
Vision d'enfer près de Grenoble:
c 'est du méthane qui brûle!

La nuit dernière, nn violent incendie s'est déclaré à Jarry, dans la banlieue de Grenoble. Le feu, qui avait
pris dans une usine de méthane, a littéralement trans formé toute l'usine en brasier. Les pompiers et les
secouristes qui s'étaient rendus sur les lieux n'ont pas eu la tâche aisée. Devant l'ampleur du sinistre et le
danger du méthane enflammé, ils ont dû faire évacuer de toute urgence les habitants de la cité ouvrière située

près de l'usine. On ne signale pas de victimes mais des dégâts très importants. (Belino AP)

Les < infirmières de la mort :
debout pour l'acquittement

MUNICH, (UPI). — Les quatorze infirmières nazies jugées j
à Munich pour le meurtre de centaines de bébés lors I
de la campagne hitlérienne d'euthanasie, ont été reconnues i
innocentes et acquittées « faute de preuve ».

. Plusieurs des inculpées avaient reconnu au cours du procès i
avoir fait des injections mortelles à des bébés qui, selon \
les critères nazis, devaient être éliminés pour la pureté de ï
la race. Elles avaient dit cependant qu'elles avaient cru, à \
l'époque, faire leur devoir.

Les avocats de la défense avaient déclaré à leur tour j
que leurs clientes avaient mauvaise conscience, mais que cela !
ne suffisait pas à en faire des criminelles. Le tribunal a estimé !
que les preuves fournies par l'accusation n'étaient pas con- !
vaincantes.

L'avocat d'Anne Philipe dit
que le spectacle d'un enfant malade
ne doit pas être une marchandise

La photo da f ils  da «Cid» devant les jages

PARIS (UPI). — La publication pair um hebdo-
madaire parisien de la photographie d'Olivier
Gérard Phil ipe allongé sur un lit d'hôpital a
provoqué un vif émoi qui, hier après-midi encore,
avait son écho au palais die justice où Ja publica-
t ion iinterjettait appel de l'ordonnance récente du
président du tribumai de la Seine autorisant la
saisie.

Des raisons
« Cette affaire est d'unie giravité exceptioomielle,

plaidait Me Go'uinmot, conseil de l'hebdomadaire.
C'est la première fois qu'un référé prescrit la sai-
sie die tous les exemplaires après une mise em
vente. On veut mettre la main sur um mill ion trois
cent mille numéros, ce qui emtratuerait pour nous
um préju dice considérable. Ce n'est pas d'au-
jourd'hui , cependant, que paraissent dams des
journaux divers des photographies des emifamts de
Gérard Philipe ou de leur mère. Et l'affiche, égale-
ment mise en cause, ne montre pas Olivier sur son
lit d'hôpital. On prétend que le garçonnet a été
surpris par nos reporters, qu'il a eu peuir, qu'il a
cri é et protesté. Mais, de cela, om ne fournit aucune
preuve. »

« Ordonner une saisie, c'est reconnaître une
faute , um dommage , mais oela regarde alors le

fond et n'est pas de la compétence diu juge des
référés. Ne poa-tarus pas atteinte à la liberté de la
presse et disons simplement, en réduisamt l'affaire
à ce qu'elle est, que la publication de la photo-
graphie est peut-être déplaisante, regrettable, sains
plus. Mais rien me permet une saisie aussi totale. »

Le cœnr qui parle
Me Sarda, représentant Mme Amme Philipe, ré-

pondait em ces termes :
« Le raisonmemenit de 'l'hebdomadaire est, en

somme, le suivant : oui, il y a eu urne faute légère,
mais on vous dédommagera. En attendant, laissez-
nous vendre nos numéros car, n'est-oe-pas, la
photographie d'un garçonnet maladie, c'est une ex-
cellente marchandise, une chose très payante.

Voila b ien le langage de la pui ssance, mais ce
n 'est point diu journalisme et je comprend que la
presse, digne de ce nom réclame um code de l'homr-
neur.

La saisie, poursuivit l'avocat, c'est le droit pour
la victime de fa ire cesser le dommage tout de suite,
car une réparation ultérieure au moyen du vil
argent serait illusoire. Si vous auirouiliez, messieurs,
Pordioninan.ee de saisie, vous encourageriez de telles
mœurs moralement conda mnables. »

La cour statuera aujourd'hui.

Grande « première »
dans les prisons anglaises

= LONDRES, (UPI). — Onze pensionnaires de §f
5= la prison de Chelmsford, qui appartiennent §||
= à l'équipe de football de leur prison, vont s
= bénéficier d'une permission pour disputer une Jëé
§H finale, et ceci grâce à l'intervention du |=
|H député de la circonscription. m
= En effet, l'équipe, engagée dans une =
s coupe locale, a gagné tous ses matches, =
Hl joués dans l'enceinte de la prison sur l'in- §s
= sistance du directeur peu enclin à lâcher =
== ses pensionnaires dans la nature. Mais la =
= finale doit être jouée obligatoirement sur m
= terrain neutre, et le directeur, sur l'inter-i =
= vention du député, a été obligé de s'incliner. =
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| Permission de football |
| pour une équipe de condamnés |
| orfèvres en ballon rond |

Nouvelle victime du combat pour l'intégration aux Etats-Unis

Sanctions contre des éléments des forces de l'ordre
BIRMINGHAM, (UPI). - Le révérend James J. Reeb,

le pasteur blanc qui avait été sauvagement frappé
par le service d'ordre à Selma, pendant les manifes-
tations pour les droits civiques, est décédé à l'aube de
vendredi.

Le pasteur Reeb est mort sans avoir repris connais-
sance et malgré tous les soins qui lui ont été donnés. Des
centaines de lettres et de télégrammes sont arrivés

Le pasteur Reeb (Belino AP)

à l'hôpital au nom du blessé. Parmi les envois figure
un grand bouquet de roses adressé personnellement
par le président Johnson. Le pasteur était marié et
père de trois enfants.

Quatre hommes, quatre résidents de Selma, ont été
accusés du meurtre de James Reeb. Les quatre hommes
avaient déjà été arrêtés avant le décès du pasteur
sous l'accusation d'agression avec intention de donner
la mort et aussi de violation des droits civiques de
Reeb. Trois d'entre eux avaient été mis en liberté
sous caution. Ils sont à nouveau en prison.

Les « occupants »
On a appris également que la police avait littéra-

lement « enlevé » la douzaine de manifestants qui
s'étaient introduits à la Maison-Blanche en profitant
d'une visite touristique et qui avaient déclenché une
grève assise pour être reçus par le président Johnson
et lui demander d'intervenir pour protéger les mani-
festants pacifiques de l'Alabama.

Après être restés pendant sept heures dans l'anti-
chambre de la Maison-Blanche, ils ont été expulsés
par la police. C'est dans des cars de police et tout
en chantant des chansons pacifistes que les jeunes
gens ont quitté la Maison-Blanche sans avoir pu voir
le président Johnson.

La loi
Au cours d'une émission télévisée, M. Katzenbach,

secrétaire à la justice, a précisé que des mesures
seraient prises, notamment contre les adjoints du
« shérif » et les « State troopers », au nombre d'une
centaine qui s'étaient rendus coupables d'avoir viole
la loi fédérale à Selma.

Le pasteur Reeb blessé à Selma
est mort hier à l'hôpital

MENUS PROPOS LIVRESQUES
ZE S  peup les heureux n'ont pas

d'histoire. Les gens p lus heureux
que les peup les heureux n'ont

pas même les histoires des autres.
Ils ne possèdent pas de livres.

Ces blocs de feuil les  de p apier,
pressées ensemble après avoir été ma-
culées de lettres noires assemblées
(selon un procédé bien connu et dont
vous voyez ici les e f f e t s ) ,  n'ont pas
l'air bien terribles. Or, détrompez-
vous. Car on sait , pour l' avoir sou-
vent entendu dire , qu 'ils ont p lus
d' une révolution sur leur tranquille
conscience.

Et si ça n'était que ça !
Ma is ils prennent , en p lus, de la

p lace. Et de la poussière. Ils fon t
p lier les rayons d'oh ils distillent tout
le miel de la pensée humaine , et dont
ils altèrent curieusement le centre de
gravité. Ils débordent , encombrant cou-
loirs, corridors et chambres , ils crou-
lent sur les lits, ils encombrent tous
les sièges, ils se répandent sur le
plancher.

C'est alors qu 'arrive le moment du
sacrifice , éclairé par nn soleil d'avant-
printemps , timide et néanmoins foui l -
leur de recoins mal balayés , de toiles
d'araignées , de f l ocons mystérieux, et

antres moraines laissées en marge \
d' une ère g laciaire qui se retire pas ]
à pas , comme les Suisses à Mari gnan. j

lf n torchon aura expédié les vestiges j
les p lus légers. Mais les gros blocs \
errati ques — les bouquins — restent j
en position hérisson. On tourne autour, j
on essaie d' entamer leur résistance. \
Les livres rassemblés se défendent  I
bien. Ils se mettent en carré — com- j
me la Vieille Garde à Waterloo — et \
repoussent tous les assauts. Cet in- j
quarto est précieux pa rce qu 'on l'a j
reçu pour son cinquantième anniver- \
saïre. Cet ouvrage historique , parce j
ga'i/ a beau f r o n t i s p ice, et cet antique ;
dictionnaire dé penaillé , à cause d' un \
beau f leuron à la reliure. =

Enfin , quand vous émerg ez d' un \
nuage de pou ssière et d' un amas de \
bouquins graciés , en citant avec force \
le propos de ce brave g énéral (com- i
mandant de la Garde , tout justement , j
et que nous ne nommerons pas ) ,  vous j
entendez vos vieux bouquins épargnés I
— et que vous ne savez p lus où ca- j
ser — vous dire ce simp le mot de cinq \
lettres , qui commence par « M » et que _
vous connaissez bien : « Merc i ». I

OLIVE j

Tito venge Staline
~: BELGRADE (UPI). — De sources officielles, on annonce à Belgrade l'arrestation, ____\

Hj pour des articles jugés Injurieux à l'égard de l'Union soviétique, du professeur |g
= Mihajlov . ==
Ê^ Deux articles parus dans le magazine « Delo » sous la signature du 

professeur =|
= accusaient notamment Staline d'être le véritable père des camps de concentration et 

^= critiquaient vivement la vie que connaît le peuple soviétique. Le magazine avait été gg
= saisi, mais la plupart de ses numéros étaient déj à vendus. , . == Le professeur sera probablement jugé pour insultes et calomnies à l'égard =
53 d'un pays ami. =

Illllllllllllll llllllllillllllllllllli

La jeune femme
des profondeurs

Il était un peu plus de 14 heures hier
quand Josy Laures est arrivée hier à
l'aérodrome d'Orly, venant de Nice par
avion. La jeune spéléologue, qui vient
de passer 88 jours seule sous la terre,
portait des lunettes noires. Elle a pris
place à bord , d'une . voiture militaire
qui l'a conduite dans une clinique
parisienne. Protégée par ses lunettes
noires, mises pour lui éviter tout accident
de la vue, elle a retrouvé l'air de Nice
après avoir passé 88 jours à cent mè-
tres sous terre. Ses premiers mots : « Je
plane, je me sens comme vieille... » On
reconnaissait, la soutenant, le spéléologue
Michel Siffre, qui fut le premier à tenter

pareille expérience voici deux ans.
(Belino A.P.)

La victoire
démo-chrétienne

au Chili

LES IDÉES ET LES FAITS

É

VÉNEMENT sensationnel : les forces
du centre — en l'occurrence la
démocratie-chrétienne — ont rem-

porté une grande victoire au Chili. Au
cours des récentes élections parlemen-
taires ce parti, auquel appartient le
président de la République, M. Edoar-
do Frey, s'est assuré 82 sièges dans la
Chambre basse sur un tota l de 147,
alors que précédemment il n'en avait
que 28. Un triomphe inattendu et
lourd de conséquences.

Depuis plus de treize ans, aucun
parti politique chilien ne disposait au
parlement d'une majorité solide. Les
cabinets successifs étaient donc des
gouvernements de coalition, basés sur
des compromis temporaires. Vu les
contrastes d'intérêts, il était impossi-
ble d'appliquer un quelconque plan
de réformes cohérentes. Cet état de
choses vient d'être modifié.

Le succès des démo - chrétiens est
dû à leur programme social et éco-
nomique courageux, ne manquant pas
de réalisme. La population du Chili
a été particulièrement bien impres-
sionnée par le fait que, depuis l'élec-
tion du président Frey, le gouverne-
ment s'était efforcé de mettre au plus
vite ce programme à exécution. M. Frey
voulait introduire dans la constitution
le référendum populaire ; il désirait
également faire approuver une nou-
velle loi qui assurerait au gouverne-
ment de Santiago une large partici-
pation dans les sociétés minières,
exploitant le cuivre chilien. Ces socié-
tés ne sont que les succursales de
grandes compagnies américaines, mais
le président Frey est parvenu à s'en-
tendre avec elles.

En outre, les démo-chrétiens du Chili
projetaient une vaste réforme admi-
nistrative et surtout fiscale, ainsi que
la construction de très nombreuses
habitations populaires. Il s'agissait de
faire disparaître les bidonvilles en-
tourant Santiago et Valparaiso.

Rien de tout cela ne pouvait être
fait sans l'approbation du parlement.
Or, celui-ci n'était guère d'accord.
Tant la droite que la gauche s'achar-
naient à paralyser les initiatives du
président Frey et de ses collabora-
teurs. La droite considérait les démo-
chrétiens comme de dangereux révo-
lutionnaires, menaçant de ruiner le
pays. La gauche leur reprochait de
servir l'oligarchie et de ne pas défen-
dre les intérêts des masses. Aucune
réforme ne pouvait être appliquée.
Le pays attendait avec angoisse.

La tension s'accentuait. Il était ur-
gent d'améliorer le niveau de vie du
bas peuple des villes, végétant dans
l'indigence, tandis que les privilégiés
étalaient outrageusement leurs riches-
ses. La distribution des terrains non
cultivés aux cent mille paysans privés
de terre propre s'imposait également,
si l'on voulait éviter l'éclatement de
désordres et de troubles locaux. Il
fallait agir.

M.-I. CORY

(Lire la suite en dépêches)

Voici la duchesse de Windsor arrivant à l'hôpital
londonien où le duc est actuellement en traite-
ment. Dans quelques jours, sans doute ainsi que
nous l'avons annoncé hier, c'est en descendant
ainsi de sa voiture — comme ici devant l'hôpital
— qu'elle ira à la rencontre de la reine Elisabeth .

(Belino AP)

Elle rencontrera bientôt
sa royale nièce Elisabeth



NEUCHATEL
(Samedi)

Salle des conférences : 20 h 15 : Soirée
théâtrale de l'Union cadette.

14 h 30, matinée pour enfants.
CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30

Les Drakkars ; 17 h 30,- Miracle en
Alabama.

Bio : 14 h45, et 20 h 30, Le Cheik rou-
ge ; 17 h30, Il Terrore del mari.

Apollo : 14 h 30, et 20 h , Cléopàtre.
Palace : 14 h45 , 17 h30 et 20 h 30, La

Malédiction du serpent Jaune.
Arcades : 14 h 30 et 20 h 15, Le Train ;

17 h 30, La Grande Epoque.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30. La Police fé-
dérale enquête (F.B.I.) ; 17 h 30, Femi-
né di lusso.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr

M. Wlldhaber, Orangerie.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le

poste de police indique le pharmacien à
disposition.
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Dès 19 h , du dimanche soir à
minuit.

(Dimanche)
CINEMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h

30, Les Drakkars ; 17 h 30, Miracle
en Alabama.

Bio : 14 h 45, Le Cheik rouge ; 17 h 30,
Il Perrare dei mari ; 20 h 30, Un Fran-
çais à Rome.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, Cléopàtre.
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

La Malédiction du Serpent Jaune.
Arcades : 14 h 30 et 20 h 15, Le Train ;

17 h 30, La Grande Epoque.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Police fé-
dérale enquête (P.B.I.) ; 17 h 30, Pe-
miné di lusso.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr

M. Wlldhaber, Orangerie.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le

poste de police indique le pharmacien
à dispisition .
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

VAL-DE-TRAVERS
(Samedi)

CINEMAS. — Casino (Fleurier) : 20 h
30, César.
Colisée (Couvet) : 20 h, Le Cardinal.
Mignon (Travers) : 20 h 30, L'Enigme

du Serpent noir.
Stella (Les Verrières) : 20 h, Le Jour le

plus long.
Pharmacies de service. — Delavy (Pleu-

rler) et Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel ou tel. aux Nos
11 ou 17.

(Dimanche)
CINEMAS. — Casino (Fleurier) : 14 h
30 et 20 h 30, César.
Colisée (Couvet) : 14 h et 20 h , Le Car-

dinal.
Stella (Verrières) : 14 h et 20 h, Le Jour

le plus long.

LE LANDERON
(Samedi)

CINEMAS. — Cinéma du Château : 20 h,
La Grande Evasion.

(Dimanche)
Séance supplémentaire à 15 heures.' ,

LA NEUVEVILLE
(Samedi) , . , .

CINEMA. — Cinéma du Musée : 20 li '30,
Nefertiti raine du Nil. ' . ' '

(Dimanche)
Séance supplémentaire en version italien-

ne à 15 heures.
PESEUX
(Samedi)

CINEMA. — Cinéma de la Côte : 17 h 15,
La Sbrada dei Giganti ; 20 h 15, La

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

ret Boris Vian.
(Dimanche)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 14 h
30, La Cuisine au beurre ; 17 h 15, La

Strada dei Giganti ; 20 h 15, Judex.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal : 20 h 30, Le bateau
d'Emile.

(Dimanche)
Séance supplémentaire à 15 heures.

SAINT-AUBIN
(Samedi)

CINÉMA Pattus : 20 h 15, Un Sin-
ge en hiver.

(Dimanche)
Même programme que samedi.

COLOMBIER
(Samedi)

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

(Dimanche)
CINÉMA. — Lux : 14 h 30, La Cuisine

au beurre ; 20 h 15, Symphonie pour
un massacre.

AUVERNIER

Un généreux apostolat :
l'œuvre

de la « sœur visitante »
L'œuvre de la « Sœur visitante » a tenu

son assemblée générale et fait ainsi le
point de la seconde année d'activité. Le
travail de l'infirmière est en constante
augmentation et Mlle Gédet est appréciée
tant des malades que des médecins qui
ont trouvé en elle une collaboratrice sûre
et dévouée. En 1963 les visites pour soins
divers qui étaient au nombre de 553 ont
passé en 1964 à 993, pour Auvernier. A
Bôle, on a enregistré 1749 visites. Les
comptes d'Auvernier sont tenus pax M.
André Jacot qui s'en occupe avec une
grande précision. Grâce à la générosité de
la population, grâce aussi aux dons de la
Loterie romande, à l'aide de la Croix-
Rouge, à la subvention de la commune
et à l'appui des paroisses protestante d'Au-
vernier et catholique de Colombier, l'œu-
vre peut continuer son action.

Vignoble Val-de-Travers
LES VERRIERES

Une soirée à succès
(sp) Jeudi soir, dan s la grande salle
du collège et devant un nombreux
public, a été présenté le film « Cœur-
Rebelle », qui a fait  une profonde
impression sur les spectateurs. MM.
André Pétremand , de Fleurier, et Ray,
de Lausanne, ont pris la parole.

COUVET
Accrochage de poids lourds

(sp) Vendredi après-midi, à 15 h !i0,
à la sortie est de Couvet , un camion
militaire qui circulait en direction ou-
est, a accroché un camion de Coppet ,
qui venai t en sens inverse. Il ' n'y a
pas eu de blessés. Les dégâts sont
peu importants.

Montagnes \

LE LOCLE
Mort de Mme A. Gentil-Perrel
(c) On annonce la mort de Mme A.
Gentil-Perret, survenue dans sa 47me
année, après une courte mais terrible

.. maladie, .Mme G.cntil ..était la fille de
feu le Dr "Henri Perret , conseiller na-
tional, décédé tragi quement, ainsi que
le fils de la défunte , quelques années
après.

Elit civil de F"
NAISSANCES. — 9 mars. Dardenne,

Dorisé, fille de Léon-Lucien , conducteur
de véhicules à Neuchâtel , et de Jacque-
line-Emma, née Comte. 10. Hilmer , Bri-
gitte-Angelika, fille de Wilhelm-Hein-
rich-Franz, ingénieur à Peseux, et de
Waltraut-Eltsabeth, née Langer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 9
mars. Perrottet , Claude-Marcel, froma-
ger à Neuchâtel, et Escarti, Maria del
Pilar, au Locle ; Robert-Nicoud, Léon,
employé de bureau, et Brugger, Marle-
Lise, les deux à Neuchâtel ; Clottu , Ed-
mond-André, ouvrier de fabrique à Neu-
châtel, et Monnier, Alice, à Montreux.
10. Blasi, Urs-Josef , gendarme à Olten ,
et Meister , Elisabeth-Anna, à Neuchâtel ;
Cumetti, Eugenio-Paolo, contremaître à
Untersiggenthal, et Hitz, Maria-Emma, à i
Neuchâtel.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Deluz,
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. Th.

Gorgé.
Maladiére : 9 il 45, M. M. Held.
Valangines : 10 h, M. C. Fuchs.
Cadolles : 10 h, M. J.-Ph. Ramseyer.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, A. Clerc ; 20 h, culte

du soir.
Chaumont : 9 h 45, pasteur A. Junod.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laederach.

Assemblée de paroisse.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

diére, 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux, 9 h 15 ; Serrières,
8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale
et Maladiére, 11 h ; Serrières, 10 h ;
Vauseyon, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Hr.
cand. theol. Wettach) ; 10 h 30, Kin-
derlehre und Sonntagschule in den Ge-
meindesalen.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 8 h 45, Predlgt : Pfr. Jacobl.
Travers : 14 h 45, Gottesdienst mit Aben-

mohl : Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h, Predigt : Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

.9 h '30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à
20 h ; 16 h, messe pour les émigrés
de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à
20 h.

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et
11 h.

Collège de Scrrièr.es : messes à 9 h 45
et à 11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe
à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temples des Valangines : 18 h, office li-
turgique et sermon , Curé V. Viguier.

Pasteurs, 3, rue de la Collégiale. 4.30 p.m.
English American Church. — Salle des

Evensong and Holy Communion. Rev. A.
Laing.

Eglise évangéllque libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. James Taylor ;
20 h, évangélisatlon, M. Roger Cherlx.
Colombier. — 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel,
avenue J.-J. Rousseau 6. — 20 h 15,
Gottesdienst.

Methodlstenklrehe, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, Jugen-
bund.

Première Eglise du Christ, Scientiste.
— 9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabrlel-Lory
1. — 9 h et 20 il, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évan-
gélisatlon.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,
Jeune armée ; 20 h, réunion publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 il, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisatlon.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons) , fbg de l'Hô-
pital 19 .— 9 h 45 ; école du dimanche ;
11 h, généalogie ; 20 h , culte et sainte-cè-
ne.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
me du lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 14 mars 1965

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des offi ciers avait convié ses
membres hier soir en l'Aula de l'uni-
versité p ouïr entendre un exposé dm pré-
sident du comité international die la
Croix-Rouge M. Samuel Goniard, ancien
commandant de corps de notre armée.

L'orateur fit un brillant exposé des
différentes activités diu CICR. Il révéla
des aspects inconnus du public dies
missions souven t délicates qui sont
confiées à cet organisme. La projection
d'um film sur les activités du CICR au
Yémen apporta à l'auditoire urne preuve
vivante de ' la nécessité de cette organi-
sation. Un vin d'honneur, offert par
la Ville fut servi après la conférence
de M. Canard à la salle du conseil
général. Nous développerons piuis lon-
guement les thèmes exposés par M. Go-
nard dans un prochain numéro.

Brillante conférence
du président du CICR

à la Société des officiers

SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi 13 mars, à 20 h 15

SOIRÉE THÉÂTRALE
de l'Union cadette

Matinée pour les enfants à 14 h 30
Entrée : 50 centimes

l l m  \£S] Demain à 15 heures M

I CANTONÂL-BRUHL 1
M à 13 h 15, match des réserves. k

'Hôtel îles XIII Cantons,
â Peseux, aujourd'hui 13 mars

BAL
avec l'orchestre « The Black Muisic »

Se recommandient :
M. et Mime Fry.

Ce soir dès 20 h 15

Grande salle de la Rotonde

Soirée populaire¦Vf ;--f—-.;<* LES GSJA " ¦P^""'? ,V
du chœur d'hommes « FROHSINN »

m Neuchâtel

LA TARENTULE
THÉÂTRE y DE POCHE, SAINT-AUBIN

Ce soir, à 20 h 30
ainsi que les 19, 20, 26 et 27 mars

«FIN DE PARTIE»
de S. BECKETT

Places : 3 fr. et 4 fr. Location : magasin
Ch. Denis, Saint-Aubin. Tél. 6 7165

? 

STADE DE SERRIÈRES

Dimanche à 10 heures

X A M A X -
Y V E R D O N  I

Championnat de le ligue

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

Exposition ,
NOTRE LAC

Tous les jours de 10-12 et 14-17 heures.
Fermé le lundi

Dimanche 14 mars, de 9 à 18 heures,
à la Rotonde

EXPOSITION PMLATÉLIQUE
Bourse aux timbres

Table des jeunes Entrée libre

Grande salle du Collège, Auvernier
Ce soir, à 20 h 15

S O I R É E
organisée par la société de musique

« L'Avenir »
Le groupe théâtral des Cheminots présente :

Le Tic à Utile
LA SOCIÉTÉ DE TIR

DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
vous invite à son

M A T C H  AU L O T O
« Chez Roger », à la Jonchère,

dimanche 14 mars, dès 14 heures
MAGNIFIQUES QUINES

Les Fowrches-Saint-BLaise
Dimanche 14 mars, dès 13 heures

TRIAL OU M0TQ-GLUB
CHAMPIONNAT SUISSE

Théâtre de Poche, Peseux

CABARET VIAN
Ce soir complet

Supplémentaires : 19 et 20 mars

I 

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :

I

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

A la commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, présidée
par M. Roger Dubois, la commission
scolaire a pris connaissance des rapports
concernant les récentes soirées scolaires
et la semaine des sports. Le bénéfice
de ces soirées a permis de payer les
frais de la semaine de ski, pour la part
importante afférant à la commission
scolaire. Les examens de printemps se
dérouleront les 24 et 25 mars, ainsi que
les examens annexes de couture et tra-
vaux à l'aiguille. La cérémonie de clôture
aura lieu le 2 avril à la grande salle
du Collège.

La commission a ensuite procédé, sur
place, à la répartition des 260 élèves
dans leurs différents degrés. Il y aura
des dédoublements, des arrangements
nouveaux. Pour le printemps du moins,
la relève est assurée quant au corp.s
enseignant. Les nouveaux pavillons à
implanter sur le terrain de Vigner, ne
seront pas tous prêts à, temps, c'est tout
juste si l'on pourra y loger une classe,
à condition que les travaux puissent
commencer incessamment. A part cela ,
la commission devra trouver encore au
village d'autres locaux provisoires. Un
appareil de cinéma sera acheté ce prin-
temps ; et, le 30 mars prochain, ce sera
le ramassage du papier.

SAINT-BLAISE

du 12 mars 1965
Haut. Conditions

Alt. STATIONS de la de la neige
Oberland neige
bernois cm

1960 Adelboden . . .  70 tôlée
1600 Grindelwald . . 100 poudreuse
1930 Gstaad 200 »
2320 Petite-Scheidegg + 100 »
1938 Miirren + 100 s>
1930 Saanenmôser . . 100 »
1874 Wengen . . . . .  100 »

Grisons
2150 Arosa + 100 poudreuse
2550 Davos - Parsenn 100 »
1785 Klosters-Parsenn + 100 »
2500 Saint-Moritz . . .  100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai. + 100 printemps
1680 Saint-Cergue . . 100 poudreuse
1300 Sainte-Croix-

les Rasses . 90 printemps
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel 80 »
1300 Weissenstein ..'. + 100 dure

Vaud-Valais-Fribourg
1400 Château-d'Oex . + 100 poudreuse
1800 Montana

et Cransi . . .  100 dure
2206 Verbier 100 printemps
1808 Villars 100 poudreuse
2200 Zermatt 

f SUT PI LU NEIGE

Monsieur et Madame
Etienne MAYE-GIGON, Pierre-Alain
et Evelyne ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Laurent-Etienne
11 mars 1965

Maternité
Neuchâtel Colombier

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

Observatoire de Neuchâtel. — 12 mars
1965. Température : Moyenne : —0 ,5;
min. : — 4,5 ; max. : 6,4. Baromètre :
Moyenne : 723,0. Vent dominant : Direc-
tion : sud; force : faible. Etat du ciel :
clair.

Niveau du lac du 11 mars, 6 h 30: 428.91
Niveau du lac du 12 mars, 6 h 30: 428.90

i Température de l'eau 3 W>
; 12 mars 1965

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : en général beau
temps. Brouillards matinaux dans quel-
ques vallées du Plateau. En plaine, tem-
pérature comprise entre 6 et 11 degrés
l'après-mldl. En montagne temps doux
pendant la Journée. Dans les vallées des
Alpes par moments faible foehn.

Observations météorologiques

"(c) Le parti socialiste du Val-de-Travers
a décidé de présenter une liste de sept
candidats pour les élections au Grand
conseil. Il s'agit de MM. Armand Flu-
ckiger, Travers, Georges Vaucher, Fleu-
rier, Herbert Zurbuchen, les Verrières,
députés, André Dupont, fonctionnaire
postal, Couvet, Mme Emmy Graber,
Fleurier, MM. Abraham Adam, MôUers
et Maurice Tùller, Saint-Sulpice, conseil-
lers communaux.

M. Pierre Magnin , de Noiraigue, dé-
puté sortant, a décliné de refaire acte
de candidature pour des raisons pro-
fessionnelles et de santé.

Sept candidats socialistes
au Grand conseil

FOI MONDIALE BAHA'IE
« L'appel de Baha'u'llah est dirige

contre toutes les formes d'étroitesse
d'esprit, tous particularismes d'opinion
et tous préjugés. »

Ecrits baha'is.
Renseignements : case 613, Neuchâtel 1

Les of f ic iers , sous-officiers et sol-
dats de la Cp. ld. f u s .  77/227 ont le
triste devoir d'annoncer le décès de
leur cher camarade

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

Le commandant.

IN MEMOFtIAM
13 mars 1945 - 13 mars 1965

Oswald LUDER-JAQUET
Cher époux, cher papa, ton souvenir
reste à jamais gravé daims nos cœurs
et notre amour te rejoint avec nos
prières que nous adressons à notre

maître à tous.
Ton épouse et tes enfants.

Jésus-Christ a anéanti la mort
et fait éclater la vie et l'immor- !
mortalité par l'Evangile.

II Tim. 1 ; 10. I
Madame Marguerite Senn-Grellet ; j
Mademoiselle Marguerite Senm ;
ainsi que les famille s parentes et ;

alliées ,
font part diu décès de leur cher époux , !

père, frère, beau-frère, oncle , cousin , I
parent et ami ,

Monsieur Georges SENN
que Dieu a repris à Lui , le 11 mars :1965, dans sa 75me année, après une j
longue et pénible épreuve.

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

Domicile mortuaire : hosp ice de la ;
Côte , Corcelles.

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

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

Madame Jean Fairinoli-Poirler, à Cor-
taillod

Monsieur et Madame Maurice Verdan-
Farinoli et leurs enfants Jean-Pierre et
François, à Lausanne ;

Monsieur et Maidaipe Eric Lavanchy- .
Verda n et leurs enfants Josiaae et Oli-
vier, à la Coudre-Neuchâtel

Monsieur et Madame Arthur Dreifus- !
Poirier, à Zurich ;

Madame Marie Poirier-DuPaisquier , ses j
enfants et petits-enfants, à Colombien' ;

les enfants " et petits-enf ants de feu
Madame Hermann Graf-Farinoti , à Cor-
taillod, à Boudry et aux Brenets

Madame Daisy Farinoli-Perregaux, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Georges Réalinii'
et leurs enfants, à Boudiry ;

Monsieur et Madame Arm-Farinoli et j
leur fille , à Boudry,

les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de

Monsieur Jean FARINOLJ
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , beau-frère, oncle et
cousin, enlev é à leur tendre affection,
dianis .sa 77me année, à la suite d'un
accident.

Cortaillod , le 12 mars 19G5.
La beauté cachée du cœur, le

charme d'un esprit doux et tran-
quille, voilà la vraie richesse de-
vant Dieu.

1 Pierre 3 : 4.
Que ton repos soit doux , comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Cortail-

lod, lundi 15 mars 1965. Culte au tem-
ple à 13 h 30.

Culte pour la famille à 13 heures,
au domicile, Coteaux 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société de chant « Echo du Vi-,
gnoble » de Cortaillod , a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean FARINOLI
ancien membre de la société.

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

Madame Georges Roscr-Frieden, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Edgar Benkert-
Roser, à Neuchâtel ;

Monsieur Mich el Benkert, à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Claude Benkert, à

Domididier ;
Monsieur et Madame Armand Roser ,

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

Monsieu r et Madame François Blas-
sing-Roser, à Neuchâtel ¦

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

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

famille, à Lucerne ;
Monsieur et Madame André Ryser et

leur fils, à Marin ;
Mademoiselle Mariette Blassing, à

Berne
Monsieu r et Madame Rudolf Gamss et

leurs enfants, à Empfingen (Allema-
gne),

les fa milles Frieden, Rognon , Mailler ,
Gciser et Fasnacht , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Georges ROSER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent ,
enlevé à leur tendre affection, dans
sa 74me année, après do grandes souf-
frances vaillamment 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

Neuchâtel , samedi 13 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

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

J.- Emile ETIENNE
I s'est éteint doucement , dans la paix

de sa famill e, a l'âge de 95 ans.
Neuilly-sur-Seine (France).

(28, boulevard d'Argenson)

I Tél. (038) 5 3013 I

La direction et le pers -onnel de
Borel S.A., ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Jean FARINOLI
à la retraite depuis 1959.

Ils conserveront de lui le meilleur
souvenir.

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, â Renens , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Paul Grosset-
Matthey ;

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

Madame veuve Charles Chàtelain-
Matthey, à Colombier , ses enfants, pe-
tits-enfants et 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.

Neuchâtel et Hauterive, le 11 mars
1965.

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

donne ma paix ; je ne vous la
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 suisse des
propriétaires d'autocamions ASPA, sec-
tion de Neuchâtel , a la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Jules MATTHEY
membre dévoué du comité.

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

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.

Neuchâtel , 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

rtfl Vétérans de l'A.S.F.

^Pf Neuchâtel - Le Bas
Le groupement des Vétérans, a le

regret d'informer ses membres du dé-
cès de leur collègue

Paul GUGGISBERG
i

membre fondateur  de la société.
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille .

Le Cercle de Serrières a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
d'écès de

Monsieur Paul GUGGISBERG
m«mbre honoraire.

Le comité.

Le comité des Contemporains 05 a
le chagrin de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Monsieur Paul GUGGISBERG
I membre de la société.

Rendez-vous au crématoire.

Le comité des Contemporains de
1886 a le regret d'informer les mem-

' bres du décès d'e leur très cher col-
lègue et ami ,

Monsieur Jules MATTHEY
Ils conserveront de lui un souvenir

ému.
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

i B.JEANRICHARD Oir Ĥimm&l'̂



Grand conseil
neuchâtelois

La protection des crêtes
dis «lira à Perdre du jour
de Sa séance du 29 mars
Comme nous l'ayons amnancé , le

Grand conseil tiendra une ses.sion ex-
traordinaire qui s'ouvrira lundi 29 maris,
à 8 h 30, au château de Neuchâtel. Son
ordre du jour est le suivant :

Rapports du Conseil d'Etat
Rapports à l'appui d'un projet de

décret concernant l'organisation du Tri-
bunal cantonal! des assurances et la
procédure à suivre devant ce tribunal;
rapport à Pappui d'un projet de décret
portant ratification d'urne modification
apportée à la convention signée les 24
février et 6 mars 1950 par l'Etat de
Neuchâtel et lia « Neuchâtel Asiphalte
Company Limited » .

Rapport à l'aippui d'un projet de dé-
cret concernant une initiative populaire
pour la protection des crêtes du Jura
neuchâtelois.

Rapport à l'aippui d'un projet de dé-
cret portant abrogation de l'article 17
(réduction ides subventions sur les trai-
tements ot les frais de déplacements et
de bureaux des inspecteurs forestiers
d'arrondissement) de la loi concernant
de nouvelles mesures destinées à amé-
liorer la situation financière de l'Etat ;
rapport à l'appui d'un projet de loi
portant modification de la loi instituant
des allocations familiales en faveur des
trarvailleuiis indépendants de l'aigricul-
tuire et de la viticulture.

Rapport concernant le développement
de l'Université ; rapport à l'appui d'un
projet de décret accordant au Conseil
d'Etat un crédit pour l'achat et l'ins-
tallation d'un pav illon destiné à l'Ins-
titut de biochimie de l'Université de
Neuchâtel.

Rapport à Haippui d'un projet de dé-
cret concernant la participa tion fin an-
cière de l'Etat à une action d'entraide
pour la construct ion d'un collège se-
condaire officiel à Kigali (Rwainda).

Propositions
Motions et interpellations.

La sirène de l'usine de ciment
de Saint-Sulpice se taisait à jamais

IL Y A
DIX ANS

D'un de nos correspondants :
H y a dix ans, en ce mois de mars,

Saint-Sulpice, jadis centre de ralliement
des routiers franco-suisses, perdait la fa-
brique de ciment Portland, son Industrie
la plus prospère. La qualité de sea pro-
duits était connue loin à la ronde, en
raison de l'exceptionnelle valeur de la
pierre extraite des monts avoisinants. Elle
poi'ta aux quatre coins du monde le bon
renom de la commune où Sulpl Rey-
mond s'était autrefois illustré dans son
combat légendaire contre un monstre
nommé « vuivra ».

L'usine avait été construite en 1879
par Gustave Dubied. A la fin du siècle
passé, elle occupait cent trente ouvriers
mais elle prit une rapide extension. En
1907, trois cent cinquante hommes tra-
vaillaient dans les carrières et les ins-
tallations de surface, ravitaillées par des
vagonnets ou des bennes aériennes. Le
matériau était traité dans seize fours.

Le village gris
Une épaisse fumée s'échappait jour et

nuit de la fournaise. La poussière grise,
pulvérisée par les moulins, s'accrochait à,
toutes les façades et recouvrait les toits
proches de cette teinte familière aux ma-
çons.

La ruche bourdonnait sans cesse. Aux
heures de pause, c'était le rendez-vous
quotidien autour de la fontaine près de
l'ancien hôtel du Soleil où, pour se mettre
un peu de lumière au cœur, chacun trou-
blait quelques absinthes vendues deux

sous la ration entre « le château rose »
et * le château tremblant »...

En 1930, de nouveaux moyens tech-
niques furent Installés et la main-d'œuvre
commença de s'amenuiser. L'usine tour-
nait quand même à un rythme Intéres-
sant car non seulement elle faisait vivre
nombre de familles mais était aussi une
source de revenus appréciables pour la
commune et le chemin de fer régional.

. De l'impossible an certain
Puis la Deuxième Guerre finie, on ap-

prit avec quelque stupeur, de bouche à
oreille, l'ouverture de pourparlers desti-
nés, par le transfert d'actions, à faire
passer la fabrique de ciment en main
d'une société n'ayant rien à voir avec ce
genre de commerce. Des démarches
furent tentées au département des tra-
vaux publics dans l'espoir d'obtenir une
intervention de l'Etat contre une dispari-
tion devenue de plus en plus probable.
Rien n'y fit. Comme celle du Purcil, à
Noiraigue, l'usine de Saint-Sulpice devait
être rayée de la liste des industries neu-
châteloises.

La fermeture — il restait alors une
trentaine d'ouvriers et une seule employée
de bureau •—¦ intervint en mars 1955 au

L'ancienne fabrique de ciment de Saint-Sulpice , d'après une œuvre de Colomb.
(Avipress - D. Schelling)

grand dam d'une population incrédule à
croire réalisable l'impossible mais bientôt
désenchantée de s'être trompée...

Ce n'était pas tout. Il fallait boire la
coupe jusqu'à la lie. lie démontage des
machines fut l'opération la plus doulou-
reuse car on y employa les ouvriers les
ayant servies pendant les heures pros-
pères...

Le chef de la fabrique de Reuchenette
eut d'ailleurs une réaction caractéristique,
en commandant cette liquidation générale.

L'inexorable s'est toutefois accompli.
Une année plus tard, l'entreprise fondée
par M. Dubied passait dans le domaine
des souvenirs noirs. La sirène de l'usine
s'était tue à jamais. Et les Imposantes
cheminées n'inscrivaient plus dans le ciel,
la brève et florissante ère au cours de
laquelle le ciment de Saint-Sulpice avait
connu des heures de gloire.

Seul baume à l'amertume : la fabrique
de pâtes de bois de la Doux prit une
partie du personnel et le relais. Elle est

maintenant l'unique entreprise d'une com-
mune où, autrefois, les petites industries

vivaient en paix de la source de l'Areuse
au pied de la Corbière...

G. D.

CONCERT SPIRITUEL
Au Temp le des Valang ines

â en juger par la qualité des concerts
/f qui se donnent dans leur temple,

/ l  les paroissiens des Valangines ne
sont pas à p laindre . Tantôt c'est un
récital André Luy,  tantôt un concert
sp irituel d' une haute tenue, comme
celui que l'Association chrétienne d'étu-
diants nous proposait jeudi .

La p lupart de nos concerts d'ég lise
sont simp lemen t introduits par une brè-
ve allocution pastorale. Ici deux lectures
évang éli qaes : un chap itre de l'Evan-
g ile de Jean , p uis VEp itre aux Colos-
siens, f i guraient au programme. '. Cette
façon orig inale d' associer le verbe à
la musique 'est ¦ à - retenir. :¦¦ elle; :met
.parfaitement en valeur ¦ le caractère
« édifiant * que l'on est en droit d' at-
tendre d' un véritable concert sp irituel.

La grande révélation de la soirée f u t
le jeun e organiste A lfred Wittérhofer ,
premier prix d' orgue , de clavecin , et de
composition à l'Académie de Vienne ,

hôte du récent fes t ival  d' orgue de Nu-
remberg, et qui poursuit actuellement
chez nous des études de théolog ie. A
elle seule , l' exécution du grandiose et
lumineux Prélude et fugue  en mi bémol
de BVach eût s u f f i  à démontrer le
talent excep tionnel de cet interprète.
Comme un Lionel Rogg ou un A. Luy,
M. Wittérhofer possède cette maîtrise
absolue de l'instrument, cette clarté
du jeu , cette puissance rythmique qui
sont l' apanage des meilleurs organistes
de la jeune g énération .

Sans oubier un merveilleux sens, à la
fo i s  architectura l et poét ique , de la
ré g istration , qui devait conf érer à ce
modeste instrument de 13 jeux, une
amp leur et une richesse étonnante.

, M, Wit térhofer  nous joua encore deux
brefs  « Versets » de P. Segond , un Pré-
lude de J .  Binet , un Psaume de l'ancien
organiste , — vers 1580 — de la ca-
thédrale de Bàle ; en f in  et surtout les
admirables « Litanies » d' une couleur,
d' une forc e d'évocation extraordinaire,
de ce Jehan Alain qui aura contribué
(tu même titre qu'un O.Messiaen, à ta
cératioivail'un st yle moderne de l'orgue.

La belle voix, amp le et puissante,
du pasteur Henri Bauer convenait par-
ticulièrement bien à quelques airs de
Haendel tirés de la « Passion » et du
« Messie » am magnif i que chant sp irituel
« Dieu vit toujours » de Bach, ainsi
qu 'à deux chants relig ieux — notam-
ment la tendre pastorale « L'Eternel
est mon berger » — de l' organiste ve-
veysan F. Demierre .

Enf in , M. F. Klopfenste in  f u t  un ré-
citant remarquable : que n'adopte-t-on
plus  souvent , pour la lecture des Evan-
giles , ce ton direct , vivan t et sincère !

L. die Mv.

LE LAC DE KHU&T
est encore r@c@nwei,i
de 20 cm de glace !

Dans huit jours
le printemps...

De notre correspondant :
Le soleil de mars est déjà haut dams

le ciel et la température diurne agréa-
ble, cependant les nuits sont encore
très froides et chaque matin le ther-
momètre indique moins dix degrés...
Fort heureusement la neige recouvre
encore la campagne du Vully fribour-
geois, protégean t les emblavuras et au-
tres cultures hivernées. Le printemps
¦sera tardif et les maraîchers son t in-
quiets cat les plants de salades et au-
tres légumes pourrissent dian.s las ser-
res, ne pouvant être plantés dains la
terre gelée.

Ajoutons que le lac de Morat est
encore recouvert de 20 cm. de glace et
de névé. Quelques téméraires ont tra-
versé à pied mais à leuns risques et
périls car c'est aux bords du lac qu'il
y a le plus grand danger de rupture.
On a signalé plusieurs bains forcés et
glacés ! Une fois de plus se trouve

Démolir pour reconstruire...
(Avipress - A. Schneider)

ves). Enfin, des installations sanitaires
et un office compléteront l'aménage-
ment de la maison de paroisse, qui
sera chauffée en même temps que la
partie de la cure occupée par la fa-
mille du pasteur.

Les paroissiens mettent
« la main à la pâte »

Il ne nous appartient pas de citer
des chiffres. En revanche, relevons
que d'emblée le projet de création
d'une maison de paroisse a été ac-
cueilli avec enthousiasme. Dès le début
de l'année débutèrent les travaux. De
nombreux paroissiens offrirent leurs
bras, outils et tracteurs pour démolir
vieux murs centenaires , p lanchers et
p lafonds.  A l 'heure actuelle toute la
partie rurale de la cure a été vidée
de son contenu ! Les travaux de ma-
çonnerie débuteront incessamment , dès
que le gel ne sera plus à craindre.

Et l'automne prochain, si tout va
bien, la maison de paroisse de Dom-
bresson pourra être inaugurée.

A. S.

confirmé le dicton : « A la Chandeleur
(2 février) l'hiver nous quitte ou re-
prend vigueur ». Les vignerons taillent
sur la neige mais les maraîchères com-
mencent à perdre patience en pensant
que, le printemps enfin revenu, il fau-
dra mettre les bouchées doubles pour
planter et semer.

L'année dernière à pareille époque
tout était déjà en mouvement alors
qu'aujourd'hui c'est encore le calme
plat. Comme les jours, les années se
suivent mais ne se ressemblent pas !

in J~~L.A. «s '_.!...

Plus de colporteurs ni de chiens
sans laisse au camp de la Tène
Le Conseil général de Marin-Epagnier en a ainsi décidé hier soir
Sursis pour les transistors et les postes de radio
dont le cas est renvoyé au Conseil communal

(c) Réuni hier soir, le Conseil général
de Marin-Epagnier a liquidé en deux
heures un copieux ordre du jour. Le
projet des noms de rues, qui revenait
pour la troisième fois devant le Conseil
général, a donné lieu à un débat inté-
ressant. Le projet a finalement été ap-
prouvé avec quelques modifications et
pourra être immédiatement mis en vi-
gueur, ce qui facilitera les relations des
administrations publiques avec la popula-
tion.

L'émission d'un emprunt obligatoire de
2,500,000 francs pour financer la cons-
truction du centre scolaire et d'autres
travaux, a été décidé sans enthousiasme,
en raison des charges qui en résulteront
pour les contribuables. Deux crédits ont
été approuvés : l'un pour l'alimentation
par câbles électriques de trois immeubles
en face de la maison de commune, le
second pour l'achat de terrains pour la
route de la Prairie.

Trois adjonctions ont été faites nu
règlement du camp de la Tène. Doré-
navant, les chiens devront être tenus
en laisse à l'intérieur du camp. D'autre
part, le colportage et toutes activités
professionnelles seront interdites dans le
camp. La question de l'utilisation des
appareils de radio, transistors, etc., a été
renvoyée au Conseil communal. Nous re-
viendrons plus en détail sur cette séance.

Encore deux accidents
hier m carrefour

du Landeron
Importants dégâts matériels

mais pas de blessés
(c) Vendredi, peu après 11 heures, une
voiture portant plaques fribourgeoises
et venant du Seeland, n'a, semble-t-il,
pas respecté le « stop » et est entré en
collision avec une voiture soleuroise
roulant en direction de Neuchâtel . Les
dégâts matériels sont importants et
une passagère de la seconde voiture a
subi une assez forte commotion. Vers
15 h 30, c'est cette fois une voitnre
bâloise, venant également du sud, qui ,
pour la même raison a accroché une
camionnette venant de Cressier, et a
fini sa course contre la barrière de
protection du trottoir nord. Les deux
voitures ont dû être remorquées dans
un garage, avec de sérieux dégâts. Pas
de • blessés, heureusement. Malgré les
diverses indications existantes, il sem-
ble toutefois qu'une amélioration de-
vrait être apportée à la signalisation
de ce carrefour qui , une fois de plus,
a prouvé combien il pouvait être dan-
gereux.

La cure du temple de Dombresson
se transforme en maison de paroisse

Les paroissiens ayant déjà offert leurs bras, outils et tracteurs,
aux maçons maintenant de faire le reste...

De notre correspondant :
La cure du temple de Dombresson

a été construite au début du XVIIe
siècle ainsi qu'en témoigne une ins-
cription gravée dans la pierre posée
à l'intérieur du bâtiment. Cet immense
immeuble de style classi que servait
à l'époque d'habitation pour le conduc-
teur spirituel de la paroisse ; elle
comprenait également au nord une
étable et une vaste grange ; dans ces
locaux , le pasteur élevait une ou deux
tètes de bétail.

On ne sait pas d'une manière cer-

taine où se trouvait avant la réforme
l'habitation des curés puis plus tard
celle des pasteurs. Ce dont on est
sûr c'est qu'il existait à l'est de
l'église et du cimetière une vieille
maison appelée maison du couvent
datant de la fin du XVe siècle qui
devait servir de cure. Cette maison
dont les fenêtres constituaient de fort
jolis spécimens d'architecture fut dé-
truite par un incendie le 8 mai 1894

Deux lieux «le culte
Bien que petit village, Dombresson

La cure de Dombresson : façade sud.
(Avipress - A.S.D.)

possède deux lieux de culte. En effet ,
en 1877 furent construite une cure et
une chapelle par les fidèles de l'Eglise
indépendante de l'Etat fondée en 1873.

La chapelle et le temple connurent

jusqu 'à la fusion des Eglises une vie
spirituelle intense. Bien vite on se
rendit compte qu 'il était superflu
d'ent,retenir deux cures et deux lieux
de culte. Mais les fidèles de l'ancienne
Eglise indépendante étaient attachés à
leur chapelle. Il a fallu la supression
d'un poste de pasteur dans la paroisse
pour que le problème de la vente de
la chapelle et de la cure attenante
se posât. Parallèlement, des projets
de création de locaux de paroisse dans
la grande cure du temple furent mis
à l'étude.

En quel ques mois, les deux problè-
mes furent résolus. La chapelle fut
vendue et la construction de locaux
de paroisse fut décidée. Comme le
bâtiment de la cure du temple appar-
tient à l'Eglise cantonale, il fallut que
celle-ci donnât son assentiment et
qu'elle participât financièrement à la
réalisation des projets de construction.

Une maison de paroisse

Dans la vaste grange de l ' immeuble
seront aménagés : une grande salle
de paroisse pouvant être partagée en
deux locaux par une paroi valante et ,
à l'étage supérieur, un foyer de jeu-
nesse et une salle de lecture. Une
partie de l'appartement du pasteur
sera utilisée pour y aménager d'autres
locaux de paroisse (salle ponr le col-
lège des anciens, bibliothèque, archï-

Un Neuchâtelois
condamné à Lausanne

pour attentat
à ia pudeur des enfants

D'un de nos correspondants :
Le tribunal criminel de Lausanne a

rendu son jugement vendredi en fin de
matinée dans une très grave affaire
d'attentat à la pudeur des enfants et
de débauche contre nature. Les victimes
en étaient 24 garçons et l'on compren-
dra que nous ne nous étendions pas
davantage sur cette affaire.

Le coupable , Marcel Maillardet, 52
ans, un Neuchâtelois , tenancier d'un
magasin de tabac et cigares, lieu de la
plupart des délits, a été condamné à
six ans de réclusion et six ans de pri-
vation des droits civiques . Le substitut
Schaffner avait requis sept ans de ré-
clusion et autant de privation des droits
civiques.

Le président du tribunal a déclaré
que c'était la plus répugnante affaire
de ce genre que l'on ait en à juger à
Lausanne depuis très longtemps. Les
débats s'étaient déroulés à huis clos,
naturellement.

Oléoduc : Berne étudie
toujours Sa demande

de concession
Le canton de Neuchâtel prié

d'examiner le tracé en fonction
des nappes souterraines

A propos de l'oléoduc qui doit ali-
menter la raffinerie de Cressier, l'Of-
fice fédérale de l'économie énergétique
a fait diffuser hier quelques préci-
sions. Voici ce communiqué : « A  la
suite de la mise à l'enquête du projet
dans la Feuille fédérale, diverses op-
positions ont été formulées. Aucune
décision n'est encore intervenue à leur
sujet, car tous les renseignements né-
cessaires pour l'examen de la demande
de concession ne sont pas encore dis-
ponibles. Une expertise géologique en
particulier n 'est pas encore terminée.
Il n 'est donc pas exact que l 'Office fé-
déral de l'économie énergétique ait fait
droit aux oppositions. L'off ice n'a d'ail-
leurs pas cette compétence , puisque les
décisions en la matière appart iennent
au Conseil fédéral. Il n'est pas exact
non plus crue l'office ait demandé une
modification du tracé. La demande de
concession n'est encore qu'au stade
d'examens. Les informations erronées
proviennent vraisemblablement de ce
que, conformément à l'ordonnance en
préparation concernant les mesures de
sécurité pour les instal lat ions de trans-
port par conduites, le Conseil d'Etat
du canton de Neuchâtel a été prié
d'examiner si la conduite projetée pas-
sait à travers ou au voisinage de nap-
pes d'eaux souterraines devant être
préservées, soit en modifiant le tracé
ou en prenant des mesures spéciales
de protection.

JOUR

. MILLE

m

Epreuve
• C'EST COMME D'HABITUDE

devant le Monument de la Répu-
blique que sera jugée, le 28
mars prochain, l'arrivée des
concurrent de la 17me course
militaire le Loclejla Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel. Plus de 9(
inscriptions sont déjà parvenui
au comité d'organisation.

• LE DESSIN ANIMÉ n'échap-
pe pas à la règle : dans ce do-
maine également, c'est trop sou-
vent le médiocre et le laid , qui
se vend le mieux... Pour quel-
ques « happy f e w  > qui veulent
croire en autre chose, Paul Gri-
mault a fai t  le point hier, lors
de deux conférences organisées
au nouveau gymnase. Grimault ?
Mais c'est la fraîcheur et la
finesse du « Voleur de paraton-

nerre » ou de « La Bergère et
le ramoneur ». Lui qui a donné
au dessin animé ses attaches f i -
nes était à Neuchâtel pour parler
du cinéma d'animation et pré-
senter des f i lm s français , tchè-
ques, américains et polonais .
Entre deux conférences , voici
Paul Grimault (au centre) ba-
vardant avec Henri Brandt et
Fredd y Landry.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Paul Grimault : Des attaches fines
au cinéma d'animation...

Collision d'autos
(c) Vendredi après-midi , à 12 h f>0,
M. B. B., de Chamblan, circulait en
auto dans l'avenue de la Gare, avec
l'intention d'aller parquer sa voiture
sur le côté gauche, devant le restau-
rant du Casino. Le conducteur se ravisa
et , au moment où son véhicule traver-
sait la chaussée, — H. B. ne s'étant
pas assuré si celle-ci était libre —
il tamponna de l'avant droit le f lanc
gauche de l'automobile de M. P. G.,
de Saint-Sulpice, qui circulait dans la
même direction . Légers dégâts maté-

FLEURIER

— 20 degrés et plus...

(c) Aux Ponts-de-Martel peut-être en-
core plus qu'ailleurs, les journées en-
soleillées ne font toujours pas le
printemps : l'hiver est encore là. Cha-
que matin, le fond de la vallée se
réveille avec — 20 degrés, voire plus !
Aussi la neige ne fond-elle que len-
tement, même si les routes ont été
bien ouvertes cette année. Grâce aux
puissants moyens mécaniques mis en
action, jamais la route des Ponts-de-
Martel-la Sagne-la Chaux-de-Fonds ne
fut aussi bien maintenue en état.
Quant à la Tourne, c'est toujours là
que la neige est la mieux enlevée
même si le sablage doit encore être
amélioré.

L'hiver tient toujours bon
aux Ponts-de-Martel
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel <

i Téléphone (038) 5 65 01 j
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets eont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 14 heures
A 18 h 10, sauf la samedi
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 49 & 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-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Four le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

• lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

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

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

La veille avant 10 heures.
Pour le lundi i 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
4Ar- 22.50 11.50 4.50

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

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

Réclames Pr. 1.—.
Naissances, mortuaires 50 e.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., «ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchatei, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.
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\̂g/ la dévaluation m
1) Banlieue N.-E. de Lausanne : El

immeuble locatif neuf , 12 appar- H

I

tements. Prix : 770,000' fr. A
verser : 317,000 fr. après hypo- m
thèques. Rendement brut 6,3%. |
En nom propre. , [ 1

2) Banlieue N.-O. de Lausanne :

I 

immeuble locatif neuf , de 11 ap- Kg
parlements. Prix : 750,000 fr. A S
verser : 270,000 fr. après hypo- |;
thèques. Rendement brut : 6,31%. Ii
En nom propre. H

13) 
Lausanne : immeuble locatif H
neuf de 24 appartements. Prix : |T
1,320,000 fr. A verser : 620,000 fr. g
après hypothèques. Rendement B
brut : 6 %. En SA. ™

14)  
Lausanne  : imneuble ancien f
entièrement transformé en 9 stu- I
dlos et 1 local commercial. Prix: I
350,000 fr. A verser : 124,000 fr. B
après hypothèques. Rendement

I

brut : 6,1 %. Loyers très mode- I'
res encore soumis au contrôle H
des prix. En SA. , { ',

5) Lausanne  : Immeuble locatif ™

I e n  
construction. Entrée des lo- m

cataires ler Juin 1965. 20 appar- I
tements. Prix : 1,395,000 fr. A fverser : 659,000 fr. après hypo- I*
thèques. Rendement brut : 6 %. ¦

I E n  
nom propre. m

W. DISERENS SA., rue Chaucrau 3 I
LAUSANNE
Tél. (021) 23 25 71 _%
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OFFRE A VENDRE

HAUTE-SAVOIE
à 16 km de Genève

Ferme transformée en propriété
rustique : 7 chambres, garage,
terrasse, grand confort. Terrain
arborisé, 5000 m2, altitude
650 m. Vue imprenable.

C
noj k nn oui
tJtJlH PLU OUL

Résidence française
calme. Piscine panoramique.
Pelouse. Commerces.
Vente avec revenus garantis
ou location.

LA BAHIA DEL SOL
EL COLEGIAL
TORREMOLINOS (ESPAGNE)

À vendre à

CHEZ-LE-BART
13,000 mètres carrés de terrain à
bâtir, en deux parcelles. Belle situa-
tion. Services publics sur place.

Faire offres sous chiffres E K 864
au bureau du journ al.

Pour un de nos clients, nous cher-
chons à acheter ou à louer, pour
20 aus, une ancienne

MAISON DE CAMPAGNE
ou de montagne (à une altitude ne
dépassant pas 1000 m), avec vue,
isolée, mais accessible en auto pen-
dant toute l'année, comprenant 6 à
8 chambres, cuisine et un local pou-
vant être aménagé en salle de bains.

Faire offres détaillées à la Fidu-
ciaire d'organisation et de gestion
d'entreprises, 2001, Neuchâtel, rue
des Terreaux 1.

A vendre en bloc, éventuellement en
deux parties,

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

Ecrire sous chiffres P 1940 N à Publici-
tas; 2001 Neuchâtel.

A vendre à Saint-Martin (NE)

I M M E U B L E
locati f, bien entretenu, 8 apparte-
ments.

Ecrire sous chiffres A S 35131 N
à Annonces Suisses S. A., 2001 Neu-
châtel.

A vendre à Cressier (NE)
10,000 à 15,000 . mètres carrés de

sa" fUS Eni IB I M ¦
Sm !&$ M ES 1 Iwalia™ Frta HTCD Kns D. HE9H n HH 91 M a .  M S.VSMua AQ fin la a il

Situation panoramique, vue étendue
sur les lacs et la campagne.

Conviendrait pour villa ou villa lo-
cative en terrasses.

Faire offres sous chiffres A S 64508
N à Annonces Suisses S.A., 2001
Neuchâtel.

VERB1ER
A vendre

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

r— —"\
—^ Créée par

C&njçg} Fiduciaire ¥. LANDRY [
f j S^ x. mm. \ Collaborateur

\ S Â/sJ^y Louis Pérona
\~SO Epancheurs 4 NEUCHATEL Tél. 51313

offre à vendre

maison de campagne
ancien grenier, 3 CnéZ3rCI

! 

Après les transformations en cours, qui sauvegarde-
ront le cachet ancien de l'immeuble (plain-pied
voûté, poutraisons apparentes), la maison com-
prendra :

4 pièces, cuisine moderne, bains,
cheminée de salon, central mazout,

| garage, eau, électricité.
j Situation plaisante et tranquille, terrain d'environ
' 600 m3, accès par bonne route secondaire.

Enchères publiques
L'office des poursuites et faillites

de Neuchâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques, le jeudi 18 , mars
1965, au local des ventes, à Neuchâ-
tel, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville,
dès 14 heures :

1 armoire à glace, 1 buffet de ser-
vice, 1 vieux coffre, 4 chaises, 2 pe-
tites tables, 1 meuble de corridor 3
portes, 1 machine à laver Candy,
1 télévision Mediator, 1 machine à
écrire Facit , 2 aspirateurs, 3 fau-
teuils, 1 radio portatif Philips, 1 ra-
dio tourne-disque Sondyna, 1 valise
pick-up Philips, 14 disques classi-
ques 33 tours, 6 peintures, î" "divan j
et 2 fauteuils bruns, 1 machine à
écrire électrique Olivetti , 1 machine:
à calculer Cantex, 2 tapis . fond de
chambre, 1 balance Berkei 10 kg,
1 tranchetise à viande avéc^fcces- '
soires, 1 scie et 1 tranchet de bou-
cher, un grand lot dé plaques de '
verre de diverses épaisseurs ainsi
que d'autres objets dont le détail
est supprimé.

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

Pour visiter, le local sera ouvert
jeudi 18 mars 1965, de 10 à 11 heu-
res.

Office des poursuites
et faillites .

Nous voulons
une bonne industrie !

.Importante localité vend , en
bordure , de la ligne CFF, à
100' mètres de la route natio-
nale No 1, Lausanne - Berne -
Zurich et de la gare,

Magnifique parcelle
de 30,000 à 100,000 m2
à 5 fr. 75 le m2

Très beau terrain plat avec
raccordement à la ligne CFF.
Accès facile. Eeau, électricité,
force.
Main-d'œuvre sur place. Faci-
lités fiscales. Surface inférieu-
re acceptée. Convient à toutes
industries.
Faire offres sous chiffres A S
32367 F aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », 1701 Fribourg.

A VENDRE
près du centre de Neuchâtel,

maison
comprenant deux appartements de
8 et 4 pièces. Confort, dépendances,
j ardin, chauffage central.

Faire offres sous chiffres P 2035 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel. '

Dans la campagne
neuchàtelolse

(région pied du
Jura)

APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

cuisine, W.-C,
dépendances et
jardin , offert à

conditions avanta-
geuses. Convien-

drait particulière-
ment à couple de
retraités, disposés

à assurer une petite
surveillance et ser-
vices courants à
dame âgée, habi-
tant la maison.

Ecrire sous chiffres
PZ 6106-20 à Publi-

citas, 2000
Neuchâtel.

M MIKRON HAESLER
a 

Nous c h e r c h o n s , pour
entrée immédiate, ou
date à convenir,

SECRÉTAIRE
DACTYLO
COMPTABLE
APPRENT I DE COMMERCE

I 

Langue maternelle fran-
çaise ; Suisses.
Faire offres, avec curri-
culum vitae , photos, co-
pies de certificats , a j
MIKRON HAESLER S. A.,
fabrique de machines

BOUDRY (NE) I
Tél. (038) 6 46 52.

On cherche de toute
urgence

2 pièces
cuisine, avec ou sans
confort , à Neuchâtel

ou aux environs.
Ecrire sous chiffres
173-336 au bureau

du journal.
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engagerait des ëjl
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J? vendeuses I
o et caissières i

Semaine de cinq jours. Kg
CL Excellentes jC

Q prestations sociales. yS

V Formuler offres ou se pré- yiï
Qmm senter à COOP La Treille Pi

ménage (Sme étage). ma
Tél. (038) 4 02 02. ÏÇ

TECHNICÂIR S.A. j
cherche pour son bureau de BIENNE j*

technicien en ventilation
t

ou

constructeur en ventilation
expérimentés, pour projets et exécutions d'ins- Z
lallations de ventilation et de climatisation.
Semaine de cinq jours. à

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
détaillé, références, prétentions de salaire et
photographie, à

TECHNICAIR S.A.
11, rue de Nidau, à Bienne.

Lemrich & Cie, département B, Cortaillod,
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.

On cherche

sommelier
pour remplacement de 3 semaines.
Escale, Neuchâtel.

Entreprise de terrassement cherche

chauSfieur de camion
préférence serait donnée à mécanicien-
chauffeur. Entrée Immédiate

Ecrire sous chiffres H. N. 867 au bu-
reau du journal.

On cherche

APPARTEMENT
2 pièces, meublé,

libre tout de suite.
Faire offres à

A. Baratta , poste
restante 4, Cressier.

1 § RjjMttpaH

I Eî J
Il Nous engageons, pour entrés Immédiat» ou
11 dats à convenir, une ieuno

y employée
f commerciale
IIH de langue maternelle française, ayant fait un
|f apprentissage commercial ou au bénéfice d'une
J| formation équivalents. Intérêt pour les chiffres
IM et la comptabilité.IlI S Adresser offres complètes (curriculum vitae,
\l photo, copies de certificats) à notre service
|[ du personnel.y

A louer à Villars-
Burquin, sur
Grandson,

MAISON DE
VACANCES

meublée, 4-5 lits,
tout confort. Garage

Libre avril, mai.
Juin. S'adresser à
Gustave Henry,

1411 Valeyres sous-
Urslns. Tél. (024)

3 61 13.

A louer .

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

Au-dessus des '
Haudères, à louer

CHALET
pour juin , Juillet et
septembre. Télépho-

ner entre 19 et
20 h, au

(038) 8 21 33.

Dame seule, de
toute moralité,

cherche

logement
de 2 pièces (ou 1

pièce). S'adresser à
Mme M. Ulrich ,
Pré-Landry 29 ,

2017 Boudry.

A louer à
Cormondrèche

LOCAL
90 m2. Tél. 8 38 91

aux heures des
repas.

A louer à Peseux,
pour le 24 mai,
dans immeuble

neuf ,

appartement
tfe 3 lk pièces
GRAND BALCON,

335 fr., charges
comprises. Adresser
offres écrites à CI
862 au bureau du

Journal.

GARAGE
Parcs-Rosière-fin de
la Côte. Tél. 5 17 64.

ON CHERCHE

STUDIO
MEUBLÉ, libre tout
de suite. Paire offres
à S.A. SMAM, poste
restante 4, Cressier.

On cherche pour la
durée du cours de

vacances, du
11 juiWet au
7 août 1965

chambres
(sans pension)
a proximité de

l'université, pour
jeunes gens et jeu-

nes filles.
Tél. 5 75 62, le ma-

tin dès 9 h ou
après 19 heures.

uemoiseue cherche

chambre
meubfée

avec cuisine, libres
tout de suite ou
pour date à conve-
nir, & Corcelles, Pe-
seux, Neuchâtel.

Couple suisse sol-
vable cherche

APPARTEMENT
de 2 '/i ou 3 pièces,
ml-confort ou con-
fort, pour fin avril
1965 ; dame ferait
volontiers quelques
heures de nettoyage
par semaine, à Neu-
châtel ou aux envi-
rons.
Adresser offres écri-
tes M. O. 805, au
bureau du journal.

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

Au Sépey,
, sur Aigfe

A louer chalet
meublé, libre du 22
mars au 7 avril ;
du 23 avril au 30
avril ; du 16 mai
.au 7 juin et depuis

. le 30 août, 8 fr.
par jour. Tél. (038)
8 26 97.

AREUSE
Garage à louer dans

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

F. F. m
Loué. Mem
Appartement

moderne 3 lA pièces,
à Hauterive, libre à
partir du 28 mars
ou pour date à con-
venir. 300 fr. plus
chauffage et char-
ges. Adresser offres
écrites à LS 871 au
bureau du journal.

Particulier cherche
à louer

maison
familiale

ou de week-end, à
Neuchâtel ou aux

environs immédiats.
Ecrire sous chiffres
DD 763 au bureau

du journal.

Deux personnes seu-
les (mère et fille)
cherchent pour tout
de suite ou date à
convenir un appar-
tement soigné,

. 3 pièces
et salle de bains, de
préférence à l'ouest
de la ville ou à
Peseux. Paire offre
sous chiffres KR 870
au bureau du jour-
nal.

URGENT
Je cherche

CENTRE
Dame tranquille

cherche chambre in-
dépendante ou stu-
dio, meublés, libres
tout de suite; éven-
tuellement partage-
rait appartement
tout confort. Adres-
ser offres écrites à
133-326 au bureau
du journal'.

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

appartement
de 2 pièces, central,
bains, dans maison

ancienne.
Tél. 8 28 58

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.

Agence cherche, pour la durée des
cours de vacances du 11 juillet au
7 août 1965

chambres confortables
pour jeun es gens et jeunes filles.
Pour tous renseignements, téléphoner
au 5 75 62, le matin.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

! GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 <P 4 03 63 NEUCHÂTEL

•y

-i:
A louer, à partir du 24 avril 1965, à

î COLOMBIER
appartements tout confort. Situation
tranquille et ensoleillée, grand dé-
gagement.
3 pièces dès Fr. 290.— plus charges,
4 pièces dès Fr. 330.— plus charges.

A louer :

li laitfmïïh ; j
Appartement 4',g pièces, Sme étage vuemagnifique, tout confort, cuisine avec cui-sinière électrique, frigidaire et dévaloir.W.-C. séparé. Ascenseur. Garage. Librepour le ler mai 1965. Loyer mensuel418 fr . plus charges.

,/ 
¦
-; !

Bienne (Centre) j
Appartement 2% pièces, meublé, tout comfort, avec TV Suisse et France. Libre pourle ler septembre 1965. ' }
Faire offres sous chiffres D 21230 U àPublicitas S.A., 17, rue Dufour , 2501 Bienne.

Chambres
confortables
et pension , bains

à volonté.
Tél . 4 15 00, heures

des repas.

Chambre -
el pension
sont demandées

pour jeune Suisse
allemand à Valan-

gin ou à Neuchâtel

On cherche

pension
pour enfant de 5
mois, de mai à

octobre. Faire offres
à M. et Mme Mon-

trer , Parcs 48,
Neuchâtel.

sur la ligne au
bus No 4.

Tél. 6 93 63.

On cherche
appartement

de 6 pièces ou
plus (confort

moyen! en ville
(près des écoles
de préférence).
Adresser offres

écrites à 133-331
au bureau du

journal.

A louer

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

LOGEMENT
2 chambres loué,
merci. A. Z. 739.

f ¦: ;: ¦

A*;loUer pour le
15 mai, à 5. minu-
tes j du centre, à
une B ou deux per-
sonries propres,

ancien logement

A louer pour
fin mars, à
Colombier ,

appartement
de 3 chambres, cui-

sine, 2 balcons,
salle de bains, W.-C.

séparés, dévaloir,
chauffage central ,

eau chaude. S'adres-
ser à Rbssiger,

Colombier , avenue
de la Gare 16 Al¦ dès 18 heures.

¦MM—^—^MBB̂ mBramagEramaa«B

I Â louer I

au centre de la ville, 135 m2 au 1er étage,
* rue du Seyon - rue du Trésor.

Entrée : septembre 1965.

Renseignements :

Bâloise-Vie - service immobilier,
place Pépinet 2 - Lausanne - Tél. (021) 22 29 16.

Particulier cherche
à acheter

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

Annonce sérieuse destinée aux

INDUSTRIELS
Très important groupe finan-
cier

achète industries
Fabriques tout genre

en Suisse
Discrétion d'honneur

Moyens illimités

Ecrire sous chiffres Z 250200-
18, Publicitas, 1211 Genève 3. ¦

A LOUER A BEVAIX

bel appartement
de. 7 chambres, hall, 2 salles de
bain s, cuisine, office, buanderie, dé-
pendances, sur un étage. Situation
paisible. Chauffage contrai au ma-
zout , indépendant. Libre immédiate-
ment ou pour date à convenir.
Possibilité de louer partiellement
meublé, loyer annuel de l'apparte-
ment nu , 7200 fr. '
Faire offres écrites sous chiffres
B H 861 au bureau du journal.

¦¦——¦¦

A louer, entre
Saint-Biaise et Ma-
rin, à monsieur,
pour le ler avril,
très belle chambre
meublée indépen-
dante ; part à la
salle de bains. Tél.
7 52 50, heures de
bureau ; repas et le
soir 7 55 35.

a louer près ae la
ville

chambre
avec cabinet
de toilette,
si possible

à jeune fille
s'absentant pendant

le week-end.
Tél. 5 30 70.

A louer chambre à
2 lits, part à la

cuisine.
Tél. 5 06 35.

Enchères publiques
L'office des poursuites de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères
publiques, le -mardi 16 mars 1965,
dès 15 heures, au Garage de la Ro-
tonde, faubourg du Lac 39, à Neu-
châtel :

1 automobile
Opel-Capitaine 1957

couleur grise, moteur refait.
(Voiture appartenant à un tiers) .
La vente aura lieu au comptant,

conformément à la L. P.
Office des poursuites.

A vendre à,Montreux
vieille maison
de deux apparte-
ments et d'un , ma-
gasin d'alimentation.
Situation- dégagée.
Rénovation néces-
saire. Prix : 90,000
fr . Ecrire sous chif-
fres P 108-36 V, Pu-
blicitas, 1800 Vevey.
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surpiqûres. Même modèle en loden pure laine. •
\ À L M i * L ~\ I 1 Tailles 60 à 95 et 38 à 44.

BUT 
A f —mf ~m\—1 "IP  ̂ pure laine, 6 boutons, bel écusson main, y

1 nk f  \à LT Tames 6s à °5 et 3s à 44-
É . r\ m i I f '  i rfa  Mixte, pure laine, 4 boutons assortis à l'écus-

Jl—i-L ¦# J l  JJL %*. Son. Tailles 45 à 60,
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Seyon 1 Neuchâtel
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Pour l'entretien des sols... à la plantation

. .f. Il vous faut : DU FUMIER !
I Mï \f .  (rationnel et rapidement
I > assimilable) |

\\wffliÊmTwL11S iTfSPI
En vente chez : Yves Barbier,, Boudry
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Au Sans Rival 

.• 
8̂*»8aia«BawB*»' .. micro-mesh 1 " choix,

20 deniers,
"{ . ' revers doubles,

pointes renforcées.
! - . ;> • Coloris

sjjf printemps/été.

 ̂
Le sachet de 8 bas: 4.50

6485

La nouvelle "61113 ne connaît pas de limites!
Sa construction robuste et ses qualités exceptionnelles I
permettent de l'utiliser même dans l'industrie du pneu, ||| © |̂ j
pour la couture des toiles de renforcement.
La nouvelle -elna a g j i |
— championne toutes épaisseurs | s % \ \ i
— rapide et sûre ™ | S j j <
— extrême simplicité (2 seuls boutons à manipuler) lll ; ; g
— points pratiques incorporés (faciles à choisir par une | g 6 i il

molette de sélection) g § § j j |
— ravissants motifs interchangeables. §11 ; ; f> ra c : : „

P tn m ' : -

Aujourd'hui encore plus que jamais : " Si vous trouvez g § § j i |
une autre machine à coudre qui réalise tout ce que 1 £ î \ ï *
peut faire l'-elna supermatic * nous vous la payons!" g £ « ; N

* I t 3' : ! «
« c 'H ! : t« o fe, j | 8

"~̂ """"" ™
_
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"©lilo centre de couture et de ceupe llll •¦• 1 I
- DDD' i 1 !

2, Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. (038) 5 58 93 I

A vendre, à bas
prix,

fourneaux
à mazout

Juno et

brûleurs
Sur demande, Ins-

tallation automati-
que. FASEL, 2016
Cor ta i l lod .  Tél.
6 48 04.

A vendre

GUITARE
électrique. — Tél.
5 52 13.

n i
Les coupes j

à fruits

Céramiques Trésor 2 1 j

A vendre 3000 à
4000 kg de

FOIN
S'adresser à E. A.

Clottu Frères,
Hau terive.

Tél. 7 51 02.

A vendre 50 m3
environ de

FUMER
bovin à port de ca-
mion. S'adresser à
Jean B a c h m a n n,
BoudeviUiers, tél.
6 92 £9.

PIANOS
Accordâmes, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges
48 ans de pratique

Plasir de vivre !
Confort ! Hygiène !
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® LA POSE D'UN LOCAL moyen se fait en un |our et dure
40 ans.

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes^Rouges 131

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 59 12

{«ySl" Pour demain un bon H

»J§ POULET... I
V&Ê WM/^^^mVi frais du pays W

£ ^k 
LE 

MAGASIN SPÉCIALISÉ É

LEHNHERR FRèRES I
I

ticiu donnera satisfa ction £

Neuchâtel — Pla'ce des Halles — Tél. 5 30 92 ¦

^̂ ^̂  ̂LE SPÉCIALISTE DU BEAU RIDEAU

H -w*. Charles Porret
j H|J Slt—— tapissier - maîtrise fédérale

! iTO f*  ta ' Superbe choix

•1 4* <^L/a ^c tissus f rançais

> l j / ||̂ ^—Jf 
pour 

ameublement .

^--T̂ ^ î̂̂ ^*" ef décoration I

Neuchâtel - 1, Fontaine-André - <p S U 85 i
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5 Pour tous vos travaux de re- f i
| vêtement de sols, adressez-vous g

à la maison spécialisée, cinq I j
i poseurs à disposition. I i

PARQUETS
en tout genre. ; "À

LINOS - PLASTIQUES |
| TAPIS TENDUS |
I TAPIS DE MILIEU |

Ponçage des vieux parquets j *
£ et imprégnation. |

ALBERT CHRISTEN I
5 Pralaz 11, Peseux

Tél. 8 18 19 - 8 47 66

A vendre chambi-e
à coucher à 1 lit

(110 cm de large),
armoire à glace

deux portes, com-
mode avec glace,
dessus marbre, le
tout en bon état.

Mme Rohrer , ave-
nue des Alpes 105.

Tél. 5 54 53.

 ̂ 9&WL WW A^ m.

ADRESSE! VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. \\\ \\

A vendre pendule
neuchàteloise

« chaux-de-fon-
nière » grande son-
nerie ; une pendule

anglaise ; une pen-
dule sous globe,

mouvement
neuchâtelois.
Tél. 6 33 83.

k vendre
patins No 38-39 ;

skis 160 cm.
Tél. 6 52 21

(heures des repas) .

A vendre, à bon
marché, pour cause

de décès,
habita d'hommes

taille moyenne, en
très bon état.

16, Beauregard,
ler étage à droite.

Tél. 5 21 93.
A vendre 1 table

de cuisine, 3 tabou-
rets, 1 canapé, 2
chaises, 1 lit, 1 pe-
tite table, 1 cuisi-
nière à gaz Le
Rêve, 3 feux. —
S'adresser à M. Ro-
gnon, Bellevaux 2,
Sme étage.



Georges - Frédérich Heilmann, d'illustre mémoire,
signa en 1850 les documents du Traité de Vienne

En marge de la commémoration du rattachement
de la ville de Bienne au canton de Berne :

Son arrière-p etit-f ils nous p arle de son aïeul
De notre correspondant :
Comme l'histoire nous le conte, c'est

Georges-Frédéric Heilmann qui , le 23
mars 1815, représenta la ville de Bienne
au congrès de Viennie. En compagnie
de hautes personnalités politiques de
l'époque, il contresigna l'acte déclarant
Bienne rattachée à la Confédération et
au canton de Berne.

Tout comme les famille Schiller, Wyt-
tenbach, Haller, les Heilmann ont en-
core quelques descendants domiciliés à
Bienne. C'est chez M. Edouard Lanz, ar-
chitecte, qui est âgé de 79 ans et do-
micilié au 10 de la rue des Tanneurs,
que nous nous sommes rendu afin d'ob-
tenir quelques renseignements sur son
illustre parent. Grâce à des archives
précieusement conservées, il fut facile
à l'arrière petit-fils de Georges-Frédé-
ric Heilmann de nous donner les ren-
seignements que nous cherchions .

UNE RICHE BIOGRAPHIE
Voici ce qu 'il nous a déclaré :
Mon arrière-gramd-père Georges-Fré-

déric Heilmann est né le 5 janv ier 1785
au No 8 de la vue des Maréchaux , à
Bienne. Après avoir accompli toute sa
scolarité dans sa ville natale , il se

Arrière-petit-fils d'un des signataires du
Traité de Vienne.M. Edouard Lanz, à

son bureau.
(Photo Avipress-Guggisberg)

voue aux études de droit. Il se rend en-
suite à l'étranger notamment à Vienne.
Il épousa le 31 août 1813 Mlle Elisa
Hass, une Biennoise. De cette union na-
quirent trois filles et un fils, tous
trois moururent avant lui.

De 1814 à 181G, il est le représentant
de la ville de Bienne à Schwarzenberg
chargé d'établir les relations avec la
Confédération.

De par sa 'Situation très on vue, de
par son grade dians l'armée, il est' dé-
signé pour représenter la ville de
Bienine au congrès de Vienne où il si-
gna en compagnie d'autres hautes per-
sonnalités politiques, militaires et re-
ligieuses, l'acte déclarant Bienne ratta-

chée à la Confédération et au canton
de Berne.

ACTIF DIPLOMATE
Parti le 6 octobre 1814 pour Vienne

où il arrive le 16 du même mois, il
appren d que le congrès ne s'ouvrira
que le ler mars de Paumée suivante.
Mais Heilmann ne perd pas som temps,
bien au contraire , il prend contact avec
les trois autres .ambassadeurs de Suisse.

Le 23 mai 1815 le comte de Metter-
nich prononçait la déclaration suivante :

« Sur proposition de la Confédération
suisse, l'évêché de Bâle et la ville de
Bienine sont -désormais rattachés à la
Confédération et au canton de Berne.
Les habitants de oes régions jouiront
des mêmes droits que les habitants du
canton. »

PAS SATISFAIT
La mission de Heillmann était termi-

née. Le 30 mars 1815 il revint à Bienne,
cependant il n'était pas satisfait des
pourparlers. Il avait toujours désiré que
Bienne formât un canton indépendant.
La ville <le Bienne fut rat tachée au dis-
trict de Nidau .

Ce n'est qu'en 1832 que fut constitué
le district de Bienne.

AU SERVICE DU ROI DE NAPLES
Dos 1816, Georges-Frédéric Heilmann

est préfet , juge de Bienne et député au
des œuvres sociales et de la décoration
Grand conseil. Il s'occupa notamment
de la ville. On lui doit le « pavillon »
et un projet de correction des eaux.

De 182!) à 1844 nous le trouvons . au
service du roi Ferdinand de Naples. Il
fonctionne en qualité de capitaine-audi-
teur du régiment suisse IV dit de Wyt-
tenbach. Il s'occupe également d'art
dont la collection étrusque est actuelle-
ment au Musée de Berne.

En 1844 Georges-Frédéric Heilmann
revient à Bienne. Il se trouve être à la
tète de la direction des travaux publics
de la ville jusqu'en 1850. C'est le 24
juillet 1862 que décède cet illustre Bien-
nois. Son corps- repose au cimetière de
Madretsch .

Adg.

Geogres-Perdlnand Heilmann, alors qu'il
était encore étudiant. C'est un des seules
reproduction authentique que l'on possède

de l'illustre biennois.

BIENNE

Une boîte de cire
provoque un incendie

(c) Peu après minuit, un début d'in-
cendie a éclaté jeudi à l'hôtel Continen-
tal, où une boite de cire à parquets1
avait été oubliée sur un fourneau. Après
.deux heures de lutte, les premiers sc-j
cours réussirent à circonscrire ce sinistre.'
Les dégâts sont considérables.

Â Fribourg, «la fête du cochon»
se perpétue de famille en famille

2 %
i Une coutume p leine de charme et liée dans g
1 les vieilles traditions de la gastronomie §

Le magnifique jambon que tient
ce boucher fera bientôt les délices

des gourmets.

U

X vieil adage prétend que les
mois dont le nom comporte un
« r » sont les plus favorables

pour la , boucherie campagnarde. En
dehors de cette période qui s'étend
donc de septembre à avril , la viande
fraîche sera à coup sûr la proie rê-
vée des insectes qui la Teindront im-
propres à la consommation . Toute-
fois , l'installation de congélateurs
collectifs dans de nombreux villages

¦ de chez nous permet maintenant,
• lors d'abattages urgents en été par
exemple, de conserver pour sol la
quantité de viande désirée.

jour de fêle...
Le jour de boucherie revêt encore

umic grande importance dan s nos
campagnes , bien que certaines cou-
tumes se soient un peu perdues au
fil des ans. Il n 'y a pas si long-
temps, chaque famille qui tuait son
cochon invitait  pour le repas du
soir quelques amis et connaissances.
Selon la tradition, on mangeait alors
la délicieuse saucisse fraîche ou en-
core le fameux « santzet > composé
do sang, de crème et d'ail . La fête
se poursuivait jusque tard dans la
nuit pour reprendre, parfois, le len-
demain déjà dans une maison voi-
sine. On buvait et on chantait'.- Le
boucher y allait de ses histoires
drôles qui faisaient frémir de peur
'les jeunes filles. On raconte que les

, .co:ri'Viyesv'à l'une de ces soirées friand,
gèrent là totalité d'un cochon tué le
matin même devant la ferme. D'où

l'adage : « les émotions : ça creu-
se > 1

Curieuses méthodes d'autrefois
La façon de faire boucherie n'a

sanè doute guère varié au cours
des siècles. Chaque boucher possède
néanmoins ses petites secrets qui se
passent de génération en généra-
tion. Les recettes aussi varient d'une
région à l'autre.

La seule innovation importante
que l'on peut relever fut l'introduc-
tion sur le marché des pistolets
d'abattage. La terrifiante « maïotze >
n'a pourtant pas encore entièrement
disparu . Cette énorme masse sert à
enfoncer dams le crâne de l'animal
une pointe métallique fixée au bou t
d'un manche. Deux hommes sont né-
cessaires pour mener à bien l'opé-
ration car il s'agit de ne pas rater
le coup. Autrefois , la méthode était
plus cruelle encore : on saignait
simplement le cochon sans l'avoir
assommé auparavant. Certains bou-
chers lui fendaient  aussi la tète à
coups de hache. Une personne nous
a affirmé avoir croisé un jour sur
son chemin \m porc affolé qui cou-
rait en hur lan t .  Elle ne tarda pas à
remarquer un horribl e détail : le
manch e d'un gros couteau dégouli-
nant de smng sortait encore du cou
de la malheureuse victime. L'animal
était revenu à lui lorsque le boucher
le plongea dans l'eau bouillante.
Sans demander son reste, le cochon
sortit prestement de son bain et prit
la clef des champs....

Les anecdotes qui se racontent
au cours d'une journée de boucherie
ne manquent pas. Celle-ci par
exempl e qui nous vient de la
Gruyère : un vieux boucher insis-
tai t  avec fermeté chaque fois qu'il
se rendait dans une ferme pour que
personne ne prenne part à la mise
à mort du « eaïon » . Il tenait à être
seul car, prétendait-il, l'animal au-
rait pris peur et se serait mal
saigné.

Un rituel immuable
La boucherie campagnarde se dé-

roule généralement toujours d'après
le même rituel. Après avoir passé
de vie à trépas , le porc est plongé
clans une « tine • d'eau bouillante
où il est soigneusement lavé "et
raclé. On le hisse ensuite feur le
« trabetzet > pour y être vidé et

rdécoupé; /Comme on le voit , le pa-
tois a conservé tous ses .droits
dans le langage de la boucherie.

Une partie de la viamde sert à la
fabrication des saucisses et des
saucissons qui , en compagnie des
jambons , sont mis au sel une quin-
zaine de jours avant d'être sus-
pendus à la cheminée. Les autres
morceaux sont congelés ou fumés.
La graisse du porc est fondue. On
retire le saindoux ainsi que les
« grebons » qui donneront ce qu'on
appelle en pays fribourgeois les
croustillantes « rasures ».

Chaque région possède ses pro-
pres bouchers. Durant l'hiver, ils
s'en vont de ferme en ferme, de
village en village, portant avec eux
l'attirail  nécessaire : couteaux, scies,
crochets et machines à saucisses.
M. Pierre Châtiez , de Châbles, que
nous avons récemment surpris en
plein travail , est l'un des plus an-
ciens bouchers de la Broyé. A lui
seul, il a déjà « bouchoyé » plu-
sieurs milliers de cochons. On le
remarquerait du reste aisément à
l'adresse qu'il met à son travail.

Une utilité certaine
La boucherie familiale était au-

trefois  une nécessité puisque, pour
les gens de la campagne, il n'était
guère aisé de se rendre fréquem-
ment en ville. Actuellement, elle
permet à de nombreuses familles
paysannes et même citadines de
réaliser de substantielles économies
sur le budget du ménage. D'ailleurs,
au prix où est le bifteck , aujour-
d 'hui.  .

Certaines parties du porc sont sus-
pendues avant d'être dépecées.¦' >: ;'° ' (&831&&Avipress - G. Pérlsset)

Vugelles -la - Mofhe

Imprudemment, elle fumait dans son lit
(c) Un navrant accident s'est produit
hier matin vers 7 heures dans la loca-
lité de Vugelles-la-Mothe. Dans un
Immeuble appartenant à la Confédé-
ration, connu sous le nom de l'ancien-
ne scierie, un incendie s'est déclaré.
Une habitante du village, intriguée
par un filet de fumée sortant de l'im-
meuble avisa aussitôt les pompiers.
Ceux-ci se rendirent sur place et dé-
couvrirent la locataire, Mme Ginette
Schupbach, âgée de 61 ans, veuve, dont
le corps était partiellement carbonise.
La sexagénaire était décédée des suites
de brûlures et d'asphyxie. Les pom-
piers prirent les mesures nécessaires
à l'extinction du sinistre.

Quant aux causes de l'Incendie, " il
semblerait que Mme Schupbach , qui
fumait , avait mis le feu à son lit. Mais
seule l'enquête établira les causes exac-
tes de ce drame. Mme Schupbach ha-
bitait la localité depuis une douzaine
d'années et elle était veuve depuis
deux ans. La maison qu 'elle habitait
était fort vétusté.

Les dégâts paraissent minimes. Par
contre le lit est hors d'usage et , quel-
ques poutraisons ont été noircies.

Une sexagénaire brûlée
ef asphyxiée citez elle
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LE LOCLE
(Samedi)

CINÉMAS. — Casino, 20 h 30 : Jansons
et les argonautres.

Luna, 20 h 30 : Un nommé La Bocca.'
Lux, 14 h 30 et 20 h 30 : L'Assassin
connaît la musique.

EXPOSITION. — Musée des Beaux-Arts :
Mad Ayanian, sculpteur.

Pharmacie de service. — Breguet, jusqu'à.
22 h , puis le No 11 renseignera.

Permanence médicale et dentaire. — Les
Nos 17 ou 5 10 17 renseignent.

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

(Dimanche)
CINÉMAS. — Casino, 14 h 30 et 20 h 30 :

Jansons et les Argonautes.
Luna, 15 h 15 et 20 h 15 : Un nommé
La Rocca.
Lux, 14 h 30 et 20 h 30 : L'Assassin
connaît la musique.

LA CHAUX-DE-FONDS
(Samedi)

CINÉMAS. — Ritz , 15 h et 20 h 30 :
Les Séducteurs ; 17 h 30 : A Bout de
souffle.
Scala, 15 h et 20 h 30 : Les Sept Vo-
leurs de Chicago ; 17 h 30 : Thérè-
se Desqueyroux.
Eden , 14 h , et 20 h 30 : Les Gorilles ;
17 h 30 : Una Spada per impero.
Corso, 15 h et 20 h 30 : La Grande
Muraille de Chine : 17 h 30 : I due
Gladiatori.
Plaza, 15 h et 20 h 30 : Pour qui sonne
le Glas ; 17 h 30 : Marylin Monroë.
Palace, 15 h et 20 h 30 : Quand nous
étions petits enfants ; 17 h 30 : Les
Yeux sans visage.

THÉÂTRE. — Grand-Théâtre , 20 h 30 :
Le Malade imaginaire, par le Centre
dramatique romande.

EXPOSITIONS. — Bibliothèque : Louis
Agassiz révélé.
Musée des Beaux-Arts : vernissage An-
dré Evard.

Pharmacie de service. — Bourquin, Léo-
pold-Rober t 39, jusqu 'à 22 h , puis le
No 11 renseignera.

Permanence médicale et dentaire. - vo-
tre médecin habituel ou le poste de
police tél. 2 10 17.

Vous noterez aussi'. — Pavillon des Sports,
15 h , finales du championnat suisse de
lutte libre.
Main tendue tél. 3 11 44.

(Dimanche)
Même programme de cinéma que same-

çdi.
THÉÂTRE. — Théâtre Saint-Louis,

20 h 30 : Varsovie , par une troupe de
Besançon.

CONCERT. — Salle de Musique, 17 h :
François Desbaillets (organiste) et

Blanche Schiffmann (violoncelliste).
FRIBOURG
(Dimanche)

CONCERTS. — Cathédrale Saint-Nico-
las, 15 h : concert d'orgue.
Salle du conservatoire, 17 h : concert
des solistes de l'Académie de Musique
de Zurich sous la direction de MM. Re-
né Armbruster et Hans Schicker.

BIENNE
(Samedi)

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
La Pille la Pupa ; 17 h 30 : Le Bossu
de Rome.
Lido, 15 h et 20 h 15 : La Calva Vita.
Métro, 20 h : Les Deux Cavaliers —
Commandos en Corée.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Cléopàtre . .
Palace, 15 h et 20 h 15 : Pour qui
sonne le glas.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Jack et Jenny.
Studio , 15 h et 20 h 15 : Die Plucht
des weissen Heugste.

EXPOSITIONS. — Galerie Socrate : Ma-
rio de Prancesco.
Galerie Municipale : C. Jbrg et O.
Weggli.

Pharmacie de service. — pharmacie de la
Gare, rue de la Gare 36, tél. 2 52 57.
Permanence médicale et dentaire. —Vo-

tre médecin habituel ou tél . aux Nos
11 ou 17.

Vous noterez aussi. — Main tendue tél.
3 55 55.

(Dimanche)
Même programme que samedi.

YVERDON
(Samedi)

CINÉMAS. — Rex , 20 h 30 et 23 h :
Tom Jones ; 17 h : Pescando Millones.
Bel-Air , 20 h 30 : La Ronde ; 23 h ,
Les Sept Invincibles.
Capitole, 20 h 30 et 23 h , Le Crime
ne paie pas.

EXPOSITION. — Galerie Le Couloir : ex-
position de photographies.

Pharmacie de service. — Pharmacie de la
Place, place de l'Hôtel-de-Ville.

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 ou 17.

(Dimanche)
CINÉMAS. — Rex , 14 h , 16 h et 20 h 30:

Tom Jones.
Bel-Air, 14 h : Les Sept Invincibles ;
16 h , et 20 h 30 : La Ronde.

Capitole, 14 h 30 et 20 h 30 : Le Crime
ne paie pas ; 17 h , film italien.

THÉÂTRE. — Théâtre, 20 h 30 : Re-
vue Tlchadel de Paris.

Terrible embardée
d'yne automobile

Quatre jeunes gens à l 'hôpital

A la sortie du tunnel de la Roche

(c) Hier soir à 18 heures , un auto-
mobiliste qui débouchait du tunnel de
la Roche, au-dessous de Satnt-Brais ,
a été surpris par l'état de la chaussée
enneigée. Son véhicule a fait une em-
bardée, est sorti de la route pour
dévaler un talus sur une hauteur de

1!) mètres et a fini sa course folle
contre un arbre.

Les quatre occupants , des jeunes
gens, ont été blessés assez grièvement.
Grâce à l'obligeance d'automobilistes
de passage, ils ont été conduit» à
l'hôpital de Delémont.

Gros carambolage
entre fl véhicules

Entre Selzach et Bellach

Un automobiliste bâiois blessé
Vendredi matin , un accident de la

circulation , dans lequel étaient impli-
qués neuf véhicules , soit quatre ca-
mions et cinq voitures, s'est produit
sur la route bétonnée près de Selzach
(canton de Soleure). La route Sclzach-
Beilach se trouvait à ce moment dans
un épais brouillard. Un camion freina
brusquement pour éviter une voiture
de sport qui dépassait une colonne de
véhicules. Le camion dérapa et s'ar-
rêta au milieu de la route , ce qui pro-
voqua une série de collisions en chaîne .
Heureusement, personne n'a été gra-
vement blessé. Seul , un automobiliste
Bâlois souff re  de lésions légères. Les
dégâts sont évalués à 50,000 francs.

Selon certaines rumeurs...

(c) Depuis quelques jours, les bruits
les plus divers circulent sur l'éven-
tuel départ de Bienne de M. Walther
Kcenig, conseiller national, conseiller
municipal et directeur des finances
En effet , nous croyons savoir que le
Conseil fédéral , à la suite de la démis-
sion du colonel Fischer, chef de la
protection civile, aurait pressenti, pour
le remplacer, le lieutenant-colonel
Walther Kœnig, actuellement officier
de la brigade territoriale de protection
civile I. Nous donnons cette nouvelle,
bien entendu, sous toute réserve.

Le conseiller national
Walther Koenig

(directeur des finances)
quitterait Bienne

«ig:,;-?yys.- y ;yâ~:yy.JÏ&£m *̂

Président
du conseil d' adminis t ra t ion :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Hier , à l(i heures , de l 'hui le  s'est
subitement enflammée dans un des
atel iers de la fabrique d'ébauches
Baumgartner, à Granges , dé t ru i san t
complètement une  machine. Grâce à
l ' in te rven t ion  des premiers secours , les
dégâts sont réduits à quelques mill iers
de francs.

GRANGES
Lss soldats du im
passent è l'action

(c) Des cambriolages ont été perpètres
dans deux cafés d'Yverdon, l'un à la rue
d'Orbe, l'autre à la rue de la Plaine.
Dans le premier cas, une somme indéter-
minée a été dérobée dans une « cagnotte >
dans l'autre cas plusieurs centaines de
francs auraient disparu. Chaque fois, le
ou les malandrins s'étaient Introduits
sur place en forçant les portes. Cependant,
dans la journée de vendredi, on apprenait
que l'auteur des deux cambriolages avait
été identifié. Il s'agit d'un habitant de
la région, âgé de 24 ans. Il a aussitôt été
écroué dans les prisons d'Yverdon.

YVERDON
If n'a pas profité longtemps

du de ses forfaits

(c) Hier à 17 h 10, à l'avenue de
Grandison à Yverdon, le conducteur
d'une voiture yverdonnoise qui circu-
lait em direction die Grandson a voulu
éviter deux piétons qui traversaient la
chaussée. Son véhiculle est allié se
jeter contre un arbre et il a été démoli.
Heureusement on ne déplore aucun
blessé.

SI évite deux passants
ei démolit sa voiture

K. V. }  111C1 > C U1  1 , 1  X L  ^", UM G  I . U U U H I 1 1 ,

d'eau s'est rompue à la rue diu Midi.
Les services induis tri el s mandés d'ur-
gence ont procédé aux réparations.

Rupture d une conduite
/.. \ TT : in  i- -t n ,l . . :t~

( r )  Une habitante d'Yverdon , Mme Aimé
Martin , a trouvé hier sur la p lace du
Casino un por te feu i l le  contenant 500
f r . Elle a rapporté l' objet à la police qui
a pu identi f ier  l'heureux propriétaire ,
un habitant,  de Vevey.

Rare

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
un automobiliste circulait de Guin en
direction de Morat. Arrivé dans le vil-
lage de Salvenach, il a eu soudainement
sa route coupée par un cycliste moto-
risé qui, venant de Morat , se diri-
geait vers son domicile. L'automobi-
liste n'a pas pu éviter le cycliste qui
a été heurté et projeté à terre. Il s'agit
de M. Jacob Schor, âgé de 59 ans, do-
micilié à Salvenach. M. Schor souffre
d'une fracture du pied droit ainsi que
de lésions à la tête. Après _ avoir reçu
les premiers soins d'un médecin , 11 a
été transporté à son domicile. Les dé-
gâts matériels s'élèvent à 1500 francs.

SALVENACH

Un cycliste motorisé blessé

(c) Dans sa dernière séance, le juge de
police de l'arrondissement de la Glane
a condamné M. T. à dix jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans, peine complémentaire à une con-
damnation prononcée par son collègue,
le magistrat de Payerne. Le coupable
était prévenu de vol. Il a également
condamné G. G., coupable d'insoumis-
sion à une décision de l'autorité, à une
amende de 100 francs. La condamnation
sera radiée du casier judiciaire dans
le délai d'un an , si les conditions lé-
gales sont réunies.

Chronique des tribunaux

(c) Hier vers H heures, un chautteur
domicilié à Lucens circulait, de Prez-
vers-Noréa z en direction de Fribourg.
A Moncor, à un endroit où la chaussée
est fortement rétrécie par des amon-
cellements de glace, il a heurté du
flanc gauche un train-routier qui cir-
culait en sens inverse. Pas de blessé,
mais les dégâts matériels s'élèvent à
3000 francs.

MONCOR
Quand un train routier

rencontre un poids lourd

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le sirop Famel es) fameux par son
goût (qui esl mauvais I) et par son
action qui est d'autant plus rapide el
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes
contre la toux, la trachéite et la bron-
chite.
A base de codéine (calmant bienfaisant
et sédatif léger) ; de grindélia (anti-
spasmodique et baume des muqueuse»
des voies respiratoires) ; de fleurs da
droséra (plante médicinale qui calme
les quinfes de toux) ; d'un laclo-phos-
phate de calcium (tonique et reconsti-
tuant) ; et de créosote (puissant anti-
septique ef expectorant).

SIROP FAMEL *?•£*



MORT SUR LE NIL
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

UN ROMAN POLICIER
par 46

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

— Mon brave Poirot je viens de réfléchir à l'instant
à cette remarque de Doyle... au sujet d'un télégramme.

— Ah ! oui... je m'en souviens.
— Il n 'a peut-être aucune importance, mais ne négli-

geons aucun détail. Sacrebleu ! Nous avons deux cada-
vres sur les bras et nous marchons toujours dans les
ténèbres.

— Non pas dans les ténèbres... en pleine lumière.
Réfléchissez un moment aux indications que je vais
vous donner. Mlle de Bellefort a déclaré qu'une tierce
personne a surpris notre conversation , un soir dans le
jardin d'Assouan. De son côté, M. Tim Allerton nous a
dit ce qu'il avait fait et entendu pendant la nuit du
crime. N'oublions pas non plus les réponses significati-
ves de Louise Bourget à nos questions ce matin même.
D'autre part , Mme Allerton boit de l'eau , son fils du
whisky et moi du vin. Ajoutez à cela les deux flacons
de vernis à ongles et le proverbe que j'ai cité. Enfin,
nous arrivons au point crucial de cette affaire : le re-
volver , envelopp é clans un mouchoir à bon marché et
une écharpe de velours , a été jeté dans le Nil...

Race garda le silence- un moment ,puis observa 'è
— Non , je ne vois encore rien.
— Si... si... Vous entrevoyez la moitié de la vérité.

Rappelez-vous ceci : Dès le princi pe, j' ai compris tout
l'intérêt qu 'offrait  l'absence du revolver dans la cabine
de la victime. Mais depuis une demi-heure à peine, j'ai
compris ce dont il s'agissait.

— Et pour moi , le mystère subsiste toujours.
— Vous ne tarderez pas à y voir clair. Un peu de ré-

flexion , je vous prie. Pour l'instant , revenons à ce télé-
gramme... du moins, si Bessner consent à nous rece-
voir.

Le docteur Bessner les accueillit , la mine renfrognée.
—• Quoi encore ? Vous désirez revoir mon blessé ?
Poussant un grognement, le médecin se rangea de

côté et laissa pénétrer les deux hommes. Puis, il sortit.
— Qu 'y a-t-il ? demanda Simon Doyle. 1

— Rien de sensationnel, répondit Race. Tout à l'heu-
re, quand les stewards sont venus me faire leur
rapport , ils nous ont parlé de l'exécrable humeur de
Richetti. N'y a-t-il pas eu un léger incident entre votre
femme et lui au sujet d'un télégramme ?

— Oui. A l'arrêt de Ouadi Halfa , Linnet a cru voir
une dépêche pour elle au tableau des correspondances.
Elle avait oublié qu'elle ne s'appelait plus Ridgeway, et
ce nom de Richetti, vu du'ne certaine distance et mal
écrit , ressemble assez à Ridgeway. Linnet a donc ou-
vert le télégramme, n 'y a rien compris, et est demeurée
perplexe, lorsque l'Italien, furieux, a surgi et lui a ar-
raché le message des mains. Elle lui a présenté aussitôt
ses excuses, mais cet homme s'est conduit comme un
malotru.

Race poussa un profond soupir.
— Monsieur Doyle, rappelez-vous le texte de ce télé-

gramme ?
— Oui. Linnet en a lu une partie à haute voix. Il

disait...
Doyle fit une pause. De l'extérieur, parvinrent des

vociférations que dominait une voix aigre et perçante.
—¦ Où sont M. Poirot et le colonel Race ? Je veux

les voir tout de suite !
Bessner n 'ayant pas poussé la porte , seul le rideau

fermait la cabine. Mme Otterbourne l'écarta et entra
en coup de vent.

— Monsieur Doyle ! s'exclama-t-elle d'un ton théâ-
tral, je sais qui a tué votre femme !

— Comment ? dit Simon en dévisageant la visiteuse.

— Parfaitement ! déclara-t-elle.
Race lui demanda , d'une voix sèche :
— Dois-je comprendre que vous pouvez , avec preu-

ves à l'appui , nous révéler le nom de l'assassin de Mme
Doyle ?

— Certainement ! Vous admettrez , n'est-ce pas, que le
meurtrier de Louise Bourget est également celui de
Linnet Doyle... que les deux crimes ont été commis par
une seule et même main ?

— Oui , oui, dit Doyle, impatient. C'est l'évidence mê-
me. Continuez, je vous prie.

— Mon raisonnement tient bon et j'ai vu le meurtrier
de Louise Bourget de mes propres yeux.

— Pour l'amour du ciel I s'écria Simon, en proie à
un accès de fièvre, apprenez-nous son nom 1

— Je vais vous raconter les faits exacts.
Elle aspira longuement, puis reprit la parole :
— Je me disposais à descendre à la salle à manger

pour déjeuner. Je n'avais guère envie de manger... A
mi-chemin, je me suis rappelé avoir oublié quelque cho-
se dans ma cabine et j'ai prié Rosalie de ne pas m'at-
tendre.

Mme Otterbourne fit une pause. Le rideau de la por-
te venait de remuer légèrement, comme sous l'action de
la brise, mais aucun des trois hommes ne le remarqua.

— Je...
Mme Otterbourne s'interrompit de nouveau , très em-

barrassée.
— TJn des stewards devait d'après nos arrangements

m'apporter quelque chose à l'insu de ma fille...
Le rideau s'agita de nouveau et dans l'entrebâille-

ment de la porte , passa un faible reflet d'acier. Mme
Otterbourne poursuivit :

— Nous étions convenus que j e me rendrais à l'ar-
rière du bateau sur le pont inférieur où l'employé m'at-
tendrait. Comme je longeais le pont , la porte d'une ca-
bine s'ouvrit et je vis une tête passer au-dehors... C'était
cette fille... Louise Bourget. Elle semblait guetter. A ma
vue, elle fut désappointée et rentra aussitôt. Sans atta-
cher d'importance à l'incident, j'allai prendre... ce

qu'avait à me remettre le steward. Après l'avoir pay é,
je lui adressai quelques paroles et je m'en retournais,
lorsque je vis quelqu 'un frapper à la cabine de la
femme de chambre et entrer.

— Et qui était ce quelqu 'un ? demanda Race.
Pan !
Le bruit de la détonation emplit la cabine et une

odeur acre de fumée se répandit partout. Mme Otter-
bourne se tourna lentement de côté comme pour re-
connaître son agresseur, puis son corps oscilla en avant
et s'effondra sur le parquet avec un bruit mat. Le sang
s'échappait d'un trou rond derrière son oreille.

D'un bond , les deux hommes valides se levèrent.
Bace se pencha sur le corps, tandis que Poirot , agile
comme un chat, s'élançait vers la porte et gagnait le
pont. Il était désert. À terre, devant le seuil de la
porte , gisait un gros revolver Coït. Poirot regarda en
avant et en arrière : personne. Il courut vers la
poupe et comme il tournait le coin , il buta contre Tim
Allerton qui arrivait à toute allure en sens contraire.

— Que diable se passe-t-il ? demanda Tim, hors
d'haleine.

— Avez-vous rencontré quelqu'un en chemin ? lui
demanda Poirot.

— Non.
— Alors, suivez-moi.
Il prit le jeune homme par le bras et rev int sur ses

pas. Un petit rassemblement s'était formé. Rosalie , Jac-
queline et Cornélia s'étaient ruées hors de leurs cabines.
Plusieurs passagers venaient du côté du salon : Fer-
guson , Jim Fanthorp et Mme Allerton.

Race se tenait à côté du revolver. Poirot demanda
vivement à Tim Allerton.

— Avez-vous des gants sur vous ?
— Oui , répondit Tim après avoir fouillé ses poches.
Poirot prit les gants, les enfila et examina le re-

volver.

(A suivre)
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Surages préfabriqués .
k partir de Pr. 1395.—, livraison et montage compris.
Quatre grandeurs, porte basculante, parois et toits en
plaques de ciment amiante « Fulgurit », construction
solide et soignée.

Fortes de garages
basculantes en acier ou en plastique, six grandeurs,
prix avantageux.

Livraisons rapides — Facilités de paiement
Demandez nos prospectus

ATELIER DU NORD — YVERDON
Chaussée de Treycovagnes 5 Téléphone (024) 2 21 76
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Le loup dans la bergerie
Avec raison: elle est un redoutable adversaire. 24 Mai 1964 Avus Berlin, Grand-Prix de Ber-
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Autres modèles ISOO dès Frŝ

ÉSB[\̂̂ . Importateur général des automobiles BMW 8040 Zurich Badenerstr. 330-334 Tél. 051Z446622

(B| H=]M Ardon/VS Neuwerth & Lattion, 027/41346 - Blenne/BE H. Hauri, Solothurnerstr. 122, 032/44088 -
«Sa. ==&! Brlgue/VS Verasani & Lomazzi, Garage Moderne, 028/31281 - Cugy/Lausanne F. Brunner, 021/
^RfKi. ^WrSr- 210272 " Delémont Merçay & Cie., 066/2 17 45 - Fribourg G. Sauteur, route de Bertigny 2, 037/2 67 68
¦̂J" "tWy Genève Autos-Import S.A., 32, rue de la Servette, 022/336630 - La Chaux-de-Fonds Etablissement
^̂ SÊ^̂  du Grand Pont S.A, 039/23135 - La Tour-de-Pellz B. Chapuis, Av. Clos d'Aubonne 22, 021/511922

Lausanne R. Jenny, Garage de Villamont, 021/225205 -F. Sdhmocker, Garage Occidental, 021/
25 82 25 - Pont de fa Morge/VS C. & A Proz, 027/2 20 05 - Sierre A. Brunetti, 027/514 93 - Vionnaz/VS
Q. Richoz, 025/3 4160 - Yverdon G. Gruet, 024/2 22 57

wyyyyyyyyy&miyy^^yyyyy. .**** ****** *B* y^w^Mz^-yyïM®

Ipfey
§8-%' " :

lllte> - - v .  • . ¦

 ̂ Cette étiquette de garantie rehausse votre hommage fleuri —

PRETS
rapides et discrets

Documentation contra l'anvol da co bon

Nom: '

Adressa: ¦

Localité: ¦

COFINANCE"
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

MH X.o soleil

fUJi *r<£>I>:"-*î>1-eï!s

Jx^^B 
KSo 

verre!

Ifr i&iA li 
«Passionfruit»

¦p **.J» "fl __<£3!i»«̂ _ exotique.
wMti aBTMnilW.itgcg K̂- ¦¦¦!¦>*"* ..̂ L» 9

ÎWjnraiqfe - - «CJTLAC; cs*tes;-fc toesax!

1\\ MI é wj rw fé$\ au temP®
Vm wIfmMmfiÊfinl des tulipes

vLLœ t̂l " mmW ¦£/ Jamais la Hollande n'est aussi
ly^ ^̂ erî̂ ^ÇB 

belle 

que 
pendant 

la floraison das
If 7A champs de fleurs et aucun pays
Il il // / na '9 Pr'v"^99 de connaître pa-
v \  II M reillo magnificence. Aussi loin que

j â  I II M se porte le regard, tout resplendit
Jm%kl il M en une sylphe"'9 multicolore.

IHSSA il PB NOS v°ya9es en Hollande sont
ffmWw, Il JM une traditionl
I ML II // /Ml Dès l8 12 avr"' 2 dôParts cha(lUB

\llw\ll // I Ml 8 jours Rhénanie - Hollande - Zul-
w al// /) m dersee Fr.480.—
v Hl// M ffl 6 'ours Rhônan,e " Hollande - Bel-

\ Htf fljf' / Veuillez demander notre Illustré
\ tafilîl • <i9 vaoanoe3 auprès de votre
AlaWllI' agence de voyages ou dlrecte-
yBII |l ment chez nous.

ri 
ERNST MARTI S.A.

!̂ 3283 KALLNACH

\ Tél. 032/ 82 28 22

\

J > . i | i y . ;< ;  A B V r ,  , _. ,j ,. ,.. - . . .; \ >. ' \ B. *>* • '

- •'' s ¦ • -y -.-.,.. j iBiv.', tf—v A GeorU6 * * srt-
. y .>.« Ml .:;J..y . iWïBùtj. ¦ r t U AL ^T .™ - .„;.= • « ^?y rtr03 t '̂1 • - i

. nÊ Q «îM-acHH". • très 8r,u t sai-

Des vWimï agi iftÊtf??  ̂es*'
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souple et antî-dérapant
grâce aux quelque 3000 fines lamelles (1) de son nouveau
profil à épaulement élargi (2), le pneu Wildcat s'applique
comme une ventouse à la chaussée. Votre voiture «colle»
littéralement à la route, même sur les pavés glissants.

adhérent dans les virages et flexible
_. +**K grâce à ses flancs extraordinairement flexibles (3), le Wild-

j é t î Wj tÊ ^  '- ca't ^sorbe ̂ es irrégularités continues des mauvaises routes.
s -, \ Votre voiture prend les virages, silencieuse et sûre:

^
¦•¦¦' A durable et résistant

^r jJ^ grâce à son adhérence exceptionnelle 14), à son profil ner-
y^~ ' Ç\ '" \ , \ \ .J» vuré jusqu'à 10 mm de profondeur (5) et à la nouvelle com-
\ - ~ \ . \ y  position de sa bande de roulement, le pneu Wildcat assure
f, ' ^^^^SKlî^^^ ^g-w un kilométrage de 30% supérieur -et cela sans majoration!



Le jeune nageur améri-
cain Don Schollander, qui
remporta quatre médailles
d'or aux Jeux olympiques
de Tokio , a été désigné
comme le grand lauréat du
Grand Prix des sports , dé-
cerné pour la première fois
cette année par un jury
de journalistes spécialisés
et de personnalités du sport
américain.

Outre le Grand Prix des
sports, qui, tous les ans,
sera remis à un sporfif pour
l'ensemble de ses presta-
tions au cours de la saison
précédente, vingt autres
grands prix seront attribués
dans vingt disciplines mas-
culines et féminines. C'est
d'ailleurs parmi ces vingt
grands prix qu'est choisi
le grand lauréat.
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Les Polonais
champions

du groupe B
En battant  la Yougoslavie, la Pologn

s'est définitivement assuré la première
place du groupe B. Cependant , les Po-
lonais Curent longtemps tenus en échec
par les Yougoslaves qui , durant  les
deux premiers-tiers temps , f i rent  pra-
tiquement jeu égal avec leurs adver-
saires. Toutefois , au cours des v ingt
dernières minutes, les Polonais s'im-
posèrent grâce à leur meilleure condi-
t ion physique.

Les Hongrois décevants
Grâce à leur victoire conitre la Hon-

grie, les Britanni qu es ont céd* la « lan-
terne rouge » aux Yougoslaves. Comime
ce fuit déjà le cas la veill e contre lia
Suisse, la Grande-Bretagne mena rap i-
dement par 3-0. Par la suite, les An-
glais conservèrent leur avance face à
une  formation hongroise un, peu déce-
vante.

RESULTATS
GROUPE A

Allemagne de l'Est-Norvège 5-1 (3-1,
2-0, 0-0).
Etats-Unis-Finlande 4-0 (0-0, 1-0,
3-0).

GROUPE B
Pologne-Yougoslavie 4-1 (1-1, 0-0 ,
3-0).
Suisse-Allemagne de l'Ouest G-l (2-1,
2-0,2-0).
Angleterre-Hongrie 5-1 (3-0, 1-0, 1-1)

Les Etats -Unis battent la Finlande !
Jouée devant  9600 spectateurs , cette

rencontre a été marquée *par la nervo-
sité affichée par les joueurs finlandais.

Maigre les encouragements de leurs
support ons, les Finlandais ont manqué
de nombreuses occasions, notamment
par Reunamaeki  (7me minute)  et Kai-
noncn (30mc), qui se présentèrent
seuls devant le gardien américain
Haugh . Les Américains , qui a l ignaient
leur format ion  standard , ont . f inale-
ment  réussi à s'imposer grâce surtout
à la présence de leurs vétérans. En
effet ,  les quatre buts ont été obtenus
par Brooks sur passe de Coppo (33me

Coupe de bonne tenue
Classement final do la coupe de bon-

no tenue pour le groupe B : 1. Hon-
grie,- 30' de pénalisation ; 2. Autriche,
32* ;. 3. Yougoslavie 38' ; 4. Allemagne
de l'Ouest 50' ; 5. Angleterre 56' ; 6.
Suisse 60' ; 7. Pologne 72'.

et 42me m i n u t e s ) ,  par Bill Christian
( ,r>3me )  et Roger Christian (56me) .
Durant les deux derniers tiers-temps,
les hockeyeurs d'outre-Atlant ique su-
rent se créer de nombreuses occasions
de buts , mais bien souvent ils furent
contrés  par la défense Scandinave.

La pks faible des huit
Joué en présence de 4500 spectateurs,

le match Al lemagne de l'Est - Norvège
s'est t e r m i n é  par un succès logique
des hockeyeurs est-allemands . Ces der-
niers ont  dominé  leurs adversaires
•techniquement  et. 'p hysiquement . La
Norvège , qui a réussi à sauver l'hon-
neur  à la 14me minute par Martinsen
alors que le résul tat  était  de 2-0 pour
l 'Allemagne , a, une fois de plus, dé-
montré qu 'elle était la formation la
plus faible du groupe A. Du côté est-
al lemand , les meilleurs joueurs furent
Ziesche, Buder et Noack.

Sursis concordataire refœé
Les dlSfieislSés Hincisiglèîres de TOlara

fia • m m * .

î a Société anonyme de la patinoi re
artificielle de Villars-sur-Ollon, dans
les Al pes vaudoises , avait demandé un
sursis concordataire à ses créanciers ,
le 4 mars dernier , devant le. tribunal
du district d'A igle. Deux des créanciers
s'opposant à ce sursis , le président du
tribunal a diï refuser de l'accorder.
Les poursuites engagées vont donc cer-
tainement reprendre . D' autre part , il
est probable que l'administrateur de la
patinoire recourra contre la décision
prise à Aigle . Mais la situation f i n a n -
cière est telle (150,000 francs d'intérêts
à payer  chaque année et personne pr -
ies t rouve)  que ce recours sera très
probablement rejeté.  On s 'achemine-
donc , selon toute vraisemblance , vers
la fa i l l i t e .

L' exploitation continuera néanmoins.
Qui reprendra toute l' a f f a i r e  ? Des
tractations sont déjà  en cours. La vé-
rité, c'est qu 'il f a u d r a i t  un Onassis
pouvant alimenter la caisse, eh f o n d s

continuels , quand on songe au g o u f f r e
(/ uc  représente l'exp loitation d' une ins-
tallation qu 'on avait vue trop grande.
Mais , le malheur , c'est que Mme Potin
et son f i l s , qui sont à l' origine de
la construction de la patinoire , y ont
déjà investi plus de 6 millions de
francs.

J.-C. .7.
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Sélections suisses
Pour les épreuves internationales qui

auront lieu la semaine prochaine , la
Fédération suisse de ski a fait les
sélections suivantes :

Coupe Foemina à Abetono (FIS 1/A ,
19-21 mars) : Edith Hiltbrand, Marie-
Paule Fellay, Ruth Leuthard, -Maria
Duss , Marylise Blum.

Courses des trois pistes à Arosa
(19-21 mars) : Heidi Obrecht , Josiane
Conscience , Favre, Bergamin , Boncr ,
Candrian, Huggler, Schlunegger, Schny-
der, Zogg et Zuber .

Grand prix de la Toussuire (20-21
mars) : Burgener, Décaillet , Franzen ,
Perren , Virchaud.

CLASSEMENTS
GROUPE A

1. Tcbécoslo. 5 5 39-5 10
2. URSS 5 5 44-11 10
3. Canada 5 4 — 1  23-13 ,S
4. Suède 5 3 1 1  25-10 7
5. Ail. Est 6 2 — 4 15-31 4
(i. Finlande 6 1 1 4  12-24 3
7. Etats-Unis 6 1 — 5 14-38 2
8. Norvège 6 6 6-11 0

GROUPE B
1. Pologne 6 5 1 — 35-15 11

2. Suisse 6 4 1 1  27-15 9
3. All.-Ouest " 6 3 2 1  30-20 3
4. Hongrie 6 2 1 3  19-25 5
5. Autriche 6 2 — 4 22-28 4
fi. Angleterre. 6 1 1 4  24-41 3
7. Yougoslavie 6 — 2 4 16-29 1

Matches du week-end
AUJOURD'HUI : Suède T Canada ;
URSS - Tchécoslovaquie ; FinlaoSp?,,
Allemagne de l'Est.B - -
DEMAIN : Etats-Unis - Norvège'-;-
Suède - Tchécoslovaquie ; URSS -
Canada.
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La quatrième étape de la course Paris-
Nice , Mo'ii.teeau-les-Mlines-Saiht-Eticinin'C,
a été très disputée. Dès le départ, les
échappées ont suiccédé aux échappées et ,
pourtant, c'est un peloton compacte qui
'S'est présenté au sprint pour l'attribu-
tion de la première place. Celle-ci est

revenue k iVA-Homanid Rudi Altu g devant
les Hollandais  die Haan et Jansseu.
Tous 'les favoris terminant dams cet
important  peloton , le classement g&né-
iral, où Anquetil demeure en , tète, ne
subit pas de changement.

Un col impraticable
Los dierniers kilomètres du col de la

Républi que , que les coureurs die Paris-
Nice doivent gravir au départ de la
Orne étape , sont difficilement franchis-
sables k véilo . En conséquence, unie par-
tie de to montée sera neutralisée. Les
concurrents prendront  le dié.part à l'en-

droit prévu à 11 heure s au lieu de 12
heures. Ils partici peront à une course
de côte qui ne comp tera que pour le
classeraient des grimpeurs. Le temps
du premier sera pris par- les chronomé-
treurs et tous les autres coureurs d>e-
vront achever cette montée dans un dé-
la i  de 15 % du temps du vain-
queur. Les temps ne seron t pas comp-
tabilisés pour' le classement général.
Après la descente, un nouveau départ
-sera dominé à Bourg-Argental.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
Classement de la 4me étape, Montceau-

les-Mlnes — Saint-Etienne (175 km.) de
la course Paris-Nice : 1. R. Altig (Al)
0 h 06'01" ; 2. de Haan (Ho) ; 3. Jans-
sen (Ho) ; 4. Reybroeck (Be) ; 5. Motta
(lt) ; 6. Melckenbeck (Be) ; 7. Cadiou
(Fr) ; 8. Zilioli (lt) ; 9. Bocklandt
(Be) ; 10. Preziosi (lt) ; 11. van Coning-
sloo (Be) et le peloton, tous dans le
même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Anquetil (Fr) 17 h 54'42" ; 2. Zi-

lioli (It i .17 h 55 17" ; 3. Altig (Al)
17 h 5(i'27" ; 4. Junkermann (Al )
17 h 57'0;s" 5. Janssen (Hol)
17 h 57'21" ; 6. Den Hartog (Ho)
17 h 57'31" ; 7. Poulldor (Fr)
17 h 57'51" ; 8. Motfca (lt) 17 h 58'21"
9. Stablinski (Fr) 17 h 58'48" ; 10. Ne-
delec (Fr) 17 h 59'00".

Milan - San Remo
sans Anquetil

Jacques Anquet i l  a annoncé qu'il ne
participerait pas à la course Miilan-
Sam Remo le vendredi 19 mars. Il ga-
gnera l 'Espagne afin de prendre part
aux épreuves  d'Arratic. Il aura pour
«papiers ses compatriotes Aimar et
Rostollain.

Record du monde
A Dunedin , en Nouvelle-Zélande ,

l 'Australien Reynolds a amélioré le
record du monde du 220 yards dos en
2'13"5. L'ancien record , détenu depuis
1962 par l'Américain Stock , était de
2'13"8. Le Rallye

Stuttgart-Lyon-Charbonnières
A Stuttgart, 105 équipages ont pris le

départ de la 18me édition du rallye
Stuttgart Solitude — Lyon Charbonnières
comptant pour les championnats natio-
naux de France, dAllemagne et de Suisse.
Les concurrents ont terminé la première
épreuve spéciale, une course de vitesse
sur huit tours (91 km.336) du circuit de
la Solitude. Le Français Rey (Porsche)
a réalisé le meilleur temps en 40'27".
Un seul pilote suisse a réussi à s'impo-
ser dans sa classe. Il s'agit de Haessig,
vainqueur en Grand tourisme de plus de
2000 cmc. au volant d'une « Chevrolet-
Corvefcte ».

fililliii ^̂ E I
AUTOMOBILISTE

La 3me épreuve spéciale du Rallye
Stuttgart - Lyon Charbonnières , la course
do côte Turfckheim - Trois Epis (6 km
300), a été annulée. En effet , en raison
du verglas, le préfet du Haut-Rhin a
interdit son déroulement.

CYCLISME
C'est finalement en autocar que lea

coureurs de Paris - Nice franchiront le
col de la République. La solution envi-
sagée primitivement (course de côte) a
été abandonnée.

Quelques nouvelles modifications importâtes
IlHJUHÉ Bientôt les tirs militaires obligatoires

L'Union interna tion alo de tir vient do pu-
blier la composition de son comité exécutif
et des diverses commissions plu* ou moins
techniques qui en dépendent directement. On
sait que ie comité central de l'U.l.T. est
actuellement présidé par M. Hasler, de Zu-
rich, successeur à ce titra du consul suédois
Ccirlsson. On s'est réjoui, en son temps, de
la nomination de notre compatriote à la tête
de la Fédération internationale de tir, d'au-
tant plus qu'elle fut quelque peu discutée
comme on l'imagine aisément. Il y avait, au
sein même du comité exécutif de l'U.l.T., des
candidats qui pouvaient prétendre à une
élection à la présidence, ne fût-ce que l'un
ou l'autre des vice-présidents en exercice.,.
Mais, à l'épreuve, M. Hasler dirige l'U.l.T.
d'une excellente façon et personne n'a lieu
de regretter le choix dont il a été l'obiet.
Il est aujourd'hui entouré de trois vice-
présidents qui sont le Grec Vichos, le Rou-
main Barani et l'Egyptien Mehanna. Quant
au secrétaire général, il n'est autre que
l'Allemand Zimmermann, alors quo la prési-
dence de la commission technique est tou-
jours assurée par le Suédois Larsson.

Deux autres de nos compatriotes ont éfé
introduits dans les commissions spéciales de
l'U.l.T. O. Horber, l'actuel directeur technique
des tireurs suisses au petit calibre, est l'un
des membres les plus influents de la com-
mission technique proprement dite, tandis

que le lieutenant-colonel Huber, responsable
de notre équipe nationale à l'arme de
guerre, œuvre au sein de la commission per-
manente du tir à 300 m, présidée par le
général finlandais Ravila. On se félicitera de
la présence de M. Huber au sein de ce co-
mité, surtout si l'on sait combien on tient,
en Suisse, au maintien du tir à 300 m.

BRULANTE ACTUALITÉ
Il convient de revenir sur lo plan suisse

sans plus tarder et d'aborder un chapitre
d'une brûlante actualité, eu égard à l'ouver-
ture prochaine — si elle n'a pas déjà eu lieu
par endroits — des tirs militaires. Obliga-
toires ou non.

En effet, la Société suisse des carabiniers
a pris, pour sa part, diverses décisions quant
aux bonifications et mentions qui y sont
habituellement octroyées et il nous paraît Ju-
dicieux d'en parler aujourd'hui. Pour les tirs
militaires à 300 m, justement, ello accordera
une bonification do 2 points aux vétérans et
aux juniors, ainsi qu'à ceux qui exécuteront
le programme ad hoc à bras francs, puisque
d'aucuns choisiront de tirer l'arme appuyée.
Cette année, la mention sera remise pour un
résultat de 95 points. Au pistolet, il faudra,
au contraire, 104 points pour l'obtenir, mais
les Juniors, les vétérans et les porteurs d'un
revolver bénéficieront d'une bonification do
3 points.

Au tir en campagne, bonification de 2
points à 300 m pour les vétérans, les juniors
et ceux qui tireront à bras francs, mais on
exigera un minimum de 72 points — atten-
tion I — pour la remise d'une mention et de
75 points pour l'octroi de la distinction. Au
pistolet, bonification de 3 points pour les
vétérans, les juniors et les tireurs au revol-
ver, un minimum de 84 points pour la men-
tion et de 90 pojnts pour la distinction.

Relevons, en passant, que les prescriptions
ci-dessus concernant les tirs à 300 m sont
également valables pour les possesseurs d'un
mousqueton à dioptre, à condition qu'ils
aient rejoint les rangs des vétérans, bien en-
tendu. Faute de quoi, on admettra qu'ils dis-
posent d'une arme de match et non d'uno
arme d'ordonnance I

Les modifications intervenues cette année
dans le domaine du tir hors service et plus
précisément au chapitre des programmes fé-
déraux — tir militaire et concours en cam-
pagne aux deux distances — sont suffisam-
ment Importantes pour mériter les honneurs
do la publication. D'autant plus qu'il y aura,
en 1965, quelque 450,000 participants au tir
militaire à 300 m, plus de 25,000 inscrits au
tir militaire au pistolet, près de 250,000 ti-
reurs au concours en campagne V 300 m et
20,000 environ à ce même concours à l'armo
de poing.

L N.

@ Lors du tour final ds la Coupe du
moaçts 10'JG en Angleterre . L'équipe bré-
sUiéj ins sôra fort bien entourée . Ce ne
sont pas moins de 10.000 demandes de
cartes qui sont parvenues au comité d'or-
ganisation en provenance du Brésil.
© Hier , toute l'équipe allemande a é:é
rendre visite à Uwe Seeler. L'internatio-
nal allemand , qui a subi une opération
au talon d'Achille, a pu regagner son
domicile depuis quelques jours.
® Voici la composition de l'équipe de
Hollande, qui affrontera l'Irlande du Nord
le 17 mars à Belfast dans le cadre
du tour préliminaire ete la coupe du
inonde ("groupe 5) : Graafland ; Finikev-
leugel . Veldhoen ; Israël , Schrijvers , Mul-
ler ; Bcrgholtz , Gransen, van Née , Groot
et Moulijn . Remplaçants : Doesburg,
Kemper, den Haak et Lazerooms.

g Au cours d'une conférence de 2
y presse tenue à Tampere, le révérend **>
c£ père Bauer , responsable de l'équipe £
^ 

nationale 
du 

Canada, a déclaré <ïue "2
£ son pays ne serait pas représenté d
g? lors du championnat du monde de 3
y 1966 en Yougoslavie. Le père Bauer 

^g A précisé que cette décision était £
^ 

motivée par le fait que le 
Canada y

^ désire mettre sur pied une formation £
jj? capable çl£ Rivaliser avec les meil- 2£¦ leùres équipes européennes. Pour at- §s|
£ tëinrJrè" ce but , il est nécessaire 3'-
y çiue les joueurs Canadiens disposent S
£ de deux années. Néanmoins, dans £
^ 

les milieux intéressés, on estime que y£ cette décision est due au vote du d,
y congrès de la Ligue internationale 

^C rte hockey sur glace, qui a attribué £
%_ le championnat du monde 1967 à £
y l'Autriche, alors que le Canada y
d, avait également posé sa candida- £

? *"*• i
î î î î r\( r̂ i r̂ < 

r«s.< 
r*,< r̂ s- r̂  r*osr̂  r<̂  ï

l Le Canada n'ira pas \
l en Yougoslavie en B68 g
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Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour auios et fracteurs
sont déjà montés par

E.-A. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70
il im ¦ ¦¦ ¦!¦¦ ¦¦!¦¦ ¦ in ¦¦ M w njiiiwiiim. ¦[¦«mun «—uni, m um '

Ipefani des régies?

a

PERIQDUL est efficace
en cas de règles retardées «
et difficiles. En pharm. '

Th. LBlunann.Amreln, spécialités ™"
vtsa pharmaceutiques. Qalennundlgen/SE^^k

1HBS1P 8

P&ETS
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
9 Sans caution jusqu'à Fr. 1C,000.—
© Pas d'enquête auprès du propriétaire

ou de l'employeur.
© Nous avons de la compréhension poui

votre situation.

A la Banque Procrédit, Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation sans
engagement et sous enveloppe fermée.

Nom 

Prénom

Rue No 

localité

Canton 
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£ Quand installerez-vous

le chauffage à confort moderne?

lll i
fH; ~ 'À

Au printemps?
Bien sûr, au printemps! Pour jouir dès l'hiver
prochain du chauffage à confort moderne
ELCO: *** Vous enclenchez — clic! — et
le chauffage à rpazout ELCO, entièrement
automatique, se charge de tout la reste.

*** Une chaleur égale et confortable règne
maintenant dans toute la maison. Plus de
différence désagréable d'une pièce à l'autrel

*** Même à la cave, l'air reste pur et si
propre que vous pouvez utiliser la chaufferie
pour étendre le linge.
Et le prix?
Il est plus bas que vous ne pensez. En effet,
le nouveau modèle ELCO-Junior rend vrai-
ment abordable le chauffage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos
conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.

ELCO Neuchâtel: 2, rue de Sablons
Tél. 038/4 02 31

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne

H1MMS T©w# est dit dans le groupe B des €hampionnafs du mo^ide

SUISSE - ALLEMAGNE DE L'OUES'I
6-1 (2-1, 2-0, 2-0).

MARQUEURS. — Wirz 2mo ; Pittricli
Sme ; U. Luthi lOme. Deuxième tiers-
temp s : A. Berra 17me ; U. Luthi 19me.
Troisième tiers-temps : Wirz 14me ;
Mart ini  17me.

SUISSE. — Rigolet ; Wes.pt, M. Ber-
nasconi ; Furrer , Ruegg ; P. Luthi,
Martini, U. Luthi ; Wirz, R. Berra, A.
Berra ; R. Bernasconi , Cha.ppot, Dubi.

ALLEMAGNE DE L'OUEST. — Ho-
bclsberger ; Schwimmheck, Nagl ;
Hahn , Ricdmaycr ; Ricdl ; Trautwein ,
Pi t t r ich , Waitl ; Gross , Ludwig, Pohl ;
Bingold.

UN PEU TARD...
A Pori , pour son dernier match du

tournoi mondial , la Suisse est parvenue
à s'imposer devant l'Allemagne de l'Ou-
est, Ainsi, la Suisse a pris sa revanche
sur l'Allemagne, jjui , au mois de janvier
à Genève, l'avait éliminée en match de
qualification pour le tournoi A. Grâce à
cette victoire, les Suisses ont terminé
le tournoi mondial au dixième rang, soit
deuxièmes du groupe B, derrière la Po-
logne et devant l'Allemagne de l'Ouest.

Au cours de cette ultime rencontre,
les hockeyeurs helvéti ques ont fait preuve
de volonté et se sont montrés plus con-
centrés que lors de leurs précédentes
sorties. Il est regrettable qu 'ils n'aient
pas joué tous leurs matches avec le
même allant , car ils auraient pu , alors,
prétendre à la première place. La ligne
des Luthi , modifiée par l'incorporation au
centre du Neuchâtelois Orville Martini.
a été le meilleur compartiment de la

formation à croix blanche. Elle a inscrit
à son actif trois des six buts.

DEUX LIGNES
Du côté allemand, Waitl fut l'élément

le plus en vue. Il faut , toutefois, relever
que l'entraîneur allemand avait dû se
passer des services de trois de ses meil-
leurs joueurs : Koepf , Schubert et Zang-

hellini , qui étaient blessés. Pour cette
raison , il a été obligé de n 'aligner que
deux lignes d'attaque, ce qui a facilité la
tâche des Suisses. Néanmoins, la tenue de
l'Allemagne de l'Ouest dans ce tournoi
mondial , où elle faisait figure de favo-
rite après sa défaite face à la Norvège ,
aura été décevante.

EFFICACITÉ
A trois reprises, les Suisses ont oh-

teinu un bat alors qu 'ils étaient numé-
riquement supérieurs : par Uli Luthi
k la 19me minute , par Berra à la 37me
minute et à nouveau par U. Luthi à In
,1i)me minute.  Deux autres buts helvéti-
ques ont été marqués sur des efforts
personnels par U. Luthi (3!)me) et
Mart ini  (57me1. Les deux Vaudois Wir!!
et A. Berra ont chacun marqué un but
et été à l'origine d'un autre . Au cours
de cette rencontre, les deux gardiens
eurent à repousser um nombre égal
d'essais : 28. '

Ennuis pour Ambros
L'Allemand Ambros, qui porta 89 fois

le maillot national allemand, vient de si-
gner un contrat avec Kaufbeuren. Toute-
fois , il est possible qu 'il soit suspendu
pour une durée de 18 mois. En effet , son
2lub , - Fussen , n'était pas d'accord avec ce
transfert et est en droit de demander à
la Ligue allemande une sanction contre
jon ancien joueur. Rappelons qu 'au mois
le janvier , Ambros avait annoncé qu 'il
cessait la compétition.

TROMPEUSE.  — Cette phase riw match Al lemagne de l'Es t - Nor-
vège, qui nous montre le gardien gerittaitiqtie Kolbe à terre, l'est.
En f a i t, ce sont les Scandinaves, représentés î c» par Petersen (à

gauche) et Elvenes (au f ond à droite) qui ont dû s'incliner.

____ 0-
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Maison d'Importation de véhi- I]
cules à moteur, représentation 1*
générale pour la Suisse, S
cherche jeune et habile

ASSISTANT DU CHEF I
DU DEPARTEMENT TECHNIQUE I

Solides connaissances dans la l-j
profession de mécanicien sur j j
motos sont désirées, ainsi qu'ini- j i
tiative, esprit d'équipe et indé- M
pendance. La préférence sera H
donnée à un candidat de lan- fc
gue maternelle française ayant j j
de bonnes connaissances de |' l'allemand.

i Nous offrons une activité va- l j
riée et indépendante avec bon- jj
nés possibilités d'avancement, j j
Voyages pas exclus. Salaire en jj
rapport avec les capacités. Se- I]
maine de 5 jours. Entrée im- 1
médiate ou 'à convenir.
Nous traiterons vos offres rapi- W
dément et avec discrétion. N
ROLLAG S.A., S
bureau du personnel •
Lôwenstrasse 20, 8001 Zuricb j j
Tél. (051) 23 97 07. 1

Devenez employé
d'une entreprise de ¦¦•¦¦

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

en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la ¦'; B

Compagnie Genevoise
des Tramways Eietiriques

Conditions d'engagement
et formules d'inscription ,,
disponibles sur demande t., . M

j  téléphonique au No (022) 25,92'60 a '& 1--
-.' ¦V' ?m3Mjf%g- fi- .'-,

Direction de la C.G.T.E.,
1211 Genève 8 
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Important garage en Suisse romande, dépositaire de la
marque VW, offre à un bon

MÉCANICIEN
soucieux d'améliorer sa situation, un poste de

RÉCEPTIONNISTE
Cet emploi requiert une qualité professionnelle certaine,
mais il permet une progression dans l'échelle du métier.
Adresser les offres, accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photographie sous chiffres P 50,071-28 à Publi-
citas, 6000 Lucerne. -y ' . ¦. -} ' ¦ ¦ , :> ¦;• •¦ y ili"i g , .%., ¦. ' V
t i è . .1 0 si y .¦ i ¦ . . I • . 1 11 'i t - . v ¦

LUTTEURS

Notre entreprise de la branche textile engage

jeune employé (e) de bureau
pour son organisation de vente Iris Mode S.A.,
à Staffelbach, près Schoeftland.

Nous offrons : activité intéressante et variée
travail indépendant
salaire en rapport avec capa-
cités
participation au rendement
semaine de 5 jours.

Nous désirons : candidat de langue maternelle
française possédant connais-
sances d'allemand

Adresser offres, avec curricu-
lum vitae, à la maison

LES FILS FEHLMANN S.A., Schoeftland,
près Aarau.

H MIKRON HAESLER
N NOUS ENGAGEONS |K.|

CHEF D'ÉQUIPE
du département frai- jj g
sage, avec expérience t"j

. ' de commandement et f î
instruction du person- lj
nel, préparation des 13
outillages et capable 11
de distribuer les tra- l-sj

Poste indépendant et H
travaux de petite se- I i

CONTRÔLEUR I
avec connaissances du j - J
contrôle des pièces J î
de précision. Even- I

' -. '¦ tucllement capable de I.J
faire des rapports de tj
bon fonctionnement |':j
de machines-outils au l;j
moyen de contrôles H
statistiques, possédant j  j
expérience de diffé- I-;'
rents travaux sur ma- li
chine à mesurer. y

i Faire offres , avec cur- V'
riculum vitae et co- V
pies de certificats , a î!
MIKRON |
HAESLER S.A., |
fabrique de machines ¦
transfert , *t
2017 Boudry (NE), i i
tél. (038) 6 46 52. 1*1

, ' ¦• ¦ , I. ¦ . - s  y y ¦ 
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==iy^^^^^^^^^^ŜB i I i t

B En vue de la subdivision de notre département stock en deux
services distincts, nous engageons, d'une part, un

CHEF DU STOCK MONTRES
* ayant talent d'organisation, possédant une bonne formation com-
S merciale et connaissant les méthodes modernes de gestion d'un stock
ii important et de mouvement rapide, en liaison avec l'utilisation d'un

ordinateur électronique. Subordonné à la direction des ventes, le
i candidat devra répondre de la comptabilité de stock, de la tenue

à jour des fichiers et d'une partie limitée de la facturation, dans un
• ' système actuellement semi-manuel, ainsi que du stockage et de l'en-
S tretien de la marchandises ; il prêtera assistance au service de vente,

notamment en prévoyant le réassortiment. Des connaissances éten-
dues dans le domaine de l'horlogerie ne sont pas indispensables.

<
D'autre part, un

CHEF DE STOCK OE MONTRES JOAILLERIE
bon organisateur, capable de gérer avec précision un stock de grande
valeur, possédant une expérience de vendeur et à même d'assister
et de conseiller l'équipe de vente et la clientèle. Il devra posséder
un goût sûr lui permettant de collaborer à la sélection des collec-

tions, d'apprécier les besoins de la clientèle et d'établir les propo-
sitions de réassortiment. Il veillera à l'entretien et à la présentation

I
des marchandises.1
Les candidats possédant de solides connaissances de la bijouterie
et de la joaillerie en liaison avec l'horlogerie auront la préférence.
Une très bonne connaissance du français et de l'anglais est indis-
pensable, de bonnes notions d'allemand et d'espagnol sont souhai-
tables.

Les intéressés sont invités à présenter leurs offres détaillées à
OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne - Tél. (032) 4 35 1T

\

Grande manufacture d'horlogerie
à BIENNE
cherche

JEUNE EMPLOYÉ
pour un de ses départements de fabrication.
Travail varié et possibilité d'avancement.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo,
sous chiffres AS 80922 J aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA >, à Bienne.

29S
C^ILVANA

swiss " •~~"

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

EMPiOYÉgE) SUPéRIEUR (ES
capable, après mise au courant, de diriger notre dépar-
tement de boîtes de montres. Ce département vient
d'être réorganisé sur des bases modernes permettant
une rapide adaptation.
Nous exigeons de notre futur (e) collaborateur ( trlce) :

— 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.,
2720 Tramelan.

I I

Place stable et intéressante est offerte à

EMPLOYE
possédant formation technique

pour service de vente et d'achat ; bilingue, ca-
pable de diriger le personnel.

Nous offrons un travail indépendant, salaire
intéressant, fonds de prévoyance. Entrée à
convenir.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, cer-
tificats, photo et prétentions de salaire, sous
chiffres H 21212 U à Publicitas S.A., rue Dufour 17,
2051 Bienne.

Dans le rayon du Val-de-Ruz
un

i est cherché par une importante fabrique d'aliments fourragers. La marque est
déjà introduite et la clientèle acquise.
Un bus VW est à disposition ainsi qu'un dépôt bien organisé.

Nous offrons : — une place stable bien rétribuée
I — un travail intéressant et indépendant

r— un salaire fixe élevé, commissions et frais de remboursements.

Le poste conviendrait à un jeune agriculteur, désireux de se créer une situation
indépendante ; d'autres candidats qui connaissent bien ' le Val-de-Ruz entrent
également en considération.

Toutes les offres seront examinées avec la plus grande discrétion . Prière de faire
offre mamiscrite, avec curriculum vitae, sous chiffres E 6537 Q à Publicitas S.A.,
4001 Bâle.

Famille suisse allemande cherche

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

On cherche pour
Fleurier

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

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

' 4 17 33.

SERRURIER
EN BÂTIMENT

trouverait bonne place avec
bon salaire. Semaine de cinq
jours.
Kauer & Cie,
constructions métalliques,
Vinelz (BE)

D'un fidèle collaborateur
à son successeur

r 

34 ans au service de la même compagnie, c'est bancaires ou financiers et remplissant les
une référence qui se passe de commentaires! conditions suivantes:
34 ans de bonne et loyale collaboration, cela ,
signifie aussi que notre agent général à Neu- - forte personnalité J|Pl châtel, Monsieur L Fasnacht, est bien en droit — capacité de travail au-dessus de la moyenne j m

jÉ& -  ̂ de songer à prendre sa retraite dans un proche — excellentes références £$
avenir. — talent d'organisateur /'%;<!

— expérience dans la conduite des collabora- JlïïK̂ ^̂ l 

Nous 
voudrions 

nous 

y prendre à 
temps 

pour 
ieurs 

MWm
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lui 
trouver un successeur. Pourquoi ne seriez- — 

âge 
idéal: 30-40 ans, ^V':'̂

îwitew vous pas vous"même le fu*ur • -^y ^ll li
:?

V
*̂ 1̂ > ^' nous cherchons ce successeur maintenant , j^̂ fL œil

Hit r ' H déj à' c est que nous vou,ons av0'r Ie temps de jjjV ?||§$r AMAiRil1 tf^^B^Àl»»^! le 

faire 

bénéficier d'une instruction approfondie Jl ; *yp§
H ISr ClMtSIiL IJSilSlOb en l'introduisant dans ses nouvelles fonctions. 'Jf
WÊË 11» -*J -mr iBlt'- ' ' • ll pll
|JJF |̂p Nous restons cjans |'attente de votre candida- ^̂ k / If
F .4 nour IP canton dp NPiirhâtei P ture accompagnée des documents d'usage et i| f"": -

% 
Neuchatei . VQus assurons d>une absolue/discrétion. W

jpF*' Les compagnies soussignées cherchent un BÀLOISE-VIE BÂLOISE-ACCIDENTS %kJK
collaborateur issu des milieux de l'assurance, 7, Aeschenplatz, 4000 BÂLE |F̂  0

Monteurs en chauffage
qualifiés sont demandés. Se-
maine de 5 jours. Bons salai-
res.
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fcHJA(J3j8 Escale à Anderlecht, quartier de Bruxelles qui vit pour et par le football

De passage à Bruxelles, j'ai' rendu vi-
site à Pierre Sinibaldi et à sa merveil-
leuse équipe d'Anderlecht tru ffée de noms
prestigieux : Verbiest, Jurion , Stockman.
Puis, Van Himst... Pour aller à Ander-
lecht, un quartier périphérique de Bru-
xelles, on prend le tram qui vous conduit
cahm-caha jusqu 'au terminus. Là, tout
respire le football. Sur le chemin qui
conduit au stade, les magasins, les res-
taurants portent le sceau du Royal Spor-
ting club d'Anderlecht. Les restaurants
s'appellent : « Hop Sporting », « Au Re-
tour du Sporting »,. «Au Supporter»,
«Aux amis du Sporting »... et j'en passe.
Nous voici au milieu d'un immense parc
émaillé de terrains de jeu , de prome-
nades, de pistes et, M'en sûr, le stade
principal d'Anderlecht. Carte de visite :
champion de Belgique 1947 - 1949 -
- 1950 - 1951 - 1954 - 1955 - 1961 - 1964
et certainement... 1965. Autre tableau de
chasse : a éliminé de la coupe d'Europe
des champions : Sofia , Bologne... Real 31a-
drid. Rien que ça !

En musique
J'avais pris rendez-vous avec Pierre Si-

ni'baldi, qui m'attendait à 18 heures au
club d'Anderlecht. Impatient, j'ai pris
mon avance.

— Savez-vous où je puis trouver Sini-
baldi ?

— Il s'entraîne « au bois » avec les
joueurs. Il rentrera vers 16 h 30.

« Le bois », c'est le terrain , en dehors
de Bruxelles, où les joueurs d'Anderlecht
s'entraînent et s'oxygènent. Voici l'auto-
bus qui rentre. Une quinzaine de joueurs
en peignoirs multicolores descendent pré-
cipitamment et, au pas de course, se
ruent dans les vestiaires. Aussi rapide
que ses jeunes gars de vingt ans, Sini-
baldi, tout comme eux, va prendre sa
douche.

Nous avons l'habitude de visiter les
vestiaires avant ou après un match. Com-
ment se présente le même endroit un
jour d'entraînement ? Un haut-parleur
diffuse de la musique yé-yé, les joueurs
sifflent, chantent, c'est la joie de vivre et
la décontraction totale malgré la fatigue
de l'entraînement. Le docteur Soutens et
le masseur attendent les joueurs dans
une salle annexe. L'entraîneur Sinibaldi a

SYMPATHIES. — L'équipe d'Anderlecht s'attire celles de tous
ceux qui aiment le beau football.

regagné son bureau. Je retrouve le garçon
qui faisait les beaux jours du stade de
Reims. Il n'a pas changé. Le désagréa-
ble accent bruxellois n 'a pas déteint sur
lui. Il a gardé son « assent » du Midi.
Car Sinibaldi vient de Marseille où il a
débuté avec une équipe amateur. Pro-
fessionnel à Troyes à l'âge de dix-huit
ans, il connaissait la consécration en
jouant au stade de Reims de 1944 à
1954. C'était la belle époque, celle de
Jonquet, Roger Marche et du regretté
Meano. Sinibaldi a été le roi des mar-
queurs de première division et, par deux
fois, le Lillois Jean Baratte le précédait.
Pierre Sinibaldi fait ses premières armes
d'entraîneur à Perpignan de 1955 à 1959.
Puis il devient entraîneur fédéral de
l'équipe du Luxembourg pendant la sai-
son 1959 - 1960. Depuis lors, il entraîne
Anderlecht avec le succès que l'on sait.

Pas d'égoïsme
— Monsieur Sinibaldi, ceux qui aiment

le bon football vous doivent beaucoup.
Dans la coupe d'Europe des champions,
vous avez remplacé le stade de Reims
pour ce qui est du beau jeu . Hélas, peu
d'entraîneurs pensent comme vous.

— Pour être entraîneur, il ne faut pas
être égoïste, il ne faut pas avoir peur
de perdre sa place. Je m'explique. Avec
des stratagèmes et des artifices techni-
ques, 11 est toujours possible de gagner
un match mais, dans ces cas-là, il y a
onze gagnants et des milliers de specta-
teurs perdants. Or , je suis convaincu
qu 'il est possible de faire gagner les uns
et les autres. Mais il faut tenir bon, ne
pas prêter l'oreille aux critiques. Pour
moi, la presse a souvent été très méchan-
te. On me reproche ma formation à
Reims, une équipe en décadence, qui pra-
tiquait un jeu vieillot. Je n'ai pas cédé.
En arrivant à Anderlecht, à part les an-
ciens Hanon , Lippens et Jurion, l'équipe
se composait de très jeunes joueurs. Heu-
reusement, tous brûlaient d'envie de pra-
tiquer un bon football. Nous avons gagné.

Pas de vedettes
—' Cette année, pour participer à la

coupe d'Europe des champions, avez-vous
engagé de nouveaux joueurs ?

— Des joueurs, oui, mais pas des

vedettes : De Vrindt et Cayuela, qui sor-
tent de clubs de troisième division, et
Dos Santos, un Brésilien inconnu dans son
pays. Tous ces joueurs ont participé à la
coupe d'Europe. Il faut se garder de com-
poser une équipe en fonction des compé-
titions Internationales. Regardez Reims et
Real Madrid. Leur standing leur impo-
sait des joueurs cotés et chevronnés. Ils
ont oublié les Jeunes. Où en sont-Us ?
Chacun s'accorde à dire qu'il faut don-
ner une chance aux jeunes, mais person-
ne ne le fait. J'ai tenu cette gageure et,
avec une équipe d'une moyenne d'âge de
vingt-deux à vingt-trois ans, nous domi-
nons le championnat de Belgique puisque
nous comptons douze points d'avance sur
le second, Standard de Liège.

— C'est grâce à votre équipe que
l'équipe nationale de Belgique a obtenu
un grand nombre de succès sur le plan
international. Pensez-vous qu'il soit possi-
ble à une équipe nationale de se distin-
guer sans l'infrastructure d'une équipe
de club ?

— Les entraîneurs fédéraux n'ont pas
toujours la chance de pouvoir composer
leur équipe avec l'ossature d'un club qui
marche bien. Cependant, pour certains
pays, entre autres la Belgique, c'est une
condition sine qua non. En 1950, à Stock-

holm, la France c'était Reims, et elle
gagnait. Pour notre part, nous fournissons
régulièrement la majorité des éléments de
l'équipe nationale belge. Contre la Hol-
lande, par exemple, les onze joueurs ve-
naient d'Anderlecht. Nous avons gagné ce
derby par un but à zéro.

— Connaissez-vous le football suisse ?
— Très peu. J'ai assisté comme té-

léspectateur à la rencontre La Chaux-
de-Ponds - Saint-Etienne. Le terrain glis-
sant ne m'a pas permis de me faire une
opinion. J'ai cependant remarqué la clair-
voyance de Bertschi et le battant de Vull-
leumier. D'ailleurs, La Chaux-de-Ponds a
toujours possédé quelques bonnes indivi-
dualités. Je connais Antenen. D'autre part ,
à une certaine époque, je m'intéressais à
Philippe Pottier qui joue actuellement au
Stade Français. C'est un excellent joueur,
avec beaucoup d'imagination, qui peu^
s'intégrer dans une formation qui prati-
que un beau football. Tout comme Nor-
bert Eschmann, d'ailleurs, que j'ai vu
jouer avec Marseille, puis au Stade Fran-
çais.

Dans un prochain article, nous parle-
rons des conceptions stratégiques de Si-
nibaldi, de sa façon de concevoir un en-
traînement et aussi de Van Himst.

Jean-Mari'e THEUBET
P. S I N I B A L D I. — Sous le

maillot de Reims...

Pierre Sinibaldi : un entraîneur
ne doit pas craindre de perdre sa place !

Un drôle de l@pd I
I Comme un vol de g e r f a u t s  hors (
i du charnier natal , f a t i gués  de por- {
) ter leurs misères hautaines... les i
i hockeyeurs suisses ont pris le che- i

! 

jni'n de la Finlande , ivres d' un ,
rêve héroïque et brutal... Mais .
l'analogie s'arrête là , car les aven- JF tnriers qui ont quitté le port de J

f Palos de Moguer . au X V e  siècle , (
f ont retrouvé notre vieux monde {
l les bras charg és d' or et de f a b u -  $
i leuses épices. (
I Certes, les représentants du {
. hockey helvétique n'allaient pas i
i chercher du poivre ou de la can- i
. nelle an pays du soleil de mi- ,'
l nuit... mais seulement g laner quel- i
{ ques victoires de prestige pour re- ,
? donner un rien de brillant à no- '
' tre blason. '
{ L'écran de la télévision nous a JF distillé goutte à goutte les invrai- J
f semblables erreurs , maladresses , \
' hésitations que nos joueurs gnt {
) multipliées à la puissance dix. A ^) croire que les Suisses avaient le i
) hoquet ! Un confrère, p lus versé }
l que votre serviteur dans les se- i
\ crets d'Hippocrate , a prétendu qu 'il i,
_ s'agissait d' une consti pation op i- t
; niâtre... Un clystère s'impose ! i
J Bre f ,  si le Suisse ne supporte ;
t p lus l'air des championnats du j
t monde . même à l'étage inférieur , °
) i7 vaut mieux se consacrer déf ini-  J
> tivement au yass national et chd- f
k touiller l'herbe du Grùtli avec une è
, canne de hornuss... i
1 A moins que le hoquet nous re- t
k prenne t i

' The-ws. Jt d

Pourvu que les Cantonaliens se souviennent
que le football est un jeu collectif !

Trois équipes romandes de Lipe B à la chasse aux points

Une semaine de soleil et les efforts des
employés communaux auront permis de
remettre en état le terrain de la Mala-
diére. Ainsi donc, aveo huit jours de re-
tard sur le calendrier. Cantonal s'apprê-
te à recevoir BruhL

lin jeu d'équipe
— Une semaine de plus pour parfaire

notre entraînement, nous dit Humpal ;
une semaine supplémentaire aussi pour
tirer la leçon de la défaite subie à Genève
face à Urania . A Frontenex, mes jou -
eurs m'ont déçu. Non pas parce qu'ils
ont été battus par des Genevois en ex-
cellente forme, mais à cause de la ma-
nière : ils portent une certaine responsa-
bilité de la défaite, pour avoir oublié
qu 'avant tout le football est un jeu d'équi-
pe...

Un entraînement poussé dès le 16 jan-
vier a laissé apparaître que la condition
physique est bonne d'autant plus que
l'état des terrains a obligé, bon gré mal
gré, les Neuchâtelois à pousser ce côté
de la préparation et à abandonner bien
malgré eux le travail avec le ballon. Avec
des pelouses recouvertes de glace et de
neige, il est pratiquement impossible de
travailler la technique. Face à Bruhl, le

facteur physique aura son rôle a jouer.
Chacun sait que les Saint-Gallois, qui
eux aussi briguent les places d'honneur,
forment une équipe .athlétique, où la for-
ce et la volonté jouent un rôle impor-
tant. Dans ce domaine-là, Humpal est
confiant.

Force et puissance
— Mais force et puissance, poursuit

l'entraîneur neuchâtelois, ne font pas tout
en football. Vous savez de longue date,
que je suis un partisan du vrai et beau
jeu de football qui est par définition un
jeu d'équipe. Or, à Genève, mes hommes
ont oublié ce côté du problème, facilitant
ainsi la victoire des Genevois. Il s'agira
de ne pas commettre la même faute si
nous voulons vaincre Bruhl. Pratiquer un
jeu d'équipe, travailler collectivement :
voilà qui devra faire pencher la balance
et nous permettre ainsi par une victoire,
de nous maintenir dans un groupe de
tête où les ambitieux sont nombreux.

Formation habituelle
La formation de l'équipe ne sera pas

modifiée par rapport à celle prévue la se-
maine dernière. Schwab, en période d'exa-
mens, cédera sa place à Burri, alors que

Pigueron remis de sa blessure à la tête
emmènera l'attaque neuchàteloise qui de-
vra songer à tirer, très très souvent au
but... Sinon elle risque de se casser les
dents contre la solide défense visiteuse.

Alain MARCHE

DÉCISION. — A l'approche du but adverse , Pigueron en a plus
que tous ses coéquipiers. On ne le remarque jamais autant que

lorsqu'il n'est pas là... A Genève, par exemple !

-Monder est-il sur la bonne voie ?
Un match, un point. Et Berne s'en

tire à bon compte... Moutier a sensible-
ment amélioré son jeu et le résultat

ne s'est pas fa i t  attendre. Les Préva-
lais réussiront-ils à sauver le navire
prêt à sombrer ? Demain, Moutier re-
çoit Soleure au stade de Chalière. Ce
match tant redouté et attendu avec
impatience va peut-être permettre aux
Prévôtois de donner à leur public une
preuve de leurs capacités évidentes.
Spring, Vœlin, Eyen et Joray,  qui se
sont distingués à Berne, pourront-ils
en imposer à Moser , Raboud , Chrestan
et consorts ? Les attaquants prévôtois
semblent en excellente form e et il se
pourrait que, demain , l'ef f icacité et la
force soient de leur côté.

On n'en est p lus au jeu hasardeux
et instinctif .  Les passes sont p lus pré-
cises et , avec un rien de cohésion en-
core , Moutier pourra prétendre à une
meilleure réussite. Les demis Eyen et
Joray occupent leur poste avec beau-
coup de conviction, de sorte que Fank-
hauser peut se permettre de participer
aux attaques et augmenter ainsi les
chances de but , car, bien que les ailiers
soient très mobiles , les phases o f fens i -
ves se doivent d'être centrées sur un
homme capable de distribuer les balles
rap idement et avec précision. Bre f ,
Moutier semble repartir sur le bon
pied. Ma is attendons pour voir... L' en-
traîneur Fankhauser opposera à So-
leure ta formation suivante : Schorro ;
Stcinmann , Fankhauser ; Badertscher ,
Eyen , Joray ; Kammer, Wicky (Ro th ) ,
Vœlin, von Burg, Spring.

P. CREMONA

Le Locle est à court de compétition
mais Schaffhouse n'est pas mieux loti

Alors que la plupart des équi pes
lut tant  contre la relégation jouaient et
récoltaient un ou deux points , Le Locle
était , dimanche passé, une nouvelle fois
au repos. Les positions se sont resser-
rées au bas du classement. Celle des
Loclois est devenue inconfortable, mais
l'entraîneur Kernen ne tombe pas dans
le pessimisme :

—¦ Les formations qui nous suivent
au classement jouaient entre elles. Fa-
talement , des points devaient être dis-
tribués. Notre situation n'est pas pour
autant p lus mauvaise qu 'au mois de
décembre.

Bon signe
— L'équipe est-elle touchée morale-

ment par ces renvois successifs ?
— Pas- de rais-on. Au contraire , mes

joueurs ont de p lus en p lus envie de
se battre. C' est bon signe.

Demain , Le Locle affronte Schaff-
house. Pas de handicap pour Veya et
ses camarades. Cet adversaire est lui
aussi à court de compétition. Comment
cette rencontre a-t-clle été préparée ?

— Mardi soir , nous sommes descen-
dus nous entraîner à Saint-Aubin. Les

I

autres } ours, culture ph ysi que , exerci-
ces avec la balle et jeux.

—¦ Comptez-vous des malades ou des
blessés ?

—¦ Pas de malade. Par contre , Du-
bois s o u f f r e  encore de sa déchirure à
l'aine. Moi-même, j' ai un petit cla-
quage au mollet.

Sur le terrain
— La recrue Bosset sera-t-elle do la

partie ?
—¦ Grâce à la compréhension de son

commandant , Bosset pourra jouer . J' es-
père qu 'il en sera ainsi à chaque fo i s .

—- Quand partez-vou s ?
—• Cet après-midi , en train.
— Qui jouera ?
— De Blaireville ou Coinçon an but ;

puis , en position de 4-2-4-, Veya , Hu-
guenin , Dietlin , Dubois : Kernen , Jae-
ger ; Hotz, Maring, Thimm et Bosset.
Les remplaçants seront Richard et
Henry.

— Etes-vous confiant ?
— Certainement , Mon équipe est

dans de bonnes dispositions . J' esp_ère
qu 'elle le démontrera demain sur le
terrain.

Daniel CASTIONI.

LA CAVALERIE A L'ASSAUT
Notre chronique hebdomadaire de jeu d'échecs

VW 

Championnat do l'URSS 1964-1965
Suetin Tal

Ouverture espagnols
1. e2-e4, e7-e5 ; 2. Cgl-f3, Cb8-t6 ; 3.

Ffl-b5, a7-a6 ; 4. Fb5-a4, Cg8-f6 ; 5. 0-0,
Ff8-e7 ; 6. Tfl-el , b7-b5 ; 7. Fa4-b3, 0-0 ; 8.
c2-c3, d7-d6 ; 9. H2-H3, Cc6-a5 ; 10. Fb3-c2,
c7-c5 ; 11. d2-d4, Cf6-d7.

Ces années passées, de nouveaux systèmes
de défense ont continuellement été essayés
dans la variante -fermée de la partie espa-
gnole, te maître Keres y a beaucoup contri-
bué. Il est à l'origine du coup du texte,
inauguré au tournoi de» candidats 1962 et
souvent imité depuis, ta suite traditionnelle
est 11. ... D-c7.

12. Cbl-d2, c5 x d4 ; 13. c3 x d4, Ca5-c6 ;
14. d4-dS.

Les experts accordent peu de crédit à cette
façon de bloquer le centre. 14, C-fl ou 14.
C-b3 semblent offrir de meilleures perspec-
tives.

14. ... Cc6-b4 ; 15. Fc2-bl , a6-a5.
Il faut naturellement procurer au plus vite

une case de retraite au Cavalier.
16. a2-a3, Cb4-a6 ; 17. b2-b4.
Sans doute le meilleur, sans quoi viendrait

au prochain coup 17. ... C-c5.
17. ... Cd7-b6.
Dans la partie Spassky - Tringov (Amster-

dam 1964), la suite fut 17. ... a x b4 ; 18.
a x b 4, C-b6 ; 19. D-b3, F-d7 ; 20. F-d3,
D-b8 ; 21. C-fl , C-c4 avec égalité approxi-
mative.

18. Ddl-b3.
Peu recommandable, bien que méritant

examen, est 18. b x a5, C-a4 : 19. C-b3.
18. ... Fc8-d7 ; 19. Fbl-d3, Ca6-c7 ; 20.

Tal-bl , Rg8-h8 ; 21. Fcl-b2, f7-f5.
Maintenant le jeu s'anime.
22. e4xf5.
Sinon les Noirs pourraient étouffer par

22. ... f4 toutes velléités d'attaque de leur
adversaire sur l'aile Roi. Mais le coup du
texte n'est pas sans risques, ensuite de la
faiblesse de d5.

22. ... a5-a4!;23.  Db3-a2.
Ou 23. D-c2, CcxdS ; 24. F-e4, T-c8 ; 25.

D-d3, C-f4 à l'avantage des Noirs.
23. ... Fd7 x f5 ; 24. Fd3 x f5, Tf8 x f5 ;

25. Tbl-dl, Cb6xd5.
Un pion est gagné, mais la partie est en-

core loin de l'être.
26. Da2-bl.
Sur 26. C-f l un coup efficace serait ... D-g8.
26. ... Dd8-d7 ; 27. Cd2-fl.

27. ... Tf5 x f3 I
Les combinaisons commencent. Il semble-

rait que la position des Blancs doive s'écrou-
ler après quelques coups.

28. g2 x f3, Dd7 x h3.
Si maintenant 29. D-e4, la suite se-

rait ... C-f4 ; 30. C-e3, T-f8 suivi de ... T-f6
et les Blancs seraient perdus. Mais, dans cette
situation difficile, ils trouvent une belle ri-
poste.

29. Tdl x d5 !, Cc7 x d5 ; 30. Dbl -e4,
Cd5-b6 ; 31. De4-b7.

Voyons l'alternative 31. D-c6, T-b8 ; 32.
D-c7, C-d7 (forcé) ; 33. F x e5, d x e5 ; 34.
T x e5, F-f8 ; 35. T-d5. Les perspectives des
Blancs ne seraient-elles pas meilleures que
dans la partie ?

31. ... Fe7-d8 ; 32. Fb2 x e5 !
Tal se voit acculé à la défensive. Après

32. ... d x e 5 ; 33. T x e5, il parviendrait tout
juste à obtenir la nullité.

32. ... Dh3-d7 ! ; 33. Fe5 x d6 !

Joli. Mais le coup suivant force l'échange
des dames ; préférable eût été 33. F-d4,
R-q8 ; 34. D-e4.

33. ... Rh8-g8 ! ; 34. Db7 x d7, Cb6 x d7.
L'équilibre matériel est rétabli. Mais les

Noirs ont deux atouts, le fou plus efficace
(faiblesse de a3) et le pion libre h.

35. Tel-e8 t, Rg8-f7 ; 36. Te8-h8, Ta8-c8 ;
37. Rgl-g2 (T x h7, T-c3), Cd7-b6 ; 38. CH-e3,
Fd8-f6 ; 39. Th8 x c8, Cb6 x c8 ; 40. Fd6-c5,
Rf7-e6.

Le 40me coup est dépassé, mais la posi-
tion des Blancs est désespérée.

41. Rg2-g3, Cc8-d6 ; 42. Rg3-f4, Ff6-«5 t ;
43. Rf4-g5, FeS-b2 ; 44. Ce3-c2, Cd6-c4 ;
45. Fc5-d4, Cc4 x a3 1

Le plus simple. Sur 46. C x a3 la suite se-
rait ... F x a3 ; 47. F x g7, F-cl ; 48. f4, a3 ;
49. fS t, R-f7, suivi de F-b2.

46. Fd4 x g7, Ca3 x c2 ; 47. Fg7 x b2, a4-a3,
48. Abandonnent (d'après R.S.E.).

A. PORRET

Trois matches renvoyés
en 2me et 3me Ligues raeuchâfefeises

Le pré posé au calendrier .avait-il prévu les abondantes chutes de neige lors-
qu 'il a établi le programme des premières rencontres de la reprise ? Toujours
est-il que M. Gruber a été bien inspiré en n'agendant que des matches pour les
équipes du bas du canton. Trois d'entre eux ont dû être malgré tout renvoyés :
Hauterive - La Chaux-de-Fonds II (deuxième Ligue) ,  Corcelles - Serrières et
Saint-Biaise - Blue Stars (troisième Ligue). Ce qui n'est, évidemment , pas f a i t
pour arranger les choses I

En deuxième Ligue , l'actuel chef de f i l e , Boudry, recevra Etoile. Les joueurs
de Ritzmann devraient l'emporter, car ils bénéficieront de l'avantage non nég li-
geable d'avoir pu s'entraîner normalement, ce qui n'est certainement pas le cas
des Siciliens. Le même raisonnement peut être tenu en faveur  d'Audax qui
accueille Couvet. A la f i n  du premier tour, on pouvait considérer Colombier et
Saint-Imier comme de valeur sensiblement égale. Comment l'hiver nous rendra-
t-il ces deux formulions ? Reste Xamax II - Fleurier. Deux équi pes aux presta-
tions en dents de scie. La forme du jour risque d'être déterminante.

Cortaillod toujours iiirincifoJe ?
En troisième Ligue , seules des rencontres du groupe I sont prévues.  Canto-

nal II aura la visite de Fleurier II .  Les visiteurs ont-ils décidé de remonter la
pente ou sont-ils d'ores et déjà résignés ? Leur match contre les « bleu » nous
fixera sur ce point. Pour son retour en troisième Ligue , Buttes se comporte d' ex-
cellente manière. Le néo-promu occupe un rang enviable qu 'il tient certainement
à conserver, voire même à améliorer. Et Xamax III risque d' en fa i re  l' expérience.
Reste le match du jour : Cortaillod - Comète. Les joueurs de Cortaillod ignorent
les mots : dé fa i te  et match nul. En scra-t-il de même dimanche soir ? Fort pro-
bablement , mais les visiteurs mettront tout en œuvre pour faire  trébucher l'in-
contestable chef de f i l e .  Et il n'est pas exclu qu 'ils y parviennent.

Ca.

Vingt-quatre candidats pour huit
titres de champions de Suisse

HQ̂ H Aujourd'hui a la Chaux-de-Fonds

La finale du championnat de Suisse
de lutte de la Société fédérale de gym-
nastique se déroulera aujourd'hui à la
Chaux-de-Fonds. Le nouveau Pavillon
des sports de la Métropol e horlogère
est particulièrement indiqué pour une
compétition de ce genre, car 1500 spec-
tateurs peuvent fort bien suivre le tra-
vail des lutteurs sur le tapis de 36 mè-
tres carres. L'Union des sociétés de
gymnastique de la Chaux-de-Fonds , pré-
sidée par M. A. Montandon et compre^
nant  les cinq sections de la vil le , a été
chargée d'organiser l'ultime phase de
ce championnat  de lutte libre. Cette
finale, qui a lieu pour la première
fois en terre neuchàteloise , se dérou-
lera en deux temps : après-midi et
soir. Le chef des gymnastes aux « na-
t ionaux » de la SFG, M. G. Thalmer ,
fonctionnera comme chef du jury.

CHEMIN PARCOURU
Ce championnat  comportai t  quatre

phases . Il a débuté par des champion-
nats cantonaux auxquels ont pris part
quelque cinq cents lutteurs . Les cham-
pions des huit catégories de poid s ont
ensuite défendu leurs chances dans des
éliminatoires régionales qui se sont dé-
roulées dans cinq zones : Suisse ro-
mande , Berne , Suisse centrale , Noi'd-
ouest et Nord-est. De ces éliminatoires
vingt-quatre lutteurs ont été qualifiés
pour chacune des deux demi-finales.

Ces dernières ont eu lieu à Riddes
(Valais), le 13 février , et à Weinfcl-
den (Thurgovie), le 28 février. Ont
enfin été qualif iés pour la finale les pre-
miers de chaque catégorie des deux de-
mi-finales, soit seize kommes. En outre.

les seize classés deuxièmes, seront ap-
pelés à faire une passe comme pré-
lude à la finale et les huit vainqueurs
compléteront le lot des finalistes. Se-
ront donc en action , aujourd'hui , vingt-
quatre finalistes , trois hommes par ca-

Un rendez-vous
agréable avec

231
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tegorie de poids , qui lut teront  pour
le titre.

La durée des passes est de deux fois
cinq minutes , avec pose d'une minute,
à moins que la victoire soit obtenue
par tombé, et le travail est jugé aux
points . -

QUALIFIÉS POUR LA FINALE
Catégorie 52 kg : Studer (Soleure) et

Roth (Zurich). Catégorie 57 kg : Sar-
bach (Gampel) et Schillinger (Kùs-
nacht). Catégorie 03 kg : Spérizen (Ro-
mont BE) et Kaegi (Otswil a/ Seen).
Catégorie 70 kg : Friedrich (Diemers-
wil BE) et. Aeschbach (Leutwil AG).
Catégorie 78 kg : Schutz (Blumenstein)
et Kunzi (Horw LU). Catégorie 87 kg :
Martinetti  (Martigny) et Langenegger
(Oherried SO). Catégorie 97 kg : Heg-
ger (Fribourg) et Kohelt (Marhaeh
SG). Catégorie plus de 97 kg : Stucky
(Koppigen BE) et Jutzler (Nac-
fels (GL).

Les lutteurs suivants participeront à
la passe de repêchage :

Catégorie 52 kg : Glatis (Thoune) et
Hess (Weinfclden). Catégorie 57 kg :
Kempf (Thierachen BE) et Steiger
(Oberriet SG). Catégorie 63 k g :  Sie-
genthaler (Niderwangen) et Klinger
(Diessenhoi ' eu SG). Catégorie 70 kg :
Cretton (Charrat) et Hnernlimann
(Diessenhofen).  Catégorie 78 kg : Hu-
ser (Muttenz BL) et Muller (Zihl-
schlacht TG). Catégorie 87 kg : Jun-
gen (Thoune) et Hofer (Dutisholz LU).
Catégorie 97 kg : Brugger (Wiesen SO)
et Schlattcr (Gontenschwil AG). Caté-
gorie plus de 97 kg : Bissig (Grandson)
et Helg (Saint-Gall). B. G.
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VAS
AULA. DE L'UNIVERSITÉ

Lundi 15 mars, à 20 h 30,

Henri GnilleiBiisi
s parlera de la

« Cette «Irôïe de guerre »

Entrée Pr. 2.50 Etudiants, apprentis 1.—
Organisé par la Jeunesse socialiste de Neuchâtel

'
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cherche
pour Neuchâtel et pour sa suc-
cursale d'Estavayer-le-Lac

chronométreurs
de langue française ayant de
l'expérience ou s'intéressant à
cette activité, avec formation de
base de mécanicien — bonnes
connaissances théoriques en rap-
port avec cette activité.
Formation par nos soins, si
nécessaire.

Faire offres manuscrites, avec
photo, copies de certificats, pré-
tentions de salaire, date d'entrée
la plus proche, à :

F4yÀG
SA

NEUCHATEL

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

En vue de son extension à Aigle, dans ses nouveaux ateliers,

ZWAHLEN & MAYR S.A.
Constructions métalliques

LAUSANNE

cherche un

inorpriiPiir nu tpnhnirÎPiililgCllluUI USJ iCbllllllilCll

pour assurer la direction générale des chantiers de ses trois
départements Ponts et Charpentes, Chaudronnerie et Menuiseri e
métallique.

SPHÈRE D'ACTIVITÉ : étude technique et financière des mon-
tages, surveillance et coordination du travail des responsables
de chantier, contact avec les maîtres d'ouvrage.

!'
NOUS DEMANDONS : qualités de chef et d'organisateur, sens
des responsabilités et de la collaboration , connaissance — si
possible — des constructions métalliques, langue maternelle
française ou allemande et bonnes connaissances de l'autre
langue.

NOUS OFFRONS : activité intéressante et variée avec respon-
sabilités, semaine de 5 jours, excellent climat de travail, avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Zi  
Iffi JB.] Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae, photo,

SHvA Jwn| copies de certificats , références et prétentions de
H IH H salaire , à la Direction de Zwahlen & Mayr S. A.,

L'administration fédérale des contributions, à Berne, cherche une habile

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue française. Il s'agit d'une place stable avec des conditions de
travail agréables. Rémunération adaptée au coût de la vie, caisse de pension
et semaine alternante de 5 jours.
Les offres manuscrites, accompagnées des copies de certificats et d'une
photographie, doivent être adressées sous chiffre 30, au service du per-
sonnel de l'administration fédérale des contributions, 3003 Berne.

LA BALOSSE-ACCIDENTS
Compagnie générale d'assurances, à Bâle,

cherche pour son . service des sinistres (principalement
en branche responsabilité civile)

de langue française, ayant si possible des connaissances
d'italien et éventuellement d'allemand. «

— Etude de cas spéciaux, préparation d'instructions pour
divers collaborateurs, relations avec les sinistrés,
hommes de loi, autorités, compagnies d'assiirances, etc.

— Résidence à Bâle, mais déplacements fréquents dans le
rayon d'activité.

— Conditions de travail agréables, prestations sociales
étendues.

Faire offres manuscrites, aveo curriculum vitae et photo-
graphie, au chef du personnel de la Bâloise-Accidents,
Aeschenplatz 7, 4002 Bâle.

L'administration fédérale des contributions met au concours le poste de

Aêî de k subdivision de l'impôt
peu: ta défense nationale
Exigences : études juridiques complètes. Connaissances approfon-

dies et expérience dans le domaine du droit fiscal ,
en particulier dans celui des impôts directs. Activité
exercée dans un poste élevé de l'administration ou de
l'économie privée. Aptitude particulière à diriger un
groupe important de collaborateurs qualifiés et à
résoudre les problèmes que pose la surveillance de
la Confédération sur la taxation en vue de l'impôt
fédéral pour la défense nationale, qui est confiée aux
cantons. Connaissance parfaite de la langue alle-
mande et de la langue française, si possible égale-
ment de la langue italienne.

Entrée en fonctions : 10 mai 1965 ou date à convenir.
Délai d'inscription : 10 avril 1905.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec photo, à la direction de
radmiaistratioo fèdér%le des contributions, 3003 Berne.
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SERVICE TECHNIQUE
Avez-vous
— une formation de technicien ou de mécanicien-électricien avec

de très bonnes connaissances en électro-technique, spécialement
courant faible ?

— l'esprit ouvert aux nouvelles techniques ?
— la faculté de vous adapter rapidement à une constante évolu-

tion technique î i
— le sens des responsabilités, du dynamisme et de l'ambition ?

Désirez-vous
— être formé comme collaborateur de notre service technique pour

l'entretien de nos ordinateurs électroniques et machines à cartes
perforées ?

— travailler au sein d'une équipe ieune et dynamique en Suisse
romande î

— bénéficier de prestations sociales avantageuses ?

Si
— vous répondez affirmativement à ces questions,
— vous êtes âgé de 20 à 30 ans et de nationalité suisse,

faites vos offres au Service du personnel d'IBM, International
Business Machines, extension suisse, Talstrasse 66, 8022 Zurich.

International Business Machines - Extension Suisse
Genève - Lausanne - Zurich - Bâle - Berne - Lucerne

s .' • "̂ Ŝ
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Nous cherchons pour notre i

DÉPARTEMENT
D'ORGANISATION I
une '

J r

pour la correspondance française et allemande, |
capable de faire des traductions allemand / i j
français. J !
c- u t \ 1ai vous avez une bonne formation commer- i

i ¦ j ciale, quelques années d'expérience et des [ j
lllifesf connaissances suffisantes de la langue aile- j
[ i mande, adressez-nous votre offre de service. f ']mpy 3 >ni,** 'lll| N°s conditions seront fixées en rapport avec

\ vos connaissances et aptitudes. j \

Eâ&MwSi É I à f  / f f m .jLi&MlBlif^wSfurnF™

j Société suisse d'assurance contre les accidents
J à Winterthur, ¦

| j  Stadthausstrasse 2, Winterthur. t
| ! 
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cherche
des

de relais pour la téléphonie automatique. '
Formation complète par nos soins,

et
¦¦%

pour travaux divers.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

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

JEUNE HOMME o„ JEUNE FEU
ayant terminé apprentissage de vente, seraient engagés
dans un important magasin d'appareils ménagers.

Occasion de s'initier à une profession intéressante et très
satisfaisante.
Conditions de travail particulièrement favorables dans
une équipe jeune.
Prestations sociales très avancées.

Faire offres sous chiffres B E 801 au bureau du journal .

I r*m*J2!̂ A

Pour notre service d'aménagement de ma-
gasins nous engageons

I dessinateur- architecte
i spécialisé dans l'architecture d'intérieur. La _s
! titulaire devra collaborer avec une équipe y

spécialisée dans l'étude et la réalisation
' d'aménagements de magasins de vente

d'horlogerie en Suisse et à l'étranger. ;
j Les candidats voudront bien soumettre leurs j
|| offres, accompagnées d'un curriculum vitae, j

j à OMEGA, service du personnel, 2500 j i
| ]  Biennne, téléphone (032) 4 35 11. S

Nous cherchons

DÉCORATEUR (TRICE)
'pour notre magasin qui comporte de nombreuses vitrines.
Nous désirons candidat sérieux, connaissant son métier, ayant
quelques années de pratique dans un grand magasin, et capable
de collaborer.

.,. : . Nous offrons :
place stable, bien rémunérée, travail intéressant,
varié, semaine de,5 jours et tous les avantages
sociaux d'une grande maison.

Entrée immédiate ou date à convenir. «- •

Faire offres manuscrites en joignant photo, ou prendre contact
téléphoniquement.

Importante entreprise commerciale suisse cherche, pour son siège à Zurich,
j eune

I

de langue maternelle française, ayant des connaissances d'allemand, et
capable de faire des traductions d'allemand en français. Bonne culture
générale.

Travail intéressant et bien rétribué, situation stable et d'avenir dans une
ambiance agréable. Congé trois samedis par mois.

Entrée à convenir.

Paire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, copies de certi-
ficats, références et prétentions de salaire, sous chiffres OFA 1153 L, à
Orell Fussli-Annonces, 1000 Lausanne.
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ggp- PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. vous offre une chance unique r̂ g I
[s comme collaborateur pour le service Interne. — La vente de meubles est un Nous offrons un emploi stable très bien rémunéré, une activité variée. Vous

-" métier très Intéressant et des plus passionnants lorsqu'une entreprise sérieuse bénéficierez de tous les avantages sociaux d'une entreprise à l'avant-garde,

?. et réputée vous accorde tous les appuis nécessaires et met à votre disposition caisse de retraite moderne. Semaine de 5 jours. — Connaissances de la branche

ï . des expositions d'ameublements qui font l'admiration de chaque visiteur. sont préférables mais pas absolument indispensables, puisque nous vous offrons

une formation approfondie de conseiller-vendeur. ||

r Votre candidature, accompagnée d'un curriculum vitae manuscrit, et d'une photo, doit être adressée à la

direction de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A., Neuchâtel, Terreaux 7 Tél. (038) 5 7914 
f

Entreprise horlogère ayant son siège à Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou date à con-

venir, une employée de bureau pour

TFIËPHflNF
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correspondance, facturation , de langue mater-

nelle française, sachant travailler d'une façon

indépendante et assumer des responsabilités.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres

manuscrites, accompagnées d'un curriculum

vitae dactylographié, d'une photographie et des
prétentions de salaire, sous chiffres S A 18798 J

aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », 2501

Bienne.

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

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

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

Nous offrons des places à quelques

ou mécaniciens connaissan t à fond la
construction d'outillage.
Notre entreprise, fondée en 1920, s'occupe
— entre autres — de la fabrication d'hor-

i loges de commande , d'interrupteurs-ho-
raires, de relais, contacteure, etc. Les ou-

' tils sont construits dans nos propres
i ateliers. Ces derniers sont munis de ma-

chines des plus modernes.
Prière de s'adresser, en joignant des co-
pies de certificats et en indiquant les
prétentions de salaire, à

SAIA S. A.,
,• Fabrique d'appareils électriques

3280 Morat.

[ LANDIS & GYR )
Nous cherchons pour notre service d'expédition ,
groupe d'exportation vers des pays de langue
française,

de langue maternelle française avec quelques
années de pratique ; poste intéressant et varié ,
correspondance française sous dictée.
Exportation vers la Belgique et le Luxembourg,
activité indépendante. Mise au courant com-
plète. Quelques connaissances d'allemand sou-
haitables.
Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, au bureau du personnel de
Landis & Gyr S.A., Zoug, sous chi f f re  re-
père 226.

& 1 cherche pour son agence générale de Neuchâtel , ||Ë

1 employée de bureau |
y | de langue maternelle française , dactylographe, l 'y *
t "'-J pour tenir  à jour  la cartothèque des assurés. I ¦

- ¦] Place stable et bien rétribuée. Caisse de re- H
y *| traite et semaine  de 5 jours. J

f.f-J  Adresser offres manuscrites, avec curriculum wJÊ
hA I vitae, copies de certificats, références et pho- h
y yj tographie à M. André Berthoud, agent général, [ :
:; J Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel. j

Fabrique d'appareillage électromécanique, à Genève,
cherche pour son département technique

STÉNODACTYLO - SECRÉTAIRE
pour travaux courants de bureau et correspondance.

Connaissance de l'allemand exigée, anglais désiré.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies

de certificats, photo et prétentions de salaire à

SODECO
SOCIÉTÉ DES COMPTEURS DE GENÈVE

70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16
(sous référence 751)

Fabrique suisse de produits chimiques désire offrir
une situation stable à

REPRÉSENTANTS
Notre branche ne connaît ni conjoncture ni crise.

Nous désirons collaborer avec des messieurs d'âge posé
et qui puissent justifier d'une bonne expérience dans
la vente et la visite d'une clientèle établie. Nous offrons
de bonnes conditions et des revenus confortables.

Il serait utile que nos futurs collaborateurs puissent
s'exprimer en allemand, et nous souhaitons une longue
collaboration à laquelle nous vouerons une attention
particulière.

Les rayons de Suisse romande à visiter sont nette- *B
ment délimités ' et une voiture automobile pourrait être
mise à disposition . Il sera répondu à toute lettre accom-
pagnée d'une photographie.

Prière d'écrire sous chiffres A G0586 - 18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

-tSSR
La Télédiffusion de la Société suisse de Radio
et Télévision , à Berne, cherche des

©perafrices-
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Nous offrons : activité variée et intéressante dans
l'élaboration des programmes fran-
çais, travail de speakerine et de com-
position de petits programmes musi-
caux. Situation stable. Climat de tra-
vail agréable.

Nous demandons : bonne culture générale, habileté ma-
nuelle (travaux de commutations)
langue maternelle française, bonnes
connaissances de l'allemand, voix
agréable, faculté d'adaptation à des
horaires irréguliers.

Date d'entrée : dès que possible.
Un cours d' init iation au travail de speakerine, à la tech-
nique du microphone et au man iement des installations
sera organisé.
Les candidates , âgées de 20 à 30 ans , de na t iona l i t é
suisse , adresseront leurs offres  manuscrites, avec copies
de certificats, curr iculum vitae , références, photographies
et pré tent ions  de salaire , à la
Télédiffusion suisse, SSR, Giacomettistrasse 1,
3000 Berne.

cherche pour son département « TRANSPORT »

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle Irançaise, et

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec bonnes connais-

; sances de l'allemand ou ete l'anglais.

Le second poste à mi-temps, éventuellement k plein
', temps. j

Ambiance agréable, semaine de 5 jours, prestations
sociales avantageuses.

Faire offres détaillées, avec photographie à la
J Compagnie suisse d'assurances générales, bureau du !

personnel, 16, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel.

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 1150.

cherche, pour sa nouvelle usine
de Hauterive/Neuchâtel :

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

POSEURS DE CADRANS
RÉGLEUSE QUALIFIÉE

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

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

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

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
À BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir, jeune employé commercial en qualité

d'assistant
du chef comptable

Nous demandons les langues allemande et fran-
, çaise parlées et écrites ainsi que quelques an-

nées de pratique en comptabilité . Candidats de
l'industrie horlogère auraien t la préférence.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffres A S 80921 J aux Annonces Suisses S. A.,
à Bienne.

I

Important laboratoire suisse de produits
pharmaceutiques

cherche
pour la visite des médecins et hôpitaux
de Suisse romande et du Tessin

délégué
médical

dynamique et bilingue (allemand et français) ,
ayant expérience de la profession

^ 
(de pré-

férence médecin , pharmacien ou chimiste).
-__nn™ Situation bien rémunérée (salaire,. frais, caisse

de retraite).
¦

Faire offres détaillées, avec copies de certifi-
cats , curriculum vitae , photo et références,
sous chiffres P 20055 - 43 à Publicitas, 1001
Lausanne.

. 
¦

7 \L'Ecole supérieure de viticulture et d'œnologie,
à Lausanne, cherche

ON PROFESSEUR
de formation universitaire pour l'enseignement de
l'oenologie, associé aux recherches des Stations fédérales

d'essais agricoles de Lausanne.
Formation désirée : chimie, sciences naturelles,

ingénieur agronome.
Avantages sociaux du personnel fédéral. Salaire et date

d'entrée à convenir.

Faire offres à la direction, Montagibert-Lausanne.

V J
Importante entreprise des branches annexes de
l'horlogerie engage, immédiatement ou selon
entente,

em ploy ée
habile sténodactylo, consciencieuse, pour colla-
borer au service comptable et du personnel. Il
s'agit d'un emploi intéressant, faisant appel à
l'esprit d'initiative et au sens dès responsabili-
tés. La connaissance des questions accessoires
aux salaires dans l'horlogerie est souhaitée, mais
hon indispensable.

Nous prions les personnes intéressées de nous
adresser leurs offres détaillées.
HUGUENIN & Cie, fabrique de cadrans métal,
11, rue Gurzelen, à Bienne.

Nous demandons : bonne formation générale. Apti-
tude à exécuter divers travaux
de bureau. Bonne dactylographe.
Langue maternelle : le français
ou l'allemand.

Nous offrons : traitement avantageux, travail
intéressant et varié, locaux et
conditions de travail agréables,
un samedi libre sur deux.

Date d'entrée : à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et références, jusqu'au
25 mars 1965, au Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel, 3003 Berne.

Nous cherchons des

sténodactylographes
pour correspondance française.
Possibilité de se perfectionner en
langue allemande.
Prière d'adresser offres de ser-
vice au département du personnel
commercial

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

1 Tél. 513 70.

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

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

garçon de cuisine
fille de buffet

Congé le samedi et le dimanch e. Se
présenter à la cantine , à Serrières.



SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour à tous, soufflons un peu.

7.15, informations. 7.45, bonjour à quel-
ques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30, rou-
te libre. 12 h, le rendez-vous de midi
avec miroir-flash. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.50, les champion-
nats du monde de hockey sur glace.
13 h, Les Misérables. 13.10, demain di-
manche. 13.40, Romandie en musique.
13.55, miroir-flash. 14 h, tristes cires et
jolies plages. 14.30, les championnats du
monde de hockey sur glace : Tchécoslo-
vaquie-URSS. 15 h, tristes sires et jolies
plages. 15.20, à vous le chorus.
16 h, miroir-flash. 16.05, moments musi-
caux. 16.25, perfectionnez votre anflals.
16.40, per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.10, swing-sérénade. 17.30, miroir-flash.
17.35, mélodies du septième art. 17.45,
bonjour les enfants. 18.15, les champion-
nats du monde de hockey sur glace :
Suède-Canada. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
le quart d'heure vaudois. 20.05, nomades
et nomadisme. 20.30, thèmes de tou-
jours : La beauté. 20.50, bloc-notes. 21.15.
La Leçon, pièce d'Eugène Ionesco. 21.50,
le cabaret du samedi. 22.30, Informations.
22.35, les championnats du monde de
hockey sur gla^e. 22.45, entrez dans la
danse. 24 h, hymne national.

Second programme
19 h, la demi-heure des Espagnols ré-

sidant en Suisse. 19.30, l'actualité du dis-
que. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Les Misérables. 20.25,
à dire et à chanter. 20.45, échos et ren-
contres. 21.15, Werther, opéra de Masse-
net. 21.45, semaines musicales d'Ascona.
22.30 sleepy time jazz. 23 h, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, Les Oberkrainer

et le duo Korèn. 7 h, informations. 7.05,
jodleurs. 7.20, petite chronique de jardi-
nage. 7.30, émission pour les automobi-
listes. 8.30, quelques suggestions pour vos
repas du dimanche. 8.40, intermède musi-
cal. 9 hy université internationale,. , 9.10,:
pages de Mozart. 9.55, aujourd'hiu à' New-
York. 10 h, entretien. 10.15, vedettes en
vogue. 11 h, l'orchestre de la radio. 12 h,
Robert Trabucco et son ensemble musette. ;
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, fanfare militaire. 13 h, la
griffe du critique. 13.15, succès en vo-
gue. 13.40, chronique de politique inté-
rieure. 14 h, le bulletin du jazz. 14.30,

nouvelles de Romandie. 14.45, caprice ge-
nevois. 15.15, interview du colonel
Hâberli. 15.30, union chorale eintracht
d'Aichschiess, danses populaires alleman-
des.

16 h , Informations. 16.05, pas de droits
de douane pour le savoir. 16.50, disques
nouveaux. 17.25, pour les travailleurs
italiens en Suisse. 18 h , l'homme et le
travail. 18.20, ensemble champêtre des
frères Gisler. 18.45, piste et stade. 19 h,
actualités. 19.15, cloches. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, voici Bâle : une balade à travers le
carnaval bâlois. 22.15, informations. 22.20 ,
musique symphonique. 23 h, les champion-
nats du monde de hockey sur glace.

TÉLÉVISION ROMANDE
13 h, Eurovision Tampere, champion-

nats du monde de hockey sur glace :
URSS-Tchécoslovaquie.

16 h, samedi-jeunesse : Remous, caméra
en Afrique, dessins animés. 17 h, Euro-
vision Tampere, championnats du monde
de hockey sur glace : Suède-Canada.
18.30, télévision scolaire. 19 h, le pro-
gramme de la soirée, bulletin de nouvelles.
19.05,. le magazine avec Les Aventures de
Saturnin. 19.20, téléspot. 19.25, Belle et
Sébastien. 19.55, téléspot. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, téléspot. 20.20 , visite au salon
international de l'automobile de Genève.
20.35, Simple Police, de S. Chevalier.
21 h, les coulisses de l'exploit. 22 h, en
relais différé de Pori, championnats du
monde de hockey sur glace : Suisse-Alle-
magne ou Norvège. 23 h, téléjournal.
23.15, c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
13 h, championnats du monde de ho-

ckey sur glace : URSS-Tchécoslovaquie.
15 h, championnats du monde de ho-
ckey sur glace : Suisse-Allemagne ou
Norvège. 16 h, on the broads. 16.30, cham-
pionnats du monde de hockey sur glace :
Suède-Canada. 18.30, programme filmé
varié. 19 h, Informations. 19.05, Attention,
on tourne. 19.25, La Petite sœur. 20 h,
téléjournal. 20.20 , propos pour le diman-
che. 20.25, musique de Broadway. 21.20,
commissaire Maigret. 22.25, têléjournal.
rial. -, • ' ¦

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, sept et

.deux. 13 h, actualités télévisées. 13.20, je
voudrais savoir. 14 h, télévision scolaire.
15.40, magazine féminin. 15.55, rugby :
Galles-Irlande. , 17.35, voyage sans pas-
seport. 17.45, téléjeunesse. 18.15, à la vi-
trine du libraire. 18.35, les Indiens. 18.50,
Jeunesse oblige. ,19.20, le manège en-

chanté. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
sur un au- d'accordéon. 19.55, annonces
et météo. 20 h, actualités télévisées.
20.30, Belphégor. 21.45, annonces. 21.50,
la vie des animaux. 22.05, les cosaques de
i'Okraine. 22.35 , les conteurs. 23.15, Pans
minuit. 23.45, actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informations.
7.20 , sonnez les matines. 8 h , concert
dominical. 8.45, grand-messe. 9.50, inter-
mède. 10 h , culte protestant. 11.10, les
beaux enregistrements. 12.10 , miroir-
flash. 12.15, terre romande. 12.30,
intermède musical. 12.35, bon anni-
versaire. 12.45, informations. 12.50,
championnats du monde de hockey
sur glace. 13 h , disques sous le bras.
13.30, les souvenirs du temps passé. 13.45 ,
musique de chez nous. 14 h, auditeurs à
vos marques, en intermède les champion-
nats du monde de hockey sur glace.

15.30, reportages sportifs. 17 h, l'heure
musicale. 18.15, vie et foi chrétiennes.
18.40, la Suisse au micro, championnats
du monde de hockey sur glace. 19 h,
résultats sportifs. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.35, le quin-
tette à vent de Radio-Zurich. 20 h, les
oubliés de l'alphabet. 20.30, à l'opéra :
Falstaff , comédie musicale d'Arrigo Bolto,
musique de Giuseppe Verdi. 22.30, infor-
mations. 22.35, poètes de l'étranger. 23 h,
musique de Chopin. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h, concert symphonique. 15.30, souf-

fleurs et soufflets. 16 h, il était une fois.
17 h, folklore musical. 17.15, souvenirs de
Vienne. 17.30, disques sous le bras. 18 h ,
championnats du monde de hockey sur
glace, match URSS-Canada. 18.30, sport
et musique. 19 h, divertimento. 20 h ,
tribune du sport. 20.15, pour le 30me
anniversaire de la musique de film. 20.55,
rive gauche. 21.30, musique française.
22 h , la tribune internationale des com-
positeurs. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, informa-

tions. 8 h , musique de concert et d'opé-
ra. 8.45, prédication catholique-romaine.
9.15, R. Gerlin, clavecin. 9.25 , culte pro-
testant . 10.15, quatuor, Hummel. 10.45,
l'orchestre de la radio. 11.50, légendes
classiques. 12.10, pièces pour violon. 12.20,
nos compliments. 12.30 , informations.
12.40, musique de concert et d'opéra.
13.30, émission pour la campagne. 14.15,
concert populaire. 15 h , citoyen et sol-
dat.

15.30, sport et musique. 17.30, orchestre
de chambre de Berne. 18.15, chants, L.
Spohr. 18.30, causerie . 18.40, mélodies tzi-
ganes. 19 h , les sports du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30, informations. 19.40,
les perspectives de la politique mondiale.
19.55, musique pour dimanche. 20.25 , do-
cumentaire. 21 h , concerto, Tchaïkovsky.
21.35, la femme dans la société moderne.
22.15 , informations. 22.20 , le monde en
poésie . 22.30 , orchestre philharmonique de
New-York .

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h , messe. 13 h , Eurovision Tampere :

championnat du monde de hockey sur
glace : Suède-Tchécoslovaquie. 16 h, les
sentiers du monde. 17 h, Eurovision Tam-
pere : championnat du monde de hockey
sur glace : URSS-Canada. 18.45, Tarte à
la crème & Cie. 19 h, bulletin de nou-
velles. 19.05, sport-première. 19.20, Mes
trois fils. 19.45, présence catholique.
20 h, têléjournal, 20.15, les actualités spor-
tives. 20.25 , Algérie, trois ans après, re-
portage. 21 h , spectacle d'un soir : Au
Pays d'Euxodie , de René de Obaldio. 22.40 ,
têléjournal. 22.55 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h, messe. 13 h , championnats du

monde de hockey sur glace : Suède-Tché-
coslovaquie. 15 h, Il Balcun tort. 16 h,
Mes trois fils. 16.30, championnats du
monde de hockey sur glace : URSS-Cana-
da. 18.30, Emmy Kruger raconte. 19 h ,
informations. 19.05, reflets sportifs. 19.20,
en première main. 19.58, présentation du
programme. 20 h, téléjournal. 20.15, Cy-
prienne ou Divorçons. 21.45, les sports
du week-end. 22.05, reportage au Salon
de l'auto à Genève. 22.25, informations,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h, télévision scolaire. 9.30, le Yukon.

9.50, l'Académie française. 10 h , présen-
ce protestante. 10.30, le jour du Seigneur.
12 h, la séquence du spectateur. 12.30, dis-
corama. 13 h, actualités télévisées. 13.15,
expositions. 13.30, au-delà de l'écran. 14 h,
la bourse aux idées. 14.30, télé-dimanche.
16.30, course cyclise Paris-Nice. 17.15, le
manège enchanté. 17.20, le 84 prend des
vacances .18.35, histoires sans paroles.
19.05, actualité théâtrale. 19.25, bonne
nuit les petits. 19.30, Thierry la fronde.
19.55, annonces et météo. 20 h, actuali-
tés télévisées. 20.20 , sports-dimanche.
20.45, 13, rue de la Madeleine. 22.15, ré-
sultats des élections municipales. 22.20 ,
championnats du monde de hockey sur
glace : URSS-Canada. 23.05, actualités té-
lévisées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
LA LIGUE

DES ROUQUINS

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Holmes cogna violemment d'eux ou trois fois le trottoir avec sa
canne, avant d'aller à la porte et d'y frapper. Presque aussitôt,
on ouvrit. Un jeune homme, à l'aspect décidé, le pria d'entrer.
« Merci , dit Holmes, je voudrais seulement que vous m'indiquiez
le chemin pour regagner le Strand d'ici. »

« La troisième à droite, et la quatrième à gauche, répondit
aussitôt le commis en refermant la porte. » — « U a l'esprit vif ,
ce type ! observa Holmes quand ils se furent éloignés. Selon moi,
il est, au royaume de l'habileté, le quatrième homme de Lon-

c Copyright by Cosmospress », Genève

dres. » — « De toute évidence, fit Watson , ce Vincent Spaulding
tient un rôle important dans l'affaire des rouquins...

» ... et je parierais que vous ne lui avez demandé votre chemin
que pour le voir. » — « Pas lui, répliqua Holmes. » — « Qui alors ? »
¦— « Les genoux de son pantalon. » — « Ah... et qu'y avez-vous
.vu ? » — « Ce que je m'attendais à voir. » — « Pourquoi avez-vous
tapé le trottoir de votre canne 1 » — « Mon cher ami, répondit
Holmes, c'est l'heure d'observer , non de parler. Nous sommes en
espions en pays ennemi. »

SAMEDI 13 MARS 1965 Malgré quelques dissonances, 11 y aura des in-
fluences favorables permettant de réaliser de bel-
les choses.

Naissances : Les sujets de cette journée seront
larges de vue, honnêtes, francs et généreux.

Santé : Soignez vos mains. Amour :
Venez avec un petit cadeau, ce petit
geste lèvera les doutes de , l'être aimé.
Affaires : Maintenez fermement votre
position.
Mm̂ >3iittBggf iig mmWMËmËÊmwmmHÊmm

Santé : Passez un examen général
de votre organisme. Amour : Deman-
dez clairement à l'être aimé ce qu 'il
attend de vous. Affaires : Donnez ra-
pidement satisfaction à une demande;
si bizarre soit-elle.

Santé : Soignez une mauvaise toux.
Amour : Rétablissez votre pensée
exacte afin qu'il n'y ait pas de con-
fusion. Affaires : Vos critiques et ob-
servations auront une . grande portée.

lifll—EB3Ba
Santé : Ne buvez pas trop. Amour :

Une rivalité dangereuse vous fait obs-
tacle. Affaires : Affirmez-vous avec
autorité.

wSM&la-iKBgil - UaatenS
Santé : Prenez garde au froid.

Amour : Vous en savez assez pour
juger de la sincérité de l'être qui vous
intéresse. Affaires : Jugez et agissez
d'après votre logique.

Santé : Soignez votre foie. Amour :
Montrez à votre partenaire plus
d'enthousiasme. Affaires : Eloignez-
vous le plus possible du milieu habi-
tuel.

Santé : Des massages vous seraient
profitables. Amour : Il est temps de
penser à l'avenir, faites des projets.
Affaires : Ecoutez avec calme les ob-
servations critiques.

Santé : Evitez toute source d'intoxi-
cation . Amour : N'attachez aucune im-
portance à l'humeur de l'être aimé.
Affaires : Faites preuve de prudence
avant d'engager de gros frais.

Santé : Votre foie doit être ména-
gé. Amour : La gentillesse d'une per-
sonne de votre famille sera pour vous
un réconfort. Affaires : Vous avez in-
térêt à travailler seul.

I1BS33I53SEI
Santé : Stabilité dans votre hygiène.

Amour : Ne donnez pas prise à la ja-
lousie. Affaire : Une activité métho-
dique et tenace vous amènera à la
place que vous convoitez.

Santé : La circulation veineuse mé-
rite un examen attentif. Amour : Avec
de la gentillesse vous mettrez en con-
fiance votre partenaire. Affaires :
N'hésitez point à utiliser les services
proposés par des amis.

Santé : Ménagez vos intestins.
Amour : La mauvaise humeur de
l'être aimé est à craindre. Affaires :
Vous rencontrerez des obstacles et
des oppositions.

BÂÏTiUlES DETA J35 ans d'expérience

PRIX SANS y
*"  ̂ Garantie

accumula- 'mF Chargeurs j
teurs depuis pour E

6 ans batteries I
à partir de Fr. 50.- I

D. BOREL, Meuniers 7a, PESEUX
Tél. (038) 8 15,12 ou 6 31 61 I
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~ i" Le but de notre nouvelle assurance maladie consiste à épargner au malade,

J "" i il l %j|p! , , / » Li dans la mesure du possible, tous soucis pécuniaires. C'est une prévoyance

MW " ' 
qui garantit une protection financière suffisante lors de longues maladies,

mM- _ , , , voire même en cas d'invalidité. Et cette protection vous reste acquise,
3§É|iL- ' même lorsque vous avez bénéficié du maximum de l'indemnité journalière

v i ou d'autres prestations , car nous renonçons formellement à notre droit
,,<|f , , ' légal de résilier le contrat lors de son expiration ou en cas de maladie.

Il|lll'j. < , L'assurance de l'indemnité journalière est garantie jusqu 'à l'âge limite de
rfiiff . ' 65 ou de 70 ans ; celle de l'indemnité journalière d'hospitalisation et des

,f> frais de traitement le sont à vie. — Une telle prévoyance adaptée à la
,., ' ' "s ' situation actuelle vous procure le sentiment de sécurité propre à chaque

,.- ' - , personne bien assurée.

Qu'en dirait votre médecin? — Demandez-le-lui. Il approuverait certaine-
*:'-\ y ' ;B-111| ^& 

mQX\\ votre décision 
de vous prémunir par une assurance correspondant à

JJ ¦ ',ii|, : :B*iy- j:B*:BÏyFyy j ^r  votre position et qui permet au médecin d'ordonner les mesures dïagnosti-
.J0r ques et thérapeutiques susceptibles d'obtenir un succès plus rapide dans

Jj jj lÉ* ;;¦ t BÏJB y ,, ' ."¦"r " , 'a guérison, peu importe les frais et sans être entravé par des prescriptions
'' iflf quelconques.
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Pour vos

déclarations d'impôts <
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon

ancien inspecteur des contributions

5, rue de la Serre, Neuchâtel

Téléphone (038) 5 57 96

A chacun son
| appareil électrique

Electricité — Orangerie 4
Tél. 5 28 00

HORIZONTALEMENT
1. Son métier n'enrichit pas.
2. Elle n'imprime que le papier en bo-

bine.
3. Voiture publique. — Participe. — Sou-

j vent suivi de lettres.
4.; Souvent dit devant une écharpe. —

jll prend bûche après bûche.
5. Petit cigare. — Se fourvoie.
6. Spirantes. — Grande au Mexique. —

Pic pyrénéen.
7. Dignité et fonctions du prêtre.
8. Pièce essentielle de la serrure. — Re-

marque en marge.
9. Dans des verres pleins Jusqu'aux

bords. — Déchiffré.
10. Possédé. — Val suisse.

VERTICALEMENT
1. Pilles malpropres. — Plus d'un en est

revenu piqué.
2. Source impure, état ignoble.
3. Averse soudaine. — Font courber

l'échiné.
4. Un grand est toujours difficile à por-

ter. — Petite arche.
5. Copulative. — Au-delà des Monts Ou-

ral. — Abréviation.
6. Résultat contestable d'une division.

— Décorés.
7. Allonge. — Fait la part des choses.
8. Symbole. — Maladie des céréales.
9. Bugle à fleurs jaunes. — Etendu à

un examen.
10. Vieux jeton . — Indivisible.

Solution dn No 531

MOTS CROISES

Boulin - Hddli®
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88
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1

cherche

MONTEURS - ÉLECTRICIENS
i

pouvant assumer les fonctions de chefs
de chantier et également l'élaboration
des devis, plans et la facturation.
Les candidats en possession de la maî-
trise fédérale ou préparant celle-ci au-
ront la préférence.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire, ou se
présenter à

F>MVG
SA

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

*

————— ^————^̂̂ ^—^̂— — i .n ¦imiam iia ,

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier,
engagerait pour ses différents services :

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

Faire offres écrites ou se présenter au service du
personnel.

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL
engage

RÉGLEUSE
très capable, connaissant son méfier à fond, ayant l'am-
bition d'occuper un poste avec responsabilité.

Prière d'adresser les offres ou de se présenter à Bulova
Watch Co, place de la Gare 8 et 10, Neuchâtel.

Importante maison de commerce de Neuchâtel
cherche

aide-magasinier
(débutant accepté)

pour entrée immédiate ou à convenir.
Place stable.
Faire offres à Carburants S. A., 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 5 48 38.

Entreprise de construction cherche jeune

chauffeur
sérieux et consciencieux pour la conduite d'un
camion de modèle récent ; pas de longs tra-
jets ; ambiance' de travail agréable.

Faire offres, avec prétentions de salaire, à
IMARO S. A., la Neuveville - le Landeron, tél.
(038) 7 93 31.

Commerce privé
de Neuchâtel

cherche

à la demi-
journée

une dactylo
(pas de sténo) pour

tous les matins.
Place stable,
travail' varié.

Faire offres à case
postale 1172,

2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

employé de bureau
Nous demandons : personne bilingue français -
allemand, notions d'anglais désirées, mais pas
indispensables ; candidat sachant travailler de
façon indépendante.
Nous offrons : place stable, activité intéres-
sante avec responsabilités, salaire selon capa-
cités ; avantages sociaux.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo récente et préten-
tions, à

CARAVANES ROCHAT
2072 Saint-Biaise (NE)

e

Pour nos installations et entrepôts à Petlt-
Huningue et Birsfelden (Bâle) nous cher-
chons, pour entrée immédiate ou à conve-
nlr, j eune

aide-magasinier
Notre futur collaborateur devrait avoir des

't connaissances en langue allemande et être
à même de travailler indépendamment :
Nous offrons : — salaire approprié

— bonnes prestations so-
ciales

— possibilité éventuelle de
transfert à notre raffi-
nerie de Cressier

Prière d'adresser le talon ci-dessous à
SHELL (Swltzeriand) , département per-
sonnel, Bederstrasse 66, boîte postale.
8021 Zurich. '

Nom : 

Prénom : 

Adresse : \

! Age : Etat civil : ¦

On demande :

1 infirmière
dé salle d'opérations ;

2 infirmières
soignantes pour grande clinique pri-
vée.
Adresser offres, avec copies ' de cer-
tificats et diplôme ainsi que photo,
à la Direction de la clinique Cécile,
53, avenue Ruchonnet, Lausanne.

/ Nous offrons places intéressantes \
et bien rémunérées à deux ou trois

INFIRMIÈRES ,
NURSES OU SAGES-FEMMES

sympathiques et' de toute moralité, capables d'assu-
rer la bonne marche d'une petite clinique de douze

-1 lits. Nous demandons esprit d'initiative et de col-
laboration , bonne capacité professionnelle et sens
des responsabilités. Semaine de 5 jours. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire' offres sous chiffres P 10317 N à Publicitas, i

i 2300 la Chaux-de-Fonds.

 ̂ /

I

Nous cherchons, pour l'un de nos
départements de vente,

sténodactylo

de langue maternelle française, ayant
une bonne formation commerciale.
Nous offrons travail intéressant et
varié ; occasion d'acquérir de bonnes
connaissances en allemand.

Prière d'adresser offres de service,
J j ; avec copies de certificats et photo-

graphie, à

1

|gMfl|nBM»MW^  ̂ pour sa T"» -U'- ri

ï " ppP* FABRIQUE DE MONTRES

AVI A
atelier du faubourg
de la Gara 5 a

DAME ou
JEUNE FILLE

pour différents
travaux en atelier.

Se présenter ^̂ A
N à l'adresse ci-dessus. m̂HÊar.- 'm\ i

«̂¦WEaraHjfflwHB * ¦

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

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

K*
C;iLVANA

SYVISS

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 lea 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 aveo
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.,
2730 Tramelan.

Etre à sec ?
Le mieux est alors de se mettre à la
recherche d'un gain accessoire I Mais,
une source d'activité qui, sans risqua
et tans trop grosse perte de temps,
vous procure rapidement de l'argent.
Ce n'est que par ce moyen que vous
aussi vous pourrez profiter des temps
actuels. Décidez-vous-y donc. Voulez-
vous une proposition sans engagement
et sans risque pour vous ? Envoyez
alors aujourd'hui encore le bon ci-des-
sous sous chiffres SA 30074 Lz - An-
nonces Suisses S. A., < ASSA », Lucer-
ne.

Découpez ici et remplissez en caractères
< bloc » et placez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste de 5 et. en
adressant tous chiffres.

Votre proposition « gain ac-

Bf %  il cessoire » m'intéresse. En-
| ?| N voyez-moi, s. v. p., gratis et

l'ans engagement, vos pro-
TT/40 positions y relatives.

Nom 

Prénom 

Rue 

Lieu 

Nous avons à repourvoir un poste de

monteur-électricien
Qualifié. Nous offrons : place stable, conditions
de travail agréables ; 3 semaines de vacances.
Caisse de maladie. Caisse de retraite en plus

; de l'A.V.S.
: Nous demandons : connaissance approfondie du !:

métier.
Excellente occasion de se perfectionner dans le
domaine de la concession A des PTT.
Faire offres à Elexa S. A., Neuchâtel, électricité
et téléphone PTT, 12, avenue de la Gare.

—________——_«_—.•-»—-____-__n___M__,. <

Nous cherchons pour notre directeur
des ventes une

secrétaire
qualifiée pour la correspondance avec
nos clients dans le monde entier.

Elle doit avoir de bonnes connaissances
de français, d'alleman d et d'anglais.
D'autre part, elle doit être capable de
liquider certains travaux de manière in-
dépendante après un bref temps de mise
au courant. Dictaphone à disposition.

Direction
CERTINA Kurth Frères S. A.,
Manufacture de montres de précision,
2540 Granges (SO),
tél . (0(55) 8 71 12.

. La Société Ge-
^J^^Jk 

nevolse d'Ins-
mt V I  K^ truments de
^^JAUK bureaux de

^^"̂  ̂ construction.
Physique cher-
che, pour ses

techniciens - mécaniciens
ayant de l'expérience dans le do-
maine de la machine-outil.

Les candidats, Jusqu'à 44 ans, sont
priés d'adresser leurs offres à la
Société Genevoise d'Instruments de
Physique, casa postale 441, Stand 11
Genève.

Etude de. notariat et gérances
engagerait pour date à conve-
nir

EMPLOYÉE DE BUREAU
Ecrire sous chiffres F G 789
au bureau du journal.

On cherche

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

r̂ Votre chance !̂ Ŵ
Âp  Pour le ler avril ou ler mai ^^kJgr importante maison de commerce ^^jW située au centre de Zurich cherche ^^gf pour son département des commandes un ^k

/ EMPLOY é DE BUREAU \
m Notre collaborateur , âgé de 25 à 45 ans, trou- ¦
H vera un travail indépendant et varié dans un I
j ! climat de travail agréable, un salaire lntéres- E
K$ sant et semaine de cinq jours (40 heures). ¦
H Le candidat doit posséder une bonne for- 9
fl mation commerciale ainsi que de bonnes m
là connaissances de la langue allemande. tf
^^ 

Si 
vous désirez faire partie de notre M¦ ^L équipe, faites vos offres à m

^L COLGATE-PALMOLIVE S.A. 
£^Bk case postale, 8022 Zurich .̂ F

^  ̂
Tél. (051) 27 40 33 

^
&

^^^^ Interne 44 Â^r

Nous cherchons

sommelier
S'adresser « Grand
Georges Bar », fbg

de l'Hôpital 44,
Neuchâtel.

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

secrétaire

Nous cherchons, pour notre département
correspondance, jeune

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française. Excel-
lente occasion d'apprendre l'allemand.
Travail varié dans entreprise d'impor-
tance moyenne, aux environs immédiats
de Lucerne.

Prière de faire offres à la direction :

BELL
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS S.A.,
6010 Kriens.

, LMMritM
cherche
pour son siège central de MARIN,
département cartes perforées :

employées de bureau
(éventuellement à mi-temps).
Débutantes seraient formées pour le travail de
poinçonneuses/vérificatrices ;

JEUNE HOMME
s'intéressant au travail

D 'AIDE - OPÉRATEUR
Bonne rémunération à personnes capables et actives.
Semaine de cinq jours, avantages sociaux. Transport de-
puis Saint-Biaise assuré par nos soins.
Adresser offres à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS,
NEUCHATEL, département du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, ou demander formule d'inscription en
téléphonant au 7 41 41.

JNOUS cnercuona ;

sommelier et
garçon
d'office

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

On cherche bon

ouvrier
agricole

suisse ou étranger.
Bon salaire. — Tél.
(038) 6 92 67.



—M , _ _ _ _

fc-skiL: àÀ - r,y/y^J;.Byy*lh^&^ Jeune fille
est demandée pour Londres ,
dans petit ménage moderne
avec deux enfants. Bon salai-
re et vie de famille.
Faire offres sous chiffres
7348 - 42 à Publicitas, 8201
Zurich.

Nous cherchons :

serrurier en carrosserie
serrurier aluminium
mécanicien

qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables, salaires élevés. Avantages so-
ciaux, semaine de 5 jours, 3 semaines de va-
cances.
Faire offres à la Carrosserie LAUBER & FILS
S. A., Nyon.

Cosmo S. A., Colombier,
cherche

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

i l  Nous engageons c

i ouvrières
i de nationalité suisse ; travaux propres et J

à intéressants.

j '• Faire offres ou se présenter chez Leschot ¦
& Cie, fabrique de cadrans, Mail 59, 2002 g
Neuchâtel, tél. 5 84 44.

Entreprise industrielle à Genève cherche

employée sténodactylo
de langue maternelle française, pour travaux courants
de bureau et correspondance. Travail Intéressant et
varié.

Candidates (suisses ou françaises) voudront bien
'' soumettre leurs offres manuscrites, avec curriculum
j; vitae, copies de certificats, photo et prétentions de

salaire, sous chiffres K 250216-18 à Publicitas, 1211
Genève 3.

Nous engageons

Suissesses, habituées aux travaux fins et
délicats. Semaine de 5 j ours.

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

•j^ffiSs»̂  
La Caisse cantonale d'assurance

B&) *Êk populaire , à Neuchâtel ,

lËÉi fî§9 cherche un bonne

 ̂ sténodactylographe
Date d'entrée à convenir. \
Faire offres de service à la Direction
de la C.p.A.P., rue du Môle 3,
à Neuchâtel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchatei,
cherche pour son département commercial

mmmmmmmB mmMmmto*:, , ¦ -. I  ̂ • X. ¦ M..  \:y t.-.*. -..-, : .¦.¦

une jeune employée de bureau
ayant si possible quelques années de pratique,
pour travaux variés, tels que facturation, sta-
tistique, contrôle, etc. La connaissance de la
sténographie n'est pas exigée.
Entrée immédiate ou à convenir. Place stable,
caisse de retraite, semaine de cinq jours.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, à la direction.

A Bellinzone
Situation exceptionnelle pour bonne

pédicure-masseuse ou esthéticienne
pratiquant l'épilation définitive + intéressante repré-
sentation d'un produit médical.
Pour cause de départ à l'étranger, je cède mon appar-
tement de 4 pièces tout confort + garage, le tout par-
faitement installé (location très modérée).
Faire offres sous chiffres C 23393 Publicitas,
6501 Bellinzone.

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.

Sain
accessoire

pour

REPRÉSENTANT
visitant la

clientèle particulière
Pas de marchandise
Seulement échantil-

lons. Faire offres
sous chiffres 133-
335 au bureau du

journal.

Pour entrée immédiate
ou date à convenir, on
demande

chauffeur - livreur
avec permis de conduire
catégorie A. Place sta-
ble, bien rétribuée.
Faire offres, avec réfé-
rences, à Viquor S. A.,
Ecluse 21, Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
de 13 à 16 ans, pour
s'occuper de petits

enfants. Bonne
occasion d'appren-
dre la langue alle-
mande. Vie de fa-
mille. Salaire selon

entente. Faire offres
à Famille Pfister-
Roggli, Vordere

3210 Chiètres (FR).
VAL-DE-RUZ

On cherche pour maison privée,
dans village,

couple É confiance
dont l'épouse au moins aiderait
au ménage. Mère et fille convien-
drait également.

A disposition , joli appartement
2 pièces et salle de bains.

Travail et situation agréables.
Ecrire sous chiffres P 10368-29

à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

• On cherche

DAME
pour faire le ména-

ge de deux mes-
sieurs (enfant ac-

cepté) ; logement à
disposition. Faire

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

On cherche pour le ler mal, dans fa-
mille avec deux enfants (2 ans et 6 mois)

JEUNE FILLE AIMABLE
pour s'occuper des enfants. Occasion
d'apprendre la tenue du ménage et l'al-
lemand. Akle à disposition pour la
demi - journée. Maison familiale avec
jardin. Chambre personnelle ; beaucoup
de temps libre ; nourrie et logée, ar-
gent de poche. S'adresser à : Dipl. Kfm.
Karlhelnz Koppenburg, 785 L o r r a c h
(Allemagne) , près de Bâle, Arndtstrasse 32.

Je cherche, pour le
ler avril ou date

â convenir,

employée
de maison

pour ménage soigné
de cleux personnes.
S'adresser à Mme
François de Pury,

18, Beaux-Arts,
Neuchâtel.
Tél. 5 54 27.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
pouvant s'adjoindre collection inté-
ressante et de marque mondiale de
sacs sport et voyage pour toute la
Suisse.
Faire offres à Dellnger S.A., 1, rue
Céard, Genève.

Maison sérieuse et connue cherche

démarcheuses
pour agrandir son rayon d'implantation.
Mise au courant , conduite par spécialiste.
Fort gain assuré à candidates capables.
Ecrire tout de suite au journal sous chif-
fres 133-334.
Chaque offre sera examinée en particulier
avant décision. Entrée immédiate ou à
convenir.

Les magasins de chaussures

cherchent pour compléter leur
personnel

2 vendeuses
et

1 apprentie vendeuse
Date d'entrée à convenir.
Se présenter rue du Seyon.

Fabrique de produits alimentaires ,
confierait représentation ou

DÉPÔT RÉGIONAL
à personne active. Pas de capitaux
ni de grands locaux nécessaires.

GAIN éLEVé
même pour activité accessoire.

Ecrire à : HANER, produits des
caves Modernes S.A., chemin du
Motthey 16, 1016 Lausanne.

Nous cherchons pour le printemps
1965

j eune fille
dans un ménage avec deux écoliers.
Vie de famille ; nourrie et logée
dans la maison.

Mme R. Aebi, Wildenstein,
5600 Lenzbourg. Tél. (064) 51 33 07.

Nous cherchons :

mécaniciens
tourneurs
fraiseur

pour notre atelier d'outillage.

Faire offres à Ed. Dubied & Cie S.A.,
usine de Couvet (Neuchâtel).

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise engage

TOURNEUR
ou

MÉCANICIEN-TOURNEUR
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons, pour date à
convenir, une

secrétaire romande
ayant de bonnes connaissances
en langue allemande, pour
correspondance française, tra-
ductions et divers travaux de
bureau. Ambiance de travail
agréable. Congé le samedi par
alternance.

Faire offres détaillées à la
.Fédération suisse d'élevage de
la race tachetée rouge, Lau-
pemstrasse 18 a, Berne.

Imprimerie des environs de ¦
Neuchâtel cherche f l

jeune homme I
pour travaux divers. Semaine Fî
de 5 jours. gj

Tél. 6 3151. |

Jeune employé de commerce
tessinois

cherche une place en Suisse romande, à
partir du 15 avril.

Langues : italien et bonnes connaissan-
ces de français.

Certificats à disposition.
Faire offres sous chiffres L 32432, Pu-

blicitas, 6901 Lugano.

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 !

CHinrOntic /OOA NoS aPPren,is reçoivent une formation
dUUI Ollllu l Cv J complète. Encadrés par un personnel com-, , pètent, ils acquièrent des connaissances

06 yyr030 techniques parfaites.

Les jeunes gens et jeunes filles qui dési-
rent exercer un métier intéressant leur
permettant d'accéder à des postes bien
rémunérés feront parvenir leurs offres à la
Direction de COOP, Portes-Rouges 55, à
Neuchâtel.

alimentation - textile - ménage

S Jardinier I
H cherche entretien de parcs et t\
H jardins dans tout le canton. Lj
n Taille d'arbres fruitiers. g

Peintre en carrosserie
et sur machines

QUALIFIÉ, de nationalité suisse, cherche
place offrant responsabilité, à Neuchâtel
ou aux environs. Capable de fonctionner
comme chef ou adjoint du chef.

Paire offres sous chiffres P 2021 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Sommelier suisse
cherche emploi ; connaissance des deux
services. Adresser offres écrites à 133-333,

i au bureau du journal.

A jeunes gens sortant des
écoles au printemps pro-
chain, nous offrons la pos-
sibilité de faire un

apprentissage intéressant
de

mécanicien
Pour de plus amples rensei-

\ gnements, les parents et
leurs enfants sont priés de
prendre rendez-vous avec la
direction pour un entretien
et une visite éventuelle de
notre entreprise.

ELECTRONA S. A.,
2017 BOUDRY
Tél. (038) 6 42 46

¦MIWITVMBKWI^^

Travail à domicile
est demandé par personne disposant de
son temps, et d'un ïocal avec la force.
Paire offres sous chiffres 173-337 au
bureau du journal.

AU PAIR
Ecolier désirant se
perfectionner en
français cherche
place, pour avril,

pour aider au mé-
nage, au magasin,
ou s'occuper des
enfants. Adresser

offres écrites à DJ
863 au bureau du

journal.

Jeune dame cherche

travail à domicile
dactylographie ou autre. Adresser offres
écrites à I. O. 868 au bureau du journal.

Jeune employée de bureau
ayant fait une année d'école de
commerce, pratique de deux ans,
cherche place à Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres P 2042 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Dame cherche à
garder

enfants
à la semaine ou au

mois. Téléphoner au
7 44 60 ou s'adresser

à Mme Cavaluzzo,
Marin.

On cherche
à acheter

fit d'enfant
Tél. 5 80 16.

CHIFFONS
propres, blancs
et couleurs sont
achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

On cherche à
acheter d'occasion,

pour employés,

lits complets
tables, lavabos et

chaises. S'adresser à
Mme Paul Meier,

horticulteur,
Colombier.
Tél. 6 32 61.

URGENT
On cherche

jeune fille
éventuellement

jeune homme pour
soigner chevaux de

selle et aider au
ménage. Tél. 7 52 19

Sommelière
tournante

est demandée pour
café-restaurant, 2
jours par semaine.
Possibilité de loger

sur place.
Tél. 8 16 85.

Médecin spécialiste, à Neu-
châtel, cherche

demoiselle de réception
de langue maternelle françai-
se, connaissant parfaitement la
dactylographie.
Entrée 15 mai ou date à con-
venir.
Faire offres sous chiffres J P
869 au bureau du journal.

Maison de la place, de moyen-
ne importante, engagerait pour
date à convenir

nne secrétaire
habile sténodactylo ; travail
indépendant et varié.
Faire offres à case postale
561, 2001 Neuchâtel.

On demande pour
entrée immédiate,

employée
de maison

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

la saison d'été

bonne
sommelière

ou extra, 2 à 3
jour s par semaine,
deux langues. Bons
gains. Hôtel des
Deux-Colombes, Co-
lombier, tél. 6 36 10.

Je cherche, pour
un ménage de deux
personnes habitant

Montézillon
pendant lea mois
de juin, juillet,
août, septembre, une
personne pour ai-
der aux travaux du
ménage. Pas de
gros travaux. Jolie
chambre avec ter-
rasse. Cet emploi
conviendrait à per-
sonne aimant là, ¦
tranquillité. -Condi-
tions à discuter. —
S'adresser à Mme
Léon Perrin, rue
du Grenier 24, 2300
la Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 48 87.

Dame seule cher-
che

employée
de maison

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

On cherche, pour
entrée immédiate,

garçon
d'office

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

On cherche

jeune
homme

débrouillard .
ayant, si possible,

permis de conduire.
G. Etienne, •
bric-à-brac,
.Moulins- 13v

sommelière
Débutante acceptée.
S'adrlaajser ¦.:,. Au^-
berge communale,
Fétigny (FR). Tél.
(037) 6 25 47.

Dans bon café de
campagne, on de-
mande

JEUNE FILLE
de 15 ans cherche place pour le
ler mai dans famille catholique où
elle aurait la possibilité de bien ap-
prendre la langue française.
Désire vie de famille, bon salaire,
congés réglés.
Faire offres écrites détaillées à
Famille Schmid , Meiengriin,
620G Neuenkirch (LU).

Papeterie de Neu-
châtel cherche

une vendeuse
en papeterie

ayant une forma-
tion professionnelle.
Place stable. Entrée
à convenir. Ecrire
sous chiffres G. K.
836 au bureau du
journal.

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
Faire offres, avec
références et pré-
tentions de salaire
sous chiffres L. B.
856 au bureau du
journal. 

B. Groux, électricité générale
cherche pour le printemps 1965

apprenti de byreau
Faire offres manuscrites, avec cer-
tif icats  scolaires : Pierre-à-Mazel 2.

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

une employée
de librairie

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

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-
châtel. Tél. (038)
5 10 78.

On cherche

sommelière
pour entrée

Immédiate. Bons
gains. Adresser

offres écrites à AG
860 au bureau du

journal.

Je cherche .

chauffeur
pour camion

basculant. Entrée
Immédiate ou à
convenir. Bon

salaire. Tél. 8 10 14.

A remettre tout
de suite beau

salon
de... coiffure

dames. Adresser of-
fres écrites à M. P.
826 au bureau du
journal.
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Pour mi-avril ou pour le ler mai,
nous cherchons

APPRENTIE DE BUREAU
j. an c unitrs , civ ci ; cmiiuiuum viui u,
sous chiffres D H 832 au bureau du
journal.

A remettre

épicerie-primeurs
bien située, quartier nord de
la gare de Neuchâtel. Agence-
ment 10,000 fr. plus stock.
Adresser offres sous chiffres
G J 820 au bureau du journ al.

A vendre i
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en ville.
Faire offres sous chiffres X W 774
au bureau du journal.

Apprenti
vendeur

serait engagé par
Vêtements Moine,

à Peseux.

Beau choix de
cartes de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Nous engagerions pour le printemps
1965

APPRENTI (E)
DE COMMERCE

ayant si possible suivi l'école secon-
daire. Très bonne formation assu-
rée.
Faire offres manuscrites à S Châ-
tenay S. A., Evole 27, 2001 Neuchâtel.

Entreprise de construction cherche,
pour le printemps 1965, comme

APPRENTI DE COMMERCE
jeune homme ayant suivi l'école se-
condaire.
Prière d'adresser offres manuscrites
à Pizzera S.A., rue du Pommier S,
Neuchâtel, ou se présenter sur ren-
dez-vous.

Demoiselle
de réception

cherche place pour
decin - dentiste, de
le ler juin chez mé-
préférence à Neu-
châtel ou aux envi-
rons.
Charlotte Huber ,
chez Dr H. Koller ,
Bahnhofstrasse 64,
5000 Aarau .

Jeune employée de bureau , parlant le
français, l'anglais et l'allemand, cherche
emploi à Neuchâtel pour la

réception
Entrée Immédiate ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres AS 5543 J aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2501 Bienne.

Gentille jeune fille
de 24 ans, parlant l'allemand et le
français, CHERCHE PLACE pour
le service dans un restaurant ou bar .
Myrtha Ramseyer, 3427 Utzenstorf ,
tél. (065) 4 48 76.

Jeune
Bernoise

avec diplôme et 2
ans de pratique dans
bureau cherche place
pour faire la corres-
pondance allemande
et d'autres travaux
de bureau . Entrée
ler mal. Faire of- '
fres sous chiffres
OFA 4146 B à Orell-
Fussli-Annonces S.A.
3001 Berne.Secrétaire

CHERCHE

travail
è domicile
Adresser offres
écrites à FL 865

au bureau du
journal.

Allemande diplômée,
22 ans cherche

place dans un bu-
reau pour se per-

fectionner en
français. Date

d'entrée ler avril
1965. Adresser

offres écrites k GM
866 au bureau du

journal.Jeune
coiffeuse

cherche place
dans salon avec

toute installations
modernes, de préfé-
rence à Neuchâtel .

Faire offres à Mlle
Heidi Hirter ,

.3153 Gambach (BE)

Trouvé joli

CHAT
gris et blanc.
Tél. 6 37 27.
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Jeudi s'est ouvert le 35me Salon
international de l'automobile. Une
nouvelle fois, la grande manifesta-
tion genevoise constitue un véri-
table panorama mondial de l'indus-
trie automobile et de ses branches
annexes. En effet, 1131 exposants
de véhicules et d'accessoires, re-
présentant 18 pays, venant des
cinq continents, sont présents dans
les halles du Palais des expositions.
Cette année, le Salon ne comprend
pas les poids lourds, exposés tous
les deux ans. En revanche, il abri-
te une importante section nautique,
groupant 97 exposants d'une quin-
zaine de pays, une section de cam-
ping, une section d'engins de ma-
nutention et une section de la mo-
tocyclette, sans' parler des acces-
soires pour l'automobile.

Genève est en fête. Pour l'inau-
guration du Salon, la ville s'était
mise en frais de drapeaux et de so-
leil pour recevoir ses invités. On
avait même mis en marche le jet
d'eau de la rade. Selon la tradition,
cette inauguration a vu accourir
à Genève les personnalités les plus
représentatives du pays et de
l'étranger. Le déjeuner à l'hôtel des
Bergues réunissait en effet les re-
présentants des autorités fédérales
et- cantonales, du corps diplomati-
que, des institutions internationa-
les, de l'administration fédérale, de
l'armée, des associations économi-
ques et touristiques. Comme de
coutume, le président de la Confé-
dération était l'hôte d'honneur du
Salon et M. Hans-Peter Tschudi,
dont on lira plus loin le discours,
montra le vif intérêt que le Con-
seil fédéral accorde et à la Répu-
blique et canton de Genève et au
Salon de l'automobile.

M. Tschudi était entouré des am-
bassadeurs des nations exposantes,
soit l'Autriche, Israël, Pays - Bas,
Allemagne fédérale, Tchécoslova-
quie, France et Canada, des secré-
taires généraux des organisations
internationales, des présidents des
groupements de constructeurs
d'automobiles. Devant quelque 400
convives, M. Roger Perrot, prési-
dent du comité d'organisation, ou-
vrit les feux oratoires.

Problèmes d'actualité
et vœux aux autorités

fédérales
Après avoir salué la présence de

nombreux invités, M. Roger Perrot
s'est adressé directement au pré-
sident de la Confédération en ces
termes :

Dans votre message de Nouvel-
An au peup le suisse, vous avez rap-
pelé , for t  opportunément , que le
trafic routier faisait perdre chaque
année à notre pays un bataillon de
vies humaines et qu'il appartenait
à chacun de contribuer à réduire
l'ampleur de cette hécatombe. Il
est certain, en e f f e t , que la lutte
contre les accidents de la circu-
lation est devenue l' un des problè-
mes sociaux les p lus importants de
notre époque. Certes, on p eut se
féliciter de tout ce qui se fait  déjà
dans ce domaine et qui permet
probablement de limiter, dans une
certaine mesure, l'extension des si-
nistres. Mais, sans méconnaître les
e f for t s  et les moyens déjà mis en
œuvre, on doit se demander si
l'Etat ne devrait pas prendre une
part encore p lus grondé à la lutte,
en utilisant des moyens modernes.
Nous pensons, entre autres, à la
recherche scientifique des causes
d'accidents, à la surveillance du
trafic , à l'éducation de la jeunesse,
à l 'information du public.

Parmi les équipements dont no-
tre pays doit absolument être doté
pour lutter efficacement contre les
accidents, figure l 'infrastructure
routière. Nous savons, Monsieur le
président de la Confédération ,
qu'en votre qualité de chef du dé-
partement de l' intérieur, vous con-
sacrez vos soins à ce problème
d' un intérêt considérable pour no-
tre pays.

L'aménagement du réseau rou-
tier national, dont nul ne conteste
l' urgente nécessité , coûtera très
cher. Toute mesure envisagée pour
en réduire les frais sera la bienve-
nue. Dans ce but , il importe d' oeu-
vrer en fonction d' un p lan direc-
teur, limité dans le temps et sus-
ceptible d'adaptation, aussi bien

a ouvert ses portes
p our la construction que pour le
financement. Il importe, notam-
ment, que les critères appliqués
pour le démarrage des travaux
soient revus sous l'angle national
et non p lus sous un aspect régio-
nal , surtout en ce qui concerne
l'attribution des crédits. Il faudrait
établir un ordre d' urgence pour les
besoins. Il faudrait prévoir un bud-
get routier constant pour obtenir
une rationalisation des program-
mes et une continuité dans leur
exécution. Ce sont là des opinions
que vous partagez sans doute, Mon-
sieur le président de la Confédé-
ration.

Quant au financement de cette
œuvre gigantesque , les contribua-
bles, usagers de la route, savent
qu'ils devront supporter un nou-
veau sacrifice pendan t la phase
d' exécution la p lus importante et
ils ne comprendraient guère une
opposition systématique. Ils accep-

teront, en e f f e t , une majoration
raisonnable de la surtaxe sur les
carburants, pour autant qu'ils au-
ront l'assurance que la Confédéra-
tion fait  aussi, pour sa part , un ef-
for t  équitable et que les travaux
seront activement et économique-
ment accélérés. Cette majoration ne
devrait pourtan t pas être trop sen-
sible, sinon, elle réduirait par trop,
sur le p lan touristique, l'avantage
procuré par notre prix de l'essen-
ce et pourrait rendre incertaines
les recettes attendues. Enf in , il ap-
paraît que le financement des rou-
tes nationales par voie d' emprunt
est un système moderne que notre
pays ne saurait ignorer p lus long-
temps.

Dans le domaine de la préven-
tion contre les accidents , la loi du
19 septembre 1958 stipule qu'il ap-
partient au Conseil fédéra l de pré-
voir des contrôles périodi ques pour
les véhicules à moteur. Malheureu-

sement, ces prescriptions n'ont pas
encore été formulées , d'où il suit
que l'ancienne loi reste en vigueur
et qu'il appartient toujours aux
cantons de prvéoir ces contrôles
périodi ques et de déterminer les
organes des véhicules qui ont une
importance particulière pour la sé-
curité du trafic. De ce fa i t , I le  man-

Le discours de M. H.-P. Tschudi président de la Confédération
Vivement applaudi, M. Tschudi

prend à son tour la parole, en sa
triple qualité de président de la
Confédération , de « ministre de la
santé publique » et de « ministre
des routes ». C'est dire que ses dé-
clarations ont été très écoutées :_

Dans son intéressant exposé , M.
Roger Perrot nous a renseignés sur
la for te  participation au 35me Sa-
lon. Au nom du Conseil fédé ral, je
tiens à le remercier bien cordiale-
ment, ainsi que ses collaborateurs,
de l'excellent travail d' organisation
qu'ils ont accomp li. Mes remercie-
ments tout particuliers s'adressent
aux exposants qui ont prêté leur
concours au Salon de Genève. Le
gouvernement fédéral  voit avec
p laisir les producteurs ' du monde
entier présenter aux acheteurs et
au public les produits les p lus ré-
cents de leur génie inventif.

La pollution de l'air
Oserais -je ajouter une prière à

ses remerciements qui viennent du
fond du cœur et que n'accompa-
gne aucune réserve. Cette prière
est en rapport avec ma fonction
de ministre fédéral  de la santé
publi que. En cette qualité , j' ai à
m'occuper des problèmes de la pol-
lution de l'air dans nos villes. Les
gaz d'échappement des véhicules à
moteur constituent, entre autres,
un facteur important de cette pol-
lution. Bien que, par bonheur, au-
cune atteinte grave à la santé n'ait
été constatée jusqu 'à présen t chez
nous, il fau t  se demander si divers
composants toxiques des gaz
d'échappement ne pourrai ent pas
avoir des consé quences néfastes
ces prochaines décennies.

Pour maintenir la pureté de l'air,
il fau t  la collaboration active de

que d' unité qui règne en Suisse,
dans ce domaine, n'est pas fai t
pour améliorer la sécurité. Il serait
hautement désirable que les autori-
tés fédérales édictent, le p lus ra-
p idement possible , des prescrip-
tions qui assureraient l'unif ormité
du contrôle de tous les véhicules
circulant en Suisse.

tous les intéressés au trafic , du
producteur au conducteur d' auto-
mobile, en passant par le fabr icant
d' essence, le constructeur , de rou-
tes et le garag iste. Qu'il me soit
permis, devant cet auditoire de
de sp écialistes , de mentionner par-
ticulièrement les tâches des cons-
tructeurs d' automobiles. Leur inté-
rêt se porte naturellement en pre-
mier lieu sur l'augmentation de la
puissance, de la sécurité , de l'élé-
gance et du confort des voitures. Il
est heureux qu'en cherchant à ac-
croître la puissance des moteurs,
on ait obtenu du même coup une
série de résultats favorables con-
cernan t les gaz d'échappement.

Nos routes nationales
J' en arrive ainsi à parler du su-

jet que vous attendez certainement,
car vous vous intéressez particuliè-
rement au travail du chef du dé-
partement fédéral  de l' intérieur en
sa qualité de directeur fédéral des
travaux publics. Il ne saurait être
question de traiter au cours de
cette manifestation les très nom-
breux problèmes que pose la cons-
truction des routes nationales. Je
me bornerai à n'en éclairer que
quel ques-uns , mais des p lus impor-
tants.

En comparaison avec certains
autres Etats , la Suisse a commen-
cé tard de construire ses autorou-
tes. Cela s'exp lique par le fai t  que
c'est en été 1958 seulement que la
Confédération a reçu la comp éten-
ce constitutionnelle de construire
des routes nationales. Les Cham-
bres fédérales ont ensuite dû éta-
blir quatre rég lementations léga-
les. Si l'on. considère enfin que la

(Suite à la page suivante)

Le 35me Salon
international
de Vautomo hile
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Extrait du livre: «L'auto Une familiale est une persuader qu'il est
ne s'achète pas au kilo» voiture à 4 portes. plus facile de contrô- g

Ne vous illusionnez ler deux portes que ^i pas sur ce point. quatre.
Et ne faites pas de la
nécessité une vertu
en tentant de vous

La réponse de Les portes arrière coffre : il est garni voiture : sécuritéI
Renault : sont munies d'un ver- d'un tapis de protec- Faites un essai de la

rou de sécurité. tion en caoutchouc, Renault 8 1965 -
La Renault 8 Major Les enfants ne avec large plate-forme et emmenez avec vous
1965 a 4 portes: peuvent pas les ouvrir: pour vous éviter de toute votre famille I
une pour chaque pas- vous roulez en paixl déposer vos bagages
sager. Pas de contor- Spacieuse, confor- au sol lors du
sions inutiles pour table et sûre, la chargement. Et ce
entrer ou sortir de Renault 8 vous offre, coffre est verrouillé
voiture. en plus, un vaste depuis l'intérieur de la

LE GARAGE DU ROC
Distributeur officiel :

OPEL-CHEVROLET -BUICK
* Vous présentera les dernières nouveautés :

OPEL KADETT
OPEL RECORD 1700
CHEVROLET 1965
BUICK 1965

I L'OPEL RECORD 2600, 6 cylindres 1965
i à votre disposition pour un essai
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Panorama de la voiture de tourisme

UNE CONFRONTATION MONDIALE
DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE

¦• . . .

Le 35me Salon international de
Genève présente 82 marques de voi- ¦
tures de 12 pays différents. On ne
dira jamais assez l'intérêt d'une telle
confrontation en Suisse , soit dans
un pays sans production nationale
et par cela même offrant champ li-
bre à la concurrence. Si l'on ajoute
que notre pays, bénéficiant d'un
haut niveau de vie, est un marché
intéressant pour les marques étran-
gères, on se rend compte que le Sa-
lon de Genève ne petit être pour les
exposants une simp le manifestation
de prestige. Il est avant tout une
foire commerciale où les exposants
savent qu 'ils doivent présenter toute
la gamme de leurs produits et toutes
leurs nouveautés. Car chaque visi-
teur est aujourd'hui un automobiliste
ou un futur automobiliste. Le visi-
teur se rend au Salon soit pour
choisir une voiture s'il n 'en possède
pas encore , soit pour changer de
voiture. Car l'auto est devenue un
produit de consommation , alors
qu 'il n 'y a pas très longtemps elle
était encore un produit  d'é quipe-
ment. Ce phénomène économico-so-
ciologique a eu pour conséquence la
stabilité dans les prix. Les fabriques
compriment la hausse de leurs prix
de revient par une automatisation
très poussée et une production ac-
crue. Celle-ci ne peut s'écouler que

si la voiture répond aux besoins du
plus grand nombre. C'est pour cette
raison que les grandes marques font
figurer à leur programme des gam-
mes de modèles , de prix et de cy-
lindrées très divers.

La répartition des marques de
voitures en ce Salon 1965 est la sui-
vante :

Allemagne 11, Autriche 1, Canada
1, Etats-Unis 19, France 7, Grande-
Bretagne 25, Israël 1, Italie 10, Ja-
pon 3, Pays-Bas 1, Suède 2, Tchéco-
slovaquie 1.

Les exposants présentent
l'image de leur product ion
complète, c'est-à-diire qu'on
peut voir au Salon tous les
modèles sortis des usines du-
rant ces douze derniers mois,
les uns étant déjà connus et
quelques axiitres étant des « pre-
mières ». Nous 'passerons , en
revue cette production par
ipays.

(Lire à la page suivante)

Le nouveau spider 850 « Fiat ».
(Interpresse )

planification , l' établissement de
projets , l'acquisition de terrains et
la construction exigent un temps
considérable , on peut constater
avec satisfaction que , depuis lors,
le travail s'est fa i t  rap idement.

Pour la première fois  au Salon
de l'automobile , il est possible de
mentionner de grands ouvrages
terminés. Depuis bientôt une an-
née, l'autoroute Genève-Lausanne
rend des services f o r t  appréciables
à la région où nous nous trouvons.
La première autoroute de Suisse ,
dans le canton de Lucerne , se pro-
longe par d'imposantes construc-
tions de ponts et de tunnels le long
des rives abruptes du lac des Qua-
tre-Cantons jusqu 'à Stansstad. Des
95 kilomètres de route nationale
reliant le lac de Constance à Rei-
chenau par Coire , les deux tiers
sont achevés. La route du lac de
Walenstadt , un chef-d' œuvre du
g énie civil suisse, est ouverte au
trafic depuis le début de x l'année ;
elle est une partie de l'importante
voie de communication relian t Zu-
rich et les Grisons, à laquelle on
travaille sur la rive gauche du lac
de Zurich avec un très large em-
p loi de moyens mécaniques.

Des solutions plus modestes
pour les traversées

des villes
La p lanification du trafic dans

les villes nous donnera encore for t
à faire ces prochaines années.
Dans tous les pays , on s'e f force  de
trouver les meilleures solutions de
ces problèmes qui se placent p ar-
mi les p lus ardus de notre époque.
Les autorités centrales et locales,
l'économie, l'aménagement du ter-
ritoire, la statistique , le génie ci-
vil et les sciences techniques y col-
laborent . Dans ces conditions il ne
fau t  pas être surpris si, chez nous
non p lus, les décisions ne mûris-
sent pas aussi rapidement que les
nécessités croissantes du trafic ne
le font  souhaiter.

La s o l u t i o n  v a l a b l e  pour
nos villes ne saurait être détermi-
née d' après un schéma fixe.  Pres-
que chaque possibilité imaginable
pourrait trouver une app lication
en Suisse. Avec la commission de
p lanification , nous pensons que le
standard de construction des auto-
routes dans les villes ne doit pas
être trop élevé ; nous serions mê-
me disposés à déroger au principe
de l'autoroute en faveur de solu-

tions p lus modestes. En compensa-
tion , il faudra , dans un proche
avenir , prévoir comme parties in-
tégrantes des routes nationales les
voies de déviation du trafic hors
des agg lomérations urbaines. Tant
que les tracés défini t i fs  ne sont pas
établis , il n'est guère possible
d'évaluer les frais des routes na-
tionales urbaines. Jusqu 'à présent ,
une faible  par t seulement du cré-
dit des routes nationales a été af-
fec tée  aux routes urbaines.

Le problème financier
A l'avenir, l'étendue et le calen-

drier du programme de construc-
tion des routes nationales dépen-
dra exclusivement du problème f i -
nancier. Il n'y a p lus d' obstacles ,
en ce qui concerne les travaux
préparatoires des services of f ic iels ,
l'établissement des projets par les
ingénieurs, la capacité des entre-
prises et le besoin de main-d' œu-
vre. Pour l'année en cours , les can-
tons demandaient des subventions
fédérales s'élevant à un total de
950 millions de francs en ch i f f re
rond. Bien que la répartition ait
été fai te  avec beaucoup de soin et
de prudence, il fallut for t  malheu-
reusement renoncer à bien des
projets , les Chambres ayant réduit ,
dans le budget , à 600 millions la
somme mise à disposition. Si , pour
le trafic , cette somme est insu f f i -
sante, il fau t  p ourtant reconnaître
qu'elle pèse très lourd dans les f i -
nances fédérales. Calculées par ha-
bitant, les dépenses pour nos rou-
tes dépassent de beaucoup celles
de presque tons les autres pays.
Le fait  que l'avance de la Confédé-
ration au compte des routes natio-
nales se monte déjà à 1 milliard
13b millions de fran cs prouve que
les autorités fédéral es sont cons-
cientes de l' extrême urgence de la

construction de ce réseau routier.
Pour l' année prochaine , le Con-

seil fédéral  a envisag é d' a f f ec t e r
aux routes nationales des subven-
tions se montant à 700 millions de
francs , ce qui permettra de porter
les dé penses totales à 820 millions.
Cette contribution est subordonnée
à l' entrée en vigueur du nouveau
projet de financement , qui prévoit
une augmentation des droits de
douane sur la benzine et une pres-
tation considérable de la caisse fé -
dérale au compte des routes natio-
nales.

La voix de Genève :
pourquoi pas des péages
pour les tunnels routiers ?
Dernier orateur , M. Jean Treina,

président du Conseil d'Etat de Ge-
nève, évoqua le développement de
l'automobile et de la circulation et
s'arrêta p lus particulièrement , à
propos des constructions routières
et de leur coût astronomique, aux
tunnels. Celui du Grand-Saint-Ber-
nard est ouvert à l'exploitation de-
puis une année. Le San-Bernairdino
sera ouvert en 1967. Bientôt ce se-
ra le Rawil (entre l'Oberland ber-
nois et Sion) et puis le Gothard :

Tout cela, on le sait bien, mobi-
lisera des cap itaux énormes, des
cap itaux qu 'il faudr a bien renier.
Si , pour les routes nationales, le
financement est à peu près assuré
— non sans douleur —¦ l'augmen-
tation des droits sur la benzine,
protestations plus ou moins jus -
tifiées — en revanche , la ques-
tion des péages pour l' utili-
sation des galeries routières n'est

pas encore comp lètement réglée.
Pour le Grand-Saint-Bernard, c'est

chose fa i t e , mais en ce qui concer-
ne les autres tunnels , c'est chose
qui reste à faire .  Il est bien évi-
dent que si les frais  totaux des
tunnels routiers alpestres pou-
vaient être couverts par le moyen
des péages — c'est le département

fédéra l  de l' intérieur qui le dit et
avec combien de pertinence — il
serait possible de distraire du
compte ordinaire des routes na-
tionales ces ouvrages importants et
onéreux et de les financer sé paré-
ment. La Confédération ne possè-
de pas ce droit , eu égard à la sou-
veraineté des cantons en matière
de routes. Je suis de ceux qui pen-
sent qu'il convient de le lui accor-
der. Les usagers des tunnels rou-
tiers ne discuteront pas. Ils ne
l' ont pas fa i t  jusqu 'à maintenant ;
ils ont admis la lég itimité de ces
perceptions , ils savent bien qu'à
un service particulier doit corres-
pondre une recette particuière.

Ce discours mit un terme au dé-
jeuner officiel du Salon. Les invi-
tés se rendirent ailors au Palais des
expositions , où, comme toujours, le
premier coup d'œil donné aux
stands éveille dans l'esprit l'admi-
ration et le rêve. De la plus petite
voiture à la plus luxueuse, l'auto-
mobile est ici reine. Les halles, du
fait de la non-présence des poids
lourds , sont plus aérées et les visi-
teurs peuvent se promener à loisir
entre les voitures nouvelles, bril-
lant de leurs émaux et de leurs
chromes.

Comme ses devanciers, le 35me
Salon international de l'automobile
va au devant du succès. L'automo-
bile prend aujourd'hui trop de pla-
ce dans notre vie quotidienne pour
que nous restions indifférents de-
vant la production automobile
mondiale , rassemblée à Genève.

D. Bo.
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H ĵ??. ^JP ^^ .- f f a  ÏW» i ' f f l Ê È m ^ s s m Ê m Ê Ê ! ! ! ! ! : Z * m & m 8f â m i
E"tt?*i¦¦*i'*î' >~ B SsSjjJ§'-'w«¦ :"i>:- ; mvBBttk Mû ¦SSfaiS»'
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Vêtements daim
cuir lisse

Gants
Pullovers

Couvertures
de voyage

WÈT& Peaux de chamois

JUTCEÏJITI S.A.
CUIRS ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel
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Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038) 52330

Pneus neufs — Regommagé- Vulcanisation — Equilibrage
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Vauseyon - NEUCHÂTEL

Notre maison donne satisfaction depuis plus de 30 ans
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Exposition: place Pury et Prébarreau 5 E
Tous nos CYCLOMOTEURS
sont exposés dans nos vitrines

Renseignements et démonstration y
sans engagement au magasin
de cycles et motos y

Georges CORDEY - Neuchâtel i
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 ̂ ^*. _~~~1™>BIBI Bi Wi wtWJi W » » BU B:HJ3 P̂ ffjfljgjjy wuP l̂ijjy y f̂f ,jif̂ .y| 
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...UNE VOITURE UNIQUE!
Unique, car c'est la seule voiture moyenne équipée d'un mo- pompe Kugem'scher,4vitesses,f reins thermostables assistés

- teur 4 cylindres à injection, ce qui se traduit par des perfor- ; par HYDROVAC, pneus spéciaux à < Haute Vitesse), rayon
mances éblouissantes et une économie de carburant. * de braquage seulement 9,6 m, 4 portes, verrou Neiman de
La 404 à injection vous offre : sécurité bloquant la direction, intérieur drap ou simili cuir, ou
Moteur à injection d'essence, 1618 cm3, 4 cylindres, 96 CV- cuir véritable, toit ouvrant en acier, chauffage <Grand Froid),
SAE (!), plus de 160 km/h, seulement 8,24 CV à l'impôt, sièges couchettes, etc., ete 

IMPORTANT:
Toutes les Berlines 404 sont livrables avec moteur à injection

(Modèles Grand Tourisme et Super-Luxe).

CËOT
va de l'avant

impoffâteuf pouf îa SuîSSûï d£ffHl Concessionnaires: eu [̂iinmgnn g -.»,
Peugeot-Suisse S.A. V^W <**"*-" S@geS9efîï0tl!î « rllS
Luisenstrasse 46, Berne Ë̂ljlmlw Garage du Littoral

Knte^^̂  ̂ Pierre-à-Mazel 51. Neuchâtel Téléphone 038-59991

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité EXpOS8TION EN VILLE/ PLACE-D'ARMES 3

-
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< Sî ws^̂ Sw^w^^wSPs^̂ ^̂ Wwiy^^*;*"1****»̂ ^^

Wt " * • * . . - , • - ' - ' • • • ¦ ' &

fc*- - ' ' - ' - '• r " - ' . - ' . - • ' - .
m , 

¦" ; . • -. • - ¦ . . , - , . -• > ;. • ¦ ¦ . ' • * ¦ - . . •

W? . - - ' ¦ •¦ .:.¦ • & 
¦ ¦- ¦ ' ¦ *' - • • . , , - ;1

E** ' - , • ' ¦ ' . - ' , ; •  - *M
W " " ¦ , : ¦ - • - - ¦ , - < ' ' #*f

Hea quaiîtés do vireusB rapide
vraiment invraisembiabies

I ,  

:¦ • ¦ ' ¦ ¦¦ (. . . . : . . . . . . . ¦ , .. . . ¦ . ¦ . ..,, ,) ¦; . . ¦.; S ¦ ¦
.¦ ¦ .;- ¦. . - ' ¦ ¦ . .,; , f\ •.:.>;. ¦¦.¦ i.\\.. . '. -;:' ."Bï.y;'j

s" -1 . , , - " < v ^̂ ** >̂ - 4

irtlflTtm i T ^^^^^

Conduisez la Rover 2000 à vive .allure sur routes stabilité des- suspensions arrière? Indépendantes | CARACT éRISTIQUES
accidentées: VOUS Serez SUrpriS par l'étonnant COnfOrt Classiques. Moteur a lltres,.4 cylindres, 100 CV, arbre à cames en «te, chambres hêml-
de sa suspension. L'effet combiné dés suspensions aVant indépendante 3&^S!ffi »
Mais c'est surtout par sa tenue de route que vous et arrière confère à la RoVer 2000 une remarquable - Aménagement intérieur «Grand Tourisme» - 4 sièges relaxe en cuir

_ __ ^«.H,«..„:«„™A ctoMlltÀ ^«>n </,« .,:.»««- véritable - Climatisation — Coîfre de plus de0,5 m'- Consommation 9à
serez enthousiasme. stabilité dans les virages. 10 ntres aux 100 km.
La suspension arrière du type de Dion combine les Jusqu'ici, une telle tenue de route était l'apanage des ' '¦ 

avantages du pont arrière rigide (les roues restent seules voitures de course. "W^, ^***°̂  W V W 11 "W~^

I 

parallèles — donc peu d'usure) à la douceur et à la Fr. 15900.- m B B « m l I  ̂ m

Au Rallye de Monte-Carlo: 1re en catégorie Tourisme -1re en classe 1600 à 2000 ce S^m. % JF vJ m "\ I k̂

Une voiture excitante à conduire en montagne. «L2 C«JP C  ̂%*JË
A s î J *• - JL J bjo >fl -r LA 2 LITRES DE LUXE
Âu Sal©n de Caeneve, stand N° 47

GADAPr Unhûrf DATTIirV MoiinhotûlnllnuL nllUcI l rftl InLI " liclJblidLcl
1, PIERRE-A-MAZEL TÉLÉPHONE (038) 5 30 16

FRANCE
L'intérêt de la participation fran-

çaise cette année se concentre sur
la nouvelle Renault ï6, présentée
pour la première fois au public. Il
s'agit là d'une voiture de conception
originale, de classe moyenne, dont
la lign e est à la fois luxueuse et
fonctionnelle. Limousine à 4 portes,
5-6 places, 980 kilos, elle possède
un moteur de 1470 cm3, avec trans-
mission avant. Le freinage est assu-
ré à l'avant par des disques et à
l'arrière par des tambours. On relè-
vera quelques solutions ingénieuses,
comme le compartiment du moteur,
ménagé de façon à recevoir la batte-
rie et la roue de secours, et comme
le coffre à bagages. Ce dernier n'est
Eas séparé de la banquette arrière,

ans la position normale de celle-ci,
le coffre a une capacité de 346 dm3.
Le coffre peut être agrandi en
avançant la banquette, ou en la fai-
sant basculer. Si l'on extrait complè-
tement le siège et son dossier, le
compartiment arrière offre une con-
tenance totale de 1200 dm3. La Re-
nault 16, grâce aux particularité* de
son compartiment arrière, a les
avantages du break, tout en conser-
vant sa ligne de limousine.

On ne peut voir à Genève l'autre
nouveauté « absolue » française, la
Peugeot 204, un modèle de 6 CV,
4 portes, 4/5 places, traction avant
à moteur transversal, qui sera la
« petite » voiture de la gamme des
modèles de Sochaux. La 204 sortira
au cours du printemps, soit au mo-
ment où la production en série sera
assurée et que les délais de livraison
seront normaux.

Peugeot expose en revanche toute
la gamme de ses modèles 403 et 404.
Le constructeur innove en ce sens
que les berlines normales, dites
« Grand tourisme », sont équipées
également avec le moteur à injec-
tion, qui équipait jusqu'ici exclusive-
ment les berlines « Super luxe ».
Une autre nouveauté est le lance-
ment des freins dits « thermostablea
assistés ». Ces freins à tambours,
pourvus de garnitures spéciales ré-
sistant à des températures très éle-
vées, apportent au problème du frei-
nage une solution totalement effica-
ce. Ajoutons que le tout dernier mo-
dèle de la gamme 404 est le break
« Super luxe » qui vient élargir la
gamme des s.tation--wagons Peugeot,
qui comprenait déjà des modèles
« commerciale » et « familiale ».

Chez Renault , on retrouve la gam-
me des R4 et R8, avec comme nou-
veauté la R8 Gordini, dont la puis-
sance a passé de 50 CV, pour la 8
Major dont elle est issue, à 95 CV.

Simca présente ses modèles 1000,
1300 et 1500, en différentes exécu-
tions, avec comme nouveauté le
breack (station-wagon) 1500, en
version simple, grand luxe et fami-
liale.

Quant à Citroën, il continue à
fonder sa réputation sur ses 2 CV,
sur l'AMI 6, et sur l'ID et la DS.
Il a introduit une nouvelle version
de l'AMI, le break, dont la paroi ar-
rière se lève sur un compartiment à
bagages et marchandises d'une con-
tenance intéressante. Au haut de
l'échelon, signalons la nouvelle DS
19 Pallas, modèle de grand luxe avec
intérieur cuir. L'ID 19 possède un
nouveau moteur et une nouvelle
planche de bord. Sa puissance réelle
a été portée de 70 à 75 CV. On verra
aussi dans le stand Citroën
l'AZAM-6, 3 CV, qui est le châssis de
l'AMI revêtu de la carrosserie de la
2 CV.

ALLEMAGNE
Le gigantesque duel commercial

entre VW et Opel domine la produc-
tion allemande. Si VW poursuit im-
perturbablement la production de
ses modèles 1200 et 1500, se conten-
tant de leur apporter chaque année
quelques petites améliorations, Opel
fait de même pour sa « Kadett », née
en 1962, et ses « Rekord », qui res- ttent les modèles de classe moyenne
les plus populaires. L'an dernier ,
Opel présentait en « première » au
Salon de Genève sa « Kapitân Ad-
mirai » et « Diplomat », cette derniè-
re munie d'un moteur Chevrolet.
Comme nouveauté cette année, on
peut admirer la « Di plomat » en ver-
sion coupé, d'une élégance indénia-
ble et dont le moteur développe une
vitesse maximum de 206 km/h.

Ford , après les brillants résultats
obtenus avec la Taunus 12 M dont
le moteur 4 cylindres en V a plei-
nement satisfait les espoirs mis en
lui , vient de l'adopter pour la Tau-
nus 17 M, nouvelle dans sa ligne et
dans son équipement. Avec la Tau-
nus 20 M, Ford introduit sous le ca-
pot un moteur de 6 cylindres en V,
développant 95 CV. La caractéristi-
que des moteurs en V, dont Ford se
fait le champion , est l'emploi d'un
vilebrequin court et rigide , avec
courses des pistons très courtes.

Mercedes-Benz n'a pas apporté de
modifications à son programme, se
bornant  à quel ques changements de
détail des équi pements de carrosse-
rie. La « Grande Mercedes 600 » a
atteint le stade de sa production ef-
fective.

DKW a abandonné son modèle Ju-
nior, devenu la F-ll, avec un mo-
teur de 796 cm3. La limousine F-12
a bénéficié d'un gain de puissance.
DKW présente à Genève en primeur
la version 4 portes de sa F-102.

BMW poursuit sa lancée avec sa
gamme de modèles , allant de la 700
LS (avec une nouvelle version en
coup é) aux 1000, 1800 et 3200 CS
carrossée par Bertone.

NSU a commencé à produire de
petites séries de son spider équipé
du moteur à piston rotatif Wankel ,
permettant d'enregistrer de premiè-
res expériences prati ques de ce nou-
veau système de propulsion. La

(Suite à la page suivante)



Une nouveauté du Salon : la « Renault » 16. (Photopress)

Prinz 4 se présente maintenant éga-
lement comme un élégant coupé de
sport , dans une carrosserie dessinée
par Bertpne. La Prinz 1000 L a re-
çu une nouvelle suspension à
l'avant.

Enfin Glas sort son modèle 1700,
tout e.n présentant un programme
très étendu , comprenant les petites
Goggomobil et Isar.

ITALIE
Si l'industrie italienne de l'auto-

mobile a connu un certain ralentis-
sement dû à un resserrement du
marché Intérieur , elle n 'en a pas
moins poursuivi sa marche dynami-
que dans la mise au point de nou-
veaux modèles.,

FIAT expose au Salon la gamme
,; complète de ses voitures ; celle-ci

comprend, en plus des modèles dé-
1 jà connus,' deux nouveautés abso-

lues : le coupé et le spider Fiat 850,
versions sportives de la berline 850.
Lé coupé, (2 places plus 2 enfants)
a une fçrine élancée ; il est doté
d'une vaste surface ' vitrée. Lés;: siè-
ges sont ;, extrêmement confortables.
Le* spider est carrossé par Bertpne,
avec des caractéristiques très pous-
sées d'aérodynamique. Les deux mo-
dèles ont un moteur à l'arrière de
843 cm3, puissance 52 CV pour le
coupé et 54 CV pour le spider ; vi-
tesse maximum respectivement de
135 et 145 km/h . Ces deux réalisa-
tions allient les qualités sportives et
le confort que l'on trouvait jusqu 'ici
dans des modèles de plus grosse cy-
lindrée. Fiat expose d'autre part ses
modèles 500, 600 (dont la Familiale
inaugurée au Salon de Turin en 1964
et qui peut transporter 8 personnes
avec bagages), 850, 1100, 1300, 1500,
dont le succès se confirm e, 1800,
2300, dans plusieurs versions.

Alfa-Roméo maintient toujours sa
position avec sa production qui
comprend des voitures avec mo-
teurs de 1300 et 1600 cm3 à 4 cy-
lindres et trois versions de 2600
cm3 à 6 cylindres. Les séries des
Giulietta , des Giulia et des 2600 pré-
sentent des versions diverses des
modèles de base, toujours élégam-
ment habillées. On peut voir à Ge-
nève - une Giulia TI améliorée , dont
le poids a été abaissé pour permet-
tre une vitesse plus élevée.

Lancia est présente au Salon avec
sa gamme des Fiilvia, Flavia et Fla-
minia. Elle offre comme nouveauté
son coupé Fulvia , de ligne à la fois
sportive et raffinée , qui conserve la
même mécani que fondamentale de

la berline et la même structure du
moteur. Lancia l'a toutefois doté
d'une cylindrée de 1216 cm3, ce qui
donne au nouveau coupé un avanta-
ge quant aux performances sur la
berline. Il est muni de quatre freins
à disques.

GRANDE-BRETAGNE
La Grande-Bretagne , partenaire de

la Suisse dans l'A.E.L.E., a le vent
en poupe sur notre marché. Avec
ses 25 marques, elle est le pays le
mieux représenté au Salon.

Austin expose 27 modèles , dont
l'étoile est la nouvelle 1800', limousi-
ne à 4 portes , équipée d'un moteur à
4 cylindres placé transversalement.
On peut voir également l'Austin 850
et la Cooper, construites maintenant
avec une suspension « hydrolastic »,
la petite Mini-Moke, l'Austin 1100
hy drolastic et la magistrale Vanden
Plas Princess, avec moteur Rolls-
Royce. Les autres modèles ont fait
leur preuv e, comme la A 40 Coun-
tryman , la A '.6.0 limousine et Coun-
tryman, l'Aiis$iiii 1100, la Princess
1100, la Sprite de sport, la Healey
3000 et la voiture universelle Aus-
tin-Gipsy.

Ford , de 'Dagenham , a consolidé
l'an dernier sa position en appor-
tant de nombreuses améliorations de
détail à ses modèles : l'Anglia, la Cor-
tina Fordor, la Cortina Gran Turis-
mo, la fougueuse Corsair Fordor, la
Zodiac. Les deux versions « Grand
Turismo » sont de 25 % plus puis-
santes que les exécutions standards
des Cortina et Corsair. C'est le modè-
le Cortina qui compte les plus im-
portantes modifications par rapport
à 1964. Il est maintenant équipé, en
série, de freins à disques à l'avant
et d'un système de ventilation nou-
veau.

Jaguar a mis sa coquetterie à pré-
senter dans son stand tous ses mo-
dèles en couleur crème. La forme de
l'élégante voiture de Coventry est
restée la même qu'en 1964. Seule la
puissance a augmenté. L'entreprise
contrôle aujourd'hui la fabri que de
moteurs Coventry-Climax, dont la
version de 4,2 litres équipe la Ja-
guar E, voiture de sport créée en
1961, et la Mark X.

Morris est une des marques du
groupe Nuffield qui expose 18 mo-
dèles, le stand étant dominé par un
grand disque tournant sur lequel
trône l 'étonnante Morris 850. Plus
loin , deux BMC Cooper « S »  démon-
trent les qualités de la 850 ; ce sont
ces voitures qui ont gagné le ral-

lye de Monte-Carlo en 1964 et 1965.
La Morris Cooper de 1965 est équi-
pée, comme toutes les autres Morris
850 et Morris Cooper présentes à Ge-
nève, de la suspension hydrolastic,
d'un système de freins amélioré et
de quatre vitesses synchronisées.
Une nouvelle venue, dans sa nouvel-
le présentation , est la Wolseley
6/110, voiture spacieuse à 6 places,
de la classe des 3 litres. La catégo-
rie moyenne inférieure est représen-
tée par les Morris 1100 et les M.G.
1100.

Rover, en Angleterre, vient en
tête des fabriques d'importance
moyenne. Son rejeton le plus admiré
est la Rover 2000, qui fit une dé-
monstration victorieuse au récent
rallye de Monte-Carlo dans la caté-
gorie voitures de tourisme (1600-
2000 cm3). La luxueuse limousine
et le coupé 3 litres lui tiennent com-
pagnie.

Vauxhall , présenté par la General
Motors de Bienne, retient l'attention
avec trois Viva , quatre Victor, une
Velox et deux Cresta. Ces dix véhi-
cules bénéficient d'une série d'amé-
liorations techniques. La petite Viva
offre une meilleure démultiplication
du volant. La Victor et le VX 4/90
sont plus longues, plus minces et
plus basses ; leur intérieur est plus
spacieux. La General Motors présen-
te également à Genève la 10 millio-
nième voiture construite par les fi-
liales GM situées hors des Etats-
Unis et du Canada, une nouvelle
Vauxhall Victor 101 habillée d'ar-
gent pour la circonstance I

HOLLANDE ET SUÈDE
Unique fabrique de voitures de

tourisme des Pays-Bas, DAF s'en
tient à sa Daffodil à transmission
entièrement automatique, dont le
100,000me exemplaire est sorti d'usi-
ne en septembre 1964 et est exposé
à Genève. La Daffodil est présentée
en plusieurs versions et en station-
wagon 5 places, 3 portes.

Volvo reste le représentant sué-
dois des puissantes voitures de ca-
tégorie moyenne, avec ses modèles
122 S, 121, Estate Car (station-wa-
gon), Sport et l'élégant coiipé 1800.

Saab a ' renouvelé la présentation
de ses modèles : carrosserie plus
longue, partie avant modifiée, nom-
breux changements techniques. Les
modèles sont la Saab 96, 5 places,
la 5 Combi, 7 places et la Saab
sport, dont une version à moteur de
60 CV existe en prototype.

ETATS-UNIS
Chevrolet , qui est la marque affi-

liée à la General Motors la plus ré-
pandue dans le monde, offre une
gamme très étendue de modèles, ré-
partis dans les séries Corvair, Chevy
II, Chevelle, Six, V8 et Corvette, en
exécution américaine et suisse. La
Corvair présente un style nouveau
de carrosserie, abritant un guidage
de roues amélioré et des variantes
de moteur plus puissantes (140 CV
avec carburateur à quadruple corps
et 180 CV avec compresseur).

Chez Ford USA, une nouveauté
fort remarquée au palais des exposi-
tions à Genève : la Ford Mustang,
qui a fait ses débuts il y a près
d'une année outre-Atlantique. Voitu-
re sportive à 4 places, elle est con-
sidérée en Europe comme une rou-
tière de luxe, dotée de plusieurs ver-
sions de moteur. Ford expose égale-
ment ses versions européennes de
ses modèles américains Falcon,
Fairlane, Custon, Galaxie.

Chrysler reste spécialisé dans les
grandes voitures, puissantes et d'une
présentation impeccable.
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GARAGES APOLLO S.A.
19, faubourg du Lac Tél. 5 43 16

Station-service
de la Cuvette

Schreyer S.A. - Tél. 5 36 61 - Vauseyon

Pneumatiques

«

toutes marques aux
meilleures conditions

CONSULTEZ-NOUS

précision absolue
Lavages self-service

TRAVAIL IMPECCABLE

vous étonneront

BENZINE 90-92 oct. 47 c.
SUPER 98-100 oct. 51 c.
D I E S E L  43 c.

^SaSSë jj i Si&î&SB PliŜ liPli Kr  ̂Devis sans engagement. Voitures j t '

1 ^

™*' Réception et livraison à votre
domicile.

... Carrosserie Paul SCHOELLY , tél. 593 33 , 2068 HAUTERIVE ||
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L'avis d' un expert auto allemand , dans la revue « MOT >

C'est fini, on ne change
plus de vitesses !

Avec Sa DAF, pas besoin de changer

|'f f"* - -*. , "*"
| . » j 

^

Cette auto épargne à son conducteur toute manœuvre de l'embrayage
ou de la boîte de vitesses. Elle ne possède pas une boîte automatique,
et même aucune boîte au sens habituel du terme. Son système automa-
tique s'adapte de lui-même, de manière progressive et continue, aux
conditions, de marche. La manœuvre d'un levier de vitesses n'est plus de
notre temps ; cette conviction s'est imposée depuis longtemps déjà en
Amérique. Certes, les opérations du changement de vitesses peuvent
présenter parfois un certain attrait ; et en ce qui concerne les petites
voitures elles sont encore jugées obligatoires. Pourtant, elles représen-
tent un travail qui constitue pour le conducteur une tâche notablement
plus sévère qu'on ne l'admet généralement.
Demandez le rapport de test à votre représentant DAF

: ' " . :
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J.-L. SEGGESSEMANN, Garage du Littoral,
51, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel,
et Garage des Gouttes-d'Or, Champréveyres.
A 200 m à l'est de la plage de Monruz. Tél. 5 99 91 et 5 97 77.

LAMBRETTA 1965 CYCI?!r!°™URS

3 nouveaux modèles : tri l  f\

^̂  
*f VICTORIA

^P̂ "Ĥ | VAMPIRE i
• 50 cm3 Idéal pour la ville BERINI
• 125 cm3 légère, spécialement dès 14 ans - Plaque vélo

conçue pour dames
Votre avantage :

• 200 cm3 « Jet » pour les sportifs noire grand choix.

£T 

AGENT LAMBRETTA DEPUIS 1950
CYCLES - MOTOS - SPORTS Chavannes 7-15 V 5 44 52 NEUCHATEL



A la galerie Numaga :
des œuvres

de jeunes épileptiques
// f a u t  aller à la nouvelle exposition

de la galer ie Numaga , à Auvernier, il
f a u t  s 'y intéresser, pour p lusieurs rai-
sons.

D' abord parce que l' expérience est
insolite : on y présente en e f f e t les
« œuvres ¦» de jeunes ép ilep tiques de
l'asile vaudois Le Alally ,  auxquels on
fournit  du pap ier et'' de la gouache,
quel ques directives techniques indis-
pensables , mais aucune leçon, aucun
modèle , aucune limite à l' expression de
leur personnalité blessée.

Et c'est ici que se posent une ou
deux questions assez inquiétantes pour
que je  ne me charge pas d' y répondr e
en quelques lignes (ni même, sans
doute , en un volume) : certaines de ces
« œuvres s> — qui sont toutes « abstrai-
tes » ¦— sont empreintes d' une harmo-
nie, d' un équilibre on d' une for ce qui
feraient d' elles des chefs-d' œuvre de
l' abstraction...

Mais qu 'en penser ? Conclure à la
« supercherie » de l'art abstrait puisque
des malades ignorants « en f o n t  au-
tant » ? ou bien, tout au contraire , à
l'évidence de cet art qui est l' expression
naturelle , par des form es  immédiates ,
de l'âme ? Peut-être pencherait-on pour
la deuxième réponse , si l'art abstrait
n'était pas aussi , et le p lus souvent ,
tout autre chose qu 'une expression na-
turell e et spontanée.

I l  f a u t  ajouter encore que les béné-
f i ces  que pourra réaliser cette mani-
fes tat ion seront consacrés à améliorer
la formation des enfants  et des adoles-
cents de l'asile , et que la galerie Nu-
maga conservera ces gouaches en dé p ôt
(et en vente) après la clôture de l' ex-
position ,

D. V.

A vendre
pour cause de décès
2 DIVANS ; 1 CUI-
SINIÈRE A GAZ
émalllée avec four ;
1 POTAGER A BOIS
émaillé. S'adresser
samedi 13 mars, de
10 à 12 h , Château
1, Sme étage.
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P BELLES f
ï OCCASIONS S
EJ 2 GV Cïfraërs Break S
'g 1962, voiture en parfait état _~

y Renault R4 c
ï Esfate Car 5
5 3000 km. A l'état de neuf gr

jj | Essais sans engagement ^tj
JE Facilités de paiement a

s

5 GARAGE *\
? HUBERT PÀTTHEY 5
"v 1, Pierre-à-Mazel jf *
V Neuchâtel - Tél. (038) 5 30 16 Jj
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H Monsieur et Madame Francis I
î ALBARIN-GEISEK et leur petite I

Bj Micheline, à Areuse ; '
les familles ALBARIN et

CONSTANTIN, à Peseux,
ainsi que les familles parentes I

I et alliées, I
1 très touchés des nombreux témoi- i

: J gnages de sympathie et d'affection
yi qui leur ont été témoignés lors I
JU du décès de leur très chère petite p
[ Christiane - Lucie u !
H expriment leurs sentiments émus '

j et reconnaissants à toutes les |
f l  personnes qui les ont entourés.

f* Areuse et Peseux, mars 1965.

!Mmmmmmmmmm^E8Œ^mWmW^BI___ffl__m
H Dans l'impossibilité de répondre Rf
H à chacun personnellement, la fa- i
1 ,1 mille do
i j Madame Elise ROBERT

I remercie toutes les personnes qui 1
I ont pris part à son grand deuil |
j et les prie de trouver ici l'exprès- m

M sion de sa vive reconnaissance.
Boveresse, mars 1965.

s" Les enfants et petits-enfants de |
Monsieur Baptiste PEVERELLI
touchés et réconfortés par les ]
témoignages de sympathie et d'af- i
fection qu'ils ont reçus, remercient j
très vivement toutes les personnes I
qui les ont entourés. s

Morges, Buchillon et Peseux, \
mars 1965. |

j, 1 Monsieur et Madame Jean-Pierre |
fl PROSERPI, leurs enfants et leurs j
|J familles, profondément touchés des »
m très nombreux témoignages de sym- p
i j pathie reçus lors du départ de leur g
il cher et regretté

M i Jean-François
: j  remercient très sincèrement toutes I
H les personnes qui se sont associées 1
"J à leur grand chagrin, soit par leur j
f i  présence, leurs messages ou leurs \ï
Pa envois de fleurs, et les prient de EH
!B| croire à leurs sentiments de pro- M

j fonde reconnaissance.
M Peseux, mars 1965. B

A vendre au
comptant, pour cau-
se de départ,

Triumph
Herald

modèle 1960, mo-
teur révisé, boîte à
vitesses neuve. Prix
à discuter. — Tél.
(038) 4 09 07, les
jours o u v r a b l e s
après 18 heures, le
samedi toute la
journée.

Chantier Naval Fischer
x Tél. s 34 os AUVERN I ER UL § 34 °8 f

? A vendre neufs Occasions I
J Jollenkreuzer 7 m, Un Boston-whaler, T
T un glisseur type une caravane flottante, X
T Yan 420, un canoë démontable A
X un youyou de 2 m 50, Klepper, 4
4 majors dériveurs un «anot à moteur Y
Y de 4 m 50 avec moteur fixe T

4 Moteurs hors-bord - Johnson - Crescent - Scagull ï
î ESSAIS SANS ENGAGEMENT ?

A VENDRE
pour fin Juin ou date à convenir,

CORSAIRE
en parfait état, avec armement complet ,
moteur 3 '/j CV, voile de cape et foc de
Gênes Prière de téléphoner aux heures
des repas au (038) 7 57 32.

CITROËN
DS 1963

blanche, 25,000 km, voiture de pre-
mière main, vendue avec garantie.

ID 1963
gris sable, 35,000 km, garantie.

BMW 1500
1964, roulé 6 mois, couleur gris an-
thracite. Voiture soignée. Prix in-
téressant.

PORSCHE S 90
1963, rouge, accessoires à l'état de
neuf. ^

OPEL REKOSe
i960, 4 portes, 2200 francs.

GARAGES APOLLO
Tél. 5 48 16

OCCASIONS

A vendre fjjp' ra

TRIUMPH TR 4 1
modèle 1963 m
Superbe cabriolet fl
2 places. ;* ;
de première m
main. |
Parfait état de f *
marche. t - >
Fr. 9200.— M
Expertisée. t:j
Essais sans M
engagement. Ja
Facilités de H
paiement. j ;|

GARAGE , '
R. WASER g

Rue du Seyon *:
34-38 *
Neuchâtel *Tél. 5 16 28 g

A vendre, pour
cause de double
emploi,

FIAT 1400
bon état. Taxes et
assurances compri-
ses. Tél. 8 20 77.

Particulier vend
magnifique occasion

Riley 1963
c r è m e, Intérieur
cuir rouge, radio,
etc. ; état de neuf.
Crédit possible. Tél.
9 03 66.

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
JL Tlïf _WË*

Tél. (038) 7 16 76

A VENDRE

Alfa Roméo
1600 Giulia Sprint , 1963, impeccable
avec radio. Tél. 7 42 50.
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I PEUGEOT 403, 8 CV, 1960, ivoire, g
j cabriolet, radio |

PEUGEOT 404, 9 CV, 1961, noire, j!
toit ouvranf , intérieur simili |

PEUGEOT 404, 9 CV, 1 963, ivoire
toit ouvrant, intérieur simili

i SIMCA BEAULIEU, 12 CV, 1960, \

I 

bleue, 4 portes, révisée, 6
places

CITROËN ID 19, 10 CV, 1962,
verte , 4 portes, toit beige,
soignée

VOLVO 122 S/ B18 , 9 CV, 1963,
blanche, 4 portes, intérieur ,
simili

MORRIS 1100, 1964, 6 CV.

Ces voitures sont expertisées

| Facilités de paiement

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL et
GARAGE DES GOUTT ES-D'OR ;

Téléphone 5 99 91
Exposition également en vil le
près de la place Pury : rue de
la Place-d'Armes 3, Neuchâtel. j.

A vendre à prix
avantageux

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

A vendre

moto Honda
250 cmc, tout ter-

rain, en parfait
état. Prix : 2000 fr.,

machine d'usine.
S'adresser à Fran-
cis Perret, Chézard,

Tél. 7 20 24.

A vendre

FIAT 500
Nuova

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

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

A vendre

OPEL RECORD CARAVAN
bleue , avec porte-bagages, modèle
1960, en bon état , prix avantageux.

Tél . (038) 7 51 27, le matin ou le
soir.

A vendre
CHAMBKE

A COUCHER
FAUTEUILS
ET SOFA

S'adresser à L.
Dlaz, Sous-les-Ou-
ches 2, Marin.

A vendre
d'occasion :

AMPLIFICATEUR
TOURNE-DISQUES
colonnes sonores

stére'os
marque PHILIPS

Ecrire sous chiffres
P. 50,068 N à Publl-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre
armoire
ancienne

noyer, 2 portes .
S'adresser à G. Vi-
vot, rue de Corcel-

les 4, Peseux.

SKIS A-15
modèle godille 1965.
Profitez d'acheter

maintenant
une paire au nou-
veau prix transitoi-
re de 368 fr ., de

180 à 215 cm.
Voyez tout de suite

SKIS TOSALLI
COLOMBIER
Tél. 6 33 12 IM hy ly i i . l MMI y .My il; ' i !: '. 1!: ' !!!:! ! :; !! ;i . ! i : -1 : : i i : i i ; y y, i i i. I ! ! yjy l i- ; : , !| :y i ; y; .: :; M . '!l

Belle maculature
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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PRETS I
• Sans caution
<8 Formalités simplifiées WM
• Discrétion absolue W }

Banque Courvoisier & C'e |
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel | j
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Condor S.A. 2001 Neuchâtel V (038) 5 26 06

SS^StKSU CS 
~ Représentants : F. BALMER Fleurier

•eaDOMuaH O F. von ROHR Travers
mm S* A. JAVET Saint-Martin
„_,,„ """" C3 W. SCHNEIDER Cernier
"SE-Ï «J V. BOURQUIN Diesse
i R. HUMBERT-DROZ Lignières

2 excellents 
vins

Chili 
la bout. Ff. â\P® net

Bordeaux Monopole 
la bout. Ff. 3"*® net

fBr verres en plus , 10 r.

A vendre
1 poulailler, à dé-
barrasser tôles, treil-
lis démontés. Bas

prix. Tél. 5 04 63.

ii venare pour

bricoleurs
tables, outils, etc.

Tél. 5 97 58.

2500 FR.
Alfa Romeo type

1900, modèle 1957,
très bon état de

marche et d'entre-
tien. E. Lanz,

tél. 4 18 66.

LANCIA
FLAVIA
8 CV, 1961,
65,000 km,

très bon état.
Fr. 5900.—

Garages Schenker
Hauterive

Tél. 7 52 39

VOLVO
1962, 122 S, B. 18,

5 pneus neufs,
avec garantie.
Fr. 6500.—

Garages Schenker
Hauterive

Tél. 7 52 39

TRIUMPH
SPITFIKE fo

Modèle 1963 p
Superbe occasion H
de sport 2 places H
Parfait état de f
marche. j
Pr. 6800.— H
Essais sans j l
engagement. L*
Facilités "
de paiement.

GARAGE : I
R. WASEUl

Rue du Seyon „ j
34-38 Neuchâtel B
Tél. 5 16 28 ¦

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.

A vendre

Citroën
Ami 6

en parfait état. Tél.
7 71 94.

A vendre

Fera Cortina
en très bon état.
Tél. 7 71 94.

i

A vendre

2 CV
1958, en excellent
état, porte-bagages,
chaînes à neige,
950 fr. Tél. 412 81.

ANISUA
41,000 km,
bons pneus,

état de neuf.
Fr. 3150.—

Garages Schenker
Hauterive

Tél. 7 52 39

VOLVO
i960 , 122 S, B. 16,

pneus neufs,
avec garantie.
Fr. 4500.—

Garages Schenker
Hauterive

Tél. 7 52 39

A vendra moto

BSA
entièrement

refaite (facture à
disposition)

Tél. 6 40 58, heures
de bureau.

Simca
différents modèles,
à partir de 1800 fr.
E. Lanz, tél. 4 18 66.

SUNBEAW
G.T. 1963,

radio, pneus X,
parfait état,
54,000 km.
Fr. 7300.—

Garages Schenker
Hauterive

Tél. 7 52 39

FIAT 800
modèle 1965, neuve,
à vendre . Tél. (038)
7 13 33.

Pour cause de
, départ en Afrique,

à vendre

Vauxhall Viva
(mai 1964) à l'état

de neuf. Prix
intéressant.

Tél . (038) 4 05 59,
heures des repas.

Bonne occasion

WW 1200
de luxe, turquoise ,

année 1961, en par-
fait état , avec toit

ouvrant , radio et
nombreux accessoi-

res. Moteur
38,000 km. Pour
paiement comp-

tant , 3500 fr.
Tél. 7 42 56.

A vendre dft S

AUSTIN SPRITE |
modèle 1960
Belle occasion m
sport 2 places. fj j
Parfait état de i
marche. ;]
Embrayage et M
freins neufs. BJ
Peinture neuve. |**i
Fr. 3200.— ,fi
Expertisée §j
Essais sans |engagement. ,.j
Facilités de )
paiement. 'M

GARAGE ,
R. WASER S

Rue du Seyon ' j
34-38 g
Neuchâtel S
Tél. 5 16 28

40me anniversaire
de la Société des samaritains

de la Côte neuchàteloise
(c) La Société des samaritains de la
Côte neuchàteloise a fêté samedi dernier
son 40me anniversaire. A cette occasion,
un souper eut lieu dans un établissement
public de la région et de nombreux invités
répondirent à l'invitation de la société
jubilaire. Des vœux furent adressés par M.
Jean-Louis Perret au nom du Conseil
communal de Corcelles, M. David Jost au
nom du Conseil communal de Peseux,
Mlle Burgat, déléguée de la Croix-Rouge
et le Dr. S. Pétremand, représentant la
Société médicale. Tous se plurent à sou-
lever la belle action accomplie par les sa-
maritains de la Côte et le dévouement ap-
porté à maintes occasions par ses mem-
bres. Précisons que l'historique de la so-
ciété depuis sa fondation à ce jour fut
présenté par Mlle Marceline Roulet, in-
firmière à Corcelles qui sut rappeler les
faits saillants de ce groupement.

f- i ê • f f &$:' ;::x:::::::::::

COLOMBIER

(c) La Musique militaire a donné samedi
6 mars, à la grande salle, sa soirée an-
nuelle. Sous la direction du professeur
Marcel Schalk, elle a présenté un pro-
gramme musical très varié : quelques
marches modernes, une agréable petite
symphonie, une fantaisie légère, une danse
ancienne sur des rythmes presque oubliés,
des airs du « Tsarévitch » de Lehar.

Après le concert, M. Charles Augsbur-
ger, président, retraça l'activité de la so-
ciété au cours de l'année écoulée. Il dis-
tribua distinctions, fleurs et félicitations à
quatre membres qui fêtent 35 ans d'acti-
vité musicale, MM. Auguste Barbezat,
Georges Riedweg, Alfred Roulin et Char-
les Wolhfarth , ainsi qu 'à MM. Marcel
Schaer et Gaston Haas pour 43 ans d'ac-
tivité.

Dans la seconde partie du programme,
on entendit la jeune chanteuse Dany dans
un répertoire de negro spirituals et de
chansons en vogue, puis ' le duo de fan-
taisistes « Holidays » avec ses harmoni-
cas remporta un éclatant succès. L'orches-
tre « The Melody's » conduisit le bal jus-
qu'au matin.

boiree
de la Musique militaire

Veillée de paroisse
(c) Dimanche soir, une assistance nom-
breuse s'est rendue à la maison de pa-
roisse afin de répondre à l'invitation du
conseil des anciens. La veillée débuta par
l'assemblée de paroisse au cours de la-
quelle les rapports financiers et spirituels
furent lus et adoptés. L'assemblée procéda
ensuite à la nomination d'un ancien en
la personne de M. Albert Relchen des
Prés-sur-Enges. « Les gais vagabonds
d'outre-Mer » animèrent la seconde par-
tie de cette soirée par la présentation
d'un passionnant film sur Haïti, lieu de
leur mission.

LIGNIÈRES

L'institut de Monfmirail a animé
la soirée de la Croix-Bleue

(c) De nombreux spectateurs se sont
rendus samedi 6 mars à la salle de
paroisse de Boudry pour assister à la
soirée annuelle de la Croix-Bleue. Apres
avoir salué le public, M. Auguste Meylan
a remercié les jeunes filles de l'institut
de Montmlrail qui, sous la direction d-3
Mme Perrin, leur professeur, avaient pré-
paré une fois - de plus un spectacle
aussi charmant que varié. Deux pianistes
ont joué avec brio des œuvres de Weber ,
Mozart et Paderewski ; plusieurs poèmes
do Musset, Sully Prudhomme et Prévert
ont été déclamés, et Isabelle, un déli-
cieux petit Chaperon rouge, a captivé
l'auditoire en racontant son odyssée. Le
trio Wolfi , Isabelle, Yéh-Yéh, a dansé
trois ballets avec beaucoup de grâce et
d'entrain. La seconde partie du program-
me était réservée aux « Précieuses ridi-
cules ». H pouvait sembler audacieux de
faire jouer cette pièce par des jeun es
filles dont le français n'est pas la langue
maternelle ; nous " devons reconnaître que
les interprètes n'ont pas trahi Molière.
Sachant bien son rôle, chaque actrice
a su se mettre dans la peau de son
personnage, mais il sied toutefois de
relewr la maestria avec laquelle Mlle
Frédérique Diirrenmatt a rempli le rôle
de Mascarille. En témoignage de recon-
naissance, le président de la Croix-Bleue
a remis une plante verte à Mme Perrin ,
directrice du spectacle. Quant au public ,
il s'est fort diverti , et a chaleureusement
applaudi celles qui lui ont fait passer
une très agréable soirée.

BOUDRY
I Montagnes f

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

L'audience du tribunal de police de la
Chaux-de-Fonds s'est ouverte, mercredi,
sous la présidence de M. Alain Bauer,
le greffier étant M. Gino Canonica. F. K.,
la Chaux-de-Fonds, a été condamné à
15 jours d'emprisonnement, moins cinq
jour s de peine préventive subie, et 47 fr.
de frais pour infraction à l'interdiction
des débits de boissons et vol. P. R., la
Chaux-de-Fonds, fera 10 jours de prison
avec sursis pendant deux ans et paiera 45
francs de frais pour faux dans les certifi-
cats. M. P. la Chaux-de-Fonds pour in-
fraction à l'Interdiction des débits de bois-
sons : 8 jours d'arrêts et 10 francs
de frais (par défaut). P. M.
la Chaux-de-Fonds, est condamné, pour
vagabondage, à cinq jours d'emprisonne-
ment réputés subis par la détention pré-
ventive, et 64 fr. de frais. W. R., la
Chàux-de-Fonds, prévenu de dommage à
la propriété et fuite après un accident,
paiera 100 fr. d'amende et 10 fr. de
frais. J. T., sans domicile connu, est con-
damné, par défaut , à 50 fr. d'amende et
50 fr. de frais pour l'obtention frauduleuse
d'une prestation. G. M., Court : 80 fr.
d'amende et 10 -fr. de frais pour infrac-
tion au code de la route. H. P., la
Chaux-de-Fonds, est . condamné par dé-
faut à 50 fr. d'amende et 10 fr. de frais ,
pour infraction à la loi cantonale sur les
établissements publics.

—-̂ —^^—"
Toux —

Refroidissements 2
Le «Sirop des Vosges» soulage

immédiatement !
Dans le monde entier le Sirop des Vosges apaise
la toux. Sa composition est efficace (Drosera ,
plantes actives et salutaires , médicaments) ; elle
est approuvée depuis longtemps par la thérapeu-
tique moderne. Le Sirop des Vosges convient à
toute la famille , Il soulage immédiatement , son
goût est agréable. Exigez Sirop des Vosges... cela
en vaut la peine.

Sirop des Vosges
g *. w

Fabriqué en Suisse

LE LOCLE

(c) Le tribunal de police du district a
siégé jeudi après-midi, sous la présidence
de Me Jean-Louis Duvanel , assisté de Mlle
Eckert, commis-greffier.

Un automobiliste des Ponts-de-Martel ,
R. F. circulait le 23 janvier, à une heu-
re du matin, au volant de son véhicule,
sur la route des Ponts-de-Martel au Lo-
cle. Ayant dépassé la « Clef d'Or » au
Quartier, après avoir croisé une autre voi-
ture, il ne vit que tardivement deux pié-
tons qui circulaient à droite de la route.
L'un d'eux dès qu'il vit l'auto tenta de
gagner la gauche de la chaussée, mais il
fut happé par la voiture et légèrement
contusionné. L'audition des témoins n'a
apporté aucun fait nouveau mais T. (le
piéton renversé) a modifié totalement sa
déposition certifiant qu 'il circulait à gau-
che. Le président renvoie son jugement
à huitaine.

Le 8 février, un agriculteur des Recret-
tes, H. A. qui roulait à dix à l'heure au
volant de son tracteur sur la route des
Brenets, feux éteints, est entré en colli-
sion avec un camion. Il est inculpé de
quelques fautes de circulation , ce qui lui
vaut une amende de 30 fr. et le paiement
de 8 fr. da frais.

Il neigeait , le 22 janvier , lorsque B. A.
faisant une marche arrière avec son véhi-
cule, au Mont-Pugin , entra en collision
avec un camion qui lui aussi reculait mais
venant d'un terrain vague. Le président
a acquitté l'inculpé et a mis les frais à
la charge de l'Etat.

G. E. a soustrait à F. des objets pour
une valeur de 120 fr. La plainte a été re-
tirée mais le tribunal a infligé à G. 3
jours de prison avec un sursis de 2 ans.
G. payera 10 fr. de frais. Deux affaires
de dommages à la propriété se sont ter-
minées, la première pai' une conciliation ,
la seconde par un renvoi pour complé-
ment d'enquête et de preuves. R. F. s'est
amusé à faire du scandale dans un bar à
café. Malgré le retrait de plainte R. paye-
ra 5 fr. d'amende et 5 fr. de frais. Pour
la nième fois, W. R. de Lausanne, proprié-
taire de bars à café , a comparu pour in-
fractions (formellement contestées) à la
Loi fédérale sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers. Le président a ju-
gé utile de renvoyer son jugement à hui-
taine. Le petit incident survenu le soir
de Sylvestre à la bifurcation des routes
des Eroges-Dessus et des Eroges-Dessous
où deux automobilistes s'obstinaient, à
faire du surplace, évoqué jeudi dernier,
s'est terminé par l'acquittement des 3
prévenus plaignants.

Tribunal de police lyal 'de-Ruz l

CERNIER
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire des écoles
primaires, présidée par M. Jean Tripet,
s'est réunie à l'hôtel de ville de Cer-
nier. Elle a fixé les examens oraux au
jeudi ler avril, dans toutes les classes.
Quant aux écrits ils ont été fixés — par
le . département de l'instruction publi-
que — au 24 et 25 mars. Le vendredi
2 avril, la grande classe se déroulera à
la halle de gymnastique, à partir de
20 heures. Les travaux des élèves y se-
ront exposés et pourront être visités. La
rentrée des classes aura lieu le 20 avril.
Les vacances d'été sont fixées du 10 juil-
let au 21 août ; celles d'automne du 11
au 23 octobre ; celles de Noël du 23 dé-
cembre au 5 janvier . Le camp de • sport
aura lieu du 25 février au ler mars. Et
les vacances de printemps débuteront le
4 avril pour se terminer le 16 du même
mois.

Assemblée générale de commune
(c) Les citoyennes et citoyens de la com-
mune du Pâquier se sont réunis en assem-
blée générale sous la présidence de M.
Olivier Jeanfavre, président. Après la lec-
ture du dernier procès-verbal et les nomi-
nations statutaires, il est procédé à l'étude
des comptes de l'exercice 1964 présentés
pai- l'administrateur. Ceux-ci se présentent
en résumé comme suit : dépenses
83,080 fr. 30, recettes 79.156 fr. 15, défi-
cit brut 3924 fr. 15 ramenéà 415 fr. 75
par deux attributions de fonds de
2704 fr. 85. Les postes principaux sont
les suivants : forêts 16.597 fr. 65 , impôts
23.193 fr. 05, services des eaux 3020 fr. 10
service de l'électricité 5420 fr. 75 pour
les recettes.

Administration 13.604 fr. 55, instruc-
tion publique 23.839 fr. 60, travaux pu-
blics 12.192 fr. 80, œuvres sociales
10.373 fr. 25 , dépenses diverses 4163 fr. 25,
amortissements légaux 6600 fr., pour les
dépenses. Le rendement du fonds des res-
sortissants a été de 26.709 fr. dont
24.380 fr. pour les forêts.

Après rapport de la commission des
comptes, l'exercice 1964 est adopté à
l'unanimité avec remerciements au conseil
communal pour la bonne gestion.

LE PAQUIER
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GIULIETTA Tl SPRINT 1500 GIULIA 1X00 GIULIA Tl GIULIA SPIDER GIULIA SPRINT GT GIULIA SS GIULIA TZ 2600 BERLINA 2400 SPIDER 2400 SPRINT

35èma Salon International de l'Automobile -Genève 11-21 mars 1965-Stand no. 35

un taxi ? alors... S

«Taxi-ph©ne»
Service rapide joyr ef nuit

jr Etat et Eglise ^
m tiennent à ce que les mariages
Wmm

~~\ soient sains et durables, car les
ns9 »J unions conjugales solides cons-
I ^Br tituent les assises mêmes de toute
I l'imoor v'e sociale prospère. Les bars
i allié à et le dancing, la plage et les
lu raison cabanes de montagne ne sont
1 généralement pas des endroits I
fl propices pour trouver un véri- I
I table partenaire pour la vie. Les i
H responsables de SELECTRON H

. H disposent de moyens sérieux ctf]
¦n expérimentés pour vous raenerS
jaa à la communauté de vie vous fil
jg » convenant le mieux. SB

W^k Comment? Cest ce que vous &M
¦* mk montrera l'intéressant pros- j | | | l

Agence officielle :
Primerose -(5, 1000 LAUSANNE

Tél. (021) 36 86 23

Veuillez m'envoyer discrètement votre
prospectus gra tu i t  SELECTRON.

Adresse : M. Mme Mlle

FN

f  MARIAGE
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu , expé-
rience, conscience et Intérêt apportés

à chaque cas en particulier. Secret
professionnel,

i Mme J. de POURTALÈS, 26, parc
Château-Banquet, Genève.

I Téléphone (022) 32 74 13.

y sans caution '
¦jusqu 'à 10000 fr. accordés facllO'G*
¦ment depuis 1930 à fonctionnaire,»

¦employé, ouvrier, commerçant,agrl-H

¦Lutteur et & toute personne sol-ffl

flvable. Rapidité. Petits rembourse-B

Mments échelonnés Jusqu 'en 48 mcn.i

Hsualltés. Discrétion,
Hsureaux ouverts Jusqu 'à f8h.30 etg
laie samedi matin. [ >

(BANQUE GOLAY & Ciel
§3 LAUSANNE 11
B| Tél. (021) 22 66 33 (a lignes) ]

lfi Passage St-Françols 12 ||
SB (Bâtiment "*8jgg) ——- , W

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÊRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

iffe ' ' " ' - «w! ' I LUXOMATIC est la dernière création Electrolux et !e seul 50 ans d'expérience Electrolux, la qualité, la beauté et la |
I . - , J Sailli- ' automate dans la construction d'aspirateurs. Accessoires puissance ont été unis pour indiquer ie chemin de l'avenir. |j
||Ptf'; • • s ?NffiH •* &Ê raffinés à double et triple usage. Choisissez pour vous le succès mondial: LUXOMATIC. I

| S 
" 

'̂ ^d f̂^̂ jfeh. 
Bàle, Berne, Genève, Lausanne, Lucarne, Lugano, f ^É j B t '̂ A Jf Ŷ î an^mMai ii m^M^^^Ê"^ >'

f.

Châssis-cloche j ||||i

' /X° -—j 'v-'î ''
J. Boss, ing., Renens (VD), successeur d'Edgar

Tél. (021) 3411 31
P , -, I

Cette semaine dans la

REVUE AUTOMOBILE
• 2e numéro spécial

du Salon de Genève

• Reportage illustré
du Salon de Genève

• Panorama des voitures
américaines et italiennes

BEVUE A0T0MÔBÎLË
la revue indépendante, spécialisée
et actuelle de l'automobiliste
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Les nouveaux Mercury sont 50% plus silencieux-
on pourrait les croire loin derrière ie bateau!

"Lutte contre le bruit" a été la devise de se communiquent au support. Le levier de
Mercury lors de la construction des modèles commande est articulé sur caoutchouc,
1965. Le système Anti-Phon développé par donc , bruit amorti.
Mercury rend effectivement les moteurs Les Mercury 1965 représentent une vérit-
hors-bord quatre et six cylindres 50% plus able sensation pour les fervents des sports
silencieux. Le résultat est étonnant, il faut nautiques. Ils sont économiques à l'emploi,
l'avoir entendu pour y croire! puissants et silencieux. Persuadez-vous
A rencontre d'autres moteurs , les perform- par vous-même, voyez et écoutez les
ances des Mercury ont pu être augmentées nouveaux Mercury 3,9, 6, 9,8, 20, 35, 50, 65,
par le système Anti-Phon. Cela signifie plus 90 et 100 CV.
grande puissance par marche plus silencieuse. _. _ mx j m -
Les bruits normaux du moteur no sont plus MJf ffff" SHPff MMÈhiP WT
transférés au carénage, car il est isolé par ^^^ ^̂  —mWmwm m

de puissants tampons de caoutchouc du 
moteur et de la transmission. Toutes les fëJjiiïSSHRËJt̂ l W ORLDWIDE SALES
ouvertures du carénage sont fermées par |̂ (Q0jgj|gg2 irj AND SERVICE

des Joints Neoprène Les bruits d'échappé- © INTERNATIONAL MERCURY OUTBOAROS LIMITED

ment et les vibrations mécaniques sont s«b»wi«r»oiKi8»i«8ier CowoMiiein, FondduUe,
m . ,  , . ¦ Wlaconsin, U.S.A, ¥̂u -̂ *̂efficacement absorbés par un manteau d eau /VmVM\

qui entoure la conduite d'échappement Importation et représentation / /f«\
intérieure. La suspension "Dyna-Float" ^"s^Z l̂l^'à.rhoun.^ÊÊ/Jempêche que les vibrations et les bruits ne Tél. 033-213 51 N-%S?f!55S/

HJlw A vCyMl

Ordonnance du 19 avril 1963
concernant la protection contre les radiations

INVI TATION
Toute personne utilisant des substances radio-acti-
ves, travaillant seule ou avec du personnel et ne
bénéficiant pas de l'autorisation prescrite par l'or-
donnance susdésignée, est tenue de s'annoncer au
département de l'Industrie.
Dès le ler avril prochain , plainte pénale sera dé-
posée contre les artisans et employeurs en infrac-
tion avec les dispositions légales.

Inspection cantonale du travail.

C'est avec
plaisir

que je note et tra-
duis le texte de vos
annonces pour notre

<&Mii3}àIer=25Ï!tft
Langnau BE, le jour-
nal reconnu pour
les offres de places.
37 990 abonnés. Je
vous réponds sur le
No (035) 2 19 11.

iPHÉTSsans caution
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis R
30 ans à toute |
personne sala- I
riée. Rembour- I
sements selon lj

i possibilités. i

Bureau [,j
de crédit S. A. H
Grand-Chêne 1 1

Lausanne B
C0 021/22 40 83 |

A VENDRE

fonds de commerce
de cycles

accessoires, outillage neuf et d'oc-
casion, vélo de dame et de garçon ,
boite à taraud et Vélosolex. Bas
prix. Tél. 410 46.

A vendre
à bon marché

lit d'enfant
1 poussette camping

chaise
combinée

Tél. G 48 04.



A beaux elieueiia? 5
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La haute c o i f f u r e  fran çaise a présenté
la nouvelle ligne « France » à bord
du p aquebot « France », dans le port
de New-York. Les cheveux sont courts
sur le côté , d' une hauteur limitée
et courts sur la nuque.

(ASL)

Des cheveux..,... au mètre.
Désirez-vous

porter
une frange \  ?

Vous pourrez,
dès maintenant,

en acheter
au mètre
à Paris !

(AGIP)

Madame 1965 sera bien coiffée et bien chapeautée. Dans quel-
ques jours, le printemps fera son apparition. Il est temps de tout
mettre en œuvre pour l'accueillir avec grâce et charme. Occupons-
nous en premier lieu de nos cheveux et de nos chapeaux. D'ac-
cord ? En avant donc pour les préparatifs !

Les coiff ures 1965
Benonçant aux crêpages excessifs qui sont
désastreux pour les cheveux, les coiffeurs pré-
conisent pour le printemps et l'été prochains :
— des crans sur le front , descendant en pointe
sur la joue.
—• des r;pes sur le côté.
•—¦ des mèches plus longues se retournant en
crans courts sur l'oreille.
— des coiffures « garçonnes » aux cheveux très
courts , comme son nom l'indique.
Ces nouvelles coiffures exigent des cheveux par-
faitement sains , souples et brillants. Voici, pour
obtenir ces résultats, quelques conseils.

LA DÉCOLORATION
Lorsqu'elle n'est pas excessive, l'eau oxygénée
employée à cet effet ne devrait jamais dépasser
trente volumes. La décoloration est assez bien
tolérée par la plupart des chevelures, mais la
décoloration plus claire que votre couleur na-
turelle impose une double épreuve à la santé des
cheveux. Pensez-y avant de choisir la teinte
que vous désirez adopter.

LES PERMANENTES
La permanence chaude, tiède ou froide , fait
appel, quel que soit le procédé utilisé, à des pro-
duits qui entraînent une modification chimi-
que du cheveu. Ne vous adressez qu'à un pro-
fessionnel expérimenté, car la permanente est
une opération délicate , qui exige du coiffeur
une parfaite connaissance de la technique «à
employer , selon la résistance des cheveux qui
lui sont confiés.
Les permanentes légères sont bien entendu beau-
coup moins novices pour les cheveux que les
permanentes trop poussées.- Mieux vaut renou-
veler plus souvent une permanente légère que
de brutaliser les cheveux par une permanente
forcée.
Ajoutons enfi n que la permanente est infini-
ment mieux supportée par les cheveux naturels
que par les cheveux décolorés ou teints.

DES CHEVEUX BRILLANTS
Pour avoir des cheveux brillants , il est néces-
saire de les brosser soigneusement. Un brossage
énergi que détache du cuir chevelu les pellicules
qui. disparaissent ainsi plus facilement au mo-
ment du shampooing. Cette simple -précaution
idonnera un résultat étonnant.
Certains produits conviennent mieux que d'au-
tres aux différentes natures de cheveux. Faites
des expériences en observant bien le résultat
obtenu avant de fixer définitivement votre
choix.
Mettre trop de shampooing serait un gaspillage
inutile qui risquerait , par surcroît , de dessé-
cher vos cheveux. N' en pas mettre assez vous
empêcherait d'obtenir un parfait nettoyage. Sa-
chez pré parer la juste dose !
Ne frottez pas directement un savon sur vos
cheveux , il formerait une pâte épaisse qui vous
emp êchera de laver directement votre chevelu-
re et rendra le rinçage difficile. Râpez le savon

Une grande capeline en voilette rig ide accom-
p agn e sp lendidement un ensemble brun en soie
naturelle , à la veste très blousante et aux

manches trois quarts.
(ChrlB-Klndahl-Dalmas)

5/ vous choisissez ce tailleur en lainage p ied-
de-poule , blanc , beige et brun , vous choisirez
aussi le chapeau assorti : une cloche en feutre

blanc cassé.
(Chrls-Klndahl-Dalmas)

nécessaire dans un peu d'eau que vous ferez
bouillir avant l'usage.
Ne frottez pas distraitement et toujours à la
même place, mais faites attention de laver soi-
gneusement le cuir chevelu en frottant partout ,
dans tous les sens, et plus particulièrement à la
naissance des Cheveux et derrière les --oPeilles. -
Rincez abondamment. Un mauvais rinçage lais-
se les cheveux raides , durs et ternes. Avec un
bon rinçage au contraire , on obtient une cheve-
lure souple et brillante. Ajoutez un demi-verre
de vinaigre à la dernière eau de rinçage.

Les chapeaux
Avant l'universel renouveau , les chapeaux sont
le premier message de printemps que nous re-
cevons. Jamais ils ne furent aussi réussis, aus-
si seyants que cette année. S'ils sont mutins,
c'est dans le sens espiègle du mot. On les pose
bien droit sur la tête ou on les repousse en ar-
rière , ce qui leur donne un petit air genre
« matin de la nuit d'avant... »
LA LIGNE 1965
Grands ou petits, mais plutôt petits dans l'en-
semble , avec ou sans bords , les chapeaux que
viennent nous proposer les modistes sont soup-
les, légers, flatteurs au visage.
Ils adoptent des formes multiples : cloches , bre-
tons , canotiers, bonnets , turbans , casquettes, ca-
togans , toques, haut-de-form e, capelines.
On a noté quel ques fort beaux relevés , drapés
de rubans de satin ton sur ton ou de teintes op-
posées.
LA MATIÈRE
La nouveauté ne réside pas seulement clans la
forme. Un grand effort a été fait par les mo-
distes pour renouveler également la matière. On
trouve beaucoup de twill en soie naturelle qui
offre une légèreté et une souplesse charmantes.
Les jerseys de soie imprimée, les jerseys macra-
més, les pailles à relief moyen , dont le brillant
est doux et charmant , ont également une place
([ 'honneur.
On relève l'emploi fréquent de la dentelle de
ny lon , de gros-grain fantaisie , de satins de cou-
leur , de tissus écossais , de twills plissés, de
plumes d'autruche, de franges en plumes d'au-
truche , de bandeaux de plumes et d'ibis entre-
croisés de voilettes de paille très froncées sur

Jean Simon a
lancé la ligne
« Bourgeons ».
Les deux pre-

mières co i f fures
qu'il a réali-
sées ne sont-
elles pas mer-
veilleusement
printanières ?

(ASL)

i

N' est-il pas
délicieux et
coquin ce
chapeau soup le
en feutre  vert ?
Il rehausse le
chic d' un tail-
leur de lainage
mauve, à la
veste courte ,
découpée de
deux fausses
poches , fermée
par trois bou-
tons de nacre.
Deux p lis creux
de chaque côté
dn panneau
central de la
jupe  donnent
A l' ensemble
une allure
désinvolte.

(Chris-Kindahl-
Dalmas)

une délicate voilette de crin , de grosses résilles
en paille ou en nylon, des toiles shantungs et
des toiles sauvages.
LES COLORIS
La distinction entre les tonalités vives et douces
dépend du degré d'élégance des modèles.
Le matin voit éclater la gamme vibrante des
rouges, des jaunes et des verts. L'après-midi
étale la palette plus estompée des « bleu nuage »,
des lilas, des maïs et des blancs cassés. Le
soir , on note les roses et les mauves, les gris et
les verts doux.
JEUNESSE .
Deux mots de passe permettent aux chapeaux
d'entrer partout : jeunesse et sport. Les ado-
lescentes trouvent dans le modèle arrondi « Miss»
à petit bord plus moins relevé ou enroulé, l'in-
terprète rêvé. La forme « boule » pourrait aussi
bien s'appeler bulle, tant sa légèrté suggère
quelque chose d'évaporable : elle est faite de
tulle , d'organza ou cie paille fine. Cloches, bre-
tons , canotiers n 'ont presque plus rien de com-
mun avec l'image qu 'on avait gardée d'eux.
Les modistes ont , cette saison , créé des cha-
peaux pour toutes les têtes. A vous , Madame et
Mademoiselle ,, de choisir celui qui mettra- le
point sur l'« i » lorsque vous conjuguerez le
verbe « s'habiller ».

Les mille et un détails de Paris
¦fc Dans vos cheveux : des fleurs :
(roses, camélias, pavots) sur la nuque
en chignon, sur l'oreille en barrette.
•fc Les nouveaux coloris de lingerie :
or, platine et nacré, olive et cardinal.
Toujours beaucoup de blanc.
¦fc Un imperméable luminescent des-
tiné particulièrement aux écoliers qui
sortent de classe la nuit.
-fc Pour le soir, des jupes plissées et
clochées sous une longue tunique
droite.
-fc Chez Cardin, un tailleur à veste
dont le décolleté assez bas et arrondi
est souligné par un col en percale
glacée de ton pastel assorti aux man-
chettes « entonnoir ».
•fc Chez Hermès, le fameux « canna-
ge », une exclusivité de la maison, ré-
servé aux manteaux de pluie et aux
robes de golf imperméables.
-fc Les ensembles de golf « unicolores »
où les impressions du chandail, la
jupe, les bas ajourés, et jusqu'aux
chaussure s, sont du même ton.
-fc Des revenants : les jours qui souli-

gnent les coutures des petites robes
de toile et les nids d'abeille sur les-
quels sont montées les jupes plissées.
•fc Des boucles de cheveux piquées sur
la nuque, pour « habiller » le soir
des cheveux très courts.
•fc Chez Castillo, la mariée en somp-
tueux manteau de cour d'organdi

blanc, était accompagnée d'une de-
moiselle d'honneur de quatre ans dont
la longue chevelure brune était cons-
tellée de petits narcisses blancs : on
eût dit un tableau de Winterhalter...
•fc Des bas bleu marine, terminés en
socquettes.
•fc Le retour en flèche de toutes les

garnitures d'organdi : blouses, plas-
trons, foulards, fichus, grands cols
Claudine.
•fc Des cabochons de corail cerclés de
perles retenant les « guiches ».
fc Une cravate d'amazone p i q u é e
d'un camélia.
•fc Un fichu d'organdi ourlé de muguet.

\
j .  p recherche d'élégance

/ (1 TGfYlïïlP 
ef besoin P1'0*0"'' de sécurité ?

m La preuve en est faite.

Toujours plus de femmes au volant de la Peugeot 404,
séduites par son aménagement et son élégance,
conquises par sa conduite souple et confortable,
envoûtées par son luxe discret et ses nouveaux coloris.

Madame, pour un essai gratuit sur route de la Peugeot 404, consultez
le spécialiste

Garage du Littoral - J.-L Segessemann & ses Fils
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91
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ou I Et Franj u attend des distributeurs

Georges Franju , fidèle à lui-même.
(TTnifranee Film)

« MON » TRAITRE
« Ce film est le plus passionnant qu'il m'ait été donné de

réaliser... Certes, J'ai attendu longtemps avant de porter
THOMAS à l'écran... Mais ma patience a été récompensée...
Jean Cocteau m'avait confié le roman il y a douze ans. Il
m'avait dit : « Je te donne THOMAS L'IMPOSTEUR. Je veux
» être trahi par toi. » Cocteau savait que j'étais capable de
passer l'image avant le dialogue. C'est un fait Important. »
(Franju)
PERSONNAGES

LA PRINCESSE DE BORNES : « Pour les définir, mieux
vaut s'en tenir aux descriptions de Cocteau : « La princesse de
» Bornes, écrivait-il, avait les yeux vifs dans un visage de
» petite fille que l'ennui flétrissait instantanément. Aussi le
» fuyait-elle et recherchait-elle le rire que les femmes évitent
¦ » parce qu'il donne des rides. » Il écrit encore : « Elle était
» la pureté, la noblesse mêmes. » Mais le roman nous la montre
brûlante, attirante... J'ai l'interprète idéale. C'est Emmanuelle
Riva. Elle a été ma Thérèse Desqueyroux. Je suis censé la bien
connaître. Pourtant elle m'étonne chaque jour. » (Franju)

THOMAS : «H a dix-sept ans. C'est un orphelin. «Il trouve,
» écrit Cocteau, dans le mensonge une antichambre des aven-
»tures. » J'ai confié le rôle à Fabrice Rouleau. Thomas ne

pouvait être un comédien connu. Thomas est un imposteur,
un anonyme. J'ai besoin que ce soit Thomas qui mente, et non
pas un comédien jouant le rôle de Thomas. Dé nombreuses
aventures l'attendent. On le verra au front, aux Théâtres aux
Armées, et avoir le baptême du feu à Reims en compagnie de
la princesse. Comme le dit Cocteau : « Thomas dupait sans
» malice II se croyait ce qu'il n'était pas, comme n'importe
» quel enfant , cocher ou cheval. La suite montrera qu'il était
»sa propre dupe. » (Franju)
TOURNAGE

«Le plus difficile a été de trouver des ruines. J'ai tourné
dans celles de l'Ecole de Saint-Cyr où Cocteau, d'ailleurs, réa-
lisa ORPHÉE, et du côté de Cayeux, dans la Somme, pour
reconstituer les tranchées du front. » (Franju)

PRÉPARATION
«Le travail d'adaptation a une très grande importance. H

faut arriver sur le plateau, le premier jour de tournage, avec
le découpage sous le bras. Je ne crois pas au réalisateur ins-
piré sur le set. C'est trop tard. H faut être inspiré avant, sur
le papier. »
FIDÉLITÉ

Franju est un fidèle :
— à Mauriac pour THÉRÈSE DESQUEYROUX ;
— à Feuillade pour JUDEX : . „¦- *. . , *
— à sa promesse de trahir Cocteau, même s il dut attendre
douze ans (THOMAS L'IMPOSTEUR) ;
_ à ses acteurs, Emmanuelle Riva, Edith Scob :
_ à Méliès, peut-être, qu'il salua dans LE GRAND MELILS,
si André Méliès (qui joue un petit rôle dans THOMAS) est
un descendant du grand cinéaste ;
— et à lui-même, toujours , ce qui est l'essentiel.

THÉRÈSE DESQUEYROUX de Georges Franju connut un succès inter-
national, tout comme JUDEX. Il peut sembler étonnant que THOMAS L'IM-
POSTEUR, le dernier film d'un des plus grands cinéastes français, éprouve
quelques difficultés à trouver en France, ef ailleurs, des distributeurs.
Mystères du commerce cinématographique, où la lucidité et le courage
font souvent défaut... Et pourtant : Franju, maintenant, est sûr de lui, sûr
de son talent, solide. Son film ne peut pas être raté.

Roger Stéphane et Claude Darbois consacraient une
partie de leur dernière émission à la JEUNESSE DE
L'IMPOSTEUR. Ils confiaient la caméra à un ancien crU
tique devenu téléaste, Claude Chaboub, qui trouvait
ainsi le moyen de pratiquer, comme nous allons le voir,
une nouvelle forme de critique : présenter une œuvre
pour le petit écran, ef, le faisant avec intelligence, servir
le cinéma, un grand aufeur. La félévision a donc, pour
nous, un grand mérite dans ce domaine. Eloignés des
centres où se fait le cinéma, elle nous apporte des in-
formations que nous ne devons pas laisser périr. C'est
pourquoi nous nous en servons de temps en temps pour
cette page cinéma, et non dans nos « Critique TV »
quotidiennes.

X X X

Cocfeau, d'abord, toujours vivant, brillant, surgit d'un
PORTRAIT-SOUVENIR pour nous parler de Thomas, « un
peu inventé, un peu lui-même » ef se mettre à raconter
ses souvenirs : la guerre, la Croix-Rouge, l'uniforme
usurpé de fusilier marin, son arrestation, son évasion, sa
rencontre avec tin général qui lui fait parcourir dans sa
voiture le camp de ses amis soldats. Et Cocteau de
rappeler aussi ce qu'il devait à un adolescent, Raymond
Radiguet. Thomas vit, même si Cocteau semble, une
fois de plus, si bien mentir et si bien dire la vérité en
même femps.

X X X

Changement de décors. Apparaît un petit homme sec,
nerveux, tendu, cigarette aux lèvres, lunettes marquant
son visage, assis dans un fauteuil, en pleine nature,
derrière d'insolites projecteurs : Georges Franju dirige
le tournage de son film. Il parle : ses phrases semblent
vides, prétentieuses. Timide, comme il l'est toujours.
La caméra de la télévision le gêne. Il parle mal de son
film, de Cocteau qui « divergeait, alors que moi je
converge ». Il dit qu'il voit toujours « au-dessous de
l'objet, pour retrouver ensuite le personnage au niveau »,
qu'il « recherche le réalisme dans le lyrique ». Ces mots
creux font un peu peine à entendre, surtout pour qui,
comme moi, a entendu Franju parler de ses films, alors
qu'ils n'étaient que projets, alors qu'ils ne vivaient —
et si bien déjà — que dans sa tête (LES YEUX SANS
VISAGE, THÉRÈSE DESQUEYROUX). Franju se fait, vite,
qui doit sentir que cela ne « marche » guère. Mais
cela, c'est aussi Franju.

X X X

Chaboub, lui, a compris ce que Franju voulait dire,
Sa caméra, intelligente, nous plonge dans les images
qui rendent lumineuses des déclarations confuses. Des
projecteurs, des rails d'abord, des ordres, puis des
images du film : les objets sont là, la nature est là,
insolites, curieux, surprenants. Et les personnages, inso-
lites eux aussi, viennent s'y inscrire, comme s'ils arri-
vaient d'ailleurs. Ces objets nous en rappellent d'autres,
ceux qui permettaient au SANG DES BETES d'être une
œuvre violente ef poétique. Puis, toujours surgi du
même film, meurt un cheval blanc sous le coup d'un
« tueur ». Un autre cheval galope, tombe, comme celui
de l'autre film : nous sommes revenus à des images de
THOMAS L'IMPOSTEUR. Et nous savons, maintenant, que
Franju, une fois encore, restera fidèle d'abord à lui-
même, seule méthode pour servir un grand roman, un
grand auteur.

H est alors très naturel d'entendre quelques lignes du
livre : nous vivons ainsi cetîe fidélité créatrice, nous
la voyons.

Et Fabrice Rouleau, fils du gand acteur Raymond
Rouleau, 17 ans, peut nous parler du Thomas qu'il in-
carne, qu'il sait « instinctif d'abord ».

Nous savons, grâce à cette critique télévisée intelli-
gente, faite d'abord pour notre plaisir, que THOMAS
L'IMPOSTEUR sera un film qui mérite, dès maintenant,
notre intérêt, notre attention, notre amitié. Les images
le prouvent ; le texte le prouve ; Franju, même mala-
droit dans ses déclarations à la télévision, le prouve.
Mais il le prouve encore mieux par d'autres déclarations,
dont voici quelques extraits.

Freddy LANDRY.

Fabrice
Rouleau

et Emmanuelle
Riva dans
une scène

de THOMAS
L'IMPOSTEUR

(Unifrance Film)

Emmanuelle
Riva
à laquelle
Franju
est fidèle

(Monopol e
Pathé Film Genève)

A propos de
MIRACLE EN ALABAMA

MIRAC1E EN ALABAMA, mérite bien
d'être prolongé, qui est un des meil-
leurs films présentés sur nos écrans
ces dernières semaines. Nombreux sont
les spectateurs qui ont été profondé-
ment touchés par l'œuvre d'Arthur
Penn. Parmi eux, un ami pasteur s'est
révélé être un aussi bon lecteur que
spectateur. «Où qs-tu vu qu'Anne li- '
sait la Bible ? » m'a-t-il demandé.
J'avais en effet écrit la semaine der-
nière : « Annie, dans le film, puise sa
force dans la lecture de la Bible. »
Ce « dans la lecture » est de trop, qui
peut faire penser à une image pré-
cise, image qui n'existe pas.

Mais pourquoi cette fausse préci-
sion ? J'ai vu le film à Berne, en ver-
sion originale, il y a bientôt deux ans.
Je l'ai immédiatement « senti » comme
un film profondément chrétien, inter-
prétation confirmée par une déclara-
tion de Penn reprise la semaine der-
nière. Je parlais aussi de christianisme
sous-jacent. J'ai donc relu attentive-
ment mes notes, ce qui est toujours
meilleur que de se fier à sa mémoire,
surtout si elle confirme une «,thèse ».
Il y a un certain nombre de 'signes
chrétiens dans MIRACLE EN ALABAMA
(repérés dans une version originale

et non dans la version doublée pré-
sentée à Neuchâtel) :
Q Dans une discussion violente, Anne

s'oppose à la famille d'Helen et
lui reproche sa fausse pitié. Elle
oppose ainsi clairement la vraie
charité qui est la sienne, à l'au-
tre, faite de commisération senti-
mentale et résignée.

© Dans une de ses visions du passé ,
Anne s'interroge sur l'âme et le
corps en usant d'un vocabulaire
chrétien. Retour au présent : elle
parle de son besoin de lumière,
qu'on peut éventuellement écrire
Lumière.

@ Dans une autre vision, Anne dit
encore : « Abandonner quelqu'un,
c'est là le péché originel. » Elle
décide alors de «pntinuer de s'oc-
cuper d'Helen, de lui refuser sa
pitié, de « la gagner ».

Il est intéressant de noter que ces
diverses remarques se placent lors de
crises de doute d'Annie, et que les
souvenirs, alors, lui rendent les forces
qui commençaient à lui manquer.

Voici donc trois signes qui sont dans
le film et qui justi fient mon interpré-
tation, même s'il faut désormais pren-
dre la phrase incriminée dans un sens
métap horique.

F. L.

UN TRAIN QUI ROULE BIEN...
LE TRAIN, film franco-américain de John Franken-

heimer et Bernard Farrel. Musique : Maurice Jarre. Dia-
logues : Albert Husson. Interprétation : Burt Lancaster,
Albert Rémy, Michel Simon, Jeanne Moreau, Suzanne
Flon...

La critique française a plutôt mal accueilli le
film : trahison de l'esprit de la Résistance par les
Américains ; scandale provoqué par John Franken-
heimer remplaçant brusquement Arthur Penn qui
devait tourner le film. Penn l'eût-il réalisé qu'il eût¦ été autre, assurément, et Burt Lancaster n'aurait

''';¦ peut-être pas pu aussi nettement jouer comme dans
un western.

Le film est néanmoins fort intéressant. Bien sûr,
1 les personnages vivent d'abord une aventure et sem-

blent s'amuser à faire la guerre. Ceci se marque par
le comportement physique des acteurs. Nous verrons
que le comportement moral des personnages est bien
différent. Les scènes ferroviaires sont très bien fai-
tes, les déraillements sont vrais : le spectacle mérite
certainement d'être vu. De grands ' moyens ont été
bien employés.

Chose curieuse, le film laisse une impression un
peu amère (comme LA GRANDE, EVASION de John
Strugess). Un réseau de Résistance reçoit l'ordre
d'empêcher un train, transportant des chefs-d'œuvre
de la peinture française, de gagner l'Allemagne. Les

hommes obéissent et agissent avec efficacité. Mais
un de leurs chefs, Labiche (Burt Lancaster) s'inter-
roge devant les otages fusillés, les morts-pour-sau-
ver-les-tableaux. Il réussit, car telle est sa mission.
Mais il doute du bien-fondé de son combat. Et les
auteurs du film finissent par poser la même ques-
tion. Les dernières images nous montrent alterna-
tivement les caisses contenant les tableaux sauvés
et les cadavres d'une vingtaine d'otages qui viennent
d'être exécutés sommairement. Le film se termine
sur une interrogation : ces morts sont-elles héroï-
ques, injustes, inutiles ? Les auteurs laissent au spec-
tateur le soin de répondre.

Autre chose frappe : tous les Allemands, dans ce
film, se comportent comme des brutes, des assassins.
Même le colonel, amateur d'art , ce qui créait avec
lui certains liens culturels, se révèle être plus sa-
dique, peut-être, que tous les autres. Cette présen-
tation sans nuances étonne d'autant 'plus que le ciné-
ma, aujourd'hui, est devenu beaucoup moins schéma-
tique et évite en général cette sorte de témoignage
qui risque de provoquer la haine plus que la ré-
flexion lucide.

Curieux film, donc, où les aventures masquent
une description sommaire des Allemands et em-
pêchent peut-être la réflexion sur le bien-fondé du
combat mené par un groupe de résistants. F. L.

L'ascenseur convenait mieux à Jeanne que le train.

[

Nous ne mentionnerons
ici que les films qui
nous semblent dignes
d'intérêt sur le plan
culturel. Cette chronique
n'est donc pas destinée
à nos lecteurs qui vont
au cinéma uniquement
pour se « délasser ».
Des films non mention-
nés peuvent retenir leur
attention : nous les ren-
voyons au « Carnet du
jour ».
Nos nouvelles cotations:

**** : chef-d'œuvre.

*** : à ne pas man-
quer ou grand
film ou si vous
allez au ciné-
ma une fois par
mois.

** : à voir, ou bon
film, ou si vous
allez au ciné-
ma une fois par
semaine.

* : à voir à la ri-
gueur, ou film
intéressant en
partie, ou si
vous allez sou-
vent au cinéma.

NEUCHATEL ',',... à .... MIRACLE EN ALABAMA, d'Arthur Penn. £Voir ci-contre (Studio) . #
* à ** LE TRAIN, de John Frankenheimer, aveo Michel Simon, Burt Jï

Lancaster et Jeanne Moreau. <[
Pour les grands moyens utilisés. Et BIEN utilisés (Arcades). !>

** CLÉOPÀTRE, de Manciewicz, avec Rex Harrisson, Richard Burton ',',
et Elisabeth Taylor. <;
La superproduction n'étouffe pas le talent du réalisateur (Apollo) . '>

DELÉMONT ?
* LE PLUS GRAND CIRQUE DU MONDE, d'Hathaway, avec i

Claudia Cardinale, Rita Hayworth et John Wayne. 5
Pour Rita. Emouvante. <;

VAL-DE-TRAVERS $*** LE CARDINAL, d'Otto Preminger, avec Ralf Vallone et Romy 5
Schneider. s
Pour ceux qui aiment Preminger (Couvet, Colisée). !j

* à ** LE JOUR LE PLUS LONG avec une pléiade d'acteurs. !>
Film de guerre commercial qui évite la médiocrité (Les Verrières, '',
Stella). i

VAL-DE-RUZ i
* LES GRANDS CHEMINS, de Christian Marquand. <

Doit trop à Vadim et pas assez à Giono. Pour Anouk Aimée $
(Cernier , Etoile) . J

PESEUX l*** JUDEX, de Georges Franju. S
Comme Zorro, cet autre héros de la Belle époque est revenu i
(Cinéma de la Côte) . 5** L'HOMME QUI TUA LIBERTY VALANCE. S
Un jalon de plus dans l'œuvre vaste de John Ford (Cinéma de S
la Côte) . i

LE LANDERON i
** LA GRANDE ÉVASION, de John Sturgess, avec Steve MacQueen. <

Un western militaire, sans complaisance malgré l'humour (Cinéma !>
du Château). £

YVERDON i
*** TOM JONES, de Tony Richardson. >

La liberté truculente et anarchisante (Rex) . ','•
* LA RONDE, de Roger Vadim. <

Une pléiade d'acteurs et d'actrices jouent une' comptine t\ peine '»
coquine (Bel-Air) . S

L. M. i
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• La presse française est alertée
• « Télé 7 j ours » va en p arler
• Guy Lux : «j e suis avec vous »

Du 24 octobre 1964 au 9 janvier
1965, nous avons par dix fois, et
sur six colonnes, tenu tête au Ri-
ghi.

« Tout vient à point à qui sait
attendre », tel fut notre dernier ti-
tre « coup de canon ». Il fallait at-
tendre.

Durant ces deux derniers mois,
au long desquels « La famille TV »
vous a dit de façon prosaï que, ce
qu'elle pensait du Righi, nous nous
sommes astreints à travailler en
sourdine, tout en nous efforçant de
vous laisser entendre que nous
n 'avions pas pour autant baissé pa-
villon.

Il nous a été rapporté que cer-
tains lecteurs, s'inquiétant de no-
tre silence apparent, disaient : « Fi-
nis les gros titres... le promoteur
de cette campagne bat en retraite ! ».
Eh bien non , il n'en fut rien. Il
fallait seulement savoir attendre
pour que tout vienne à point.

La mission de l'O.R.T.F.
L'O.R.T.F. suit avec attention les

développements de l'affaire du Ri-
ghi, et cela, depuis le 24 octobre
1964. Depuis cette date, nous avons
entretenu des relations permanen-
tes et très étroites avec la direc-
tion de ses services techniques et
son service de Presse à Paris.

Ces responsables, nous les avons
rencontrés plus d'une fois, et nos
derniers entretiens, pour, ne par-
ler que de ceux-là, se sont dérou-
lés à plusieurs reprises, la semaine
dernière, à la Maison de la Radio.

Il est important de comprendre
ceci : L'O.R.T.F. — je cite le pro-
pos que m'a tenu le directeur des
émetteurs — a pour seule et uni-
que mission de desservir le terri-
toire national. Il ne lui appartient
nullement de se préoccuper de sa-
voir si les téléspectateurs étrangers

E 
lacés au-delà des frontières, donc
ors de sa zone de service, reçoi-

vent bien, mal, ou pas, les pro-
grammes qu'elle assure. Dans le
cas qui nous occupe, nous -nous
trouvons encore plus ou moins,
dans la « zon e d'arrosage » de
l'émetteur français de Gex-Mont-
rond. Si l'émetteur en question
nous envoie des images françaises,
cela ne résulte pas d'une volonté
de la télévision française. Non. Il
s'agit uniquement d'un phénomène
accidentel. On peut maîtriser un
fleuve ou un courant électrique.
Pas encore un faisceau hertzien.
Aussi peu plaisante que cette réa-
lité puisse paraître, il n'en n'est
pas moins vrai qu'on n'y peut rien
changer.

Les choses, fort heureusement,
nous apparaissent sous un jour
moins tragique, du fait que les
programmes français sont brouil-
lés par « qui vous savez ». Peu im-
Îiorte le caractère accidentel de
eur venue. Un fait est certain :

ces programmes nous parvenaient.
Ils ne nous arrivent plus que mu-
tilés.

Si les PTT de Berne se montrent
fort  peu coopératifs , il n 'en va
pas de même du côté des émetteurs
français. L'exemple qui suit saura
vous le prouver.

L'attitude de ro.R J.F.
Nous apprenions, à la fin du

mois de décembre dernier, qu 'il
était de l'intention de l'O.R.T.F.,
d'apporter de façon imminente, des
modifications d'ordre technique,
à l'émetteur de Gex-Montrond. Je
préciserai à l'intention des initiés,
qu 'il avait été décidé de modifier
la polarisation de l'émetteur. Pour
nous , de tels changements allaient
entra îner  de façon mathématique,
des conséquences désastreuses :
Righi ou pas Righi , le geste de
l'O.R.T.F. nous priverait radicale-
ment et définitivement des pro-
grammes français. Cela , nous l'ex-
plicàmes aussitôt au patron des
émetteurs. Sa réponse fut immédia-
te : « Vu la situation dans laquelle
se trouve la région des lacs, je
fais stopper les opérations pré-
vues. Nous ne toucherons pas à
Gex-Montrond ».

La complaisance de la télévision
française nous évitait de justesse
Waterloo.

Lors de nos derniers entret iens
de Paris, nous avons posé une fois
encore, un certain nombre de
questions à la direction technique.
Voici en bref , les réponses que
nous avons obtenues :
— Il  est impossible d'adjoindre à

l'antenne de Gex-Montrond des
panneaux orientés dans notre
direction, a f in  qu'un lobe de
rayonnement favorise notre ré-
g ion.

— // est impossible, sous peine de
déroger aux accords internatio-
naux de pousser au-delà de
5 kW la puissance de Gex-
Montrond.

:— L 'émetteur de Chamonix sera
doté d'une puissance importan-
te. Il  sera, selon toute vraisem-
blance, en mesure de nous fa i -
re bénéf ic ier  de la seconde
chaîne.

Ces deux « impossibles » et ce
« peut-être » ne sont pas très en-
courageants , direz-vous. Encore
une fois, l'O.R.T.F. ne peut en au-
cune façon se permettre d'entre-
prendre au-delà de ses frontières
des actions qu'il lui serait loisible
d'engager en deçà.

On est malgré tout en droit d'es-
pérer que celle-ci, ayant étudié de
façon approfondie le dossier « Ri-
ghi », tente d'approcher les respon-
sables suisses, afin de rechercher
avec ces derniers, le moyen de sor-
tir de cette impasse.

L'O.R.T.F. a, je le précise, parfai-
tement compris l'importance de
notre problème et s'est montrée
très sensible au fait que des mil-
liers de téléspectateurs romands
réclament ses programmes. Il est à
cet égard essentiel , et vous le com-
prendrez , que vos signatures soient
trois fois plus nombreuses. Cela ,
nous ne le répéterons jamais assez.

La presse, Guy Lux
et les autres

En ce qui est de la Presse fran-
çaise, on ne peut que se montrer,
optimiste. Celle-ci , dans sa majo-
rité, a réservé dans ses colonnes,
une place à l'affaire du Righi.
Nous ferons en sorte qu'elle soit ,
dans les semaines à venir , plus
amplement informée.
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Nous avons rencontré à Paris,
le rédacteur en chef de « Télé 7
jours », magazine hebdomadaire
dont le tirage approche de très

Non, amis de Fontaines
vous n'êtes pas oubliés !

Mes chers amis,
Il ne faut pas non plus oublier le

Righi ! Cette semaine il est très vo-
race ! Merci Ginette de tes deux
gentilles lettres. Elles seront publiées
dans huit jours. Nous nous retrouve-
rons samedi prochain , c'est promis.

Votre ami, J. B.

K»«unif«;: « »¦> » i —«an—«^—n iMii i imiiii-iiMMa

près le million. Il est entendu que
notre confrère nous apportera
d'ici peu de temps, son soutien.

Nous nous sommes entretenus
longuement avec Guy Lux. Son ré-
cent passage en Suisse ne pouvait
que le rendre plus sensible encore
à ce problème.

Avec l'enthousiasme qui lui est
propre , il nous a déclaré : « Je suis
avec vous. Je suis contre le Righi ,
et je vais vous l'écrire. J'en par-
lerai à Zitrone , j' en parlerai aux
autres. »

« Qui ,sème le vent , réeolte la
tempête » dit le proverbe.

Nous avons semé le vent .
.T. B. -

La Maison de la Radio à Paris
^ 

Dans les arcanes de cette architecture , on parle diu RIGHI...
] ' (O.R.T.F.)

.

La réponse apporté» par Is gouverne-

I

ment à MM. P.-R. Rosset, A. Auroi et
P. Genoud, respectivement conseillers na-
tionaux de Neuchâtel, Berne et Fribourg,
est fort décevante. C'est bien là le moins
qu'on puisse en dire...

Celle-ci, dont nous avons publié le
texte intégral le 2 mars dernier, ne nous
apporte aucun élément nouveau. En ce
qui me concerne, et de nombreux lecteurs
sont dans mon cas, je suis bien près de
la connaître par cceur, à force de l'avoir
lue et relue dans les rapports antérieurs

qui nous ont été adressés, aux uns et
aux autres, par l'administration des PTT.

On se doit de souligner qu'il s'agit
bien plus d'une réponse faite par les PTT
que d'une réponse faite par le Conseil
fédéral. :

X X X

A lire le second et le troisième para- j
graphe de ce texte, on en vient bien vite |
à se demander si l'on ne rêve pas. j

Je cite : l
L'émetteur du Righi, l'un des plus im-

portants de notre pays, diffuse le pro-
i qramme alémanique de la télévision sur
I le canal qui lui est réservé, et selon des
1 caractéristiques, et avec une puissance
I] adaptée à l'étendue de la région qu'il
i doit desservir. Cette région comprend la
| Suisse centrale et une grande partie du
B Plateau située entre Lucerne et le pied
i du Jura.
1 Lorsqu'on sait que les techniciens les
| plus avertis de ce pays sont unanimes à
I penser que le Righi n'a jamais eu d'au-
! tre importance que celle dont certains ont I
1 bien voulu l'affubler, que ces mêmes 1
R techniciens sont unanimes à constate r la
1 flagrante disproportion existant entre la
D puissance accordée à cet émetteur et
I la région à desservir, on sent, à parcou-

rir ces lignes, la fièvre vous gagner ra-
pidement.

Quant au troisième paragraphe, il n'a
vraiment rien à envier au second.

L'émetteur ne peut faire l'objet d'au-
cune mesura technique permettant de di-
minuer le brouillage de la réception, de
toute façon très précaire, des émissions
françaises dans les régions citées. Aucun
autre canal n'est disponible.

Il est franchement impossible d'accep-
ter ce « DE TOUTE FAÇON TRÈS PRÉ-
CAIRE >. Qui l'a rendue TRÈS PRÉCAIRE
cette réception des programmes français ?
La tour Eiffel, peut-être I |

Cette réponse se termine sur un leit-
motiv que nous connaissons maintenant
par cceur :

En revanche, des filtres ajoutés à l'ins-
tallation réceptrice ont été expérimentés
avec succès. Ils peuvent améliorer dans
une large mesure la réception des images
françaises.

A cela ef au reste, nous disons, comme H
hier et comme demain : NON I 11¦ 

- J. B. [j

La décevante réponse
du Conseil fédérai

Les émissions du 13 au 19 mars en SUISSE et en ' FRANCE

REPORTAGES
Le Salon automobile de Genève . . 13 mars 20 h 20 Suisse
Les coulisses de l'exploit 13 mars 21 h 00 Suisse
Cinématomobile 15 mars 19 h 40 Suisse
Histoire de la guerre 14/18 . . . .  17 mars 20 h 35 Suisse
Continents sans visa 18 mars 21 h 10 Suisse
Soirée polonaise - « Etre Polonais » -
émission de Pierre Barde - images :
Roger Gentina - commentaire : Guy
Ackermann 19 mars 20 h 35 Suisse

THÉATRE-CINÉMA
Remous - Caméra en Afrique . . . 1 3  mars 16 h 00 Suisse
Belle et Sébastien (Feuileton) - Film

de Cécile Aubry 13 mars 19 h 25 Suisse
Belphégor (2me époque) 13 mars 20 h 30 France
Le 84 prend des vacances (Film de

Léo Joannon ,1949) 14 mars 17 h 20 France
13 rue Madeleine (Film d'Henri Ha-

taway) 14 mars 20 h 45 France
Au pays d'Eudoxie, de René de Obal-

dia 14 mars 21 h 00 Suisse
Jéricho, comédie de J.R. Lestienne . 16 mars 20 h 30 France
Cours de bonheur conjugal , d'après

André Maurois 16 mars 21 h 20 Suisse

VARIÉTÉS
Gala de l'Union des artistes . . . .  15 mars 20 h 30 Suisse

France
Le 5 à 6 des Jeunes 17 mars 16 h 45 Suisse
Jeux du jeudi 18 mars 16 h 30 France
Douce France 19 mars 21 h 20 France

Cette page a été conçue et réalisée par Jérôme BELLAIGUE

ARTS ET MUSIQUE
Terre des Arts : protondeur de Tou-

louse-Lautrec 15 mars 21 h 30 France
Les grands écrivains - Henri Guille-

min présente : Verlaine . . . .  15 mars 21 h 40 Suisse
Les grands interprètes - Michèle Au-

clair, violoniste 16 mars 21 h 55 France
Lectures pour tous 17 mars 22 h 15 France

SCIENCES
Télévision scolaire : les batraciens . 13 mars 18 h 30 Suisse
Progrès de la médecine 17 mars 21 h 25 Suisse

SPORTS
EUROVISION : Tampere, URSS -

Tchécoslovaquie, hockey sur glace . 13 mars 13 h 00 Suisse
EUROVISION : Cardiff. Tournoi des

5 nations , Galles - Irlande . . .  13 mars 15 h 55 France
EUROVISION : Tampere, Suède -

Canada , hockey sur glace . . .  13 mars 17 h 00 Suisse
En relais de Porl : Suisse - Allemagne

hockey sur glace . 13 mars 22 h 00 Suisse
EUROVISION : Tampere. Champion-

nat du monde de hockey sur glace :
URSS - Canada 14 mars 22 h 20 France

EUROVISION : Madrid - Football :
Real Madrid - Benfica 17 mars 20 h 35 France

L'importance de l'actualité ne nous a pas permis de vous
présenter cette semaine « Les émissions vedettes ». Vous

voudrez bien nous en excuser.

' M ' M È I ^B * m̂ » T È Ë mmf lB_,*9 ZË m ^T mm I I  j}T f EH Vjf ' a $ T \u  ' S ' W a B JBS[ ^_%k I mÊ W •» €5 E _ W J i jj

« On a loupé la télé à cause de vous ! »
m a dit Jean-Louis Mu ller, prince des campeur s

Avec une lenteur étudiée et précau-
tionneuse, Jean-Louis Muller caresse des
dents un fume-cigarette momentanément
au repos.

Plus je l'observe, plus son attitude
énigmatique et lointaine me fait l'ima-
giner assis « en tailleur », le visage im-
perceptiblement fendu par deux yeux
bridés à demi clos, rivé de tous temps
et pour toujours à un narghileh de mille
et une nuits.

— Parlez-moi un peu de vous, mon-
sieur Muller... »

— Oh ! vous savez...
— Que faites-vous dans la vie ?
•— Technicien.
— Mais encore ?
— Dites « technicien », c'est suffisant.
— Bon...
Mon interlocuteur me harponne de son

regard impénétrable et noir, et, comme
l'anguille, me file prestement entre les
doigts.

La petite intervention
— Vous êtes venu ici pour parler de

la TV et du Righi. Pas de moi.
— Bien. Parlons du Righi. Je sais que

votre marchand de TV a « bricolé » vo-

tre récepteur pour vous permettre de re-
cevoir la France.

— C'çst exact.
— Vous êtes satisfait du résultat ?
— Tout à fait. Avant son interven-

tion, et du fait du Righi, on pouvait
avoir un semblant d'image, mais il était
hors de question de recevoir le son.
L'image « sautait » continuellement. Au
fond , il a rapproché le son de l'Image.

— Cette opération vous a-t-elle coûté
cher ?

— Non, en aucune façon.
— Obtenez-vous maintenant nne Image

de bonne qualité ?
— En un sens, oui. Je précise que

l'Image n'est pas aussi bonne qu'elle
l'était avant le Righi. Le son a un peu
perdu lui aussi. J'ajouterai que cette
« correction » n'est pas réalisable sur tout
les récepteurs.

L'images s'installe. Elle est bonne, cer-
tes. Disons qu'elle manque de contras-
te. Sans être floue, elle apparaît néan-
moins un peu grise.

— Que pensez-vous de l'affaire dn
Righi ?

— Je vous approuve de vous être Jeté
dans la bagarre. Au reste, je suis de
ceux qui vous avalent écrit. Nous avons
le droit d'exiger une bonne réception du
programme français. Il ne faudrait
vjiiiiiiu uivuiv pua uuuiiet que la. ouisats
romande est une région de culture es-
sentiellement française. La Suisse alle-
mande reçoit bien l'Allemagne. Je ne
vois vraiment pas pourquoi nous serions,
nous, privés de la France I Nous voulons
profiter du parler français et de la cul-
ture française. Je ne prétendrai pas
vous l'apprendre, mais lorsqu'on songe au
rôle restreint imparti au Righi, on est
bien forcé d'admettre que la puissance
dont on l'a pourvu ne peut en aucune
manière se Justifier. On se demande
vraiment pourquoi on a choisi pour rem-
plir une tâche aussi limitée, l'émetteur
le mieux situé et le plus puissant de
Suisse.

Le « réflexe-publicité »
— Que pensez-vous de la TV suisse ?
— J'en pense beaucoup de bien et je

me plais à reconnaître que, depuis le
ler février dernier, les programmes sont
en nette amélioration. Il est évidem-
ment bien facile de critiquer notre TV.
U ne faut pas oublier qu'avec un budget
limité et trois chaînes, elle ne peut en
aucune manière égaler sa cousine fran-
çaise. Je pense que le « réflexe-publici-
té » a été excellent. Il s'agissait de choi-
sir entre une augmentation notable du
montant de la concession, mesure qui se
serait révélée impopulaire et peut-être in-
suffisante, et la mise au point d'une for-
mule publicitaire. L'adoption de cette se-
conde solution a très certainement donné
à notre TV son second souffle.

— Comment av.ez-vous réagi, face aux
« TV-spots » ?

— Nous avons été « pour » d'emblée.
Il était permis de penser que ces Inter-
ventions seraient insupportables. En fait,
11 n'en a rien été. Ces « spot », je les
trouve bien placés, de bonne tenue, et
d'un minutage agréable.

— Et le « Magazine » I Voilà une très

heureuse innovation ! — intervient Mme
Muller qui jusque-là n'avait rien dit.

— Il faut louer les responsables de la
TV suisse ¦— conclut mon hôte — ils
ont fait un très gros effort.

— Vous qui avez la chance de rece-
voir la France, que pensez-vous de ses
programmes ?

— Je les aime et les apprécie. Une
chose m'a toujours frappé. Je vous don-
ne un exemple : les reporters sportifs y
sont beaucoup plus décontractés que
chez nous. Je pense à Thierry Roland
et à Roger Couderc. Ces gens-là savent
faire vivre l'événement tout en s'effa-
çant derrière l'image. On ne peut mal-
heureusement pas en dire autant de ce
pauvre Piaget. Mol, je regarde l'image
et j'écoute Eric Walter à la radio. Il
n'y a d'ailleurs pas si longtemps, ce der-
nier a dit à l'antenne : « Pour ceux qui
regardent la TV et qui m'écoutent... »
Piaget, c'est des phrases et des phrases I

— Que pensez-vous de Bonardelly ?
Mes hôtes regardent leurs pieds...
— Bon... eh bien, parlons d'autre

chose.-

L'enfant et la tortue
Les quelques mots que nous échangeons

à propos des « speakerines » me permet-
tent de constater que les Muller ne sont
pas tellement bien mariés aveo les
« femmes-tronc ». Nous évoquons les
émissions médicales et tressons des cou-
ronnes que nous offrons respectueuse-
ment à Lalou et Barrère. Autres cou -
ronnes pour le « Lectures pour tous » de
Desgraupes et Dumayet.
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se montrer moins généreux que les
Suisses dans le domaine de l'Eurovision.
Cette remarque ne manque pas de véri-
té, loin de là.

Nous en venons à parler des enfants,
et j'apprends là un certain quelque chose
qui fera, je le souhaite, réfléchir ceux
qui ne peuvent s'empêcher de tirer à
boulets rouges sur cette « abrutissante
TV, tellement nocive pour la jeunesse ».

— Nous regardions avec l'une de mes
filles âgée de cinq ans, un documentaire
consacré à la vie des animaux — expli-
que Mme Muller — et très précisément
aux tortues. L'image montrait l'une
d'elles, venant pondre ses œufs sur le
rivage. Ma fille, mise en présence de
cette scène, filmée à bout portant, me
demanda ex abrupto : « Et moi, com-
ment suis-je venue au monde ?»  Je lui
donnai l'explication en usant de mots à
sa portée, mais sans trahir aucunement
la vérité. Il m'est Impossible de vous dé-
crire ce que furent l'émotion et la re-
connaissance de cette enfant qui vint
tout aussitôt se Jeter et se serrer tout
contre moi.

— Soyez sûr - complète M. Muller —
que nos filles sont très dociles et ne ré-
criminent nullement lorsque nous leur
expliquons que tel ou tel programme ne
les concerne pas.

Vive le camping !
L'atmosphère s'est réchauffée. Cet en-

tretien, commencé en hiver, va s'achever
sous un soleil d'été chaud et amical.

— Dites donc ! On a loupé' la Télé à
cause de vous ! Mais je suis bien con-
tent de vous connaître - me lance mon
hôte.

Nous bavardons à bâtons rompus. Je
ne trouve plus le temps de poser des
questions, captive que je suis par la très
évocatrice description que me fait de la
Suède mon interlocuteur. Il connaît ce

pays et sait le camper à petites touches
précises. M'ayant dépeint la fabuleuse
puissance de l'industrie de l'acier, ser-,
vie par des techniques d'avant-garde, il
évoque cette apparente liberté de mœurs
que nous ignorons dans nos pays.

— Vous êtes assis à une table, avec
votre femme, dans un dancing... Eh bien ,
un Inconnu s'approchera , et , sans rien
vous demander, sans même se préoccu-
per de votre présence, il l'emmènera dan-
ser. Qui plus est, il dansera le plus na-
turellement du monde « cheek to cheek ».
C'est comme ça. C'est l'habitude.

Un jour, dans une poste, j'ai tenu la
porte à une dame âgée. Les gêna m'ont
regardé et m'ont ri au nez !

Le soir, dans les villes, vous voyez des
garçons de 17 ans installés à trois ou
quatre dans de grosses voitures. Es
tournent autour des places verglacées à
toute vitesse. Sur les trottoirs, les filles,
à partir de 13 ans, attendent l'instant
où elles seront choisies. Quand les cou-
ples sont formés, la « fête » commence.

Non, croyez-moi, tout cela ne vaut pas
le camping ! Ma femme, mes filles et
moi, nous sommes campeurs uans rame.
Vous savez, le camping, pour se faire
des amis, des vrais, c'est merveilleux !
On voit vivre les gens « sans cravate ».
C'est à ce moment-là qu 'ils sont sincères.
Les nationalités, les différences sociales
sont oubliées. A l'hôtel, vous ne trouve-
riez jamais un tel esprit !

— Ce ne doit pas être tellement agréa-
ble de se trouver au milieu de huit mille
personnes agglutinées les unes aux au-
tres dans le même camp...

Jean-Louis Muller se tord de rire.
— C'est du bord de la route que vous

voyez l'entassement ! A l'intérieur du
camp c'est très différent. Il y a de
l'espace.

J'en prends bonne note, M. Muller.
Je dirai de votre part à Fernand Ray-

naud qu'il peut, dès l'été prochain , ac-
compagné de sa sœur, de son beau-
frère et de Mlle Lelongbec, s'en aller
vous rejoindre d'un cœur léger dans vo-
tre paradis de toile, là-bas en Espagne.

Vive le camping !
J. B.

1037^Merci à M. R. Junod et fil
à ses seize compagnons I I  !
de Neuchâtel, Peseux lll
et Cressier qui tapent lll
vigoureusement sur le il
clou. Ils ont su Jeter II
dehors le chiffre de 11
1020 qui depuis trois 11
semaines stagnait dans 11
cette page. I

J. B. Il 



Les toutes dernières créations
coiffure «FRANGE »
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>f Colorations nouvelles
3f- Coiff ures nouvelles
>f Diminution des volumes
3f Des vagues, des crans et

des ondes harmonieuses.
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haute coiffure parfumerie

BOUDRY - Salle de spectacles
Samedi 13 mars
Vendredi et samedi 19 et 20 mars
Portes 19 h SO Rideau SO h 15

Le chœur mixte « L'Aurore »
et le F.-C. Boudry, présentent

LE SILENCE DE LA TERRE
Pièce en 3 actes
de Samuel Chevallier
Musique de Robert Mermoud
Prix des places : Pr. 5.50, 4.40,
3.30 (taxes comprises)
Location : SCHWAAR, vêtements,

Boudry, tél. 6 41 91
Après les spectacles, trams' pour

j  | Neuchâtel et autobus pour la
>> Béroche

Après les spectacles des samedis

GRANDS BALS
Orchestre : < MUSIC MACKERS »
(6 musiciens) et « THE RIVER
BOYS » (5 musiciens)

Us BIT ¦*¦ si 9 m'û VS lOTtffP î̂fî ^S i§Hiitf» ¥RA SIS t
j Saint-Aubin

1 Saison 1965 I
Pour vos repas de noce, de société, de

fej famille et d'affaires, l'endroit Idéal...
son parc, ses terrasses sur la lac, et un person-
nel qualifié et attentif veillera à flatter votre I

'; palais et à vous entourer de prévenances.
Son grand buffet froid la dimanche 4 juillet.

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 692 24

Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

•:-J. Dimanche au menu i
PS 1Son rosbif

a la Française
Truites du lac - Ses filets de perches tout frais

|H Ses rognons Ramsès II

[ Au cinéma, samedi - dimanche :
Jean Gabin - Belmondo , .

UN S I N G E  EN H I V E R

/ffiNj 1955-1965 / fâ\
\ CAR J 10 ANS DE TAXIS ~ <CAB \ PAR J
^̂ m__m&*&  ̂ Nos voitures ne stationnent pas en ville sur la voie publique. ^̂ t̂oUmmŴ

Un simple appel téléphonique au 5 22 02 et immédiatement un « CAB »

3 ZZ II & est à votre disposition à l'endroit que vous désirez. Jj ZZ  HZ

i 1 Nos téléphonistes vous répondent aimablement 24 heures i 1

PETIT TARIF sur 24 tout en vous indiquant l'heure d'arrivée de votre GRANDES VOITURES

' TAXI-CAB. ' '
Stationnement et Garage : Balance 2

HÔTEL DES PLATANES!
Chez-le-Bart (NE) 1

Tél. (038) 6 79 96 1

Quelques spécialités j
de notre NOUVEAU chef 1

Pâté maison pf
Saucisson brioché ' i

Fondue bourguignonne
Filets de perches au gratin M

Palée du lac, sauce neuchàteloise m
Soupe aux poissons f î

Tous les samedis

SOUPERS TRIPES

M W Levanto ou Varazze

SB Pâoues ***« i-di 15 avrii A ** r! a dans la soirée | M 
^

m 1965 
Refour lundi 19 avril | f JB

"

H|;:1 dans la soirée

ï̂̂ 'fsK.*3|. Renseignement! - Imcriptlons i ___^^^^^

twmiV .ULrarn ijj MjmMmj iimniumliiiriimiiiïïiTmo ^wl""""" ' L^^—J K ^S —"-™ mmmmmammmsnmm -A

Iravaîl prûmp} et soigné B 5ORH B2,64 N 
^̂ ^̂ ^ x ^**̂ -**  ̂ Quoi tS&G&€*&%îr*iti -'a classe moyenne supérieure -

A****^* ^^*|«MS5I WW^ %m9
%3m\ %M vous offre un programme record:

/ $$*  ' fsà . Opel Record, 2 ou 4 portes,freins à tambours ou à disques, dès Fr.8900.-*; Opel Record CarAVan (station-wagon) dès Fr.9700.-"; .
ĵjfr '̂ \s Opel RecordL(Luxe) dès Fr.10950.T\*OpelRecord CoupéSport Fr.10910.-*; (Record L et Coupé avec moteur spécial,

AM <fi - ¦ » , boiteà4vitesses,freinsàdisquesàl'avant-servo-frein-etpneus à flanc blanc).

J3È, , ^̂ Ŝ̂ tes» Un produit da la Général Motors 'Prix Indicatifs

8m- --wÈÈm WËÈ&- ' '̂ Ë̂ ^̂ ^^^^^^^^^Ël Y Dislributeur pour le Val-de-Travers :
JU-*' ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ SS^̂ ^^Pf^wfx' Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit..
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| Cours rapide do (i mois , di- I

: i sténodactylographe

H secrétaire E
> l  Téléphoner le matin au 4 0G10. |j

y ^̂  Ja ' B ^" -jB BT °™ t) ffWcfâ

| 1 200 magnifiques chambres à coucher
f i y compris matelas à ressorts, 1ère 7nR » I
£É] qualité, à partir de fl OlJ«" I
Wt II
 ̂

150sa!ons, par ex. vaisselier, canapé, ^Tû a '¦
2 fauteuils, guéridon; l'ensemble, seul. U a Ua |

I Tous ces modèles, vendus isolément, I
S aussi à des prix très avantageuxl j

H BPF" Pour fiancés: très intéressant:
] 300mobiliers complets, par ex. mobilier lAQfl

3 pièces, franco domicile, dès l*tOU«" I
i Sur DEMANDE: 36 mois de crédit — Pas de risque |
if Discrétion absolue! Egalement tapis, rideaux, lustrerie I
M etc.facilités de paiement, tout chez le même fournisseur, m

Lors de votre prochain jour de congé visitez
' jj sans engagement une de nos expositions 1

¦ 150studios de conception individuelle, OQE%
6 pièces, prêts à être habités, dès ÛlSUa"

' 1 300 garnitures rembourrées confortables, fQR -
3 pièces, depuis ISfUi"'

[ a IO «̂r 1̂ 1 à adresser à la succursale cl dessous |fj
$È D Prospectus en couleurs, lea plus récentes suggestions * j

' . Q Financement de mobiliers facilité ! j

; " 9, Slntéresse â rachat de: I
y 'y Nom/Prénom: ffifl
W& Rue/No: , 1̂

Locallté/Ct: 30 H
| (Numéros postaux) " y ;

Pn PT C  D,,cr*h BRETS R'p|dw 1Sam caution Mi
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BANQUE 

EXEL

I
I t^M l̂la I Rousseau 5 M
<5r ẑZ** Neuchâ*el

"***̂ £&>̂  (038) 5 44 04 |}|

LES DIMANCHES 14 ET 21 MARS

seront exposées au

Musée de l'automobile
du château de Grandson

les nouvelles voitures de sport
et de grand tourisme

de la Scuderia Filipinetti

qui participeront cette année aux
courses et épreuves sportives

Musée chauffé. Ouvert les dimanches
de 9 à 18 h (jusqu'au ler avril, fermé

pendant la semaine).

A céder deux :;j

1 appareil de démonstration
et 1 appareil occasion unique

A la même adresse :
Service rasoirs éfleotriques I

Service aspirateurs i

issbaumer ?K6
s
3
3
95 !¦¦¦¦¦«HaBMBnBan

HôTEL S A L L E S
ij TER MINUS P°ur
I | | BANQUETS

lyTÏp*] ASSEMBLÉES
j ' V I * NOCES J

I RESTAURANT
I *V -Je BAR

Qfj çffîy Tél. 5 20 21 |
M. Garessus |

ramiriTniimiBnMfm^

I y/ MODÈLES AMÉLIORÉS 1
i ^̂ ^gv ' NOUVEAUX PMX I

1 ̂ ^
ISpB  ̂ Œkm 

GÂRAGE ROBERT 
1

<$ ^̂ ^m 3̂é^̂ ssw  ̂
Champ-Bougin 

36-38
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A Longuet Commerce Raccordement» '

a ^̂ B 
Etude approfondie do l'allemand '

Bkptt^pj Petitei cla«»e» Certificat» Diplôme

Demandez notre protpectu»
Illustré

Bfe^M Tél. (061)81 
52 09 Dir. 

G. 
Jacob»

A vendre

cuisiner®
à gaz Le Rêve, crè-
me, 3 feux, four

. avec thermostat,
ainsi que batterie
complète : cocotte
minute, cocotte à
rôtir, stérilisateur à
légumes et fruits
avec thermostat,
bassine à frire, ca-
quelon à fondue,
casseroles, etc. Le
tout très peu utilisé,
340 fr . Tél. 8 25 84,
après les repas.

Hôtel de b Gare
Corcelles

Vendredi 19 mars, à 20 heures,

Match au cochon
individuel Tél. 813 42

A vendre

2 fourneaux
antiques

catelles peintes. Sur
demande montés.
Fasel, Cortaillod.
Tél. 6 48 04.

A vendre machine
à laver Elida , semi-
automatique, état
de neuf , plusieurs

lits, divans, canapés
lavabos, tables en

bon état. Tél. (038)
5 20 26 le sou".

' ruf'i' i- l "j "- iJ j ~ î
MONTMOLLIN S

Hôtel de la Gare |
Croûtes j

aux morilles |

I

\-^~3AMED1\ J\TRIPES

Tél. 8 11 96
J. Pellegrini-Cottet

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

MAGLIO DI COLLA ¦ 
[

à 18 km de Lugano, région merveilleuse
et tranquille ; chambre et potlt déjeuner
14 fr., tout compris. Eau courante , chaude
et froide. Eventuellement, demi-pension.

Ristorante CAMPANA

Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bul d'Air Jnepta
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement B Possibilité
de cures à domlcUe. Cures sous contrôle
médical, payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h,
samedi 17 h 30. ' Saint-Honoré 2, Sme
étage, 2001 NEUCHATEL. Tél. (038) 5 0195.

Camping-Plage « LES PINS » Corcelettes/
Grandson, le camp de famille avec la
bonne ambiance.
Ouverture ler avril.

RESTAURANT

© LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

La fondue
bourguignonne

toujours bien servie

—e ¦——Mé——¦——i—

VISERBA RIMINI (Adria)
HOTEL NICARAGUA

Très moderne - accès direct à la mer -
toutes les chambres avec balcon - quel-
ques-unes avec douche privée - cuisine re-
nommée - parc pour voitures - avril, mai
Lit. 1500 - juin, septembre Lit. 1500/1700
tout compris ; • haute saison prix modérés.
On parle le français. Ouverture à Pâques.

I T A L I E  BELLARIA (Adriatique)
HOTEL SAN-CARLO

au bord de la mer — tout confort — parc
à autos — bar — jardin — cuisine soi-
gnée. Basse saison 10 fr. ; haute saison
13 fr. On parle l'allemand.

ITALIE IGEA MARINA - RIMINI (Adriatique)
HOTEL DEGLI ANGELI, à proximité de
la mer ; eau courante chaude et froide
dans toutes les chambres ; en partie avec
service privé. Parc à autos. Renseigne-
ments, JOS KELLER, Schweighofstrasse
297, ZURICH 3/55. Tél. 33 33 80.

HÛTEL CANTELLI - S. Mauro Mare (Adria)
construction neuve, à 50 m. de la mer -
Parc à autos - Garage - Eau chaude et
froide dans toutes les chambres - Balcon -
Mai/juin/septembre Lit. 1600 - juillet Lit.
1900 - août Lit. 2400, tout compris. Pour
chambres avec douche, Lit. 300 en plus.

ITALIE - BELLARIA (Adriatique)
HOTEL ROSA MARIA directement au bord
de la mer - plage privée - situation tran-
quille - chambres avec eau courante chaude
et froide et service privé - jardin - parc
à autos - cuisine de choix et soignée. On
y parle l'allemand.

¦agawiiB ——¦——— Mi—iBÉ—ml

y Une bonne

PIZZA
servie à toute

heure au

Petit Hôtel
de Chaumont
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundiITALIE - BELLARIA (Adriatique)
VILLA CASTELLUCI - construction nou-
velle - chambres avec eau chaude et froide
et bains - balcons - parc à autos. Juin ,
œptembre Lit. 1400 ; juillet Lit. 1800 ;
août Lit. 2000. 

Torrepedrera-Rimini (Adria) Hôtel Trento
au bord de la mer .vraiment confortable,
chambres avec ou sans bains, balcon avec
vue sur la mer .cuisine réputée, parc pour
voitures. Hors saison Lit . 1400/1600. Haute
saison Lit. 2000/2500 tout compris.

INEUJ:HATEL I

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

A vendre
une machine à la-
ver et une essoreuse
hydraulique en cui-
vre, en parfait état
de marche. Prix à
discuter. A la mê-
me adresse, à ven-
dre grandes carot-
tes maraîchères et
beaux céleris. Clé-
ment Murlset, tél.
(038) 7 95 78, 1e soir
après 19 heures.

I

j-w i i Un nouveau pas en avant
^̂ | ¦/2i / O  

d'intérêt 
dès le. ler 

avril 1965
^SÎS' J I sur carnets d'épargne et livrets de dépôts

J,iL ©/^™̂ jjP / M* \% t  à 3 ans et plus sur obligations de caisse

BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE
j Neuchâtel Fondée en 1889

J Seyon 4 BSB j



CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux
$ Tél. 8 19 19 ou 6 52 65

Samedi 13 mars, à 20 h 15, et dimanche, à 14 h 30
FERNANDEL et BOURVIL dans 16 ans

L.A CUISINE AU BEURRE
î Un film frétillant, follement gai, qui connaît partout

un succès sans précédent 
ï Dimanche 14, lundi 15 et mercredi 17 mars à 20 h 15

JUBEX
U Un chef-d'œuvre de mystère et d'action 18 ans
>'. Sabato et domenica, aile ore 17.15 (Colorscope) 16 ans
| LA STRADA BEI GIGANTI

Parlato ltaliano (sous-titres français - allemand)
Dienstag 16. Mârz, 20 h 15 - Deutsche Film - Farbfilm

BAS BLAUE MEER UNB BU
mit Fred Bertelmann, Karin Dor, Hans Nielsen - 16 ans
¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ M

B̂ Ê̂mwm *^&Bt^^ mmmmVm̂ Êmmw™ '

Bggj ¦¦

Ç f̂ inéma -J ĵ ruaÇ-
SAINT-BLAISE

Du vendredi 12 au dimanche 14 mars, à 20 h 30
Annie Girardot, Pierre Brasseur, Llno Ventura,

Michel Simon, dans un film de Denys de la Patellière
LE BATEAU D'EMILE

d'après le roman de Georges SIMENON
Le fleuron du cinéma français 18 ans

Mardi 16 et mercredi 17 mars, à 20 h 30
Duels et embuscades dans un film spectaculaire

UXA SPABA NEUL'OïMBRA
Scope-couleurs Parlato ltaliano

Dès jeudi 18 mars, à 20 h 30,
TARASS BOULBA

i Cinéma < LUX > Colombier ? le 66 î
Samedi 13 mars, à 20 h 15 - Dimanche, matinée à 14 h 30 I
Les deux géants du rire, FERNANDEL et BOURVIL il
LA CUISINE AU BEURRE 16 ans F

Dimanche 14, mercredi 17 mars & 20 h 15 U
SYMPHONIE POUR UN MASSACRE hj

avec Ch. VANEL - Cl. DAUPHIN - Jean ROCHEFORT 1
Michel AUCLAHt - Daniella ROCCA 16 ans |
Lundi 15 mars, à 20 h 15 - Humour, musique, amour 11

BAS BLAUE MEER UNB BU S
avec Fred Bertelmann, Chrs Howland, Hans Nielsen, H
Karin Dor, Renate Ewert Deutschgesprochen 16 ans [B

Dès jeudi 18 mars, à 20 h 15 l'y
UN SINGE EN HIVER !

avec Jean GABIN - Jean-Paul BELMONDO 16 ans I¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ MMWMBMBBMBBMS

Pour préparer
un article

je cherche quelques
Jeunes agriculteurs,

artistes, et une
étudiante de 18 à
21 ans, qui accep-
terait de participer

à cette enquête.
Ecrire à M. Claude
Delaquis, 9, rue du

Seyon,
2000 Neuchâtel.

I GOÛT
i DIS
1 MOINES

H.-A. GODET -
AUVERNIER

i>JP ĤWaBfcjBHI HKB S3 H n»

ïiy*| La terrinei truffée -ItT^l
sM|i Les moules à la Marinière tffi|a
gcjgj Les quenelles de brochet au gratin ; g
raf*f Les filets de perches frits . ° t^-'
Pa^g 

La Paella à 
la 

Valencienne Hr̂ i
)y ^M Le Couscous à la Marocaine ffm..rfl
LJ|g§l L'Osso bucco à la Milanaise SB

y y Les spécialités à l'Indonésienne ' •. ¦¦¦¦¦ .

' ¦ Tous nos prix s'entendent service-pourboire compris f » t

your style*
S Ê̂JËÈÉÈÈ£'\ veston sport pantalon \

1**̂ AwÊÊmmWtë£Sïf y y %  tissu tissu peigné ^^^
^ #W 

"'
HJSJÊ Pied de Poule > trevira

iktJmh pure laine lT al

m& v lift— fiQ—

R * % ¦

^A
V '  ̂ ' fo mWvËÊÊÊ Ê̂ŵ ''' F t^

^^^^. 'Wf$' J _ff i ' Wt? \ r .mmmm%%

' ¦ V IL Lmémà f
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LE PAV É DU CHÂTEAU

Confiserie (jg^W^
Croix-du-Marché NEUCHATEL

. _t_mSSS^mm%mmOâmtBmTCl

1P38 Restaurant ES

i|||| Le chateaubriand à la béarnaise |r,|

lllll Tous nos prix s'entendent service-pourboire compris ||{|j< :

100,000 personnes
lisent chaque jour notre journal. Autant dire
que sa publicité vous assure un succès total I

|ï j f uMétAff
roule tous les jours

jl"̂
 ̂

de 6 h 30 a minuit
Du ballon aux vins bouchés,
que des crus sélectionnés

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

Mastic
Bartschi

60 ans de succès

Mastic
plastique

en tablettes de 500 g.
En vente partout

l̂iSxixjJte '^ / ^ y *** 
^ * ^ ^ jfflmj sB f Ê i ïm m & Us a m m ^ Ë & Ê Ê ? '

))  / \h  ̂N. ^„ Gigot « ,,. , c c / • i., , ((
(( / / / xC\ fê5  ̂ d'agneau Kestauronl Oe lo Orappe Spécialités j l

)) v0\ "̂ So J&TT-^V ° l'Indienne ^^^^ŝS ^Wi TP RU/lFTIlDr (\

1) H \ \  \l r^-1 Réservez votre T^P^^l ffl Û IC  MFBPBFM (I
// j  \ <l | P ]  table «U^LJ'imif"! g f §  Lt IVI L KUK LUI II

Il 
Tous les samedis et jeudis : > NonveUes spécialités \\

)) SI __ t% SOUPER TRIPES VClWnCirCUS Poulet flambé au whisky ((
(Y ' f tlî l 'LV * '  vr.p „ .,„ ,,p,.rhp. Tournedos flambé Voronoff ))
JJ il * \N* Chateaubriand TI1DT il Ifl 1YP Rognons flambés au Calvados //
(I V f L  *> SSf bfaSe K fj  J AI N llll 

Pondue bourguignonne \\
y) Am4  ̂ Filets mignons, sauce curi-y M - VMJMJi. M-M.KJ Mr MJ parc & autos (/
// Piecs de porc au madère -r ¦ HïAITFmniF Tél. (038) 6 74 44 \\

w MTéL "V0, ¦ h -Tfusr - Fondue LA MOlMlJi trtÊ (
Il W. Monnier-Rudrich notre 

J
service sur assiette JJX1 my yuiUJ chef de cu.sin» \\

\) ^***- Tél. 7 51 66 Tournedos aux trois RACLETTE " FONDUE //
// ymWi& _u„^,„:~^«m o Restaurant de , , V\
(( r ^  

champignons }©us les jours 11

V yCF&**4r Filets de perches 
j ^ n j j J C% T i SPÉCIALITÉS (

\^Jl&***m& 
aux amandes 'J H ¦ I I I K  II VALAISANNES ((

|( - Entrecôtes au poivre l a  lj  \j l j  I I  il lj  * )J
\) A r Saint-Biaise p;ioW ™;̂ ,™i ^ 

¦¦

^----~-y Jambon de campagne //
// 1=1 f ilets mignons chaud et rôsti \\
U O Place de la Gare B. N. à l'Indienne Fam. Cordy-Muller, Cf i 5 06 00 Quilles automatiques P ))

(( " "~ " 1
—^^ Médaillons de chevreuil aux morilles )J

Il HOTEL - RESTAURANT votre LK ™ 1
^ piccata milanaise aux nouilles //

Il j . f âg  Truite de l'Areuse et... V\
/) n B'&>! 3 3S rfBjl _ nos fameux filets de perches I I

Vlie"OeS-ÂlpeS gastronomique CîOI*^HrtWCfcT  ̂(
)) E. Rômer sur la route *5̂ ^> m ^  ̂ Ç -~=** r~^

^
> réserver ))

[{ Neuchâtel JFI % ~~"  ̂ sa teble \\Y\ Tél. (038) 7 12 93 la Chaux-de-Fonds ^3°̂ ^ ' '£? i» 
^̂   ̂ c no , //

(( ^^___^________________m=__=_____»___E„ Crolx-du-Marché, Neuchâtel 25 5 28 61 II
1) Samedi soir .- ™ ~^ -^—«^^—^ i»

(( Souper tripes /̂ f̂  "V f ~^~f "̂ "̂  ^-  ̂ W
)) UÔTCI ^nM/)/0>» Rognons de veau f % ,uM ^^ , ÎW TDTPFC //
(( KDÏtL . ^vWyU- « Marchand de vin » O V

*
** <*<** ̂ ^Z, l HIrfiiJ fl

il nrnT ininmiT J "̂ C'̂ -^ «-.v?? Le 
coq 

flambé au 
VTw 

^~v . . y' . - )J
// RESTAURANT dU ^^ff 

g . cognac! ou whisky 
14n0lfl^p*̂^̂ S Ù la ((

// Tél. 5 25 30 ^^yTrf^l^^ Carré d-!lSneaW , Qll I |̂ fj 
!J 

TT CfflaiWlt 1 "a 1 • (l
l\ n - é£fM\S <NS Traites farcies ^Tvf TÎ SËSSSSmBmiÀiZ ¦ îl^ïartilSfPlîîïÇP \l\\ salle a manger *̂ JVf* ., Pernand-Point * „-^?^̂ ^^^g^̂ :: 

«BUUlUIBIOlbB 
)1

// au ler étage _ ,, . . (fIl Bognons flambes Tél. 5 48 53 \\
Il Coq aux morilles ^— ——^i——— /J

\\ .... . .._ « k..— Tous les samedis \l
)) Restaurant RESTAURANT „ ̂  „ ™ //
U ¦ " -. r, Nos spécialités maison : . rfl ïlk ¥ Il Hl tl \\

Lfl proine 
__ _ 

du TRIPES
[( I Moules au curry f̂f l t$$_f  t_t S * Ê) Tél" 5 49 61 ((
î , _ , „ „ Filets de perches frais *̂ w'tfew&'̂ ^' t'wvls»' Réservez votre table, //W Grand-Rue 8 du ]ac 

-^^^«r^w- 
«<V^«r 

ri
L\ J. Robatel __^^_____________ «.__ _̂_»«.̂ ^___.̂  //

l/ ^^^Hr ^^^ 
Ij CS fr«U s de mer flambés H Fondue Ŵ ĵkll _SimmW^PsS^\ \\
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I) J ĝgjjHBHafcJ Lc,s M,iules M"ini"« E, 

ROTH-TROGER |Tj :̂ 5 47 es \J
| Hôtel-Restaurant " Nos bonnes spéclalités : HôTEL DU ï'àVSt sur assiette 1
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i Hue Pourtalès Bosslnl - Mixed-grill - Cuisses PLACE DES HALLES Escalope de veau au curry \\
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, g 
4 01 51 . SAHLES POUR BANQUETS Fermeture hebdomadaire : ^^^^^J^  ̂))

/ CHAQUE DIMANC HE HÔTEL /L, fsDVi caTte
0  ̂ "" SpéClaUt& à 1& 

(l
l) A MIDI ^"t £ y È i s^y i Fondue bourguignonne //
( >*v( *~f tf M /^\ >^T T ' y\. Entrecôte Café de Paris II

( îLCS» ©flllEÔ I® menu ŵim& ik\ "SttS ((
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A vendre magnifique |

PIANO (
droit , moderne, tein-
te claire, encore sous |

garantie jusqu 'en
octobre 1966, marque /
Burger & Jacobi, '

fort rabais.
Téléphoner au (038) i

9 17 32. 1
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Mentl 
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n,ars 1965 

à midi )
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Urgent
Pour cause de

départ à vendre
lustre moderne, !

(5 branches)
canapé-Ut usagé, |
grande table de

cuisine, table ,
ancienne, divan- '
lit, literie, etc.

Bachelln 9, 2me I
à gauche. Tél.

5 28 62. (

A vendre d'occa-
sion, en bloc,

1 000 disques
45 tours simples

Ecrire sous chiffres
P. 50,069 N. à Pu-
blicitas, 2001 Neu-
châtel. .

Tournée de lait
de 300 à 400 li-
tres, quartier ouest
de la ville , à ven-
dre, 5000 francs.

Case postale 984,
Neuchâtel 1.

BATTERIES
6 volts, dès 64 fr.

12 volts, dès 68 i'r.

I HAÏSEN W'
\BATTERIB/

Qualité + Garantie
1. CSiarmiliof
Tél. (038) 4 02 43
rue de l'Orée 36

NEUCHATEL

On donnerait contre
bons soins un joli

petit chat
noir et blanc.
Tél. 9 41 06.

Banque
de Crédit S.A
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

Contre bons soins

chienne
danoise

douce, affectueuse
cherche bons
maîtres avec

jardin, sachant la
comprendre.
Tél. 4 17 30.
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: J LABICHE VON WALDHEIM CHRISTINE PAPA BOULE g
"J infatigable, téméraire, lucide, acharné craintive, amoureuse, tendre, bougon, >/

y ]  victorieux. implacable. courageuse. héroïque.
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* Samedi . . , _ _  Lundi ._ , Tous nn L -t r 16 Prix des places imposés par le producteur B
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B , ' M LE FILM AUX 4 OSCARS 1964y
¦Hj rPBi " l cfe ^osep/i L. MANKSEWS CZ ovec§3|

M RICHARD BURTON • REX HARR1S0N f|

g Prix des places : Réservez d'avance s.v.p. ADMSS DÈS 16 ANS
j | 

5-, 4-, 3.50 et 3.- Location : tous les jours dès 13 h 30 Toutes faveurs suspendues j

Airtour Suisse offre encore plus !
9 Airtour Suisse est depuis des années l'organisation 2 semaines « tout compris »

suisse pour voyages en avion la plus importante ;
elle est l'œuvre commune de plus de 120 bureaux „, . . .  . ,.
de voyages. Départs réguliers de mars à octo-

bre de Genève, Berne, Zurich et
9 Tous les contrats d'affrètement d'avions pour Air- Bâle.

tour Suisse sont conclus uniquement avec les com- 
 ̂partir de Fr

pagnies d'aviation Swissair et Balair.
m, ii • . i r. J i f I I J  Majorque 347.—
• Maintenant vols avec Coronado et Caravelle'de

Swissair pour Majorque et la Tunisie ! Ibiza 581.—
„ Costa del Sol 588.—

Costa Blanca 495.—

w-"' ' ' ' | Iles Canaries 655.—

ES Ile Djerba 756.—

"̂Illff fllfl ) VOYAGES et TRANSPORTS S.A.
Sous les Arcades NEUCHATEL Tél. 5 80 44

Excursions !Lea CsampsagraBe
dimanche 14 mars

Salon de l'automobile Genève ; départ de
la ville à 8 h. Prix : 17 fr. Tél. 6 75 91.

1 ^ ^  

<fi 5 30 00 \ <

Samedi et dimanche à 17 h 30 WÈ

LE FILM DU CONNAISSEUR M
I propose : ^PROLONGATION ! i

le récit authentique de HELEN KELLER

SOURDE, AVEUGLE, MUETTE, Il
MAIS HÉROÏNE D'UN FILM PUISSANT

qui a valu au FESTIVAL DE SAN-SEBASTIAN f ' 
j

le Grand prix d'interprétation la Mention spéciale ,*, „

pour ANNIE BANCROFT pour PATTY DUKE

EW AUBAKA 1

Nos traditionnels voyages de ;j

gâgUEg ims I
du 16 au 19 avril ; 3 voyages j

de 4 jours en autocar : \\
LU W©WÈMKM WËE I; Compiègne - Rouen - LE HAVRE |

Tancarville - les plages - Chartres [
Fr. 240.— par personne, tout compris. E

l 9 ikWLS -Vearstaiaaes |
Fr. 230.— par personne, tout compris.

LA CÔTE-D'AZUR
MARSEILLE - NICE - MONACO

Fr. 220.— par personne, tout compris
16 et 17 avril ; voyage de 2 jours :

STRASROURG !;
LES VOSGES - L'ALSACE

Fr. 95.— par personne, tout compris |
î Demandez nos programmes ! f;

Renseignements et inscriptions : ;.;

Autocars FBSSHER %£%*i\
eu Voyages & Transparts iSa

H PALACE D'EDGAR WALLA CE H
¦ rn556 66 LA MALÉDICTIO N H
¦ --

is 
OU SEEFEIÎ JAURE||

hl 1 Tous les soirs à 20 h 30 c .. " ';'•*.
y ' I *a »¦» Samedi et dimanche S ; Sij
t *" a 14 h 45 et 17 h 30 ' 3

Soies! - Détente
par nos voyages de Pâques
Venise - Tunnel du Grand-Saint-Bernard,

16. - 19. 4. 4 jours Fr..' 2£0.—
Séjour au bord du lac de Garde

16. - 19. 4. 4 jours Fr. 220.—
Marseille - Nice - Côte d'Azur

16. - 19. 4. 4 jours Fr. 230.—
Provence - Une chevauchée en Camargue

16. - 19. 4. 4 jours Fr. 225.—
Paris

16. - 19. 4. 4 jours Fr. 220.—
Ile de Mainau - Bregenz - Lindau

17. - 18. 4. 2 jours Fr. 98.—
Sur simple demande, nous vous enverrons

notre programme détaillé.
Renseignements et inscriptions :

Autocars CJ Trameiara
Voyages et Transports S.A.
Faubourg de l'Hôpital 5, NeuchâtelSQOGGBOQQ

Q

nsjk ra AtBm. , Aujourd'hui 14 h 45 et ____
Ml  E S  Fbg du Lac 27 20 h 30, dimanche 14 h 45 P|
iy* a %m~ Tél. 5 88 88 lundi 15 h |Lj |u vmttm a

QUn 
passionnant film d'action et d'amour BŜ BSCinémascope - couleurs 14 an.sRftT SH

LE « BON FILM » - Dimanche, lundi, mardi 20 h 30 HBkSaa

? 

« UN FRANÇAIS A ROME », un film de Denis de -j——
la Patellière (réalisateur de « Un taxi pour To- |ir^îf|
brouk ») interprété par Chs Aznavoui-, Arietty et fEa s!!
M. Carotenuto 16 ans BKlfllngpgqgggn

i UNE BONNE ji
1 CIRCULATION , I

DES NERFS B
1 CALMES i
S par le y,

Hatha-Yoga
| qui procure santé
I et jeunesse

PROFESSEUR
S Mme Droz-Jacqusn
j 22 ans de pratique j :
!, Maladiére 2 ( !

Téléphone 5 31 81 I ;

A toute demande
de renseignements "<
prière de joindre
un timbre pour la \ '
réponse. j

Ï Avril au Portugal..,!
Ê du 11 au 19 avril
y par avion, séjour au bord |
J de la mw, à partir de Fr. 645.— 1
P Programmes et inscriptions :

H Saint-Honoré 2, Neuchâtel
B Tél. 5 82 83 I
%¦——É lu lll mmMWÊÊmmmm%W

% LIBELLULE |

$ publicitaire suisse j
Best en vente chez nouslfl

Son ÈBrjnjife
gjBfeiaiâii

îKDLDaffioaaîii
CTo/omèïor

Tél. 6 33 54

Démonstrations
et livraisons
partout

8| |k soirs i dimanche % 
IU II 

M&?$Sl

ÂRLÂOE^ fJ 5 
78 

78

festival de verve Samedi et dimanche à 17 h 30
' M C'e 'oufocluer'e t ¦ ê

¦ •' d"M-:;h^
doulcoMiQUE AM U  ̂

m
( ^t f V ¦* A ^«ra Ĵ ^» 

présentée par *'F -i

Ht ^4Pi ¦*i"S^? îil't5l f^SfTURPIN mm

Un immense éclat de _ \t a\ Li

^̂ ^̂ ^ ĴPB"ADMBS DèS y '̂ ^)|S|l f̂ î|̂ i

I IT AIJUIHB IIJ 1
[j Du vendredi 16 au lundi 19 avril S!

I Voyages en car à !
: p m$
j  dép. le 15 au soir Fr. 335.— |,j

I eâSSâRÛME Fr. 225.— lj
I OOïE-i'âZUR Fr. 220 — j ]

Pour les skieurs :

i SUPER-SÂÏHT-BERMARB i
::j autocar + séjour à „ - - _ ] ' ¦¦
1 Bourg-Salnt-Fierre *r" '115-— |)

Pour le jour de Pâques :

COURSE SURPRISE
;'| avec concours et un , Q
ï! excellent repas de pj.. 39.— ï !

j Programmes - Inscriptions chez !

î J St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel
^MWËËÊËËIÊÊÊIKËKÊËÊËIÊËÊÊnËBÊÊËmW

LO ylidlOI
Montet-Cudrefin

Tél. (037)
8 43 61

Joli but
de promenade ,
la tranquillité

de la campaqne
Bons « 4 heures ¦»

Croûtes
aux morilles

Menus
sur commande

Se recommande :
Mme K. Laubseher
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de répression de la délinquance

LA REVISION DU CODE PÉNAL FÉDÉRAL

De notre correspondant de Berne :
Dans sa séance du ler mars, le Conseil fédéral approuvait un message à

l'appui d'un projet de loi modifiant certaines dispositions du code pénal suisse,
72 articles au total. Le mémoire gouvernemental a été publié vendredi matin et
le moins qu 'on en puisse dire est qu 'il ne brille pas par un souci de clarté et
rit» aï m T, ï ï f t f^ tir,,.cie simpimcation.

Le code actuel prescrit des établisse-
ments différents pour la réclusion d'une
part, l'emprisonnement d'autre part , la
première de ces peines étant, rappelons-
le, la plus grave. Mais cette disposition
n'a guère été appliquée. A l'expérience,
11 s'est révélé plus judicieux de distin-
guer entre les condamnés primaires et
les récidivistes, comme aussi entre ceux
qui doivent subir une longue peine et
ceux qui ne feront qu'un bref séjour
dans un établissement pénitentiaire. Les
premiers, estime-t-on, doivent être sou-
mis à un régime plus « actif » si l'on
veut que la peine exerce son effet édu-
catif.

Selon les dispositions proposées, les
peines de réclusion et d'emprisonnement
pourront être, désormais, exécutées dans
le même établissement. En revanche, on
prévoit des établissements spéciaux pour
les délinquants primaires, aveo un ré-
gime plus souple. Toutefois, les condam-
nés primaires dangereux, ayant une pro-
pension à l'évasion ou pouvant avoir une
mauvaise influence sur leurs codétenus,
pourront être envoyés dans un établis-
sement pour récidivistes. Inversement, un
récidiviste pourra, lorsque son état phy-
sique ou mental l'exigera ou pour des
raisons d'ordre éducatif , être transféré
dans un établissement pour délinquants
primaires.

Il résulterait donc de ces modifica-
tions que, durant les heures de travail
tout au moins, les condamnés à la ré-
clusion et les condamnés à l'emprison-
nement ne seront plus séparés.

LIBÉRATION CONDITIONNELLE
Les dispositions relatives à la libéra-

tion conditionnelle seraient également
modifiées. Ainsi, en cas de réclusion à
vie, le délai minimum pour cette mesure
de clémence serait porté de quinze à
vingt ans. Le message donne, il est
vrai, toutes les raisons qui s'opposent
à cette modification — plus le délai est
long, plus il y a de chances que le con-
damns soit gracié; le délai minimum de
quinze ans correspond à celui des pays
européens qui connaissent la libération
conditionnelle et ne se contentent pas
de la grâce — mais on cherche en vain,
une justification.

La procédure est précisée sur un point
important. Le condamné n'aura plus be-
soin de présenter une requête, mais
«l'autorité compétente examinera d'of-
fice si et quand le condamné devra être
libéré conditionnellement et elle deman-
dera le préavis de la direction de l'éta-
blissement ».

Autre Innovation à signaler : lorsqu 'un
condamné n'aura pas obtenu la libéra-
tion conditionnelle, donc une fois libéré
après avoir subi la totalité de la peine,
11 pourra cependant être soumis à un
patronage pour deux à cinq ans. • De '¦
plus, l'autorité compétente pourra lui '
imposer des règles de conduite.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
Les considérations les plus intéressan-

tes concernent les mineurs. Nous lisons,
.à ce propos, dans le message :

« On a tendance à voir , dans
chaque mineur délinquant une vic-
time de son milieu, un anormal ou
un inadapté social pour lequel on
ne doit prévoir que des mesures d'édu
cation , de protection et de soin. La

réalité est différente. La très gran-
de majorité des jeunes délinquants
sont des délinquants occasionnels,
qui fautent par ignorance, Insou-
ciance, inconscience, turbulence ou
jeu. La jeunesse actuelle est phy-
siquement précoce, mais mentale-
ment, elle reste parfois longtemps
infantile ou adolescente. »

La revision, qui n'apporte aucune mo-
dification de principe, tend à « indi-
vidualiser » davantage les cas qui peu-
vent se présenter aux juges .

JEUNES ADULTES
Il faut signaler cependant que l'âge

à partir duquel un enfant peut , pour
«es actes , tomber «ouïs le coup des dis-
positions pénales a-pté  porté de six à
sept amis. La limite de 1 enfance à été
fixée nom plus à 14, mais à 15 ans,
l'adolescence se situant entre la 15me
et la lïhne année. Enfin , le Conseil
fédéral propose de créer une catégorie
intermédiaire, celle des « jeunes adul-

tes > qui comprend les personnes âgées
de 19 à 25 ans.

ÉDUCATION PATERNELLE
Pour les enfants, on prévoit de re-

courir plus souvent que par le passé
à l'« éducation surveillée » qui permet
de laisser le fautif dans sa famille, au
lieu de le placer dans une famille
étrangère.

Quant aux jeunes adultes, c'est-à-dire
aiux délinquants majeurs, mais âgés de
moins de 25 ans, ils pourront, si les
circonstances le justifient , être envoyés
non pas dams des maisons d'éducation,
où on s'efforcerait de leur donner le
goût du travail. Il appartient au juge
de décider si le délinquant qu'il a de-
vant lui doit être considéré comme un
homme majeur ou comme un adoles-
cent. Il fondera sa décision sur les in-
formations recueillies quant à l'éduca-
tion et aux antécédents du prévenu.

Telles sont les principales modifica-
tion s proposées. Il y en a, l>on nombre
d'autres encore, mais d'une portée moiiin-
dre pour le grand public tout au moins.
Quant aux spécialistes, ils liront sans
aucu n doute avec délectation le mes-
sage de 44 pages écrit par des initiés
pour des initiés .

G. P.

Le Conseil fédéral et les revendications paysannes

De notre correspondant de Berne :
La presse a reçu, au début de l'après-midi, hier, un communiqué intéressant.

Celui-ci annonçait que le Conseil fédéral ne se prononcerait pas sur les reven-
dications paysannes exposées, 11 y a nne semaine, aux journalistes par les
dirigeants des grandes associations de producteurs, avant d'avoir consulté tous
les « partenaires sociaux », c'est-à-dire les représentants des associations patro-
nales, des syndicats ouvriers et des consommateurs.

En effet, le gouvernement entend examiner le bien-fondé des revendications
paysannes dans le cadre d'une politique générale de lutte contre le renché-
rissement, puisqu'aussi bien, le peuple suisse, dans sa majorité, a donné son
appui à une telle politique, le 28 février dernier.

Il est bien évident toutefois qu'il serait inéquitable de demander à un seul
secteur de l'économie nationale — dans le cas particulier à la paysannerie —
de faire des sacrifices. La conférence nés « partenaires sociaux » doit ou, tout
au moins, devrait permettre de déterminer la part des différents groupes éco-
nomiques à l'effort commun en vue de ralentir la montée des prix et la dépré-
ciation de la monnaie.

Le communiqué précise que seuls les producteurs de lait ont, jusqu'ici
présenté leur requête qui tend, comme nous l'écrivions il y a une semaine, à
relever de trois centimes le prix de base du lait. L'Union suisse des paysans
n'a pas encore fait connaître ses autres revendications. Les « partenaires
sociaux » ne seront convoqués qu'une fois parvenues à Berne toutes les demandes
de l'agriculture suisse, car les autorités entendent traiter le problème dans son
ensemble, et dans le contexte général d'une politique « contre la surchauffe >.

Il faut se réjouir de cet effort de coordination et nourrir l'espoir qu'il
portera ses fruits. G. P.

Pas de décision possible
avant d'avoir entendu
les partenaires sociaux

L'horlogerie américaine peut travailler
avec bénéfices sans être à l'abri
de barrières douanières élevées

Selon I American Watch Association

NEW-YORK, du correspondant de l'ATS :
L'« American watch association », qui compte une cinquantaine d'impor-

tateurs de montres et de mouvements d'horlogerie, dans une déclaration faite
à l'intention de la presse, se prononce au sujet du rapport de la commission
des douanes chargée de s'occuper de la question du maintien de la majoration
de 50 % des droits sur l'horlogerie décrétée en 1954 par le président Eisenhower,
qui appliqua à cet effe t la clause échappatoire.

Cette majoration était la consé-
quence d'interventions de manufactures
américaines d'horlogerie, qui s'esti-
maient menacées par les importations
de montres étrangères.

Conformément à la loi sur les trai-
tés de commerce, cette majoration,
toujours en vigueur, fait l'objet d'un
examen apprpnfondi, visant à établir
si elle est encore justifiée. Cette ma-
j oration, en effet , est la plus ancienne
en daté des augmentations de droits de
douane décrétés grâce à la clause
échappatoire.

L'enquête de la commission des
douanes n'a pas duré moins de quinze
mois. Le rapport a été soumis au
président Johnson, mais il ne fait
aucune recommandation.

Il appartiendra maintenant au pré-
sident des Etats-Unis de décider si
l'horlogerie américaine doit continuer
à être protégée ou non par des droits
spéciaux. La décision n'est pas facile,
d'autant moins qu'il n'existe pas de
séparation nette, sur le marché hor-
loger américain, entre la production
indigène et les montres importées.
Trois manufactures, la Hamilton Watch
Company, lTElgin Watch Company et
la Bulova Watch Company, fabriquent
des montres ancre. Toutefois, ces
mêmes maisons produisent des moxi-
vements à ancre a l'étranger sous leur
propre nom et les importent, comme
elles importent des mouvements de
montre d'autre provenance. En outre,
l'Elgin, la Hamilton, la General Time
et l'U.S. Time disposent de fabriq\ies
dans les Iles Vierges (mer des Ca-
raïbes), où les mouvements de montre
sont emboîtés. De là, ces montres
peuvent être Importées sans droit

aucun aux Etats-Unis. En 1959, 4900
montres seulement arrivèrent aux
Etats-Unis en provenance des Iles
Vierges. En 1964, ce nombre était de
2'400,00O.

L'American Watch Association croit
que le rapport de la commission des
douanes laisse entendre que le con-
sommateur américain, aussi bien que
le producteur indigène de montres,
profiteraient d'un abaissement des
droits de douane, c'est-à-dire d'une
diminution, ramenant ces ., droit au
taux antérieur à la majora tion décré-
tée par le président Eisenhower. La
voie détournée consistant à passer par
les Iles Vierges perdrait beaucoup de
son attrait.

Certes, comme le constate la com-
mission des douanes, une réduction
des droits accroîtraient les importa-
tions. Mais, remarque l'American

Watch Association, la plus grande
partie de ces importations profiterait
à l'industrie horlogère américaine,
sous form e de montres bon marché.

L'American Watch Association ex-
prime sa conviction que le président
Johnson abrogera la majoration de
50 % décrétée il y a 11 ans par le
président Eisenhower, conformément
â la nouvelle loi sur les accords com-
merciaux, adoptée sous l'administra-
tion Kennedy et qui vise au dévelop-
pement du commerce extérieur et à
un abaissement des barrières doua-
nières.

La déclaration de l'American Watch
Association assure que l'horlogerie
américaine peut travailler avec béné-
fices, sans être à l'abri de barrières
douanières élevées. Des droits prohi-
bitifs ne portent pas seulement ' .pré- < '
judice au consommateur, mais ils irài-
sent aussi à la position des Etats-Unis
dans le commerce international. La
suppression de cette majoration ramè-
nerait à 40 % environ le droit frappant
la valeur d'une montre importée. Ce
taux continuerait à être malgré tout
l'un des plus élevés de l'actuel tarif
douanier des Etats-Unis.

Une vingtaine d'Iraniens
refoulés à la frontière

BRISSAGO (ATS). — Vendredi, vingt
ressortissants iraniens arrivés en au-
tocars à Brissago ont dû être refoulés.
Renseignements pris, il semble que ces
Iraniens aient obtenu , sur la base de
fausses indications, un visa de transit
délivré par l'ambassade de Suisse à
Belgrade. On a pu établir qu'il ne
s'agissait pas — comme on l'a affirmé
— de touristes voulant se rendre en
Allemagne. Les vingt iraniens disposent
toutefois, semble-t-il, des moyens né-
cessaires pour regagner leur pays.

Avions légers
ei Bié9âGoplères :

38 millions de crédits
demandés

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a publié hier un message par lequel
il demande un crédit de 26,500,000 fr.
pour l'achat de 15 hélicoptères « Alouet-
te III » et de 12 avions « Pilatus Por-
ter », ainsi qu'un crédit de 11,350,000 fr.
pour l'organisation au sol des escadril-
les légères.

Le parcage
des automobiles
sur les trottoirs

(ops) Répondant à uinie question écrite
de M. Schùrmann, oomis. soleuroiis, con-
cerniamit Ja subordination dtu parcage des
véhicules sur lies trottoirs à l'autori-
sation des autorités de police oamtoeialtes
et conimuinales, le Conseil fédéral dé-
clare entre aut res que la nouvelle or-
donnance sur la signalisation routière
permet de créer avec des moyens assez
simp les unie situation juridique qui soit
claire aussi bien pour les automobilistes
que pour les piétons. Certes, il serait
possible d'interdire, dans l'ordMinauce,
le parcage, sur les trottoirs et de, réad-
mettre des exceptions quie dans l'a me-
sure où des signaux, des marques ou
urne permission de FauitoTité compétente
en accorderaient expressément Da fa-
culté. Une telle solution entraînerait
dies difficultés supplémentaires d'exé-
cution. Pour résoudre le problème, il
faut s"en remettre à la police, qui con-
trôle ra plus étroitement le parcage sur
les trottoirs , ainsi qu 'aux autorités lo-
cales, qui feron t apposer dies marques,
lorsque cela s'impose da'nis des situa-
tions peu claires.

Cinq mille montres
interceptées

Dans le courant de la journée de
jeudi , une voiture de grosse cylindrée
et portant plaques bernoises a été
interceptée par la douane italienne,
peu après qu'elle eut franchi la fron-
tière dans les environs de Domodos-
sola. Les gardes de la finance procé-
dèrent à une fouille complète du véhi-
cule dans lequel ils découvrirent 5000
montres de fabrication suisse qui
avaient été dissimulées dans un dou-
ble fond.
ble fond. La marchandise a été sé-
questrée.

La « Suisse li®irl@gère » :
un certain optimisme...

Dans son éditorial, la « Suisse horlo-
gère » commentant aussi le rapport de
la commission américaine des douanes,
estime que la commission s'est mon-
trée extrêmement prudente et nuancée
dans ses conclusions. Celles-ci ne con-
tiennent aucune recommandation à la
Maison-Blanche, alors que l'on pouvait
espérer une prise de position plus
nette en faveur de l'abandon du re-
cours à la clause échappatoire (qui
remonte maintenant à plus de dix
ans).

Dans ces conditions, estime la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, il est malai-
sé de procéder à une appréciation
d'ensemble de la situation. On peut
cependant constater que plusieurs
points importants relevés par la com-
mission du tarif parlent en faveur
d'un « roll back » (retour en arrière).

Il faut faire preuve de beaucoup
de prudance dans l'appréciation de
la situation et nul ne saurait, à ce
stade, préjuger le sens dans lequel ira
la décision du président des Etats-

Unis. Il est néanmoins intéressant de
préciser que la Maison-Blanche ne se
prononcera qu'après étude du rapport
par le « Bureau Herter » — M. Chris-
tian Herter est délégué spécial du
président des Etats-Unis dans les né-
gociations tarifaires au GATT — qui
lui fera des recommandations quant
à la suite à donner au dossier. C'est,
au sens de la Chambre suisse de
l'horlogerie, la garantie que le pro-
blème sera examiné dans le contexte
plus général de la politique extérieure
des Etats-Unis et en fonction de l'in-
térêt de ce grand pays, qui a été l'ini-
tiateur du Kennedy Round, de voir
celui-ci couronné de succès.

A cet égard , il est presque inconce-
vable que la décision de Washington
puisse, le cas échéant, être en oppo-
sition avec l'esprit libéral qui carac-
térise le Trade Expansion Act et aller
à rencontre des objectifs de la négo-
ciation Kennedy. Dès lors et sous cet
angle, conclut la Chambre, un certain
optimisme semble raisonnable.Theresienstadt

M 7̂
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La viîie offerte eux Mis par !e Fiihrer (Suisse, mercredi)
Les Naz is, en 1944, décidèrent de f a ire tourner un f i lm  dans la ville

de Terezin, pour montrer au monde et en particulier à la Croix-Rouge,
combien le Fiihrer était bon avec les Ju i f s .  Ce furen t  des J u i f s  qui réa-
lisèrent ce f i lm , JJ f i gurèrent dans les rôles idylliques de familles heureuses
et bien logées, de travailleurs contents de leur sort, d'artistes en train
de créer, de f o ules d'une rencontre sportive. Après le tournage , les
« acteurs » et techniciens partaient vers Auschwitz : les survivants sont
rares. La pellicule a été retrouvée en Tchécoslovaquie , montée par -- des
téléasles allemands (sur le g énérique , j' ai crû remarquer que le f i l m
était une co-production tchécoslovaco-allemande). Les documents de 1944
sont d' autant p lus éprouvants que l'on sait , parce que le commentaire
le dit , que les J u i f s  étaient forcés  de réaliser ce f i l m  et qu 'ils étaient
ensuite transportés à Auschwitz. Le témoignage sur ce p lan est étonnant.
Moins pourtant que le f i l m  de f ict ion tchèque de Brijngch , qui présente à
peu près la même chose , TRANSPORT VERS LE PARADIS .

Les réalisateurs de ce document ont cru bon de nous montrer la ville
aujourd'hui et d'y f a ire se promener tristement une très belle jeune f i l l e .
Et de mélanger les deux époques, à rendre parfois confuses certa ines
images, et surtout à diminuer la portée du témoignage que les seules
images de 1944 rendaient grande. Interroger des survivan ts suffisait ou
encore montrer les lieux vides. Faire jouer une jeune f i l le  revenait à
introduire dans le f i l m  une nouvelle fiction.

»., •; .j -- -' - [ife:«: ''/l ' tju iw "sx '.r e, JCUUIJ
Les Tchè ques gagnent trois à zéro , puis quatre à zéro. Les Canadiens

s'énervent , deviennent durs. Comme le public f inlandais , nous restons
f ro ids , peu interressés par ce match entre deux des meilleures équi pes
du monde. J .-J. Tielmann, par son commentaire, ne parvient pas à
« sauver » le match.

Alors quoi ? Comme je déteste la passivité devant le petit écran, j e
me suis mis à regarder comment les joueurs tchèques occupaient la patinoire
et organisaient leurs passes. Il faudrait pouvoir faire des croquis de
positions et de mouvements. On découvrirait probablement que ce jeu
prodig ieusement étudié permet de marquer des buts lorsque les schémas
sont rompus.

Le point (Suisse, jeudi)
Ici et là, dans la presse , on annonçait cinq sujets : Viêt-nam du Sud ,

racisme , Espagne , qui commande en Suisse ?, la censure en Suisse. L'émis-
sion devait passer de 21 h 3fl à 22 heure®. Nous eûmes droit à lirais,
sujets , qui ne représentaient pas une actualité percutante : les trois
premiers. Les deux derniers ? Disparus , même si l'émission de trente
minutes en a occup é près de soixante et s'est terminée avec p lus d' une
demi-heure de retard. Cela fa i t  beaucoup de désinvolture.

Freddy LANDRY

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 11 mars 12 mars
3'/i"/. Fédéral 1945, déc. 100.10 d 100.10
3V<"o Fédéral 1946 . avr. 100.— 100. 
3 •/• Fédéral 1949 92.75 d 92.75 d
2Vi°/o Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3'/ù Fédéral 1955, juin 92.10 d 92.25
3"/. CFF 1938 98.20 d 98.20 d

ACTIONS
Dnlon Bques Suisses 3320.— 3325.—
Société Bque Suisse 2470.— 2465.—
Crédit Suisse 2675.— 2675.—
Bque Pop. Suisse 1605.— 1600.—
Electro-Watt 1800.— 1785.—
Interhandel 5110.— 5130.—
Motor Columbus 1330.— 1330.—
Indeleo 1030.— 1030.—
Italo-Sulsse 265.— 267.—
Réassurances Zurich 2195.— 2190.—
Winterthour Accld. 798.— 795.—
Zurich Assurances 5030.— 5050.—
Saurer 1530.— 1500.— d
Aluminium Chippts 5920.— 5920.—
BaUy 1650.— 1660.—
Brown Boverl 1995.— 1980.—
Fischer 1590.— 1580.—
Lonza 2115.— 2095.—
Nestlé porteur 3135.— 3095.—
Nestlé nom. 2045.— 2035.—
Sulzer 2970.— 2960.—
Aluminium Montréal 125.— 124.—
American Tel & Tel 290.— 290.—
Baltimore 158.— d 158.— d
Canadian Pacific 269.— 270.— '/=
Du Pont de Nemours 1016.— 1017.—
Eastman Kodak 666.— 670.—
Ford Motor 231.— 234.—
General Electric 428.— 435.—
General Motors 425.— 431.—
International Nickel 358.— 360.—
Kenneoott 445.— 445.—
Montgomery Ward 167.— 167.—
Std Oil New-Jersey 336.— 338.—
Union Carbide 554.— 559.—
U. States Steel 224.50 225.—
Italo-Argentlna 16.50 17.—
Philips 191.— 189.— '/«
Royal Dutch Cy 183.50 183.—
Sodec 113.50 113.—
A. E. G. 487.— 488.—
Farbenfabr. Bayer AG 648.— 649.—
Farbw. Hoechst AG 571.— 572.—
Siemens 616.— 615.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7060.— 7000.—
Sandoz 6200.— 6150.—
Geigy nom. 5350.— 5300.—
Hoff.-La Roche (bj) 61400.— 60700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1120.— 1120.—
Crédit Fonc. Vaudois 860.— 860.—
Rom. d'Electricité 530.— 535.—
Ateliers contr. Vevey 750.— d 750.— d
La Suisse-Vie 3825.— d 3825.— d

GENÈVE
A C ' i l U N S

Amerosec 116.50 116.50 !
Bque Harls Pays-Bas 280.— 280.—
Charmilles (At .  des j 1025.— d 1030.— d |
Physique porteur 575.— 560.—
Sécheron porteur 455.— d 435.—
S.K.F 438.— 432.—
Ourslna 5035.— o 5050.— d

Bourse de Neuchâtel
Actions 11 mars 12 mars

Banque Nationale 615.— d 615.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 280.— d 280.— d
CâbL élect. Cortaillod 11800.— d 11800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4450. d 4450.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5000.— o 4800.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— cl 3050.— d
Ciment Portland 5800.— d 6200.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1560.— o 1560.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 10000.— o 9900.—
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560.— o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchât. 3V. 1945 99.90 d 99.90
Etat Neuchât. 31/. 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50
Com. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds S1/, 1946 100.— d 100.— cl j
Le Locle 3''> 1947 96.25 d 96.25 cl ,
Fore m Chat. 3'/< 1951 94.50 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3*'« 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 91.— d  91.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3Vi 1953 99.75 d 95.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 2Vi 'I,

Cours des billets fie b a n q u e
étrangers

du 12 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 roi-
Pièces suisses 41.25 43.75
Pièces françaises 38.— 40.—
Pièces anglaises 41.75 43.75
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4905.— 4950.—

: BULLETIN BOURSIER ""
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pour e-oiîtrerafres
GENÈVE, (ATS). — La Fédération

suisse des Associations de fabricants
d'horlogerie (F.H.) à Bienne, en colla-
boration avec l'Union des fabricant s
d'horlogerie de Genève, Vaud et Valais
(U.F.G.V.V.) a organisé, vendredi à
Genève, une réunion à l'occasion de
la clôture du 4me cours pour contre-
maîtres et futurs contremaîtres de
l'horlogerie et de la remise des di-
plômes aux participants à ce cours.
On entendit notamment MM. Philippe
Montant , vice-président de l'U.F.G.V.V.,
qui releva l'intérêt porté par les fa-
bricants d'horlogerie à ces cours, A.
Chappuis , représentant de la F.H., di-
recteur du cours, S. Pellaton , directeur
à Genève, P. Blank, directeur et A.
Genillard , président de la Société suis-
se des contremaîtres, section genevoise.

Après l'intervention
de la diplomatie suisse

BERNE (ATS). — Le banquier lau-
sannois François Genoud , «ui a été
autorisé à quitter l'Algérie après une
longue détention et qui est arrivé en Suisse
mercredi, s'est rendu vendredi matin ,
en compagnie de sa femme et de son
avocat, Me Berchtold , à Berne, pour
remercier le département politique fé-
déral des démarches faites en sa fa-
veur.

Il sied de préciser, que la libération
du banquier lausannois n'est que pro-
visoire. L'instruction de l'affaire se
poursuit et M. Genoud reste à la dis-
position de la justice algérienne.

Plainte algérienne
contre une banque genevoise

L'Association « Djil el Djadid », asso-
ciation qui s'occupe des orphelins de
guerre d'Alger va déposer une plainte
à Genève contre la banque commerciale
arabe, annonce « Alger-ce-Soir ».

L'association, indique le journal, re-
proche à la banque un abus de con-
fiance en refusant de lui rendre les
500,000 livres sterling (6 millions de
fr. suisses) qui lui avalent été confiés.
Cette somme correspond à un don fait
par l'émir de Koweït en 1963 en faveur
des 6000 orphelins des centres « Djil
el Djadid ».

LE BANQUIER
GENOUD

REMERCIE

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres, piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme un excellent démaquillant.
Il convient à tous les épidémies
qu'il fait respirer et revivre. C'est un
produit des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

La VW — toujours
en tête

Le marché automobile suisse en 1964
Le marché automobile suisse a été marqué
par un nouveau chiffre d'affaires record
en 1964, bien que l'augmentation soit
moins forte que les années précédentes.
133 327 voitures de tourisme ont éternises
en circulation par rapport aux 128 270 en
1963. Une fois de plus, la W s'est main-
tenue en tête dans cette âpre lutte entre
les différentes marques.
Au cours de 1964, pas moins de 22570
VW ont été immatriculées par rapport aux
21030 Opel. A part les utilitaires, tous les
types de voitures de tourisme sont compris
dans ces deux chiffres. En ce qui concerne
les utilitaires , l'avance de VW est encore
plus manifeste, la part au marché dans
la catégorie jusqu'à 1000 kg de charge
utile s'élevant vers les 50%.
En troisième rang dans la statistique an-
nuelle des voitures de tourisme mises en
circulation vient Ford avec 7560 voitures
d'Allemagne et 7830 de fabrication an*
glaise.
Dans les pays européens où le marché
automobile est libre, la Suisse présente la
«densité VW» la plus élevée. Depuis le
début des importations en 1948, plus de
200000 VW ont été mises en circulation.
Donc plus de chaque cinquième voiture
de tourisme en Suisse est nne VW. A.B.
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Ben Belk s® relirait à Fins
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Si l'on en croit Maître Tixier -Vignancour

Mais il n'y serait reçu qu'à titre privé
M. Ben Bella, président de la République algérienne, viendra certaine-

ment à Paris, où il aura des entretiens politiques, mais aucune date
n'a encore été fixée pour ce voyage.

C'est ce qu'on déclare, dans les mlUeux
compétents, à Paris comme à Alger,
après l'annonce, par Me Tixier Vignan-
cour, candidat à la présidence de la
République, de cette visite — qu'il juge
d'ailleurs scandaleuse — entre le 8 et
le 22 avril.

Le principe d'une visite à Paris de
Ben Bella était acquis depuis longtemps,
de même que le général de Gaulle n'a

pas refusé l'invitation du chef de l'Etat
algérien d'aller, un jour, à Alger.

De Gaulle, s'il est réélu, rendrait visite
à Ben Bella en 1966, au cours d'une
grande tournée dans les capitales du
Maghreb et des Etats francophones
d'Afrique.

L'éventuel voyage à Paris de M. Ben
Bella, cependant, souligne-t-on dans les
milieux compétents, ne revêtira pas l'as-
pect des habituelles visites de chefs

d'Etat : tapis rouge, honneurs militaires,
hymnes nationaux et gigantesques éten-
dards sur la place de la Concorde.

La visite de Ben Bella sera « politique »
bien entendu, puisque des entretiens sont
prévus avec plusieurs ministres et avec
M. Pompidou.

Il est vraisemblable que le président
algérien sera reçu par le général De
Gaulle, d'autant plus que ce dernier
considère que tous les problèmes algé-
riens, y compris leur aspect « pétrolier »,

font partie de ce « domaine réservé »
où il est seul à prendre les ultimes
décisions.

Même si Ben Bella était l'hôte du
général, par exemple, dans un château
voisin de Paris, Rambouillet ou Trianon
si les travaux de réfection sont terminés
à temps, il ne serait pas reçu en « chef
d'Etat », mais à titre privé.

Ce ne serait d'ailleurs pas la première
entrevue entre le général De Gaulle et
Ben i Bella depuis l'indépendance de
l'Algérie.

Ils se sont longuement entretenus, rap-
pelons-le, le 13 mars 1964, « entre deux
avions », au cours d'un voyage du prési-
dent algérien en Europe, au château de
Champs, non loin de Fontainebleau.

Il est évident que cette nouvelle entre-
vue De Gaulle - Ben Bella ne saurait
avoir lieu avant que le contentieux
pétrolier qui oppose depuis deux ans
Paris et Alger soit réglé.

Les négociations sur ce problème, qui
a motivé, jeudi , un conseil interministériel
présidé par le général De Gaulle, repren-
dront à Paris le 15 mars.

C'est à leur issue — si, cette fois,
elles aboutissent à un accord — que la
date du voyage « politique mais non
officiel » de Ben Bella à Paris sera fixée.

Les indiens
ont mangé
le troupeau
et le gaucho

BRASILIA, (ATS-AFP). — Des In-
diens cannibales de la tribu « Cinta
Larga » (grande ceinture) auraient, ré-
cemment, massacré et mangé un gau-
cho, ainsi que toutes les bêtes du
troupeau dont il " avait la garde, ap-
prend-on à Brasilia.

Ce crime se serait produit à peu
de distance de la localité de Vilhena,
non loin de la route qui relie Bra-
silia et Belem, et dont les habitants
vivent aujourd'hui dans la crainte.
Ces informations ont produit une vive
émotion dans la capitale elle-même,
où un député de l'Etat de Acre est
intervenu à l'assemblée nationale pour
demander qu'un service de protection
suffisant soit assuré aux populations.

La victoire démo-chrétienne
au Chili

LES IDÉES ET LES FAITS

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Plus ou moins confusément, le corps
électoral s'en rendait compte. Et il a
appuyé en plein le président Frey et
son parti. La nation leur a signé un
chèque en blanc. L'opposition parle-
mentaire dans la chambra basse a
disparu. C'est un atout de valeur. Les
démo-chrétiens du Chili en ont d'au-
tres aussi.

Celui surtout qu'ils disposent d'un
groupe dirigeant exceptionnellement
bien préparé. De fait, pendant pres-
que quinze ans — profitant de l'aide
des partis démo-chrétiens de l'Europe
— ils se sont appliqués à instruire et
à entraîner des spécialistes ' et des

experts de tout genre. A été ainsi
formée une équipe de valeur qui —
selon les observateurs qualifiés — est
probablement la meilleure de l'Amé-
rique latine.

Elle a la grande qualité d'être
jeune, encore pleine d'enthousiasme,
et de ne pas ménager ses efforts.
Cela sert d'exemple. Ainsi, les étu-
diants démo-chrétiens ont-ils construit
de leurs propres mains, pendant les
quatre derniers mois, plusieurs écoles
dans les villages perdus du Chili.

Néanmoins, le président Frey et son
parti se trouvent devant une tâche
complexe. D'abord, ils n'ont pas de
majorité au Sénat et il leur faudra
y chercher l'appui de sénateurs de
droite ou de gauche, selon les cas.
D'autre part, des difficultés assez sé-
rieuses existent sur le plan syndical,
ce qui est autrement inquiétant. En-
fin — et c'est le point le plus déli-
cat — l'inflation galope. A vrai dire,
on ne sait pas trop comment l'arrêter.

Pour le moment toutefois, Santiago
vit à l'heure de l'euphorie. On y est
convaincu que ce que le président
Frey nomme « la révolution dans la
liberté » prend le départ sous un signe
propice.

M.-I. CORY

Le corps d'un banquier niçois
découvert hier dans un lac

Il laisse un passif de 20 millions

FRÉJUS (UPI). — Le corps de M. Louis Martinon, président directeur
adjoint de la « Banque de Nice » a été découvert hier après-midi dans le
lac artificiel dn lotissement de la Tour de Mare à Fréjus dont il était
le promoteur.

Une enquête est ouverte par la gen-
darmerie pour déterminer les circons-
tances de cette mort. On peut noter
que des rumeurs qui circulaient hier
après-midi dans les milieux d'affaires
de Nice faisaient état d'un passif de
vingt millions de francs à la « Banque
de Nice ».

En fin d'après-midi, hier, M. Lavi-
rote, procureur de la République avait
ouvert une information contre X pour
détournements.

On pense que c'est la Banque de
France qui eut vent la première des
irrégularités commises dans l'exploi-
tation .de la € Banque de Nice ».

C'est mercredi que M. Louis Marti-
non , avait quitté son bureau. Personne
ne devait plus le revoir.

Un angénseor américain tirait
sur les avions dont les moteurs

l'empêchaient de dormir
Il est jugé par un tribunal fédéral

DAYTON (UPI). — Gildbert Hagerman, l'ingénieur américain de 67 ans
qui avait été arrêté en décembre dernier par le FBI pour avoir tiré à la
carabine sur les avions allant atterrir la nuit sur une base proche de son
domicile, a comparu devant un tribunal fédéral chargé de le juger.

AToiiverture de l'audience, Hagerman
a fondu en larmes et déclaré qu'il avait
décidé de plaider coupable.

Son avocat a rappelé que son client
en était venu à ces extrémités parce que
le « rugissement » des avions l'empêchait,
nuit après nuit, de dormir.

Il a dit aussi que l'Ingénieur avait dû
être hospitalisé à trois reprises en rai-
son de son extrême nervosité et qu'il
avait été mis en congé par sa compa-
gnie l'année dernière parce qu'il était au
bord de la dépression.

L'avocat a dit aussi que son client
était i obligé d'absorber d'Importantes
quantités de calmants et de somnifères
pour parvenir à trouver le sommeil en
dépit du bruit des avions.

L'ingénieur est notamment accusé
d'avoir tiré sur un avion d'entraînement
T-29, sur un bombardier à réaction B-52
et sur un avion citerne KC-135. Les dé-
gâts causés aux appareils sont peu Im-
portants.

Le juge Cari Weinman a déclaré qu'il
prendrait sa décision après étude d'un
rapport qui lui a été remis sur l'affaire.

Nouveau bombardement américain
au nord du 17me parallèle

Selon l'agence de presse du Viêt-nam du Nord

TOKIO (UPI) . — L'agence de presse du Viêt-nam du Nord a annoncé hier que
douze avions américains et sud-vietnamiens ont mitraillé la ville de Cha Lo dans la
partie occidentale de la province de Quang Binh.

Ce raid, auquel auraient participé des
avions à réaction, n'a pas été annoncé à
Saigon.

Selon l'agence le nouveau raid améri-
cain a été accompli par des avions de la
base américaine de Da Nang qui ont
rebroussé chemin apèsr avoir subi un
intense feu anti-aérien des forces armées
nord-vietnamienne locales.

Cette nouvelle attaque américaine a.
fait l'objet d'une protestation du colonel
Ha Van-lau, chef de la mission de liai-
son nord-vietnamienne à la commission
internationale de contrôle pour l'Indochine
qui a qualifié ce raid « deviolation fla-
grante de la souveraineté et du territoire
de la République démocratique du Viet-
nam, ainsi que des accords de Genève de
1954 sur le Viêt-nam.

L'agence a anarcxnicé égafement JBa cap-
ture dr'uin avi'ateur aimérioain dont l'ap-
pareil avait été abattu fl'ors diu raiidi diu
2 mars dernier.

Il s'agit dm lieutenant Haydien Lo-
chart, de Springfiielidi, dtas l'Ohio, qui
avait été porté disparu à la suite die
l'attaque. Une photo diu pilote et die
l'épave de son avion a égaitemenit été
diffusée.

Pas die négociations
Pendant ce temps, le gouveinieinent

de M. Phan Huy-quart, dans unie dé-
claration officielle et imititurtée « onp-
gramme d'action diu gouivernemiemit »,
annonce qu'il n'y aura pas de négo-
ciations avec les communistes pour neiL-
tirailis&r le Viêt-nam.

La diéclaration ajoute quie le gou-
vernement âe Saigon prend, au con-
traire, l'engagement de mener campa-
gne contre « les actes subversifs » teitt-
damt à la neutralisation du p>ays.

Fin île la suprématie soviétique
sur les autres partis communistes

Une hégémonie qui arrive à son terme

MOSCOU (ATS-AFP). — La « Pravda » a reconnu hier, pour la pre-
mière fois officiellement, qu'il n'existe désormais plus de « tête » dans le
mouvement communiste, et que « chaque parti communiste est entièrement
indépendant et autonome ».

Cette thèse, proclamée par le parti
communiste soviétique dans l'éditorial
que la « Pravda > a consacré au bilan
de la récente conférence consultative
communiste tenue à Moscou, apparaît
comme une légitimation solennelle,
dans le camp des partis communistes
en désaccord avec Pékin, du «polycen-
trisme > préconisé par les communistes
italiens.

La « ligne » antérieure du P. C. so-
viétique, soulignent les observateurs,
tout en reconnaissant aux autres partis
un droit théorique d'autonomie, tendait
néanmoins à considérer comme obli-
gatoires pour tous, les décisions prises
par le P. C. soviétique, en tant que
parti le plus «expérimenté », et déte-
nant le pouvoir depuis le plus long-
temps.

Une jeune femme est venue dire
que Farouk n'avait pas l'intention
de se marier avec Claire Bebawi

Son de cloche aux assises de Rome

La vedette de l'audience d'hier a été Elisabeth Tizorin , une jeune pari-
sienne qui affirma qu'elle avait proposé à Farouk de se faire passer pour
sa fiancée afin de lui permettre de se débarasser de Claire Bebawi.

Elisabeth Tizorin : « Il m'avait parlé
d'une liaison qu'il avait eue avec une
femme habitant la Suisse. C'était en no-
vembre. Il m'en avait parlé comme d'un
grand amour. Mais un amour qui était
mort en ce qui le concernait. Il me dit
aussi que cette femme l'avait menacé de
le tuer, mais je compris qu'il n'avait pas
pris cette menace au sérieux ». ,

A ce moment de son témoignage, Eli-
sabeth Tizorin a fondu en larmes, parve-
nant malgré tout à poursuivre : « La der-
nière fois que je vis Farouk, c'était le
16 janvier. Il m'avait Invitée à un cock-
tail qu'il donnait chez lui pour prendre
congé de ses amis avant un voyage qu'il
avait l'intention de faire au Congo. Le
18 janvier, je lui téléphonai chez lui,
mais personne ne répondit ».

H faut noter cependant qu'Elisabeth Ti-
zorin est lé premier témoin à dire que le
téléphone de Chourbagi était occupé peu
avant le meurtre, ce qui indique qu'il a
donné ' ou reçu un appel à ce moment.

Le Juge ayant demandé si Chourbagi
avait jam ais dit à Claire Bebawi s'il
avait l'intention de l'épouser, elle a ré-
pondu :

« Non, jamais. D'ailleurs, 11 n'avait pas
l'intention de se marier. S'il l'avait dit ,
cela aurait été pour se débarrasser de
cette femme ».

Lorsque le président a demandé au té-
moin pourquoi le voyage qu'elle devait
faire en Suisse avec Chourbagi n'a ja-
mais eu Heu, Elisabeth Tizorin a, une
nouvelle fois fondu en larmes, répondant,
entre deux sanglots : « Parce que Farouk
est mort ».

Grissom ef Yoong prêts
à s envoler le 22 mars

Jour «J» moins onze à Cap Kennedy

CAP KENNEDY (UPI). — A Cap Kennedy et dans d'autres centres
de la N.A.S.A., les expériences se poursuivent à un rythme accéléré en
vue de l'envoi dans le cosmos d'un engin habité avec deux astronautes.
Ce lancement, qui entre dans le cadré du projet Gemini, est prévu théori-
quement pour le 23 mars.

L'essai des parachutes personnel s des
deux astronautes prévus, Grissom et
Young, n 'a pas été complètement réussi.
Ces parachutes ne doivent, en principe,
servir qu'au cas où par suite d'une
défaillance technique de leur engin
dans les premières minutes de vol, les
deux astronautes devraient se faire
éjecter de leur habitacle.

D'autre part, à Cap Kennedy, a été
fait  un exercice de récupération de la
capsule. Un modèle factice a été largué
depuis un avion et récupéré dans
l'Atlantique.

Incident
à Ici Maisen
de lo Blciili®

Les «municipales» françaises

PARIS, (ATS-AFP). — Assisté d'un
huissier, Me Tixier-Vignancour, can-
didat d'extrême-droite aux élections
présidentielles, s'est présenté hier soir
à la Maison de la radio à Paris pour
obtenir le droit de se faire entendre
sur les ondes avant les élections mu-
nicipales de dimanche.

Me Tixier-Vignancour s'est vu barrer
l'entrée de l'immeuble- par des poli-
ciers qui lui ont fait savoir qu'aucune
émission n'était prévue au cours de
laquelle il pourrait prendre la parole.
Le candidat à la présidence de la
République s'est alors retiré. Des gar-
diens de la paix dépêchés sur les lieux
en prévision d'incidents n'ont pas eu
à intervenir. '

Le rapprochement avec Bonn
provoque une vive opposition

dons les partis israéliens
LE CAIRE (UPI], — A 24 heures de I ouverture des travaux de la con-

férence des ministres des affaires étrangères des pays arabes, au Caire,
des divergences de vues séparent les capitales arabes sur l'attitude à adopter
à l'égard de Bonn, au cas où l'Allemagne de l'Ouest établirait des relations
diplomatiques avec Israël.

De source allemande, on déclare que
certains pays nord-africains associés au
Marché commun pourraient hésiter à
adopter des mesures radicales, leurs liens
avec la Communauté économique euro-
péenne requérant le vote unanime des
pays membres du Marché commun, dont
l'Allemagne de l'Ouest.

Cependant le projet d'établissement de
relations diplomatiques entre Israël et
l'Allemagne fédérale se heurte à de
fortes oppositions en Israël.

A droite, le parti « Herout » a demandé
que la question fasse l'objet d'un réfé-
rendum. A gauche, le parti « Mapam »
semble s'être rallié à cette proposition .
AU CENTRE, LES DIRIGEAN DU « M
Au centre, les dirigeants du « Mapai »
sont, dit-on, prêts à soutenir le président
du conseil, M. Eshkol, partisan de l'éta-
blissement de relations diplomatiques avec
Bonn, mais les alliés du Mapal au sein
de la coalition gouvernementale paraissent
plus réticents.

Après sa valse hésitation auprès
du chancelier Erhard , M. Wilson va
rencontrer, jeudi, sinon un autre
chef de gouvernement, au moins un
des grands seigneurs de la politique
mondiale : M. Gromyko, ministre
des affaires étrangères de l'URSS.

Ce ne sera pas une rencontre en-
tre deux portes, car le Foreign Of-
fice qui voudrait bien, ces temps-ci,
recueillir au moins un semblant de
succès — et cela tarde, cela tarde —
a pris soin de rappeler cette nuit
que « la visite durera cinq jours et
que M. Gromyko rencontrera, à
trois reprises, M. Stewart, secrétaire
au Foreign Office ». '

Décidément le dit M. Stewart est
comblé ces temps-ci, lui qui, le jour
même où il fut appelé à remplacer
l'infortuné M. Gordon Walker con-
fiait aux journalistes britanniques,
avec une désarmante franchise, que
la politique internationale avait en-
core beaucoup de secrets pour lui.

Cette montée vers une notoriété
que d'aucuns estiment précaire, ex-
plique peut être que le gouverne-
ment britannique ait décidé de met-
tre les bouchées doubles, car il fau-
dra à M. Gromyko beaucoup d'appé-
tit pour assimiler tous les sujets
qui l'attendent.

A Londres on en énumère ainsi
la liste : « Viêt-nam, sud-est asia-
tique, relations est-ouest, désarme-
ment, Nations-unies, visite de Kos-
syguine ».

On peut croire cependant que M.
Gromyko s'associera avec satisfac-
tion dans le fauteuil que lui avan-
cera M. Wilson, cela le changera du
canapé de M. Rusk.

Le gouvernement travailliste
compte beaucoup intéresser son hô-
te < aux consultations diplomati-
ques confidentielles menées depuis
le 20 février dernier par ses soins.
Il y compte d'autant plus que
l'URSS alertée « n'a eu aucune réac-
tion favorable ou non depuis le dé-
but des sondages ».

M. Gromyko écoutera , et dira sans
doute que la Grande-Bretagne étant
co-i>résidente de la conférence de
Genève, il ne tient qu 'à elle de la
convoquer. On voit combien la po-
sition de M. Wilson est précaire, sa
politique d'interdépendance, fait
qu 'il n 'est guère libre de ces mou-
vements à ce sujet dès l'instant que
les positions américaines sont en
jeu.

Mais ce sujet est-il celui qui inté-
resse le plus M. Gromyko. N'est-ce
pas toujours et bien plutôt le pro-
blème allemand. Oui. l'Allemagne,
qui, pour que les thèses soviétiques
triomphent a besoin de continuer à
être une monnaie d'échange.

Et- sur ce plan , les positions bri-
tanniques et américaine sont loin
d'obéir aux mêmes impératifs. M.
Gromyko est le premier à ne pas
l'oublier.

L. GRANGER.

UN FAIT PAR JOUR

M. Gromyko

l'Interpol traque
les assassins

du «SS » Cukurs
. MONTEVIDEO (UPI). — Deux ins-

peoteuirs de lia police uruiguayennie omit
quitté Montevideo, pour Paris, où se j
trouve le siège dl'Inltlempol, diairns le
cadre de l'enquête ouverte après l'as-
sassinat du « SS » Herbert Cukurs.

L'identification des assassins dépen-
dra, dlams urne 'large mesure, di" Interpol,
déclare-t-on dans les milieux de la po-
lice. De son côté, le journal c El Pais »
annonce que les empreintes digitales
de Cukurs ont déjà été transmises à
Inteinpiol.

La chanson triste
des antibiotiques

pour Charles Trenet
Charles Trenet est malade. Il ne

chantera pas à Bobino le 17 mars
prochain . Trenet, âgé de 52 ans, ne
quitte pas la chambre sur l'ordre de
son médecin. Les antibiotiques qui lui
sont administrés à forte dose l'affai-
blissent beaucoup : c U n'est pas dans
un état physique et moral qui puisse
lui permettre de défendre ses chan-
sons » affirme l'expertise médicale qui
a été faite à la demande des assu-
rances.

A Golfe-Juan, dans sa grande mai-
son, le téléphone ne répond plus.
Charles Trenet nie supporte que la
compagnie de sa mère. D. lui reste
pourtant un grand espoir : être guéri
pour honorer les contrats qui l'atten-
dent aux Etats-Unis, en Suède et en
Norvège.

STAGE EN URSS POUR LES FUTURS
OFFICIERS ALGÉRIENS.  — Deux cent
soixante élèves o f f i c i e r s  de l' armée
nationale populaire sont partis pour
Moscou où ils suivront pendant  deux
ans des stages techniques.
SOIXANTIÈME SATELLITE SOVIÉTI-
QUE. — L'agence d'information « Tass »
amnioroice vendred i que l'Un ion soviétique
a lancé son soixantième satellite du
programme « Cosmos ».

Découverte de la
médecine italienne :

ROME, (UPI). — Le professeur Bene-
detto Strampelli, de Rome, a mis au
point une nouvelle greffe de la cornée,
consistant à remplacer celle-ci par une
fine pellicule de dentine, prélevée sur
une dent du patient.

La nouvelle a été annoncée par le
professeur Antonio Bonadies, directeur
de l'hôpital Saint-Jean de Rome, qui
a déclaré que la nouvelle technique
avait été utilisée avec succès sur une
vingtaine de malades depuis un an
et demi.

Cette méthode supprime les nom-
breuses difficultés que présentait la
conservation, pour des greffes ultérieu-
res, des cornées prélevées sur des
morts et, en outre, la dentine ne pro-
voque, lors de la greffe, aucune réac-
tion de défense de l'organisme du
patient .

de y verra mieux
avec les dents !

MOSCOU (UPI). — Le ministre soviétique des affaires étrangères, dans
une note remise à M. Pan Tzu-li, ambassadeur de la Chine communiste à
Moscou, rejette comme « absolument sans fondement » les accusations de
Pékin d'après lesquelles les autorités soviétiques ont agi « de façons bru-
tale et barbare » lors de la manifestation organisée par des étudiants asiati-
ques contre l'ambassade des Etats-Unis, le 4 mars dernier.

T „ j. I ;II é_ I _ iua iiute auviei mue précise que plus
de 30 membres des forces chargées du
maintien de l'ordre ont été « griève-
ment blessés » étant donné que « des
provocateurs ont utilisé des bâtons, des
barres de fer et des pierres préparées
à l'avance ».

La note ajoute que des étudiants chi-
nois ont même demandé à être hos-
pitalisés, prétendant qu'ils étaient bles-
sés.

« Après un examen médical appro-
fondi , les médecins soviétiques ont
constaté que ces personnes n'avalent
pas besoin d'être hospitalisées. Mais
les ressortissants chinois ont commen-
cé à faire du tapage à l'hôpital », a
déclaré la note.

« Le ministère des affaires étrangères
fait la mise en garde suivante : les
étrangers coupables d'avoir violé l'ordre
nubile seront traduits devant des tribu-
naux et pnnfs avec tonte la rigueur
des lois soviétiques », déclare la note.

[URSS rejette la note de Pékin
accusant les policiers soviétiques

d'avoir brutalisé des Chinois
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