dans mon sac.
— Je ne parle pas d'un gros revolver, mais d'un

petit joujou. 1
Faisant demi-tour, elle s'élança clans sa cabine et en

sortit avec , à la main , son sac de cuir gris.
—¦ Vous dites des sottises , monsieur Poirot. Fouillez

ce sac si vous voulez !
Poirot l'ouvrit et ne trouva point de revolver.
—¦ Veuillez constater, monsieur Poirot , je vous assure

que pour une fois, vous vous trompez. Il en va de
même de vos paroles ridicules de tout à l'heure.

— Là, je ne pense pas avoir tort.
— Monsieur Poirot , vous me mettez hors de moi !

(Furieuse , elle frappa du pied.) Quand vous avez une
idée en tête , impossible de vous en faire démordre.

»iii»i ii——«——¦—¦——— «^¦<—¦—¦—

—• Je voudrais bien que vous me racontiez enfi n
toute la vérité.

— Quelle vérité ? Vous semblez la connaître mieux
que moi. >

—. Vous tenez à ce que je vous dise moi, ce que
vous avez vu ? Voici. Lorsque vous avez contourné
l'arrière du bateau , vous vous êtes arrêtée involontaire-
ment parce que vous avez vu un homme sortir d'une
cabine située vers le milieu du pont... la cabine de
Linnet Doyle. Vous vous en êtes rendu compte par
la suite. Cet homme, ayant fermé la porte, est reparti
vers l'avant , et il est peut-être entré dans une des
deux dernières cabines. Est-ce que cette fois je me
trompe ?

Rosalie ne répondit point. Poirot continua :
— Vous croyez plus prudent de garder le silence,

n'est-ce pas ? Vous craignez, en parlant, de signer votre
arrêt de mort.

Un instant il s'imagina qu'elle avait mordu à l'ha-
meçon... qu'en l'accusant de manquer de courage, il
obtiendrait plus de résultats que par de subtils argu-
ments.

Rosalie entrouvrit ses lèvres frémissantes et pro-
nonça :

— Je n'ai vu personne !

CHAPITRE XX
LA TROISIÈME VICTIME

Miss Bowers, ramenant ses* manchettes sur ses poi-
gnets , quitta la cabine du docteur Bessner.

Jacqueline se sépara soudain de Cornélia et accosta
l'infirmière :

¦—¦ Comment va-t-il ? lui demanda-t-elle.
Poirot arriva juste à temps pour entendre la répon-

se. Miss Bowers paraissait quelque peu gênée.
— Pas trop mal.
— Vous voulez dire que son état a empiré ? s'écria

Jacqueline.
— Je ne vous cacherai pas que j' ai hâte que nous

arrivions. Alors on pourra le passer aux rayons X, la
blessure sera nettoy ée proprement et anesthésiée. Mon- '
sieur Poirot , quand débarquerons-nous à Shellâl ?

— Demain matin.
Miss Bowers pinça les lèvres.
—- C'est très ennuyeux. Nous faisons l'impossible ,

mais l'infection est toujour s à craindre.
Jacqueline saisit miss Bowers par le bras et la secoua.
— Il ne mourra pas, n'est-ce pas ?
— Mais non , mademoiselle. Cependant, cette montée

de fièvre m'inquiète un peu-
Jacqueline relâcha le bras de l'infirmière qui s'éloi-

gna. Accoudée sur la lisse, la jeune fille tournait le
dos à Poirot.

Jacqueline fit demi-tour et, aveuglée par les larmes,
regagna sa cabine à tâtons. Une main lui prit le cou-
de pour la guider. A son côté, elle entrevit Poirot. Elle
s'appuya sur lui et il la reconduisit dans sa cabine.
Secouée par les sanglots , elle s'affaissa sur la couchette.

— Il va mourir ! Il va mourir ! Je sais qu 'il va
mourir, et c'est moi qui l'aurai tué. Oui ! c'est moi !

— Mademoiselle , ce qui est fait est fait. A quoi bon
revenir sur le passé ? Les regrets sont superflus.

Ses pleurs redoublèrent.
— C'est moi qui l'aurai tué ! Et je l'aime tant... Je

1 l'aime tant...
— Trop, soup ira Poirot.
Déjà , lors de leur toute première rencontre , il avait

conçu cette op inion. Aujourd'hui il pensait de même.
Hésitant , il reprit la parole.

— Croyez-m'en , n 'ajoutez pas une foi aveugle aux
propos de miss Bowers. Ces infirmières professionnelles
sont , à mon sens , trop pessimistes.
Souriant à travers ses larmes, Jacqueline dit :

— Essayez-vous, de me consoler monsieur Poirot ?
— Ah ! s'exclama Poirot en riant , la pitié pure n 'est-

ellc pas un sentiment très élevé ?
De nouveau , il sortit  sur le pont. Le colonel Race ,qui faisait les cent pas, l'appela :

(A suivre)



MISE AU CONCOURS
Le poste de directeur de la

«CHORALE DU LOCLE»
(chœur d'hommes) est à repourvoir ; amateur

qualifié, non exclu.

Faire offres à Me Fritz Matthey, notaire ,
rue de France 5, le Locle

Médecin-dentiste de la Chaux-dc-Fonda
cherche
DEMOISELLE DE RÉCEPTION
Entrée à convenir. — Faire offres sous
chiffres P 10346 N à Publicitas , 2300
la Chaux-de-Fonds.

La Compagnie des tramways de Neuchàtel
engage :

des mécaniciens-électriciens
entretien du matériel roulant
semaine de S jours ;

des agents d'exploitation 
¦

contrôleurs - conducteurs
Places stables , avantages sociaux et salaires sui-
vant le statut du personnel.
Adresser les offres à la Direction.

On cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

vendeuse qualifiée
ayant quelques années de pratique. Forma-
tion spécialisée par nos soins. Nous deman-
dons personne ayant du goût et de l'initia-
tive. Connaissance de l'allemand indispen-
sable. Ambiance de travail agréable, semaine
de 5 jours .
Faire offres par écrit , avec références et
prétentions de salaire , à
L. Hurst , maroquinerie , 2500 Bienne ,
rue de la Gare 24.

r—FM x
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 Neuchàtel », Neuchàtel ,
tél. 5 65 01.
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Vive les grands voyages!
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La Viva fait preuve d'une souveraine maîtrise aussi bien dans un virage en jRf ^RllîaS 
de la 

catégorie 1000 cm 3. Et elle est économique: vous faites le plein
épingle à cheveu que sur l'autoroute. Qu'y a-t-il là de surprenant? Avec un P̂ f̂ i^ W

Ê$l d'essence à Genève et vous allez d'une traite jusqu'à Marseille. Entre deux
diamètre de braquage de 8,83 m seulement et un moteurfougueux de 51 CV W ÈÉ^Èk̂ ÊA I vidanges, vous roulez de Zurich à Athènes et retour. Le graissage? Pas
(mais 5,38 CV-impôt), elle se joue de toutes les difficultés. Que vous partiez jj iffflf^R WJ avant 45000 km. Autant dire que vous ne vous en 

souciez pas jusqu'en 1968
en week-end,en vacances,que vous vous rendiezàvotretravail,vous pouvez i œil] i li "! Tout cela, nous ne pouvons naturellement pas vous en faire la démonstration
compter sur elle. |V^BLJ«fll ' au cours d'un bref essai , mais il est une chose dont vous pourrez vous con-
Chez la Vauxhall Viva, race et sécurité vont de pair. Elle réagit à l'accélé- fflÉli iiiJlffiJi Mmu vaincre sur-le-champ: aucune autre voiture n'offre autant à un prix aussi
rateur avec la même vivacité qu'au coup de frein. Sur demande, freins à I /^PJ\ IJE:o AI ! avantageux. A quand le plaisir de votre visite?
disque AV et servo-freins. Les ancrages pour ceintures de sécurité sont I v3Ca^C.B ïAL|
déjà montés. Et voici qui vous enchantera lors de grandes randonnées : le 1 RflATAnC Iconfort est vraiment porté au maximum car l'équipement de la Viva est celui I IVIvJ 1 iJHO I Vous trouverez l'adresse de votre distributeur Vauxhall dans l'annuaire du
d'une grosse voiture. Même le coffre: la Viva possède l'un des plus grands iK̂ M>̂ jâ .asAtoimaBî  téléphone, juste avant la liste des abonnés.

VfliJYlissf - \Ziv£ifefll ^® J%i l̂ aJii W IVU Championne de la catégorie 1000 cms

Nous cherchons , pour notre
station d'essence ,

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

Pour le lancement
D'UNE NOUVEAUTÉ .

FOftTS œSJÈtTIEBtS
EN LIVRES

son,t demandés à

case postale <1!)0G3,
1211 Genève 3:

On demande

sommelière
remplaçante

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

;] Garage de la place cherche :

i mécanicien
î sur automobiles

ayant déjà de la praticme dans
le métier. Possibilité de se
spécialiser. Place stable ct
bien rétribuée. Avantages so-
ciaux. Entrée à convenir .

Un aide-mécanicien
pour divers travaux de gara-

\ ge. Nous demandons une per-
sonne de nationalité suisse,
ayant de bonnes connaissances <
de mécanique ct possédant"permis de conduire. Entrée à

;; convenir .
Faire offres au Garage Hubert
PATTHEY, 1, Pierre-à-Mazel,
Neuchàtel.

Fiduciaire de Neuchàtel enga-
gerait , pour date à convenir,

une secrétaire-comptable
Travail varié, place stable,
congé un samedi sur deux.
Adresser offres, avec certifi-
cats et photo, sous chiffres
A D 800 au bureau du jour-
nal.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
chàtel cherche, pour entrée le
ler mai ou à convenir,

Employé de fabrication
en qualité de chef de son bu-
reau de fabrication, capable
de s'occuper de la mise en
chantier des commandes , du
planning, et pouvant assurer
la bonne marche de ce ser-
vice.
Prière de faire offres sous
chiffres P 50066 N à Publici-
tas, 2001 Neuchàtel.

On cherche

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

On cherche :

AIDE-MAGÀSÎNIER
AIDE-LIVREUR

Faire offres à Robert Voegeli
& Fils, Peseux.

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

SAXOPHOMSSTE ALTO
Faire offres par téléphone au
No 8 37 14 le soir, ou de
12 h 45 à 13 h 15.



La Tchâcoslav aqaië étrille le Canada

DUEL. — L'arrière tchécoslovaque Tikal (à terre)  et Forhan
ne se sont pas f a i t  de cadeau. Contrairement à ce qu'on pourrait
croire, c'est le Tchécoslovaque qui a eu le dessus et d'une façon

pour le moins inattendue.
(Belino AP)

— Le titre mondial restera sans doute en Europe

TCHÉCOSLOVAQUIE - CANADA 8-0
(1-0, 2-0, 5-0).

MARQUEURS. — Jirik lime. Deuxiè-
me tiers-temps : Jirl Holik 4me ; Nedo-
mansky 6me. Troisième tiers-temps : Ti-
kal Sme ; Capla 8me ; Golonka 14me ;
Sevclk 17me ; Sevcik 20me.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Dzurllla ; Cap-
la, Suchy ; Potsch, Tikal, Pryl, Nedo-
mansky, Cerny, Sevclk, Golonka, Jirik ,
Klapac, Jaroslav Hollk, Jirl Holik, Ke-
pak.

CANADA : Broderick ; B. Mckenzie,
O'Malley ; Begg, Conlln ; B. Johnson ;
Aldcorn , Bourbonnais, Conacher ; Al
Johnson, Abbot , Dunsmore ; Forhan , Dl-
neen, Moore.

En présence de 10,000 spectateurs,
les Canadiens ont subi devant les
Tchécoslovaques une défaite d'une
netteté inattendue. Non seulement leur
gardien Broderick a dû s'incliner à
huit reprises mais leurs attaquants

ont été incapables de sauver l'honneur
face à une équipe tchécoslovaque qui
s'est confirmée comme la grande favo-
rite de ce tournoi. Les Tchécoslovaques
se sont montrés supérieurs dans tous
les domaines : patinage, jeu de posi-
tion de la -défense et combinaisons
offensives. Régulièrement, les défen-
seurs canadiens se firent prendre de
vitesse et surprendre par des mouve-
ments parfaitement réalisés. En dé-
fense, les Tchécoslovaques ont démon-
tré qu 'ils n'avaient plus rien a
apprendre des Canadiens dans l'art du
« body-chek ». Ils avaient , en outre ,
pris la précaution de neutraliser le
plus dangereux de leurs adversaires ,
Dineen , qui ne peut pratiquement rien

faire , ce qui diminua encore le ren-
dement d'une attaque canadienne très
faible. Les Canadiens auraient sans
doute pu marquer durant la première
période notamment, mais ils se heur-
tèrent à un gardien (Dzurilla) en
toute grande forme.

Les arbitres (dont le Suisse Olivieri)
eurent à sévir principalement contre
les Canadiens mais ces expulsions ne
jouèrent pas un rôle primordial. Deux
des 8 buts seulement furent réussis
alors que les Canadiens étaient en état
d' infériorité numérique.

Au troisième tiers-temps, le match
tourna à la catastrophe pour les Cana-
diens. Alors que les deux équipes
jouaient à quatre sur des expulsions de
Suchy et de Dineen pour début de oa-
garre, Tikal inscrivait un 4me but de
toute beauté sur passe de Jirl Holik.
Puis O'Malley déviait un tir de Capla
dans ses propres filets. Alors que les
Tchécoslovaques jouaient à 5 contre 3,
Golonka portait la marque à 6-0 d'un tir
çle loin . A la 57me minute, deux défen-

seurs canadiens étaient mystifiés et Sev-
cik inscrivait le No 7. Il rééditait quel-
ques secondes avant la sirène finale.

Débet de match catastrophique
des Suisses face aux Anglais

SUISSE-ANGLETERRE 7-4 (0-3, 4-0,
3-1).

MARQUEURS. — Jordan 4me ; Ma-
thews 7me ; Stevenson 16me. Deuxième
tiers-temps : U. Luthi Ire ; P. Luthi
lime ; Ruegg 13me ; Martini 13me.
Troisième tiers-temps : U. Luthi (jme ;
Stevenson lOme ; P. Luthi 17me ; Fur-
rer 19me.

SUISSE. — Meier ; Wespi, M. Ber-
nasconi ; Furrer, Ruegg ; U. Luthi,
Martini , P. Luthi ; Wirz ; A. Berra,
R. Berra ; Dubi, Chappot, R. Bernas-
coni.

ANGLETERRE. — Clark ; Reilly,
Brennan ; Jordan ; Mclntosh ; Boyle,
Stevenson , B. Brennan ; Spence, Craw-
ford , Key ; Mathews, Tindale, Mcdonald ,
Miller .

NOTES. — Patinoire de Rouma. Quel-
ques centaines de spectateurs.

PÉNIBLE DÉBUT '
Au terme de son 23me match inter-

national contre l'Angleterre, la Suisise
possède pour la première fois un bi-
lan positif . Après avoir passé quelques
fort mauvais moments, la sélection
helvét ique est , en effet , parvenue à
venir à bout des Anglais par 7-4 alors
qu 'elle se trouvait menée 3-0 à l'issue
de la première période. Ce onzième
succès aux dépens de l'Angleterre (qui
compte pour sa part dix victoires con-
tre la Suisse, la dernière remontant à
1947) a été remporté devant  quelques
centaines de spectateurs . Le début de
match des Suisses fu t  proprement ca-
t.i 'Stroohinue -misci ii e, anrès lfi minu-
tes de jeu , ils se t rouvaient  menés
3-0. Ils réagirent cependant durant la
2me période et renversèrent la siin X-
t ion.  Comme , c"ontre la Hongrie , les

: „4"r"Mi'-s h"lvét'qr»s se .motif èrrttt ?u--
périeurs duran t .toute la rencontre l'a-

. ..ce.i.à dûs , adyérsaires très . lents mais
ils ne parvinrent pas à concrétiser
cette suprématie durant la première
période.

La ligne des Luthi fut principale-

ment à l'origine de ce succès. H. Lu-
thi , le plus faible des trois, avait été
laissé au repos et il fut tour à tour
remplacé par Heiniger et par Martini
qui , une fois encore, fut la meilleure
individualité de l'équipe.

Dès le début de la rencontre, les
Suisses prirent l'initiative des opé-
rations et se créèrent une bonne de-
mi-douzaine de chances de but. Au-
cune cependant ne put être transfor-
mée. Les Anglais se montrèrent beau-
coup plus heureux dans leurs contre-
attaques, ouvrant la marque dès la
4me minute.

SITUATION RENVERSÉE
Ce retard inattendu me découragea

pas les joueurs suisses qui se remirent
derechef à l'ouvrage dès le début du
second tiers. Après 21 secondes de jeu,
U. Luthi réduisit l'écart à 3-1. Après
que plusieurs occasions eurent été mar-
quées, la Suisse renversa la situation
en l'espace de 2'23" exactement. Au
cours de cette seconde période, Meier
n'eut aucun tir à arrêter. Dans le Sme
tiers, les Suisses poursuivirent leur
domination, mais les Anglais se mon-
trèrent plus dangereux que précédtem-
ment. Sur passe de Peter, U. Luthi
augmenta l'écart, mais les Anglais re-
vinrent à 5-4 à dix minutes de la fin.
Ce n'est qu'à trois minutes de la
sirène que Martini assura le succès
helvétique en lançant P. Luthi d'abord,
puis, juste avant la fin, Furrer.

Il y a deux ans, la Suisse avait
battu l'Angleterre (qui alignait une
équipe plus redoutable qu'en Finlande)
par 8-0.

Â. Kaelin blessé
Le Suisse Aloïs Kaelin n'a. pas pu par-

ticiper au concours die saut du combiné.
Au oouns de son dernier saut d'entraî-
nement, il a fait unie violente chute.
Blessé à une j  amibe, il a dû déclarer
forfait . Ce concours est finalement re-
venu à l'ancien champion olympique
Thoma, qui a terminé avec um point
d'avance sur son rival le plus dangereux
le Tchécoslovaqu e Kraus. Le grand bat-
tu du jouir est le Soviétique Kiiselev,
qui a dû se contenter de la 20me place.

CLASSEMENT

Classement du saut combiné :T. Tho-
ma (A'iil-O) 242 (74-76,5) ; .2, Kraus
(Tch) 241 (75-76) ; 3. Dobloug (No)
228,2 (70 ,5-74,5) ; '4. Koestinger (Aut)
222 ,9 (71-72) ; 5. Weissflog (All-E)
218,9 (70-73).

EKEHByiJ i-e ft'm sur 'es ^eux ^e T°k'°
Un drame plos qu'un documentaire

Le f i l m  sur les Jeux  olymp iques de Tokio, qui a été présenté en avant-
première dans la cap itale nippone , est moins un documentaire qu 'un drame
où les athlètes jouent les principaux rôles. Tel est l'avis de la majorité des
commentateurs après ta projection de la bande (qui dure 2 heures et 55 mi-
nutes) devant ta presse , les parlementaires et le corps dip lomatique. L'empereur
Iliro Ilito et l'impératrice Nagako ont assisté également à la présentation ,
entourés de toute la famil le  royale.

Un deuxième
Le f i l m  (cinémascope en couleurs) met l'accent , f o n t  remarquer les

commentateurs , sur les performances des athlètes des pays en voie de déve-
loppement (comme les pays d'Afr ique  et d'Asie) et fa i t  revivre les moments
les p lus pathét i ques de la lutte des athlètes pour la victoire. Le public pourra
le voir à partir du 20 mars prochain. La vente des billets d' entrée dans les
salles où il sera projeté a déjà dé passé tes ch i f f r e s  prévus et l'on estime à
30 millions le nombre des personnes qui iront voir cette production. La Tcho
Film Company (distributrice du f i l m )  compte qu 'il rapportera — pour les
seules projections au Japon — environ 9 millions de dollars. Cinquante pays
ont déjà commandé le f i l m  et cinquante autres sont en pourparlers pour
l'acheter également.

D'antre part , M. Kono, qui f u t  ministre charg é des a f fa ires  olympiques
à Tokio jusqu 'en octobre, a annoncé qu'il avait commandé la réalisation d' un
autre f i l m  sur les Jeux olympiques.

9 Les 37 clubs professionnels écossais
viennent de mettre au point un projet
visant la réduction du nombre des équi-
pes des différentes ligues. Ce projet sera
soumis à l'assemblée qui S'j tiendra le
22 mars. Le nombre des équipes de
première division serait ramené de 18
à 14, celui de seconde division de 19
à 12 et la troisième division ne réunirait
que douze équipes. La répartition se
ferait au vu des résultats enregistrés au
cours des trois dernières saisons.

© Pour affronter l'Italie , demain à
Hambourg, l 'Allemagne ali gnera quatre
néophytes , soit Piontek, Hoettges , Patz-
ke et Hornig. L'équipe germanique sera
la suivante : Tilkowski ; Piontek , Hoet-
tges ; Sieloff , Patzke , Weber ; Heiss ,
Kuippers, Brunnenina ie r , Konietzka et
Hornig .

Anquetil revêt le maillot blanc
|§21ïy  ̂

La 3
me 

étape de Paris-Nice est-elle décisive ?

Classement de la première fraction ,
Chàt.eau-Chinon - .Montceau-les-Mines
(103 km) de la troisième étape : 1. •
Janssen (Ho) 3 h 15' 28" ; 2. Zilioli
(It) ; 3. Motta (I t )  ; 4. Wolfshohl
(Al) ; 5. Poulidor (Fr) ; 6. Den Har-
tog (Ho) ; 7. Anquetil (Fr) même
temps ; 8. Altig (Al) 3 h 17'10" ;
9. van Coningsloo (Be) ; 10. Nolmans
(Be), etc.

Classement de la 2me fraction de la
3me étape (19 km 200 contre la montre
par équipes à Montceau-les-Mines) : 1.
Telcvizier 1 h 08' 48" (moyenne 50 km
23fi) ; 2. Pelforth 1 h 08' 51" ; 3. Flan-
dria 1 h 09' 09" ; 4. Ford Gitane 1 h
0:)' 21" ; 5. Margnat Paloma 1 h 09' 30".

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Anquetil  (Fr) 12 h 48' 41" ; 2.
Zilioli (It) 12 h 49'16" ; 3. Altig (Al)
12 h 50' 26" ; 4. Junkermann (Al) 12 h
51' 02" ; 5. Janssen (Ho) 12 h 51' 20" ;
6. Den Hartog (Ho )  12 h 51' 30" ;
7. Poulidor (Fr)  12 h 51' 50" ; 8. Mot-
ta (It) 12 h 52' 20" ; 9. Stablinski
(Fr) 12 h 52' 47" ; 10. Nedclec (Fr )
12 h 52' 59".

EDI TÊTE. — Lorsque J.  Anquetil s'y trouve, on peut dire que
le tour est joué. (Belino AP)
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Les Johner prolongent

leur voyage
Les patineurs et patineuses européens,

qui viennent de participer aux cham-
pionnats du monde à Colorado Spnimgs,
sont arrivés hier matin à Zurich-Kloten.
Une centaine de personnes ont débarqué
de l'avion spécial de la Swissair, frété
par l 'Union internat ionale de patinage.

Plusieu rs patineurs, notamment les
Soviétiques Belousova-Protopopov et
Zhuk-Gorelik , l'Autrichienne Régine
Heitzer , la Française Nicole Hasislier et
les Suisses Gerda et Rudi Johner ont
prolongé Jieur séjour aux Etats-Uniis
afin de prendre part à plusieurs galas.
Ils se rendront également au Canada.
Les Bernois Gerda et Rudi Johner ren-
treront en Suisse le 19 mars. Avant de
bénéficier d'un repos bien mérité, lies
deux j eunes Bernois se produiront en-
core sur plusieurs patinoires allliemiam-
dies.

GROUPE A
Suède - Norvège 10-0 (1-0, 6-0,

3-0).
URSS - Etats-Unis 9-2 (2-0, 5-0,

2-2).
Tchécoslovaquie - Canada 8-0 (1-0,

2-0, 5-0).
GROUPE B

Hongrie - Autriche 5-3 i (1-2, 0-0,
4-1).

Suisse - Angleterre 7-4 (0-3, 4-0,
3-1).

Allemagne de l'Ouest - Pologne 3-3
(0-1, 2-1, 1-1).

Résultats

GROUPE A
1. Tchécoslov . 5 5 — — 39- 5 10
2. URSS 5 5 — — 44-11 10
3. Canada 5 4 — 1  23-13 8
4. Suède 5 3 1 1  25-10 7
5. Finlande 5 1 1 3  12-20 3
6. Ail. de l'Est 5 1 — 4  10-30 2
7. Etats-Unis 5 ¦ 5 10-38 0
8. Norvège 5 5 5-36 0

GROUPE B
1. Pologne 5 4 1 — 31-14 9
2. Ail. Ouest 5 3 2 — 29-14 8
3. Suisse 5 3 1 1  21-14 7
4. Hongrie 5 2 1 2  18-20 5
5. Autriche 6 2 — 4  22-28 4
6. Yougoslavie 5 — 2 3 15-25 2
7. Angleterre 5 — 1  4 19-40 1

Matches d'aujourd'hui
GROUPE A

TUlemagne de l'Est - Norvège, Fin-
lande - Etats-Unis.

GROUPE B
Pologne - Yougoslavie , Suisse -

Allemagne de l'Ouest, Angleterre -
Hongrie.

Classements

MIAMI BEACH. — Cassius' Cliy,
champion du monde de boxe..toutes cas.:
tégories, s'est déclaré prêt à affronter
Chuvalo , Terrell et Patterson... au cours
de la même soirée !

MELBOURNE. — Le champion olym-
pique du 100 m, Hayes, se rendra en
Australie pour participer au champion-
nat des sprinters du rugby et du foot-
ball professionnels.

LONDRES. — L'Anglaise Mary Rand ,
championne olympique du saut en lon-
gueur, a été victime d'un accident de la
route. Elle a dû être hospitalisée ; ses
blessures ne sont pas graves.

MOSCOU. — Le premier rallye auto-
mobile de l'hiver russe s'est terminé
par un quadruple succès d'équipages fin-
landais, tous sur « Volvo ».

BERNE. — Cent neuf manifestations
sont inscrites au programme de 1965 de
l'Association de Suisse de tennis.

BUDAPEST. — Pour des raisons dis-
ciplinaires, les Hongrois Berczik, ex-
champion d'Europe, et Rozsas, champion
d'Europe en double mixte, ne pourront
participer aux championnats du monde
de tennis de table, en avril à Ljubljana.

LOS-ANGELES. — Le Mexicain Saldi-
var , champion du monde de boxe des
poids plumes, mettra son titre en jeu
le 24 avril contre l'Américain Rojas.

BRUXELLES. — Le Belge Horny, seul
vainqueur du Suisse P. Chervet, sera
l'adversaire du Français Libeer pour _ le
championnat d'Europe de boxe, poids
mouches, dont le titre est vacant.

TOKIO. — L'Australien Brabham, an-
cien champion du monde, constructeur
de voitures de courses, a signé un con-
trat avec la maison japonaise « Honda ».
Deux bolides « Brabham-Honda » pren-
dront part , cette saison , à la compéti-
tion en formule deux.
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Pour les matches d'ontraïnement du
week-end, puis pour le tournoi interna-
tional de Davos (17-19 mars), la Ligue
suisse de hockey sur glace a retenu les
juniors suivants :

Gardiens : Molina (Lugano), Fehr (Klo-
ten) ; défenseurs : Aeschlimann, P. Leh-
mann (Langnau) ; Christoffel (Davos),
Leuenberg (Uzwil) ; Lott (Kloten), Woerz
(Coire) ; avants : M. Burri, B. Burri
(Bienne), R. Torriani (Bâle) ; K. Locher
(Sierre), Deslarres (Sion), Wanner (Sier-
re) ; Wellenzohn (Coire) , Singenberger
(Winterthour), Spaeth (Kloten) ; Eggens-
torfer, Pargaetzi (Davos), A. Lehmann
(Langnau) .

Les juniors suisses
sélectionnés pour Davos

La 24me édition du Tnur des quatre
cantons , qui aura lieu le 4 avri l avec
départ et arrivée à Zurich , sera ouverte
aux catégories suivantes : profession-
mois, indépendants, amateurs d'élite,
amateurs, juni ors  ct vétérans. Les pro-
fessionnels ct les indépendants se me-
sureront sur une  distance totale de 230
km . Les amateurs d'élite auront 183 km
à couvrir alors que 'les autres amateurs,
répartis en deux groupes, lutteront sur
154 km. Quant à la course réservée aux
vétérans et juniors , ell e se courra sur
99 km .

TOIT des quatre cantons :
de 89 à 230 km

Dans le derby nordique opposant la
Suède à la Norvège , les Suédois se sont
finalement imposés 10-0 (1-0 6-0 3-0), ce
qui constitue, après les résultats des
matches URSS - Norvège (14-2) et Tché-
coslovaquie - Etats-Unis (12-0), le troi-
sième résultat le plus Important de la
compétition.

Bien qu'ayant affronté les Soviétiques
18 heures auparavant, les Suédois se sont
montrés en excellente condition physique.
Ils ont nettement dominé leurs adver-
saires, qui, seulement dans les 20 der
nlères minutes, réussirent à les Inquiéter
quelque peu. Toutefois, malgré cette réac-
tion norvégienne, le gardien remplaçant
Suédois n'a pas été battu une seule fois.
Son vis-à-vis norvégien , Oestensen, a pour
sa part , joué un excellent match, évitant
à ses couleurs une défaite plus sévère.
Oestensen fut aidé par la chance à plu-
sieurs reprises. C'est ainsi qu'une demi-
douzaine de tirs suédois furent renvoyés
par les montants de ses buts !

Et le gardien norvégien
a eu de la chance l

¦jÇ •

Certains Russes ont paru fatigués
¦vm

Bien qu'ils aient battu les Etats-Unis (et remporté ainsi leur 5mie victoire de
oe tournoi) die façon souveraine, lies Sovdétiqueis dut donné des signes die lassitude.
Ce fuit le cas tout particulièrement pour Loktev, qui ne semblait pas avoir récupéré
après le difficile miateh joué 24 heures plus tôt contre lia Suède, et, à un degré
moindre, pour Alexamdirov, dont plusieurs passes furent imprécises.

Par moments, les Soviétiques se laissèrent prendre au jeu très viril des
Amêrioairais. Ils répondiront du tac au tac, ce qui obligea les arbitres (le Tchécoslo-
vaque Adlaïmec et le Suédois Viking) à sévir : neuf Soviétiques et six Américains
furent envoyés sur le banc des pénalisés où, au début de lia dernière période, on
enregistra .même un début de bagarre entre Raguilinie et Bill Christian. Nul doute
que lies Soviétiques vont mettre à profit la jounniée de repos dont ils vont
bénéficier avant leurs matches décisifs contre la Tchécoslovaquie (dtenuain) et le
Canada (dimanche) pour retrouver leur meilleur rendement.

A la suite de l'attribution à l'Autriche
de l'organisation du championimat du
monde de 1967, M. Sargent, ancien pré-
sidient de la Canadla n Amateur Hockey
Association , a déclaré, à Ontari o, qu'à
l'avenir le Canada devrait renoncer à
prendre part au tournoi mondial. Il a
invité les dirigeants de la CAHA à
prendre une décision diains ce sens. Selon
M. Sargent , l'attribution du tournoi
mondial au Canada aurait été une jus-
te récompense des efforts déployés par
son pays pour le développement de ce
sport .

Le Canada va-t-il boycotter
à l'avenir

le tournoi mondial ?

L'équipe suisse de ski , qui séjournera
pendant p lusieurs semaines aux Etats-
Unis, a quitté Zurich-Kloten a bord
d'un avion de la Swissait à destination
de New-York . Au cours de leur séjour
Outre-Atlanti que , les skieurs et skieuses
helvéti ques partici peront à cinq com-
pétitions internationales. Ce voyage a
été rendu possible grâce à l'appui f i -
nancier de plusieurs organisations , tel-
les que o f f i c e s  du tourisme , syndicats
d'initiatives, f abricants de ski et au tres
organismes qui ont voulu ainsi protester
contre la décision de certains organisa-
teurs américains qui ont uniquemen t
invité les délé gations française et au-
trichienne. Les couleurs helvétiques se-
ront représentées par Ruth A d o l f ,  Fer-
nande Bochatay, Thérèse Obrecht , B.
von Allmen, E. Bruggmann , J .-D. Daet-

wy ler, D. Giovanoli , S. Kaelin , A. Pitte-
loud et J .  Tischhauser. Ces skieurs sont
accompagnés par l' entraîneur Andeer.
Aux Etats-Unis , la délé gation helvéti-
que sera diri gée par le professeur de
ski Pieren, qui est ori g inaire d'Adelbo-
den.

Voici les étapes du voyage de l'équipe
de Suisse : New-York; Washington, Bal-
timore , Sait Lake City, Boise , Sun Val-
ley (participation à la Coupe Harriman
du 21 an 2-'f mars),  Seattle , Cnjstal
Mountain (champ ionnats des Etats-
Unis du 28 mars an i avril), Alp ine
Meadows (Far-West-Kandahar les 10
et 11 avril), Heavenl y ValleylMorden
Situer (Belt Trop hy du 12 au 19 avril)
et Sugar Bowl (Mémorial Bud Werner
du 19 au 25 avril).

- ¦ ¦ ' . 7-

Ils sont partis pour un long voyage

li ĵsS  ̂1 l 
Les 

courses du Holmenkollen

Les favoris battus sur 15 km
A Oslo, les courses du Hokn'enkollen

ont débuté par une surprise. En effet ,
la première épreuve, celle des 15 Ion,
a vu la victoire du Norvégien Skjem-
stad, qui a relégué les principaux fa-
voris aux places d'honneur. Cette cour-
se a été rendue difficile par les condi-
tions atmosphériques. La température
a sensiblement varié durant la course,
ce qui a posé de sérieux problèmes
de fartage aux concurrents. Les pre-
miers à prendre le départ ont été net-
tement avantagés et c'est ce qui a
permis à Skjemstad , un Norvégien de
22 ans, de s'imposer. Il n'a toutefois

battu que de deux secondes l'Italien
Stella , qui a été bien près do réaliser
l'exploit de triompher des spécialistes
nordiques sur leur terrain.

CLASSEMENT

1. Skjemstad (No) 50'52"3 ; 2. Stella
(It) 50'54"3 ; 3. Lidh (Su) 50'58"1 ; 4.
Eggen (No) 51'12" ; 5. Stefansson (Su)
51'19" ; 6. Maentyranta (Fin) 51'22" ;
7. Steineidet (No) 51'28" ; 8. Andersson
(Su) 51'30" ; 9. Groenningen (No) 51'
31" ; 10. Eriksson (Su) 51'32". Puis :
83. F. Kaelin . (S) 55'15"7.

¦ ' ¦' 
. 
¦
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A Windham, dans l'Etat de New-York , i
l'Autrichien Hias Leitner a remporté la
deuxième épreuve de l'American Skt Pro
League, un slalom géant couru en deux
manches. Hias Leitner s'est attribué les
2000 dollars décernés au vainqueur.
L'Autrichien Hinterseer a pris la tête du
classement du combiné des épreuves de la
Ligue professionnelle, dont la dernière
épreuve aura lieu le 26 mars, à Stratton.
Le Français Bonlieu a perdu toute chance
de remporter ce combiné, car il a été
disqualifié pour avoir manqué une porte.
Voici le classement de ce slalom géant :
1. Hias Leitner (Aut) , 4'29"43 ; 2. Anderl
Molterer (Aut) , 4'29"55 ; 3. Ernest Hin-
terseer (Aut) , 4'30"22.

0 A 'lia demande des organisateurs, la
Fédération suisse de ski a désigné un
remplaçant pour S. Kaelin danis l'équipe
suisse qui va se rendre au Liban. C'est
Forrer qui a été choisi.
• Les limes épreuves Internationales

de ski des journalistes ont débuté à Ta-
transka Lomnica (Tchécoslovaquie) par le
slalom géant. Le Suisse Daniel Teysseire
(Radio rortiande) s'est classé second, der-
rière l'Allemand Brandler.

Victoire de H. Leitner
aux Etats-Uni»

La lutfe confre le doping
continue. Après le gouver-
nement français , la commis-
sion sénatoriale belge de la
santé publique vient, en ef-
fet , d'adopter un projet de
loi interdisant la pratique du
doping dans les compéti-
tions sportives. Le projet,
déposé le mois dernier par
le gouvernement belge, de-
vra, en principe, être voté
avant la fin de l'actuelle lé-
gislature, soit en avril pro-
chain. Il prévoit des amen-
des allant de 2 à 170 francs
suisses et de 8 jours à 3
mois de prison. Avis aux
amateurs... et aux profes-
sionnels aussi I
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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.
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^BB^ËSHP' 
Pour Vestan, mettriez-vous la main au feu? Nous oui. Nous, PKZ!

Car^Ĥ ^pP̂ nos acheteurs, aussi prudents qu'exigeants ont mis ce tissu
^pp*̂  à l'épreuve pratiquement et scientifiquement.

Les résultats témoignent de la qualité, de la résistance de Vestan et PKZ peut,
en toute conscience, vous conseiller vivement l'achat d'un costume Vestan.

flg9>w51 ^̂ B̂ RB BfiA BnKfflBr ^u£r£ -vSRr

PKZ Neuchàtel, Rue du Seyon 2 Ouvert le samedi dans l'Intérêt de notre clientèle.
Fermé le lundi dans l'intérêt de notre personnel.

On cherche, pour entrée im-
médiate,

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

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

secrétaire
las) (d jse  ̂€M wjr 1 \n*

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.

On cherche jeune fille com-
me

nM@ de msgasin
(vendeuse débutante).
Faire offres à la Laiterie de
la Treille, W. Bill, Neuchàtel,
tél. 5 26 36.

HÔTEL T0UKING 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 à la
Direction.

LA CAVE NEUCHÀTELOISE
demande pour le service sur les
bateaux des lacs de Neuchâte! et
de Morat

S" x

pour la saison mai - octobre. Con-
ditions de travail intéressantes.
Faire offres ou se présenter â la
Cave Neuchàteloise, Terreaux 7,
2000 Neuchàtel. Tél. (038) 5 85 88,
le soir a partir de 18 heures
(Jeudi excepté).

ON DEMANDE gentille

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

SECUR|TAS S.A.
engage :

gardiens de nuit
permanents

et gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse.
Faire offres à Sécurltas S.A., rue
du Tunnel 1, Lausanne. ,j

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 .
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BBH3BI Pour rencontrer Young Boys, après-demain à Berne
en demi-finale de la coupe de Suisse, l'entraîneur

servettien Lucien Leduc disposera de quinze joueurs !

JEUNESSE. — Bien qu'il soit parmi les « vieux » joueurs du championnat de
Ligue A, le Bernois Eugène Meier (No 8) n'en est pas moins très utile à son
équipe. Il a marqué 6 buts cette saison, dont un à chacune de ses dernières
sorties, contre Lucerne et Grasshoppers (notre photo). Schnyder, son ancien

coéquipier, serci-t-il son adversaire direct, dimanche ?

* (Photopress)

«Ne  pas jouer la carotte afin de ne
pas mettre l'ours (de Berne) en appé-
tit ! > C'est ce qu 'a décidé Lucien
Leduc, à la veille de cette demi-finale
de la coupe de. Suisse, dimanche au
Wankdorf. Car, en perdant contre La
Chaux-de-Fonds, un fait est apparu ,
certain , manifeste même : les Genevois
sont à même de mettre n'importe quelle
équipe suisse à leur portée. Et, diman-
che dernier, les Neuchàtelois consti-
tuaient un test valable. Le plus vala-
ble peut-être du pays !

Entraînement poussé
Pour rester sur cette malgré tout

bonne impression du premier dimanche
de mars, Servette a Intensifié, cette
semaine, son entraînement. Le terrain
des Charmilles, qui avait été déblay é
de sa neige tenace, a mal supporté
les quatre-vingt-dix minutes d'achar-
nement des deux équipes romandes.
Qu 'importe ! Dans la boue , on a couru,
sauté, manié la balle. Trois fois. En
outre, deux rencontres ont été jouées
à cadence soutenue. La première con-
tre Etoile-Carouge, la seconde face à
Versoix. 

¦ 
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Rien n'a été laissé au hasard. Au
contraire. Maintenant que quatre points
séparent à nouveau Lausanne de Ser-
vette, on s'est mis en tête , dans le
clan genevois, de remporter cette coupe
qui n'est plus très loin...

Deux inconnues
Demain , départ pour la campagne

bernoise, où l'on ira puiser les der-
nières forces nécessaires. Avec quinze
joueurs , sans savoir exactement qui
l'on alignera. Car il subsistera , jusqu 'à
la dernière minute peut-être, deux in-
connues : la première a nom Bosson ,
qui est «sur pieds », au pluriel , . de-
puis une dizaine de jours et qui pour-
rait venir pourvoyer en balle l'ailier
Nemeth mieux que cela a été le cas
ces derniers dimanches. L'autre se nom-
me Blazevic (ainsi que nous l'avons
annoncé hier), un nom qui est soudain
revenu d'actualité, après six mois de
tergiversations avec la police fédérale
des étrangers.

L'équipe qui veut, à tout prix , battre
Young Boys, ne sera donc constituée

RÉPÉTITION ? — On peut douter que le match Bâle-Sion à venir soit identique
à celui de dimanche passé, comme on serait surpris qu'Odermatt marque à nou-
veau dans une position si acrobatique, Vidinic n'étant pas intervenu pour

intercepter je centre.

que dans les vestiaires du Wankdorf.
A vrai dire, Lucien Leduc a sa petite
idée, mais hésite à la livrer. Conten-
tons-nous donc de donner les quinze
noms. Ceux des gardiens Barlie et Far-
ner ; des arrières Maffiolo , Kaiserauer,
Pasmandy, Mocellin et Desbaillets ; des
demis Schnyder, Vonlanthen et Blaze-
vic ; des attaquants Nemeth , Dalna,
Bosson , Desbiolles et Schindelholz.

Serge DOURNOW

LES GRANDS MOYENS. — Pour que le terrain de la Charrière ne soit pas impra-
ticable jusqu'en mai, il a fallu avoir recours à des moyens mécaniques mo-

dernes : pelle mécanique, fraiseuse, etc. D'où ces profondes tranchées I
(Avipress - Schneider)

La Chaux-de-Fonds - Chiasso à nouveau renvoyé
Le championnat, parent (très) pauvre du dimanche à venir

Malgré les apparences, malgré les gros
efforts fournis par les services de la ville de
la Chaux-de-Fonds , ce n'est pas encore di-
manche que les Tessinois de Chiasso quitte-
ront leur pays pour les Montagnes neuchà-
teloises. En effet, le terrain de la Charrière
¦peut d'ores et déjà être considéré comme
impraticable ; M. Ruoff, président de la Li-
gue nationale, en a été informé. Il est pos-
sible que ce match puisse enfin se jouer
pendant les fêtes de Pâques.

UN MATCH POUR BRKLJACA
Skiba se voit ainsi libéré des soucis de

préparation d'une rencontre de championnat.
Mais il y en a d'autres évidemment : celui,
par exemple/ de trouver un adversaire. Bien
que la plupart des équipes soient officielle-
ment au repos, cela n'est guère aisé :
- 'T- Je cherche à conclure un match diffi-
cile, affirme Skiba. Mais les équipes occu-

pant un bon rang au classement ne veulent
pas prendre trop de risques.

— Pourquoi pas Lausanne ?
— Lausanne s'entraînera à Thoune. Il me

faut aussi un adversaire mercredi ou jeudi
prochain, afin que je sache à quoi en est
Brkfjaca. Il poursuit intensivement sa prépa-
ration, mais j'aimerais le voir à l'œuvre non
plus en solitaire, mais à l'occasion d'un
match. Les problèmes ne sont pas les mêmes !

DÉFENDRE SON TITRE
A défaut de pouvoir s'entretenir du di-

manche à venir, nous faisons un retour en
arr ière :

— Que faudrait-il pour que je sois satis-
fait, si je ne l'étais pas de la victoire con-
tre Servette ! Je suis content de tout le
monde, sans exception.

— De Bertschi plus particulièrement ?
— Heinz a bien joué, sans aucun doute ;

il ne faut pas lui enlever ses mérites, mais
j 'aimerais qu 'il me fasse aussi plaisir quand
tout ne va pas aussi bien qu'à Genève.,. Si
Vuilleumier, très bon, avait marqué, comme
il en a eu la possibilité, on aurait plus parlé
de lui. C'est ça aussi le sport !

La franchise de Skîba est bien connue ; il
ne met jamais des gants pour s'exprimer.
Aussi, lorsqu'il affirme : Je crois que nous
avons des chances de défendre notre titre,
il ne faut pas prendre ses paroles pour une
fanfaronnade. S'il le dît, c'est qu'il le pense,
vraiment.

— Surtout après le match contre Servette.

Mes hommes commencent à regretter leur
défaite à Bellinzone.

C'est un peu tard, mais elle aura été
salutaire I Pierre T.

Sion «provocateur» è Mie
Pour la seconde f ois en huit jours

Ayant retrouve au bon moment sa formation de base, Mantula est allé cueillir,
sur les bords du Rh.in, le plus beau fruit de l'intelligent travail qu 'il entreprend
à Sion depuis deux ans. La qualification pour la finale de la coupe de Suisse
suscite un engouement extraordinaire dans tout le canton, et l'on peut d'ores
et déjà aff i rmer  que les Sédunois seront soutenus au Wankdorf par une cohorte
de supporters bien plus nombreuse que lors des plus grandes rencontres de
championnat à domicile.

A Saint-Jacques, nous avons vécu un match poignant, dramatique, dans le
plus pur style de la coupe. Le vainqueur a certes connu une certaine réussite,
mais il a su la provoquer avec lucidité et exploiter à fond une technique supé-
rieure. La reconstitution des tandems Casser - Quentin et Georgy - Stockbauer a
également été un des facteurs déterminants.

La situation a évolué désagréablement
L'euphorie passée, Mantula a repris en main ses joueurs. Il s'agit maintenant

de se concentrer sur le championnat , car, depuis quelques dimanches, la situa-
tion a évolué désagréablement. Le programme prévoit successivement des dépla-
cements à Bâle et à Zurich , et l'accueil de La Chaux-de-Fonds. Les Rhénans
auront certainement tiré les enseignements de leur mésaventure, et voudront ven-
ger l'échec de dimanche dernier , d'autant plus que leur position au classement
n 'est pas de tout repos. Si Sobotka parvient à résoudre le problème posé par
sa défense, Sion aura une peine infinie à contenir- les Bâlois et à sauver au
moins une partie de l'enjeu. A moins que la coupe ait remis définitivement en
selle une équipe ' qui éprouvait jusq u 'ici pas mal de difficultés hors de ses terres.

A part Gcrmanier , légèrement grippé, tout le monde est en bonne condition,
de sorte que l'équipe qui s'est qualifiée pour la finale de la coupe sera reconduite :
Vidinic ; Meylan , Gcrmanier ; Rocsch , Perroud , Sixt ; Stockbauer , Mantula , Georgy,
Quentin , Gasser.

Max FROSSARD

Qui ëtes~wasw ;

CHAMPION DU MONDE. - Enfin 1
Une victoire qui vaut bien un bai-
ser, celui de sa mère en l'occurrence.

(Belino AP)

Que se passe-t-jl chez les footballeurs de première Ligue ?

La reprise du champ ionnat n'a pas
apporté de grandes satisfactions aux
Fribourgeois. Ils ont dû abandonner
un point à Rarogne et , dimanche passé,
ils n'ont pas joué , le stade de Saint-
Léonard étant recouvert de trente cen-
timètres de neige. Ils ont tout de même
enregistré une nouvelle agréable pen-
dant ce repos forcé : la défaite subie
par leur rival le plus direct , Xamax.
Ce qui fai t  qu'en fin de compte, le
moral des joueurs demeure excellent,
qu'ils continuent à croire fermement
à leurs possibilités de remonter cette
saison en Ligue nationale et qu 'ils
sont décidés à faire le nécessaire pour
parvenir à leurs fins.

Le jeu «le t'oie
Mais, évidemment , ' ce n'est pas en

restant  au repos qu 'ils affineront leur

forme pour l'ultime chevauchée du
championnat. Privés de rencontre di-
manche dernier par le mauvais temps
et dimanche prochain par le calen-
drier , ils ont sauté sur l'occasion qui
leur était offerte d'affronter un adver>
saire de valeur, en l'occurrence Fon-
tainemelon , dont le terrain est impra-
ticable et qui doit , comme au jeu de
l'oie , rester un tour sans jouer. ,

Service militaire
Il y aura donc, dimanche, une agréar

ble rencontre d'entraînement au stade
Saint-Léonard qui, s'il est encore re-
couvert d'environ dix centimètres de
neige, permet cependant à un match
de se dérouler normalement. Pour cette
partie de pré paration, les dirigeants
fribourgeois , et l'entraîneur Raetzo, pen-

sent conserver l'équipe qui a joué à
Rarogne. La seule modification éven-
tuellement envisagée est le retour de
Èrunisholz II en défense, en lieu et
place de Rœtzo , qui préfère diriger son
équipe depuis la ligne de touche. Reste
encore à savoir si les joueurs qui sont
actuellement au service militaire — il

•y en a plusieurs — seront tous libérés
dimanche 1

Marc W/3EKBR
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Alain CALMAT?
Le champion du monde de pati-

nage artistique est né en 1940, à
Paris. Il  a fa i t  ses débuts à l'âge
de 9 ans. En 1950, Calmât parti-
cipa au champ ionnat de France
des minimes dont il était , d' ail-
leurs , le seul candidat. Il  f u t  re-
calé en raison de sa prestation in-
su f f i san te  aux f i gures imposées I
Il  avait obtenu un... 2 de moyenne!

Passé à l'école de Jacqueline
Vaudecrane , il réalisa rap idement
de grands progrès , à tel point
qu 'il se classa an cinquième rang
des championnats d'Europe 195'i,
s'y montrant le meilleur dans les
f igures  libres. Calmai devint,  dès
lors , l' un des p lus bri l lants  p ati-
neurs de n nf r e  épnniic . mais il eut
souvent de la malchance et f u t .
notammen t , barré par (îiTetf t qui
lui donnait des complexes.

Il réussit néanmoins à enlever
le titre europ éen en 1902 . 196\1
et 196i. Calmât aurait connu le
même succès, cette année , à Mos-
cou si l' un des juges n'avait pas
fa i t  preuve dr part ia l i té ,  l e  Fran-
çais, ani mène de f r o n t  son en-
tra înemenl  el £/M! êhl 'les rie r n /^f le-
eine . a pa r t i e tné  n np -e  c h a m p ion -
nats du v n ^p d e. I f  f e r m ip a  au troi-
sième rnnn en fï?fi9, nn f l on -r ih - me
en 1963 et en leva In médaille d'ar-
dent aux .leur ohimp rni ic * d'inns-
bruck. Récemment ,  à Coloradn-
S prings , ce f u t  en f i n  la victoire ,
acquise avec une netteté indiscu-
table. La consécration de... 15.000
heures d' entraînement I

Le rêwe die Y@nn§p B@ys
s'est transformé

en na ©Ibfeciii précis

L'appétit venant en mangeant...

L'appétit vient en mangeant. C'est le
cas notamment pour Young Boys dont
les ambitions vont grandissant au fil des
semaines. Alors qu'il s'agissait surtout,
pour le nouvel entraîneur Merkle, de fai -
re cette saison le bilan des possibilités
du contingent de joueurs mis à sa dis-
position, les succès remportés en coupe,
face à des adversaires relativement mo-
destes il est vrai, ont progressivement
fait naître un grand espoir au sein du
grand club du Wankdorf. Parvenus à ce
stade de la compétition, pas de raison
pour que ce qui ne pouvait être qu'un
beau rêve pour les Bernois en début de
saison, ne se transforme en un objectif
précis.

Les deux récentes victoires obtenues en
championnat sont arrivées à point pour

la préparation psychologique du grand
choc de dimanche. Un choc que , malgré
son importance, les hommes de Merkle
vont préparer clans les conditions habituel-
les. En effet , satisfait de la forme de
ses joueurs , Merkle n 'a pas estimé néces-
saire d'intensifier l'entraînement : 4 séan-
ces par semaine.

Fullemann n 'étant pas encore tout à
fait rétabli de son claquage , Young Boys
évoluera selon toute probabilité dans la
même composition' que .dimanche - dernier :
contre Grasshoppers, soit ;' Ansermet ; '

. Hofmann, Mêler II; Hug, /Walker; -Euhrer;.
Messerli , Theunissen , Grunig, Meier I,
Schultheiss. Fullemann est toutefois pré-
vu comme joueur de réserve.

Avantage
En ce qui concerne la tactique qu 'il

entend faire adopter à ses hommes, Merkle
se montre peu bavard. On le comprend !
Les consignes tactiques risquent en effet
de peser lourd sur le dénouement de la
rencontre. Néanmoins, il est certain que
les Bernois, entendant profiter de l'avah- -,
tage d'évoluer sur leur terrain , joueront
l'offensive. Encouragés d'ailleurs en cela
par les excellentes dispositions manifestées
ces deux derniers dimanches par les at-
taquants. .

Comme le-terrain sera entièrement dé-
blayé de la neige et que les flaques d'eau
seront au besoin pompées, tout permet
d'espérer que le match aura lieu dans
les meilleures conditions et que nous vi-
vrons une finale avant la lettre.

W. KRATTIGER

Les sélectionneurs suisses vien-
nent de retenir treize joueurs pour
la rencontre Israël - Suisse « es-
poirs », qui aura lieu en lever de
rideau du match représentatif
Israël - Suisse, mercredi à Tel-
Aviv. Les responsables suisses n'ont
sélectionné qu 'un gardien , le Tes-
sinois Prosperl. En cas de blessure
de ce dernier, l'un des titulaires de
l'équipe A, Elsener ou Janser, pren-
drait sa place.

Voici la liste des treize espoirs
retenus pour ce déplacement :

Gardien : Prosperi (Lugano). —
Arrières et demis : Jungo (Sion),
R u e g g  (Schaffhouse), T h o m a
(Bruhl), Bionda (Bellinzone), Si-
gnorelli (Lugano), Luthi (Thoune)
et Berger (La Chaux-de-Fonds). —
Avants : Meier (Zurich), Kunzll
(Zurich), Clerc (La Chaux-de-Fonds),
Bosset (Le Locle) et Messerli
(Young Boys).

Trois Neuchàtelois
parmi les 13 « espoirs »

qui iront en Israël

Le terrain de Fontainemelon
est touj ours impraticable

Ce n'est pas encore dimanche que
Fontainemelon pou rra disposer de son
terrain. Celui-ci étant recouvert d' une,
épaisse couche de neige, le match con-
tre Nordstern a donc été renvoy é.
A insi , Fontainemelon se voit contraint
de jouer des rencontres amicales.

Après avoir battu , à Serrières , les
hommes de Bécherraz 11 à 2, Fon-

tainemelon se rendra à Fribourg pou r
y rencontrer un des p rétendants du
groupe romand à l'ascension > en Li-
gue B. Belle occasion pour l'entraîneur
Mandry de voir ses joueurs à l'œuvre
et de fa ire  le point avant d'aller dis-
puter l' enjeu d' un match d i f f icile à
Berthoud , chef de f i l e  incontesté du
groupe central. H. D.

] / ËMSiiS^ Stede de Sers-èères - Dimanche à 
10 heures |

? XAMAX I - YVERDON I
Championnat Suisse de lre Ligue
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XAMAX:
place à l'avenir

Dimanche dernier, les Neuchâte- §
lois n'ont pas passé l'obstacle p
Vevey et ont ainsi enregistré leur ?
première défaite de la saison. Ce- D
pendant le moral n'est pas atteint , L
bien au contraire , car cette défaite Q
n'est pas le résultat d'une carence B
de l'équipe. Ceci c'est le passé, place Q
à l'avenir. n

Les hommes du capi taine Rohrer n
se préparent â recevoir, dimanche, n
Yverdon , une équipe dont il faut g
particulièrement se méfier. Aucun j=j
Xamaxien n'a été blessé à Vevey. p
Par con tre, J.-C. Facchinetti, ma- n
lade, ne sera pas disponible, alors ?
que Gruber sera probablement de Q
nouveau disponible. André Facchi- J=j
netti pourra compter avec les rj
joueurs suivants : Jacottet, Albamo, n
Théo Triboiet , Merlo, Gentil , Gru- n
ber, Rohrer» Zbinden , Lauren t Tri- D
bolet , Rickens, Serment, Maffioli , S
Amez-Droz , Bailaman, Voser. »'j

E. M. nn

L'I^ande sélectionne
avant de recevoir

la Hollande
Mercredi prochain , l'Irlande du Nord

jouera son troisième match comptant
pour le tour préliminaire de la coupe
du monde. Elle a f f rontera , à Bel fas t ,
la Hollande , qui se trouve actuellement
en tête du groupe 5. Quelques chan-
gements ont été apportés dans la sé-
lection irlandaise. Le gardien Briggs
(Swansea Town) a pris la p lace de
Jennings (Tottenham), alors que Ma-
g ill (Arsenal) et Braithwaite (Middtcs-
broug h) n'ont pas été sélectionnés. Ces
trois joueurs avaient fa i t  partie de
l'équipe qui rencontra la Suisse le lit
novembre dernier , à Lausanne.

Voici la composition de l'é quipe d'Ir-
lande du Nord :

Briggs (Swansea) ; Parke (Sunder-
land), Elder (Burnley)  ; Harvey (Sun-
derland), Neill (Arsenal) , Nicholsson
(Hudders f ie ld)  ; Hump hries (Coven-
try) ,  Crossan (Manchester Ci ty) ,  Irvine
(Burnley),  Cléments (Coventry) et Best
(Manchester United). Remp laçants :
Campbell (Crusaders Bel fast )  et Me
Laughlin (Swansea) .

Moins d'équipes
par Ligue m Ecosse ?

Les .'17 clubs profess ionnel s  écossais
viennent de mettre au point un projet
visant la réduction du nombre des équi-
pes des d i f f é r e n t e s  Ligues . Ce projet
sera soumis à l' assemblée qui se tien-
dra le 22 mars. Le nombre des équi pes
de première division serait ramené de
18 à 14, celui de seconde division de
19 à 12 et la troisième division ne réu-
nirait que douze équi pes.  La répart i -
tion se f e r a  au vu de * résultats enre-
gis trés  nu cours des trois dernières sai-
sons.

Ti^twski toujours là
Pour la rencontre Allemagne - Italie ,

qui aura lieu demain à H ambourg,
l'entratneur fédéra l  allemand Schœn a
retenu les dix-sept joueurs suivants :

Gardiens : Tilkoivski (Borussia Dort-
mund) et Mang litz (S.-V. Meiderich) .

Arrières et demis : Piontek (Werder
llrême), Patzke (Munich 1860), Giese-
mann (S .-V. Hambourg),  Hœttges (Wer-
der Brème), Steinmann (Werder Brè-
me) et Weber (F.-C. Cologne). Avants :
Heiss , Kueppers et Brunnenmeier (Mu-
nich 1860), Strehl (F.-C. Nuremberg),
Konietzka (Borussia Dortmund) , Ove-
tath (F.-C. Cologne), Krœmer (S.-V.
Meiderich)  et Horni g (F.-C. Cologne).

CLOPIN-CLOPANT. - Après 18 jours
d'hospitalisation, Uwe Seeler a pu re-
gagner son domicile. On se souvient
qu'il s'était déchiré le talon d'Achille
lors d'un match de championnat. Son
absence sera très remarquée contre
l'Italie, et probablement même contre
la Suède, le 26 septembre prochain,
dans une rencontre éliminatoire de la

coupe du monda.
(»«JtjV9 *f)

Le comité de la Ligue nationale a
fixé comme il suit les rencontres de
championnat renvoyées depuis la re-
prise du championnat :

11 avril : Chiasso - Lugano. — 17
ou. 19 avril : La Chaux-de-Fonds -¦
.Chiasso ; Winterthour - Schaffhouse et
Le Locle - Urania.

Nouvelles dates
pour les matches renvoyés



— 

 ̂
Exïgez JAFFA! \ k A t̂; jk Les oranges douces, succulentes, gorgées de «vitamîne-soteil» sans pépins ISBO&E^

10
'!/^|l et si faciles à peler. Exigez JAFFA et régalez vous S W j

^
pW" T "WfcT'g "̂

V 3000 heures de soleil dans chaque quartier de leur pulpe généreuse, dans \g  ̂  ̂ f̂eSB»¦M ^P ~ chaque verre de jus press'é frais." ^31 Fv

Dame d'un certain âge ayant besoin
de quelques soins cherche personne de
tout confiance pour le

MÉNAGE
S'adresser à Mme Charles Knapp, Saint-

Nicolas 1, Neuchàtel.

Nous cherchons,
pour entrée à convenir,

lre VENDEUSE QUALIFIÉE
pour nos rayons RIDEAUX - AMEUBLEMENT

Nous offrons :
- place stable, bien rémunérée
- bonnes conditions de travail
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux actuels

Prière de faire offres écrites à la Direction

I MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable du titulaire,
les Services techniques de la municipalité mettent
au concours le poste de

CHEF CANTONNIER
lequel a sous ses ordres l'ensemble des ouvriers
des Travaux publics (voirie, ouverture des routes,
enlèvement des ordures ménagères, cimetière, car-
rière, etc.).
Les candidats, qui doivent être de nationalité suisse
et de langue maternelle française, et posséder si
possible, quelques connaissances de la langue alle-
mande, devront prouver qu'ils ont occupé un poste
semblable, ou qu'ils ont fonctionné comme contre-
maître ou chef d'équipe dans une entreprise de
génie civil.
Ils doivent, en outre, avoir les qualifications re-
quises pour occuper un poste de chef et un ca-
ractère leur permettant d'entretenir des rapports
courtois, aussi bien avec le public en général,
qu'avec leurs chefs et leurs subordonnés.
Age maximum : 40 ans.
Place stable avec caisse de retraite, salaire inté-
ressant, selon statut du personnel.
Adresser les offres, avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats, sous pli recommandé, jus-
qu'au mercredi 24 mars à 12 heures, à la Direction
des Services techniques de la municipalité de
Saint-lmier, 19, rue dn Temple.

LE PHENIX
COMPAGNIES D'ASSURANCES
Vie - Incendie - Accident - RC

opérant en Suisse depuis plus de 140 ans, cherche pour le canton de
Neuchàtel

un collaborateur pour le service externe
Nous offrons à une personne dynamique, avec de bonnes relations,
— la possibilité de se constituer un portefeuille et de s'assurer un

salaire très intéressant. ,
Nous demandons :
— de sérieuses références
— un caractère irréprochable
— des qualités d'acquisiteur

Faire offres détaillées, avec prétentions, curriculum vitae et photo, à
L'AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL ET BIENNE
MM. M. Lévy-Fleury et P. Dubois-Mathez, rue de Nidau 11,
2501 Bienne, tél. (032) 3 88 58.

On cherche, pour
le printemps,

jeune fRte
aimant les enfants,
dans famille d'agri-
culteur, pour aider
un peu à tous les
travaux ; occasion
d'apprendre l'alle-
mand. Vie de fa-
mille assurée. Faire
offres à, : Famille
E. Stôckll-Ramser,
4571 L U t e r s w l l
(SO).

Travail
à domicile

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

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

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

partement 11,
4500 Soleure |

Tél. (065) 2 53 48.
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La nouvelle «Sheffield» mesure 9cm 1/2 ! fraîche et agréable à fumer.
C'est la plus longue cigarette à bout filtre que Si, en matière de cigarettes, vous attachez une

vous puissiez acheter pour Fr. 1.30! Son format grande importance à l'originalité et à tout ce qui
est exceptionnel - et exceptionnels aussi sont les sort de l'ordinaire, la «Sheffield» sera assurément
tabacs dont elle est faite. Une cigarette «american votre nouvelle marque de cigarettes.
blend», à la fois douce et pleine de saveur, qui, en Cela fait tellement distingué de fumer une jj
raison de sa longueur, est aussi merveilleusement «Sheffield»!
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ON CHERCHE un

employé supérieur
ayant plusieurs années de pratique
dans l'industrie horlogère, pour di-
riger de façon indépendante tous les
départements, spécialement la pro-
duction d'un consortium de fabri-
cants d'horlogerie.
Faire offres à Treuhânderin Lau-
raco S. A., Granges.

Famille avec petits enfants, habitant
pijès de Bâle, parlant l'allemand,
cherche .m VOLONTAIRE
pour les enfants et pour aider au
ménage.
Mme U. Karcher, Gellerstrasse lia,
4000 Bâle.

On cherche

employée de maison
Bon salaire.
Faire offres à l'hôtel de la Cou-
ronne, 2088 Cressier (NE), tél. (038)
7 74 58.

Nous cherchons

SERRURIER
ou MÉCANICIEN

ainsi que

MANŒUVRE
qualifié ; places stables el
bien rétribuées, travail inté-
ressant et varié — Montage
de rayonnages métalliques —

Semaine de 5 jours — Permis
de conduire demandé. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres C H
847 au bureau du journal.

Pour travaux de COMPTABILITÉ
et de SECRÉTARIAT

Etude de notaire c h e r c h e
secrétaire à la demi - journée
ou à temps plein.
Faire offres sous c h i f f r e s
DI 848 au bureau du journal.

RESTAURANT DE LA
COURONNE, SAINT-BLAISE

Tél. 7 51 66,
cherche pour le 1er avril ou
date à convenir,

sommelière
connaissant les deux services.
Deux jours de congé par se-
maine.
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C^ILVANA

"***" " SWISS

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou date à con-
venir, un horloger complet apte à fonctionner comme

CHEF HORLOGER
Directement subordonné à notre direction, notre futur
collaborateur sera responsable entre autres :

— de la qualité en général et de tous les problè-
mes en découlant (montres ancres bon courant)

— de l'organisation et de la bonne marche des
ateliers.

Nous attendons de lui :
— des qualités de chef
— une formation horlogère approfondie
— qu'il ait déjà exercé une fonction analogue avec

succès ou qu'il puisse justifier d'une expérience
pratique suffisante

— un désir de collaborer intensément au dévelop-
pement de notre fabrique.

Nous offrons :
— un appui constant de notre direction
— une situation intéressante dans une entreprise

en plein développement.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres écri-
tes, avec curriculum vitae et copies de certificats, à la
Direction de la fabrique d'horlogerie SILVANA S.A.,
2720 Tramelan.

Entreprise commerciale, internationalement
connue, cherche pour son siège central, en
Suisse allemande, à s'assurer la collaboration {
d'un

\

EMPLOYÉ
DE COMMERC E

de langue française, possédant des notions Jj
d'allemand. j

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

Prière de faire offres de service sous chiffres
P D 20178 - 40, à Publicitas, 8021 Zurich.

Cherchez-vous un emploi en Suisse centrale?

Nous offrons à jeune

collaborateur commercial
ou collaboratrice

la possibilité de se perfectionner dans la langue
allemande et d'améliorer ses connaissances gé-
nérales.

Nous demandons : personne capable de rédiger
la correspondance française,
de s'occuper des offres et des
traductions.

Nous offrons : salaire correspondant aux ca-
pacités, semaine de 5 jours,
climat de travail agréable,
mise au courant approfondie.
Nous nous chargeons égale-
ment de trouver un appar-
tement à prix avantageux.

Les candidats (tes) sont priés (ées) d'adresser
leurs offres détaillées, en indiquant leur for-
mation scolaire et leurs prétentions de salaire,
et en joignant éventuellement copies de certi-
ficats et photo à

SURSEE-WERKE AG, Fabrik modem er Heiz-
und Kochapparate
6210 Sursee. Tél. (045) 4 14 44.

cherche pour sa nouvelle usine de Hauterive-
Neuchâtel

¦% - 
'

de nationalité suisse, pour petites parties d'horlo-
gerie.

Mise au courant par nos soins.

Ambiance de travail agréable, possibilité de trans-
port gratuit dans la région limitrophe.

Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine VOUMARD,
2068 Hauterive-Neuchâtel.

,

est cherché par importante manufacturé d'hor-

logerie pour coordonner et assurer le contrôle

technique des fourni tures  de mouvements cl

d 'habil lement de la montre.

Le poste demand e de bonnes connaissances de
la fabrication , de la terminaison et de l'ha-
billage.

Les candidats possédant don d'organisateur et
esprit de décision , pouvant fou rn i r  de sérieuses
références, sont "priés d'adresser des offres  dé-
taillées à G L 851 au bureau du journa l .

¦ Maison de la place cherche, pour entrée immé-

* 1

DE BUREAU
: pouvant  s'occuper également de la vente. Bon- j

ne présentation et connaissance de la dactylo- 1
graphie exigées. g

Faire offres détaillées sous chiffres E G 794 f ;
au bureau du journal. H

— " ' ~M

I

Nous engageons
pour notre atelier
de Colombier

pour poste à responsabilités.

Prière de faire offres ou de se présenter.

G. Vuilleumier & Cie, S.A., 6a, avenue de la Gare,
Colombier. Tél. (038) 6 32 49.

C^ilUX/ANA
SWISS

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou date à con-
venir, un (e)

EMPE.OYÉIE) SUPÉRIEURS)
capable, après mise au courant, de diriger notre dépar-
tement de boites de montres. Ce département vient
d'être réorganisé sur des bases modernes permettant
une rapide adaptation.
Nous exigeons de notre futur (e) collaborateur (trice) :

— sens des responsabilités et initiative
— habitude ou facilité de traiter avec des four-

nisseurs
— connaissance de la boîte ou tout au moins d'une

branche de l'horlogerie (nous n 'en faisons pas
une condition).

Nous offrons :
— une mise au courant et un appui constant de

notre direction
— une situation intéressante dans une entreprise

en plein développement.
Les candidats (tes) voudront bien adresser leurs offres
écrites, avec curriculum vitae et copies de certificats, à
la Direction de la fabrique d'horlogerie SILVANA S. A.,
3720 Tramelan.

sJE MARC FAVRE
MFBÈEÊF~1 M A N UFACTURE D ' H O R L O G E R I E
*%JTJ*^LJ BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir

INGÉNIEUR -
TECHNICIEN HORLOGER E.T.S.

pour son bureau technique.

Notre manufacture produit elle-même ses ébau-
ches et ses fournitures, offrant ainsi à jeune
technicien capable et travailleur l'occasion de
se familiariser avec l'ensemble de la technique
horlogère, de la construction de calibres à l'as-
semblage mécanisé.

Les candidats voudront bien adresser leurs of-
fres, accompagnées d'un curriculum vitae, au
service du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500
Bienne.
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Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

aide de bureau
si possible au courant de la
dactylographie ; travail inté-
ressant et varié ; semaine de
5 jours.
Faire offres ou se présenter à
la NOUVELLE BIBLIOTHÈ-
QUE, société coopérative, Mau-
jobia 8, Neuchàtel, tél. 5 75 92.

Mademoiselle, quelle esf
votre ambiance de travail ?

SATISFAISANTE ? — Alors vous êtes une collaboratrice a t tent ive
comprenant bien sa tâche et le sens de son travail. Votre emploi
vous procure du plaisir et votre employeur vous apprécie.
ENNUYEUSE ? — Alors vous ne pouvez pas épanouir vos capa-
cités. Vous êtes déprimée et vous compromettez votre avenir. Il
est grand temps d'entreprendre autre chose.

Depuis deux ans, nous avons établi à Bienne un centre de venle
de nos meubles pour le Jura et le Seeland. Nous aurions encore
emploi pour une sympathique

demoiselle de réception
Nous désirons aussi lui confier la caisse et divers travaux de
statistique ainsi que la centrale téléphonique. Allemand et français
parlés indispensables. En cas de satisfaction, elle aura chez nous
une situation dont l'avenir ne lui donnera aucun souci.

Nous cherchons également une

employée de bureau
consciencieuse, capable de nous seconder dans l'accomplissement
de tous les travaux de bureau en général.
Nous offrons à nos collaborateurs des conditions en rapport avec
l'évolution moderne des affaires, des avantages sociaux, et la se-
maine de cinq jours.
Notre exigence concernant les langues va de soi dans une ville
placée comme Bienne à un carrefour l inguist ique.

Envoyez-nous un bref curriculum vitae , avec photo ; nous réser-
verons le meilleur accueil à vos offres.

Ameublement PFISTER SA Am Neumarktplatz, Bienne

MMg EMMMMMB I
Commerce privé

k> de Neuchàtel
cherche

1 à fa desnl-
journée

une dactylo
(pas de sténo) pour

j tous les matins.¦ Place stable,
; travail? varié.

y Faire offres à case
postale 1172,

j 2001 Neuchàtel.

On cherche

i jeune
j homme
j débrouillard
j ayant, si possible,
j permis de conduire.
I G. Etienne,
I bric-à-brac,
.1 Moulins 13.

H ' Si
Grand magasin de la place cherche, pour entrée

| immédiate ou à convenir , g|j

I ..EMPLOYÉ-MAGASINIER I
a pour travaux de nettoyage et d'entre t ien interne • ' „j

du magasin. Wj Ê

fm — Place stable bien rémunérée j
— Bonnes conditions de travail ¦, 7

| — Semaine de 5 jours . tp$

î :' ! — Avantages sociaux actuels

Wn m
| 'i Faire offres  écrites ou se présenter •. m

S ^LOUVRE g
W Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL 

|g

! La Compagnie des Montres Longines, à Saint-lmier,
engagerait pour ses di f férents  services :

HORLOGERS COMPLETS
EMBOfTEURS - POSEURS DE CADRANS
RÉGLEUSES
MÉCANICIENS - OUTILLEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
ACHEVEURS DE BOÎTES
OUVRIÈRES

Faire offres écrites ou se présenter au service du
personnel .

I —— MIGROS —i
CHERCHE

pour ses Marchés de Neuchàtel et la Chaux-de-Fonds

garçons bouchers
expérimentés, pour le désossage et la vente.

¦

NOUS OFFRONS :
Places stables, bonne rémunérat ion.  Contra t
collectif de travail assurant horaire régulier.
Prestations sociales intéressantes, semaine de
cinq jours.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchàtel, ou demander
formule d'inscription au No (038) 7 41 41.

A RENAULT
1 V A U T O M O B I L E
; i Nous cherchons, J*

:j pour notre siège principal à Zurich Regcnsdorf ,

1 S Ë d il 'Ë TA 1H EU

;. ; habile sténodactylo, langue maternelle française ou allemande, îj
|| bonnes connaissances de la deuxième langue et d'anglais si
m possible. i
r j  Nous offrons :

travail varié et intéressant dans locaux modernes, ambiance s
| i agréable, semaine de 5 jours , vacances de 3 semaines, caisse !
î I maladie collective, caisse de prévoyance, etc.

! Prière d'adresser offres manuscrites, en joignant curriculum
1 vitae , copies de certificats et photo au bureau du personnel
| RENAULT (SUISSE) S. A., 8105 Regensdorf (ZH)

Salon de coiffure du centre de la ville demande, pour
entrée immédiate ou pour date à convenir,

BON COIFFEUR
POUR HOMMES

Adresser offres écrites sous chiffres P 2028 N à Publi-
citas, ~ 2001 Neuchàtel.

__ 1 [
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Le magasin

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

jTe vendeyse
expérimentée pour rayon

;, ¦ ¦ > -  . ' ¦'. • ¦¦ ¦. -» M , au ag |
m chemiserie hommes

Nous offrons " un travail agréable, un bon sa-
laire, caisse maladie ef accidents, caisse de
refraite, Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
à Savoie-Petitpierre S.A., Neuchàtel. i

j On cherche dès
avril,

femme
d® ménage

s trois heures chaque
| matin. Paire offres

à Mme Olivier Ott ,
Beaux-Arts 24.



LA LIGUE
DES ROUQUINS

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Holmes se roula en boule dans son fauteuil , ses genoux ramenés
sous lui, il demeura ainsi les yeux fermés. Watson finit par con-
clure qu'il s'était endormi et allait lui-même faire un petit somme
quand Holmes bondit de son siège. A en juger par sa mine, il •
avait pris une décision.

«Il y a, dit-il, un beau concert cet après-midi à St-James's
Hall. Qu'en pensez-vous, Watson ? Vos malades pourront-ils se pas-
ser de vos services pendant quelques heures ?»  — « Aujourd'hui ,
je suis libre », répondit Watson. « Dans ce cas, prenez votre cha-

c Copyright by Cosmospress », Genève

peau et partons... Nous traverserons la City pour y manger quelque
chose. »

Ils prirent le métro jusqu 'à Adelgarde. Une marche rapide les
mena à Saxe-Coburg Square. C'était une petite place de rien du
tout. Trois boules dorées et un écriteau marron avec « Jabez Wil-
son » écrit en lettres blanches, à l'angle d'une maison, leur révé-
lèrent le lieu d'habitation de leur client. Holmes s'arrêta devant
la façade. Entre ses paupières plissées, ses yeux brillaient.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, musique de la Renaissance.
10.15, reprise de l'émission radioscolaire.
10.45, sonate, F.-A. Hoffmeister. 11 h,
la pianiste Nella Maïssa. 11.30, sur trois
ondes, musique légère et chansons. 12 h,
au carillon de midi avec le mémento
sportif , le courrier du skieur et miroir-
flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.50, les championnats du
monde de hockey sur glace. 13 h, Les
Misérables. 13.10, la ronde des menus
plaisirs. 13.30, souvenir de Marie Pan-
thês., 13.55, miroir-flash. : 14.15, reprise de
l'émission radioscolaire. 14.45, les grands
festivals de musique de chambre 1964.
15.15, musique symphonlque par l'O.S.R.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Joseph Balsamo. 16.25, hori-
zons féminins. 17.30, miroir-flash. 17.35,
les éléments de la musique vivante. 18.05,
aspects du jazz. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde
avec la situation internationale. 19.50, en-
fantines. 20 h, Everglades, film radlopho-
nique de René Roulet. 20.30, si l'Expo
m'était comptée, extrait de la cantate pro-
fanatoire, satirique mais souriante, texte
et musique de Jack Rollan. 21 h, au
banc d'essai : Anna Mosca avec le pas-
seur de l'espérance. 21.45, musique de
chambre. 22.30, informations. 22.35, les
championnats du monde de hockey sur
glace. 22.45, l'actualité du jazz. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, un piano et quatre orchestres.

20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, Les Misérables. 20.25, clas-
siques de notre temps. 20.45, les cham-

pionnats du monde de hockey sur glace :
Suisse - Allemagne de l'Ouest. 21.30, brè-
ge rencontre avec Barbara. 22 h, disques
à l'improviste. 22.15, à l'échelle de la pla-
nète. 22.30, Le Tour de vis, opéra de
Benjamin Britten. 23.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , par monts et

par vaux. 6.50 , propos sur votre chemin.
7 h , informations. 7.05 , concert matinal.
7.30, émission pour les automobilistes.
11 h , émission d'ensemble. 12 h, conseils
et communiqués touristiques. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
orchestre récréatif de Beromunster. 13.30,
musique populaire. 14 h, émission fémi-
nine. 14.30, émission radioscoloire. 15 h,
A. Rubinstein, piano. 15.20, Adam et Eve,
fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour
les malades. 17 h , la mythologie grecque
dans les chants de Schubert. 17.30, pour
les enfants. 18 h, musique récréative.
13.40, actualités. 19 h, chronique mon-
diale. 19.20, les championnats du monde
de hockey sur glace, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, le
pianiste P. Nero. 20.30, voyage à travers
les pays de l'Est. 21.30, orchestre A.
Scholz. 21.55, chansons populaires amé-
ricaines. 22.15, Informations. 22.20, lec-
ture. 22.45, entrons dans la danse. 23 h,
les championnats du monde de hockey
sur glace.

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

letin de nouvelles. 19.05, le magazine avec
la page de madame. 19.20, téléspot. 19.25,
Le Temps des copains. 19.55, téléspot.
20 h, téléjournal. 20.15, téléspot. 20.20,
la guerre russo-finnoise de 1939 - 1940.
20.45, Maxime, film d'Henri Vemeuil,
avec Michèle Morgan, Charles Boyer, Fé-
lix Marten, etc. 22.45 , avant-première
sportive. 22.55, téléjournal.

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

19.25, école Humboldt. 20 h , téléjournal.
20.20, l'antenne. 20.35, quitte ou double.
21.15, La Sœur de Mike. 22.15, jouets et
musique. 22.45, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05 et
17.55, télévision scolaire. 18.25, magazine
international agricole. 18.55, magazine fé-
minin. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, Robin des bois.
19.55, annonces et météo. 20 h , actua-
lités télévisées. 20.20, sept jours du mon-
de. 21.20, music-hall de France. 22 h,
reportage sportif. 22.35, actualités télé-
visées.
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DESTIN DE L'EXTRÉMISME MOIR

L'assassinat, le 21 février, d'urne des
personnali tés les phis Fetprésentatives
des « black musliims », Malcolm X, a
rappelé que tes problèmes raciaux n'af-
fectaient pas seulement, aux Etats-Unis,
les relations entre Blancs et Noirs, mais
amssi ces derniers au sein lie leuir propre
communauté.

La Fraternité — c'est ainsi qu'elle
se nomme — des « black muislims » —
a été fondée ill y a près die qu'aranibe-
cinq ans par un colporteur noir, Wal-
lace Fard qui avait converti son nom
en celui die Farad Mohammed.

En 1933, la direction de la Fraternité
échut au disciple préféré die Facrad^Elijah Pooie, dit BLijah Muhamanedi.

Celui-ci avait longtemps tenu Malcolm
pour son successeur éventuel. Agé die
près de soixante-dix ams, Elijah devait
considérer en effet lia pouirsuite die la
mission qu'il avait antireprise souis la
conduite de Farad Munammed. Malcolm
s'était converti à Wslaim atars' qu'il
se trouvait en pri son à Chairlestown ;
il avait été condamné ponr vol.

Ce mode de recrutement est d'ailleurs
commun chez les « b lack muslims ».
Ils pa-étemdemt que les condiamnatioinis ne
sont pas infamantes pour les Noirs, car
elles sont prononcées par des Blancs
qui jugent en fonction de la race.

Contrairement aux Noirs qui aspirent
a l'abolition des pratiques de discrimi-
nation, les « blacks muslims » affirment
que le Noir doit se tenir à 'l'écart diu
Blarac qui tend à l'avilir. Les Notais doi-
vent se régénérer eux-mêmes dans la
dignité, la tempérance, l'économie.

Ils doivent s'appliquer à ne pas faire
profiter les Blancs de leurs revenus
et s'adresser, pour cela, à des fournis-
seurs de leur race. Lorsque les temps
seront venus, la race noire recouvrera

sa ' prééminence naturelle. L'épreuve
doit avoir lieu en 1970 où, avec le con-
cours d'Allah , les Noirs subjugueront
définitivement les démons blancs en
un combat apocalyptique.

Malcolm X professait la viollenice
comme le moyen le plus efficace d'at-
ieindire les objectifs de l'islam noir.
Il avait proclam é la haine de l'homme
blanc et avait menacé l'Amérique d'un
« baiin de sang ». II avait aussi attribué
à l'intervention divine l'assassinat du
président Kennedy et avait approuvé les
massacres d'Eutrop éens au Congo.

Elijah Muhammed avait désavoué de
tels propos. Il avait considéré que ces
déclarations étaient préjudiciables aux
Noirs et que ceux-ci justifieraient fina-
lement l'hostilité des racistes biatnes à
leur égard.

Malcolm X avait donc été exclu de la
Fraternité, mais il n'avait pas renoncé
pour autant à son apostolat. En fait, il
tentait de s'assurer la direction du
mouvement raciste noir. Il alléguait
pour légitimer ses entreprises les épreu-
ves qu'avaient subies sa famille. L'ha-
bitation de ses parents avait été in-
cendiée, disait-il, par le Ku-Klux-Klan.
Il prétendait aussi que son père, vic-
time d'un accident de circulation, avait
été assassiné par des racistes blancs,
oe qui avait provoqué la démence de
sa mère.

Ces malheurs justifiaient sa jeunesse
tourmentée et, à vrai dire, peu édi-
fiante. Le trafic de stupéfiants et le
proxénétisme ne semblaient pas le dis-
poser à la carrière politico-religieuse
qui allait établir sa renommée. Elijah
Muhammed lui avait confié la mission
de gagner Harlem à la catise de l'Islam
noir.

Il obtint dans ce quartier new-yorkais
d'incontestables succès dont il est d'ail-

leurs malaisé, aujourd'hui encore, de
mesurer les conséquences réelles. II
avait orné sa mosquée (qui n'était
d'abord qu'un hangar) de deux dra-
peaux. L'un , celui des Etats-Unis, por-
tait les mots « Esclavage, souffrance,
mort ». L'antre, celui de l'islam, assor-
tissait le croissant et l'étoile de la de-
vise « Liberté, Egalité, Justice ».

Entre Malcolm X et Elijah Muham-
med, les dissentiments devinrent bien-
tôt insolubles. La politique des prési-
dents Kennedy et Johnson en faveur
des Noirs discréditait l'opposition réso-
lue d'une fraction de ceux-ci à l'accord
avec les Blancs.

Au débtit du mois de juillet 1964, la
loi sur les droits civils avait été pro-
mulguée. Il n'avait pas fallu, au Sénat,
moins de quatre-vingt-trois jours de
débats pour la voter, mais la ténacité
du gouvernement avait finalement pré-
valu.

Au sein du mouvement des « black
muslims », une tendance nouvelle s'est
affirmée vers la fin de 1964. L'établisse-
ment d'un Etat noir en Amérique du
Nord ne constituait plus un des objec-
tifs de ce mouvement et un des diri-
geants de celui-ci avait dénoncé les
malencontreux appel s aux armes lancés
par de « prétendus leaders » de la com-
munauté noire.

Les Blancs avaient été invités à par-
ticiper au développement économique
de, cette communauté, les Noirs y con-
tribuaint eux-mêmes par une cotisation
quotidienne de 5 cents. Outre son objet
principal, cette dernière contribution
aurait eu l'avantage de démontrer aux
Blancs que les Noirs étaient capables
d'accomplir quelque chose pour eux-
mêmes au lieu de recourir à la mendi-
cité.

Malcolm X ne pouvait cautionner de
telles dispositions. Il s'élevait contre

ces complaisances. Ceux qui les re-
commandaient n'étaient pour lui que
des traîtres à leur nation. Ils négli-
geaient leurs frères noirs et, personna-
ges monstrueux, ils avaient « un corps
noir et un cerveau blanc ». n n'y avait
rien à attendre des Blancs, répétait-il
au mois de mai 1963 et aucun président
des Etats-Unis, pas même Lincoln ni
Kennedy, n'avait jamais rien fait pour
les Noirs.

Sans doute, le chef suprême des « mu-
sulmans noirs », Elijah Muhammed, va-
t-il tenter maintenant d'exploiter la
dispari tion de son rival pour rétablir
l'unité du mouvement nationaliste noir.

Sa tâche ne sera pas aisée car la suc-
cession de Malcolm X paraît déjà con-
voitée. Au vrai, ce Malcolm n 'était pas
un Noir pur, mais un quarteron,, et s'il
affirmait haïr chaque goutte de son
sang blanc, il n'en avait pas moins un
grand-père de la race qu'il tenait en
abomination. Il était d'ailleurs de teint
clair et de poil roux.

Les candidats à sa succession ne fe-
ront certainement pas défaut. Le secré-
taire de Malcolm, James Shabazz, et le
chef de la section bostonnienne de
l'« Organisation de l'unité afro-améri-
caine », Léon Ameer, se sont résolum-
ment prononcés contre le chef des
« musulmans noirs », Elijah Muhammed,
le prophète. Mais de nouveaux désor-
dres ne manqueraient pas de déconsi-
dérer l'organisation extrémiste.

Peut-être les modérés, ceux que Fran-
klin Frezier nomme dédaigneusement
des « nègres-blancs », seront-ils les bé-
néficiaires de ces rivalités car la plu-
part des Noirs seraient satisfaits d'un
statut capable de les affranchir, effec-
tivement et dans la paix, de la condi-
tion inférieure qui a été la leur jus-
qu'ici.

HEA.

Le général De Gaulle a dit non
au stade de cent mille places

De notre correspondant de Paris :
« C'est trop cher et vous ne le

remplirez pas une fois par an ! »
Le général de Gaulle a torpillé le
projet de construction à Paris, dans
le bois de Vincennes, d'un stade
ultra-moderne de 100,000 places. Ce
projet pourtant tenait à cœur à
l'UNR qui y voyait un bon tremplin
électoral.

Le président de la Réplublique a
préféré qu'on fasse un effort finan-
cier pour créer de nouveaux ter-
rains (Paris en manque tragique-
ment) dans la banlieue immédiate.

Sur les 75 hectares de l'ancien
hippodrome du Tremblay, sera amé-
nagé un vaste parc de sports et de
loisirs.

Dans le cadre du plan d'urbanis-
me du district parisien, des terrains
destinés aux divers sports d'équipe,
des pistes, des aires de jeux , des
piscines et des installations cultu-
relles y seront créés ainsi que sur
l'emplacement de l'héliport d'Issy-
les-Moulineaux, près de la Seine, à
la porte même de Paris (40 hecta-
res).

Dans les deux cas, il ne s'agira
pas seulement d'aligner des terrains

de sport côte à côte, mais de créer
des ensembles de loisirs où, sportifs,
enfants et leurs parents pourront
se distraire. I

Le feu vert ayant été donné par
le général de Gaulle, les travaux
commenceront dès l'an prochain.

Officiellement, la construction du
stade de 100,000 places n'est
qu'ajournée. Mais le général et plu-
sieurs ministres estiment que ce
projet relève du prestige, plutôt que
de l'utilité.

Le football , sport qui attire le
plus de spectateurs en France, ne
réunit guère pour un match national
que 10,000 à 15,000 spectateurs, pour
un match international une quaran-
taine de milliers.

Les dirigeants de la Fédération
de football croient que l'attrait d'un
stade moderne accroîtrait le public
des matches et augmenterait les re-
cettes d'un sport qui connaît une
grave crise financière.

De Gaulle estime que des réalisa-
tions telles que les parcs de sport
et de loisirs du Tremblay et d'Issy-
les-Moulineaux sont plus utiles et
plus efficaces.

Il en attend un renouveau d'inté-

rêt dans la jeunesse parisienne poin-
tons les sports de plein air. La gra-
tuité d'accès à ces parcs devrait
donner un essor au sport car, trop
souvent — à Paris et en province
— la pratique de certains sports est
devenue un luxe, tant l'accès à cer-
tains clubs est difficile et coûteux.
Le général préfère le vrai sport au
« spectacle ».

Cependant , ce stade de 100,000
places projeté aurait été une réali-
sation audacieuse du point de vue
architectural.

Sa construction « en profondeur »
dans le sol, aurait été réalisée selon
une technique nouvelle mise au
point par des architectes français,
et qui a été appliquée pour la pre-
mière fois, afin d'agrandir le palais
de l'UNESCO à Paris en disposant
les nouveaux locaux au-dessous du
niveau du terrain, « sous terre ».

Le nouveau stade, tribunes et ter-
rain , eût été chauffé et chaque spec-
tateur assis confortablement aurait
eu une vision d'ensemble totale du
terrain. Le prix de revient prévu
était relativement « bas » : 150 mil-
lions de francs.

Marguerite GÉLIS.

Jib BIBLIOGRAPHIE
François Mauriac
LA PROVINCE

Librairie Hachette
Dans ces pages, ce ne sont pas à pro-

prement parler des maximes qu'a réunies
François Mauriac, mais une gerbe de ré-
flexions, de pensées, de remarques qui
sont un peu comme une clé de son œu-
vre.

Jamais Mauriac n'avait avoué avec au-
tant de frémissement la division que
créait en lui l'attrait d'un Paris brillant ,
seul capable d'entretenir la fermentation
des talents, l'échange des esprits, et la
nostalgie de la province natale, refuge du
poète, et de l'enfant qui vit encore dans
l'écrivain mûri.

Jacques Benoist-Mechin
ALEXANDRE LE GRAND

OU LE RÊVE DÉPASSÉ
Ed. Clairefontaine - Lausanne

En franchissant l'Hellespont, Alexandre
a fait plus que de conquérir un monde,
il a fait surgir un des plus grands thèmes
de l'histoire, la fusion de l'Orient et de
l'Occident. Cependant, la confrontation de
ces deux mondes complémentaires, mais
antagonistes, ne s'est pas terminée avec
lui. Elle s'est poursuivie jusqu 'à nos jours
à travers César et Cléopâtre, Frédéric II
de Hohenstaufen, Bonaparte en Egypte,
Lyautey l'Africain et Lawrence.

Cette vie fulgurante du grand stratège,
Benolst-Méchin en a brossé un tableau
saisissant auquel nul ne saurait rester
insensible.

DE LA CASSE A MARRAKECH
par Roger Vlatimo

Editions de l'Arabesque
Roger Vlatimo est un auteur qui, ré-

gulièrement depuis plus d'un an, tous les
deux mois, offre avec un égal bonheur
à ses maintenant nombreux lecteurs, les
aventures de Patrick Mac Gillie (qui en
dépit de son nom écossais est un... agent
français !) flanqué de son compère le Cor-
se Toni.

Ici, le dynamique tandem opère au Ma-
roc. Le point de départ est classique :
Alain Janey, « antenne » des réseaux spé-
ciaux français installée à Marrakech , est
« brûlé ». Profitant de la fin du rama-
dan, ses adversaires lancent la foudre
sur « l'Impur ». La maison de Janey est
incendiée, pillée. Des cadavres calcinés
sont trouvés dans les ruines.

VENDREDI 12 MARS 1965
La journée offre beaucoup d'influences favorables

du matin jusqu'au soir.
Naissances : Les personnes de cette journée auront

des qualités extrêmement remarquables, elles seront
très sérieuses et réfléchies, indépendantes et ori-
ginales.

Santé : Fumez moins. Amour :
Vous pouvez montrer votre attirance
pour une nouvelle connaissance. Af-
faires : Affirmez clairement votre dé-
sir de faire mieux.

Santé : Grande fatigue. Amour :
Un événement que vous n'attendiez
pas vous fera avancer. Affaires : Des
soutiens vous seront accordés sponta-
nément.

BHKKEiSSJSS
Santé : Prenez de l'iode. Amour : Ne

gardez rien qui vous fasse douter
de l'être aimé. Affaires : Essayez de
vaincre seul vos difficultés.

Santé : Ne mangez rien d'acide.
Amour : Vous renouerez une aventure
qui s'éloignait. Affaires : Donnez le
meilleur de vous-même mais sans vous
surmener.

Santé : Pas trop de marche à
pied. Amour : Une personne semble
s'intéresser à vous. Ce n'est pas vrai,
car elle vous dupe. Affaires : Profi-
tez de l'avantage acquis et redoublez
vos efforts.

.Santé : Couchez-vous de meilleure
heure. Amour : Vous triompherez peu
à peu d'une rivalité. Affaires : Jetez
les bases d'une réalisation qui vous
tient à cœur.

Santé : Soignez-vous à l'homéopa-
thie. Amour : Ne revenez sur aucune
promesse, ni sur aucun rendez-vous.
Affaires : Faites des projets à long
terme.

Santé : Ne buvez pas d'alcool.
Amour : Coupez les derniers liens
qui vous unissait à une aventure pas-
sée. Affaires : Rattrapez votre retard.

Santé : Ennuis avec votre foie.
Amour : Essayez d'être invité en
même temps que la personne qui vous
intéresse. Affaires : Succès assuré dans
une démarche auprès d'im supérieur.

Santé : Ne dînez pas trop tard.
Amour : Recherchez plutôt une har-
monie spirituelle. Affaires : Soyez te-
nace et persévérez : les résultats se-
ront bons.

Santé : Précautions contre la fai-
blesse des chevilles. Amour : Sachez
garder votre calme et votre gentil-
lesse. Affaires : Une démarche auprès
de votre entourage peut réussir.

Santé : La vésicule biliaire doit
être surveillée. Amour : L'être aimé l
se montrera assez fermé. Affaires : Ne
formez point de projets trop magni-
fiques, i
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HORIZONTALEMENT
1. Il émane du médium en état de tran-

ses.
2. Point de l'orbite d'une planète le plus

rapproché du soleil.
3. Point sur la carte. — Vague.
4. Préfixe. — Demi-mal. — Il porte les

armes.
5. Possessif. — Suffisamment méditée. —

Evite une répétition.
6. S'envolent souvent par mille.
7. Agent conservateur. — Fais entendre

une plainte languissante.
8. Elle a la taille et les manières d'un

homme. — Démonstratif.
9. Rouet de marin. — ¦ Pousse.

10. Instrument de chirurgie. — Bidasse
n'y a pas ses entrées.

VERTICALEMENT
1. Grossier . — Rivière de France.
2. Pronom. — Pour mesurer une durée

déterminée.
3. Réunion de trois personnes. — Forme

d'avoir.
4. Accord d'un trouvère. — Creusa lente-

ment.
5. Style obscur et ampoulé. — Maréchal

de France.
6. Il suit un cours. — Fleuve des Etats-

Unis.
7. Elle est plus légère que le stout. —

Période. — Initiales d'un maire du pa-
lais.

8. Titre féodal. — Cap du Var.
9. Miséricorde. — Sans bavures .

10. Membres d'une congrégation.

j 
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CHAUFFEUR- MAGASINIER
pouvant s'occuper également
de divers travaux de fabrique,
trouverait place stable et bien
rétribuée ; semaine de cinq
jours ; participation aux frais
de déplacement.
S'adresser à W. WALTHER,
reliure, Maujobia 8, à Neuchà-
tel , tél. 5 75 91.

On cherche
deux jeunes

filles
libres dès le prin-
temps, comme aides
de ménage.

Travail agréable,
occasion d'appren-
dre la tenue d'un
ménage soigné et
d'étudier le fran-
çais.

S'adresser à Mme
G. Marti, château
de et à 2075 Thielle
(NE). Tél. (032)
83 11 50.
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Corvair Monza Sedan Sport,. Montage Suisse, 17400.-*
Carrosserie entièrement nouvelle, montants intermédiaires Tous livrables au choix avec moteur de 112 CV et transmission i
escamotables avec les glaces, volant réglable en simili-bois, automatique Powerglide ou moteur de 142 CV et boîte à
luxe intérieur plus raffiné encore, sièges avant séparés, 4 vitesses, toutes synchronisées, avec levier central.
ceintures de sécurité (ventrales) et freins autorégleurs. Corvair Corsa Coupé Sport et Corsa Cabriolet, 2 portes, 'j Ê Ê Ê  /1AnT7 il VT% f *t*5 modèles: . moteur de 182 CV à compresseur et boîte à 4 vitesses, toutes JgJm Ŝ * % .  fj  
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l3&Corvair Monza Sedan Sport, 4 portes, Montage Suisse; synchronisées, avec levier central. ^ "̂  ̂  ̂ _
Monza Coupé Sport et Monza Cabriolet, 2 portes. Tous modèles: 13,67 CV fiscaux seulement. •» indicatif Un produit de la General Motors

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

garçon de cuisine
fille de buffet

Congé le samedi et le dimanche. Se
présenter à la cantine, à Serrières.

SOMMELIÈRE
de bonne présentation est deman-
dée pour le 1er avril prochain ou
date à convenir. Ports gains assu-
rés, nourrie et logée. Eventuelle-
ment débutante serait mise au
courant. Faire offres au café du
Griitli, Neuchàtel. Tél. (038)
5 32 53.

NobeUux Watch Co S.A.
cherche, pour son départe-
ment décottage,

horloger complet
Se présenter au bureau de la
fabrique, 4, rue du Seyon.

I | LA MANUFACTURE DE RÉVEILS 7:;

1 LOOPING S.A. \ i
i CORCELLES (NE) y . i

engagerait tout de suite ou H
sm pour date à convenir : ' mt
fffl ï '/J'" 5 " •¦• MMM WS I ¦ 

RH|

I ouvrières i
pour des travaux de vissage

WÊ et d'assemblage ;

1 remont euses Ë
1 de finissage §
S sur grandes pièces. m

Personnes habiles et conscien- SB
Mm cieuses seraient éventuelle- ' .
! * ment mises au courant. f  |

Se présenter ou téléphoner au L ,'
(038) 816 03. H

engagerait des .r*

g» vendeuses 1
5 et caissières 1

Semaine de cinq jours. '$%

£jj Excellentes Jf§

Q prestations sociales. £jj

¦O Formuler olfres ou se pré- H

ÛL senter à COOP La Treille m
ménage (3me étage). **

MISE AU CONCOURS
Par suite de la promotion du titulaire actuel, les
Services techniques de la municipalité de Saint-
lmier mettent au concours le poste de

CAISSIER
Les candidats de nationalité suisse, de langue ma-
ternelle française, doivent être en possession du
diplôme d'une école supérieure de commerce ou
du certificat fédéral de capacité. Ils doivent être

. capables d'assiimer la responsabilité de la caisse
de trois importants services publics et faire preuve
de conscience, de dynamisme et d'un caractère
agréable.

Place stable et bien rétribuée, selon statut du
personnel communal.

Nomination et affiliation à la caisse de retraite,
en cas de convenance, après temps d'essai de trois
mois.

Semaine de 5 jours.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et références,
jusqu'au mercredi 24 mars à 12 heures, à la Direc-
tion des Services techniques, 2610 Saint-lmier,
19, rue du Temple.

On cherche

jeune fille
ayant terminé sa
scolarité pour s'oc-
cuper de trois en-
fants de 7 ans, 4
ans et 3 mois. Vie
de famille. Occa-
sion d'apprendre
l'allemand. Salaire
selon entente.

Faire offres à
Mme Erika Stoller,
Gwattstrasse 43 a,
3604 Thoune. Tél.
(033) 2 94 65.On cherche

sommelière
et

fille
de maison

Entrée à convenir.
Café Lacustre, Co-
lombier. Tél. 6 34 41.

E n c a v a g e  de
moyenne importance
à Auvernier, cher-
che pour entrée im-
médiate ou date à
convenir, éventuel-
lement à la demi-
journée,

une jeune
secrétaire-

dactylographe
Paire offres, avec
références et pré-
tentions de salaire
sous chiffres L. R.
856 au bureau du
journal. 

Sommelière
tournante -

est demandée pour
café-restaurant, 2
jours par semaine.
Possibilité de loger

sur place.
Tél. 8 16 85.

cherche pour son bureau de El SEIN! N E

technicien en ventilation
f k.& %;. ¦ ¦..¦"¦ . \ - , . , - < ¦ . M ' \ tib i -yy . . . .

OU '

constructeur en ventilation
i expérimentés, pour projets et exécutions d'ins-
| tallaitionis de ventilation et de climatisation.
| Semaine de cinq jours.

j Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
I détaillé, références, prétentions de salaire et M
| photographie, à M

TECHNICA1R S.A.
I 11, rue de Nidau, à Bienne. p;

Nous cherchons, I

pour noir, rayon d. CONFECTION-DAMES

chef de vente
capable de diriger du personnel

Place stable, b ien r é t r i b u é e .  Semaine de |
5 jours par rotation. Avantages sociaux d'une |
grande entreprise. f.

Faire offres ou se présenter |

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds . :

GgD MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., I
\j/ NEUCHÂTEL 1

^  ̂ i Est

engagerait pour entrée immédiate E|

quelques ouvriers I
de nationalité suisse, ayant déjà travaillé en *7--
fabrique, if

POUR TRAVAUX DE LAMINAGE '

Nous offrons bonne rémunération, caisse de ' 7,
pension. Semaine de 5 jours. j §

Prière de se présenter ou de téléphoner '.;
au (038) 5 72 31. ||

V̂a SB wfKJKr.j . mm .

S Papeterie de Neu-
j châtel cherche

une vendeuse
I en papeterie
i ayant une forma-
! tion professionnelle.
| Ptace stable. Entrée

à convenir. Ecrire
. sous chiffres G. K.

836 au bureau du
j journal.

La Boucherie-Charcuterie IH^

1/ f lJ/ ' ™. 5 26 05
•̂  Hôpital 15. Neuchàtel

vous offre ses magnifiques ;¦*7
Poulardes françaises 77

fraîches
, . PpMlleés, poules , frais

dn pays ; ;-v
Bœuf ler choix i

Gros vean - Porc - Agneau
Jambon à l'os " -•,

Terrine de foie gras \ !
truffé HTerrine de foie 1 '

de volaille W&
Pâté en croûte j m

Roastbeef froid l a  P i
Veau rôti fc i' j

Porc filet rôti |>-J
Canapés bien assortis BB
Salades céleri, russe, ^1musean de bœnf, 

^mayonnaise . 1
Bœnf mariné kM

Pour le service à domicile, f 'jj
veuillez s.v.p. nous téléphoner r'f*

la veille f •" j

] On demande pour
la saison d'été

benne
j sommelière

ou extra, 2 à 3
I jour s par semaine,
( deux langues. Bons

gains. Hôtel des
I Deux-Colombes, Co-

lombier, tél. 6 36 10.

r POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT ^
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

Je m'abonne immédiatement

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

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

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE 

LOCALITÉ 

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

2001, NEUCHATEL
qui vous fera parvenir une carte de versement

y pour le montant de votre abonnement. ,

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

une employée
de librairie

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

On cherche, dans
boucherie

| de moyenne impor-
tance,

jeune
boucher

î pour travail de la-
| borîitoire et d'abat-
- toir. Bon salaire à

personne active. Si
j possible, permis de
' conduire. Gros vil-

lage au bord du lac
de Neuchàtel. En-
trée immédiate ou

à convenir.
Tél. (038) 6 71 44

j A remettre, pour cause de santé :

pension ancienne
I au centre de Genève, 11 pièces, ler étage.
^ 

Paiement comptant. Prix raisonnable :
i (80,000 fr.)
| Ecrire sous chiffres T110566-18, Publi-
i citas, Genève.

\ Jeune couple (boucher diplômé et ven-
deuse) cherche à prendre en gérance

' ; petite

boucherie-charcuterie
i à Neuchàtel ou aux environs. Bonnes ré-
1 férences.
I Faire offres sous chiffres WV 773 au
I bureau du journal.

RESTAURANT
DE LA

COURONNE,
SAINT-BLAISE

Tél. 7 51 66,
cherche pour date

à convenir

fille
de cuisine

VÎAJy
5 22 02

A vendre une

cuisinière
à gaz émalllée

blanche, trois feux ,
avec four. Pour
renseignements,

téléphoner
au (039) 6 74 35.

Nous cherchons
pour entrée immé-
diate ou date à
convenir,

jeune fille
pour les enfants et
le ménage. S'adres-
ser à Alexandre
Riesen, Cercle Na-
tional, 2000 Neu-
chàtel. Téî. (038)
5 10 78.

A vendre

Semenceaux
de pommes

de terre
importation 1964,
Bintje, Marita, Lo-
rie, Urgenta.

Schwab, cultures,
1530 Payerne. Tél.
(037) 6 27 38.

A vendre

berger
allemand

chienne de 5 ans,
avec pedigree ; bon
début de dressage ;
aime les enfants.
Tél. 6 76 14, heures
des repas. 

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joint s à ces offres. Les intéressés
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'Avis de Neuchàtel.

r YSaucisses sèches 1
Boucherie |

v ' de» Sablons "'•y*

A venttre

cuisinière
à gaz

d'occasion, à l'état
de neuf, 4 feux et
four, avec thermos-
tat et deux desser-
tes. S'adresser à
Peseux rue des

Troncs 6, rez-de-
chaussée à droite.

J'achète

PATINS
de hockey et artis-
tique. E. Etienne,
bric - à - brac, Mou-
lins 13.

J'achète
vieux meubles,

vieilles armes, pia-
nos, tableaux, etc.

débarras
de oaves, galetas et
logements complets.

A,. Loup
Tél. 8 49 54 - 4 10 76

Peseux.



VOLVO 1965

Nouveau capitonnage Chauffage encore plus Freins à disque
de grand luxe efficace
Sièges avant avec appui La climatisation à haut Tous les modèles avec
rhénal exclusif à réglage rendement est maintenant freins â disque à l'avant
progressif. Garniture en parfaite également à en outre, dispositif servo-
Vinyl aéré sur trame textile, l'arrière du véhicule. frein sur le 122 Set .Combi.
Accoudoir central esca-
motable à l'arrière. Poignées de passagers

Le passager avant appré-
ciera ce nouvel élément de
confort fixé sur le tableau
de bord. A l'arrière égale-
ment, poignées latérales
suspendues.

Protection anticorosive Nouvelles roues Avant modifia et
encore améliorée nouvelles couleurs
Tôles de carrosserie Jantes de sport ajourées et Nouvelle calandre, nouvel
galvanisées aux endroits enjoliveurs en acier emblème et nouvelles
particulièrement exposés. inoxydable. combinaisons de teintes:
Dessous du véhicule traité rouge/intérieur noir,
avec un enduit protecteur ! blanc/intérieur rouge,
et à l'huile antirouille. bleu clair/intérieur noir.

Hayon à blocage noir/intérieur rouge,
automatique gris/ intérieur rouge,
sur le Combi, avec quatre bleu foncé/intérieur bleu,
positions d'ouverture.

VOLV0121,122 S et Combi Nouveau !

I; ¦ ¦ 
WÊmvmr marnai W

Solidarité r
mm ^ 1

m nécessaire WT& i
L'expansion économique est KSMĤ  ̂ Hl
profitable à l'ensemble de ''*PK ftfe* US
la population... sauf à ceux BisW ^̂ B^ '
qui ne partici pent plus ou «SS •̂81 WÊ
pas encore à la vie active. \ J 1.7*

^̂  ̂
Ce déséquilibre croissant  ̂ * SE

j : doit être compensé par la jjjS|
solidarité. ::̂ *î

Dans son programme d'action, le parti radical £»>ij
a inscrit les points qui ont toujours été à la ^ 'M
base de ses préoccupations sociales. Il veut : p*

DES CONDITIONS DE DÉPART ÉGALES POUR |||
TOUS, grâce aux bourses d'études et d'appren- Sw

BÊSSS tissage et par la création d'institutions pour M&
enfants débiles. L'7'j
UN APPUI DANS L'ADVERSITÉ, grâce â l'assu- |̂ '
rance - maladie, à l'aide aux hôpitaux, à la , j

• création d'un centre romand de médecine du J 1
travail. É«ïj

;
" 'i UN SOUTIEN AU SOIR DE LA VIE, grâce à une M

amélioration des rentes qui ne pénalise pas la pxj
prévoyance individuelle ni l'épargne, et grâce 7- ,
à l'appui accordé aux établissements pour , MM
personnes âgées. ;.: 7;i

L'effort actuel doit donc être poursuivi dans le lia
injBgig même sens. En évitant de créer une admi- ^r
HëHI nistration démesurée et de décourager les i

entreprises existantes, il place notre canton ||| 8
parmi les plus avancés au point de vue social. j ;vj

_ PROBLÈME D'AUJOURD 'HUI Im SOLUTION RADICALE 1
Sa

Association patriotique radicale ' p)
neuchàteloise :

8  ̂ André Rougemont HjB

Vente - Service - Pièces de rechange

AGENCE EXCLUSIVE
pour les districts de Neuchàtel, Boudry, Val-de-Travers

et Val-de-Ruz

GARAGES S C H E N K E R
HAUTERIVE (NE)

Tél. 7 52 39
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1NTERTHERM S. A.
Chemin Frank-Thomas 17

1211 «Genève 6
Tél. (022) 36 33 80

^- ./\ Un bon texte publicitaire va

^
C-j- DROIT AU BUT

/Ê^&œk*̂ d'autant plus s'il paraît
^r ^  ̂ au 

bon moment dans le plus
* important tirage du canton

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Epée de diplomate confectionnée parFaimgrerie'Wilkirison (An^eteirre)
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La réputation mondiale de.WDMnson remonte à 1772, ce qui
e^ïïquelaqualitéexceptionneUedelalameàraserWlMnson.
Lalame Wilkinson rase mieux, de plus près, avec plus de dou-
ceur, parce qu'elle est extrêmement fine et effilée. Avec une
seule lame Wilkiusou. vous vous raserez plus lonfitemps,beau-
coup plus même, car elle est trempée par procédé spécial. Se
raser avec une Wilidnson est-plus simple, plus pratique,-parce
que cette lame doit être uniquement rincée et reste dans l'ap-
pareil. Vous devriez vraiment essayer la lamo Wïïkmson l

Distdbuteutde51amesfi:^i0 lOlamesfrASO
Wïlldnson est réellement exceptionnelle!

apprentis (es) vendeurs (ses)
Désirez-vous faire un apprentissage de
vendeur - vendeuse ou de bureau dans le
cadre agréable et jeune d'une grande
maison spécialisée ?

Alors écrivez-nous I

Onflf OlltlP ft\Ck\ ^
os aPPrer|t> s reçoivent une formation

tf LfUl UlIllO \ du / complète. Encadrés par un personnel com-
, . pètent, ils acquièrent des connaissances

Où h[]rP/}|] techniques parfaites.

Les jeunes gens et jeunes filles qui dési-
rent exercer un méfier intéressant leur
permettant d'accéder à des postes bien
rémunérés feront parvenir leurs offres à la
Direction de COOP, Portes-Rouges 55, à
Neuchàtel.

alimentation - textile - ménage
/

r

\

1 comme on écrit . H
S mieux et bien plus ï 11
i longtemps* avec A
S BalSograf Epoca 1
I muni du porte-bille |
< en \j\ r^ïcO Ma1 «L̂ SCri ijÈ '
| IWOXYb^BLE 11

I

* 100000 mots , 
M Mi1 année d'écriture \ I] wi »

j m m K  La prestigieuse marque suédoise 7

BALLOGRAF
H epoca
En vente dans toutes les bonnes maisons spécialisées
Représentation générale pour la Suisse: Sigrist + Schaub, Morges

I Technicien-mécanicien, 30 ans, de langue fran- «
c?j çaise, cherche place comme ;,V

I agent technique de vente
l| pour service interne ou

i agent d'exploitation
 ̂

Activités antérieures : 2 ans bureau de 
cons-

Q truction et 8 ans technico-commercial dans la
IjS branche machines-outils.
ES Entrée le 12 avril ou date à convenir.

H Adresser offres écrites à O U 859 au bureau du
TE journal.

I A vendre
CHAMBRE

A COUCHER
FAUTEUILS
ET SOFA

S'adresser à L.
Diaz, Sous-les-Ou-
ches 2, Marin.

DAME
de confiance, aime-
rait trouver occupa-
tion dans pension
ou autre, pour pré-
parer le repas de
midi et laver la
vaisselle, de 10 à
14 h. Gros travaux
exclus. Ecrire sous
chiffres N. T. 858
au bureau du jour-
nal.

A vendre 3000 à
4000 kg de

FC3SM
S'adresser à E. A.

Clottu Frères,
Hauterive.

Tél. 7 51 02.

A vendre un

lit français>
matelas ds crin.

Tél. 5 00 70, après
13 h , ou samedi.

US1GEMT
A vsndre , pour

c-E.use de départ,
belle cuisinière à
gaz 3 feux , petit

chauffe-eau à gaz ,
le tou t ayant très
peu servi. Prix in-
téràssant. Bachelin

9, 2me étage à
gauche.

Tél . 5 28 62.

F.-mille habitant la
i ampagne, aux en-

viron s dî Neuchàtel ,
garderait

enfanî
du lundi au ven-
dredi . Tél . 6 42 27.

Secrétaire comp-
table qualifiée cher-
che

travail de bureau
à domicile

langues : allemand-
français - anglais.
Dispose d'une ma-
chine à écrire. Tél.
(038) 5 08 00.

B. Groux, électricité générale
cherche pour le printemps 1965

apprenti de bureau
Faire offres manuscrites, avec cer-
tificats scolaires : Pierre-à-Mazel 2.

Jeune Suisse allemand, terminant son ap-
prentissage ce printemps, cherche place
comme

employé
de commerce

à Neuchàtel, afin de se perfectionner dans
la langue française. Possède bonnes no-
tions de français et d'anglais. Entrée :
mi-mai 1965.
Adresser offres sous chiffres P 36361 à
Publicitas, 5001 Aarau.

Comptable
précis et consciencieux, 10 ans de
pratique dont 6 en qualité de chef
comptable, cherche place stable avec
responsabilités; désire préparer maî-
trise fédérale.
Ecrire sous chiffres IN 853 au bu-
reau du journal.

Secrétaire
anglaise, très bonnes connaissances de
français, cherche emploi à Neuchàtel ou
aux environs. — Adresser offres écrites à
K. P. 855 au bureau du journal.

Personne de toute confiance cherche

remplacements
dans maison sérieuse. Caisse ou réception,
éventuellement bureau. — Adresser offres
écrites à M. S. 857 au bureau du journal.

Le GARAGE HIRONDELLE,
Pierre Senn, à Neuchàtel,
engagerait un jeune homme en .
qualité

d'apprenti de bureau
Les jeunes gens ayant suivi l'école
secondaire et s'intéressant au pro-
blème de l'automobile, doivent
adresser une offre écrite, accom-
pagnée d'une p h o t o g r a p h i e , à
M. Pierre Senn, Pierre-à-Mazel 51,
2000 Neuchàtel.

monteur en chauffage
et

ferblantier de fabrique
(ventilation).

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

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

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

Jeune employée de
commerce, en pos-
session du diplôme
de la S.S.C. cher-
che place à Neu-
chàtel comme

Correspondancière
afin de se perfec-
tionner dans la lan-
gue française. —
Adresser offres, avec
indication du salaire
offert , sous chiffres
30764-42 à Publici-
tas, 8021 Zurich.

Jeune dessinateur en bâtiment
cherche place pour le 15 mai, dans bu-
reau d'architecture de Neuchàtel ou envi-
rons. Faire offres à Fred Willen, c/o Frey,
2, Pont-du-Moulln, Bienne.

Deux
employés

comptables
cherchent situation :
comptabilité et tra-
vaux de bureau, si

possible dans la
même maison. Lan-
gue maternelle alle-
mande, connaissan-

ces de la langue
française. Entrée

ler mai 1965. Faire
offres sous chiffres

X 6513 Q à Publi-
citas S. A.,
4001 Bâle.

I HORLOGER
COMPLET

termineur, cherche place à responsabilités pour date
i- à convenir.

Ecrire sous chiffres JO 854 au bureau du journal.

Secrétaire
ayant pratique,

cherche place pour
début avril ou date
à convenir. Adresser
offres écrites à FK

850 au bureau du
journal .

INFIRMIERE
dam» de compagnie, grande expérience,
pouvant prendre responsabilités, cherche
service particulier .

Faire offres sous chiffres PW 6276, à
Publicitas, 1000 Lausanne.

Un métier «l'avenir !

VENDEUR
de pièces détachées et d'accessoires
dans un important garage de Neu-

i châtel.

Un jeune homme
souhaitant accomplir un appren- .
tissage intéressant doit adresser
une offre écrite à
M. Pierre Senn, Garage Hirondelle, |
2000 Neuchàtel.

Jeune

employée
de bureau
cherche place à

Neuchàtel dans pe-
tite entreprise.

Adresser offres écri-
tes à EJ 849 au

bureau du journal.

Le département des
machines à écrire

de la Papeterie
Reymond,

nie Saint-Honoré 5,
à Neuchàtel,

cherche
un apprenti
réparateur

en machines
à écrire

Profession organisée
et offrant de larges
possibilités. Entrée

au printemps 1965.
Se présenter au

bureau.



LA CHANSON FRANÇAISE EN 1965
o Les valeurs sûres demeurent

et se fortifient

Maurice Chevalier, plus jeune que jamais, dans
un tour de chant « Chez Maxim's », au prof i t

d' une œuvre de charité.
(Photo Agip )

Comme il fallait s'y attendre, le raz-de-marée fu-
rieux qui, pendant quatre ou cinq ans, a submergé
la chanson française, menaçant de détruire sur son
passage tout ce qu'un long travail traditionnel avait
péniblement édifié, se retire lentement.

Derrière lui, s'élèvent de nouveaux monuments ou
se consolident d'anciens qui — ayant depuis long-
temps fait leurs preuves — avaient été à peine
ébranlés.

Les anciens
Et, sans parler du succès persistant d'un Maurice

Chevalier ou d'un Tino Rossi, monstres sacrés et in-
destructibles, des a u t e u r s - i n t e r p r è t e s  tels que
Trenet, Brel, tous deux en tête du palmarès, Bécaud,
qui vient de faire une remontée spectaculaire à
l'Olympia de Paris, Brassens trois mois de suite
vedett e à Bobino, Salvador, Ferré, Lemarque, Gains-
bourg, sont toujours là, entourés plus que jamais
de la faveur d'un public qui n'est pas composé —
tant s'en faut — que de « croulants » ou de « son et
lumière » et ils continueront, n'en doutez pas, à
faire encore fredonner plus d'une génération.

Des interprètes tels que Les Compagnons de la
chanson , « recordmen » de la vente des disques, Les
Frères Jacques, qui viennent de fêter leur vingtième

Christine Sèvres.
. (Archives)

anniversaire, Yves Montand, Juliette Gréco, Jacque-
line François, Zizi Jeanmaire, Catherine Sauvage,
Patachou, Michèle Arnaud, Mouloudji , Marcel
Amont, Philippe Clay, John William, gardent, eux
aussi, leurs admirateurs, et en acquièrent, chaque
jours , de nouveaux.

La jeune chanson poétique
Tandis que, nés au milieu du vacarme épouvanta-

ble et du tumulte d'un cyclone nommé « yé-yé »,
Jean Ferrât, Alain Barrière, Anne Sylvestre, Colette
Magny, Patricia Carli , Maurice Fanon, Jean-Jacques
Debout, défenseurs de la chanson poétique sortent
fortifiés et grandis de la lutte qu'ils ont courageuse-
ment menée.

L'avènement d'un Hugues Aufray, qui attendait
depuis longtemps son heure, promoteur de la guitare
sèche et du fo l k  song ; l'accueil triomphal réservé,
tout récemment, par les spectateurs parisiens à
Christine Sèvres, au métier sagement mûri, au ta-
lent délicat , félin et lettré , à Marie Laforêt — cette
ravissante Périgourdine, venue du théâtre et du ci-
néma à la chanson , avec discrétion et une sensibilité
délicatement nuancée — ou à Barbara et à Moni que
Morelli, interprètes intelligentes de Louis Aragon,
de Paul Eluard , de Francis Carco , de Georges Bras-

sens ou de Léo Ferré, confirment
que la chanson , dont on écoute
religieusement les paroles, a gardé
ses dévots.

Les rythmes du rock subsistent
Est-ce à dire, pour autant , que

le rock soit mort ?
Du point de vue terminologie, peut-être. Quant au

rythme , il subsiste, même si on décide de l'appeler
autrement. Il a fécondé bon nombre de nos compo-
siteurs dont l'inspiration commençait à s'essouffler.

La mesure à trois temps traditionnelle fait place,
de plus en plus, à la mesure à quatre temps style
yé-y é, surf,  hully gully, etc.. Seulement, l'oreille
du public, même du public très jeune, s'est éduquée
et supporte, de moins en moins, les hurlements et
la cacophonie. Il y a eu trop de chanteurs et d'or-
chestres d'amateurs, trop de pseudo-artistes. On a
pris pendant trop longtemps des indigestions de
guitares électriques.

Les jeunes n'ont pas plus mauvais goût que leurs
aînés. Après l'engouement du début, né d'une solida-
rité enthousiaste — fort compréhensible et bien
sympathique d'ailleurs — pour ceux de leur âge, ils

Hugues A ufray.
(Archives)

se sont mis à juger plus sévèrement et à critiquer.
Ils attachent de pins en plus d'importance, aujour-

d'hui, au texte et à la mélodie, exigent du talent
chez les interprètes. Ce qui n'était pas toujours le
cas jusqu'ici. Il fut une époque — pas si lointaine
— où il suffisait d'avoir moins de vingt-cinq ans,
de chanter — faux la plupart du temps — et de se
trémousser devant un micro, pour mettre les « fans»
en transe.

Pierre BARLATTER

Mercredi prochain :

Geux de la « nouvelle vague »
qui ont su prendre le virage

BARBARA
Grand prix du disque

1965
La chanteuse française Bar-
bara, qui se produit depuis
samedi dernier au cabaret
parisien « La Tête de l 'Art »
et compose e l l e -même  ses
chansons, dont le c é l è b r e
«Dis, quand reviendras-tu ?»,
a obtenu ce matin même le
Grand prix du disque Paul
Gilson, décerné par l'Aca-
démie Charles Gros, au quai
d'Orsay, à Paris.

(Photo Agip) Quelques réflexions sur le théâtre
ci'EDOUARD BOURDET

LE THéâTRE A PARIS Après la reprise des «Temps difficiles » chez Molière

La reprise très réussie des « Temps difficiles »,
d'Edouard Bourdet , chez Molière, nous fournit l'oc-
casion d'une tentative de recensement de l'ensemble
de ses neuf ou dix pièces dont la première nous
reporte à 50 ans en arrière, et d'un essai d'établir
un bilan, dans les deux sens et plutôt dans un sens
favorable, de sa valeur d'auteur dramatique — bilan
dont l'avenir seul ratifiera ou non le bien-fondé. A
coup sûr, en tout cas, son œuvre aura marqué une
phase importante du théâtre de nos régions.

Constatons d'abord sa soumission totale à celles
des lois du théâtre hors desquelles nulle œuvre ne
saurait être viable. Il a, poussé à l'extrême, le souci
de la construction scénlque. Chaque acte représente,
dans le sens de l'évolution des caractères ou du déve-
loppement du sujet , un stade de plus vers la montée
finale. Pas une réplique qui ne vienne à sa place
et ne nous apporte une donnée nécessaire. Pas une
scène qui fasse hors-d'œuvre et ralentisse la marche
en avant. Ensuite, constatons chez Edouard Bourdet
le désir constant, loyal et total de la vérité, dans
lequel il est aidé par sa connaissance du cœur hu-
main, de ses beautés et de ses faiblesses. Il sait nos
comportements dans notre vie, ou aplanie ou tra-
versée de crises, sait quels sont les hauts et les bas
des rapports qu'ont les êtres les uns avec les autres,
de quelle nature sont en général nos sentiments, nos
émotions, nos passions, de quel ton sont nos propos
habituels. Il rejette autant le faux optimisme que le
faux pessimisme. Bref , II est doué du don de voir
clair. Enfin (et nous y reviendrons) , on ne l'écoute
qu 'en baignant dans la clarté. Nous n'avons pas à
nous demander sans cesse ce qu 'il a voulu dire, ou
bien où nous en sommes. Enfin (et ceci découle de
cela) , 11 a au plus haut point le sens du dialogue.
Uniformité et manque d'éclat

Comment, étant donné tout cela, ne souscrivons-
nous pas à une plénitude d'éloges sans réserve ?

C'est que chacune des qualités que nous admirons
en Edouard Bourdet a hélas ! son revers. Oui, ce
souci de clarté, si loin de l'obscurantisme des Io-
nesco, Brecht et du gouffre en lequel plonge trop sou-
vent aujourd'hui le théâtre, est précieux , mais il
semble trop que le désir de ne s'en pas éloigner re-
présente son but essentiel. Or, il y a tout de même

Ici-bas des êtres qui s'éloignent, pour le meilleur
comme pour le pire, du niveau de la norme ; il
n'y a pas sans doute autant de monstres et de saints
que dans les anciens mélodrames. Mais 11 y a des
demi-monstres et des demi-saints, et de ceux-là ne
s'inspire Edouard Bourdet. Et il faut tout de même
aussi faire la part du coin d'ombre et de mystère
qui se blottit en chacun de nous. Y a-t-il une clarté
totale dans les rapports entre amis et amis, entre
mari et femme, entre nous-même et nous-même ?
n ne devrait pas s'écrire maintenant ou s'être écrit
hier, d'oeuvre d'art qui n'ait au moins une vague
trace de ce que nous devons à Pirandello de péné-
tration dans le refoulé (osons ce mot dont on abuse)
de notre être.

Enfin, nous voudrions parfois — si réussi qu'il
soit — plus d'éclat au dialogue d'Edouard Bourdet ;
non de vains feux d'artifice comme en enflamment
les Duma| fils et Augler, mais des mots de relief
assez frappants pour être Inoubliés et tels qu'hier
en ont eu les Becque, Jules Renard, ou qu'aujour-
d'hui en a un Marcel Pagnol. Devant la plénitude
de limpidité du dialogue d'Edouard Bourdet, nous
nous sentons comme devant une nappe immaculée
et lisse, et où nous regrettons l'absence de taches
de couleur vivifiantes. Nous n'avons jamais à résorber
un bâillement, mais jamais non plus n'explose un
cri d'enthousiasme soudain.
Sa seule pièce « trouble »
est une pièce ratée

Une seule fois Edouard Bourdet est sorti de ce
que son art a de sain et de salubre. Ce fut dans
« La Prisonnière » où il entre dans le domaine des
amours (féminines) renversées. Pour nous faire pé-
nétrer clans l'atmosphère voulue, il eût fallu des
spécialistes du trouble, tels Baudelaire, Oscar Wilde
qui , en même temps poètes, lui eussent, en transfi-
gurant un tel sujet, ôté un peu de ce qu'il a de
pénible pour la moyenne bourgeoise des spectateurs
— et â la rigueur Colette ou Henry Bataille. Là,
Edouard Bourdet ne nous est apparu ni assez com-
pétent , ni assez persuasif.

Pour conclure dans l'éloge, j'ai gardé pour la fin
un don exceptionnel (dans les deux sens du mot)
d'Edouard Bourdet : un sens aigu du comique, que

malheureusement il n'exploita que dans deux pièces,
semblable en cela à tant d'auteurs qui désavouent
souvent ce qu'ils ont fait de mieux. Il trouva pour
stigmatiser certains ridicules des mots et des traits
égalant les trouvailles de Courteline et s'approchant
même de celles de Beaumarchais. Les hommes de
lettres ratés, de « Vient de paraître » et la vieille
courtisane extravagante du « Sexe faible », méritent
de prendre rang dans la galerie des bafoués, à côté
de Pourceaugnac et de la comtesse d'Escarbagnas.
Vue œuvre-miroir

Loyauté, ténacité, exigence, virilité, désir du vrai :
telles sont les caractéristiques essentielles du talent
d'Edouard Bourdet, auteur, et tels étaient, nous
assure-t-on, les traits primordiaux d'Edouard Bourdet,
homme. Tant il est vrai qu'il n'y a d'œuvre d'art
qui n'offre comme en un miroir l'image de quelque
chose des traits de son auteur — même quand celui-
ci croit y sortir à plein du véridlque de son être
privé.

Jean MANÉGAT

JAZZ

En 1957, le Modem Jazz Quartet enregis-
trait la partition que John Lewis avait com-
posée pour accompagner le film c Sait-on
jamais ». Musicalement, c'était là une très
belle réussite, qui marquait la première fu-
sion de l'art cinématographique avec le jazz
contemporain. La musique complétait magni-
fiquement les images, ei conservait une va-
leur intrinsèque considérable.

Cet exemple fut suivi de plusieurs autres.
Ainsi Miles Davis enregistra, à la tête d'un
petit ensemble franco-américain, la bande so-
nore d'« Ascenseur pour l'échafaud », et les
Jazz Messengers se partagèrent avec Thelo-
nious Monk l'accompagnement, beaucoup plus
inégal musicalement, des < Liaisons dange-
reuses ».

Au cours de l'hiver 1961, John Lewis, alors
en Europe, fut à nouveau convié à fournir
la musique d'un film. Comme les autres
membres du Modem Jazz Quartet avaient
entre-temps regagné les Etats-Unis, et comme
il s'agissait d'une production italienne, John
Lewis enregistra sa partition à Milan avec
un ensemble recruté en Europe. Le résultat
est présenté au discophile sous forme d'un
microsillon qui porte le titre du film < A mi-
lanes« story » (Atlantic 1388).

« Durant toute l'année précédente, j'avais
entendu des tziganes hongrois. Plusieurs de
ces musiciens jouent, en un sens, comme des
jazzmen. Comme le M.J.Q. avait terminé sa
tournée, il me vint à l'idée d'utiliser un
membre de cet ensemble tzigane qui jouait
à Milan. >

Ainsi s'exprime John Lewis à propos de
l'instrumentation qu'il utilisa pour cet enre-
gistrement.

Insolite, cette instrumentation l'est assuré-
ment. En plus d'une section rythmique habi-
tuelle — John Lewis au piano, le guitariste
belge René Thomas, le contrebassiste italien
Giovanni Tommaso et le drummer américain
Buster Smith — elle comprend en effet un
quatuor à cordes classique — le Quartette
di Milano — le contrebassiste hongrois Jozsef
Paradi (lequel, contrairement à son confrère
italien, joue ici uniquement à l'archet) et le
saxophoniste belge Bobby Jaspar, qui utilise
alternativement le ténor et la flûte.

Il y a là — n'en doutons point — de quoi
faire pousser des cris à plus d'un « puriste ».
Mais il y a également là, sur le plan pure-
ment musical, une série d'eeuvres singulière-

Roger Vadim, Ray Ventura et John Lewis pendant l'enregistrement de la
musique de « Sait-on jamais ? ».

ment attachantes, dans lesquelles' John Lewis
prolonge les expériences et les acquisitions
de son mémorable < Sketch ». Cette pièce
associait, ainsi que l'on s'en souvient, le Mo-
dem Jazz Quartet à un quatuor à cordes
classique. Il suffit d'écouter la première plage
du présent microsillon, « In a crowd », pour
réaliser qu'il ne s'agissait pas là d'un équi-
libre fortuit, et que la musique de cette
< Milanese story » procède de la même con-
naissance profonde des deux modes d'ex-
pression.

Le commencement de « Winter taie » est
constitué de fragments mélodiques dont la
tournure évoque immédiatement la musique
tzigane; sans solution de continuité, John
Lewis en fait surgir un rythme régulier à 4/4,
sur lequel Bobby Jaspar improvise un des
meilleurs soli de sa carrière. Expressif et so-
bre, son saxophone ténor raconte véritable-
ment une histoire, à la fois mélancolique et
attirante. « Monday ïn Milan », dont l'allure
s'apparente à celle d'un spiritual, unit à
nouveau le jazz et la musique européenne.

A ceux qu'un tel rapprochement pourrait
choquer, on se bornera à faire remarquer
que le jazz lui-même résulte tout entier d'une
fusion — des formes africaines étant venues
se combiner, sur sol américain, avec des mo-
des d'expression français ou anglo-saxon.
John Lewis n'oublie à aucun moment le fait
que le jazz, pour être valable, doit posséder
du swing : prêchant par l'exemple, il se . pro-
duit en soliste dans « Finale » avec son tou-
cher sî fin et son invention si sûre sous son
apparente fragilité. Peu de pianistes de jazz,
depuis Count Basie, ont su être si éloquents
en si peu de notes. Quant à la dernière
plage du microsillon, « Danielle in the lions'
den », elle présente une improvisation collec-
tive de la section rythmique.

On peut aborder l'audition de ce disque
de plusieurs angles différents : celui de
l'amateur de Jazz rejoint toutefois celui du
simple curieux dans le résultat. Comme toute
musique portant la signature de John Lewïs,
celle-ci attire par son élégance, puis retient
par sa richesse et sa distinction.

John Lewis demeure en tout premier lieu
un musicien de iazz. Cette capacité de rester
fidèle à lui-même en présence des influences
les plus variées, est la mesure de son talent
et de son individualité.

Demètre lOAKIMIDIS

JOHN LEWIS
¦ m A * ¦ m

et une histoire milanaise

Les œuvres françaises , qu'elles soient du domaine théâtral
ou de celui de la musique, continuent à connaître un succès de
bon aloi sur de nombreuses scènes allemandes.

On relève parmi les spectacles récents :
— la création à Dusseldorf ,  avan t même qu 'elle ait été jouée à
Paris , de la p ièce de Ionesco , « Faim et soif » ;
— La représentation en traduction allemande ou Residenztheater
de Munich de « L'Emigrant » de Schehadé ;
— La première à Essen de « La Seconde Existence du camp de
Tattenberg » d'Armand Gatti , créée en 1962 par Palanchon à
Villeurbanne ; ,
— la mise en scène à Berlin de « Jouets », la p ièce de l'horloger-
poète français Georges Michel , découvert par Sar tre ;
— la reprise à Baden-Baden de « Ces dames aux chapeaux verts »
de Germaine Acremant.
— L'O p éra de Dusseldorf ,  de son côté , a monté à nouveau
« Pellêas et Mélisande » de Debussy avec Jean Martinon au
p u p itre.

Oeuvres théâtrales françaises
sur les scènes allemandes

^rfâsles > entrée ê^ arti&ta^Pentr̂  des ar
tistes 

* e
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« Cinq métaboles » la dernière œuvre d'Henri Dutilleux a
été jouée en première mondiale par l'orchestre de Cieveland.

Cet orchestre, qui va donner une série de concerts au
Carneg ie-Hall de New-York et faire une tournée en Europe ,
présentera à nouveau l'œuvre du compositeur français.

Première mondiale de « Cinq métaboles »
d'Henri Dutilleux

Yvette Chauviré dans le deuxième acte
du ballet de « Giselle »

La troupe des « Ballets
classi ques de France » avec
Yvette Chauviré , Liane Day-
dé , Michel Renault et André
Pokrovsky, fera , à partir du
26 avril, une tournée de qua-
tre ou cinq semaines en
Chine.

Les danseurs français ne
se contenteront pas de pré-
senter p lusieurs ballets clas-
siques comme « Giselle »
d'Adolphe Adam, mais aussi
deux ballets modernes : « Les
Forains » d'Henri Sauguet et
un ballet encore sans titre
de Georges 'Auric. La troupe
donnera des représentations
à Pékin, à Changhaï , à Can-
ton et peut-être à Nankin,
à Hangchow et à Tsien-tsin.

Les « Ballets
classiques de France »
en Chine
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offre gratuitement cette fin de semaine,
dans toutes ses succursales, un grand
paquet de pommes chips < Zweifel » pour
tout achat d'un

POULET RÔTI AU GRILL
I !a pièce Fr. 4.7 5

Profitez ! Passez vos commandes.
' .. ¦:¦ • ¦ i . -,
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LADINE I
> >̂  ̂ ^̂ \Jf Nouveau magasin *>

I Seyon 4,1 er étage, Neuchàtel $
î i

A vendre

VESPA
1961, en partait état
de marche. — Tél.
4 11 13.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiojîf-Tdfessez-
voj fs au\ Garage
des Falaises S.A,
Meuchâterv^ agenj -

BôSz et Sirmz a,
qui aisposê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j 02 72

( ¥@yi©ys*s des tapisseries,
plafonds ef murs propres
avec un chiffon OZ !
C'est si vite fait et sans peine !

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

Brevet mondial !
Liste des fournisseurs : J. Zollinger, produits chlmlco-techniques,

V Horgen , tél. 051/82 21 77. )

A vendre

jpousseî te
Wisa Gloria , bleu-

blanc , très bon en-
tretien. Tél. 8 29 60.
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bibliothèque

I CajjTjîj Pestalozz i

4̂Ly~lr#l ©SS ViWRED! Ï2 MARS
"̂̂ ^  ̂FBG DU LAC 1

«„ JDui dit

i nuises
..pense à .

I Mèmmel
I

Memmel &. Ca S.A. |
4000 Bâle |Baumleingasse 6 .
Tél.061-246644 t

A vendre

GUITARE
électrique. — Tél.
5 52 13.

aS*""* LAUSANNE

Rue Haidimand 14

Sans caution

( Fr. 500.-
à 3000.- .

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)
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Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 5 93 33, HAUTERIVE 2068 B
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La belle occasion

œm% que vous cherchez ?

1962, commerciale , 5 por- U jW S^WSffl BH SM ÎIlîûW A /
intérieur similicuir , excellent Jfrjflg " \ r* - "̂ Vi^ -̂ -̂M r̂ ^
état. Demandez prix avec M̂'fflWKlTrm«iSSSffiîEff""'™T̂liste détaillée de plusieurs ^Hr̂ râ ^B fflPJawnBMfc
autres PEUGEOT 403, mo- r'itnmmasaœ^—
dèles 1959 à 1963. A partir

de Fr. 2000.-.

FACILITÉS DE PAIEMENT PEUGEOT
SEGESSEMANN & FILS

GARAGE DU LITTORAL el GARAGE DES GOUTTES-D'OR

Tél. 5 99 91
MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE
PRÈS DE LA PLACE PURY : PLACE-D'ARMES 3

j*H ff mi.fll i, ,n

f Frets
B rapides
, < discrets

sans caution

fi Taixr.sazwtok
^̂  ̂

Tiiost aurn

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

¦i m iiiiiimni i—IIIM

Votre pendule
« ZENITH »

chez

éaflLaY'l
A vendre s| S H

Morris 8501
modèle 1964 i
de première . L7

S 
main. j I
Parfait état de M
marche.
Couleur blanche. M
Peu roulé.
Vi. 4300.—. Ss:
Essais sans F|
engagement. 7
Facilités de 7
paiement. ¦ m

Garage R. Waser M
Rue du Seyon
34-38 . f !
Neuchàtel f,.
Tél. 5 16 28 |

AGENCE
m MORRIS B

WOLSELEY |

A vendre

Citroën
Ami 6

en parfait état. Tél.
7 71 94.

s BELLES OCCASIONS s
¦ 2 CV Citroën Break *n
B 1962, voiture en parfalt état ¦

B Renault R 4 Estate Car ¦
n 3000 km. A l'état de neuf 5
H "
n Essais sans engagement ' '
S Facilités de paiement _

S GARAGE HUBERT PATTHEY '
¦ 1, Pierre-à-Mazel y .
n Neuchàtel - Tél. (038) 5 30 16 _
H ¦
.ininininininiDiniQi

A vendre

Taunus 17 M
1959, de première

main , non acciden-
tée, en parfait état

de marche, prix à
discuter. Facilités

de paiement.
Tél. 7 57 10 aux

heures des repas.

BggÉMMBBgjM

AYANT BESOIN
UEGENT D'ARGENT

Client cède, avec Important rabais,

CAMION KRUPF 1961
TOUT TEiMBN, 8 T

acheté 98,000 fr. ;
cédé 35,000 fr.

Ce camion est en très bon état d'en-
tretien.

Faire offres sous chiffres A S 32367 F
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
1701 Fribourg.

A vendre au plus
offrant

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

A vendre

! VW 1953
i ,j expertisée, en très
p bon état. Facilités
ij ' de paiement. Tél.

(038) 7 13 36.

Urgent !
A vendre VW Bus

1964. — Tél. (032)
3 47 50, pendant les
heures des repas.

A vendre, pour
cause de double
emploi,

FIAT 1400
bon état. Taxes et
assurances compri-
ses. Tél. 8 20 77.

A vendre

Ford Cortina
en très bon état.
Tél. 7 71 94.

CITROËN
DS 1963

blanche , 25,000 km, voiture de pre-
mière main, vendue avec garantie.

IB 1963
gris sable, 35,000 km, garantie.

BMW 1500
1964, roulé 6 mois, couleur gris an-
thracite. Voiture soignée. Prix in-
téressant.

POHSCHE S 90
1963, rouge, accessoires à l'état de
neuf.

OPEL REKORD
i960, 4 portes, 2200 francs.

GARAGES APOLLO
Tél. 5 48 16

OCCASIONS
n n m n r a n B n B na n a n a n B n H

Particulier désire
vendre

Um\ Kadett
15,000 km. état de
neuf. S'adresser le
soir, après 18 h 30,
à Véréna Schaad ,
chemin de la Mar-
nière 30, 2068 Hau-
terive.
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Lorsque le bon goût décide...
Trois voitures - la X, la Y et la Corsair - la Corsair est en effet - à notre grande moelleusement capitonnées (dotées à
entrent pour vous en ligne de compte. Il fierté - un petit chef-d'œuvre. Mais la l'arrière de serrures de sécurité), un épais
est possible que leurs performances se Corsair possède aussi d'autres qualités tapis et un coffre éclairé (595 litres!).
valent Au point de vue prix, cependant, bien concrètes, aussi bien dans ses par- sj votre gout décide en faveur de la Cor-
la Corsair a vos préférences. Mais de ties vitales que dans les moindres détails. sair> (a |0gjque ne peut que l'approuver,
grâce que le prix ne soit pas l'élément CeIg va de son sj|encjeux moteur 1,5 litre D'autant plus que la Corsair ne coûte pas
déterminant de votre choix, laissez aussi (8/65 CV) a vi|ebrequin à cinq paliers, plus de c Q/IÛCparler votre bon goût éprouvé en compétition, de ses freins à F F. 0*r«? O ¦"—
Donnez-vous dans ce cas Favantage à la disque assurant des arrêts sans bavure, (2 portes, 8/65 CV)
Corsair? Nos félicitations; vous avez le de sa souple boîte à 4 vitesses toutes Autres modèles: Corsair 4 portes, 8/65
sens de ce qui est beau! La silhouette de synchronisées, jusqu'à des portières CV; Corsair GT 2 ou 4 portes, 8/85 CV.¦ s v , . ' [ ^nrirôirni PABCAIB —^.̂ —-—¦P ni U J liUlluf linU ^ULILJ ***** B vmi ¦

... lorsque le bon goût décide¦ '' -
¦ ' ¦ . :- . ; • , • -s '" p

Moteuréprouvéençompétition»Freinsàdisqueàravanf 4vitessestoutes synchronisées » Sièges séparésà l'avant

GARAGE DES 3 ROIS, J.-P. & M. NUSSBAUMER, NEUCHATEL, LA CHAUX- DE-FONDS, LE LOCLE

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

SKILIFT TSCHENTEN
: vous ouvre les pentes idéales de la
j Tschentenalp situées au nord avec

neige assurée.

RESTAURANT AU SOMMET
Terrasse ensoleillée.
Autoroute bien entretenue Jusqu'à

' Adelboden.
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4 farines qui se complètent : 1er âge

Surphosphatée Les vrais premiers repas de Bébé préparés et dosés en
Surprotéinée fonction de son jeune organisme
2me âge

Gamme «Nourrisson», flacons de 100 g - 6 variétés

Boîte 250 g et boîte économique 1 kg. Gamme <Bébé»' flacons de 15° 9 ~ 14 variétés

Gamme «Junior», flacons de 200 g - 5 variétés

Mamans ! demandez conseils et échantillons à votre pharmacien ou droguiste habituel

Voyages
de Pâques 1965
En autocars Pullmann de Leysin-tours, à
travers l'Italie ensoleillée.
ALASSIO, sur la Méditerranée, via Gênes,
4 jours Fr. 200.—
VENISE, via Vérone, 4 Jours Fr. ZOO.—
(Départ vendredi 16 avril ; retour lundi
19 avril au soir.)
Du 10 au 19 avril, 10 Jours en TOS-
CANE, via Gênes, La Spezia, Pise, Sienne,
Florence, Parme pour Fr. 400.—

EN MAI
TJn beau voyage à votre portée, 3 années
de succès,

Venise - Trieste - ROVINJ
en YOUGOSLAVIE
9 jours, dont 4 Jours à Rovlnj la Blanche,
perle de l'Istrle. Hôtels modernes tout con-
fort, belle plage, pinèdes, distractions,
excursions.
Prix forfaitaire de Fr. 330.—, en cham-
bre à 1 lit Fr. 350.—.
Départs les samedis ler , 15 et 29 mal,
21 août et 1.1 septembre.

Renseignements et inscriptions à Leysin-
Tours S.A., service, des excursions, tél.
(025) 6 22 23, Leysin, ou Popularls Tours,
Berne et Lausanne.

SAUCISSONS MÉDAILLE D'OR
Toujours vite et bien servi

Boucherie-charcuterie
P.-A. Boss

j Côte 68 - Tél. 5 20 60
Neuchàtel
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Montagnes i
Un problème à résoudre :

L'approvisionnement en eau
des environs

de Sa Chaux-de-Fonds
(c) Il y a longtemps que le problème
de l'approvisionnement en eau de la
nombreuse population agricole du dis-
trict de la Ghaux-de-Fonidis, ou plutôt
des environs immédiats de la ville
(quartiers des Joux-Derrières et du Va-
ianvron , au nord de la Joux-Perret, à
l'est , et des PetH-es-Crosettes, au sud),
¦se pose, A plusieurs reprises, la ville
avait fai t  des études primaires pour
raccorder ces quartiers au vaste réseau
aménagé par elle depuis quatre-vingts
ans, en provenance des couches aqui-
fères des Gorges de l'Areuse «t de l'eau
traitée de la nappe souterraine au-des-
sous de la vallée de la Chaux-de-Fonds.
Il y a quelque cinq ou six ans, le tra-
vail était devisé à quelque 13 à 14
millions , ce qui paraissait déjà exces-
sif. A quel prix .se monterait-il aujour-
d'hui ? Aussi bien , ces quartiers s'abreu-
vent, eux et leur bétail , d'eau de ci-
terne, les travaux publics et le service
des eaux les ravitaillan t, au prix de
transport , durant les sécheresses d'été
et d'hiver.

Le Service cantonal des améliorations
foncières a décidé de participer à l'étude
du problème et a convoqué, pour le 15
mars à la Chaux-de-Fonds une séance
d'information.

La plongée du mésoscaphe...

C'est sous ce titre prometteur que la section neuvevilloise de la S.F.G.
avait... camouflé sa soirée annuelle. Le « Rapport du colon » interprété

par des gymnastes et le bal mené par les « Mouettes neuchàteloises »
apportèrent la diversité nécessaire pour que tout le monde prenne une
pinte de plaisir. Notre photo (J .  Choppard) : les gars de la marine, par

les jeunes gymnastes de la Neuveville.

M Conseil général de Saint-Aubin
De notre correspondant :
Au cours de sa première séance de

l'année, l'autorité législative, présidée par
M. P.-A. Huguenin s'est penchée sur bien
dea problèmes importants qui tous ont
trouvé une solution.

Achat du terrain. — Il s'agit d'une
bande de terrain appartenant à M. Wal-
ter Ruetsch dont le propriétaire, envisa-
geant sa vente, avait demandé au Con-
seil communal d'étudier la levée de servi-
tude de non-construction, servitude en fa-
veur du terrain communal juxtaposant
cette parcelle. Plutôt que de donner suite
à cette demande, le Conseil communal
a préféré se rendre acquéreur de ce ter-
rain, situé derrière le collège. En effe t ,
cette parcelle intéresse vivement notre
commune : elle donne à la partie est
de notre propriété un accès facile à la
route Saint-Aubin - Fresens et elle pour-
rait servir de monnaie d'échange avec
des propriétaires dont les parcelles sont

situées entre la route et la propriété de
la commune. Le Conseil général est auto-
risé à acquérir cette parcelle de 570 m2
pour le prix de 9500 francs.

Crédit pour achat de forêts. — Il s'agit
de deux parcelles du cadastre de Mon -
talchez situées au « Crêt-plumé » et à
la « Dequepillette », parcelles d'une super-
ficie totale de 11,518 m2 dont l'achat
vaut 25,000 francs. Les arguments avan-
cés dans le rapport du Conseil communal
sont convaincants, puisque le crédit est
octroyé à l'unanimité.

Crédit pour achat d'un radeau de pla-
ge. — Il est peut-être un peu précoce de
parler des jeux aquatiques d'été, mais
pour permettre à temps la réallsatiori d'un
vœu légitime de tous les baigneurs, il
n'est jamais trop tôt de s'occuper de cet
engin aquatique, avant qu'il ne devienne
serpent de mer ! Ainsi, si tout marche
bien l'été prochain, la plage sera dotée
d'un nouveau radeau de 3,3 m sur
3,3 m. Le Conseil général a voté sans
opposition un crédit de 4200 fr. à cet
effet.

Convention pour l'école intercommuna-
le de la Béroche, et ouverture d'une clas-
se prégymnaslale. — Si le problème du
radeau revient chaque année, celui com-
bien plus Important de la réforme scolai-
re et de ses répercussions au sein de
l'école secondaire intercommunale de la
Béroche a retenu l'attention de tous.
Comme partout dans le canton, le dé-
marrage de l'application des nouveaux
programmes scolaires a posé à la Béroche
des problèmes difficiles à résoudre ; d'au-
tant plus difficiles que l'exécutif ne
s'était pas montré particulièrement com-
préhenslf devant la perspective d'ouvrir
à Saint-Aubin une section prégymnaslale.
Ce manque d'enthousiasme du Conseil
communal a incité les commissions sco-
laires de toutes les communes intéressées
à étudier ce problème à fond, et cette
collaboration a permis de trouver une so-
lution répondant aux vœux de la popu-
lation et, qu 'on le veuille ou non a ra-
mené l'autorité executive sur une décision
négative qu'elle avait prise un peu à la
hâte.

Le Conseil général adopte à l'unanimité
les articles suivants :

Art. 1 : Le Conseil général a approu-
vé la convention relative à l'organisation
dans le cadre de l'école secondaire inter-
communale de la Béroche d'une section
moderne de 3 ans et d'une section pré-
gymnaslale de 3 ans.

Art. 2 : En outre, il a accordé au Con-
seil communal un crédit de 12,000 fr.
destiné à l'ouverture et à l'équipement
d'une classe prégymnaslale pour la rentrée
scolaire du printemps 1965.

La nouvelle convention groupe les
communes de Fresens, Gorgler, Montal-
chez, Saint-Aubin - Sauges et Vaumar-
cus. L'école comprend 2 sections: moderne
dont le programme est réparti sur 3 ans ;
prégymnaslale dont le programme est ré-
parti sur les deux premières années.
L'administration en est confiée à une
commission de 15 membres : 8 pour
Saint-Aubin - Sauges ; 4 pour Gorgier ; 3
pour Fresens, Montalchez et Vaumarcus
soit un par commune.

Les représentants de Saint-Aubin ont
été ensuite nommés. Ce sont MM. Jean-
Pierre Barbezat , Edouard Bloesch, René
Chevalley, Pierre Comlna, René Kummer,
Hervé Leuenberger, Roger Ramelet et
Pierre Rousselot.

Association des communes Intéressées à
l'école secondaire régionale de Neuchà-
tel. — Faisant partie de cette association,
notre commune doit être représentée par
un membre du Conseil communal et un
membre désigné par le Conseil général.
Alors que le Conseil communal a désigné
Mme Pattus, le Conseil général a présenté
M. Marcel Vaucher, élu à l'unanimité.

Divers. — Des questions sont posées,
notamment en ce qui concerne le perré
du Rafour qui, selon une décision du

Conseil général devait être construit
incessamment et dont les travaux n'avan-
cent pas. Selon le chef du dicastère des
travaux publics, ce retard provient du fait
que l'entreprise chargée de ce travail s'est
occupée en premier lieu du curage du
ruisseau le Pontet.

Trottoir sur la Nationale 5. — Concer-
nant une demande à ce sujet, les pré-
cisions suivantes ont été transmises par
le Conseil communal.

Selon un entretien entre le représentant
de la commune et le département des
travaux publics, trois projets sont- à l'étu-
de pour assurer la sécurité des piétons
entre la fabrique Wermeille et l'hôtel Pat-
tus.

1. trottoir au sud de la route, au ni-
veau de la chaussée ; 2. trottoir au nord
de la route, au niveau de la chaussée ;
3. trottoir au nord de la chaussée mais
empruntant les niveaux actuels des ter-
rains.

Selon l'avis du chef du dicastère, c'est
la troisième solution qui serait envisagée,
étant la plus avantageuse.

Une discussion nourrie suit cette décla-
ration et les avis sont très partagés et ,
pour couper court aux débats avec une
note humoristique, un conseiller a deman-
dé si l'esthétique et la commodité de ce
trottoir ne vaudraient pas une douzaine
de radeaux !

Val-de-Travers j
NOIRAIGUE

Dernier acte du centenaire
de la Société de gymnastique
(c) Au cours d'une assemblée générale,
groupant les membres d'honneur, ho-
noraires et actifs ainsi que quelques
femmes, le comité du centenaire, que
présida de façon magistrale M. Frédy
Juvet , a rendu cojnpte de son mandat.
Dans un rapport, à la fois complet
et concis, le président résume ce que
fut  l'activité d'un comité qui ne
laissa rien au hasard. Il rappelle les
faits marquants, la souscription qui
a atteint près de six mille francs, la
loterie , la fête des individuels honorés
d'une démonstration de l'Ancienne I
Enfin , la journée faste du 7 novembre
1964, ouverte par un service d'actions
de grâces au temple et dont l'ordon-
nance parfaite de la cérémonie com-
mémorative, du repas et de la soirée
familière, laisse un souvenir inou-
bliable.

Le caissier du comité d'organisation ,
M. Roger Thiébaud , donne un aperçu
des comptes. En dépit des frais élevés,
insé parables d'une manifestation de
cette envergure, il a la satisfaction de
remettre à la société, en vue do la
création d'un terrain de sport, un
montant de quatre mille cinq cent
cinquante francs , dont la gérance est
confiée à M. Gaston Hamel. Sur pro-
position des vérificateurs, décharge
avec remerciements est donnée au di-
ligent caissier.

M. Michel Thiébaud , président de
la société, exprime la reconnaissance
de celle-ci à M. Frédy Juvet et à ses
collaborateurs pour leur dévouement.
Aux applaudissements de l'assemblée,
il confère l'honorariat à Mlle Gabrielle
Thiébaud et à M. Philippe Guignard ,
secrétaires , ainsi qu'à M. Marcel Jacot ,
chef cantinier. Une plaquette en bron-
ze est offerte à MM. Frédy Juvet,
Jloger Thiébaud , Gaston Hamel, Ar-
mand Monnet , Jean-Pierre Calame et
Armand Clerc, qui , en raison de leur
longue activité gymnique, sont déjà
membres honoraires de la société.
Ajoutons que les archives, impeccable-
ment classées et reliées, ainsi qu'un
album de photographies, sont remis
à la société avec les bronzes offerts
par l'Union gymnastique du Val-de-
Travers et l'Union des sociétés locales.
Les historiens du Ile siècle seront
certes bien informés du départ de cette
nouvelle étape !

Au Conseil général des Ponts-de-Martel
De notre correspondant :
Le Conseil général de notre commune

s'est réuni sous la présidence de M. Mau-
rice Ducommun. Il y avait deux objets
d'importance a l'ordre du jour. Le pre-
mier était les nouvelles échelles fiscales
en fonction de la nouvelle loi cantonale
qui n'ont pas donné lieu à grand débat.
La commission et le Conseil communal
étaient arrivés à déposer les mêmes con-
clusions et comme l'a déclaré un conseil-
ler général, si personne n'est entièrement
satisfait il n'est pas possible d'arriver
une autre proposition.

Donc, la commission a fait siennes les
propositions suivantes du Conseil commu-
nal : un impôt proportionnel sur le for-
tune de 3 %a sera perçu ; la taxe de pom-
pe ne sera pas modifiée ; il ne sera pas
perçu de taxe foncière ; l'impôt sur les
personnes morales sera égal, à 100 %, à
celui de l'Etat.

En ce qui concerne les ressources,
l'échelle ira de 6 à 12 %. Elle est le fruit
d'un amendement réduisant chaque caté-
gorie de 20 c. dès la 2me catégorie, de la
part de la commission et accepté par le
Conseil communal. Après avoir pris con-
naissance du projet de la nouvelle loi fis-
cale cantonale, le Conseil communal en-
treprit, en 1963, l'établissement de la nou-
velle situation fondée sur la taxation de
l'année 1962. Après cette étude, 11 devait
conclure que la nouvelle échelle entraî-
nait la perte de 40 % des ressources sur
les personnes physiques. Ensuite, il éta-
blit la situation en fonction de l'année
1963 et conclut à une situation des plus
précaires. En outre, il calcula l'impôt can-
tonal. Le fruit de cette étude et ses con-
clusions ont été présentés à la commis-
sion.

Fortune. — Le 3 %,, taux moyen maxi-
mum toléré par l'Etat, représente une perte
de 41,000 fr. pour la commune (personnes
physiques) . C'était donc la seule solution
possible. Quant aux personnes morales,
le 100 % de l'Etat a été retenu alors que
le Conseil communal voulait maintenir le
110 %. Dans oe domaine, il faudra comp-
ter sur une perte de 19,000 fr. somme que
l'exécutif ne peut récupérer sur les per-
sonnes physiques. Pour « tourner », force
lui fut de revoir l'échelle d'impôt sur les

ressources en cherchant à limiter les dé-
gâts. Cela se traduit par une perte gé-
nérale de 39,400 fr. Sur le plan com-
munal, 188 personnes subiront une aug-
mentation totale de leur impôt et 347
bénéficieront d'une baisse, 52 cas étant
sans changement. A l'Etat, les contribua-
bles paieront 46,800 fr. de moins, à la
commune 20,000 francs. Moralité : en
raison de cette situation et tant que
l'ancienne dette ne sera pas amortie
(c 'est-à-dire pour les trois à quatre an-
nées à venir), il sera impossible à la
commune d'entreprendre quoi que ce soit
pour le bien de la population à moins
qu'elle ne puisse compter sur de nouvelles
ressources.

Budget 1965. — Il a été conçu en
fonction de la nouvelle échelle fiscale et
prévoit des recettes nettes de 434,917
francs 50 (y compris la rentrée de la
part communale aux impôts fédéraux
soit 10,000 fr.) et des dépenses nettes de
440 ,830 fr. 60 , laissant un déficit présumé
de 5913 fr. 10. Les impôts représentent
une rentrée nette de 343,500 fr., l'instruc-
tion publique une dépense de 124,676 fr.
Ce budget a donné l'occasion aiix conseil-
lers généraux de se renseigner sur des
sujets allant de la taxe de pompe des
employés C.M.N. en passant par l'enlè-
vement des déchets ménagers, l'état de la
route au Voisinage et pour aboutir à un
large débat au sujet de l'école, plus par-
ticulièrement au sujet de l'école secondai-
re. Les intentions de la commission sco-
laire et du Conseil communal ont été
précisées par MM. Rothen, président de
la commission secondaire, et John Perret,
président du Conseil communal. La si-
tuation est de plus délicates dans tout le
canton avec l'application hâtive d'une
nouvelle loi. Mais les deux autorités veu-
lent faire de cette école secondaire un ins-
trument valable. Depuis la nouvelle légis-
lature, l'autorité scolaire s'y emploie fer-
mement, tandis que dans le cadre de ses
compétences, ce fut toujours le cas du¦ Conseil communal. Mais encore faut-il
que les parents soient conscients de leur
rôle. En conclusion, le Conseil général a
constaté tout le sérieux que la commission
scolaire met à sa tâche et le budget fut
adopté sans opposition à l'unmimité des
membres.

Guide des plantes à fleurs
&Du cole. de. Éa cautfMçtm

La collection « Les Guides du natu-
raliste », publiée par um éditeur de
chez mous (1), vient die s'enrichir
d'un nouveau volume : « Guidie dies
p liantes à fleuirs de l'Europe occidien-
taile ». Il s'agit en fai t  die l'adaptation
française par Cl . Favarger, professeur
à l 'Université de Neuchàtel, en colla-
boration avec sa femme, d'un ouvrage
qui a paru chez Colliins, à Londres et
que les auteurs David McGlintock et
R. S. R. Fitter ont établi! avec la col-
laboration d'une équipe de cent vingt
personnes.

Aimsi que le préci sent les traduc-
teurs, ce guide, qui ne concerne pas
lies p lantes de montagne, est en réa-
lité une flor e populaire des îles Bri-
tanniques. Populaire parce qu'elle
n'exilge aucune couinai s sance préala-
ble de botanique et qu'elle peut étire
mise entre les mains d'e toute per-
sonne, douée d'un certain sens de .
l'observaition.

Le lecteur s'étonniera peut-être que
l'éditeur ait choisi urne flore des llei
Britann iques comme guide des plantes
vasouilairies de l'Europe occidentale. En
fait , le peuplement végétal des îles
Britanniques est peu différent de ce-
lui des régions de plainie de France,
de Suisse et de Belgique, et les espè-
ces communes sont, à peu d'exceptions
près, les mêmes.

L'ouvrage qui nou s est présenté est
illustré par une quantité de planches
en couleur très représentatives, de
planches en noir et de planches die
dessins. Au total quelque 1306 espèces
reproduites, soit en couleur, soit en
noir, et 26(j croquis de défaillis botani-

ques. L'ouvrage que S. et Cl. Favarger
se sont efforcés d'adapter (disons plu-
tôt qu 'ils ont remaquablement bien
adapté) ne rendra pas seulement ser-
vice à l'amateur, mais aussi à l'étu-
diant qui débute ou qui ne pense pas
à se spécialiser en botani que.

Enfin le botaniste chevronn é y
trouvera maint s renseign ements utiles,
en particulier des moyens pratiques
pour distinguer deux espèces voisines,
et une excellente ililustiration pour les
groupes difficiles.

Ce livre ne remplace pas un ou-
vrage technique, une véritable flore
qui , pour le professionnel, demeure
le p lus sûr moyen de faire une déter-
mination correcte, mais il constitue
une bonne initiation à la connais-
sauce des plantes de l'Europe occiden-
tale.

Voici un ouvrage que nous souhai-
tons voir introduit dana les classes
de notre canton. Il pourrait être très
avantageusement utilisé par les en-
fants dès l'âge de 12 aus. Il est en
effet présenté sous une forme très
simple, très .comp lèt e et avec mé-
thode. Il s'agit d'un cuivrage conçu et
adapt é par des pédagogues n'ayant
pais perdu le contact avec l'enfant et
avec l'étudiant. Par ailleurs nous ne
saurions assez le recommander à tous
ceux qui, dans leurs loisirs et au
cours de leurs promenades, désirent
prendre contact plus intimement avec
la nature.

A. S.
(1) « Guide des plantes à fleurs de

l'Europe occidentale », Delachaux et
Nlestlé, éditeurs, Neuchàtel.
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fofre prochain rendez-vous chez PFiSTER-AfflEUBLEfflEMTS 
^

-un événement! création 
et veme exclusive PFISTER -AMEUB œMENTS

Z
n Catalogue en couleurs, les plus réoenta modèles |̂ »u«*«rf«i«M ^̂ rapl

|iB"ii 

JHMM 

U* t 
^

BHKJ

 ̂
MHR PlfSllsf » • |

D Prospectus: financement-mobilier m «̂  r̂  "f™"l̂ ^̂ ^̂ ^Br^ I§||pP8"UB̂ K| K̂ UH. , 891 *ïWlPi - SOTpi

O 
Je m'intéresse à l'achat de: Bs H»3 I I g «BK___t_ -Jf .<*E*?K r _ wÈst" i (LîlX-x' l®lX?iliiyjLl4*SR*Sî.a < "I. . .-«—«»_—_—_———— Bapawfl M EBêJ R "IIMII J Mil II Ç5y A2Hnà£fc V /S  ̂ pjUra ESfiSMRnukfBflnRHHUHBfl ^BKdMKE ' • -Ji '¦ -Nom/Prénom: B" ¦ 

.Ié̂ HS ||J Kk  ̂
^

^8» î ^mse è̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MaSSSÊSBSSSl 'iHMBBBaHBBa BffiBMB " j  w
jjap  ̂ Rue/No: |' 7  k rr ,s 

|| Fs™fc«at> m **\ '"SâSS***̂ **! ^Ŝ »wMfl^1l8 >̂
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NEUCHATEL, Terreaux 7 • H. Piaget, Tél. 038/57914 
-rf^Éî ë̂gr BSENNE, PlaCe dU IVlarChé-Neiif © ExposUion sur 8 étages j

Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau 
^
S ' Ĥ EÊ § i Le «Centre du meuble et du tapis» du 

Jura 
et du Seeland

DELÉÎVlOMT, Rue des WlOUlinS 12 «H. Weibel, Tél. 066/2 3210 1[ M —lj 
E devant l'Immeuble et environs - Tél. 032/3 68 62

Ouvert do_ 9 h à_12h et de 13 h à 18.30 h. Samedi de 8 h à 17 h. ^
"̂ T̂l ff!!̂ ,,,... -..-..- !?!-—~

"
-̂ !̂ ^

Viserba - Rimini (Adria) Pensions ALBA
au bord , de la mer ; situation centrale
et tranquille ; cuisine réputée, tout con-
fort ; mal - juin - septembre Lit. 1400 ;
juillet Lit. 2000 ; août Lit. 2200 , tout
compris.

PRETS "•p,d" „ ;
Sans caution I' :

^
•̂  ̂ BANQUE EXEL 

H
I fâFl SU. i Rousseau 5 W&
U5 îf>J Neuchâlel

** -̂ ^— (038) 5 44 04 H

Camping-Plage « LES PINS » Corcelettes/
Grandson , le camp de famille avec la
bonne ambiance.
Ouverture 1er avril.

I 

Brutalement, notre petite ||
Sybille ï

nous a été reprise, grande fut notre I!
consternation, rude est notre épreu- |(
ve, pénibles seront les jours à venir, B
mais très nombreux sont les amis gj
qui de toutes parts nous ont témoi- g

i

gné par leurs écrits, leurs envois de I
fleurs, leur sympathie, leur présence, lj
une chaleureuse et combien pré- 1
cieuse consolation.

l'n grand merci donc à tous ceux |
qui, de près ou de loin, nous ont c
soutenus et compris dans ces som- H j
| bres journées de deuil. [7

Neuchàtel , le 10 mars 19G5. ; !

I 

Monsieur ct Madame g|
Roger Puthod-Schwander S
et les familles affligées. ||

L'Eternel est près de ceux g
qui ont le cœur brisé. j-7

Psaume 34 : 19. H

> Monsieur et Madame Camille g
g Gerber et famille, très touchés de Ii
7 la sympathie et de l'affection qui l j
7 leur ont été témoignées lors de I
|j leur grand deuil, remercient tou- I
Ë tes les personnes qui les ont en- ¦
li toutes par leurs messages, leur I'
£3 présence ou leurs envois de fleurs, j
7 Cernier , mars 1965. 7;
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Le bas centre de gravité
BMC a construit pour son Austin 1100 des petites roues virage à trop vive allure — mais Y Austin 1100 n'est pas Moteur transversal 6/50 cv * suspension compound révoiution-
placées dans les coins extrêmes de la carrosserie non déportée ! Elle adhère bien fermement de ses quatre na're Hydroiastic® * traction avant BMC * freins à disque avant *r , P « . „, ,„„„!.„ _ .,__ i„„ „,A „ ..„.., .„ „.,- i„ nKn,.nnAn ^;̂ r, «« ~~,.+ 

ir. ..«„., „.-
r boite a 4vitesses * pratiquement aucun entretien * coffre a bagages

seulement pour offrir aux occupants - avec les mêmes roues sur la chaussée - rien ne peut la renverser! énorme ^ 4 portes^ 5
M
p|aœs confortables *dimensions extérieures - davantage de place, mais elle A propos des virages: L'Austin 1100 a la traction avant. Austin 1100 <<Sl>i exécution «Speedweii». p M fln pr 7580 -

voulait aussi conférer à Y Austin 1100 Hydrolastic ® un Et quelle traction ! De concert avec la suspension Hydro- ' . ., ' „ „„..„ D . ,,. °-'. . , „,,
V W U IUI L  uuuw , UwtMw. w,  ̂ ¦ /.-  ̂ j  -, . . .. jSffi5/r. Austin —un produit BMC x î̂x Représentation générale pour la Suisse:

centre de gravité extrêmement bas. Vous en connaissez lastic® et de nombreux autres avantages décisifs, elle fait êÊlm ê̂\ Emu Frey AG, Motorfahrzeuge,
,,. . , ,., . , , , ,i . . . ^

Jr.r, -i ¦¦. - ¦ . -n i vSsg?!.* Plus de 250 agences et \?r=Mw Badenerstrasse 600,8021 Zurich,
toute 1 importance lorsqu il vous arrive de prendre un de I Austin 1100 une voiture literalement sans pareille! 1$l|xstations service en suisse. k̂s? «1.051/545500

¦ ' !  v

^ ŷ̂  ""^̂ ^P̂ Hydrolastic®

SAINT-BLAISE : Garage D. Colla, 14, route de Neuchàtel

Bevaix : Otto Szabo, Garage de Bevaix. Dombresson : Garage A. Javet & Fils. Fleurier : MM. Basset et Magg, garage, rue du Sapin 4. Morat : Garage Théo Lufz. Neu-
chàtel : Garage Comtesse, rue des Parcs 40. Prai : Garage du Vully, Paul Dubied. La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile. La Neuveville : Grand Garage S.A.,

M. Guélaf. Concise : Garage Steiner et Sierra.
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... choisissez-le chez le spécialiste !
Depuis le modèle simp le jusqu 'à l'ensemble de grand luxe, nous vous offrons

py». , .j n.,, I .i-i.i. m un choix de meubles rembourrés qui vaut le déplacement... même de très loin ! m

§ 1 Scji IB ILBS i
l;̂ p̂ ^g:̂ ĝ^̂ ^̂^ p̂BH^BJ ¦" - ; Actuellement : plus de 300 meubles rembourrés en stock ; fauteuils tour- i

B 1 | S El I n» j  B I B nanis (très pratiques pour TV), canapés transformables,

- 1 1 1  EBEESa W H BflSsj -* Salons 3 pièces, comprenant : 1 canapé et 2 fauteuils, Fr. 440.—, 550.—, 650.—,

^i^O ^H ^TEL  Sur £'és'r' *ac'l'fés de paiement. Livraisons franco domicile
Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 . ' ,

Voyez nos 30 vitrines - Exposition sur 6 étages |

¦BMBBHMMMMWMWBBMBMBB»
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La peau demande
des vitamines,

H
III 

^^ 
donnez-lui

ililtamol i :1Crème hydratante
un miracle de finesse :

Emission j fJK^
Emprunt 4%%
Canton de Zurich
1965
de Fr. 40 000 000
destiné au financement de grande travaux de construction. Montant de l'emprunt

offert en souscription publique Fr. 30625000

Modalités de l'emprunt
Taux d'intérêt 4Vi °/o l'an
Durée 15 ans au maximum
Obligations au porteur de Fr.1000.«
et Fr. 5000.- <Cotation à la bourse de Zurich

Prix d'émission
lOO'/o+O .eo'/o timbre fédéral sur
les obligations

Délai de souscription
du 12 au 18 mara 1965,à midi

Les souscriptions sont reçues auprès de Banque Cantonale de Zurichtoutes les banques ou Ion peut se „ ,  ̂ , _ _ . , „ ,
procurer le prospectus de rémission Union des Banques Cantonales Suisses
et des bulletins de souscription Cartel de Banques Suisses

¦BffiWfittMIBMBBB

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

i iB A , vendre !

plusieurs milliers
de bouteilles

verre vert, bague bourgogne 10/10,
5/10, 3/10, 2/10 et plusieurs mil-
liers de demi-bouteilles valalsan-
nes. Prix avantageux. Livraison
franco.

I S .  Peutet, 6 bis, Encyclopédie, Ge-
nève. Tél. (022) 44 77 37.

H A I T -S T O P !
Le kg Pr.

8.50 Salami Blndone
10.— Salami Milano ï.
12."— 7 Salami Varzi , haché gros

7.— ¦* Salametti I.
"5.5Ô, ' Salametti « AZÎONE »
9.— Salametti Nostrani
5.50 Mortadelle Bologne
7.50 Lard maigre séché à l'air
3.90 Viande de vache pour bouillir
4.80 Viande de mouton, pour ragoût
6.— Viande de mouton, épaule
7.50 Viande de mouton, cuisse-gigot

SAII7M&TÏCIQ WEHBI&RIO
6604 &©OBfê!© 4

A VENDEE
fonds de commerce

de cycles
accessoires, outillage neuf et d'oc-
casion , vélo de dame et de garçon ,
boîte à taraud et Vélosolex. Bas
prix. Tél . 410 46.

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

1 RÔTS 0E VEAU 1a 1
1 RÔTS DE BŒUF 1
j Beefsteak |

Filet - Faux filet

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

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

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

Nom 
Prénom
Rue 
Localité CL 
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Terre d'une civilisation millénaire

mise aujourd'hui sur le tourisme
(De notre envoyé spécial)

Alors que la Sicile, la Corse, les Baléares , voire Mal-
te attiraient, bien avant la Seconde Guerre mondiale,
visiteurs, touristes, âmes en quête de dépaysement, la
Sardaigne est restée bien longtemps en dehors du
courant qui porte les continentaux vers les rivages
méditerranéens.

C'est que les terres émergées de l'anti que Iknusa ne
semblaient point offrir des attraits comparables à ceux
d'autres iles. La région centrale et montagneuse ne
se nomrae-t-elle pas encore aujourd'hui, la « Barba-
gia », c'est-à-dire le pays sauvage, « barbare » où , si

Costumes sardes (Sassari) .

l'on en croit saint Grégoire , les hommes menaient une
vie extrêmement primitive ?

Pourtant les siècles n 'ont point passé sur la Sardai-
gne sans y laisser leurs monuments, à commencer par
ces étranges constructions cyclopéennes que sont les
« nuraghe ».
Témoins des anciens âges

Sombres tours, en forme de tronc de cône, forte-
resses et refuges tout à la fois, faits d'énormes blocs de
roche dure maintenus en place par la seule force de
gravité (nulle trace de ciment), ces édifices ont tra-
versé plus de deux millénaires avant de réapparaître
grâce aux travaux des archéologues.

L'aménagement intérieur atteste que les premiers
habitants, aux origines incertaines, se craignaient de
voisins à voisins ou redoutaient quelque envahisseur
venu de la mer. Les bâtisseurs s'entendaient à rendre

' Paysage rocheux de la ©allure
(Sardaigne du nord).

Une plage dans la province de Cagliari.
(Photos ENTT, Rome)

périlleux l'accès de la citadelle à qui aurait voulu le
ïorcer.: .

Si, par endroit , seul le donjon émerge des vaguei
de la prairie , en certains lieux , il se dresse au centre
d'une enceinte fortifiée de tours , elle-même cernée de
vestiges qui sont ceux d'un village. A quelque 60 kilo-
mètres au nord de Cagliari , le voyageur trouve, à Ba-
rumini , le plus impressionnant de ces « complexes
nouragicmes », pour parler le langage des guides. '

Les restes des murs dessinent sur le terrain le plan
des habitations entre un lacis de couloirs. A l'intérieur,
on distingue, ici, l'excavation creusée pour la meule de
pierre, là, le four, ailleurs, un bassin ou un puits. Au
centre , une pièce plus vaste justifi e, par ses dimensions
mêmes, l'hypothèse que les « sages » s'y réunissaient
en conseil et que la communauté s'était donné une or-
ganisation politi que, tout au moins rudimentaire.

Sur les pierres, ces hommes des temps préhistori-
ques n'ont tracé aucun signe qui pût ressembler à des
lettres, aucun dessin non plus. Ils semblaient ignorer
la représentation à deux dimensions. En revanche, on
a trouvé dans les « nuraghe » de nombreuses statuet-
tes en bronze dont la plus précieuse collection fait la
juste renommée du musée de Cagliari. Ces figurines
stylisées aux membres grêles, au corps étiré, au visage
aminci , représentent tantôt des archers ou des pâtres
— et comme nos bergers, ceux des villages nouragi-
ques s'exerçaient à la lutte — tantôt des êtres mythi-
ques, guerriers à quatre bras et à deux paires d'yeux,
sans doute « mobilisés » contre le mauvais sort.

L'héritage des conquérants
Mais les envahisseurs , phéniciens puis romans, se

rappellent à notre souvenir. C'est, au cap de Pula, à
une trentaine de kilomètres de Cagliari , vers l'est, la
« zone archéologique » de Nora avec ses ruines de ci-
té artisanale et de villas , un temple où, selon toute
vraisemblance, on sacrifiait à Baal oix à Tanit selon
les cruels rites puni ques avec son théâtre et ses ther-
mes.

A Cagliari même, au flanc de l'escarpement rocheux
qui supporte la citadelle , s'étagent les gradins d'un
vaste amphithéâtre où venait se divertir le peuple
commerçant de l'anti que Calaris. ,

Byzance , qui domina la cité et le port après les in-
cursions des Vandales , n'a guère laissé d'autre monu-
ment que la petite église de Saint-Saturnin, la plus an-
cienne de Sardaigne, avec sa coupole surbaissée, der-
rière un rideau de palmes.

Mais c'est Pise surtout qui a marqué de son emprein-
te la métropole sarde. L'art de ses architectes et de
ses maçons survit dans la façade du dôme et dams les
hautes tours crénelées qui bornent le « Castello ». A
travers le pays, d'ailleurs , le touriste aura maintes oc-
casions encore de s'arrêter devant des sanctuaires de
l'époque romane , mais de ce style particulier où se
reconnaissent les maîtres lombardo->pisans, telles la
basilique de Santa-Giusta , ou la Trinité de Saccargia ,
dont le haut campanile polychrome apparaît de loin.

Beautés du paysage
Car il vaut la peine de parcourir la plaine et les

vallées de la Sardaigne. Dans le Campidano, la région
la plus fertile , des amandiers, des oliviers défendent
la route contre les trop vives ardeurs du soleil. Des
pins maritimes ou des cyprès du Canada couronnent
les collines. Les figuiers de Barbarie forment des haies
impénétrables de leurs larges et grasses feuilles épineu-
ses. Bientôt , en remontant vers le nord , s'ouvrent les
premières forêts de chêne-liège, bien connues des chas-
seurs de sangliers, puis viennent, avec les contreforts
des montagnes, des prairies arides, coupées de quel-
ques taillis, entre lesquels paissent des centaines de
moutons.

Même la Barbagia dans son austérité sauvage n 'est
pas sans charme et l'on se prend parfois à songer à
la Terre sainte , par exemple quand passe un paysan sur
un âne minuscule.

Du golfe d'Olbia , sur la Tyrrhénienne, on monte vers
la Gallure, la région du nord , à travers un plateau gra-
niti que parsemé d'immenses blocs, aux formes tour-
mentées, tordues, creusées, trouées , déchiquetées.

Il y a aussi les villages pittoresques , ceux d'en bas,
avec leurs petites maisons aux murs de torchis ¦—
qui gardent l'intérieur frais en été et chaud en hiver

— et ceux de la zone montagneuse, aux venelles es-
carpées et sinueuses, grouillant d'une marmaille dépe-
naillée. Voici encore Castelsardo, qui dresse au-dessus
de la mer sa silhouette médiévale.

Mais c'est une tout autre image que présente Alghe-
ro, sur un large golfe de la côte orientale, vieille cité
que les conquérants venus de Catalogne enfermèrent
dans de solides remparts — il en reste d'imposants
vestiges près de la mer — flanqués de tours massives.

La ville moderne a depuis longtemps fait craquer
cette enceinte et pousse ses rues larges le long de la
baie et vers des campagnes fertiles. La tradition tout-
fois demeure et, nous dit-on, les gens d'Alghero par-
lent encore un dialecte qui n'est autre que l'ancien ca-
talan , de sorte que les étudiants viennent de Barcelone
pour compléter, par l'oreille, leurs connaissances li-
vresques.
Essor du tourisme

Alghero pourrait passer pour le berceau du tourisme
sarde. Le site invite en effet à la villégiature comme
aussi l'aménité de toute cette contrée qui a bénéficié
d'une des entreprises de « bonification » menées à bien
par le régime fasciste dans l'île qui , jusqu 'alors, fai-
sait plutôt figure de parente pauvre clans la famille ita-
lienne. C'est non loin de la ville que s'élève en effet
la localité de « Fertilia » qui porte dans son nom mê-
me sa marque d'origine (comme au sud « Carbonia »,
édifiée en pleine région minière).

En fait, il a fallu attendre l'autonomie administra-
tive, c'est-à-dire 1950, pour que la Sardaigne prenne
son essor économique.

Il y a deux ans, lors d'un premier voyage, l'un de
nos guides déclarait : « A la fin de la guerre, on ne
comptait qu'une trentaine d'hôtels et de pensions
pouvant accueillir les étrangers. On en dénombre plus
de 150 aujourd'hui et, en douze ans, le total des nui-
tées a passé de 4000 à 150,000. »

Vingt mois plus tard , les progrès étaient visibles.
Début d'autoroute au sortir de Cagliari, en direction
de Sassari, la seconde ville de la région autonome ;
sur la plage du Poetto, le lido des Cagliaritains, où ne
se pressaient naguère que les cabanes des baigneurs
ou des pavillons de bois et de tôle, s'élève aujour-
d'hui un hôtel moderne qui allie assez étrangement
dans son aménagement intérieur, la rigueur des lignes
géométriques et les grâces du XVIIIe siècle. Beaucoup
d'autres plages encore, celles de la Caletta, à l'ouest,
ou du golfe d'Oristano, à l'est, non loin de ces vigno-
bles où croît le fameux vernaccia, dont la parenté avec
le xérès vous saute aux papilles dès la première gor-
gée, ou encore, tout au nord, les falaises rocheuses qui
bordent les Bouches de Bonifaccio — il faudrait citer
bien d'autres lieux — offrent maintenant aux baigneurs
et aux chasseurs de faune sous-marine d'agréables con-
ditions de séjour.
Projets d'avenir

Mais on ne peut plus parler de la Sardaigne sans
mentionner la Côte d'Emeraude. Là un consortium que
préside le nouvel Aga Khan possède 55 kilomètres de
côte, avec quelque 80 plages et plusieurs ports naturels.
Cette région doit devenir le principal centre touristi-
que de l'île, selon un plan de développement conçu
pour dix ans.

Jusqu'à présent une seule réalisation , mais de taille :
le « complexe balnéaire » de Cala di Volpe, un en-
semble de_ bâtiments asymétriques, aux murs recouverts
d'un crépi où les artisans ont déjà simulé les effets du
temps, avec, sous le toit à peine incliné, des petites
fenêtres qui , de loin, font penser à quelque retraite
monacale. En réalité, c'est le plus luxueux des hôtels
sardes, mais le comble du luxe est ici une simplicité
raffinée, « digne des meilleures traditions de l'hôtel-
lerie suisse », écrivait récemment une plume flatteuse
dans une revue française.

Un personnel en uniforme — dont la tenue, d'ail-
leurs, fait penser au garde-chasse plus qu'au tradition-
nel portier d'hôtel — défend l'entrée de ce havre
pour privilégiés de la conjoncture et vedettes de la vie
mondaine. Il a fallu parlementer pour pénétrer dans
la salle à manger-terrasse d'une rusticité très recher-
chée, pour nous aventurer ensuite le long des lour-
des arcades, formant fenêtres sur la mer, par ces cou-
loirs aux larges dalles qui donnent accès aux cham-
bres.

Le consortium ne s'en tiendra pas là et il entend
ouvrir la Côte d'Emeraude à des hôtes plus modestes.
Avec le temps, il construira-un village de vacances et
des auberges pour touristes, il aménagera même des
places de camping. Ce sera aussi l'armature d'une zone
de peuplement, car il faudra du monde à demeure
pour assurer la bonne marche de l'entreprise. Aussi
le plan de développement prévoit-il la construction de
quelque 9000 bâtiments.
Un effort méritoire

En attendant, l'ESIT a pourvu à un équipement no-
table déjà, non seulement sur les bords de la mer,
mais à l'intérieur du pays aussi. Ce sont ses confor-
tables auberges, comme celle de mont Ortobene, à
quelque mille mètres d'altitude , ou celle de San Leor-
nardo, en pleine forêt , sur un terrain si bien arrosé
qu 'il se nome les « Sept sources », celle encore de
Villacidro, au pied d'une grande pinède , à laquelle on
accède par une route bordée d'oliviers et d'orangeraies.

Le soir , le touriste aura , une fois ou l'autre l'occa-
sion de voir , clans quelque salle rusti que, ou dans la
cour d'une ferme, danser garçons et filles en costumes
du pays. Les parures féminines, en particulier , sont
d'une étonnante richesse. On y retrouve tout le cha-
toiement de l'Espagne qui se déploie dans les caval-
cades, à l'occasion des fêtes patronales, ou à Pâques.
La diversité de ces costumes se présente d'un coup au
Musée ethnographique de Nuoro, chef-lieu de la pro-
vince centrale et montagneuse.

Et ces soirées « folkloriques » vous mettent aussi en
contact avec un peuple qui certes ne connaît point
l'abondance , mais qui sait encore se satisfaire de ce
qu 'il a et mettre du coeur à ses chansons, un peup le
qui a conservé l'anti que salutation paysanne : « Saludu
c trigu », santé et blé, puisque pour lui le grain reste
le symbole de la richesse.

Georges PERBIN
C'est à la compagnie aérienne « Alitalia », à l'ESIT, à son

représentant à Genève, M. Marerl, à son président, à son direc-
teur et à plusieurs de ses collaborateurs à Cagliari que nous
devons tous les agréments de ce voyage. Qu'ils en soient Ici
remerciés.

£a Sxtcdaique

D'écho en écho
Un pont suspendu sur le détroit de Messine

Un pont suspendu enjambera bientôt le détroit de Messine. Les
deux pylônes qui serviront de support aux câbles auront à peu près la
taille de la tour Eiffel. Le devis de la construction s'élève d'ores et
déjà à 300 milliards de lires et les travaux dureront environ six ans.
Le nouvel ouvrage, dont la paternité revient à l'Ingénieur ltalo-améri-
cain Mario Palmieri, sera un pont suspendu du type Golden Gâte.
Il mesurera 3600 mètres de long pour 45 mètres de large et sera cons-
truit sur deux étages — la voie supérieure réservée au trafic automo-
bile et la voie inférieure au chemin de fer. Selon l'ingénieur Palmieri,
le pont du détroit de Messine, tel qu'il est conçu , résume à lui seul
toutes les expériences et les études entreprises jusqu'à ce Jour en
matière de ponts suspendus.
Un chemin de fer pour automobiles

Mis au point par la « General American Transportation Company »
de Chicago, un projet de chemin de fer ultra-rapide pour le transport
des voitures fait actuellement l'objet d'une étude de la part du minis-
tre des transports britannique. Si le projet est adopté, ce réseau s'éten-
dra, en 1970, sur plus de 1600 kilomètres et les trains rouleront à la
vitesse de 320 km/h. Le « Rrollway », tel qu'il est appelé , se compose
de plusieurs vagons. Le conducteur et les passagers peuvent rester à
bord de leur voiture. Les gares terminus seront édifiées le plus près
possible du centre des villes et les trains se suivront à des Intervalles
de cinq minutes. La première ligne devrait être construite entre Lon-
dres et Manchester, soit 290 kilomètres. Il en coûterait 30 centimes le
mille (1600 mètres) pour une voiture familiale avec tous ses passagers.
Sur les traces de Souvarov

L'audacieux exploit du feld-maréchal russe Souvarov, qui, en 1799,
chassa les Français de la Haute-Italie et franchit les Alpes suisses
avec son armée, est Imité chaque année par le jeune ecclésiastique
Georges Bernet, d'Adliswil, près Zurich, et ses compagnons équestres.
Parfaitement ! L'expédition se fait à cheval. Mais on y emploie de
petits chevaux islandais habitués à la montagne, qui sont les descen-
dants d'une race jadis autochtone en Europe, pendant des millénaires.
La chevauchée alpine de l'an dernier, d'Altdorf , en Suisse centrale,
jusqu'à nanz, dans les Grisons, dura quatre jours, et le passage de
cols alpins historiques tels que le Panlx et le Pragel par une troupe
montée constitue de nos jours une prouesse de pionniers. Le jeune
vicaire en conçut l'idée alors qu'il était encore maître d'histoire et de
géographie. Impressionné par la performance alpine de l'armée de
Souvarov, il voulut faire revivre à ses élèves, dans la réalité immé-
diate, un épisode extraordinaire de l'histoire martiale européenne. En
l'honneur de l'« année des Alpes », Georges Bernet projette d'accom-
plir cet été, avec au moins six autres cavaliers, une nouvelle randon-
née équestre en montagne, particulièrement payante, dont l'itinéraire
empruntera une partie des Préalpes et des Alpes des Grisons, de la
Suisse nord-orientale et de la Suisse centrale.
L<a station de Villars fête son centenaire

La station de Villars, dans la région lémanique, fête , elle aussi, son
centenaire en cette « année des Alpes 1965 ». Il y a cent ans, elle ne
consistait qu'en une petite pension d'étrangers et quelques rustiques
chalets éparpillés dans une prairie de montagne ensoleillée. Tandis que
les villages voisins, Chesières et Arveyes, représentent des communes
indépendantes, Villars, qui les dépasse considérablement par le pres-
tige et l'Importance touristique, dépend encore de la commune d'Ollon ,
qui ne réunit pas moins de vingt-cinq villages et hameaux. La situa-
tion unique de Villars sur sa haute terrasse orientée vers le sud et
bien protégée des vents, à 1300 m d'altitude, a contribué pour beau-
coup au développement de la station qui compte aujourd'hui mille
cinq cents lits d'hôtels et quatre cents chalets de vacances. Le 10 juil-
let prochain, Villars célébrera par un grand cortège et diverses
réjouissances son premier siècle d'existence en tant que station tou-
ristique d'hiver et d'été. Là où se trouvait la petite pension , cellule
originelle de la station, se dresse aujourd'hui , au-dessus de parterres
fleuris, le monumental Vlllars-Palace, l'un des six hôtels de luxe sai-
sonniers de Suisse, qui a fêté dernièrement ses cinquante ans d'exis-
tence.
Le cours alpin suisse

Plus de deux cent cinquante jeunes alpinistes, âgés de 16 à 22 ans,
sont déjà annoncés pour le cours alpin pour débutants, placé sous le
patronage du Club alpin suisse et de l'Ecole fédérale de gymnastique
et de sport, qui se déroulera pour la première fois, l'été prochain,
dans le centre alpin d'Arolla (Valais) .

Un document
militaire
à l'usage
du flâneur

Nous signalions il y a quinze
jours la parution d' un guide des
musées suisses dont l'intérêt pour
le touriste nous paraissai t évident.

Dans le même ordre d'idées , il
nous semble utile aujourd'hui d'at-
tirer l'attention des visiteurs des
villes suisses sur un documen t for t
original , faci le  à consulter et très
riche de renseignements: la « Carte
des biens culturels » éditée par le
service topographique fédéra l à
Berne.

Née du désir de protéger notre
patrimoine et en app lication dé la
« Convention de la Hay e pour la
protection des biens culturels en
cas de conflit  armé » à laquelle la
Suisse a adhéré en 1962, cette
carte au 300,000me constitue une
sorte de relevé généra l des prin-
cipaux trésors d'art et d'histoire
que possèd e notre pay s.

Sur la carte même diverses si-
gnatures (château, ég lise, station
préhistorique, vieux quartier, etc.)
et frontières de zones indiquent
les monuments et rég ions les plus
importants du poin t de vue artis-
tique et historique. Au verso, 64-
tableaux détaillés de villes et ter-
ritoires intéressants comp lètent
d'heureuse façon la documentation
portée sur la carte.

Aucu ne description détaillée des
objets cités n'accompagne l'image
si bien que cette carte ne s u f f i t
pas à remplacer le guide classi-
que , mais la facil i té de sa lecture
et l'abondance de ses renseigne-
ments généraux en fon t  un docu-
ment extrêmement précieux pour
s'orienter sur de nombreuses ri-
chesses du pays . D 'origine mili-
taire, elle illustre for t  éloquem-
ment cette vertu de clarté que Na-
poléon attribuait « aux moindres
croquis ». Nous pensons que le
touriste aura tout à gagner à utili-
ser lui aussi cet imprimé où la
technique du stratège se met si
aimablement au service de l'ama-
teur d'art.

B.
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Apportez-nous vos
vêtements nous
ferons le reste

Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Goutte-d'or 92
St-Blalse Gd'rue 8
Peseux r. de Neuch.1m
CHAUMONT

Aujourd'hui,
une bonne raclette
ou fondue , dans un
cadre sympathique,
bien chau f f é , avec
un bon bol d'air qui
vous fera du bien
A TOUTE HEURE.
A 1100 m d'altitude,

à 12 minutes
de la ville

Petit Hôtel
de Chaumont

Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi

Veuve sans en-
fants, de bonne
éducation et bonne
présentation, désire
connaître monsieur
figé de 45 à 55 ans,
qualités en rapport
et situation assurée,
pour

MARIAGE
si convenance réci-
proque. Ecrire sous
chiffres H. M. 852,
¦ au bureau du jour-
» nal.

Modèles
1 pour permanentes
,1 sont demandés
I Haute coiffure
j  , Stahli
"î Vis-à-vis de la poste
i Tél. 5 40 47

| Mesdames...
I Pour être vite
| et bien servies,
* téléphonez au
I 519 42
* la veille ou le

matin avant 8
| heures,
1 BOUCHERIE-
! CHARCUTERIE

I G. SUDAN
| avenue du
é Vignoble 27
a la Coudre, Neuchàtel

I Dame, fin de la
1 c i n q u a n t a i n e.de
?! toute moralité, dé-
1 sire rencontrer mon-
( sieur, d'âge en rap-
| port, de bonne édu-
5 cation, et situation
! stable. SI conve-
! nance réciproque,

MARIAGE
( pas exclu. Ecrire

' sous chiffres H. K."l 821 au bureau du
* journal. J o i n d r e
1 photographie qui
S sera retournée.

: LES PHOTOCOPIES
j de mes documents
j sont exécutées « à
' la minute » sous
jj mes yeux, chez

] REYMOND, rue
; Saint-Honoré 5,
| à Neuchàtel.

] Confiez votre

repassage
}; à une repasseuse

I professionnelle.
j Mme
i l L. Imwinkelrled,

Guches 4 a, Peseux
l Tél. 8 40 39.
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I Tél. 53013 NEUCHÂTEL

EXCURSIONS L'ABEILLE
SKIEURS LES BUGNENETS

Chaque Jour 13 h 15 place Pury, 5 fr.
Vendredi 13 h 15, les Bugnenets, Salnt-

Sk Imler, Mont-Crosln, retour les Bugnenets.
' 7 fr . Lundi, même programme. Tél. 5 47 54.
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S ' %jÇ ÏHÉÂTUI
^ K A Mardi 16 mars, à 20 h 30,

as Les Productions

j PARIS TENTATION
les Sexy Girls, 40 artistes, 500 costumes, les Belles de Paris , i

tableaux somptueux, scènes de fou rire. I

Prix des places : Fr. 4.— à 12.— !
Location : AGENCE STRUBIN. Librairie <Rg?m<3»t

Tél. 5 44 66

I Rôti de bœuf rassis 1
extra-tendre et succulent ,' ~\

j petites langues de bœuf fraîches [^

j 1 m
" HOFMANN i

9 i * SP ^

1 PbOa Ni REMBOURSER
! VOS; DETTES QU'À

UNE SEULE PLACE
adressez-vous à¦ assistant social privé.

Faire offres sous chiffres BG 846
I au bureau du journal.

ERES». «M BBI ¦ - !_

In9
© Sans caution t J
• Formalités simplifiées
• Discrétion .absolue 1

Banque Courvoisièr & C'e I
Téléphone .(038) 5 12 07 - Neuchàtel |

i Hôtel des Deux-Colombes
j Colombier ; 

¦ '

I vous offre : son grotto
; pour ses spécialités
j et son bar
» au ler étage. Ouvert tous les soirs

sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
! verture autorisée jusqu'à 2 heures
U le vendredi.

Jeux de quilles
-j automatiques
1 grande salle pour sociétés.
j Se recommande : Famille Gillet.

Rendez-vous au

p < Grand Georges Bar >
dès 7 h 30
pour savourer un bon café
DIMANCHE :
OUVERTURE 9 HEURES

1 M. BLÀNC-MÀYOR
j CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

| HALLE DES V I A N D E S
•?â Samedi 13 mars

I |in ni ¦im-Ez-nm

j Association Suisse-Israël
Aula de l'université

1 I Mercredi 17 mars, à 20 h 15
î Conférence de L
j M. Jean LEYMARIE |

I professeur à l'Université
j  de Genève

Chagall et la Bible
Entrée : Fr. 2.50

Membres, étudiants et parents
Fr. 1.50
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stylo à bille

que vous serez fier de posséder

Le PARKER t-Ball est un La cartouche pivotante
stylo à bille de précision en empêche la pointe de s'user

Les stylos à bille PARKER Cartouches de rechange
écrivent jusqu'à cinq fois plus PARKER: grand choix de
longtemps pointes en finesses variées et

Les stylos à bille PARKER Chaque PARKER se distingue
donnent un trait régulier et net par une présentation élégante,
sans effort de votre part. inimitable, qui fait précisément
La bille poreuse contacte bien du PARKER l'un des stylos
le papier et dose exactement les plus recherchés du monde

., n o En vente dans toutes les bonnes maisons

=>ARKER - FABRICANT DES STYLOS LES PLUS DEMANDÉS DU MONDE

¦ ' 
'i

vous pouvez
compter sur TUES
L'Union de Banques Suisses est partout à votre
service: 90 succursales en Suisse, 12.000 corres-
pondants dans le monde.

* 'irpurr "
i

l'UBS garde et
capitalise pour vous! m

iPour vous créer un capital solide, pour la sécurité H
et le rendement de vos économies, leur souplesse , . ||B
d'exploitation, leur engagement à court, moyen ou jPv^long terme , l'UBS vous offre ses carnets de dépôt ?-;- , -M
ou de placement, ses obligations de caisse. JE
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I , \ Union de Banques Suisses
;£ Bulle, Brigue, Châtel-St-Denis, Couvet, Crans-sur-

- â Sierre' Fleurier- Fribourg, Genève, La Chaux-de-
• ., , ' '• ' ' " y ¦ - } Fonds, Lausanne, Martigny, Montana, Monthey,

|| w. , * . ' Montreux, Neuchàtel, Nyon, Peseux, Prilly, Sierre, i
%bJ».: ' > if* k»* ,\- i Sion, Verbier, Vevey, Viège, Yverdon.
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BAS PRIX + QUARTÉ
c'est connu

chez KURTH RENENS
rue de . Lausanne 60 Tél. (021) 34 36 43

Notre article réclame :, 1 divan-lit 90 x 190 cm, 1 pro-
tège-matelas, 1 matelas à ressorts (garanti 10 ans),
1 duvet, 1 oreiller et 1 couverture de laine, les 6 piè-
ces 198 fr. (pris au magasin) ; avec tête mobile,
218 francs.

1 LIT DOUBLE
soit 2 lits superposantes, 2 protège-matelas et 2 mate-
las à ressorts (garantis 10 ans), 268 fr. ; avec têtes
mobiles, 298 francs.

; TAPIS
très Joli milieu bouclé, fond rouge, vert ou anthracite,
160 x 240 cm, 48 fr. (même article 190x290 cm, 68
francs) ; très belle moquette coton, fond rouge ou
beige, dessins Orient, 190 x 290 cm, 90 fr. ; moquette
laine, fond rouge ou beige, dessins persans, 190 x 290
cm, 150 fr. ; tour de lit, 3 pièces, moquette fond rouge

$ ou beige, dessins Orient, 65 fr. ; très belle pièce, haute
laine, dessins afghans, 240 x 330 cm, 250 francs.

ARMOIRES
2 portes, rayon et penderie, 135 fr., 165 fr., 195 fr.,
250 fr. ; 3 partes, 340 francs.

COMMODES
tout bois dur, teinté ou naturel, 3 tiroirs, 135 fr. ;
4 tiroirs, 165 fr. ; 5 tiroirs, 195 francs.

SALONS
3 pièces, 1 canapé et 2 fauteuils, 175 fr., 350 fr.,
450 fr., 580 fr., 750 fr. SUPERBE ENTOURAGE DE
DIVAN, noyer pyramide, coffre à literie, 2 portes et
verre filet or, 250 fr. ; a u t r e s  m o d è l e s , 185 fr.,
215 francs. a
TROUSSEAU

un prix ohoc : 81 pièces, 450 fr. (sur demande, offre dé-
taillée). En réclame, notre mobilier complet. '

MOBILIER COMPLET
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec miroir, 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit, 2 sommiers têtes mobiles,
2 protège-matelas, 2 matelas à ressorts (garantis
10 ans) ; salle à manger : 1 buffet avec vaisselier, bar
et argentier, 4 chaises, 1 table à deux rallonges ;
salon : 1 canapé côtés rembourrés et 2 fauteuils assor-
tis, tissu 2 tons rouge et gris (cadeau : 2 duvets,
2 oreillers, 2 traversins) , total : 26 pièces, 2600 francs.

INCROYABLE MAIS VRAI :
P.-S. Importation directe : tables de cuisine, pieds
Chromés, dessus formica rouge ou Jaune, 1 tiroir, avec
rallonges, dimensions : fermée 60 x 90 cm, ouverte
60 x 130 cm, 128 fr. ; fermée 70 x 100 cm, ouverte
70 x 150 cm, 148 fr. Tabourets 4 pieds, 17 fr. ; chaises,
32 francs. < ',

NIOIRIGIET S
Nettoyage chimiqye à sac p

CENTRE PRÉBARiEAU 7 I
4 kg = Fr. 10.-

SELF-SERVICE TÉL. 5 25 44

lapis d'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine - pièces , uniques

Riche assortiment en tout genre
Visitez nwtre local d'exposition

avant de faire votre choix

| ;;;. D. S A D E G H S A N
importation directe; de tapis d'Orient,
14, Pont-du-Moulin , 4me étage (lift)

, Bienne. Tél. (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques suisses

¦i

UNE BELLE |

MACULATURE
I 

s'achète à bon prix
au bureau du journal

"
' ¦

Rahmecket
Derahm Kraft
si doux et si crémeux

car ils contiennent
du beurre!

225 g fr.2.15 seulement
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LA LOI SUR L'IMPÔT ANTICIPÉ DEVANT LE CONSEIL NATIONAL

contrairement à la décision du Conseil des Etats

De notre correspondant de Berne :
Jeudi matin, les deux Chambres se sont réunies en assemblée fédérale

pour élire un juge suppléant au Tribunal fédéral.
En décembre dernier , en effet, l'un des

suppléants, M. Paul Reichlin, a été nom-
mé juge titulaire. Il fallait le remplacer
dans la « salle d'at tente ». Le choix des
grands électeurs s'est porté sur M. Er-
hard Schweri, Juge au tribunal canto-
nal de Zurich. '

Une protestation-
Cette formalité accomplie, le Conseil

national a repris ses travaux. Mais avant
de se replonger dans l'étude aride de la
loi sur l'impôt anticipé, il a entendu une
déclaration personnelle de M. Eibel, ce
député radical zuricois qu'avait passable-
ment malmené, la veille, M. Tschudi, pré-
sident de la Confédération.

M. Eibel a jugé diffamatoires les pro-
pos tenus par le premier magistrat du
pays et il entend le faire savoir à ses
collègues et à l'opinion publique, comme
c'est son droit.

Comme M. Tschudi est absent — il
a passé de la Chambre au salon... de
l'automobile — M. Eibel lui fera tenir
sa protestation par écrit.

Pour l'instant, l'incident ..est clos.
Débat fiscal

Mais revenons à cet impôt anticipé,
plus exactement à ce projet de loi que
les rapporteurs, MM. Bttnler et Clottu
ont tenté, mercredi soir, de mettre à la
portée des profanes.

Il s'agit , je le rappelle brièvement, de
cet impôt perçu à la source, depuis plus
de vingt ans déjà , sur les revenus des
capitaux mobiliers, les gains faits dans
les loteries et les prestations d'assuran-
ce, et qui est intégralement remboursé
aux contribuables honnêtes. En revan-
che, la Confédération retient la part pré-
levée si le contribuable « omet » de dé-
clarer la « matière imposable ». C'est
pourquoi aussi, on a fait de cette mesure
fiscale un moyen de lutter contre la
fraude, plus exactement une possibilité
pour la Confédération de récupérer une
part du moins de ce que certains con-
tribuables refusent de lui remettre par
les voies ordinaires. Conséquence : plus
cet impôt rapporte, plus forte aussi est
la dissimulation, sans qu'il y ait toute-
fois exact rapport de cause à effet, car
la Confédération garde dans ses coffres
la part prélevée sur les revenus de capi-
taux mobiliers réfugiés en Suisse. Ce
n'est donc pas le fisc suisse qui, dans ce
cas particulier, se trouve lésé, mais celui
du pays où le dépositaire devrait décla-
rer cette fortune qui jouit de l'hospita-
lité helvétique.

Le principal sujet
de controverse

Nul ne songe à faire opposition au
projet dans son principe et chacun ad-
met qu 'il est grand temps de donner une
forme définitive aux dispositions appli-
quées depuis deux décennies déjà. Ce
sont sur quelques points importants que
les députés vont se battre. .

Déjà dans le débat général, ouvert par
M. Max Weber , socialiste bernois, pro-
fesseur d'économie publique et ancien
grand argentier de la Confédération, il
apparaît que le premier sujet de con-
troverse sera fourni par la décision du
Conseil des Etats de supprimer le droit
de timbre sur les coupons pour l'incor-
porer à l'impôt anticipé dont le taux
passerait ainsi de 27 à 30 %.

Evidemment, le résultat n'est pas le
même pour la caisse fédérale car le pro-
duit du droit de timbre sur les coupons
(3 %) lui restait acquis, tandis que, s'il
est ajouté à l'impôt anticipé, il est rem-
boursé aux contribuables honnêtes. On
évalue à 80 ou 90 millions la diminution
de recettes qui résulterait d'une telle dé-
cision.

Le Conseil fédéral est opposé à la sup-
pression du droit sur les coupons, tandis
que la majorité de la commission fait va-
loir qu'il s'agit là d'une mesure justifiée
à l'époque où la Confédération avait be-
soin de recettes nouvelles pour équilibrer
son budget, mais qui aujourd'hui aggrave
injustement la triple charge que com-
munes, cantons et Confédération font pe-
ser sur le revenu des capitaux. De ce
fait, elle rend plus difficile l'épargne que
l'on voudrait justement encourager.

La minorité de la commission, en re-
vanche, déclare qu'à vouloir supprimer,
par une loi, un impôt _ dont le principe
est inscrit dans la constitution, on viole-
rait cette même constitution. Il faut
commencer par reviser la charte fonda-
mentale si l'on veut faire disparaître cette
source de recette. Ensuite, au moment où
on annonce de nouvelles dépenses im-
portantes (la veille, M. Bonvin, dans le
débat sur les routes nationales, les esti-
mait à un milliard de francs) et où il
faudra bien trouver des recettes supplé-
mentaires (on parle d'un impôt sur les
boissons, donc sur le vin) il serait in-
compréhensible de renoncer à une res-
source existante.

Telles sont les opinions qui vont s'af-
fronter, au long de ce débat et que nous
retrouverons dans la discussion de détail.

La preuve que le maintien ou la sup-
pression de l'impôt sur les coupons sera
la pièce maitresse du projet , c'est que la
discussion des articles ne commence pas
au numéro un, mais au numéro 68 ter,
introduit par le Conseil des Etats et qui
dit :

« Le droit de timbres sur les coupons
n'est .plus perçu dès l'entrée en vigueur
de la présente loi, les dispositions con-
traires de la législation en vigueur ces-
sent d'être en vigueur. »

Du sort de ce texte dépendra celui
de plusieurs autres articles. Il s'agit
donc ds se prononcer sur ce point capi-
tal d'abord.

A l'assaut dn
« droit de timbre »

Les rapporteurs ds la commission dé-
fendent la thèse cls la majorité , affir-

mant que le droit de timbre sur les cou-
pons est un Instrument fiscal suranné,
inéquitable au surplus, puisqu 'il grève
une catégorie seulement de revenus.

M. Deonna, libéral genevois appuie ces
considérations. Lui aussi parle de « ves-
tige d'une époque révolue » et signale
aussi la contradiction dans laquelle on
tombe en voulant d'une part encourager
l'épargne, tout en soumettant à une impo-
sition supplémentaire le revenu des ac-
tions, des obligations surtout qui consti-
tuent bien souvent de modestes fortunes.

Certes, la Confédération aura besoin de
recettes nouvelles pour ses dépenses fu-
tures, mais ce n'est pas le produit de
l'impôt sur les coupons qui les lui procu-
rera. De toute façon il faudra mettre en
place un dispositif fiscal revu et pro-
fondément modifié. Il est donc Inutile de
conserver une pièce maintenant usée et
qui complique singulièrement le travaU
administratif.

vigoureuse contre-attaque
socialiste

Les socialistes ne sont pas de cet avis
et M. Max Weber revient à la charge
pour Inviter l'assemblée à ne pas priver
la Confédération d'une ressource dont elle
aura grand besoin. L'un de ses amis poli-
tiques, M. Eggenberger, de Saint-Gall,
insiste surtout sur le fait que le droit de
timbre sur les coupons donne à l'admi-
nistration fédérale certaines possibilités de
contrôle fort utiles pour lutter contre la
fraude.

Il appartenait à M. Bonvin, chef du
département des finances, de présenter et
de défendre l'opinion du Conseil fédéral.
Il s'acquitta de sa tâche avec un remar-
quable- brio.

Certes, déclara-t-il au début, 1964 sera,
elle aussi, une bonne «année financière»
et elle contribuera, comme les précédentes
à réduire la dette laissée par le service
actif. Mais les années'maigres s'annoncent.
On peut évaluer à quelque 800 millions
les dépenses supplémentaires qui grèveront
le budget d'ici un lustre. En même temps,
l'intégration économique et la politique
que nous devrons suivre comme membre
du G-A.T.T. vont nous priver d'une par-
tie appréciable des recettes douanières.
Le temps n'est pas très loin où il faudra
trouver pour assumer de nouvelles
charges et pour compenser le recul des
recettes, un milliard 250 millions.

Non, la Confédération ne peut pas re-
noncer au droit de timbre sur les cou-
pons, contre lequel on invoque des griefs
artificiels pour la plupart, construits pour
les besoins de la cause. Si vraiment cet
impôt était aussi « démodé » et Inéqui-
table qu'on le prétend, pourquoi donc
l'aurait-on maintenu dans l'actuel régime
financier ? Pourquoi défaire aujourd'hui
ce que les Chambres ont fait , il y a deux
ans seulement ?

Enfin , il est bien vrai que le droit de
timbre donne à la Confédération un
moyen de contrôle. La" preuve ? En 1964,
il a permis ds déceler , dans 1765 cas,
une « matière Imposable » de 235 mil-
lions qui avait échappé au fisc cantonal.

Dans ess conditions, le Conseil fédéral
n'est pas du tout disposé à renoncer à
une ressource assurés pour accepter , sous
forme d'un impôt anticipé au taux de
30 %\ uns « rscstts fondants », car le pro-
duit dî cet impôt diminuera à mesure
qus l'on améliorera Us moyens ds lutter
contre la frauda. Le souci ds finances
saines commande donc ls maintien d'une
mesure fiscale qui a fait sss preuves.

Nous maintiendrons
On attend le vote avec curiosité car ,

visiblement , les propos ds li, Eonvin ont

fait impression. Ce sentiment ne trompe
pas, puisque par 96 voix contre 63, le
Conseil national rejette la proposition pré-
sentée par la majorité de la commission
et décide ainsi de biffer l'article 68 ter
introduit par le Conseil des Etats. Il crée
ainsi une divergence qui ne sera sans
doute pas éliminée au terme de la pre-
mière navette. Le débat sur les articles
se poursuivra dès mardi prochain.

i G. P.

t
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LIBÉRÉ DES PRISONS ALGÉRIE NNES

Il retournera à Alger
(sp) M. François Genoud , président de la Banque populaire arabe, à Alger,
arrêté le 19 octobre dernier par les autorités algériennes et mis en liberté
provisoire le 20 février, a quitté Alger mercredi soir pour se rendre à
Lausanne, au 'chevet de son père gravement malade.

n est arrive jeuai matin a lieneve,
où sa famille l'attendait , et s'est im-
médiatement rendu à son domicile
lausannois, pulliéran plus exactement,
au début de l'après-midi. Il s'est refusé
à toute déclaration , a affirmé sa fille,
préférant ne pas risquer de faire don-
ner une interprétation erronée à ce

qu u pourrait dire, et de nuire au
déroulement normal de l'affaire. M.
Genoud a formellement pris l'engage-
ment, vis-à-vis du gouvernement algé-
rien, de retourner à Alger et ce sera
probablement dans huit ou dix jours.

Son avocat déclare
En revanche, Me Gilbert Baechtold,

' qui était son avocat jusqu 'au moment
où M. Genoud commença sa grève de
la faim , en prison , pour protester con-
tre son incarcération abusive, a fait
la déclaration suivante : « Le gouver-
nement suisse a pris, et c'est heureux,
une attitude très ferme vis-à-vis d'Alger
et a demandé que M. Genoud fut li-
béré définitivement et l'affaire classée.
Ce problème n'est pas résolu. Mais on
a bon espoir, à Berne, d'arriver à la
seule mesure qui s'impose, si l'on veut
que de bonnes relations soient rétablies
entre notre pays et l'Algérie. »

On précise, de source algérienne, que
M. Genoud a été autorisé par le ministère
des affaires étrangères à Alger à quitter
le territoire algérien, pour rendre visite
à son père, en Suisse.
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Les agresseurs
de répicière de Carouge

arrêtés
GENÈVE (ATS). — Une épicière de

Carouge avait été ligotée, mercredi ma-
tin , dans son magasin, et bâillonnée au
moyen d'un mouchoir par deux jeunes
gens qui avaient ensuite puisé dans la
caisse, où ils s'étaient emparés d'une
somme de 150 francs. L'enquête ouverte
par la police a permis l'arrestation des

I deux auteurs de cette agression. Il s'agit
d'un manœuvre valaisan, âgé de 17 ans,
ei d'un apprenti ferblantier bernois âgé
de 20 ans. Us ont été arrêtés et écroués
à la prison de Saint-Antoine.

L'application
de la LA.M.A. en Valais

SION (ATS). — Le Conseil d'Etat diu
canton du Valais a fixé, en application
de la loi sur l'assurance-maladie et ac-
cidents , les limites définissant les as-
surés dans une « situation très aisée » .¦'¦ Èe Valais est un dés -seuls cantons où |

' 'cette catégorie n 'est~ pas définie par le '
¦revenu , mais par le montant de l'im- 1
pot. C'est ainsi qu'elle comprend les
célibataires dont l'impôt cantonal se
monte à plus de 1700 fr. et les person-
nes mariées, veuves et divorcées qui
paien t plus de 2300 fr. d'impôt canto-
nal. Un supplément de 200 fr . est admis
par enfant à Charge.BULLITSN BOURSIER

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 10 mars 11 mars
S'/."/. Fédéral 1945, déc. 100.10 100.10 d
31/*1'. Fédéral 1946. avr . 100.— 100.—
3 •'• Fédéral 1949 92.75 92.75 d
2W/n Féd. 1954. mars 92.75 d 92.75 d
3''» Fédéral 1955, juin 92.10 92.10 d
3"'« CFF 1938 98.20 d 98.20 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3340.— 3320.—
Société Bque Suisse 2475.— 2470.—
Crédit Suisse 2675.— 2675.—
Bque Pop. Suisse 1610.— 1605.—
Electro-Watt 1815.— 1800.—
ïnterhandel 5100.— 5110.—
Motor Columbus 1355.— 1330.—
lndelec 1045.— 1030.—
Itaio-Sulsse 270.— 265.—
Réassurances Zurich 2220.— 2195.—
Winterthour Accld. 798.— 798.—
Zurich Assurances 5060.— 5030.—
Saurer 1550.— 1530.—
Aluminium Chlppls 5940.— 5920.—
Bally 1650.— 1650.—
Brown Boveri 2015.— 1995.—
Fischer 1610.— 1590.—
Lonza 2150.— 2115.—
Nestlé porteur 3175.— 3135.—
Nestlé nom. 2060.— 2045.—
Sulzer 2990.— 2970.—
Aluminium Mntréal 126.50 125.—
American Tel & Tel 290.— 290.—
Baltimore 158.— d 158.— d
Canadlan Pacific 269.50 269.—
Du Pont de Nemours 1037.— 1016.—
Eastman Kodak 664.— 666.—
Ford Motor 232.— 231.—
General Electric 429.— 428.—
General Motors 428.— 425.—
International Nickel 357.— 358.—
Kennecott 450.— 445.—
Montgomery Ward 168.— 167.—
Std OU New-Jersey 336.— 336.—
Union CarOide 560.— 554.—
U. States Steel 226.50 224.50
Italo-Argentlna 16.— 16.50
Philips 190.50 191.—
Royal Dutch Cy 187.— 183.50
Sodec 114.— 113.50
A. E. G. 487.— 487.—
Farbenfabr Bayer AG 650.— 648.—
Farbw Hoechst AG 570.— 571.—
Siemens 620.— . 616.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7210.— 7060.—
Sandoz 6275.— 6200.—
Geigy nom. 5450.— 5350.—
Hoff.-La Roche (bj) 62000.— 61400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1120.— 1120.—
Crédit Fonc. Vaudois 860.— 860.—
Rom. d'Electricité 525.— d 530.—
Ateliers contr . Vevey 750.— d 750.— d
La Suisse-Vie 3850.— 3825.— d

GENÈVE .
ACTIONS

Amerosec 116.— 116.50
Bque Paris Pays-Bas 278.— d 280.—
Charmilles (At. des) 1030.— d 1025.— d
Physique porteur 565.— d 575.—
Sécheron porteur 460.— d 455.— d
S.K.P. 440.— 438.—
Oursina 5125.— d 5035.— o

Bourse de Neuchâte!
Actions 10 mars 11 mars

Banque Nationale 615.— d 615.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchàteloise as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 280.— d 280.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11800.— dllSOO.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4500.— d 4450. d
Chaux et cim. Suis. r. 5000.— o 5000.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3050.— d
Ciment Portland 5800.— d 5800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1600.— o 1560.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 9900.— 10000.— o
Tramways Neuchàtel. 560.— o 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 21'. 1932 95.— 94.50 d
Etat Neuchât. 3'/. 1945 99.90 99.90 ld
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fda 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3l/« 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3V» 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard SA. 3'l< 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3''< 1953 95.50 cl 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/. 1953 99.75 d - 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 2'/i '/¦

Cours des billets de banque
étrangers

du 11 mars 1965

Achat Vente
France 87.50 90.—
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.25 110.25
Espagne 7.— 7.30
U. S. A. 4.32 4.37
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 43.75
Pièces françaises 38.— 40.—
Pièces anglaises 41.75 43.75
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4905.— 4950.—

Cours des devises
dn 11 mars 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.34 '/> 4.35 '/«
Canada 4.00 '/« 4.03 '/s
Angleterre 12.12 12.16
Allemagne 109.20 109.50
France 88.55 88.85
Belgique 8.74 '/= 8.78
Hollande 120.55 120.90
Italie —.6945 —.6970
Autriche 16.79 16.84
Suède 84.50 84.75
Danemark 62.75 62.95
Norvège 60.65 60.85
Portugal 15.10 15.16
Espagne 7.23 7.29

Pas trace des trois alpinistes
LIS DISPARUS DE LA PAROI NORD DE WETTGRHORN

GRINDELWALD (ATS). — Répon-
dant  à une quest ion , la poiliice cantonal e
die Grinidehvaikl a a nui on ce que l'on
n 'avait retrouvé nuille trace dies trois
alpinistes allerna.ndis quii , le 27 février
partis de la Petite-Schridiegg, voulaien t
faire l'a-soension de la paroi nord diu
Wettei 'horn . Une équi pe elle secours a
repris mercredi les recherches, qui ont
dû être suspendues , sans résultat. Les
COTU! liions de neige et d'avalanche dans
la région en question sont toujours pu'é-

caires, die sorte que d'e telles recherches
sont très dangereuses.

Ou se souvient que, lors des premières
recherches , on a trouvé au pied de la
paroi nord , dianis u.n dépôt, les skis
abandonnés par les trois alpinistes.

Le Dr Schweitzer :
PAS ENCORE

DE SUCCESSEUR
LIBREVILLE (ATS-AFP). — On se

montre très surpris dans les milieux li-
brevillois généralement bien informés de
la teneur d'une information de source
étrangère selon laquelle le Dr Schweitzer
aurait décider de se retirer et de laisser
la direction de son hôpital de Lambarénée
au Dr Walier Munz , jeune médecin suisse.

Dans les mêmes milieux, on précise
à ce propos que si le Dr Munz, médecin
chef de l'hôpital, est sur la liste des
«possibles» à la succession du Dr Schweit-
zer, ce dernier n'a jamais révélé sa pensée
exacte à ce sujet.

L'affaire du sac postal
volé à B@rn©

BERNE (ATS). — Un autre homme,
mêlé au vol du sac postal de la poste
de Berne du 5 mai 1964, a comparu
devant le tribunal correctionnel die Ber-
ne, sous l'inculpation d'avoir touché à
plusieurs reprises de l'argent provenan t
de ce vol dont l'auteur est le dénommé
Schneider (voir  notre information pa-
rue hier).  Il s'agit d'un sommelier ita-
lien âgé de 28 ans qui a prétendu igno-
rer la provenance de oct argent .

I.e tribunal n 'ayant cependant pas
cru les aff i rmat ions de l'accusé, il l'a
reconnu coupable de reçois répétés pour
un mon tan t  de 2500 à 3500 fra ncs. Il l'a
condamna k i) mois de prison , sous dé-
duction de 2!) jours de prév entive, à
cin q ans d'expulsion du territoire suis-
se — ces deux peines étant soumises
aiu sursis pendant 3 ans — et aux f r a i s
de la cause . Son arrestation a été im-
médiatement ordonnée.

(France, mardi)

Mardi , nous auons parlé du spectacle belge, LES TROYENNES , présenté
récemment à la TV romande. Nous n'avions guère apprécié le parti pris
des auteurs de l'émission. Jean Vernier, pour adapter au petit écran un
roman « maritime » d'Edouard Peisson, a choisi te même parti pris , ou
presque : des visages , des gestes , des p lans rapprochés. Mais ici, il y avait
corrélation entre le sujet et la forme.

Et pourquoi ? Un navire , LA CANOPE , a sombré le 11 févr ier  1914,
eng loutissant 215 passagers. Les autorités maritimes forment un jury
d'honneur pour rechercher les causes réelles de la catastrophe. Ce jury ,
composé de deux « terriens » et d' un « navigant » recueille tous tes témoi-
gnages possibles , qui se comp lètent ou, bien stlr, se contredisent. Un drame
a éclaté en mer : les hommes veulent connaître les fa i t s  et comprendre
les décisions des priniepaux protagonistes.

On recherche donc aussi bien la vérité des témoignages que te ton
de ces témoignages. La manière de s'exprimer, un doute, un silence, une
réaction vive , ou retenue sont aussi importants que les mots. Le visage ,
ses frémissements les p lus subtils , confirment ou contredisent. Il  est donc
juste , dès lors, d'associer aux longues déclarations les visages et les gestes.
Une intrigue « réaliste » s'accomode bien de ce st y le visuel.

Les conventions de la trag édie ne peuvent pas être transposées en
œuvre intimiste , où le gros p lan et les p lans proches sont nombreux :
c'est la cause principale de l'échec des TROYENNES . Le réalisme d'une
enquête s 'accomode mal des conventions du cinéma. Les scènes les p lus
discutables étaient celles qui adoptaient ces conventions : retours dans
le passé , amenés par de longs fondus  enchaînés et autres superpositions
d'images ; les scènes du passé. Un récit entièrement linéaire eut été
meilleur.

Dans cette pièce, on parlait beaucoup. On entend donc l'œuvre autant
qu 'on regarde les visages. L'auteur a pris soin d'interrompre certains
interrogatoires , de les renvoyer au lendemain , d' appeler d'autres témoins,
pour éviter la monotonie d' un seul visage. De plus , lorsqu'on citait un
autre témoin, l'auteur évitait de nous rép éter ce que nous avions entendu :
les témoignages s'additionnaient.

La pièce elle-même était intéressante. Mais je  n'ai parlé ici que
télévision.

Je me suis mis à rêver d' un scénario un peu semblable. Ce serait
passionnant que la télévision nous o f f r e  une pareille enquête dans un
domaine d i f f é r en t  : celui des accidents aériens. It y aurait là quel que
chose d'humainement intéressant et l'occasion de nous proposer un
documentaire sur l'aviation.

Freddy LANDRY

Des < Troyennes >
au «Sel de la mer>

Le 35me Salon de l'auto
a été inauguré hier

Hier après-midi a eu lieu l'ouverture officielle du 35me Salon interna-
tional de l'automobile, au Palais des expositions, à Genève.

Ce salon groupe 1136 exposants de dix-huit pays. ,
Le président de la Confédération , M.

Tschudi, était entouré des représen-
tants des Chambras fédérales ayant à
leur tète les présidents du Conseil na-
tional, M. Kurmann, et dm Conseil des
Etats, M. Muller, ainsi que du prési-
dent du Tribunal fédéral , M. Haeberliu.
L'airmée était représentée par plusieurs
officiers généraux dont las col. cdt. de
corps Robert Frick et Roger Dubois.
Les ambassadeurs de France, de Gran-
de-Bretagne, d'Italie, d'Autriche, d'Is-
raël , des Pays-Bas, de la République
fédérale allemande, de Tchécoslovaquie
et du Canada étaient présents, ainsi que
le directeur du siège européen des Na-
tions unies, M. Spinelli. Les autorités
cantonales et municipales de Genève
étaient au complet .
La lutte contre lies accidents
Le président du Salon, M. Roger Per-

rot , a parlé de la sécurité et des ex-
périences faites dans ce domain e pour
réduire le nombre des victimes de la

Une vue générale du Salon. (A.S.L.)

circulation. Parmi les équ ipements dont
notre pays doit être absolument doté
pour lutter contre ces accidents figure
l'infrastructure routière à laquelle le
président de la Confédération attache
un .si grand intérêt.

M. Tschudi prononça ensuite son dis-
cours, puis M. Jean Treina , président
du Conseil d'Etat de Genève, parla du
tracé total des routes nationales suis-
ses. Il rappela la part que Genève avait
prise daus l'opération concernant les
tunnels routiers indispensables daus
notre pays de montagne, et notamment
et ce qui concerne le tunnel du Mont-
Blanc.

Le long cortège des voitures se ren-
dit ensuite au Palais des Expositions
où M. Tschudi procéda à l'ouverture
officielle du Salon.

C-P.S.
(Notre envoyé spécial reviendra plus

longuement demain sur cette inaugura-
tion dans le cahier que nous consacre-
rons au Salon de l'auto) .

BERNE , (ATS) .  — Jeudi matin , le
Consei l cics Iv.ats a li quidé une série
cie divergences.

En ce qui concerne le droit de su-
perficie , il s'est ra l l ié  à toutes les
décisions du Conseil nat ional .

Il a, en revanche , de nouveau modi-
fie l'arrêté sur les subvent ions  aux
glossaires na t ionaux  : la subvention
au glossaire de langue allemande est
portée de fiô à 70 %. mais la clause
d ' i ndexa t ion  est biffée.

Les divergences relatives aux sub-
ventions oour les bourses d'é'tuf '-q ont
été li quidées par adhésion au Conseil
nat ional .

Enfin , au sujet des prestations com-
plémentaires a l'AVS, le Conseil des
Etats s'est rallié à la proposition du
Conseil national de subventionner aus-
si les prestations des communes.

Une discussion s'est engagée à l'ar-
ticle 4 h la suite d'une intervention
de M. Muller (CCS. Lu),  oui a pro- ,
r>osé de rétablir , fonfnrm "Trient a"
texte <¦'" Corise!' f éfl '

,,"n 1. Ifl rH ç inosir i ",">
ncrp"''1a r» t lirj e HnHil"f iori rt"!"- ] ™<; Irve""':
élevés. Ce l h e n r o n o ^ l ' i o n  l' a e^oO/rt''
par 22 voix contre 13.

Le projet retourne donc au Conseil
national.

Ass G$i££ii des Etais

L'accord avec l'Italie

@WV {t>/>w *P\ii]i$ewn pAHMÙUV
BERNE. f'ATS). — Le seerétarfal dn

« mouvement  national contre la su i -
population étrangère », qui  a son siège
à Winter thour  - Wulfl inger.. a adressé
aux conseillers nationaux le télégram-
me suivant :

« Nou s vous rappelons le serment que
vous avez prêté et nous attendons rie
vous que vous trai t iez la question rie
l'accord ave l 'Italie dans  l' esprit rie
ce sermen *. D "ns 1° ras prm+wrifrp . nr -ns
riPVnri ç , . "r , ^l— ' n» r,,.o vn's ê ' "S pnf'O'' -
nrllr 11"' 1 ,.f.s r>^

,i.:..1,'^y .'..s ,.,,,-,,..',.,,,..,_
('"S fM' i ')' îli""1 "H f '/"-Piil"". »

' S 

Un télégramme

Y Nous les jeunes ^^
voulons des meubles modernes, mais
qui ne se démodent pas et font plai-
sir une vie durant. En un mot, des
meubles Perrenoud, renommés
pour leur qualité, leur bienfao-

k ture et leur beauté. Et pas i

^̂  
plus chers que des meu- 

^
A

jfi^kk. bles courants < ĵjfl

Un quotidien français a fait état
d'un trafic de chats qu'un gang vendait
à des rabatteurs. Les pauvres bêtes
seraient expédiées en Suisse pour y
servir d'expériences de laboratoire. On
paierait de 16 à 18 fr. la pièce. Le
journal français précise que la Brigade
française de défense des animaux a
déclaré la guerre à ces collecteurs de
chats dont , précise-t-il la peau serait
transformée en fourrure et notamment
en plastrons pour rhumatisants, ce-
pendant que les boyaux serviraient à
la confection de cordes de raquettes
de tennis. Enfin , la chair serait mélan-
gée à certains pâtés portant l'étiquette
« pâtés de lièvre».

Chats français
pour la vivisection en Suisse !



LES IDÉES ET LES FAITS

2. L'agression communiste

(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)
Il est clair, en effet, que le « règle-

ment » du conflit du Laos dont J.-F.
Kennedy avait délibéré les termes avec
M. Nikita Khrouchtchev, et qu'il avait
ensuite imposé sous menace, à la frac-
tion laotienne pro-américaine, a mer-
veilleusement favorisé le trafic d'armes
entre les deux Viêt-nam. Il est non
moins clair que le coup d'Etat télé-
guidé de Washington, qui, en novem-
bre 1962, a coûté le pouvoir et la vie
aux frères Diem, a libéré à Saigon
la plus dangereuse anarchie. En sor-
tira-t-on î On ne voudrait risquer au-
cun pronostic à cet égard.

Mais à moins de livrer quelque
vingt millions de Sud-Vietnamiens à
la dictature totalitaire d'Ho Chi-minh,
parmi lesquels environ un million de
chrétiens réfugiés du nord, quelle au-
tre politique pratiquer que celle Inau-
gurée par le président Johnson, en
plein accord avec le secrétaire d'Etat
Dean Rusk et le secrétaire à la dé-
fense Macnamara ?

Au reste, la Maison-Blanche, dans
cette politique de sanctions graduées,
est moins démunie et moins isolée que
ne l'imaginent les radiateurs du stu-
dio de la Sallaz. Alors que lors de la
guerre de Corée, M. Clément Attlee se
suspendait aux basques du président
Truman, pour l'empêcher de faire un
malheur, aujourd'hui, le président
Johnson, dans ses initiatives, jouit de
la sympathie et du soutien moral du
cabinet britannique : surmontant le
préjugé Idéologique, M. Harold Wilson,
tout sincère travailliste qu'il soit, a
compris que Singapour se défend à
Saigon.

Mais encore et surtout, de l'autre
côté de l'Atlantique, les partisans
d'une capitulation déguisée au Viet-

nam semblent perdre chaque jour un
peu plus de leur audience auprès du
public. ,A de nombreux indices, il ap-
paraît que l'opinion américaine se
raidit et qu'elle estime qu'on s'est,
depuis quatre ans, trop souvent mou-
ché dans les plis de la bannière étoi-
lée. Agréable colère !

Eddy BAUER.

P.-S. — Le « Miroir du monde » nous
annonçait l'autre Jour que février 1985
avait coûté 280 tués aux conseillers amé-
ricains de Saigon : 11 s'agit, en fait, de
43 tués, 242 blessés et 3 disparus. Nou-
velle preuve du sérieux de nos mono-
polistes.

Au Viêt - nam
Peu de chances de sauver
le pasteur intégrationniste

TENSION TOUJOURS VIVE EN ALABAMA

BIRMINGHAM (UPI). — L'hôpital de l'Université de l'Alabama a publié
un bulletin concernant l'éta t de santé du révérend James Reeb qui avait
été très grièvement blessé au cours

Ce bulletin est pessimiste. Il dit mie
l'état du blessén'a pas changé et reste
extrêmement critique. Il semble que les
médecins ne gardent que peu de chance
de le sauver.

Pendant ce temps les manifestants in-
tégratlonistes qui avaient couché sur les
trottoirs de Selma dans la nuit de mer-
credi à jeudi se sont levés à l'aube pour
réformer leurs rangs. Une quinzaine de
leurs principaux chefs doivent partir
pour Montgomery, capitale de l'Alabama,
afin d'apporter leur témoignage devant un
Juge fédéral sur les événements san-
glants de dimanche dernier.

A New-York un grand Jury a Inculpé
de meurtre du premier degré (ce qui
correspond dans la juridiction américai-

des incidents raciaux de Selma.
ne au meurtre avec préméditation) trois
hommes dans l'affaire de l'assassinat du
leader des nationalistes noirs Malcolm X.

Deux des Inculpés, Narman Butler et
Thomas Johnson, sont qualifiés par la
police <t d'exécuteurs » du mouvement mu-
sulman noir.

Le troisième personnage est Talmadge
Hayer, connu sous le nom de Thomas
Hagen. Il avait été blessé alors qu'il
s'enfuyait de la salle où se tenait le
congrès du mouvement nationaliste noir
de Malcolm X.

La police se refuse à dire si elle re-
cherche d'autres comparses de l'assassi-
nat.

M. Harry Gridges, président de l'As-
sociation internationale des ouvriers des
docks et entrepôts qui compte 65,000
membres, a proposé de boycotter l'Etat
d'Alabama, qui est actuellement le théâ-
tre d'incidents raciaux,

t

çM. Bridges a déclaré que les membres
de l'association devraient être Invités,
dans une résolution, à refuser de char-
ger, décharger ou entreposer les marchan-
dises en provenance de l'Alabama, tant
que les droits de tous les habitants de
cet Etat ne seront pas reconnus.

Menottes l'un à l'autre
le père et le fils

se trouvent après 25 ans

Fait unique dans les annales pénitentiaires

NANTES, (UPI). — Hier après-midi, comme d'habitude, les gardiens
de la paix du palais de justice de Nantes étaient venus prendre « livraison »
à la maison d'arrêt, des détenus appelés à comparaître devant le tribunal
de première instance.

Deux des inculpés s'appelaient Jarnoux:
les gardiens décidèrent de les enchaîner
ensemble, selon le règlement.

C'est alors que se passa une his-
toire extraordinaire : les deux Jarnoux
se mirent à bavarder, et l'un des deux,
Louis, 53 ans, ferrailleur, mais habitué
de prison, demanda au plus jeune,
Pierre, 28 ans : « Qui es-tu ?» Il de-

vait apprendre qu'ils étaient père et
fils !

Tous deux avaient été séparés il y a
plus de 25 ans : le père avait été
mobilisé en 1939, et fait prisonnier
durant cinq^ ans. Pendant ce temps,
sa femme était morte, et leur enfant,
âgé de deux ans, Pierre, était confié
à l'assistance publique. Cest ainsi
qu'ils se perdirent. j  ,

Et il a fallu un double délit pour
les réunir.

Le père, trouvé ivre, avait traité les
agents de police d'« enfants de choeur
du président de Gaulle » : il fut in-
culpé d'outrages à agents et arrêté.
L'autre, le fils, volait, le même jour,
un transistor dans une voiture en
stationnement.

Pierre Jarnoux a exprimé le désir
d'être placé dans la même cellule que
son père.

Le procureur ne s'y est pas opposé!

En s'en revenant du cinéma
un garçonnet est égorgé
et jeté dans un fourré

Mystère au bois de la Lune près d 'Evreux

EVREUX (UPI). — Le mystère le plus complet règne sur la mort hor-
rible qu'a trouvée le jeune Jean-Claude Marc, 15 ans, qui a été découvert
la gorge ouverte, dans un peti t bois d'Angerville-la-Campagne, le bois de la
Lune, près dEvreux, dans le département de l'Eure.

Depuis trois jours, le père du jeune
homme, un terrassier oui habite le
village de Grossœuvre, et son frère
Louis, cherchaient en vain l'adolescent.
Dimanche dernier, Jean-Claude les avait
quittés en leur déclarant qu 'il se ren-
dait en bicyclette à Evreux, pour y
assister à une séance de cinéma.

Deux jouirs plus tard
C'est un habitant d'Evreux, M. André

Lebœuf , qui en se rendant à la pêche
fit l'horrible découverte. Il avait aperçu
dans un fossé, près du bois de la Lune,
une bicyclette abandonnée dont il avait
déjà noté la présence en cet endroit
deux jours auparavant.

Il s'étonna de la retrouver là et alla
jeter un coup d'oeil dans un fourra
voisin. Il découvrit alors le corps du
malheureux adolescent, inondé du sang
qui s'était écoulé d'une terrible bles-
sure qu'il portait à la gorge.

L'enquête fut aussitôt ouverte par
les gendarmes d'Evreux. Après vingt-
quatre heures d'investigation, elle ne
semble pas avoir donné de résultats.

Qui ?
Elle a toutefois permis d'établir que

Jean-Claude Marc avait passé sou
après-midi dominical au cinéma à
Evreux et avait assisté seul au spec-
tacle. C'est donc le soir que, sur la
route de Grossœuvre, l'attendait son
assassin...

L'adolescent était sans travail depuis
quelques semaines. Il avait perdu sa
mère l'an dernier et vivait très retiré

du milieu familial, semblant souffrir
des habitudes d'intempérance de son
père.

Les policiers orientèrent tout d'abord
leur enquête vers un crime de sadique.
L'hypothèse fut rapidement abandon-
née : les vêtements du malheureux ado-
lescent ne présentaient aucune trace de
désordre. Il semble que le jeune hom-
me ait été la victime d'un fou san-
guinaire, qui avait peut-être guetté
une proie possible sur la route déserte
et l'aurait sacrifié dans un moment de
crise.

La question du jour à Rome :
quel revolver Youssef Bebawi

avait-il le jour du crime ?
ROME, (UPI). — A la reprise, devant la Cour d'assises de Rome, du

procès de Claire et de Youssef Bebawi, le tribunal a entendu comme témoins
deux couturières qui habitent dans l'immeuble où Farouk Chourbagi fut
assassiné le 18 janvier 1964.

Les deux couturières, Enrica Volpi et
Vera Faolini, ont témoigné qu'elles
avaient entendu des coups de feu le
18 janvier 1964.

Combien de coups ?
Mais la première — Enrica Volpi — a

déclaré qu'elle avait entendu quatre ou
cinq coups de feu, tandis que la seconde -
— Vera Faolini — déclare n'avoir en-
tendu que trois coups de feu.

Vera Faolini précise, d'autre part,
qu'elle regarda sa montre immédiatement
après les détonations et qu'elle enregistra
ainsi l'heure des coups de feu : 18 h îiO.

Par la suite, le tribunal se retira
pour étudier les demandes de la dé- l
fense, qui réclamait que l'on convoque
de nouveaux . témoins et que l'on lance
de nouvelles convocations aux témoins
qui ne sont pas venus à l'audience,
alors qu'il leur avait été demandé
de le faire.

Après des délibérations assez lon-
gues, le président interrogea les deux
accusés au sujet des armes que possé-
dait Youssef Bebawi.

Le procureur : « Le 18 janvier, avant
de partir, M . Bebawi n'a-t-il pas hésité
un moment avant de choisir l'arme
qu'il allait emporter pour le voyage ? »

Bebawi : «Je  n'avai s pas de choix
à faire. Le calibre 38 était déjà dans
la sacoche. »

Une histoire de calibre
A Claire, le juge a tout d'abord

demandé si son mari avait emporté
son pistolet de calibre 38 dans la
sacoche où il le mettait d'habitude
lorsqu'il s'était rendu à Borne, le 15
janvier 1964.

Claire : « Il l'emportait toujours.
Mais je ne me souviens pas s'il l'avait
ce jour-là. »

Le président (à Bebawi) : « Aviez-
vcus la sacoche ce jour-là?»

Bebawi : « Oui. »
Le président : « Et l'autre pistolet ,

le calibre 7,65 (ce calibre est celui
de l'arme du crime), l'aviez-vous ? »

Bebawi : « Absolument pas. »
Youssef Bebawi devait exp liquer que,

depuis qu'il avait acheté l'autre pis-
tolet, il n'emportait plus avec lui le
7,65, sauf lorsqu'il se trouvai t en
Egypte.

Le nouveau gisement de pétrole d OuargEa :
conflit possible entre Paris et Alger ?

Alors que les entretiens franco-algériens s'éternisent

La découverte d'un nouveau gisement de pétrole au Sahara, près d'Ouar-

gla a fait monter les « pétrolières » à la bourse de Paris.

Mais cette découverte, la première de-
puis les accords d'Evian et l'indépendance
de l'Algérie, pose un probl ème qui va
relancer les difficiles négociations fran-
co-algériennes sur le pétrole saharien et

risque de provoquer un conflit entre Pa-
ris et Alger.

Depuis deux ans, Paris et Alger négo-
cient un nouvel accord pétrolier. Ben Bel-
la exige cette révision, parce que les ac-
cords d'Evian qui' prévoyaient un partage
moitié-moitié du fruit des recherches pé-

trolières financées par la France, lui
semblent incompatibles avec la souverai-
neté algérienne.

Ben Bella agite la menace d'une natio-
nalisation du pétrole algérien, il a signé
avec Moscou un accord de coopération
technique pétrolière dans cette éventua-
lité.

Ben Bella hésite
Mais, il hésite à franchir le Rubicon

et à rompre avec Paris ,car il redoute
la suppression de l'aide économique, et
surtout parce qu'il sai't qu 'il aura du mal
à commercialiser et vendre son pétrole
« national » sans la France, presque unique
acheteur.

Ben Bella a déjà obtenu de Paris une
« algérianisation » progressive des cadres
et du personnel d'exploitation,!] a recon-
nu les concessions accordées par la France
avant l'indépendance aux compagnies pé-
trolières françaises (dont l'Etat algérien
détient la moitié des actions), mais il a
été convenu que c'est l'Etat algérien qui
accordera les nouvelles concessions d'ex-
ploitation pour les gisements à découvrir.
Le cas vient de se produire près d'Ouar-
gla.

Oni ou non
Le gouvernement d'Alger va donc de-

voir prendre une décision : accorder ou
non une concession à la compagnie fran-
çaise des pétroles dans le périmètre de
concession de laquelle l'important gise-
ment a été découvert.

Il ne le fera vraisemblablement que si
la France accepte sa nouvelle revendica-
tion d'un partage non plus à « f if tyfif-
ty » mais à 75 % pour l'Etat algérien et
25 % pour la compagnie française.

Le général de Gaulle a présMé jeudi,
jour où la nouvelle de la découverte du
nouveau gisement a été connue officielle-
ment, un conseil interministériel consacré
aux problèmes algériens et des directives
ont été arrêtées pour les négociateurs
français.

Est-ce possible ?
La découverte du nouveau gisement, qui

serait exceptionnellement riche, pose une
autre difficulté. Pour acheminer ce pé-
trole vers la mer et les raffineries, il
serait nécessaire de renforcer la capacité
do l'oléoduc qui, à travers la Kabylie,
débouche au port pétrolier de Bougie.
Les frais seraient considérables et évidem-
ment au-dessus des possibilités du seul
Etat algérien.

li reine Elisabeth d Angleterre
rencontrera très prochainement

la duchesse de Windsor
LONDRES (UPI). — La division de la famille royale d'Angleterre qui

s'est produite il y a vingt-neuf ans au moment où le roi Edouard VIII
abdiqua pour épouser Mme Simpson, semble prendre fin.

Un porte-parole du palais de Buckln-
gham a annoncé que la reine d'Angle-
terre rendrait prochainement visite à
son oncle le duc de Windsor qui se trouve
actuellement en clinique où il s'est fait
opérer de l'œil gauche. Au cours de
cette visite, la reine Elisabeth rencontre-
ra la duchesse de Windsor, qui sera au
chevet de son mari. Rappelons que la
reine d'Angleterre, alors âgée de dix ans,
lorsque son oncle choisit l'exil pour pou-
voir épouser Mme Simpson, a déjà ren-
contré à plusieurs reprises son oncle,
mais que jamais encore jusqu'à présent
elle ne s'est trouvée en présence de la
duchesse de Windsor.

Le cercle de famille

Le porte-parole de Buckingham a pré-
cisé qu'il ne s'agirait pas d'une rencontre
fortuite mais qu'elle est prévue et orga-
nisée.

D'autre part, la reine d'Angleterre
avait écrit à son oncle pour l'inviter
lui et la duchesse à venir passer sa con-
valescence au château royal de Windsor.
Il est probable que cette réconciliation
de la famille royale sera accueillie avec
faveur par le peuple britannique qui a
conservé une grande affection pour l'an-
cien prince de Galles.

Washington
ef le Caire

i
1 

WASHINGTON, (ATS-Reuter). —
On déclarait jeudi au département
d'Etat que les Etats-Unis espéraient
que les Etats arabes trouveraient
la voie qui leur permettrait de
maintenir des relations amicales avec
la République fédérale allemande.

On remarquait au département d'Etat
que les Etats-Unis ne voyaient pour
personne un avantage dans le fait
de reconnaître la B.D.A.

Pas d'accord entre Paris et Moscou
pour des négociations au Viêt-nam ?

On le disait hier de source digne de foi

M. Vinogradov, ambassadeur d'URSS à Paris, était hier l'invité de l'Associa-
tion de la presse diplomatique française. Prenant la parole, 11 a notamment
déclaré, en ce qui concerne un nouveau traité d'alliance avec la France :

c C'est um* question qui intéresse les
doux gouvernements. Mais je puis dire
que, en ce qui concerne les relations
franco-soviétiques, nous sommes sur une
très bonne voie. Nous avons le feu
vert . >

D'autre part , on apprend, de source
digne de foi , que la France et l'URSS
n'ont pu se mettre d'accord pouir parra i-
ner conjointement d'éventuelles négo-
ciations sur le Viêt-nam, à la suite de
Pimsiistanoe de Paria pour qu'aucune

condition ne soit mise à la convoca-
tion d'une conférence de paix.

Le général De Gauillle estime que si
l'une des parties en présence pose des
conditions, les autres on feront de mê-
me et qu 'en conséquence, il sera pra-
tiquement impossible de convoquer une
conférence, ajoute-t-on de même source.

De source officielle, on déclare que
ce problème pourrait être examiné avec
M. Gromyko, ministre soviétique des
affa ires étrangères, à son arrivée à Pa-
ris, le 25 avril prochain.

Départ des
étudiants
chinois

de Moscou ?

Si l 'URSS ne s 'excuse p as

MOSCOU (ATS-Reuter). — Un porte-
parole soviétique a déclaré que le mi-
nistre des affaires étrangères, M. Gro-
myko, avait sur le champ repoussé
oralement à la fin de la semaine der-
nière, une protestation de l'ambassade
de Chine à Moscou contre les brutalités
auxquelles se seraient livrée la police
au cours des manifestations d'étudiants
devant l'ambassade des Etats-Unis dans
la capitale soviétique.

Selon certaines informations, le gou-
vernement de Pékin aurait menacé de
retirer les étudiants chinois d'URSS,
si les autorités soviétiques ne présen-
taient pas des excuses pour l'interven-
tion de la police.

Le vent d'est
UN FAIT PAR JOUR

Il arrive que des chroniqueurs uti-
lisent des mots bien savants à seule
fin d'expliquer pourquoi les démo-
craties populaires, sans bouder
l'Union soviétique, lui font des In-
fidélités qui, en d'autres temps; ne
se seraient pas terminées chez le
juge conciliateur.

Elles ont l'âge de raison, désor-
mais les démocraties populaires, et
après avoir respiré un bon coup le
vent qui vient de l'ouest, elles se
sont dit, qu 'après tout, elles étalent
suffisamment averties des choses de
la vie pour avoir le droit de vivre
quasiment seules.

C'est un des éléments majeurs de
l'évolution qui, irrésistiblement, se
poursuit de l'autre côté de ce que
Churchill appelait «le ventre mou de
l'Europe»; mais ce n'est pas le seul.

Il y a, aussi, que l'organisation
économique, mise sur pied par les
partis communistes, et qui devait,
dans l'esprit de ses auteurs, amélio-
rer les conditions de vie existant
dans les pays de l'Est, a été un
échec : le dernier numéro de la re-
vue soviétique « La Vie internatio-
nale » est là pour en témoigner.

Nous y lisons ceci : « le taux d'ex-
pansion de la production industrielle
se ralentit de plus en plus « C'est
pourquoi, ajoute la revue » « l'objec-
tif que s'était fixé le camp socia-
liste doit être remis à 1970. »

De fait, si l'on en croit les chif-
fres que deux économistes soviéti-
ques viennent de publier , rien n'in-
cite à l'optimisme. La production
avait augmenté de 13,3 % entre 1951
et 1955, elle n'a progressé que de
10 % entre 1956 et 1960, pour tom-
ber à 8,6 % entre 1961 et 1963.

Je sais bien que nos auteurs, aus-
sitôt après, disent que ce ralentisse-

ajoutent aussitôt « que les causes
de ce ralentissement seront élimi-
nées dans l'avenir le plus proches ».

A Varsovie, à Bucarest, et ailleurs,
nées dans l'avenir le plus proche ».
on semble de plus en plus préoccupé
de signer des accords commerciaux
avec l'Ouest que de chanter les
louanges des apôtres du Comecon.

On notera ensuite que l'état-major
du dit Comecon admet « le bas ni-
veau de la spécialisation et de la
coopération industrielle entre les
Etats » ce qui est tout de même
bien le comble, pour une association
dont les chefs prédisaient il y a
quelques années la chute des an-
ciennes structures, et qui sont obli-
gés d'admettre désormais que «dans
15 ou 20 ans» il y aura encore à
l'est « des écarts importants entre
les pays membres ».

Guenille si l'on veut... faisait dire
Molière au bonhomme Chrysale.

C'est peut-être pour avoir méprisé
trop longtemps cett e guenille-là que
ceux qui prétendaient libérer l'hom-
me l'ont sans cesse trahi .

L. GRANGER.

VIET-NHIH
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le gouvernement de Saigon a décidé
d'expulser un certain nombre de person-
nes appartenant à un « mouvement de la
paix » soupçonné de collusion aveo les
communistes. ¦ • ;*i .

Tout fonctionnaire ayant signé l'appel
lancé par ce mouvement sera suspendu.
La liste des signataires sera d'ailleurs -
rendue publique « pour que l'opinion con-
naisse la composition et les tendances du
mouvement ». Les personnes soupçonnées
d'appartenance au mouvement seront dé-
tenues pendant l'enquête et les suspects
en fuite recherchés.

Renfort de « marines »
Enfin, on apprend qu'une brigade de

' « marines » comptant environ 6000 honj-
mes quittera Incessamment Hawaii par
mer pour Okinawa, principale base amé-
ricaine dans l'extrême Pacifique, pour

remplacer les deux bataillons renforcés de
« marines » récemment débarqués à Da-
nang.

La brigade sera pleinement équipée, y
compris d'hélicoptères et de matériel
lourd, "tanks, mortiers, obusiers de cam-
pagne, munitions, etc.

Encore plus die dollars
M. Mcnamara, secrétaire américain à

la défense, qui était entendu par la
commission des affaires étrangères de
la chambre des représentants, au sujet
de l'aide à l'étranger, a déclaré que
le président voulait affecter 50 millions
de dollars supplémentaires (250 mil-
lions de francs) à l'aide militaire au
Viêt-nam sur les sommes prévues ini-
tialement pour l'aide économique à ce
pays.

Situation
tendue en

Bolivie
LA PAZ (ATS-Reuter) . — Le mi-

nistère de l'intérieur a accusé M, Juan
Ldchin QquiendK*, secrétaàtne syndical
die gauche, et lies communistes de prépa-
rer le renversement de la junite raMi-
taine au pouvoir qui est présidée par
le général René Barrientos Ortumo.

ft
Un communiqué, publi é par le mindis-

tère de l'intérieur, affirme que M. Lé-
onin et les communistes « veuillent met-
tire à lia lanterne le président Barrienifcos
connue lie firent les exiplioMieurs des pay-
sans et d'es ouvriers avec ViMarroei ».

M. Wilson
et l'armée
du Rhin...

PAS OPTIMISTE.-

LONDRES (UPI). — M. Wilson, pre-
mier ministre britannique, répondant
à des questions à la Chambre des
communes, a déclaré que la Grande-
Bretagne dénoncerait l'accord actuel die
dieux ans passé avec l'Aliemaignie sur
les compensations que celle-ci doit ac-
corder pour les dépenses die Tannée
britannique du Rhin» si Bonn n'accrois-
sait pas rapidement ses achats en Gran-
die-Bretagne.

M. Wilson a ajouté qu'en oe cas, um
nouvel accord serait passé pour une
nouvelle période de deux ans, débutant
au mois d'avri l die cette année.

TOUJOURS MALPASSET. — De re-
tour de Paris, les dirigeants de l'Asso-
ciation des sinistrés de Malpasset ont
annoncé qu'ils allaient intenter de nou-
velles actions judiciaires pour établir
les responsabilités de la catastrophe du
mois de décembre 1959.

MENACES CONTRE LE PARLEMENT
DE BONN. — La police de l'Allemagne
fédérale a arrêté un deuxième homme,
soupçonné d'avoir adressé des lettres
de menaces au Parlement de Bonn.

CONFLIT DES MÉDECINS ANGLAIS :
« PEU D'ESPOIR ». — Les pourparlers
en vue de la solution du conflit entre
les médecins britanniques et le ser-
vice national de santé se poursuivent,
mais il y a peu d'espoir d'aboutir à
une solution rapide. »

AUSTRALIE : ABOLITION DE LA
PEINE DE MORT. — Le nouveau gou-
vernement travailliste de l'Australie
méridionale a décidé d'abolir la peine
de mort et la flagellation.
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