
Odile n'a pas fait de difficulté pour
avouer qu'elle avait enlevé Frank Pech

UN LARCIN A PERDU L'ADOLESCENTE

SI LA JE UNE FILLE  A V A I T  M I E UX A PPRI S
LA PUÉRICUL TUR E L 'ENFANT SERAIT VIVANT

VHAEFRA1VCHE-SUR-SAONE (AFP) . — « J'éprouvais pour les
bébés nn amour fon, depuis fjiie j'avais suivi des cours île puéricul-
ture à l'hôpital de Vîlllefranche », a déclaré aux policiers la ra-
visseuse tin petit Franck Pech, le bébé de huit jours mystérieuse-
ment disparu voici un mois de la maternité fie Villeframche-snr-
Saône et dont le corps devait être retrouvé quelques jours plus
tord dans le couloir d'un immeuble de la ville.

A cause de Françoise Hardy
La ravisseuse est une jeune fille de

17 ans, Odile X. (En France on ne ré-
vèle pas le nom des mineurs ayant des
démêlés avec la justice), une ancienne
élève puéricultrice de la maternité de
Vi'llefranche.̂  Par hasard la jeune fille
avait été convoquée au commissariat à la
suite de plusieurs vols commis dans l'im-
meuble où elle habitait. Entre autres ob-
jets dérobés — un porte-bébé, qu'un lo-
cataire de l'immeuble avait aperçu devant
la porte de l'appartement des parents
d'Odile.

C'est, semble-t-il, une certaine ressem-

blance avec Françoise Hardy qui l'a per-
due... Un témoin, en effet , avait signalé
aux policiers, peu après l'enlèvement du
petit Franck, avoir aperçu près de la
maternité une personne au comportement
suspect ayant la silhouette de la vedette.

Dans un sac de voyage
Quand Odile fut conduite au commis-

sariat pour ce vol bénin, les enquêteurs
se souvinrent du témoignage et firent
un rapprochement avec les éléments dont
ils disposaient. ,

Bientôt la jeune fille avouait : « C'est
pour avoir un enfant à moi toute seule
que j'ai volé le bébé », devait-elle décla-

rer. Inconsciente apparemment de la gra-
vité de son geste, Odile a ensuite expli-
qué qu 'elle avait enlevé l'enfant dans un
sac de voyage, l'avait caché dans sa
chambre (indépendante du domicile pa-
ternel) enfin qu'elle avait donné, une
heure après l'enlèvement, un bi'beron de
lait au petit garçon, qu'elle avait déjà
baptisé du nom de « Thierry ».

Sur le ventre...
Odile voulut ensuite changer l'enfant.

Pour ce faire, contrairement à tous les
principes, elle le plaça sur le ventre, ce
qui provoqua des vomissements et pro-
bablement, le phénomène de régurgita-
tion dont il est mort. Tout l'après-midi,
elle crut qu'il était simplement endormi,
mais, au cours de la soirée, elle comprit
que le bébé était mort. Elle le cacha
alors sous une couverture, et le garda
ainsi dans sa chambre quatre jours avant
d'aller se défaire du corps.

La réaction des parents
de Franck

C'est à Hyères, où il se repose chez
son frère, avec sa femme, que M. pech,
le malheureux père, a appris la nou-
velle de l'arrestation. Bien que ne com-
prenant pas le geste de l'adolescente —
il a toujours pensé, ainsi que sa femme,
que la ravisseuse devait être une femme
d'âge mûr, privée des joies de la mater-
nité — M. Pech a déclaré être assuré
qu'Odile avait agi avec préméditation.

Il a réclamé un châtiment exemplaire,
et a pris contact avec Me Floriot, son
avocat. Il entend , en effet, continuer à
poursuivre la maternité pour défaut de
surveillance.

— Je ne recherche ni publicité per-
sonnelle, ni dédommagement, a ajouté M.
Pech, mais je veux que l'on parle de
cette affaiïe afin que jamais plus un cas
semblable ne puisse se reproduire.

Quant à sa femme, la nouvelle a rou-
vert une blessure à peine fermée, et elle
est absolument effondrée.

LE GÉNÉRAL DELGADO , CHEF
DE L'OPPOSITION PORTUGAISE
A U R A I T  É T É  A S S A S S I N É

SELON UN GROUPE DE DÉPUTÉS VÉNÉZUÉLIENS

M A I S  L I S B O N N E  D É M E N T  É N E R G I Q U E M E N T

CARACAS (ATS-AFP). — Le général Humberto Del-
gado, chef de l'opposition antisalazariste au Portugal,
aurait été assassiné, affirme un groupe de parlementai-
res vénézuéliens, membres du « comité pour la libé-
ration du Portugal », qui ont annoncé qu 'ils donne-
raient prochainement une conférence de presse pour
présenter les preuves de leurs affirmations.

Le communiqué publié par ce groupe parlementaire
(auquel appartiennent des députés de diverses tendan-
ces politiques), précise que le général Delgado aurait
été arrêté le 14 février à Badajoz près de la frontière
du Portugal , par la « garde civile » espagnole, qui
l'aurait livré peu après à la « Pide », la police politique
portugaise. Le communiqué ajoute que la « Pide »

l'aurait alors « fusillé sans le moindre jugement».

Le communiqué déclare également que quatre autres
personnes auraient été arrêtées en même temps que
le général Delgado.

L'une d'elle serait une femme, secrétaire du général
et de nationalité brésilienne. Le communiqué déclare
ignorer le Ueu où ces personnes sont actuellement
nptpniiPH

LE DÉMENTI PORTUGAIS
« Nous ne savons rien. Absolument rien quant au

Heu où peut se trouver M. Delgado et encore moins
quant à la prétendue arrestation et exécution », a
déclaré un porte-parole.

« Nous démentons catégoriquement, d'autre part, que
des agents portugais soient allés dans la région de
Badajoz et encore moins pour une telle besogne », a
ajouté, ensuite, ce porte-parole.

Les Etats-Unis vont accroître
leur aide au Viêt-nam du Sud
M E S U R E S  DE D É F E N S E  PASSIVE À HANOÏ

WASHINGTON (UPI) . — Les
Etats-Unis vont augmenter de
façon substantielle le nombre
de leurs conseillers militaires et
celui de leurs hélicoptères au
Viêt-nam du Sud. Telles sont les
premières mesures prises à la
suite du rapport du général

Harold Johnson sur la situation
au Viêt-nam, où il vient de
faire une tournée.

De nouvelles unités d'hélicoptères,
comprenant chacun e vingt-cinq appa-
reils, vont être envoyées au Viêt-nam
où sept cents opèrent déjà .

D'autre part , on apprend que des
avions et des navires de la Vile flotte
participent depuis un certain temps à
des patrouilles de surveillance sur les
côtes pour dépister les jonques com-
munistes susceptibles de débarquer du
matériel pour le Vietcong.

Le vice-amiral Blackburn, comman-
dant la Vile flotte, a déclaré dans une
conférence de presse à bord du porte-
avions « Ranger », en mer de Chine,
que l'aéronavale américaine est en me-
sure d'opérer au moins une fois par
jour, en territoire nord-vietnamien, des
raids comme celui de lundi sur Phu
Qui , le plus avancé au-delà du 17ni n
parallèle à ce jour .

Selon les récits de témoins revenant
d'Hanoï la capitale du Viêt-nam du
Nord prend l'aspect d'une ville en état

d'alerte en raison des mesures de dé-
fense passive qui ont été prises.

Le gouvernement a fait évacuer les
enfants et creuser des tranchées, dans
les parcs et les endroits dégagés de la
ville.

Les usines, les bâtiments publics ct
mème quelques missions diplomatiques
ont installé des abris anti-aériens pour
leur personnel.

Le Viêt-nam du Nord semble donc
s'attendre à des raids contre Hanoï , ce
qui laisse supposer qu'il n 'a pas l'in-
tention de cesser son aide au Vietcong.

g Une torche vivante à Détroit
U DÉTROIT, (ATS-REUTER). - Afin de
£1 protester contre l'intervention américaine
S au Viêt-nam, une femme de 79 ans,
0 d'origine allemande, appartenant à un
d mouvement pacifiste, s'est volontairement
D arrosée d'un liquide inflammable avant
E de se brûler vive, dans une grande
S artère de Détroit (Michigan).
Q Des passants sont parvenus à éteindre
? le feu, et la vieille dame a été trans-
d portée à l'hôpital grièvement brûlée.

« France-Dimanche » :
les photo g raphes
protestent aussi

PARIS (ATS). — A son tour,
l'Association nationale française
des reporters photographes pu-
blie un communiqué s'élevant
contre la reproduction par
l'hebdomadaire « France-Diman-
¦che » d'une photographie mon-
trant le jeune Olivier Philippe
sur son lit d'hôpital. Cette asso-
ciation, qui groupe l'ensemble
des reporters photographes titu-
laires de la carte de journaliste,
relève que l'auteur de la photo-
graphie ne possède pas cette
carte. Il fait partie des photo-
graphes de presse au statut ir-
régulier que l'Association natio-
nale, déclare le communiqué, ne
cesse de dénoncer avec vigueur.
Cet incident, ajoute-t-elle, nous
renforce dans notre détermina-
tion de participer a-ctivement à
l'élaboration du code d'honneur
de la presse, actuellement cn
cours.

WALTER BONATTI A STRASBOURG
« M E S  M ÉDAILLES ET LE CERVIN
MES MEILLEURES RÉCOMP ENSES...

STRASBOURG (ATS-AFP). — « L'alpinisme est à la fois utile et Inutile en
tant que manifestation humaine », a déclaré hier aux journalistes, Walter
Bonatti avant de recevoir à Strasbourg, la médaille de vermeil du Conseil de
l'Europe.

« Il est utile en tant que moyen de sauvetage, sport tonifiant et aussi pour
la connaissance des « lignées premières ¦> pour les jeunes qui se passionnent de
plus en plus pour cette activité. Il est évidemment inutile cn tant que prouesse ».

interrogé sur les souffrances qu'il aurait dû éprouver durant son ascension
du Cervin , l'alpiniste a répondu qu 'il était sujet à la grippe... mais seulement
en plaine , et que les températures de —20 à —30 degrés qu 'il a endurées
plusieurs nuits de suite, ne l'avaient nullement affecté.

Walter Bonatti a déclaré, après avoir reçu sa distinction , que la médaille
d'or du mérite civil italien, et la médaille de vermeil européenne constituaient ,
après « la plus belle escalade de sa carrière », la meilleure récompense de sa vie.

C'est le disparu
de la Baltique

Nous avons annoncé dans notre dernière
édition l'aventure de ce jeune conseiller
du gouvernement militaire britannique
à Berlin qui a disparu au cours d'un
voyage à l'île de Fermarn. Le voici,
souriant, et ne pensant sans doute pas
à l'aventure qui l'attendait. (Belino A.P.)

PARLONS FRANÇAIS
C'est avec surprise que j' ai lu , sons

la plume d' un éminent chroni queur
politi que , cette phrase : « Tant qu 'à
fa i re , on admettra qu 'il vaut mieux
sanctionner l'agression communiste sur
le 17me degré de latitude Nord , que
d' entreprendre de la repousser sur
l'Equateur »... « Sanctionner » ne si-
gni f ie  pas punir , mais approuver , con-
f i r m e r  : sanctionner les décisions d' un
mandataire. Sanctionner , c'est-à-dire
donner la sanction , à une agression,
exprime donc le contraire de ce que
voulait dire l'auteur. Quant aux points
cardinaux, leurs noms doivent s'écrire
avec une minuscule , sauf quand ils
servent à désigner une région.

« Comme chaque quatre ans, lisait-
on l'autre jour  dans un quotidien du
Haut à prop :>s de notre dé putation au
Conseil des Etats , le groupe socialiste
présentera une candidature de combat .»
Tous les quatre ans, oui. Ne parlons
pas « fral lemand » ! La phrase se pour-
suivait comme suit : « // innovera
cette année en présentant une candi-
date , Mlle Schweizer , dé puté — pre-
mière femme-dé puté de Suisse , d' ail-
leurs , en 1960. » Ici , nous passons à
l' usage français . On entend aussi au
Grand conseil : « La parole est à Mlle
le dé puté  Schweizer. » Mais je  ne vois
vraiment pas pourquoi l' on ne dirait
pas « une députée », ni surtout une
« f emme  dé putée ». Le substantif dé-
puté est à l'origine le participe passé

du verbe députer. Un député est un
citoyen qui a été dé puté dans un con-
seil. Si c'est une femme , elle a été
députée . Il f a u t  oser être féminis te
jusqu 'au bout.

Passons aux élections françaises :
à propos des municipalités de plus
de 100,000 habitants , on nous dit que
«L'U.N.R . n'en contrôlait que 4 et ses
alliés 3. » Ang licisme f o r t  répandu I En
français , « contrôler » signi f ie  exami-
ner, surveiller. Dans le cas particulier,
on peut dire : tenir, dominer, diriger ,
etc . De même, quand une troupe oc-
cupe un aérodrome , ou une région ,
les agences nous annoncent qu 'elle les
« contrôle » /

J' ai déjà signalé cet ang licisme à
propos de footbal l  : le « contrôle » du
ballon. Et j' ai été f o r t  heureusement
surpris , à la demi-finale de coupe
entre Servette et Young-Boys , d' en-
tendre des Genevois (qui arrosaient
chaque but avec de nombreux verres
de Mandement I)  parler avec admira-
tion de la « maîtrise du ballon » de
M a f f i o l o .  Si le spectateur moyen parle
encore, français , la cause n'est pas dés-
espérée ! On se réjouira moins de lire
dans une relation de cette rencontre
nue « Nemeth récidiva son coup de
Zurich ». Les chroni queurs spor t i f s  ont
une curieuse propension à rendre tran-
s i t i f s  des verbes qui ne te sont pas .

C.-P. BODINIER.

LES IDÉES ET LES FAITS

A U  
Viêt-nam du Sud, l'horizon ne

cesse de s'obscurcir. L'armée
gouvernementale et les « forces

spéciales > américaines affrontent au-
jourd'hui sur le territoire du Viêt-nam
du Sud, des guérilleros, parfa itement
équipés et organisés et chaque jour
plus nombreux.

On en est là par suite d'une erreur
fondamentale commise en 1954. Lors-
que la conférence de Genève pour
l'Indochine décida de diviser provisoi-
rement le Viêt-nam en deux le long
du 17me parallèle, le gros des forces
communistes quitta le Viêt-nam du Sud
et se retira au nord.

Pourtant, des groupements aguerris
et bien entraînés, avaient été laissés
par les communistes dans les régions
sud-vietnamiennes les moins accessibles,
dans les montagnes, près de la fron-
tière du Cambodge et du Laos, ainsi
que dans certaines zones de la jungle
du centre.

Virtuellement, rien ne fut fait pour
les en éloigner sur-le-champ. Faute im-
pardonnable, car bien vite ils repri-
rent leur activité.

Ils entreprirent d'abord une offensive
de propagande. Puis — en 1957, 1958
et 1959 — les attentats à Saigon, les
attaques à main armée contre les sta-
tions situées à moins de cent kilomè-
tres de la capitale et contre des bases
militaires se multiplièrent. Une guerre !
partisane en règle était en cours. La
situation s'aggravait en 1960, elle de-
vint sérieuse.

Le pays est en feu, et ce feu s'étend.
Au début de 1961, Radio-Hanoi an-
nonça la fondation du « Front natio-
nal pour la libération du Viêt-nam du
Sud et déclara que la lutte contre
< les colonialistes et leurs serviteurs'
serait intensifiée ». Cela se révéla
vrai. Les coups de main, les embus-
cades ne se comptent plus. A l'excep-
tion des villes — et encore I — au-
cune région ne put être considérée
comme sûre et tranquille.

L'organisation du Vietcong ne cesse
de se perfectionner. Et pour cause.
Des militaires spécialisés et des agents
politiques affluèrent sans arrêt du
Viêt-nam du Nord.

En 1959-1960 ils étaient 1800 à
passer la frontière, 3700 en 1961 et
5800 en 1962. Puis, en 1963, ce
chiffre oscillait autour de 4000, pour
monter, en 1964, à 20,000 environ.

Selon les calculs de Washington,
Hanoï aurait déjà réussi à « infiltrer »
dans le Viêt-nam du Sud au moins
34,000 hommes. Et il s'agissait de ca-
dres — officiers et organisateurs poli-
tiques — nullement de simples soldats I

Ces Nord-Vietnamiens — car les sept
huitièmes des arrivants sont originai-
res du pays de Ho Chi-minh — furent
acheminés par groupes de trente à
quarante i n d i v i d u s, par camions
d'abord, à pied ensuite, le long des
pistes déjà célèbres, dont certaines
traversent le territoire du Laos.

M.-l. CORY.

(Lire la suite en dernières dépêches)

A I origine
du gâchis

vietnamien

M Et on le comprend : quand on tourne avec Ursula Andress (la première m,
H qui « vampa » James Bond dans « Le Dr No » on n'a guère envie de m
S trouver le temps long. Entre deux prise s de vue ils se détenden t sur pf
¦ un échafaudage de bambou. (Belino AP)

Bébel : pas d'ennui à Hong - kongf

Les protestations commencent
contre le projet de M. Johnson
sur les nouveaux droits civiques

Un moyen d'éviter les heurts avec la police : lia fuite (Beilino AP)

Le «vieux sud » ne désarme toujours pas

WASHINGTON (ATS-AFP). — Vingt-quatre heures après le
discours prononcé par le présidieûit Johnson devant les deux
chambres, plusieurs sénateurs des Etats du <sud ont signifié leur
violente opposition à un nouveau projet de loi sur les droits
civiques des Noirs.

M. Allen Ellender, sénateur démocratie die la Louisiane, a
déclaré notamment : « Si le projet de loi du président doit priver
les Ebats de leur droits constitutionnel de déterminer les qualités
requises pour être électeur, je lutterai contre oe texte » .

Le sénateur Hemnan Talmadge (démocrate de Géorgie) estime,
de son côté, que « le gouvernement fédérai! n'a pas plus le droit
de contrôler les élections dans les villes, les comtés, les Etats,
qu 'il n'a le droit de remplacer les maires, les fonctionnaires des
comtés, les parlementaires et les gouverneurs des Etats, par des
fonctionn aires désignés par • les autorités fédérales ».

QUAND ?
Le juge fédéral Frank Johnson qui est saisi d'une demande

de la part des dirigeants du mouvement initégrationmiste noir
qui lui demandent llautoriisation d'organiser une marche de Selma
à Montgomeiry, a déclaré, après cinq, j ours d'instruction, qu'il allait
rendre son verdict «le  plus tôt possible ». Il u'a toutefois fixé
aucune date. j
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AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE BOUDRY

Pendant l'absence de l'automobiliste,
la neige avait « mouché » l'éclairage
public : acquittement

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

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

Le 5 février au soir, B. B. a laissé sa
voiture en stationnement sur le côté
droit de la chaussée à la hauteur de
l'immeuble No 10 de la rue de Corte-
neaux à Peseux. L'éclairage public sous
lequel était placée la voiture ne fonction-
nant pas au moment où est arrivé l'au-
tomobiliste W. J., roulant en direction
du centre du village ; ce conducteur n'a
pas aperçu l'automobile arrêtée et l'a
tamponnée. Les deux voitures ont été
endommagées.

H neigeait au moment de l'accident
et B. B. prétend que l'éclairage public,
allumé quand il a arrêté sa voiture,
s'est éteint ensuite au contact de la
neige. Vu que cette explication est lo-
gique car de tels phénomènes se pro-
duisent, le tribunal met le prévenu au

bénéfice du doute et libère B. B. des
poursuites pénales.

J.-P. R. est prévenu de tentative ou
délit manqué d'attentat à la pudeur
d'un enfant avec violence. Ce jeune hom-
me, qui a déjà été condamné une fois
pour un motif semblable et a été placé
longtemps sous surveillance, est lui-même
victime d'une enfance malheureuse. En-
fant illégitime, placé dans un orphelinat, >
il n'a jamais comiu la douceur d'un foyer
familial. Il ne manque pas de bonne
volonté, mais sa faiblesse de caractère
ne lui permet pas toujours de dominer
certains mauvais penchants. Il . avoue
franchement les faits et les regrette sin-
cèrement. Ls tribunal prend aussi en
considération que plus de 5 ans sont
écoulés depuis la dernière condamnation
du prévenu. J.-P. R. est condamné à
vingt jours d'emprisonnement, mais avec
sursis pendant cinq ans. Les frais de la
cause, fixés à 20 fr., sont nus à sa
charge.

Le 14 février, à 18 h 45, J. E . circulait
en automobile sur la RN 5, de Boudry h
Saint-Aubin. Arrivé à l'est de Bevaix ,
à l'endroit dit « La Croix », J. E. a
perdu la maîtrise de sa , voiture qui a
fait un tête-à-queue et a heurté l'auto-
mobile conduite par E. G. venant en
sens inverse et tenant régulièrement sa
droite. Il y a eu dégâts aux deux véhi-
cules. Le tribunal condamne J. E. à 30 fr.
d'amende et à 5 fr. de frais.

Le 3 février, vers 15 h 30, P. B. circu-
lait en automobile dans la lue de la
Côte à Colombier alors que ses deux
feux de « stop » ne fonctionnaient pas.
Le témoin de P. B., mécanicien dans un
garage, déclare à la décharge du prévenu
que les feux étaient en ordre mais le
contact rompu, rupture qui aurait pu
se produire pendant que P. B. roulait et
sans que celui-ci ait pu s'en apercevoir.
Le tribunal met le prévenu au bénéfice
du doute et le libère des poursuite^ pé-
nales.

HISTOIRE DE VEAU ¦ i
Ch Sch., agriculteur aux Prises sur

Colombier, est prévenu d'avoir contre-
venu aux règlements concernant la po-
lice sanitaire sur le bétail et à l'ordon-
nance fédérale sur les mesures à prendre
pour combattre les éplzooties. Négligeant
le séquestre yui avait été posé sur son
exploitation, sans certificat , Ch. Sch. a
fait mener un veau à l'abattoir. Le.; pré-
venu dit que le veau , bien portant jus-
qu'alors, avait cessé de manger le samedi
20 février. Vu qu'il persévérait à refuser
toute nourriture, il fallait l'abattre aussi-
tôt que possible ; c'est pourquoi le. lundi
22 février, tôt le matin, l'animal 'a; 'été
conduit à l'abattoir et le vétérinaire a
consenti à ce qu'il soit mis sur le
marché. Le prévenu prétend qu'il a tou-
jours usé de ce procédé. Le tribunal esti-
me que Ch. Sch. aurait dû respecter le
séquestre posé sur son , exploitaion et
qu 'avant de .conduire le veau à l'abat-
toir, il aurait dû prendre contact ' avec
le vétérinaire cantonal. Toutefois il ad-
met que l'amende de 100 fr. recuise par
le procureur est.. trop élevée , et/ il la
diminue de 50 fr. Ch. Sch. pavera donc
50 fr, d'amende çL.15.fl'̂  dp îraisV ,,. '

Uns habitante
de Boudevilliers

grièvement blessée
siar la route des gorges

Val-de-Ruz
Il y a encore du verglas

Un grave accident de la circulation
s'est produit hier matin sur la route
des Gorges , entre Valangin et Neuchâ-
tel. Vers 6 h 50, une voiture conduite
par Mlle Vanda Vittori , demeurant à
Boudevilliers, se dirigeait vers la ville
lorsqu 'au lieu-dit « Le Parapluie », le
véhicule dérapa sur une plaque de ver-
glas. La conductrice perdit la maîtrise
de sa voiture qui, après avoir zigzagué
sur une dizaine de mètres, fit  trois
tonneaux et se retourna. Ejectée de son
véhicule, Mlle Vittori a été grièvement
blessée. Souffrant d'une fracture pro-
bable du crâne et d'une fracture de
l'épaule, elle a été transportée à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance de
la police de Neuchâtel. Hier soir, la
blessée était encore à demi-incons-
ciente. La gendarmerie a procédé aux
constats.

LA JOUX-DU-P1.ANE
La réforme scolaire

pas appliquée
L'enseignement primaire se poursui-

vra normalement au collège de la Joux-
du-Plâne pendant l'année scolaire 1965-
66. Etant domin é la pénurie de person-
nel enseignant compétent, le comité
scolaire a décidé de renoncer à l'appli-
cation prochaine de la réforme scolaire.
Comme cette application ne pourra pas
être ajournée indéfiniment mais qu'elle
posera des problèmes ardus dans les
écoles où l'effectif est déjà faible, une
étude approfondie sera faite cet au-
tomne afin d'être en mesxi.re de décider
au printemps 1966 les solutions raison-
nables à adopter.

Î Montagpes î

Au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds :

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a jugé , mercredi , plusieurs cas
d'ivresse au volant. Le plus important
amenait devant le tribunal un repré-
sentant de la ville, H. Z., âgé de 33
ans, qui avait déjà été condamné pour
le même motif. Le tribunal lui a infli-
gé une peine d'un mois de prison, une
amende de 50 fran cs et le paiement
des frais.

' .' ¦" n '

Voiture contre tracteur ' ;, , !,
Hier, à 9 h 15, un automobiliste de

la Ghaux-de-Fonds, M. Robert Strau-
sack, circulait sur l'artère sud d» l'ave-
nue Léopold-Robert. Soudain son véhi-
cule est entré en collision avec uni trac-
teur de la ville qui déblayait la neige.
M. Strausack a été légèrement blessé au
visage mais il a pu regagner son domi-
cile.

i

Uii mm «fa mm\
mm ivresse au votan t.;
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Université, grand auditoire des lettres
C 47, 10 h : Soutenance d'une thèse de
doctorat.

Aula de l'université, 20 h 30 : Conférence
de Jacques Piccard.

CINÉMAS. — Bio, 20 h 30 : Le Fantôme
de l'Opéra.

Apollo, 15 h et 20 h 30 : Seul contre 7.
Palace, 15 h et 20 h 30 : Espions sur la

Tamise.
Arcades, 15 h et 20 h 30 : La Ronde.
Rex, 20 h 30 : Coït 45.
Studio, 15 h et 20 h 30 : Oui ou non

avant le mariage.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h). — Dr

M. Wildhaber, Orangerie. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition .

Service des urgences médicales. — En cas
d'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner au poste de police No 17, de
midi à minuit.

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

Bulba.

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

Orlando.
Pharmacies de service. — Marti (Cer-

nier) et Piergiovanni (Fontaines).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

L'Homme qui tua Liberty Valance.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Un singe en

hiver.
VAL-DE-TRAVERS

CINÉMA. — Cotisée (Couvet) , 20 h 30 :
Le Raffiot héroïque.

Permanence médicale ct dentaire. —
Votre médecin habituel.

Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-
rier) et Bourquin ((Couvet).

" ^ ^ I
Service de dépannage accéléré |

eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00. ;i

COMMUNIQUÉS
Ciném a Bio

LE FANTOME DE L'OPÉRA
La toute nouvelle version en couleurs

d'une histoire fascinante. Le comble du
mystère, un grand classique de l'épou-
vante au cinéma avec Herbert Lom, Hea-
ther Sears, Thorley Walters, Mlchael
Couch. Pas une minute sans suspense.

Le « Bon Film » présente un extraor-
dinaire film authentique, en couleurs,
« L'Amazone nue ». Des photos encore ja-
mais vues de la forêt vierge imprati-
cable jusque chez les Indiens Camajura.

Ce périlleux voyage a duré plus d'un
an et a permis de filmer cette tribu
d'Indiens, les buffles d'eau, les croco-
diles avides de sang et les poissons « pi-
ranha » mangeuns de chair fraîche.

Le film nous conduit dans les profon-
deurs inconnues du « Matto-Grosso » et
sur les bords de la « Xingu-Rlver » in-
festée de serpents venimeux.

Concert de la Petite chorale
de Clos-heureux

La Petite chorale de Clos-heureux
se produira en matinée dimanche 21
mars à la Grande salle des conférences
de Neuchâtel. Ce groupe de petits
chanteurs s'était présenté en public
pour la première fois il y a deux ans
et avait obtenu un vif succès. Les
enfants, au nombre de 32, sont âgés
die 6 à 12 ans. Ils interpréteront 16
chansons de Mme Gilberte Sandoz ,
dont 6 extraites de l'album de la
Petite chorale de Clos-heureux qui
vien t de paraître et 10 toutes nouvelles
Ces chansons seront mimées et jouées
en saynètes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 mars.

Température : moyenne : 6,9 ; mm. : 2,0;
max : 13,1. Baromètre : moyenne :" 715,9.
Vent dominant : direction : sud-est ; for-
ce : calme à faible. Etat du ciel : variable
légèrement nuageux à très nuageux.

Niveau du lac du 17 mars à 6 h 30 428,91.

Prévisions du temps :
Suisse centrale, nord-ouest et nord-

est du pays, Grisons : ciel couvert
à très nuageux, par moments, quelques
précipitations. Températures comprises
entre 10 et 5 degrés en plaine. La
limite de zéro degré descendra pro-
bablement jusqu'à 1500 mètres. Vents
variables en général du secteur sud-
ouest à ouest.

Valais et ouest de la Suisse : ciel
couvert , puis variable. Un peu plus
frais pendant la journée. Vents va-
riables du secteur sud-ouest à ouest.

Elit mû ie Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 mars. Gaumann,

Anne-Lise, fille de Hans-Ruedi, agricul-
teur à Champmartin, et de Francine, née
Richard ; Wahll, Glsèle-Frandne, fille de
Jean-Pierre, maçon à Boudry, et de Li-
liane-Jacqueline, née Marchand. 15. Ma-
drigal, Roberto, fils de Francisco, serru-
rier au Landeron, et de Luisa, née Verdu.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 16
mars. Costanza, Gerardo, mécanicien, et
Spichiger, Fernande-Odette-Liliane, les
deux à Zurich ; Besomi, Maurlce-Jean-
Walter, gypsier-peintre, et Forolaz, Nar-
clsse-Marcelllne-Rosalie , les deux à Pully.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 13 mars.
Baatard, Claude-Emile, agent Sécuritas à
Neuchâtel, et Plattet, Liliane-Aurélie, à
Lausanne.

DÉCÈS. — 13 mars. Gasser, Walter-
Charles, né en 1900, mécanicien à Neu-
châtel, époux de Lydia-Antolnette, née
Soloa. 14. Desbœuf , Robert-Xavier, né en
1901, fonctionnaire aux douanes à Neu-
châtel, époux de Dora-Amanda, née AUe-
grlni ; Hiigli, Joseph, né en 1880, an-
cien charron à Neuchâtel, veuf de Clara-
Marguerite, née Dick. 15. Guyot, André-
Georges, né en 1921, horloger à Fontai-
nemelon, époux de Rose-Marguerite, née
Bedaux ; Marchand née Bachmann, Lina-
Marie, née en 1878, ménagère à Neu-
châtel, i veuve de Marchand, Charles-Mé-
dard.

La rage en Forêt-Noire

ZURICH , (ATS). — M. Hans Keller,
de l 'Off ice vétér inaire  du canton de
Zurich, a déclaré que bien que la
rage dont souffrent des renards soit
arr ivée jusqu 'à 60 kilomètres de la
f ron t i è r e  suisse , en Forêt-Noire , il n 'y
a pas lieu d'être pris de pani que. Les
mesures prises en Allemagne , où l'on
asphyxie  les renards  dans leurs ta-
nières au moyen de gaz , devraient
enrayer le mal , qui  ne progresse pas
aussi vi te  qu 'on ne pense.

Si l'é pidémie arr ivai t  en Suisse , il
faudrait prendre les mêmes mesures
qu 'en Forêt-Noire. Il f audra i t  notam-
ment  empêcher que les chiens courrent
em toute  l iber té  et leur  mettre  des
muselières.  S'ils sont mordus , ils de-
v i e n n e n t  porteurs tle germes et peu-
vent commun ique r  la rage à d'autres
bêtes ou à l 'homme.

Si un être h u m a i n  est mordu par
une  bête a t t e in t e  de la Page, il faut
qu 'il soit vacciné p lus ieurs  fois. La
maladie  ne se déclare pas immédiate-
ment , mais souvent seulement au bout
de 2 à 6 mois. Il y a des décennies
que des cas de rage n'ont plus été
signalés  chez nous. D'ailleurs , les au-
tor i tés  vei l lent  ct prennent les me-
sures qui s'imposent en étroite colla-
borat ion avec les autor i tés  allemandes.

Des mesures s©sif prises
peur enrayer l'épidémie

S ENSOLEILLÉ et doux était le
temps hier. C'est pourquoi de nom-
breuses personnes se sont arrêtées sur
la place de l'Hôtel-de-Ville de Neuchâ-
tel, à 17 heures, pour écouter et ap-
plaudir la fanfare de la Br. Fr. 2 qui
a donné un concert sous la direction
alternée du sergeinit-major Pizzera et
du sergent Sciboz.

(Photo Avipress-J.-P. Baillod)

CONCERT

(c) Cette année encore, c'est un specta-
cle de la grande lignée du Théâtre du
Jorat, de Mézières, « Le Silence de la Ter-
re », de Samuel Chevallier, une pièce de
chez nous avec un village de chez' nous
interprétée aveo notre accent, nos mots,
que le public a pu apprécier vendredi soir,
L'inspiration est puisée au même filon que
« La Grange aux Roux » de Jean Villars
Gilles, c'est celle de notre terroir de notre
petit pays, avec ses joies, ses drames, ser
petites mesquineries.

La mise en scène réaJisée par Pierre
Kuhl était sobre, dans des décors dépouil-
lés. Plusieurs scènes furent remarquables
par l'Intensité du jeu. Ici ou là, cepen-
dant, le jeu eût gagné à être assoupli.
Entrecoupant avec bonheur le fil de la
pièce, mais s'y intégrant intimement,
les chœurs contribuaient à augmenter
l'atmosphère, tantôt gaie, tantôt déses-
pérée de la pièce. Ils étalent interprétés
par le choeur mixte que dirige M. Francis
Perret. La direction était remarquable, la
diction parfaite dans une partition de M.
Merminod fort difficile, le jeu nuancé et
sensible.

Le Chœur mixte
et le Football-club

ont présenté
une pièce de Samuel Chevalier

SAINT-BLAISE

(c) Le culte de dimanche 14 mars au
temple, fut consacré à l'œuvre de la
Croix-Bleue. La chaire était occupée par
le pasteur Pierre Krieg, pésident du
Comité romand des sociétés de Croix-
Bleue. Dans une prédication simple et vi-
vante, l'orateur rappela l'œuvre de salut
qui fait passer les victimes de l'alcool, du
monde du désespoir, à celui de la joie,
par la puissance de l'Esprit.

Concert spirituel j
(c) Après le temple des Valangines, c'est
celui Ù3 Saint-Biaise qui eut le privilège
d'entendre dimanche 14 mars, MM. Al-
fred Mitterhofer, organiste, le pasteur
Henri Bauer , Gasse et M. Freddy Klop-
fenstein récitant. Le programme, fut très
apprécié dans sa diversité et sa magnifi-
cence.

Eglise et Croix-Bleue

Val-de-Travers

( s p )  M ardi soir a eu lieu , au col-
lège de Buttes,  le traditionnel sou-
per qui réunit chaque année les
membres de la commission scolaire ,
le corps enseignant , les dames ins-
pectrices et M. Perret , inspecteur.

Mme Degen-Sandoz. maîtresse à
l'école ménagère , avait pré paré un
menu... chinois qui a élé particu-
lièrement savouré, après que les
convives ont été initiés à la façon
de le déguster.  Mme Degen-Sandoz
avait également orné la salle et
les f a b l e s  de mot i f s  insp irés par
le grand pays  d'Extrême-Orient.

-, Le pasteur Willy Perriard , Mme
André Baillod. au nom des dames
inspectrices , M. Samuel Juvet , pour
l'œuvre de la Goutte de lait. M M .
Jean Lebet , conseiller communal et
Perret , inspecteur , prirent la pa-
role au cours de cette veillée em-
preinte d'une ambiance d' excellent
aloi et p lacée sous la présidence
de M. Jacques Daina , qui se trouve
à la tête de la commission scolaire.

Pas de fourchettes
mais», des baguettes
pour Sa commission

s§® "asre ds Buttes l

COUVET

M. Yves Muenger , radical , a été pro-
clamé élu conseiller général , en rem-
placement de M. Albert Jeanneret , dé-
missionnaire.

Nouveau conseiller général

NOIRAIGUE

(c) Le chœur d'hommes, que dirige M.
Frédy Juvet , participera en qualité de so-
ciété invitée à la fête cantonale de chant
à Glsns les 26 ct 27 juin.

Le Chœur d'hommes
chantera à Glaris

(c) Le chœur d'hommes, que dirige et
anime M. Frédy Juvet , a donné samedi
sous le titre « Variétés 65 » une soirée

I musicale et théâtrale qui a remporté un
! succès mérité. Chœurs d'ensemble, chants

du double-quatuor composaient un pro-
gramme où la belle chanson populaire
était à l'honneur et qui fut exécuté avec
expression et un souci constant des nuan-
ces. « Chansons d'hier et d'aujourd'hui »
ont mis en relief le talent des membres
du double-quatuor. L'accompagnateur, M.
François Bollini, accordéoniste , a été très
apprécié. Des sketches, joués avec brio par
de jeunes sociétaires ont apporté un élé-
ment comique de bon aloi au programme,

; i au succès duquel M. Frédy Juvet s'était
dépensé sans compter. Une partie fami-
lière, conduite par l'orchestre « Rythm
melody's » a terminé la soirée.

« Variétés 65 »
avec le Chœur d'hommes

FLEURIER

(c) Hier matin , à 10 heures, un auto-
mobiliste de Fleurier, M. R. G., circu-
lait rue du Greinior , direction nord-sud.
Il n'a- pas accordé la priorité à la voi-
ture clé Mi J. K., qui roulait dans la rue
du Progrès, d'est en ouest. Une colli-
àlori ' s'ensuivit.. Les dégâts matériels
s'élèvent à 2000 francs environ.

Deux voitures entrent en collision

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Sous le thème la réponse de Dieu à
l'inquiétude humaine, l'Armée du salut
a tenu , pendant cinq jours, des réunions
d'évangélisation placées sous le comman-
dement des colonels Tzaut.

Réunions de l'Armée du salut

(c) Le club des accordéonistes « Gen-
tiana » de la Côte-aux-Fées a donné
samedi sa soirée annuelle. M. Eric Pia-
get, nouveau directeur, a fait preuve de
maîtrise clans l'exécution de marche,
fox-trott, polka et valse. Il sut obtenir
une belle unité de son club, appliqué et
sympathique.

A l'affich e était inscrite ensuite
« Bonne Soirée » d'Alfred Gehri, inter-
prétée magistralement par « Le Coup dé
Joran », groupe théâtral de Bienne.

LA COTE-AUX-FÊES ,
Après la valse, le théâtre !

(c) Samedi soir à la grande salle, de la
Brévine, le club « L'Echo des Sapins »
donna sa soirée annuelle. Après remise de
diplômes et plaquettes-souvenir à M. Gre-
tillat pour ses 15 ans de présidence et à
M. Bernard Jeanneret pour 10 ans de
direction, - on entendit 4 jolis morceaux
exécutés par les musiciens. Une pièce à
la fois comique et dramatique fut ensuite
donnée par un groupe de jeunes socié-
taires qui s'en tirèrent fort bien. La soi-
rée se termina par un bal mené par
« Tourbillon Musette », orchestre de la
Brévine.

LA BRÉVINE
Soirée des accordéonistes

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) M. Willy Baehler, habitant la Pe-
tite-Joux , a été victime d'un grave ac-
cident dans son écurie. Une vache l'a
renversé et d'un coup de pied lui a
déboîté la hanche. Le blessé a été
transporté à l'hôpital.

Blesse par une vache

J»k La C.C.JLP.
§1$$ llH garantit l'avenir
n« 1||9 de vos enfants

%̂g£££W Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^aa5S>  ̂ Agent général Chs Robert

QUARTIER DE LA COLLÉGIALE
Maison de paroisse à 14 h 30

Rencontre des aînés
Projections par Tristan Davernis

VeHiées féminines
de l'Ermitage, ce soir à 20 h 15, au foyer

Causerie de M. Gacon

« La vl® ûB nos oiseaux »
Diapositifs en couleur

Aujourd'hui et jusqu 'à samedi

démonstration HOOVER
machine à laver le f *^»linge (mobile) , as-  ̂£r& *_» f -
pirateur, cireuse. ^

»^^6
^V^»jJi>

S. A.
10, rue du Seyon, Neuchâtel

UN TAXI ? Alors...

taxi-phone
jour et nuit

*wë''* 
université "B Neuchâtel

(11} Soutenance d'une
ŵ»0""" thèse de doctorat

jeudi 18 mars 1965, à 10 heures, salle C47
Mesure de la polarisation des neutrons

de 3,8 et 4,6 MeV diffusés
élastiqucmenlt par le deutérium

ARMES DE GUERRE
ASSEMBLÉE, GÉNÉRALE
Vendredi 19 mars à 20 h 15

Restaurant des Halles

EXPOSITION NÔTRE LAC
CE SOIR, à 20 h 30

à l'Aula de l'université

Bathyscaphe et mésoscaphe
Conférence avec film par

JACQUES PICCARD
Entrée Pr. 3.—

Société de tir du GRUTLI
ce soir 18 mars à 20 h 15,

au local Petite Brasserie, rue du Seyon

Assemblée générale

Monsieur et Madame
Pierre BLANDENIER-SANDOZ ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur cher fus

! Christian
16 mars 1965

Chézard Landeyeux

p̂Â/aMaMj ce4

pour un abonnement, un chan-
gement d'adresse, une annonce, un
avis de naisance, un avis lardif, un
avis mortuaire,

Une seule adresse :
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel >
Neuchâtel

Ne vous adressez pas personnel-
nement ni à un chef ni à un em-
ployé, pas plus qu'au directeur.
L'un ou l'autre peut être absent,
votre pli attendra son retour... d'où
retards dont vous serez le pre mier
la victime.

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Quand vous nous écrivez...

« Les Armourins »
à l'heure du printemps

Le printemps 1965 est méfiant : il a
refusé de se manifester avant de con-
naître les tendances de la mode et être
certain que les femmes seront ravissan-
tes. Il  a donc assisté an défi lé de mode
organisé par les grands magasins « Les
Armourins » et , convaincu que la femme
sera parfaitement bien habillée , il a en-
f i n  daigné éclaircir le ciel et épanouir la
nature .

Plus de cent modèles ont été admirés
et enviés par les innombrables specta-
trices qui se pressaient au Casino de la
Rotonde. La gamme était immense, al-
lant de l'ensemble au tailleur, de la pe-
tite robe à la toilette habillée , de l' en-
semble de plage à la robe de mariée.
Tous les modèles étaient pourtant fort
d i f férents  les uns des autres, bien que
tous extrêmement seyants, admirable-
ment coupés , adorablement féminins. Il
y en a pour tous les goûts , pour toutes
les bourses, pour toutes les heures de
tous les beaux jours qui commencent.

Détailler les modèles présentés ? Im-
possible. Il faut  les voir, les essayer... et
les posséder ! Nous ne connaissons au-
cune femme capable de résister par
exemple à cet ensemble vieux rose, la
doublure du manteau s'assortissant au
grand chapeau , à cet autre manteau en
tissage blanc dont les devants s'évasent
en arrondi, laissant apparaître une jupe
taillée dans le même tissu, à ces robes
en mousseline, aux coloris pastels , re-
haussées de volants, de rubans, de den-
telle ou de fourrure .

Les Neuchàteloises ont été convain-
cues, une fois de plus , que l'on peut
s 'habiller avec goût , que l'on soit spor-
tive, coquette , élégante, raf f inée  : il suf-
f i t  de se rendre « Aux Armourins ».

rws.

Monsieur Henri Morier , à Serrières ;
le colonel EMG et Madame Gérard

Morier , à Berne ;
Monsieur et Madame Henri Morier ct

leurs e n f a n t s , Françoise , Christine et
Alain , à Neuchâtel ;

les familles parentes , alliées et. amies ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Henri MORIER
née Jeanne AUBERSON

leur chère épouse , mère, helle-mèrc,
grand-mère, tante , grand-tante, belle-
sœur, cousine et parente , enlevée à leur
affection à l'âge de 88 ans , après une
longue maladie supportée avec vaillance
et sérénité.

2003 Neuchâtel , 17 mars 1965.
(Clos-de-Serrières 66)

Celui qui persévérera jusqu'à la
fin, c'est celui-là qui sera sauvé.

Mat. 10 : 22.
L'incinération , sans suite, aura lieu à

Neuchâtel , vendredi 19 mars.
Culte à la chapelle du crématoire à

10 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux, 2046 Fontaines (NE).
Prière de ne pas faire de visites et de
ne pas envoyer de fleurs mais de
penser à l'Orphelinat cantonal, à Dom-

bresson, c.c.p. 20-760
Selon le désir de la défunte,

le deuil ne "sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble a le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur Alexandre SÎMOND
membre de la société .

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

«sa

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Jules Simond,

leurs enfants et petits-enfants, à la
Coudre ;

Madame veuve Léon Simond , ses en-
fants et petits-enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Charles Simond,
leurs enfants et petits-enfants, à Sain-
te-Croix ;

Madame et Monsieur Alfred Kraft et
leur fils, à Vevey ;

Monsieur Edmond Simond, aux Con-
vers ;

Monsieur et Madame Florian Duport,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Edmond Bar-
bier , à Boudry, leurs enfants et petit-
fil s, à Peseux ;

le pasteur et Madame Gaston Rosse-
let, et leurs enfants, à Auvernier et
Bûrglen ;

Madame veuve Philippe Rosselet, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Claire Rosselet, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Cornu,
leurs enfants et petits-enfants, à Dom-
bresson ;

le docteur et Madame Marcel Cornu,
à Fontaines, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Alexandre SIMOND
leur cher et regretté papa, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami, enlevé à leur affection, dans sa
7Cme année, après une longue maladie
supportée avec courage.

Cortaillod, le 16 "mars 1965.
(La Poissine)

Célébrez l'Eternel , car il est bon
et sa miséricorde dure éternelle-
ment.

Ps. 136 :1
L'ensevelissement aura lieu vendredi

19 mars.
Culte au temple de Cortaillod , à

13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Il ne sera pas envoyé de lettre

de faire part.



Trente chercheurs débutants ont été formés
jusqu'ici par l'Université de Neuchâtel

Fonds national
de la recherche scientifique

Le recteur de l'Université de Neu-
châtel communique :

Au moment où les Chambres fédé-
rales sont appelées à augmenter sen-
siblement la subvention annuelle au
Fonds national suisse de la recherche
scientifique, il n'est pas sans intérêt
de rappeler l'effort important que ce
fonds a accompli depuis sa création
en 1952 en vue d'encourager les di-
plômes de nos universités à s'engager
dans la voie de la recherche scienti-
fique, quand ils ont les aptitudes né-
cessaires. L'avenir de la science dans
notre pays dépend en effet du nombre
et de la qualité des savants qu'il sera
possible de former.

Tandis que les programmes de re-
cherches présentés notamment par les

professeurs des diverses universités
peuvent être financés après examen
par les organes centraux du Fonds
national, le dépistage et l'encourage-
ment des chercheurs débutants s'ef-
fectuent sur une base décentralisée
et chaque université a été appelée à
constituer en son sein une commission
spéciale, chargée plus particulièrement
de cette tâche. Dans l'intention très
louable de tenir compte de la situation
financière plus précaire des petites
universités, le Fonds national accorde
à chaque commission la même sub-
vention, qui a été fixée au début à
50,000 francs et qui est actuellement
de 75,000 francs par an.

La commission de l'Université de
Neuchâtel, dans laquelle toutes les

facultés sont représentées, a ainsi été
à même d'accorder des subsides de
recherche à des étudiants ou anciens
étudiants paraissant doués pour la
recherche scientifique. Dans quelle
mesure ces subsides ont-ils atteint leur
but ? C'est ce que la commission a
voulu établir en procédant à une
enquête sur la carrière ultérieure des
personnes qui avaient bénéficié de ses
subsides pendant les dix premières
années de son activité. Les informa-
tions ainsi réunies sont tout à fait
encourageantes. Sur les trente per-
sonnes comprises dans l'enquête, près
de la moitié font actuellement partie
du corps enseignant de l'université,
tandis que la plupart des autres ont
été à même de poursuivre une activité
scientifique en dehors de l'université,
en y consacrant souvent tout leur
temps. Il convient aussi de relever
qu'un tiers seulement des bénéficiaires
venaient de la faculté des sciences.
Les autres facultés (lettres, droit et
sciences économiques, théologie) n'ont
donc pas été désavantagées.

Avec l'augmentation du coût de la
vie et l'accroissement du nombre des
étudiants il est à souhaiter que le
Fonds national puisse mettre pro-
chainement des sommes plus élevées
à la disposition des diverses com-
missions universitaires, afin de leur
permettre de poursuivre leur tâche
primordiale, qui est de contribuer à
former les nouvelles générations de
savants dont notre pays a besoin.

Les inventeurs nenchotelois ©3 jirassiens
ont fait confortable moisson de médailles
ss Salon de Bnudles

De la serrure sans ressort à la règle
à calcul musicale de formai réduit...

Au pays de l'horlogerie, comment
l'esprit inventif ne serait-il pas l'une
des principales qualités suisses ? Le
dernier Salon international des inven-
teurs, qui s'est tenu la semaine der-
nière à Bruxelles , en a fait la preuve
par... 90 puisque c'est là le nombre
des « trouvailles » qui y ont été pré-
sentées.

La Suisse romande s'est taillée de
nouveau la part du lion obtenant dix
médailles d'or dont quatre pour le

Jura, la seule médaille d'or décernée
(à l'exception de Bienne) à un Suisse
alémanique allant à un chercheur
de Coire.

6 Dans le canton de Neuchâtel, six
inventeurs ont été primés. Il s'agit de
M. Roger Tièche, de Champ-du-Moulin,
qui a obtenu une médaille de vermeil
pour la présentation d'un émetteur
d'impulsions électriques sans contacts,
de MM. Jean-Victor Cattin et Walter
Nicolet , tous deux de la Chaux-de-

Fonds. Le premier a , obtenu une mé-
daille de vermeil pour un bracelet mé-
tallique pour montre avec fermoir
extra-plat réglable, le second une mé-
daill e d'argent pour un dispositif pour
la formation du pas et le serrage de
la trame sur les appareils de tissage
à main. Enfin , une médaille de bronze
a été décernée à M. Marcel Demierre,
de Neuchâtel , qui présentait une cra-
vate réversible. Une autre, de vermeil,
récompense une règle à calcul musicale
de format réduit proposé par M.
Imannel.

- Un habitant de Saint-Aubin, M.
Alphonse Ruein a rapporté de Bru-
xelles une médaille d'argent pour un
nouveau type de virole.

A la Chaux-de-Fonds
un ouvrier tomhe

de 27 mètres ef se tu©
Un ouvrier espagnol, âgé de 25 ans,

M. Antonio Corne jo, maçon, qui travail-
lait mercredi matin dans un bâtiment
en construction à la Chaux-de-Fonds,
a fait une chute dans la cage de l'as-
censeur et est tombé d'une hauteur de

27 mètres au bas de cette cage. Le
malheureux avait été entraîné par le
poids d'un sac de déchets qu 'il lançait
dans la cage. M. Cornejo est mort pen-
dant son transport à l'hôpital.

EouEant à une vitesse toile, il eswsiit
tué un vieillard après avoir dépassé
en troisième position

Le tribunal eorireotiomnel de Neuchâ-
tel a siégé hier sous la présidence de
M. Y. de Rougemont, assisté de Mme
J. Schniiidl-Duipoint et M. R. Wymann,
jurés ; Jl. J. Colomb, procureur géné-
ral , représentait le ministère public, et
M. R. Richard, fonctionnait comme
greffier.

J.-J. S., 24 aras, oiroulait en voiture
de Saint-Biaise à Neuchâtel , le long de
la Nationale 5. Ce jeune chauffard rou-
lait à une vitesse folle. A la hauteur
du .stade, après avoir témérairement
'dépassé, en troisième position et an
empiétant -sur ila ligne die .sécurité, deux
voitures qui roulaient à la file, il se ¦
rabattit itrop rapidemen t suir sa droite
au moment où un vieillard traversait la
chaussée. Malgré un freinage énergique
qui laissa des traces sur 29 mètres, S.
ne put éviter le piéton qui faut projeté
en l'air et tué sur le coup. Une telle
conduite, estime le procureur général ,
doit vailoir à son auteur une peinie
d'emprisonnement ferme. Après avoir
délibéré, la cour estime qu'une peinie
de six mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant quatre amis et 500 fr.
d'amende paraît aippropiée au cas de
S. Le condamné paiera en outre 450 fr.
de frais de justice.

UN LOURD DOSSIER
Quoi qu'il nie soit âgé que de 33 ains,

B. L. fit  déjà toius les métiers possi-
bles et imaginables, après avoir quitté
l'orphelinat où il fuit élevé. Très insta-
ble de nature, il se trouve souvent à

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

court d'argent et se voit bien vite pous-
sé, par faiblesse, à la délinquance.
Ainsi, en 'décembre dernier, commit-il
un cambriolage dams un bureau de ta-
bac, où il s'aippropriia 200 fr. en espè-
ces, das billets de loterie pour une va-
leur de 250 fr. et div ers objets. Quel-
que temps auparavant, on découvrit
qu'il avait commis un vol d^isage en
utilisant sans droit un cyclomoteur
pour partir pour Lausanne, où il l'aban-
donna. Bn outre, L. occupa une chambré
dans un hôtel sans la payer, frustrant
ainsi le tenancier d'un montant d'en-
viron 60 francs.

Poaiirtant, ces délits ue seraient rien
et L. n'aurait été passible que du tri-
bunal de police, s'il mie s'était pas ren-
du coupable d'attentat à la pudeur des
enfants sur la personne de sept fil-
lettes entre 10 et 14 ans. Un psychiatre,
appelé à se prononcer sur le cas de L.,
oondlut à la responsabilité totale de ce
dernier, et est d'avis que L. est un
danger pour la société. Le tribunal es-
time que ce dangereux récidiviste est
entièrement responisaible et que le fait
de s'attaquer à des petites filles, êtres
frêles, est un acte lâche et particuliè-
rement vil. Dams cas circonstances, la
cour dépasse lairgienient las requis it ions
du procureur, on condamnant L. à dix-
huit mois d'emprisominiemenit ferme,
moins 85 jours die prison préventive et
700 fr. de frais. Les 'personnes présen-
tes à l'audience ont pu s'étonner du
fait qu'au sortir de la salle, après la
lecture de la condamnation, L. gardait

un petit sourire au coin des lèvres, oe
qui laisse présager une particulière bas-
sesse de caractère.

Quant à R. W., il fait défaut à l'au-
dience. Ce jeune homme est lui aussi
un instable et a déjà à son passif plu-
sieurs condamnations pour vol. On lui
reproche , cette fois , d'avoir dérobé 200
francs, à une jeune fille qui habitait
chez la„même logeuse que lui, 140 fr. à
un autre' et enfin 15 fr. aune troi-
sième ' jeii.né : fill e à qui il - faisait la
cour dans un café. De plus, il profita
du sommeil d'un jeune Français qui
dormait sur un banc public près de la
gare dans la nuit de la Fête des ven-
danges de l'année passée, pour subti-
liser dans son portefeuille 300 fr. ainsi
qu'une montre bracelet, qu'il! déposa
¦d'ailleurs en gage pour obtenir un prêt.
W. commit encore une escroquerie au
détriment d'une sommelière, à qui il
présenta un billet de 10 fr. luxembour-
geois, soit environ 70 centimes suisses,
en prétendant avec insistance que le-
dit billet valait environ 10 fr. suisses.

On reproche encore à W. d'avoir con-
duit une voiture louée aux environs de
Chez-le-Bart où, par suite d'une trop
grande fatigue, voire sous l'effet de
l'ivresse, iil perdit la maîtrise de la
machine, qaà s'écrasa contre am mur.
Une jeune fille qui l'accompagnait fut
grièvement blessée. Les 6 mois d'empri-
sonnement requis par M. J. Colomb
sont continués par la cour, qui refuse
d'accorder à W. le bénéfice du sursis,
et le condamne en outre aux frais de
la cause par 500 francs.

H A U T E R I V E  : la passerelle
cède la place au passage souterrain

Hauterive montre l'exemple. Si la
passerelle tubulaire qui enjambait la
RN 5 au lieu dit « Dernier-Batz » a
subitement disparu , c'est parce qu'elle
doit laisser place à un passage sou-
terrain dont les travaux commenceront
ces jours prochains.

On sait que la dangereuse traversée
de la route à cet endroit avait tou-
jours préoccupé les autorités d'Haute-
rive. Bien sûr, il y avait longtemps
que l'on songeait à ce passage sou-

(Avipress - J.-P. Baillod)

terrain mais l'Exposition nationale
avait quelque peu contrarié les pro-
jets. En> effe t, il était alors impossible
de penser pouvoir couper la route pour
les travaux, en même temps que le
trafic routier engendré par la mani-
festation nationale ne pouvait que
gêner les piétons. Aussi avait-on trou-
vé cette solution provisoire de passe- >
relie tubulaire.

Le futur souterrain empruntera le
même tracé que la passerelle : partant ,
au nord , du pied des escaliers exis-
tants il émergera au sud dans un
champ où sont actuellement garées
des voitures et, dans l'avenir, pourra
desservir la future promenade qui
doit remplacer le terrain de camping
du TCS. Les travaux dureront trois
mois environ et les escaliers d'accès
au souterrain seront doublés d'une
rampe pour les vélos et les poussettes.

Quel ques travaux annexes seront né-
cessaires : ainsi faudra-t-il sans doute
déplacer la halte du trolleybus et
modifier le profil des escaliers qui
y aboutissent. De tout cela on en
parlera aujourd'hui car les autorités
communales doivent avoir une entre-
vue « sur le terrain « avec les entre-
preneurs et le responsable cantonal
de la signalisation des routes.

La plus belle rivière souterraine
de Franche-Comté n'était qu'un vaste ECOUT I

Au terme d'un exploit sans précédent, les spéléologues
sentirent soudain une certaine odeur...

D' un de nos correspondants :

René Nuffer, de Gray (Haute-
Saône) est le chef de file des spé-
léologues de Franche-Comté. Son
nom est associé à la « première »
de la rivière Chauveroche, dans la
haute vallée de la Loue, qui, en
France, constitue la plus longue
portion de rivière souterraine —
plus de dix-huit kilomètres ¦— à
avoir été explorée par les hommes.
Mais il vient de mettre à son actif ,
en collaboration avec ses équipiers
de Vesoul et de Gray, la découverte
d'une nouvelle merveille de la
vallée de la Loue : la rivière sou-
terraine du Cul-de-Vaux dont _ les
développements connus à ce jou r
s'étendent sur 3716 mètres.

Le Cul-de-Vaux, par la majesté
de ses salles et la richesse de ses
minéralisations est supérieur à
Chauveroche. Jamais en France on
avait encore découvert une aussi
imposante série de « gours » crevés.
Les gours sont des digues minérales
naturelles , entre deux plans d'eau
qui donnent à la rivière l'aspect
d'une succession de lacs, en esca-
lier. La technique de progression
est donc en tous points identique
à celle de Chauveroche que le mer-
veilleux documentaire réalisé par
MM. Pierre Bichet et Haroun Ta-
zieff a rendue familière : navigation
à bord de bateaux pneumatiques
et escalade de digues.

Mais jusqu'en 1961, le Cul-de-
Vaux, situé au fond de la Reculée-
de-Vaux, an nord de Vuillafans
(Doubs) était une petite source
vauclusienne avec son bassin tran-
quille. Pour pénétrer en amont de
cette résurgence, il fallait désamor-
cer le siphon : en creusant dans
le rocher, obtenir que le ' lit du
ruisseau soit abaissé au niveau de
la base du bassin. Commencé à
l'automne 1961 et poursuivi chaque
week-end, ce travail de carrier
(soixante mètres cubes de pierre
attaqués et déplacés) ne fut achevé
que le lundi de la Pentecôte 1963.

En août de la mème année, les
spéléologues avaient reconnu 1600
mètres de galeries pour aboutir
à la salle de la Grande Cascade
dont le spectacle leur rappela , par
plus d'un point , celui de la Grande
Pendeloque, de Padirac. Pour par-
venir au sommet de la cascade, on
se servit d'une échelle à la fois
coulissante et démontable qui est
l'invention de M. Nuffer.

Un peu plus loin , on rencontra
un aff luent  souterrain du Cul-dc-
Vaux et , dans les galeries supé-
rieures et abandonnées par les
eaux , on découvrit des concrétions
ayant l'aspect de draperies transpa-
rentes. Dès le printemps de 1964,
les spéléos avaient déjà repéré trois
possibilités de progression : en con-
tinuant sur sa lancée, en amont du
Cul-de-Vaux, en suivant son af-

fluent souterrain, ou en dégageant
d'autres galeries fossiles, non loin
de la Grande Cascade. Tous les
espoirs étaient permis de pulvériser
le record national (8 km) de la
rivière Chauveroche, ceci par les
mêmes hommes, dans le mème sec-
teur et le même « groupe hydro-
graphique ».

Un égont !
Discrètement se prépara la grande

expédition , fixée au début d'août
dernier. Aux dix hommes venus
de Haute-Saône devaient se joindre
cinq spéléologues de Pontarlier et
Pierre Bichet , chargé du film de
l'expédition.

Hélas, l'eau claire du ruisseau de
Vaux n'était plus qu 'un li quide
jaunâtre, exhalant l'odeur caracté-
risti que du purin. Depuis trois
mois seulement, deux communes
du plateau , Guyans-Durnes et La-
vans-Vuillafans avaient mis en ser-
vice un réseau d'assainissement. La
rivière souterraine la plus belle
(et peut-être la plus étendue) de
Franche-Comté s'était transformée
en grand collecteur d'égouts. Pour
des raisons d'hygiène évidentes, les
hommes qui avaient triomphé là
de tant d'obstacles techni ques, de-
vaient reculer devant le flot des
« eaux usées ».

Dans le Donbs, ct hop !
Que va-t-11 se passer cette année,

alors que les spéléologues franc-
comtois préparent leur calendrier
d'expédition ? Dans quelques se-
maines, au congrès régional , une
protestation officielle sera' sans
doute lancée et aura la caution de
la Fédération française de spéléo-
logie. Elle fera valoir qu 'il existe
un règlement en France prévoyant,
la décantation et l'épuration des
« eaux usées » au moyen de champs
d'êpandage et de station chimiques.
Mais la pauvreté des communes et
la modicité de l'aide de l'Etat font
que le règlement n'est jamais ap-
pliqué. En France, les problèmes
posés par la pollution des eaux
s'aggravent d'année en année. On
laisse subsister des situations ahu-
rissantes en 1965, fau te  de crédits :
Pontarlier , Besançon (avec 110,000
hab i tan t s )  déversent leurs égouts
directement dans le Doubs.

C'est la première fois que des
spéléologues sont directement vic-
times de cette « conjoncture». Il est
à prévoir que leur protestation
prendra valeur de « vœu pieux »
à ajouter à la multitude de ceux
qui ont été formulés par les pê-
cheurs à la ligne de tant de fédé-
rations et, ce qui est plus grave,
par les responsables de la santé
des hommes.

J.-C. V.

Une pomme pour la ligne
(du p orte-monnaie)

Une lectrice nous écrit :
« J' ai pris connaissance avec

intérêt de l'article parlant de la
mévente dès pommes du Valais
paru dans la « Feuille d'avis » de
mardi. Ma famille et moi-même
aimons énormément les pommes,
mais leur prix dépasse nos possi-
bilités, si le kilo est de 1 f r .  et
p lus. Moi je trouvée que c'est hors
de prix. De ce fa i t , nous nous
rabattons sur les oranges , p lus
abordables, elles. C' est dommage,
car je  ne connais rien de meil-
leur avant de se coucher que de
croquer une pomme ».

Nemo a relevé les prix des
pommes hier après-midi à Neu-
châtel. Le f ru i t  le meilleur mar-
ché était la « Reinette du Cana-
da », provenant du Vala is, à 1 f r .
le kilo. Le p lus cher était une
« Golden dèlicious », d'une cultu-
re neuchâteloise, à 2 f r .  95 le
kilo, mais il s'agissait là de
fruits  superbes et sans aucune
tache.

Certes, pour un frui t  aussi com-
mun que la pomme, c'est cher.
Mais il ne fau t  pas oublier que
nous sommes le 18 mars, à cinq
mois de la dernière récolte. Il n'y
a pas très longtemps, la pomme
indigène disparaissait des éta la-
ges déjà à Noël, si ce n'est avant.
Il en restait, vite clairsemées à
cause de la pourriture dans des
caves particulières. Et les pom-

mes de nos vergers domestiques
étaient rarement de belle quali-
té.

Nous sommes devenus exi-
geants depuis que les pommes
sont produites par des spécialis-
tes, qu'elles subissent avant la
vente des contrôles serrés et
qu'elles sont entreposées durant
p lusieurs mois dans des caves
f r i gorifiques. Aujourd 'hui, nous
payons à la f o i s  cette qualité et
ce long entreposage. Nous payons
surtout cette possibilité de cro-
quer une pomme an mois de
mars, ce qui était rare autrefois ,
à moins de débourser le gros
prix pour une pomme étrangère.

Comme notre lectrice, Nemo
se rabat sur les oranges, qui tou-
tefois  se vendaient hier au mi-
nimum 1 f r .  20 le kilo, soit p lus
cher que la « Reinette » du Va-
lais.

Nos amis valaisans s'inquiètent
parce qu'ils ont encore quelque
centaines de vagons de pommes
dans leurs f r i gos. N 'était-ce pas
tenter l'impossible que d' emma-
gasiner de telles quantités, au
lieu d' en écouler le p lus possible
pendant la saison ? Les prix de
l'automne dernier étaient au dé-
part élevés nous semble-t-il. Vou-
loir trop au début pour perdre à
la f i n  n'est pas une solution.

NEMO

JURA : horlogerie et serrurerie
® Jura : quatre inventeurs ont reçu

la médaille d'or. Il s'agit de M. Alfred
Casalis de Moutier qui a présenté
une nouvelle serrure à verrou cou-
lissant et à pêne mobile en direction
verticale, sans ressort : de M. Gérard
Erismann-Schinz, de la Neuveville, qui
proposait un régulateur de pièce d'hor-
logerie permettant le serrage instan-
tané du spiral, la suppression du pi-
tonnage lors du comptage et la mise
au repère facile par la porte piton.
M. Erismann a également reçu une
médaille de vermeil. M. Marcel Faivre,
de Porrentruy, s'est distingué avec des
éléments de maquettes pour construc-
tions préfabriquées, permettant de

monter en modèle l/20me toutes cons-
tructions : MM. Charles et Martin Re-
rat , de Courtedoux, ont proposé une
butée hydrauli que autonome permet-
tant le déplacement d'un outil dans
la ratière à vitesse de pénétration
constante et réglable. Bienne a égale-
ment sa médaille d'or grâce à la fa-
bri que Baehni & Cie qui a présenté
une cellule bio-électrique dont la réac-
tion est déclenchée et peut-être main-
tenue par le contact étroit. Pour en
terminer avec le Jura , signalons la
médaille d'argent de M. Brice Chapatte,
des Bois , qui a obtenu une médaille
d'argent pour un fermoir de sécurité
pour bracelet cuir.

Enfin, la Suisse a reçu deux pla-
quettes, l'urne décern ée à la sect ion ro-
mande die l'Association suisse des in-
venteurs, et l'autre à M. Hubert Jean-
clupeux, de Porrentruy, secrétaire géné-
ral die l'Association.

FRIBOURG : les skis
® Seul représentant du canton de

Fribourg, M. Ernest Favre a obtenu
une médaille d'or pour un double
étau rotatif pour le montage rationnel
des fixations de skis. Pour compléter
ce tour de Romandie, il faut signaler
aussi les médailles qui ont été attri-
buées à MM. Winfried Werding, André
Debaz, Maurice Besson, Cyril Pernet ,
Sven Swallert et Fernand Gollay,
respectivement de Lausanne, Genève
et Plan-les-Ouates. D'autre part, un
Jurassien de Chambésy, M. André
Jobin a obtenu une médaille d'argent
pour un p iège à insects ailés.

Cambriolage
au hmem communiai

d'Hauterive
Un cambriolage a été commis au bu-

reau communal d'Hauterivc dans la
nuit de mardi à mercredi. Un inconnu
qui s'était introduit dans les locaux
n'a pu que faire main basse sur quel-
ques pièces de monnaie. La police de
sûreté a ouvert une enquête, enquête
qui n'est pas à sens unique car il sem-
ble que le même individu ait commis,
au cours de cette même nuit , d'autres
méfaits dans la localité.

NOIRAIGUE

(c) Pendant deux mois, les écoliers ont
bénéficié d'une distribution de lait pas-
teurisé organisée par la paroisse. Tout
près de deux mille bouteilles ont été con-
sommées.

Le laif à l'école
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Héœpfion centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 14 heures

à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 h et
do 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, tme permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond
ensuite aux appels Jusqu'à 2 heures.

'

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à. 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 0 heures et les petites annonces, le ven- î
dredl également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires j
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau i
Jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être j

; glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4. [

:; Réclames et avis tardifs 1
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et j

i jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs et des réclames ï
ï dont la hauteur totale est fixée à 30 millimètres. a

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

j La veille avant 10 heures. Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures f
', Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits. I

A l'étranger : frais de port en plus. ;|

Tarif des abonnements
S U I S S E  : tj

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

E T R A N G E R  : j
; 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

75.— . 38.— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 21 c, H

min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—. Réclames Fr. 1.— |j
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale : i!
Annonces Suisses SA., « ASSA s> agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellin-
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, H
Zurich. !

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

garçon de cuisine
1 fille de buffet

ou

aide de buffet
1 sommelière qualifiée

connaissant les deux services.
Restaurant des Beaux-Arts,
tél. 4 01 51.

le cuir fait
le W*

r^ Veste en cuir, Pantalon peigné Jp»P ' **v *̂*
! B ¦ très souple, en térylène V /̂ê-W^^" \\

, | d'un porté gris clair, gris _\̂ &̂'̂ S -̂-J^Ù l̂'-
agréable. moyen ou V Ê̂ T̂ " °*iŝ v -̂^\ Se fait en noir gris foncé f ^tij ÊP * vv
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Maison de commerce de Neuchâtel engagerait

jeune employé de bureau x
pour entrée immédiate ou à convenir.
Place stable.

Faire offres à Carburants S.A.,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 5 48 38.

Médecin - dentiste
cherche, pour- cau-
se de maladie,

demoiselle
de réception

libre tout de suite,
si possible expéri-
mentée; éventuelle-
ment remplacement
de 6 à 8 mois. —
Faire offres à Mme
S. Robert - Tissot ,
médecin - dentiste,
Halles 13, téléphone
5 17 60. 

Fabrique d'articles en plasti-
que cherche

ouvrier coupeur
Serait mis au courant. Travail
propre, salaire à convenir, se-
maine de cinq jours.
Téléphoner pendant les heures
de bureau au 8 42 66, ou le
soir au 8 31 99.

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
pour la correspondance française et an-
glaise.
Place stable, travail  intéressant ct varié.
Entrée immédiate ou à convenir .
Un logement de 2 chambres pourrait être
mis à disposition.

Faire offres à la Direction.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ 3 S. A.

Le restaurant Saint-Honoré,
à Neuchâtel, demande une

sommelière
connaissant les deux services.

Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter ou prendre contact
par téléphone au 5 95 95.

Nous cherchons, pour fabriques d'horlogerie
avec sièges à Granges et à Bienne, un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
supérieur

indépendant, connaissant tous les départe-
ments, possédant bonnes notions de la
comptabDité. Les candidats ayant plusieurs
années de pratique dans la branche de
montres terminées, sont priés de s'adresser
à la maison
TREUH - LAURACO S. A., Granges (SOI .

A LOUER A BEVAIX

bel appartement
de 7 chambres, hall, 2 salles de
bains, cuisine, office, buanderie, dé-
pendances, sur un étage. Situation
paisible. Chauffage central 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.

SERRIÈR ES !|
il Chemin de la Perrière 1 - 3- 5
ï j me des Battienx 15

i A LOUER

il M 1 + cuisines modernes, bains, halls, eau chaude
' •* p. | générale et chauffage central. Dévaloirs. 4 as- Iy j j  censeurs. Locaux communs avec machines 1

:i 
 ̂

jj à laver automatiques. Séchoirs. Caves. Ga- i
<S p. | rages à vélos et à poussettes.

B 31 GARAGES.

? Pour visiter, s'adresser au concierge, 1er étage,
escalier I, M. SCHUPBACH, tél. 8 36 50.

POUR TRAITER, s'adresser à BALOISE-VIE -
;| ACCIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont- t

p Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55. |

A louer à la
Béroche, pour le

ler juin

appartement
2 pièces
tout confort.

Adresser offres
sous chiffres SC

924 au bureau du
journal.

A louer aux
Carrels

appartement
1 pièce tout

confort, loyer
130 fr . charges

comprises.
S'adresser : Etude
Jacques Ribaux,

Neuchâtel.

Appartement
moderne de 3 '/> piè-
ces, à Hauterive ;
libre à partir de fin
mars ou pour date
à convenir, 300 fr.
+ chauffage + char-
ges. Adresser offres
écrites à T. D. 928
au bureau du jour-
nal.

Dame seule
cherche

appartement
1-2 pièces, loyer

modéré.
J.-P. Zaugg,

Pain-Blanc 17,
Serrières.

Nous cherchons, dans quartier rési- ;
dentiel de Neuchâtel, \ j

grand appartement
de 4 pièoes.
Adresser offres aux Fabriques t de ;
Tabac Réunies S. A., Serrières (ser-
vice du personnel) . Tél. 5 78 01. j

A louer dès le
24 mars 1965, à
Monruz,

MEUBLÉ
de 2 chambres,
•cuisine, salle de
b a i n s .  Loyer
mensuel 252 fr.

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

Â loifer
â iasiii

appartement dé 4
pièces; tout confort,
libre pour le 24 1
avril . Loyer 337 fr.
plus charges. Tél.
7 59 05.

Chambres
confortables
et pension , bahis

à volonté, i
Te:. ¦!-. 15 00 , hiiufes i

'des ' repas.; °

Oii cherche pen-
sionnaires pour le
repas de midi. —
Mme Hautier, Saint-
Honoré 8.

URGENT
A louer pour le

24 mars apparte-
ment de 3 V; pièces,
315 fr. tout com-
pris. Adresser of-
fres écrites à 183-
344 au bureau du
journal.

PARCS
A louer, immédia-

tement, ou pour
époque à convenir ,
logement remis à
neuf de

' 3' chambres
Loyer mensuel 120
francs. -Paire offres
sous chiffres C. M.
909 au bureau du
Journal. - .-

A louer apparte-
ment de i pièces
confort ,, libre dès

ls 30 avril.
Tél. 6 22 45:

Etudiant cherche

chambre
indépendante avec
salle de bains ou

studio
meublé, si possible
au centre. Adresser
offres écrites à
M. W. 897 au bu-
reau du journal.

URGENT
On cherche

. appartement de 4
pièces , région Pe-
ssux-Sainc-Blaise.

Adresser offres écri-
tes à 183-339 au

bureau du
journal.

Couple cherche

:: anaartement
,-de deux chambres,
.'meublé avec chauf-
fage général. Adres-
se;- offres écrites à
193-342 au bureau
du journal.

Logement
de vacances

î
j non meublé est
.demandé, r é g i o n
| Monumollin - la
Tourne - les Ponts-
-de-Martel ou Pro-
vence - Montalchez.
Tél. 6 22 10.

On cherche

cSiombre
¦ modeste près de la

gare CFF. Faire
offres au buffet
de la Gare CFF

Neuchâtel ,
tél. 5 48 53.

Jeune couple cherche

APPARTEMENT MODESTE
;

de 2 ou 3 pièces, région Corcelles -
Cormondrèche, libre tout de suite
ou pour date à convenir.
Demander l'adresse du No 925 au
bureau du journal .

Nous cherchons
pour tout de suite

ou date à
convenir

appartement
de 1-2 pièces ou

studio
pour installation

de bureau.
Région Neuchâtel
ouest - Hauterive-

Saint-Blai.se.
S'adresser à Kauer
& Cie, atelier , de

construction , Vinelz
(BE). Tél. (032)

88 13 79 .

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

appartement
de 5-6 pièces

ensoleillé, confort.

Adresser offres écrites à R B 923
au bureau du j ournal.

On demande, pour date à con-
venir, un bon ouvrier

pâtissier-boulanger
libre le dimanche. Apparte-
ment confortable de 4 pièces ,
à loyer modeste, à disposition .
Faire offres  à la boulangerie-
pâtisserie H. Ferrari, Dîme 1.
Neuchâtel , tél. 5 33 79.

Monsieur cherche
un studio meublé
ou chambre indé-
pendante, quartier
ouest. S'adresser à

M. Benito Garcini,
chez M. Frédéric

Baillod, quai
Suchard 2 , 2000

Neuchâtel.

, Nous cherchons, pour notre
laboratoire d'électronique, un

éleofro-iîiécanioien
ou un

mécanicien
s'intéressant à l'électronique.
S'adresser à MOVOMATIC S. A,.
Neuchâtel - Monruz , Gouttcs-
d'Or 40, tél. 5 33 75.

Jeune couple
cherche ¦

appartement
de 3 à 5 pièces
au Val-de-Ruz,
Vue-des-Alpes
ou environs de

Neuchâtel.
Tél. (039) 3 39 46.

On cherche à louer
à l'année

chesieî
ou

mssissisi
de week-end

dans la région
avoisinante de

Colombier (NE).
Faire offres sous
chiffres OZ 921
au bureau du

Journal.

A vendre à rVencïiâtel
Port-Roitlant

JOLIE VSLLÂ
de 6 chambres avec confort ,
2 salles de bains et nombreuses
dépendances, vue imprenable
et terrain attenant de 1300
mètres carrés. Prix 150,000
francs. Entrée cn jonissance :
31 octobre 1965 .
Etude Ed. & Emer Bourcpiin ,
avocats , notariat et gérances ,
Terreaux 9, Neuchâtel.

A VENDRE au bord du lac de Neu-
châtel

13,000 m2 de terrain
à bâtir, en deux parcelles. Services
publics sur place. Facilités d'accès.
Belle situation.
Faire offres sous chiffres A S 64518
N Annonces Suisses S. A., 2001 Neu-
châtel.

A vendre à

CHiZ-U~iAflT
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 journal.

A 12 km à l'ouest de Lausanne, futur
aérodrome d'Etagnières, région en voie de
développement, à vendre

VILLA
de 6 pièces, hall meublable , cuisine, salle
de bains, buanderie avec machine auto-
matique, cave ; chauffage général au ma-
zout. 1119 mètres carrés de terrain.

Téléphoner au (021) 91 12 38.

A vendre
vers Cloz-Jaccard

Sainte-Croix

i MAISON
de 3 chambres, cui-
sine, grange-écurie,
garage et environ
1200 m2 de terrain.
Conviendrait pour
vacances ou autre.
Faire offres sous
chiffres P 28529-33
à Publicitas, 1951
Sion.

A louer au centre de la ville

chambre BEaelép©Had®iM§e
soit à l'usage de bureau, soit comme cham-
bre meublée, aveo part à la salle de bains.

Adresser offres écrites sous chiffres
B. L. 908 au bureau du journal.

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

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

Jolie chambre, tout
confort , pour le ler
avril, à demoiselle
sérieuse. Tél. 5 §3 66.

A louer chambre
indépendan te  à
monsieur sérieux,
quartier des Drai-
zes. Tél. 4 11 73.

A louer à Serriè-
res

chambre
chauffée avec part
à la salle de bains.
Tél . 5 88 65. 

A vendre

magnifique
terrain

de 1200 m2 environ ,
à l'est de Neuchâ-
tel . Vue Imprenable.
Faire offres à case
postal'e 33,785, Neu-
châtel 9.

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

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

A vendre au Val-de-Buz

de deux appartements de 3 chambres,
garage, jardin et verger de 1000 m».

Adresser offres écrites à D. M. 887 au
bureau du journal.

g lyjVl H 11 "1P "L*̂ jB

A vendre, à Genève-ville,
i par suite de la construction d'une usine :

comprenant :

— entrepôts et caves pour commerce de vins ;
— cuves d'une capacité de 520,000 litres ;
— très grands locaux industriels d'accès facile, avec chauffage ,

force, eau, égouts ;
— laboratoires ;
— garages 2200 mètres carrés ;
— bureaux 390 mètres carrés ;
— appartements.

Pour tous renseignements, s'adresser à COFIMOB S. A.,
1211 Genève 11, oase postale 470. / ¦
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C'est le moment de prévoir vos parterres fleuris
et de planter.

Nous vous off rons un magnif ique
choix en

OIGNONS DE FLEURS
de Hollande

à des prix imbattables !
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Pour 0/en commencer le PRINTEMPS /...
demain vendredi 19 mars, nous nous fe rons un plaisir de Cous
offrir une petite surp rise printanière.
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Très belle LAINE PULLOVER M
coloris mode les 50 g i

IAJNE CHAUSSETTES SB™11
coloris classiques les 50 g H H
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deux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  11

A vendre beau

poste de
télévision

modèle 1965, avec
2me programme au-
tomatique, cédé
avec fort rabais.
Tél. (037) 510 59.

100,000 lecteurs
Mais oui ! Ce sont ceux de la
Feuille d'avis de Neuchâtel ,
le plus fort tirage du can-
ton. C'est dire que votre
publicité portera à coup
sûr !

I L E  
BON

FROMAGE
POUR PONDUE

chez

H. MADRE
Rue Fleury 16 [



Déchiqueté par nn Mirasse®'
il devait décéder à l'hôpital

(c) Hier , à 10 h 20 , un grave accident
de travail s'est produit à Fribourg. M.
Basile Reynold , ouvrier à la 'Sateg, âgé
de 57 ans , domicilié à la Planche supé-
rieure , accomplissait son travail seul
près d'un concasseur , à la gravière de
la pisciculture. A la suite d'une défec-
tuosité de la machine , Qu 'il a voulu ré-
parer lui-même, il a utilisé une perche
qu 'il a introduite dans la machine . C'est
alors qu 'il glissa et. qu 'il f u t  pris ent re
la chaîne du concasseur et le pignon

qui  actionne cette chaîne. Il appela au
secours et des ouvriers ont pu l'extraire
rapidement , non sans mal , mais il é ta i t
très mal en point , blessé sur tout  aux
jambe s et au tronc . L'embulance off i -
cielle , mandée d'urgence l'a condui t  à
l 'hôpital  des Bourgeois, à Fribourg. M.
Reynold devait décéder quelques heures
après son admission. Le médecin légiste
et la préfecture ont procédé à la levée
du corps et aux constatations d' usage.
Le défunt  était célibataire.

L'ACTE DE RÉUNION DE. BIENNE AVEC LÀ CONFÉDÉRATION
Un document authentique et rarissime

Signé par les autorités civiles de Berne, par l'Evêché de Bàle
et contresigné par l'Avoyer en charge

Comme nous l'avons déjà annoncé,
c'est aujourd'hui que sera célébré à Bienne
le ISOme anniversaire de la commémo-
ration du rattachement de la cité au
canton de Berne et à la Confédération.
Nous avons longuement retracé ici l'his-
toire do la ville. Aujourd'hui, nous pou-
vons soumettre à nos lecteurs la re-
production de l'acte de réunion de
l'Evêché do Bâle au canton de Berne.

De ce précieux document , nous extrai-
rons les principaux passages, et par-
ticulièrement ceux qui ont trait à
Bienne. Cet acte comporte 20 pages, H
notifie en français et en allemand les
modalités ct les conditions de réunion
fixées par Berne sur la base du traité
de Vienne, signé le 20 mars 1815. Après
avoir fixé en 19 articles les rapporta
entre l'Etat de Berne et le nouveau
territoire on peut lire dans l'article 20
les rapports futurs qui seront établis
entre l'Etat de Berne ct la ville de
Bienne.

Cet article déclare :
1. La ville de Bienne et les trois

villages de Boujean, Evilard et Vigneu-
los formeront une seule et mémo pa-
roisse.

2. La ville de Bienne est rétablie
dans la plénitude de ses droits munici-
paux, cn tant qu'ils se rapportent au
rétablissement de sa magistrature, sa
propriété et l'administration de ses
biens, meubles et immeubles, de ses
fondations, de ses hôpitaux et de ses
écoles. Les contestations cpii pourraient
s'élever à l'égard de l'exercice de ces
droits municipaux entre la magistra-
ture et les bourgeois, seront du ressort
du Sénat de Berne.

3. En matière de police administrative
et correctionnelle, la ville de Bienne
aura les attributions de première ins-
tance et relèvera directement de l'ins-
tance suprême.

4. En matière civile, il sera établi
dans la ville de Bienne un tribunal spé-
cial de première instance, présidé par
celui des Baillifs voisins , que le gou-
vernement désignera i'i cet effet , et
composé d'assesseurs salariés et choi-
sis par le gouvernement dans la ville
de Bienne et sa paroisse. Le baillif
nommera parmi ceux de ces assesseurs,
qui seront dans la magistrature de
Bienne, son lieutenant et celui-ci prési-
dera à l'instruction des procès, et exer-
cera en outre les fonctions de juge de
paix dans son ressort civil, qui sera
celui de la paroisse. Les fonctions et
la compétence du tribunal seront celles
des cours baillivales. La compétence du
juge de paix sera celle des baillifs en
matière civile.

5. En matière criminelle, les habitants
de la ville de Bienne ressortiront du
baillage dans lequel ils se trouveront
circonscrits.

fi . La ville de Bienne aura son con-
sistoire paroissial qui ressortira du
consistoire suprême de Berne, et dont
les attributions seront les mêmes que
celles du consistoire de premières ins-
tances.

7. L'administration des orphelins ap-
partiendra au magistral de la ville de
Bienne, le contentieux de cette adminis-
tration relèvera du tribunal civil.

8. Dans ses rapports avec le gouver-
nement, la ville de Bienne ressortira
immédiatement du Sénat de Berne, et
il lui est accordé la prérogative de cor-
respondre avec lui sans intermédiaire.

9. Le coutumier de la ville de Bienne
sera maintenu comme code de loi pour
cette ville et sa paroisse. Les lois de
Berne seront établies comme droit sub-
sidiaire.

10. LL. EE. de Berne confirmant les
droits « d'ohm geld » de péage et d'ha-
bitation , qui appartiennent à la ville
de Berne et s'engage à l'indemniser à
cause du commerce des sels qui sera
clans les attributions du gouvernement,
toutefois les « tines » de sel seront
données à des bourgeois de Bienne.

11. Pour tous les cas, non énoncés
ci-dessus, la ville de Bierane suivra les
lois et ordonnances en vigueur dans le
canton de Berne.

12. La circonscription des baillages ,
clans l'Evêché de Bâle étant encore
éventuelle, le gouvernement se réserve
la faculté d'établir les modifications
relatives au tribunal civil au cas que
Bienne devienne le chef-lieu d'un bail-
lage ; toutefois , ces modifications ne
pourront dans aucun cas faire ressortir
des bourgeois de Bienne, en matière
civil e, d'un juge de première instance,
placé hors de son enceinte.

Pour le canton de Berne : A.-F. de
Mutach , D.-R. de Fellenberg, Ch.-R. de
Kirchberg, A. de Jenner, E.-L. d'Ougs-
puger, Ch.-L. de Haller et A.-F. de May.

Pour l'Evêché de Bâle : U.-J. Conrad
baron de Billieux, Porrentruy, P.-,T.,Ger-
lack-Arnou d, Saignelégier, A. de Grand-
villers, Delémon t, J. Gobât, Moutier,
,T.-H. Belr ichard , Courtelary, 3.-G. Chif-
felle , la Neuveville, G.-F. Heilmann .
Bienne .

L'acte est ensuite conteslgné par
l'Avoyer cn charge,

R. von Wattenwyl et le chancelier
d'Etat Thormann. Ad. GUGGISBERG.

Une soorce souterraine provoqué
on important glissement de terrain

ENTRE CORNOL ET ASUEL

(c) Depuis quelque temps déjà , on avait
remarqué qu'une colline qui domine
la route de la Malcôte, entre les Ran-
giers et Cornol , était en mouvement.
. Mardi soir, une grosse masse de tere
a recouvert la toute et il a fallu dévier
la circulation par Cornol et Asuel. Quel-
que 3000 mètres cubes de terre devront

être déblayés avant que la circulation
puisse être rétablie normalement, ce qui
ne pourra se faire avant la fin de la se-
maine.

Au total ce sont 5000 mètres cubes de
matériaux qui se sont mis en mouvement
à la suite de l'étalement souterrain d'une
source. La terre glisse sur une couche de
marne, ct on n'est pas encore fixé défi-
nitivement sur l'ampleur que peut pren-
dre le glissement de terrain.

Des cyclistes de la mobilisation
©ot fondé, à Payerne, um amicale

Récemment, à Payerne, quelque cent dix
officiers, sous-officïers ei soldats de la
compagnie cycliste l/2 , ayant fait la mobi-
lisation de 1939 à 1945, se sont réunis à
l'hôtel de la Gare, sous la présidence de
M. Hermann Rossier , député, afin de fonder
une amicale. L'assemblée administrative a
été suivie d'une réception à la Cave do

la commune do Corcelles, puis d'un banquet
à l'hôtel de la Gare.

(Avipress R. Pache)

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

La Pille de la Pupa.
Capïtole : 20 h 15, Mein verrtlckter

Schwiegersohn.
Cinéac : Dick und Dof als Kindermâd-

chen.
Lido : 15 h et 20 h 15, La Calda Vita.
Métro : 20 h , Un homme doit mourir -

L'Ombre de Zorro,.
Palace : 15 h et 20 h 15, Kohlhlesel's

Tbchter.
Bex : 14 h 30 et 10 h 45, Cléopàtre.
Studio : 15 h et 20 h 15, Thomas Gor-

deiev.
Scala : 15 h et 20 h 15, Jack und Jenny.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

la Gare, 36, rue de la Gare, tél. 2 52 57.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. No 11
et No 17.

LE LOCLE
CINÉMAS. — Casino, 20 h 30 : Banco à

Bangkok pour OSS 117.
Lux : 20 h 30 : Maciste à la cour du

Cheik.
Pharmacie de service : Bieguet .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

cernés.
Plaza , 20 h 30 : Rlso amaro.
Scala : 20 h 30, Les Sept Voleurs de

Chicago.
Eden : 20 h 30 , Les Gorilles.
Palace : 20 h 30, Quand nous étions .pe-

tits enfanta .
Corso, 20 h 30 , Rocambole contre agents

secrets.
Pharmacie de service : Bourquin , avenue

Léopold-Robert 39. Dès 22 h : No 11.
Permanence médicale ct dentaire. —

Tél. 2 10 17.

En marge d'un anniversaire

(c) On sait que le 20 mars prochain,
le Rassemblement Jurassien organise une
grande manifestation à Delémont, pour
commémorer le 150me anniversaire de
l'annexion du Jura au canton de Berne.

A cette occasion, pour faire de cette
Journée un Jour de deuil national, le
mouvement séparatiste a demandé à
ses sections de mettre leurs drapeaux
jurassiens en berne et de les crêper
de noir.

Dans plusieurs localités c'est déjà chose
faite. Ainsi, à Bassecourt (notre photo),
le groupe Bélier a hissé son drapeau
à mi-hauteur et l'a orné de crêpes noirs.

(Photo Avipress Bévi)

Fribourg n a qu une chose à faire
gagner, gagner encore

L'activité des clubs de Ire ligue

Etrange reprise de championnat : on
joue ici, on ne joue pas là ; une équipe
a joué 13 matches, une autre en compte
16. Et c'est alors qu'on s'aperçoit que
tout le monde se tient de très près et
que nul ne peut être certain de tirer
finalement son épingle du jeu. Imaginons
qu'on accorde 16 matches à toutes les
équipes qui tiennent la tète du groupe
romand et qu 'on admette que celles qui
ont des matches de retard enregistreront
des victoires ; on aurait alors le classe-
ment suivant : Xamax, 25 points ; Fri-
bourg, 24 points ; Forward , 23 points ;
Carouge et Vevey, 22 points.

Pure vue de l'esprit , ce tableau , basé ,
cependant, sur des possibilités qui n'ont
rien d'utopique, montre que la récom-
pense suprême, l'accès à la Ligue natio-
nale, n'est pour l'instant réservé à per-
sonne.

PAS DE MYSTÈRE

Or, Fribourg ne fait pas mystère de
ses Intentions d'accéder , de revenir plu-
tôt, à la catégorie supérieure cette année
encore. Et Fribourg étudie aussi le clas-
sement imaginaire qu'on a dressé plus
haut. Il en tire un enseignement très
simple : pour réussir, pour barrer la route
à Xamax, Forward et autres prétendants
dangereux, il n'y a qu'une solution : vain-
cre ; encore, toujours, jusqu 'à l'été.

C'est bien pénétrés de cette nécessité
de ne plus concéder aucun point à l'ad-
versaire que les Fribourgeois, dimanche,
rencontreront Versoix au stade Saint-
Léonard. Au premier tour, sur le champ
étrangement bosselé , qui tient lieu de ter-
rain de football à Versoix , ils avaient
réussi à s'affirmer non sans difficultés.

Logiquement, Ils doivent l'aire mieux sur
leur propre terrain , maintenant débarras-
sé de neige. Marc WAEBER.
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AL CTE DE R éU N I O N
CIDEVANT ÉVÙCHE DE BALE ' .

C A N T O N  - D E  B E-ft-N- E.' ,

(c) A 15 h 30, sur la place Centrale,
Mme Lina Corbella , âgée de 74 ans,
domiciliée 22, route d'Aegerten a _ été
renversée par un cycliste. Blessée à_ la
tête, elle a été transportée à l'hôpital
de Bcaumont.

Renversée
par un cycliste

Au tribunal correctionnel
de Bienne

(c) Le tribunal correctionnel de Bienne
a condamné à deux mois de prison et à
deux cents francs de frais un employé
de commerce de 48 ans qui avait incité
un ami à faire un faux témoignage
dans une affaire pour laquelle il avait
interjeté appel. Il a reconnu les faits
qu'on lui reprochait mais, sa condamna-
tion sera sans sursis.

Incitation
à faux témoignage

Ile parts politique
revendique

. la successïei

. PORRENTRU Y

Après la démission da préfe t

Ainsi que nous l'avons annoncé Jiier,
M. Jean Gressot , préfet de l'Ajoie, a
adressé au Conseil exécutif du canton
de Berne , sa démission de préfet du
district de Porrentruy, pour le 31 dé-
cembre 1965.

M, Jean Gressot déclare, dans sa
lettre de démission, qu'il aura été pré-
fet pendant onze ans et que quelque
peu souffrant , âgé de 6!) ans, il préfère
laisser sa charge à des forces plus
jeunes.

L'assemblée des délégués du district
de Porrentruy, du parti populaire chré-
tien-social, faisan t sienne la proposi-
tion du comité du parti, a décidé de
revendiquer la succession do M. Jean
Gressot au poste de préfet et do pré-
senter à cet effet la candidature de
Me Jean Jolie , qui est âgé de 54 ans ,
est président du tribunal depui s 194fi.
Il appartiendra maintenant au Conseil
exécutif de fixer la date de l'élection,
laquelle, aura lieu probablement cet
automne.

COURTÉTELLE

Deux mille à trois mille francs
de dégâts

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
à 1 h 15, un incendie s'est déclaré dans
un hangar situé à quelques mètres do
l'immeuble Marcel Lâchât^ à. Courté-
telle.

Les pompiers, alertés par les cloches,
sont arrivés à temps pour éviter une ex-
tension du feu qui s'était déjà communi-
qué à la corniche du toit de la maison
familiale dans laquelle dormaien une
douzaine de personnes.

Les dégâts atteignent 2 à 3000 francs.
L'enquête de la police n'a pas permis de
déterminer aveo certitude les causes du
sinistre. ïl pourrait s'agir d'une impru-
dence d'enfants.

Début d'incendie

Au tribunal de la Singine

(c) Au tribunal de la Singine a été
évoqué un accident mortel cie la circu-
lation. A. N. circulait au volant de sa
voiture au début de novembre dernier ,
de Brunisried en direction de Dirlaret.
Soudain son véhicule est entré en colli-
sion avec un motocycliste qui , en sens
inverse, marchait à côté de sa machine.
Le motocycliste, E. D., fut  tué sur le
coup. Il est à noter que A. N. roulait à
une allure excessive , 60 km h , étant donné
l'épais brouillard qui régnait ce jour-la.
M. A. N. était en outre pris de boisson.

Les juges ont condamné A. N. à cinq
mois de prison avec sursis pendant cinq
ans et aux frais pénaux, pour grave
entrave aux règlements de la circulation
ct homicide par négligence.

' Cinq mois de prisse
avec sursis p$ur homicide

par négligence

CUGY

(c) L'Association dos communes broyar-
des a tenu son assemblée anmiuolUe à
Cugy sous la présidence de Jl. Arthur
Cormiinibœuf , syndic de Domdidicr . Plu -
sieurs persowniailiitôs dia district é ta ient
présentes. Au cours des débats , M. Geor-
ges Guisolan préfet de, la Broyc , évoqua
la situation financière des communies
qui devient toujours pki.s grave et
souhaita l'établissement d'un dialogue
entre l'Etat et les communes afin die
trouver d>es solution s adéquates à cet
ép ineux problème financier.

Les délégués ont ensuite proposé de
faire un emprunt /massif auprès de
l'AVS pour lies communes par l'Asso-
cia .tion.

La contribution des localités à l'Eco-
le secondaire fit l'objet de qu elques in-
terventions tandis que, par un vote
unanime , les dôiégués présents protes-
tèrent contre le passage de camions de
vente ambulants dans les villages du
district .

Problèmes communaux
broyards

ESTAVAYER

(c) On a enterré mardi à Estavayer M.
Charles Loutan , âgé do 75 ans. Le dé-
funt était une figure caractéristique do
la cité.

Un ancien agriculteur d'Estavayer vient
également de mourir après une brève
maladie. Il s'agit de M. Jean Schneider,
âgé de 70 ans, qui exploitait autrefois un
domaine de la Tuillière.

¦Ceux qui s en vont

MORAT

Dernièrement a eu lieu à Mo rat la
vente aux enchères des « vins de l'hôpi-
tal ». En ' f a i t  it s 'agit des vins du
Vully appartenant à la bourgeoisie
de Moral.

En 196b , pour l' ensemble du Vully
fribourgeois , la récolte a été de quelque
400,000 litres , résultat infér ieur  à la
moyenne. Celle diminution a été pro-
voquée par la gelée qui ravagea les
vignobles du Vull y en 1063. La quantité
quasi-totale a été prise en charge par
les encaveurs de la région. Seule la
bourgeoisie de Morat a p rocédé à une
venté qui a porté  sur 20,000 litres
environ , écoulés à 2 f r .  80 le litre.
Pour terminer, relevons que le «64 »
est classé parmi « les bons oins »,

Une fois, ûmi fors,
trois fois, adjugé».
S® vira de l'hôpital l

(c) Une voiture volée le matin dans
un garage de Leysin a été retrouvée
dans l'après-midi même à Epagny. L'au-
tomobile a subi pour plus de 1500 fr.
de dégâts. La gendarmerie de Broc a
ouvert une enquête, afin d'identifier le
ou les voleurs.

D'autre part , un autre vol de voiture
a été signalé à Niedcrbottigen , près de
Berne. Dans la nuit de mardi à mer-
credi , l'appointé Kramer , chef du poste
de gendarmerie de Champagny, a pu
mettre la main sur le voleur . II s'agit
d'un apprenti , S. P., domicilié à Berne,
d'ailleurs récidiviste , qui a déclaré qu 'il
s'était embourbé dans un terrain près
de Lourtens. Mais l'agent de police a
vérifié le dire de S. P. ct l'a confondu.

Deux voitures volées
un valeur appréhendé

Les citoyens de Cugy se sont réunis en
séance ordinaire sous la présidence de
M. Paul Bersier , syndic. Ils ont accepté
l'assurance-maladie obligatoire dans leur
village et ont décidé de participer au futur
remaniement parcellaire pour les terrains
communaux.

Assemblée communale

YVERDON

( c )  Lors de son assemblée , l'Union des
sociétés locales d 'Yverdon , qui groupe
une Soixantaine de sociétés , a, à l' una-
nimité et par acclamations , conf irmé ,
à son poste de président M. René Dela-
cour , qui assumait cette charge à titre
intérimaire.

Au cours de la même assemblée, il a
élé décidé qu 'à part ir  de 1066, le comité
de l'Union , en collaboration avec
l'A.D.Y.V . organisera la fê te  des bran-
dons sous une nouvelle forme.

Deux nouveaux jardiniers
(c) MM. Alexandre Bussard , de Genève,
et François Pochon , de Saint-Aubin, ont
été tous deux nommés jardiniers aux
services des jardins de la ville d'Yverdon.

A 1 unanimité
et par acclamation

La mm bleue en Suisse s
un ¥raî paradis I

A la mi-mars, la zone bleue était
introduite en Suisse, dans 40 villes ct
grandes localités. Déjà en Suisse ro-
mande, elle existe à Aigle , Bienne , Bou-
dry, Brigue, Delémont , Fribourg, Lau-
sanne , Martigny, Monthey, Montreux ,
Morges, Moutier, Neuchâtel, Nyon , Orbe ,
Saxon , Sion , Tramelan et Verbier. Son
introduction est préparée dans les vil les
de Berne , Brougg, Lenzbourg, Lucerne ,
Soleure , Werdon ct Bellinzone.

Président
du conseil d' adminis t ra t ion :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur cn chef :
Jean HOSTJ3TTLER

Delémont doit tenir son rang
Pour autant que le terrain le per-

mette , Delémont rencontrera Gerlafin-
gen devant son public. Tous les dépla-
cements sont plus ou moins di f f ic i les
et les visiteurs ne devront pas juger
les joueurs locaux sur leur situation
actuelle , car la position de Gerlafingen
dans le classement n'est pas le re f le t
exact de sa valeur. De par sa condi-
tion p hysi que , l'é quipe recevante est
cn mesure de s 'imposer techniquement ,
voire de tenir cn échec l'élite de la
Ire Ligue. Que les Jurassiens s 'en sou-
viennent car , lors du premier tour , ils
n'ont récolté qu 'un maigre point.

Pour l'heure , il n'est plus permis

aux Dclémontains de perdre un seul
match. C' est à cette condition que les
poulains de Grunig réussiront à conso-
lider leur 2me p lace , et ce jusqu 'à la
f i n  du champ ionnat. Le moral étant
au beau f i x e , l' entraîneur Gruni g et
le conseiller techni que , M. Devau f l eur y ,
f e ron t  le déplacement avec les joueurs
suivants : Buchler, U r f e r , Burki . Para-
vicini , Challet, Froidevaux , Charmill-ot,
Sarde - , Baumann I , Baumann U. Rich-
Icr , Hnni g. On notera éventuellement
le retour des vieux « renards i> Gass-
mann et Krumcnacher .

A. KHALDI

Aile appréhende
Aile se déplacera , dimanche, â Woh-

len. Ce n'est pas sans appréhension que
les Jurassiens feron t ce voyage car cette
équipe ne leur convient guère. Wohlen
a joué, jusqu 'à présent, deux matches
pour le second tour qui furent autant
de défaites. Comme toutes les équipes
de queue du classement, celle-ci a besoin
d'améliorer son capital de points. L'oc-
casion est belle pour les joueurs locaux
d'inscrire une victoire à leur actif. Le
point fort de Wohlen est l'attaque, dont
les ailiers se montrent très dangereux
grâce à leur vitesse.

Aile espère cependant obtenir un ré-
sultat positif. Son équipe s'est améliorée
par rapport au premier tour mais comme
les autres formations de son groupe, elle
manque de compétition. Le jeu de la dé-
fense est toujours aussi efficace alors que
l'attaque présente un jeu plus homogène.
La victoire reviendra certainement à
l'équipe la mieux préparée physiquement.
Le facteur chance peut aussi être dé-
terminant et, à ce jeu , Aile a toujours
été perdant contre Wohlen. Au match
aller, Aile avait fourni une bonne pres-
tation mais avait dû s'avouer vaincu
(3-2) sur un but évitable, à quelques mi-
nutes de la fin du match. L'entraîneur
convoquera les joueurs suivants : Petignat,
Turberg, Reber, Gigandet I, Mathys,
Gafner II, Saner, Gigandet II, Kohler,
Wojctysko, Desbœufs, Glrardin , Peti-
enat IL Adrien ROSSÉ.



cherche

OUVRIERS
et
OUVRIÈRES
pour divers travaux d'ateliers.
Entrée : immédiate ou date à
convenir.
Prière d'adresser offres écrites
ou se présenter à

FÂVÀS
SA

NEUCHATEL

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

ùWOMJli
Nous cherchons à engager une jeun e

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

Prière d'adresser offres de service détaillées à
CHOCOLAT SUCHARD S. A. , 2003 Neuchâtel.

Mécanicien
(automobiles
et poids lourds)
trouverait place stable.
Bon salaire. Avantages so-
ciaux.

GARAGE MODERNE
G.-H. Rossetli, Boudevilliers.
Tél. 6 92 30.

Cm) MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. 1
\J/ NEUCHÂTEL I

engagerait pour entrée immédiate 1

ouvrier I
de nationalité suisse, ayant déjà travaillé en

pour travaux de laminage ;
Nous offrons bonne rémunération, caisse de |: 1
pension. Semaine de 5 jours. î y ]

Prière de se présenter ou de téléphoner ,*
au (038) 5 72 31. m \

Nous engageons

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

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

Entreprise horlogère de Neuchâtel cherche :

FACTURISTE
SECRÉTAIRE

pour correspondance française et anglaise ;
»

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténodactylo, pour correspondance avec les
fournisseurs et autres travaux de secrétariat d'un
département de fabrication.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, réfé-
rences, etc., sous chiffres P 50074 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

>-:;¦ :¦; sfe

L'hôpital de la Béroche, SaInt-AuMn (NE)
cherche

¦ ¦ IX

A

L'établissement, situé à imi-distance en-
tre Yverdon et Neuchâtel, forme une com-
munauté de 45 personnes. La cuisine est
entièrement électrifiée. Une aide est dis-
ponible. Salaire à convenir. Congés et
vacances selon l'usage habituel. Place sta-
ble convenant aussi à personne non encore
spécialisée, mais aimant cuisiner et s'in-
téressant à la vie d'un hôpital de district
mi-urbain.

Faire offres à Sœur Germaine Fivaz,
diaconesse de Saint-Loup, directrice de
l'hôpital de la Béroche, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 71 26, de préférence entre
17 et 20 heures.

On cherche

sachant cuisiner et entretenir
un ménage, pour demi-jour-
nées, de 8 à 14 heures.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres ou se présenter
l'après-midi au dispensaire de
Neuchâtel, rue Fleury 22.

Pensionnat de jeunes filles, à
Neuchâtel, cherche pour le 15
avril 1965

employée de maison
en bonne santé, sachant cui-
siner.
C o n g é s  réguliers, vacances
payées à Noël , à Pâques et en
été. Salaire selon capacités.
Téléphoner au (038) 5 22 41
pour fixer rendez-vous.

HOTEL-RESTAURANT CITY ,
NEUCHATEL

cherche

sommelières
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Faire offres ou se présenter.

- ' Confiserie Schmid, rue du Con- g
I cert, Neuchâtel , cherche, pour entrée l'j
¦1 immédiate ou date à convenir, une I"; V E N D E U S E !
;ïl qualifiée. Nous offrons à personne |
ii capable un bon salaU'e et une am- §
H biance de travail agréable. Pour de ï;
|J plus amples renseignements, veuil- ËH

I lez nous téléphoner, pendant les E
J heures d'ouverture au (038) 5 14 44; |

H pendant les heures des repas et lo fe
j  soir au (038) 5 85 05. I

Je cherche

sommelièf©
pour entrée immédiate.

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

Pour notre usine do Marin ,
près de Neuchâtel, nous cher-
chons :

DES

DESSINATEURS
ayant si possible quelques an-
nées d'expérience dans les
bureaux d'études et de cons-
tructions des machines-outils.

Faire offres manuscrites com-
plètes à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
Usine de Marin
2074 Marin

On cherche

vendeuse qualifiée
S'adresser au magasin Robert-Tissot ,
sports, Saint-Honoré 8, Neuchâtel.

Lo titulaire actuel ayant atteint la limite d'âge,
nous avons un poste

r r

pour le canton de Neuchâtel à repourvoir.
Nous offrons :

— une situation commerciale indépendante
— des possibilités de gain très intéressantes
— la reprise d'un portefeuille d'assurances

vie et maladie
— la reprise des bureaux de l'agence.

Nous désirons :

une personnalité dynamique ayant si possible
des connaissances de la branche assurance-vie
ct remplissant les conditions suivantes :

— âge idéal : 35 - 40 ans
— de langue maternelle française, avec bon-

nes connaissances de l'allemand
—¦ ayant déjà une expérience de la vente
— capable d'instruire et de diriger une

équipe de collaborateurs (inspecteurs-
acquisiteurs).

Les candidats qui s'intéressent à cette situation
son t priés d'adresser leur offre manuscrite,
accompagnée d'un curriculuin vitae et d'une
photo, sous chiffres Z 120350, Publicitas S. A.,
3001 Berne.

Leschot & Cie , fabrique de cadrans, Mail 59,
Neuchâtel , engage

à former pour les départements facetage et décal-
que.
Faire offres ou se présenter.

cherche :
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MÉCfflKÎEI ,
pour contrôla des prémontages ;

Mat? 1 IMMIaU
-A*.

ouvrier qualifié ;

MnCTIfllIFlID lîfMfCTIDïàk I IQyËlm-FUii LtUn
spécialisé sur machine-outil ou carrosserie ;

JEUNE HOMME
pour travaux d'affûtage variés, outil métal
dur.

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour candi-
dats capables faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae, à
VOUMARD MACHINES Co S. A., 2068 Hauterive (NE), ou se
présenter les lundi, mercredi ou vendredi après-midi, dès
15 heures.

Devenez employé
d'une entreprise de

ti"^ncî r\ii*i,c mir\lif*c
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la

CoiftpQgmle Genevoise
des Traiîiwrays Electriques

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

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

1211 Genève S

engagerait des !

S ' ïendeuses i

_ Semaine de cinq jours. j

J» prestations sociales. ! 
J

fy? Formuler offres ou se pré-
U"' senter à COOP La Treille, 

J
ménage (Sme étage).

1 RESTAURANT
DE LA

COURONNE,
SAINT-BIAISE

Tél. 7 5166 ,
cherche pour date

à convenir

fille
de cuisine

On cherche

DAME
pour garder une
petite fille de 2
ans pendant la
journée. Adresser
offres écrites à
I. T. 915 au bu-
reau du Journal.

Garage de Lau-
sanne cherche, pour
entrée Immédiate ou
a convenir,

mécaniciens
q u a l i f i é s  sachant
travailler de ma-
nière Indépendante.
Bons salaires, avan-
tages sociaux. Faire
offres au garage
Saint - Christophe
S. A., Pré-du-Mar-
ché 40, Lausanne.
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,,i ffJ tf^V V'J 1 ¦"̂ fe -3 E3&U B B&3 mfcSÏ ^^S t̂j rtnfl W^W. Ŝ̂ HS "̂ ^HT Ê̂—F HCH H MM HBMf mm% ifl l : Su. ^M»?*»- fÉf^**ffiffl^*n^- - *\ ffîf M" - ' ¦''¦¦ ' ï"' ' V yj ĵ/TJl mJk ^̂ m\^̂ ^BS 
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

/ UN ROMAN POLICIER
par 50

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

Traduit de l'ang lais par Louis Postif

— Parce que vous connaissiez Linnet  Doyle depuis
son enfance.

— Oh ! cela... (Ses traits s'altérèrent). Excusez-moi ,
je n 'avais pas très bien saisi. Ainsi que je vous le disais
ce matin , j' ai connu Linnet toute petite.

—¦ Vous étiez en excellents termes avec son père ?
¦—¦ Certes. Melhuish Ridgeway ct moi étions amis in-

times.
— Si bien qu'avant sa mort , il vous a nommé tuteur

de sa fille ct gérant de son immense for tune.
— Oui , c'est à peu près cela.
La fatigue alourdit encore ses traits , et il ajouta avec

prudence :
— Je n 'étais pas le seul manda ta i re  de ses biens,

il y en avait d'autres.
— Ils sont morts depuis ?
— Deux d'entre eux. L'autre , M. Sterdale Rockford ,

vit toujours.
— C'est votre associé ?
— Oui.
— Miss Ridgeway, à ma connaissance, n 'était pas

majeure lors de son mariage ?

— Elle aurait eu ses vingt et un ans en juillet pro-
chain.

— Et, suivant le cours normal des circonstances,
à cette époque elle aurai t  assumé elle-même l'adminis-
t ra t ion de sa fortune ?

— Oui.
— Son mariage a donc précipité les choses ?
Le visage de Penn ington se durcit et il avança le

menton d'un air agressif.
— Je vous prie de m'excuser, messieurs, mais à quel

titre m'interrogez-vous ainsi ?
— S'il vous déplaît de nous répondre...
— Mais non. Vos questions ne me gênent  pas, seu-

lement je ne vois pas le rapport...
— N'oubliez pas, monsieur Pcnnington , que nous

procédons , à une enquête sur le mobile du meurtre..
(Poirot fixa son interlocuteur de ses yeux verts et fé-
lins.) Les affaires d'argent ne doivent jamais, en pa-
reil cas, être perdues de vue.

— D'après le testament de Ridgeway, déclara Pcn-
nington, Linnet devenait maîtresse de sa fortune à sa
majorité ou à son mariage.

— Sans aucune autre condit ion ?
— Aucune.
— Et , sans doute , s'agit-il de millions de dollars ?
—• Oui , des millions.
— Je me demande , monsieur Pcnnington , si le ma-

riage précipité de Linne t  Ridgeway n 'a point  provo-
qué... une certaine consternation dans votre étude.

—• De la consternation ?
— C'est bien ce que je dis.
— Arrivez au fa i t  !
— Nous y voici. Les affaires  de Linnet Doyle sont-

ellcs cn règle ?
Pcnnington se leva d'un bond.
— Cela suff i t .  J'en ai assez !
Et il se dirigea vers la porte.
— Vous ne sortirez pas sans répondre à ma ques-

tion ! lança Poirot.
— Elles sont parfai tement cn règle.

— La nouvelle du mariage de Linnet Doyle vous a
inquiété à tel point que vous avez pris le premier ba-
teau en partance pour l'Europe et que vous avez mani-
gancé votre rencontre apparemment fortuite en Egypte.

Ayant recouvré son calme, Pennington revint vers
eux.

— J'ai appris le mariage de Linnet seulement lors-
que nous nous sommes revus au Caire. Je n'en pouvais
croire mes oreilles. Sa lettre où-elle me l'annonçait a
dû arriver à New-York le lendemain de mon départ.
On me l'a fait suivre et elle m'est parvenue une se-
maine plus tard.

— Ne me disiez-vous pas que vous aviez effectué la
traversée sur le Carmanic ?

— C'est exact.
— Ainsi la lettre serait arrivée à. New-York après

le départ du Carmanic ?
— Combien de fois faudra-t-il vous le répéter ?
— Bizarre... Etrange..., murmura Poirot.
— Qu 'y a-t-il d'étrange ?
—- Sur vos bagages ne figure pas l'étiquette du Car-

manic. Je n'y ai remarqué que celle du Normandie, et
ce paquebot a quitté New-York deux jours après le
Carmanic.

Pennington fut  décontenancé. Son menton trembla.
Le colonel Race ajouta son poids clans la balance.

— Allons, allons, monsieur Pennington , nous avons
maintes raison de croire que vous avez voyagé sur le
Normandie et non sur le Carmanic, comme vous le pré-
tendez. Dans ce cas, vous avez reçu la lettre de Mme
Doyle avant de quitter New-York. A quoi bon le nier 1
Rien n'est plus simple que de nous renseigner auprès
des compagnies de navigation.

Machinalement, Andrew Pennington  chercha un siège
et s'assit , le visage impassible, tel un joueur de po-
ker. Derrière ce masque, son cerveau élaborait fiévreu-
sement une défaite habile :

— Je l'avoue, messieurs, vous êtes trop forts pour
moi. Mais j'avais mes raisons pour agir ainsi.

— Nous n'en doutons point, lança Race.

—¦ Si je vous les expose, je vous demanderai la dis-
crétion.

— Comptez sur notre loyauté, mais nous ne saurions
rien vous promettre à l'avance.

— Eh bien, soupira Pennington , vous allez tout ap-
prendre. J'ai su qu'une affaire louche se tramait cn
Angleterre et j'ai pensé que le plus pratique était de
prendre le bateau plutôt que de me lancer dans une
interminable correspondance.

— Quelle affaire louche ?
— Je soupçonnais à juste titre quelqu'un de dépouil-

ler Linnet.
— Qui cela ?
—• Son homme d'affaires anglais. Seulement, peut-

on décemment tomber sur un couple de jeunes mariés
en voyage de noces ? Il était plus convenable de si-
muler une rencontre accidentelle, d'autant plus que je
ne connaissais pas le mari. J'ignorais s'il ne faisait pas
lui-même partie de la bande d'escrocs.

— Monsieur Pennington, nous ne croyons pas un
mot de votre histoire !

— C'est un peu fort ! Alors, que croyez-vous ?
— Que le mariage inop iné de Linnet Ridgeway vous

a acculé à un désastre financier... Alors, à toute vitesse
vous êtes accouru pour essayer de vous tirer d'em-
barras... cn gagnant du temps. Cet objectif en tète , vous
avez tenté d'obtenir de Mme Doy le la signature de cer-
tains documents, mais en vain. Alors, le jour de la vi-
site au temple d'Abou Simhcl, vous avez fait rouler du
haut de la falaise une grosse pierre qui a bien failli
atteindre son but...

—¦ Vous perdez la raison 1

(A suivre)



» , Peut-être sera-t-elle bientôt dans votre cave, d'où elle
chauffera votre home et vous fournira de l'eau chaude
à discrétion, pour la cuisine, pour le bain, toute l'année,
pendant des années. Et vous n'aurez plus à vous en
préoccuper. Elle est si peu exigeante, si discrète.

C'est donc le moment de faire de plus près sa connaissance, d'apprendre non seulement quelles sont
ses qualités, mais aussi d'où elle les tient.

La maison ZENT SA BERNE, les lui a données.
Tout d'abord dans ses bureaux techniques, puis dans
sa fonderie, l'une des plus modernes du pays et spé-
cialement équipée pour la fabrication de chaudières.
Puis dans son département électrique, où ont été
montés ses appareils de commande automatique.
Dans, ses ateliers de peinture enfin, où elle a été re-

' vêtue d'un vernis martelé, à la fois solide et plaisant.
Elle est en fonte. Par conséquent solide et durable, particulièrement résistante aux risques si dangereux
de la corrosion. Elle est facilement démontable et peut être transportée partout, notamment dans des
bâtiments existants. Sa puissance doit-elle être augmentée? Elle s'y prête aisément par la simple ad-
jonction de nouveaux éléments.

Elle consomme aussi bien combustibles liquides que
solides. La transformation pour passer de l'un à l'autre
est des plus simples. Quel que soit le combustible
choisi, son rendement est le même: élevé. Car elle est
vraiment construite pour de hautes performances.

Savez-vous que le 85% de la puissance d'une chaudière combinée sert au chauffage et environ le 15%
seulement à la préparation d'eau chaude? Et que par conséquent la partie servant au chauffage doit
être construite avec un soin tout particulier? Un soin que seule une maison fabriquant des chaudières
depuis près de 70 ans peut apporter à sa construction. La maison ZENT SA BERNE.

Voilà ce qu'elles sont — les principales qualités de la
chaudière ZENT COMBIFONTE, la nouvelle chaudière
combinée pour le chauffage et la préparation d'eau
chaude. Si vous voulez la connaître de plus près,
adressez-vous de préférence à votre installateur (ou
directement à nous). Tous les modèles sont livrables

. ¦ à bref délai.
(Quant aux économies qu'elle vous aura permis de faire-faites en part à vos voisins.) ç É
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La chaleur plus forte que les Israéliens
¦¦WWB8MBWM Double confrontation entre Suisses et Israéliens, hier après-midi, à JafSa

ISBAËL - SUISSE 0-0.
ISRAËL : Levine ; Chmilovitch , Léon ;

Stelmack, Primo, Bahar ; Friedrich , Co-
Iien , Boursouk, Spleglçr , Zelniker.

SUISSE : Elsener ; Fuhrer , Stierll ;
Wuthrich, Kaiserauer, Lelmgruber; Vull-
leumier, Pottier , Kuhn, Daina, Schindel-
holz.

NOTES : Stade de Jaffa. Chaleur suf-
focante (30 degrés à l'ombre). 20,000
spectateurs. Chez les Suisses, Janser,
Grunig et Blaettler remplacent respec-
tivement Elsener, Pottier et Daina, après
la mi-temps. Dans l'équipe israélienne,
Friedrich cède son poste à Nouridi.

DAINA A L'HOPITAL
Les internationaux helvétiques ont

connu un début difficile mais leur as-
surance leur a permis d'éviter le pire.
Surpris par la chaleur inhabituelle pour
eux (30 degrés !), les Suisses, en atta-
que surtout, ne sont jamais parvenus à
trouver la bonne cadence face à un
adversaire qui était largement à leur
portée. Les Suisses ont cependant été
malchanceux puisqu 'ils dénombraient
quatre blessés à la fin de la rencontre.
Elsener s'est d'abord blessé en inter-
venant devant un attaquant adverse
puis, peu avant le repos, Pottier a été
touché dans le dos. Après une cinquan-
taine de minutes de jeu , Daina, « fau-
ché » alors qu 'il fonçait seul vers les
buts israéliens, dut être transporté à
l'hôpital, victime d'une blessure à la
cheville et d'un coup reçu à la tête.

L'état de Daina n'est pas grave mais
il est probable qu 'il ne pourra pas tenir
sa place en championnat dimanche. En-
fin , Leimgruber se plaignait, en fin de
partie, d'une coupure au cuir chevelu.

DAINA ET VUILLEUMIER

Pour cette rencontre, Foni avait dû
se passer dea services de Maffiolo (dé-
chirure musculaire). L'arrière servettien
fut  honorablement remplacé par Fuhrer,
qui se montra très discipliné devant un
Elsener en grande forme mais qui s'est
malheureusement blessé une fois de
plus. Janser, qui remplaça le Soleurois
après la pause, fut tout Aussi à son af-
faire. En défense , Kaiserauer s'est mon-
tré moins brillant qu'avec son club mal-
gré le soutien très énergique de Leim-
gruber (capitaine de l'équipe). Stierli
s'est parfois montré dur mais il ne
peut être jugé. Son adversaire était
modeste. En ligne intermédiaire, Wuth-
rich a démontré qu 'il avait retrouvé
une bonne condition physique en Alle-
magne. Il eut des temps morts, mais
il apporta du poids à l'attaque. Kuhn
joua généralement trop en retrait et il
abusa du dribble. En attaque, Pottier
se montra très réservé, au contraire dé
Daina et Vullleumier, qui firent d'ex-
cellentes choses, en première mi-temps
surtout. Le Chaux-de-Fonnier faiblit
nettement par la suite. Comme Pottier,
Schindelholz ne sortit que rarement de
sa réserve.

Les Israéliens ont montré une belle
vitalité, mais ils ont mécontenté leur
public, en attaque, par leur manque de
perçant et leur jeu trop latéral. Les
meilleurs furent le demi-centre Primo,
le demi Bahar et l'allier Zelniker.

ÉMOTIONS
Four les Suisses, le match faillit débuter

par un but. En effet, à la Sme minute, il
fallut toute la classe d'Elsener pour évi-
ter l'ouverture de la marque sur un essai
de Spiegler. Les Suisses ne tardaient pas
à réagir et, dès la llme minute, le gar-
dien israélien était en danger sur un
centre de Schindelholz. Mais il n'y avait
personne à la réception. On notait, en-
suite, un débordement de Daina mais,
à la 13me minute, la défense suisse se
laissait une nouvelle fois surprendre et
un tir de Cohen s'écrasait sur le poteau.
Peu après, Elsener se blessait en interve-
nant devant Spiegler mais il ne quittait
pas le terrain. Il fallait attendre la 26me
minute pour voir une action dangereuse
des Suisses : coup de tète de Schindelholz
retenu. Dix minutes plus tard, Kuhn par-
venait à marquer mais il était sifflé hors-
jeu. Dans la minute suivante, l'arbitre
ignorait un hors-jeu lors d'une percée de
Cohen. Celui-ci tirait cependant à côté.

POTTIER SORT
A la reprise, Pottier, touché dans les

reins, était remplacé par Grunig et El-
sener par Janser. A la 50me minute,

Wuthrich devait venir au secours de son
gardien battu , ct, deux minutes plus tard,
Daina, « fauché », devait quitter le ter-
rain pour prendre le chemin de l'hôpital
en compagnie de Maffiolo. A la 57me
minute, on notait une jolie action de
Schindelholz qui dribblait trois adversai-
res mais échouait sur le 4me. Peu après,
Blaettler , qui avait déjà joué avec les
« espoirs », faisait son entrée sur le ter-
rain, au poste d'ailier et Vuilleumier pas-
sait au centre. Les Suisses ralentissaient
alors la cadence, ce qui permettait aux
Israéliens de prendre l'initiative des opé-
rations. Grâce à quelques excellentes in-
terventions de Janser et à la sûreté des
défenseurs, l'équipe helvétique pouvait
cependant éviter d'encaisser le moindre
but , de sorte que la partie se terminait
sur le résultat de 0-0.

LE SEUL.  — Beiificct n'a marqué qu'un but contre Real Madri d
(notre p hoto) , par Eusebio qui s'est joué de la défense adverse.
Mai s  les Portugais  possédaient un tel avantage avant cette ren-

contre que ce but f u t  bien s uf f i s a n t .
(Belino AP)

Benfica Lisbonne s'est qualifié
Hier soin- , à Madrid, R eail Madrid a

battu Ben f ion Lisbonne îi-1 eu match
retour comptant pour les çpaarts de
Finale de la coupe d'Europe des clubs
cbampiomis. Les Portugais, qui avaient
remporté le match aller pair 5-1 sont
donc qualifiés pour les deanii-Ciiniales.

Les Madrilènes, devant 90,000 specta-
teurs , o-mt jonc un match de toute beau-
té et leurs attaquante se montrèrent
très dangereux mais ils manquèrent de
réussite. Puskas (qui remplaçait Aman-
do ) a, notamment, raté un penalty.
Les butis ont été marqués par Grosso
( lOme) ,  Eusebio (40me) et Puska s
( 7(>t ne) .

Vainqueurs de coupe
Liverpnol et Cologne, en revanche,

n 'ont  pa.s réussi à se départager. Sur
le terrain du champion d'Angleterre,
ces deux équipas ont, en effe t , fait un

.nouveau maitch oui (0-0). Un match
d''aippni .sera donc -nécessaire.

A Munich, Munich 1860 et Logia Var-
sovie ont fait match nul 0-0. Vain-
queurs 4-0 lors du match ailler, les Alle-
mands son t qualifiés pour les demi-
finales .

Défaite hollandaise
A Belfast, en match comptant pour le

tour préliminaire de la coupe du monde
1966 (groupe 5), l'Irlande du Nord a
battu la Hollande 2-1 (1-1). Le classe-
ment provisoire du groupe est le sui-
vant : 1. Hollande, 3 matches, 4 points
(buts : 5-2); 2. Irlande du Nord , 3/4
(4-3) ; 3. Suisse, 2/2 (2-2) ; 4. Albanie,
2/0 (0-4).

La Grèce battue
A Cardiff , en match retour comptant

pour le tour préliminaire de la coupe
du monde 1966, le Pays de Galles a bat -
tu la rèce 4-1 (1-1). A l'aller, les Grecs
s'étaient imposés 2-0. Le classement pro-
visoire du groupe 7 est ainsi le suivant :
1. Grèce, 3/4 ; 2. Danemark, 2/2 ; 3. Pays
de Galles, 3/2. L'URSS n 'a pas encore
joué.

® A Belgrade, Turin a battu Dynamo
Zagreb 2-0 et s'est ainsi qualifié pour
les demi-finales de la coupe des villes
de foire.

Prosperi, brillant, a évité le pire
Nos « espoirs » se sont laissé prendre « à chaud »

< ESPOIRS » ISRAÉLIENS - «ES-
POIRS » SUISSES 2-0 (2-0)

MARQUEURS. — Spiegel Ire ; Roma-
no 14me.

« ESPOIRS» ISRAÉLIENS. — Sori-
noff ; Stanberg, Belou ; Clomovitch, Ro-
sen, Rosenthal; ; Strausberg, Spigel, Ro-
mano, Charabani, Englander.

« ESPOIRS » SUISSES. — Prosperi ;
Jungo, Berger ; Ruegg, Bionda, Goelz ;
Messerli , Blaettler, Signorelli , Kunzli, P.
Meier.

NOTES. — Stade de Jaffa. A la Sme
minute de la seconde mi-temps, Messerli
cède sa place à Jeandupeux.

PROSPERI BRILLANT

Pour la sélection des « espoirs », comme
d'ailleurs pour la sélection suisse A. le
dépaysement a été complet. La rencontre
s'est, en effet, jouée par une chaleur suf-

focante. Il faisait 30 degrés à l'ombre.
Les jeunes sélectionnés suisses ont été
littéralement « pris à ohaud », ce qui a
permis aux Israéliens d'ouvrir la marque
dès la Ire minute et de creuser un écart
qui allait se révéler décisif à la 14me
minute. Etant donné les circonstances,
les sélectionneurs se sont déclarés satis-
faits du comportement de leurs joueurs.
Après un début de match catastrophi-
que, la sélection helvétique s'est, en effet,
améliorée au fil des minutes. En fin de
match, elle a même assez nettement do-
miné.

Dans les buts, Prosperi a plu par sa
sûreté et sa puissance. Le « tandem »
Ruegg - Bionda a fait preuve de cohé-
sion mais il a paru parfois trop lent.
En seconde mi-temps surtout, Jungo a
fait preuve de beaucoup de mordant. En
revanche, Berger (qui n'était pas à sa
place) et Gœlz (fatigué) ont été déce-

vants, da mème que Signorelli et Blaettler
en attaque. Meier et Kunzli ont été les
plus en évidence, surtout en seconde mi-
temps, lorsqu'ils passèrent sur la droite.
Les Israéliens se sont signalés par leur
rapidité et leur football spectaculaire
mais la condition physique n 'est pas leur
point fort.

La partie a débuté par im petit coup
de théâtre. La balle n 'était pas en jeu
depuis plus de 50 secondes que Signo-
relli , sur un service de Bionda , perdait
la balle. Strausberg s'en emparait et cen-
trait sur Spiegel qui ne laissait aucune
chance à Prosperi . A la 14me minute, là
défenss suisse restait une nouvelle fois
statique devant les attaquants israéliens,
qui accumulaient les passes aux 18 mè-
tres. Sur une petits ouverture en pro-
fondeur, Romano s'infiltrait à la limite
du hors-jeu et portait la marque à 2-0.
Deux minutes plus tard , Prosperi évi-
tait un 3me but puis on notait un tir de
Charabini sur la transversale.

A partir de la demi-heure , les Suisses
commençaient à réagir mais sans parve-
nir à inquiéter véritablement la défense
adverse. Cinq minutes après la reprise,
Prosperi éralisait un nouvel arrêt de
grande classe puis Messerli cédait sa place
à Jeandupeux. Coup sur coup, Romani
et Englander rataient des occasions fa-
ciles. A la 13me minute, on pouvait 'croi-
ra au but . sur un coup de tête de Si;
g&OTelli mais la balle passait de peu par-
dessus. Lis Suisses prenaient dès lors l'ini-
tiative des opérations face à une équipe
israélienne fatiguée, mais sans pouvoir
sauver l'honneur, ce qu'ils auraient pour-
tan t mérité.

Quelle déception !
1 CANADA - GENÏJVE SERVETTE REN-
! FORCÉ 5-1 (3-0 , 0-0, 2-1).

MARQUEURS : Marshall , 14me ; Abbot ,
lôme ; Marshall , 17me. 3me tiers-temps :
Pelletier Sme ; Abbot, 13me ; Alicorn,
14-me.

CANADA : Collins ; O'Malley, Johnson;
Marshall , Moore ; Aldcorn , Al Johnson,
Kukulowicz ; Russell , Abbot , Kanasavich.

GENEVE SERVETTE RENFORCÉ: Ayer;
:] Mulle , Conne ; E. Ronclelli , Cruishank ;

' hSprecher, Naef , Henry ; Provost , Pelletier ,
Laïlberté ; Giroud , Chappot , Joris.

ARBITRES : MM. Maerki et Vuillemin.
NOTES : Patinoire des Vernets. 30CJ

spectateurs. Match comptant pour le
tournoi du Salon.

MONOTONE
Kt dire que la reiiiconiin' e d'Hier soir

faisait parÙe de ki môme com pétition
que le match de la v e i l l e  ! Quelle d i f -

férence et quelle chaînée pour les joueurs
à la feuille d'érahle que la cohésion
ne se so.it point faite entre les quatre
Ca nadiens d'Euirope, Chaippot et les
meilleurs Genevois, «ans quoi certaine
tabelle eut conservé le souvenir d'une
défaite infligée par une équipe de club
et d'occasion. Ce fut heurté mais mo-
notone. Nous n 'avon s vu aucun jeu
d'équipe , aussi bien d'un côté que de
l'autre. Les ..Canadiens ont gatgpé au

.nombre.:.'des. - percées .solitaires. .Nous
nou s bornerons d'Orne à relever les ctoiï-
naiiiitos paradas de Collims et A3'er, qui
sortirent de temps , en temps le public
de son ennui.

S. D.

-..s 
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COLOGNE. — Le boxeur italien Vi-
sintin , champion d'Europe des poids
surwelters, mettra son titre en jeu le
30 avril dans cette ville, contre l'Alle-
mand Muller.

PARIS. — Un grand gala de patinage
art is t ique aura lieu dans la capitale
française , le 2 avril. Il réunira 22 pati-
neurs  et patineuses de 9 pays. Les
Suisses Johner  ont été invités.

Le président Gustavo Diaz Ordaz a ]
demandé à l'archi tecte  Vasquez die se I
charger de tous les projets de comstruc- j
t ion et d'aménagement qui devront être
réalisés pour l'organisation des Jeux
olympiques de 1%8 à Mexico. M. Vas-
quez, qui est l'uin dies vice-président*
du comité d'organisation des Jeux, de-
vra établir un programme suscep tible
die faire de la cap itale mexicaine um
théàtire digne die la grande compétiitiou
mondiale. Le président a expriméVle dé-
sir que les installations sportives de
Mexico ne soient en aucun cais inférieu-
res à celles dies grandies villes du monde
qui ont déjà été lie siège des Jeux olym-
piques ct qu'au contraire elles fassent
honneur à l'art architeetuirail mexicain
et aux progros techni ques du pays.

Le Mexique ne veut pas
être en retard

Après quelques semaines d'imi irrup-
tion couisaorées à la ¦ poilitlqne » , le
Noir américain Gaissins Clay a repris
l'eintrainemenit à Miami B-eaoh. Il a fait
quel ques rounds avec son frère Hudolph
Valeutiino . Clay, qui , comme on le sait ,
a été déchu de son titre mondia l des
poids lourds pan- la « World Boxiing
Associai ion » , a enisuiite é té  livré aux
masseurs. « On peut me voir maigrir et
fondre » , déelarïHt-dl à bout de souffle
après les raipidos échanges avec sou
frère.

Cassius Clay
« fond et maigrit » ,

sp ûârs f f âp ff ^
Tournoi ds Davos

Le tournoi international pour juniors
de Davos a débuté, devant 1100 specta-
teurs, par le match Tchécoslovaquie-Al-
lemagne de l'Ouest. Les Tchécoslovaques
se sont imposés de façon méritée par
10-5 (1-4, 3-0, 6-1).

«Je serai champaonne du monde »
La très humble Marielle Goitschel :

Interrog ée après sa dernière victoire
dans le Colorado, Marielle Goitschel,
moins complexée que jamais, a tout
bonnement déclaré : «Je vais gagner
les championnats du monde au Chili
l' année prochaine , je  vais remporter
les Jeux  olymp iques de Grenoble en
1068 , puis  j 'abandonnerai la compéti-
tion pour devenir journaliste sportive
et voyager un peu ». Touchons du
bois...

En attendant, la jeune Française
a terminé le concours international
de Vail (Colorado) en remportant un
slalom sp écial ne comp tant pas pour
le classement par équi pes.  Elle .s'est
imposée d' une façon  magistrale puis-
qu 'elle a pris S " 20 à l 'Autrichienne
Traudl Hecher, qui s 'est classée au
2me rang. Chez les messieurs, l'Autri-

chien Nindl  s'est imposé en 10k" 00
(levant ses compatriotes Schranz (10ô"
12) et Di gruber (105" 15).

Victoire de Sprecher
au GP de Slovaquie

Une nouvelle victoire suisse a été
enregistrée au cours de la dernière
épreuve du Graimd prix de Slovaquie,
celle d'Andréas Spreeher, da ns le sla-
lom géant (1560 m, 475 m de dénivella-
tion, 56 portes). Voici le classement :

1. Spirecher (S) l'35"85 ; 2. Stufer
(Au t )  l' ,'i7"l-l ; 3. Wala (Pol)  l'38"24 ;
4. lfcvehleda (Pol) l'38"78 ; 6. Rohr (S)
l'4()"3t ; (i . Illiing (All-E) l'40"47 ; 7.
Gohm (Rou) l'41"12; 8. Sailzmanm (Aut)

\ C'est si passionnant de marcher sur place... j
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1¦ Restons chez nous pour préparer l'avenir de notre hockey 2"î.

sur glace dont on nous parle déjà depuis dix ans |

S — Tout est bien qui ne finit
# pas trop mal.
v — Jolie formule, revue et corrigée.
K Quelles sont vos sources d'inspira-
3 tion ?
~ — Les championnats du monde
2 de hockey sur glace.

^ 
— 

Je 
m'en doutais. De « mon »

d. hockey sur glace, comme vous di-

^ 
.siez l'autre jour dans un accès de

£ générosité. Le sujet a vraiment l'air

^ 
de vous préoccuper.

2 — Que voulez-vous, on est tout
* de même un petit peu Suisse sur les

^ 
bords. Les succès sportifs, ce n'est

C pas le Pérou , mais une victoire fait

^ 
parfois bien plaisir.

~2 — Vous voilà donc subitement
s, conquis par le hockey. Quel revire-

^ 
ment !

C -- Reconnaître qu 'on a eu tort
jj c'est prouver  qu 'on est devenu rai-
y sonnable. L'équipe nationale suisse
d s'est vraiment  comportée de façon
"2 remarquable ct elle a battu la sélec-
5» tion allemande à plate couture au
d terme d'un tournoi extrêmement pé-
vj niblc.  Une belle revanche.
2 — Pourtant , le compte n 'y est pas.
J Les Suisses sont allés en Finlande
K pour la première place du groupe B.~2 Et ce sont les Polonais qui l'ont
£ eue.
£ — Les l'olonais, on sait : des pro-
. fessionnels ; comme tous les joueurs
£ des pays de l'Est. Ça s'entraîne toute
p  la journée, La belle affaire.  Le hoc-
C key est leur état normal.

^ 
— Oui  mais , les Suisses ont bien

5 risqué de perdre contre les Anglais ,
d. contre les Yougoslaves ; môme le

î
 m >^s m > ŝ 
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match qu'ils ont livré aux Hon-
grois n'était pas un enchantement.

— Risquer ! On court toujours des
risques, tant qu 'on vit. Il n'y a
que les morts qui ne risquent plus
rien. Ils n 'ont pas perdu , c'est l'es-
sentiel. Par définition, une jeune
équipe manque de stabilité. L'appren-
tissage du métier d'international ne
se fait pas sans fléchissement.

D'ailleurs, un tournoi de ce genre
prépare l'avenir. Les techniciens l'af-
firment.

— Ils l'a f f i r m e n t  même... depuis
1056. Les uns comme les autres. Les
uns après les autres. Préparer l'ave-
nir apparaît toujours comme une
tâche pleine de grandeur et de no-
blesse. Mais l'argument est un peu
éculé. On l'a trop souvent entendu.

— Aven i r  ou présent, peu im-
porte. Le hockey suisse était le
seul à s'être fait représenter par une
sélection B. Il faut  reconnaître ce
qui est. Quel pays aurait osé renon-
cer à la participation de tous les
meilleurs joueurs du club champion ;
du joueur le plus efficace du cham-
pionnat ; de l'arrière le plus clair-
voyant , de l'ailier le plus rapide et
de quel ques anciens membres de
l'équipe nationale qui sont encore
supérieurs à ceux que le choix a
désignés.

— Vou s pourriez poursuivre votre
émimérat ion par Dust , Trepp et
Gebi Poltera.

Non je suis sérieux je m'en
tiens à la réalité : Stammbach, Die-
thelm , Messerli, les Schmidt, Kunzi ,
Naef , Parolini, Friedrich...

¦'M m r^s m m r*- r^s \s m m y^s r*-j  >NM r

ï
— La, je vous arrête : Fredrich Sj

s'est rendu coupable de propos in- g
jurieux. ->

— Un ' joueur n'est-il pas libre K
d'avoir une opinion personnelle ? 2

— Oui , il est libre. Mais une opi- *
nion personnelle ça se garde pour ?
soi. En tout cas, il faut éviter de y
la publier ; sinon ça devient une £
opinion publique. Bt puis, ceux qui 

^connaissent le hockey l'ont dit : «¦
Friedrieh est beaucoup trop lent j?
maintenant.  A (ou hors de) propos C,
déplacés, les sélectionneurs ne pou- Z.
valent pas faire appel à lui. "g

— C'est un point de vue que je ^.
ne partage pas. Complète — avec /S
Friedrich — l'équipe nationale de ™
Suisse aurait bel et bien mis cn y
pièces les faux amateurs polonais. y
Cependant, nous avons des princi- Z.
pes, heureusement : le travail avant x!
tout. La profession. Le pays manque »
de bras et je suis certain que la J?
plupart des joueurs qui ont renoncé y
à l'équipe nationale ont été déchi- g
rés par deux devoirs contraires. -%

Les Polonais ne connaissent pas 5
de tels problèmes ; ils ne saisissent g
pas comme nous l'importance des y
intérêts du pays. Ils jouent au hoc- £
key sans se faire de la bile. Mais, Jil vaut mieux ne pas aller voir <^
comme c'est chez eux... /?

— Non , il vaut mieux pas. Res- 7tons chez nous pour préparer l'avenir £
qui  a déjà commencé depuis dix ans. 2?
C'est tellement passionnant  de mar- S
cher sur place. J?

Guy CURDY |
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f Langage secret f
j! Les membres de la confrér ie  de j
<[ Rose-Croix (à l'ép oque de la fie- i
3> naissance) utilisaient, nous dit-on , J
JÎ un langage incompréhensible pour  5
«; le commun des mortels. En f a i t , i
i ces alchimistes employaient —r à Jr quelques exceptions près S— /es 5
S mots de tout le monde mais ils ?
Jî leur donnaient souvent une signi- ï
< > f ication autre en raison du f a i t  5
j! qu'ils se rapportaient à des dé- i
<| couvertes et à des événements se- J
< > crets, connus des membres de la 5
JÎ confrérie seulement . i
< > Aujourd'hui , on rencontre en- #
j! core une mult i tude de gens qui , i
'J bien que parlant  f rança i s , sem- j
S blent util iser , aux yeux (ou plu-  S
Jj  tôt aux oreilles... ) d' une antre  i
« » masse d ' indiv idus , un langage se- 5
j! cret. N'allons pas chercher bien i
«J foin. Voyez les s p o r t i f s , par exem- J
î> pie , notamment les foo tba l l eur s. >
J î  Les phrases suivantes ne sont-ellei 5
<; pas aptes à troubler l'esprit d' une J
!> personne n'ayant dn sport  qu 'une i
<| idée extrêmement vague ? <
< > — Trois coups de coin succès- _
]î s i fs  sont restés sans  résul tat .  J
«J — Durr a éliminé Bionda en <
j! fa i san t  un petit pont.  i
"| — Si Meier  n'était pas u n i i n m -  5
,» biste. il manquerait  moins d' oc- >
J î casions. 5
< • — Le ieu en nrofnndeu 1-  d" 5
J» Grassbonnc*^ s'est n-vn]A nrf ,Vn"" i
<J — Frinerio a rnm-nu^ I " hrtt d-- j
< > la victoire en 'n t t n n t  Virh'nir >
* ', — Tlosp a t iré un enno f ' - >rt>>-  î
< > dans l'araifnée.  J
j! — Eschmann a oassé la tt**an4» 1
< [ mi-temns sur la touché. 5
!> Et 1(1 liste ponrrf tit s'i'l lnnn,. ,- >
Jî aisément.  Vais la p f̂ i ip " »'»*/« J
A * elle n "s f f l i tf  av " nous niînns £
Jî aussi  r"»'"» }ntwwn * terre f ? J

| FRANÇOIS  i
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{ Santos a fait un pont |
î d'or à sa vedette Pelé !
o e

S pour que celui-ci renouvelle son contrut |
A «1V c
*•* M. Jorge Coury, président de Santos, a révélé que Pelé, le footballeur J
§ le plus populaire du Brésil , avait renouvelé son contrat avec Santos pour 

^
9 une durée de deux ans. Q

• Pour s'assurer la signature de sa vedette, Santos a fait un pont d'or &
© à Pelé. Pour la première année, il recevra un salaire mensuel d'un million ©
9 et demi de cruzeiros (environ 4000 fr.) et pour la seconde année deux O
S millions de cruzeiros (environ 5500 fr.) , A cela viennent s'ajouter une prime •

 ̂
à la signature dont le montant n'a pas été précisé et des primes de %

0 matches ainsi que d'autres avantages. Q
A Dans les milieux généralement bien informés, on af f i rme que ce nou- Q
• veau contrat, avec tous ses addit ifs, devrait rapporter à Pelé, entre avril 9
• 1965 et avril 1967, une somme d'environ 50 millions de cruzeiros (soit ©
• quelque 1,250,000 fr.). Ce qui est de très loin le salaire le plus élevé d'un •
S footballeur au Brésil. S
O ©
««©•G©©©©©0©»«9®©®<B©9©©3©©e$©»e8©a®€>3®©9@®@®ffl©a@ffl®©C

L'ancien international de
hockey sur glace Hanggi
Boller, qui fut pendant de
nombreuses années président
de la commission technique
de la Ligue suisse , a été
nommé président de la sec-
tion de hockey sur glace de
Grasshoppers. Le club zuri-
cois est actuellement en
pourparlers avec Stu Rober-
tson pour que celui-ci ac-
cepte de diriger son équipe
pour une quatrième saison.

iiillpiiii iiii:!
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© L'international anglais Matthews va
être honoré une fois de plus. Le footbal-
leur britannique sera fêté le 26 mai à
Vienne. Ce jour-là, il évoluera dans les
rangs de l'Austria Vienne, qui affrontera
le PC Santos, le club de Pelé.

0 Dans le courant du mois de mai,
l'équipe amateur d'Allemagne de l'Ouest
disputera deux matches internationaux.
Le -2 mai, elle rencontrera l'Italie à
Heilbronn et le 16 mai la Thaïlande à
Siegen.

MOSCOU. — L'hal térophi le  soviét ique
Lopatinc a battu le record du monde
des poids plumes à l'arraché avec 135
kilos.

TRIO.  — Celui formé de Schranz, Mariel le  Goitschel et K i l l y  n'a
pas manqué d'éclat cette saison. Et l'on en reparlera sans doute

encore l'hiver prochain. (Belino A.P.)
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Mieux grâce à

ASPIRINE
ht^À

En

voiture

Joie de vivre
&

Sécurité parfaite...
et du sip à discrétion!
sip, la délicieuse boisson
qui dispense l'ardeur du
soleil par la fraîcheur
du fruit : couleur dorée de
l'abricot fondant, jaune
lumineux de la poire
Williams délicate, rouge feu
des framboises et groseilles
sélectionnées.
Et une nouveauté qui
enchantera les gourmets:
sip-tomate servi nature ou
délicatement épicé.
gfp- un verre d'allégresse!
Conserves Hero Lenzbourg

Pour votre intérieur, une solution
idéale : le tapis tendu

SRF 4Kt Elégant, moelleux, chaud, absorbant le

1̂  I Tf* bruit. Pour votre salon ou votre studio.
» JL/ Pour votre salle à manger. Pour la
/ \ Î>U\JL chambre à coucher et la chambre des
^^• A J| enfants. Maïs aussi pour les escaliers
¦B53B5ft l f̂ 

ef ves*'kules. Nettoyage ? Vous passez
WA ŜYB U rapidement l'aspirateur — et c'est tout.

f/Tl feîhï ljffiM^MËV "̂e sP^c'a''
ste compétent se fera un plaî-

d£v g^gyffi-J'»*J3m'I s'r ^° vous soumettre une riche collec-
HEB̂ \"C^MVV tion d'échantillons et vous conseillera

^̂
=c3cjSy au mieux. Devis sans 

engagement,

TAPIS BENOIT SBSS

En cas
d'épuisement, de

surmenage
et de fatigue
excessive,

Biovital
vous redonne rapidement

des forces et une
énergie nouvelles.

Biovital fournit à l'orga-
nisme les substances

actives vitales qui
manquent aujourd'hui
à tant de personnes. •

Vous trouverez Biovital '
dans toutes les pharmacies

et drogueries.

m flacon d essai fr. 8,90
jflacon de cure fr. 15,80
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A remettre, en plein centre de Lau-
sanne,

ÉPICERIE-PRIMEURS
Bon chiffre d'affaires. Prix selon en-
tente.

Adresser offres écrites à N Y 920
au bureau du journal.

ROBE DE MARIÉE
longue, aveo traîne, satin et dentelle,
modèle haute couture Romantica , cédée
à moitié prix. — Tél. 5 69 86.

A vendre

FLANELLES
mosaïque et

plastique. Sur
demande, posées.

Tél. 6 48 04. !

A vendre, superbe occasion, ;

ALFA ROMEO 1900
S U P E R S P R I N T

entièrement revisée, moteur
remis à neuf , couleur bleu
foncé.
Prière de s'adresser à Pizzera
S. A., MM. R. Dietschy ou E. ;
Deck, rue du Pommier 3, Neu-
châtel.

Particulier vend

VW de luxe
1958, 78,000 km
très bon état,

, prix intéressant.
Tél. 8 40 08.

VOLVO
1962, 122 S, B. 18,

5 pneus neufs,
avec garantie.
Fr. 6500.—

Garages Schenker
Hauterive

Tél. 7 52 39

A vendre

cyclomoteur
Cllo, 2 vitesses, état
de neuf . Bonne oc-
casion. Tél. 5 09 75.

TRIUMPH TR 4 ;
modèle 1963 j
Superbe cabriolet B
2 places. ! . i
de première j I
main. I j
Parfait état de ; j
marche. V!\
Pr. 9200.— ! j
Expertisée. , \
Essais sans J \
engagement. ',- j
Facilités de hj
paiement. ! ij

GARAGE i
R. WASER |

Rue du Seyon \ \
34-38 H
Neuchâtel j
Tél. 5 16 28 i

"¦ii—mur lF*«<ii B %¦¦yyyy mzmmmiwsB m. ^^nr — m^.w* m —TTOla m
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2300 FR.
Alfa Romeo type

1900, modèle 1957,
très bon état de

marche et d'entre-
tien. E. Lanz,

tél. 4 18 66.

ANGLIA
41,000 km,
bons pneus,

état de neuf.
Fr. 3150.—

Garages Schenker
Hauterive

Tél. 7 52 39

A vendre projec-
teur pour diapos
PAXIMAT Triumph
No 12 ainsi que di-
vers habits de gros-
sesse, taille 40-42.
Tél. 6 39 91.

Poussette
neuve, moderne

pliable, prix avan-
tageux. Tél. 8 34 72.

T. Jîuidït
Amies

--pense à .
Memmel
I 

Memmel &Co S.A. f4000 Bals SBSumleingasso 6 I
Tél.061-246644 J

PENDULES
Confiez 1a répara-
tion et l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-
nes au spécialiste

Paul DERRON
PENDTJLIER

PESEUX
Châtelard 24, tél.

8 48 18

A vendre

FIAT 500
NUOVA

Bonne occasion. Prix
à discuter. Tél. bu-
reau 8 13 88.

Café - Restaurant - Motel
Bail à remettre à la frontière
franco-suisse, sur axe princi-
pal, établissement renommé,
conviendrait à cuisinier qua-
lifié.

Faire offres sous chiffres P Q
80445 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

i

< La famille de

li Mademoiselle Marguerite BORLE
tient à exprimer ici ses vifs remer-

j ciements pour la sympathie mani-
I festée lors de son grand deuil et

; j adresse sa reconnaissance émue à
j la Directrice et aux Sœurs de l"hos-

- I  pice de la Côte, ainsi qu'à tous ceux
J qui ont entouré sa chère disparue. I .

Neuchâtel, mars 1965.

SUNBEAM
G.T. 1963,

radio, pneus X,
parfait état,
54,000 km.
Fr. 7300.—

Garages Schenker
Hauterive

Tél. 7 52 39

Simca
modèle 1960
impeccable,

2400 fr.
Tél. 4 18 66.

A vendre
pour cause
imprévue

Citroën 2 CV
modèle fin 1962

Fr. 2700.—
vente au comptant.

Tél. 8 48 74.

jljja df atJf m iÂtf è (
mm &<Hiï$Â.fIpppg r̂  ̂9 v v\j&%n

Moteur 72 CV

Magnifique limousine W** E U ̂ Jl B %** ¦
bleue, toit ouvrant,

intérieur similicuir, , fi|,̂ |&§!
modèle 1962,40,000 km.

expertisée '

AGENCE PEUGEOT — NEUCHATEL - TÉL. 5 99 91
SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

A vendre, pour
cause de double

emploi,

m 19
i960 , bleue, toit

crème, état
mécanique par-
fait. Prix 3200

francs. Ecrire sous
chiffres P 2097 N

à Publicitas,
2000 Neuchâtel.

LANCIA
FUMA
8 CV, 1961,
65,000 km,

très bon état.
Fr. 5900.—

Garages Schenker
Hauterive

Tél. 7 52 39GRANDE BAISSE
sur |

j tables, chaises
! tabourets de cuisine I

FOKMICA 5 couleurs : rouge, bleu , I
Jaune, vert, faux bois. Pieds chromés. _TABLE sans rallonge, 1 tiroir : I

90 X 60 cm Fr. 85.—
100 X 70 cm Fr. 98.— LI
120 x 80 cm Fr. 128.— M
TABLE, 2 rallonges : pfermée ouverte |

90 x 60 cm 130 cm Fr. 128.— 1
100 x 70 cm 160 cm Fr. 155.— 1
120 x 80 cm 180 cm Fr. 195.— H
TABOURETS Fr. 17.— "S CHAISES Fr. 32.— I

! W. KURTH I
I RENENS - CROISÉE I

Rue de Lausanne 60 f.
I Téléphone (021) 34 36 43 a

i
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«...650 km d'autoroute,
c'est un long chemin.

Et nous devons arriver à l'heure !
AUons-y avec îaCapitaine !»
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aŝ fjg^Opel Capitaine + Admirai
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse
Opel Capitaine : Moteur 6 cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix dès Fr. 14 800.-*,transmission automatique contre supplément de prix. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant indépendants, prix disFr. 16 800.-* y compris servo-direction. • prix indicatif

¦̂ RONSON fJL
S ^k. les plus fameux F. -.¦¦ ¦ ¦ ïM
- 'i m briquets iv^r:--n
y M du monde myy yyyl^^

KONSON
S £Q\ 

Bat̂ ës OCCÂSION l
1 \£&!ïm. Garânties à partir de Fr. 30.- 1

fi Chargeurs pour batteries
[j Batteries neuves 25 % moins cher .;

Sale
à manger

Louis XIII ; l buf-
fet, 1 bar, 1 table
et 6 chaises, em-
ployée trois mois,
payée 3500 fr., à
enlever pour 2500
fr., réelle occasion. A
la même adresse, 1
petite essoreuse,
100 fr. ; 1 tapis
moquette, dessin
Orient, fond rouge,
90 fr., neuf ; 1 ma-
telas crin et Kaine
(neuf) 140 x 190
cm, 140 fr.

KURTH
1038 Bercher

Tél. depuis 18 h.
(021) 81 82 19

Tour
d'établi

motorisé, en bon
état. Bas prix.

Case 96, Neuchâtel-
Gare.

VOLVO
i960, 122 S, B. 16,

pneus neufs,
avec garantie.
Fr. 4500.—

Garages Schenker
Hauiteojve

Tél. 7 52 39



SOUVENIRS.  — fis sont bons en l'occurrence ceux de Jelinek (à gauche) et Knill .  C'était en
juillet  passé, à Zurich, lors de Suisse - Belgique ; nos deux spécialistes du demi-fond avaient
amélioré sensiblement le record national du 1500 mètres.

Faut-il rappeler à Leduc que Lugano n'a perdu
que trois fois depuis le début de la saison ?

DIFFICULTÉS. — Bossi, capi-
taine de Lugano, et Prosperi,
pourraient bien en causer quel-
ques-unes à Daina, peut-être
plus encore que H o f f m a n n  et
Ansermet. (Photopress)

Toute coupe bue jusqu'au lundi de Pâques, il devient possible de s'occuper
sérieusement du championnat. Le classement a tendance au boitement. Qu'en
sera-t-il dimanche soir ? L'énigme est chaux-de-fonnière. Partout ailleurs, ii devrait
être possible de s'ébattre plus ou moins normalement.

Au sommaire, un seul match croustillant :
LUGANO - SERVETTE, (1-4) au premier tour. Tâche malaisée pour les Genevois.

Lugano n'a été battu que trois fois, seul, Lausanne a fait mieux. C'est tout dire.
Mais, par exemple, Servette a perdu cinq fois. La forme étant là, le désir de rat-
traper Lausanne aussi, il s'ensuit que Servette devrait s'imposer.

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE, (3-0). Les Biennois viennent de ramasser
quatre points avec deux victoires par un but à zéro. Les Neuchatelois ont surpris
en empochant deux points, à Genève. Devraient-ils être moins valeureux chez eux ?

GRANGES - GRASSHOPPERS, (3-3). Les Zuricois piétinent. Deux points pour
les trois dernières sorties. Les Soleurois, chez eux, n'abandonnent pas facilement
l'essentiel. Ils y ont battu Servette, obligé La Chaux-de-Fonds au partage. Talonnés
par la crainte de la relégation, ils sont bons pour un point. Au moins.

LAUSANNE - CHIASSO, (4-1). Le premier contre le dernier. Le match de
West Ham devrait avoir laissé d'importantes traces pour oser imaginer un faux pas.

LUCERNE - BALE, (2-2). Invaincu chez lui, Lucerne tentera de continuer face
à des Bâlois fantasques, dont l'unique titre de gloire, en terre ennemie, est d'avoir
battu Lausanne. Alors, pourquoi ne pas croire à la loi des nombres, hostile à Lucerne ?

YOUNG BOYS - BELLINZONE, (1-2). Gageons que les Bernois sauront prendre
leur revanche. A moins qu'ébranlés par leur élimination en demi-finale, ils en aient
oublié leur latin. *

ZURICH - SION, (0-2). Voisins au classement. A trois points du relégable avant-
dernier. Pas besoin de dessiner les étincelles. Zurich a perdu ses deux dernières
parties ; Sion, les quatre dernières sans marquer de but. Finaliste de coupe oblige,
hé ! Sion.

A. EDELMANN-MONTY.

Trois tommes contre Se record le Soisse lo 110 «te
,

Mil neuf cent soixante-quatre a été
une très grande année pour nos cou-
reurs de 1500 m, puisque non seule-
ment le record national a été singu-
lièrement amélioré, mais encore les
prestations d'ensemble ont été vrai-
ment très satisfaisantes. Le fait est
assez rare pour qu'on se permette de
le signaler, nous qui avons toujours
tenu à rester le plus objectif possibl e
lorsqu'il s'agissait d'analyser notre
athlétisme national. Avec l'arrivée de
Knil et Jelinek , il est incontestable
qu'un sang nouveau est apparu parmi
nos coureurs de demi-fond, à tel point
que l'exemple pris, nos spécialistes
ont grandement amélioré leurs presta-
tions. Les moyennes enregistrées sont
là pour l'attester : 3' 49"9 pour les
dix meileurs, 3' 52"2 pour les vingt
premiers et 3' 53"5 pour les trente
plus rapides. Ce sont des temps
moyens très acceptables et qui attes-
tent d'une progression générale re-
marquable.

COUP D'ÉCLAT
Or, pour qu'il y ait animation sur

une distance, il faut un coup d'éclat
initial. Ce dernier a été magistrale-
ment donné par Knil et Jelinek , en

juillet damner, lors de SuiSise - Belgi-
que, dans une course limpide à sou-
hait et où nos deux hommes — une
fois n'est pas coutume — ne rechignè-
rent pas à la besogne. Et chose assez
rare, on vit sur la piste zuricoise
deux Suisses terminer un 1500 m à
une allure internationale avec une
dernière l i gne  droite de la mei l leure
veine. C'était une consécration logi-
que due avant tout à une préparation
judicieusement menée et qui allait
permettre à nos athlètes de courir
tout le mois de juillet avec infini-
ment de talent et de succès. En amé-
l iorant  le record national détenu par
Hiestand de près de 4 secondes, ce qui
est considérable en matière de demi-
fond , ils ont ouvert la voie à d'autres
jeunes , soudain convaincus que le
150 m pouvait aussi avoir de bons
spécialistes chez nous 1

BELLES PERSPECTIVES
Et je vous prie de croire que les

résultats ne se sont pas fait attendre.
Le petit et tenace Gilg a surpris les
connaisseurs par un temps excellent
de 3' 47"3 et Jaeger y est allé de ses
3' 47"8 en fin de saison. Malgré la
progression générale notée, un temps
inférieur à 3' 50" mérite toujours
considération. Nous ne pouvons pas
être gourmands comme les Australiens
qui disposent d'un Snell dont les
temps inférieurs à 3' 40" sont mon-
naie courante !

Nous émettions quel ques craintes
en fin de saison, car on savait Jelinek
fatigué, saturé de compétitions et sur-
tout très déçu de sa modeste presta-
tion olympique. Le coureur zuricois
a heureusement surmonté sa crise de
confiance, à tel point qu 'il nous pré-
pare une grande saison en se _ durcis-
sant au contact souvent pénible du
cross. Quant à Knill , il a deux objec-
tifs pour cette saison : créer une
agréable surprise aux Six Nations à
Berne... malgré Norpoth , et s'appro-
prier à part entière le record _ natio-
nal. Mais des troi"; hommes dtê-jà di-
tes (faisons abstraction de Jaeger tout
de même plus à l'aise sur 800 m),
c'est Gilg qui paraît capable de pro-
gresser le plus loin. De toute façon ,
nous pouvons nous attendre à de très
bonnes prestations cet été.

Le 5000 m n'a pas apporté de gran-
des satisfactions, et nous sommes tou-
jours à la recherche de véritables spé-
cialistes des longues distances. Aucun
.nt TilMp PTI moins  dn 14' 30" dans un

pays, cela dénote une inquiétante fai-
blesse, d'autant plus regrettable que
nous ne voyons pas d'hommes capa-
bles de dominer nettement la hiérar-
chie actuelle. Hiestand retiré de la
compétition , nous avons perdu le seul
athlète de format qui eut été capable
d'approcher les 14 minutes , limite
pourtant  modeste sur le plan interna-
tional. C'est le maître de sport ber-
nois Holzer qui fut, en 1964, notre
meilleur représentant, avec le temps

K A M M E R M A N N .  — H est
temps qu'un jeune le dépasse.

pourtant médiocre de 14' 33"4. Il y a
amélioration générale sur le nombre,
puisqu e 14 coureurs ont réussi moins
de 15 minutes. Nous préférons, quant
à nous, voir émerger nu talent pro-
metteur que les 14 minutes tentent,
plutôt qu'un groupe d'athlètes entre
14' 35" et 14' 50".

Cette année, un homme devrait , par
sa résistance, s'affirmer : notre cham-
pion de cross Eisenring. Mais, pour
l ' instant, sa foulée est trop massive
et ses accélérations pas assez nerveu-
ses pour prétendre à un temps de
valeur. Nous suivrons avec attention
deux jeunes qui ont les possibilités
de surprendre : Meier et Hess, lequel
se pose en successeur certain de Kam-
mermann sur 3000 m obstacles. En-
core faudra-t-il que Hess choisisse la
distance qui lui convient.

J.-P. S.

Ligue B: la journée sera-t-elle
à nouveau favorable aux Romands?

URANIA (4me du classement) et
WINTERTHOUR (Sme) joueront di-
manche, à Frontenex, un match fort
important, qui peut décider die leur
cairrière de la fin de championnat. Le
vainqueur (s'il y en a un) conservera
le contact étroit avec les principaux
prétendants du moment. La saison
passée, les Eaïux-Viviens furent, d'une
façon assez inattendue, battus sur
leur propre terrain. Cette saison, Win-
terthour a nettement remporté (3-0)
le match-aller, à la Schutzem-wi ese.

Net vainqueur de Bruhl dimanche
dernier, CANTONAL (2me du classe-
ment) devra se méfier de son voyage
à Baden (14me) auquel sa position
précaire inspirera certainement de fer-
mes résolutionis. D'ailleurs, les joueurs
du chef-lieu neuchatelois ne l'empoo--
tèrent à la Maladière, au premier tour,
que par 3-2, et il n'y eut là guère de
quoi pavoiser.

RÉCIDIVE !
MOUTIER (13me), qui vient d'em-

pocher deux bons poitnts en recevant
Soleure, subira un test périlleux au
Letzi ground zuricois où l'attend
YOUNG FELLOWS. (3me). Au match-
all er, les Jurassiens avaient réussi à
ratisser um point, ce que les Jeunes
compagnons n'ont certes pas oublié...
Si Moutier parvient à récidiver diman-
che, face à l'équipe de Sturnier, il aura
bien du mérite.

LE LOCLE (lOme) a également pas-
sé avec succès son examen de la se-
maine dernière, à Schaffhouse, confir-
mant ainsi le pronostic du populaire
chansonnier Albert Urfer. Ainsi , partis

du bon p ied , les joueurs de Kernen
récolteront-ils aussi quelque chose à
Saint-Gall ? Pourquoi pas ? Au matoh-
¦atler , les Loclois avaient n ettement
disposé de cet adversaire (5-0). Alors...

VOYAGES PÉRILLEUX
PORRENTRUY (9me) recevra U

BERNE (12me), ce qui doit normale-
ment lui fournir urne bonne occasion
d'améliorer sa situation et die s'écar-
ter de la zone de «légation. Mais on
se rappellera que Berne gagna fort
nettement lors du premier match, au
Neufeld : 4-1. Il est vrai que l'an der-
nier il ne trouva pas grâce non plus au
tirage.

Le nouveau chef de file, THOUNE,
compte beaucoup avec son voyage aux
bords du Rhin pouir consolider sa po-
sition.. Celle-ci peut pourtant être mise
en question par un SCHAFFHOUSE
auquel sa position de l lme au dlaisise-
ment et les risques qu 'elle comporte
va insp irer beaucoup d'énergie. Relé-
gu és de Ligue A la saison dernière, les
Schaffliouisois me tiennent certainement
pas à faire urne nouvelle culbute cette
année. Que Thoun e se méfie donc,
d'autant qu'il dut concéder le match
nul (0-0) aux Rhénans, lors du pre-
mier tour.

Le match opposant AARAU (6me) à
SOLEURE (Sme) complète le pro-
gramme de dimanche. Au premier tour,
lies Argoviens l'emportèrent par 3-2 :
mais c'était l'époque où, à la surprise
générale, ils tenaien t le haut du pavé
cn Ligue B...

l SPORT-TOTO
S
2 Le Lausannois

s VOUS PROPOSE
N

M 1. Granges - Grasshoppers . . . .  2
» 2. Lausanne - Chiasso 1
M 3. Lugano - Servette 1
* 4. Lucerne - Bàle 1
J 5. Young Boys - Bellinzone . . . . 1
H 6. Zurich - Sion x
* 7. Aarau - Soleure 1
M 8. Baden - Cantonal 2
J 9. Bruhl - Le Locle 1
M 10. Porrentruy - Berne x
M 11. Schaffhouse - Thoune x
M 12. Urania - Winterthour 1
* 13. Young Fellows - Moutier . . . .  1

x
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La mort n'a pas
voulu de Jim Clark !

On ne peut décemment embrasser la carrière de coureur automo-
bile sans passer un pacte avec la chance. Jim Clark a réussi les
deux. I l  a été champion du monde et il vient d'échapper à la
mort. C'était  ù Brands Hatch, lors tle la course « Race of the
champion ». Un beau nom... Une belle course que la voiture de
Clark , une « Lotus » , « terminé sur le bas-côté de la route. Dans
un état tel qu'on a de la peine à comprendre comment son pilote

s'en est sorti sans mal ! (Photo A.S.L.)

Une sélection suisse, privée de trois
Pour préparer les championnats d'Europe, en mai à Berlin

.Si le championnat est termine, la
saison n'est ji as f in ie  pour les boxeurs.
Censée continuer jusqu 'à f i n  juin , elle
sera close en f a i t  après les cham-
p ionnats européens de Berlin (23 au
30 mai). En vue de sélectionner les
pugilistes appelés à y défendre nos
couleurs , la Fédération suisse de boxa
a mis sur pied quatre rencontres
internationales dont deux en Autriche
(Salzbourg et Wells)  et deux en Suisse
(Bienne et la Chaux-de-Fonds),  avec
la participation des équi pes de. Paris
et Rome , qui forment  l' ossature des
formations française et italienne.

SEPT CHAMPIONS
Pour l'immédiat , la commission tech-

nique a sélectionné la formation qui
se rendra en Autriche cette semaine.
Elle se compose de : II.  Glattli (poids
mouche), B.C. Zurich , champ ion 1965 ;
E. Muller (poids coq),  B.C. Rorschach ,
f inalis te  1065 ; II. Aeschlimann (poids
p lume) ,  B.C. Soleure , champion 1965 ;
II.  Schaellebaum (poids  léger), indé-
pendant , champion 1065 ; S. Ballmann
(poids mi-welter),  A.B.C.. Berne ; M.
Ilebeisen I I I  (po ids  inci ter) ,  A.B.C.
Berne , champion 1065 ; A . Baumann
(poids sur-wel ter) ,  A.B.C . Berne , cham-
pion 1965 , et éventuellement P. Vogel,
B.C. Bâle, f inalis te  1965 ; E. Zur f l i i h
(poids moyen) ,  B.C.. Scha f f house , f i -
naliste 1965 ; A. . Schaer (poids  nii-
Icurd) ,  B.C. Bienne , champ ion moyen
1065 ; W. Schluep (poids  l ourd ) ,  A.B.C.
Berne , champ ion 1065.

Soit sept champ ions (éventuel lement
s ix)  dont un , Schaer , boxe dans une
caté gorie sup érieure ; deux f ina l i s t es
(peut-être trois)  et une des révélations

de la saison , le jeune Ballmann de
Berne. Trois champions seraient ab-
sents : Horvath et K u f f e r  — actuel-
lement à l'école de recrues — et
Fried ll — en stage d'études .

Nous ne connaissons rien des
boxeurs autrichiens qui leur seront
opposés , mais g a g e o n s  que nous
retrouverons les Konig, Frauenlob et
autres Kogelbauer . Il est donc d i f f i c i l e
de se hasarder à un pronostic. Voyons
cependant ce que nous pouvons esp é-
rer en considérant la valeur actuelle
de la boxe autrichienne. Glattli , seul
poids mouche de bonne valeur licen-
cié actuellement , doit pouvoir f i gurer
honorablement mais ne peut préten-
dre à une victoire ; il devrait même
s'incliner les deux fois .  Muller, qui
n'arrive à s'imposer ni dans son pays
ni chez nous, doit trouver également
au moins un boxeur autrichien capa-
ble de le battre.  Aeschl imann est de
loin sup érieur aux adversaires qui lui
seront opposés , même si Peter Weissx esf de retour de Genève (il est licen-
cié d' un club de cette ville mais n'est
jamais apparu sur un ring de Suisse) .

- Aeschlimann devrait , saut accident ,
nous valoir deux victoires , mais son
manque de confiance risque de lui
être une fo i s  de p lus préjudiciable.
Il sait pourtant qu 'il va jouer la
« carte Berl in ».

UN « E S P O I R » :  B A L L M A N N

Schaellebaum le f eu  follet  peut  et
doit vaincre. Ballmann est jeune  et
i'riPvpêrimenté. mais , r- - \ntr - air-m ent à
ce qui se passe pour Aeschlimann ,

B A L L M A N N .  — Une des révé-
lations de cette année , il a un

nuirai de f e r .
(Avipress - Schneider)

chez lui le moral prime. Le fa i t  de
rencontrer Konig ne l' e f f ra i e  nulle-
ment. Il  peut , sa vitalité aidant , pro-
voquer une heureuse surprise. Nous
l' espérons , sans trop y croire pour-
tant , et suivrons avec intérêt sa pres-
tation , surtout lors du second combat.

Ilebeisen devrait bien faire , mais
ne peut encore s 'imposer à coup sûr
sur le p lan international ; il vaut une
victoire sur deux. Baumann (s 'il peut
se libérer) devrait s'imposer nette-
ment. Il  en est capable s 'il dai gne
serrer un peu sa garde. S'il est rem-
p lacé par Vogel , nos chances de succès
seront moindres mais pas exclues.
Zur f l i ih  ne sera qu 'un modeste f i g u -
rant alors que Schaer , passé chez les
mi-lourds, peut limiter les dé g âts.

Reste Schluep, garçon très sympa-
thique mais qui n'a pas le gabarit
d' un poids lourd. Il  a f a i t  le cham-
pionnat pour battre Meier et s'est pré-
paré en conséquence. Devant tes
« énormes » poids lourds autrichiens
— ils dépassent tous les cent kilos [
— il partira handicap é. Il  tentera ce-
pendant de fa ire  honneur à son titre,
ne serait-ce que pour prouver qu 'il
ne l' a pas usurp é. Espérons que sa
main droite , si f rag i l e , t iendra .

En résumé , la sélection suisse de-
vrait s 'incliner lors de la rencontre
o f f i c i e l l e , ce qui ne serait pas avec la
participation des trois champ ions ab-
sents , alors que, pour la deuxième,
con fron ta t io n  et si la f a t i gue  ne se
f a i t  pas trop sentir , elle pourrait si ce
n'est vaincre, tout au moins arracher
le match nul.

Bulletin de santé ? Bulletin de santé
RALE : classé Tme, 16 points. La

plus faible défense. Réapparition de
Gunthardt, après douze matches, de
Grava, après sept. Début de Furi.
Record des joueurs utilisés : 26 !
Odermatt obtient ses premiers buts.
Recours au douzième homme. Tou-
jours présents : Stocker et Pfirter.

RELLINZONE : 12me, 11 points.
Dimanche, au repos. Toujours pré-
sent : Rossini.

RIENNE : 12me, 11 points. Diman-
che, au repos aussi. Joueur toujours
présent : néant 1

LA CHAUX-DE-FONDS : Sme, 17
points. Au repos encore, un ma f ch
de retard. Toujours présents : Eich-
mann , Egl i, Deforel , Quattropani.

CHIASSO : 14me, 9 points. Au re-
pos, deux matches de retard. La
faible ligne d'avants. Toujours pré-
sents : Lurati II, Riva V, Gilardi.

GRANGES : llme, 13 points. Un
match de retard. Au repos. Toujours

présents : Elsener, Guggi , Baumgart-
ner, Blum.

GRASSHOPPERS : 5me, 17 points.
Retour de Peyer, après neuf diman-
ches, de Bernasconi après cinq. Pre-
mière apparition d'Albisetti, rem-
placé à la mi-temps. Absences de
Naumann et de Berset. Premier but
de Bernasconi. Toujours présents :
Janser et Citherlet.

LAUSANNE : 1er, 24 points. Au
repos. Meilleure ligne d'avants et
meilleure défense. Joueurs toujours
présents : Grobéty, Schneiter, Kerk-
hoffs.

LUCERNE : 3me, 18 points. Au
repos. Balance de buts déficitaire.
Joueurs toujours présents : Permu-
nian, Luistenbsrger , Karrer. Russi,
WYchsellie i-<ier , Pastei*a, Stabili té !

LUGANO : 7me, 1*6 points. Un
match de retard. Record des mat-
ches-égalités, dont trois d'affilée.
N'a obtenu que quatre buts lors des
six dernières rencontres. Recours au

douzième homme. Retour de Coduri
et deuxième absence de Rezzonico.
Toujours présents : Terzaghi , Ro-
vatti.

SERVETTE : 2me, 20 points. S'est
qualifié pour la finale de coupe.
Toujours présents : Maffiolo , Kai-
serauer, Schnyder.

SION : Sme, 14 points. A perdu les
quatre dernières parties de cham-
pionnat sans marquer un seul but.
La qualification pour la finale du
Wankdorf devient miraculeuse. Tou-
jours présents : Vidinic , Perroud ,
Roesch, Sixt II, Stockbauer, Quentin,
Gasser.

YOUNG BOYS : Sme, 18 points.
Battu en demi-finale de coupe. Un
match de retard. Toujours présents :
Hofmann , Fuhrer.

ZURICH : 9me, 14 points. Au re-
pos. Seule équi pe possédant Une ba-
lance de buts égale. Toujours pré-
sent : Stierli.

A. E.-M.

r PÀGP -«i 1

Hee éfmh hebdomadaire B JRJï. j 1
\ sur le football de ligue nationale l< ] 1
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VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES % I

ELEONORÂ ROSS5-DRAGO - JOACHiM FUCHSBER&ER
KARiN DOR - CARLE LANGE

y UN FILM DE HERALD REINL

¦ SCOTLAND YARD EN ALERTE ' I
! . ' Une énigme incroyable

M QUI A COMMIS LE MEURTRE M
H . D'UN AGENT SECRET ?... M

; Tous les soirs Samedi ef dimanche Parlé
j  à 20 h 30 matinée à 14 h 45 - 17 h 3D '""" français

On cherche

JEUME FILLE
pour aider dans ménage avec deux enfants;
occasion d'apprendre l'allemand et de sui-
vre des cours, salaire à discuter. Entrée
ler mai ou selon entente. E. Setz, Bad-
strasse 23, 5200 Brougg (ÀG). Tél. (056)
4 60 96.

SECRÉTAIRE
sténodactylographe, mariée, disposant de
temps libre, ayant le téléphone, entre-
prendrait à son domicile tous travaux
de bureau.

Adresser offres écrites sous chiffres AK
907, au bureau du journal.

Dame cherche
travail de

dactylographie
à domicile

Adresser offres écri-
tes à E. O. 911 au
bureau du journal.

URGENT :

femme de ménage
de confiance, libre
tout de suite, est

cherchée pour
deux matinées par

semaine. Tél. 5 48 10
Mme Aymon de
Cerjat , Evole 29.

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-Coïombes, Co-
lombier, tél. 6 36 10.

Metteuse d'inertie
possédant machine, cherche travail à, domi-
cile. Adresser offres écrites à J. V. 916 au
bureau du journal.

Jeune fille
sortant d'apprentis-
sage, cherche place

dans bureau à
Neuchâtel-vllle,

afin de se perfec-
tionner dans la

langue française.
Entrée : ler juin

1965. Margrit
Hânni, Schurli-

matt 608, Wlldegg.
Tél. (064) 53 11 29.

Dame cherche

TRAVAIL À DOMSCILE
Adresser offres écrites à B J 874
au bureau du journal.

Nous offrons une place à une

APPRENTIE
VENDEUSE

branche lustrerle et appareils mé-
nagers. Occupation très intéressante
pour une Jeune fille ayant du goût
et désirant se perfectionner dans
l'usage des appareils ménagers. —
Paire offres à ELEXA S.A., rue
du Seyon 10, Neuchâtel.

Demoiselle
de réception
cherche p l a c e .
Libre dès le ler
avril. — Faire
offres sous chif-
fres AS 64,506
N A n n o n c e s
Suisses S. A.,
Neuchâtel.

Employée
de commerce
18 ans, terminant
son apprentissage,
cherche place à
Neuchâtel ou aux
envh'ons pour se
perfectionner dans
la langue française.
Adresser offres sous
chiffres 7542 Li,
Orell Piissll Annon-
ces S. A., 4410 Lies-
tal.

Jeune

mécanicien-électricien
spécialisé en élec-
tronique, cherche

place dans labora-
toire d'essai, dans

montage ou ré-
paration de radios-
télévisions ou autres
appareils électroni-
ques dans entreprise
ou magasin â Neu-

châtel. Adresser
offres à case postale
31227 à Neuchâtel

(2001)

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

de Neuchâtel

cherche pour le printemps 1965

un apprenti dessinateur
en machines

Les jeunes gens s'intéressant à ce
métier d'avenir, et désireux de s'as-
surer une formation complète, sont
priés de s'adresser au chef du per-
sonnel de Métallique S. A., 20, rue
de l'Hôpital, Bienne.

PATRIA-VIE
cherche pour son agence générale
de Neuchâtel

un (e) APPRENTI (E)
pour entrée en avril 1965.
Faire offres manuscrites, accompa-
gnées d'une photo, ou téléphoner â
PATRIA-VIE, faubourg "de l'Hôpi-
tal 1, NeuchâtfeL.

I 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE GENEVOISE
spécialisée-en mécanique de précision i ' l|
et pouvant disposer d'un . '*'

effectif supplémentaire de 70 personnes
pour compléter son contingent, I

TRAVAUX ou I
COLLABORATION S

j avec société ou groupe industriel dont les activités sont 1
I similaires. 1

Ecrire sous chiffres S 250223 - 18 à Publicitas, 1211 Genève 3. j

Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
(3 ans d'école secondaire, diplôme de com-
merce d'une année, 2 ans de pratique
dans bureau) cherche place pour se per-
fectionner dans la langue française. En-
trée : 15 mai 1965 ou plus tard. —¦ Paire
offres avec indication du salaire, à Elisa-
beth Graf , Dorf , 6263 Richenthal (LU).

RÉCEPTIONNISTE- TÉLÉPHONISTE
cherche place pour le ler avril.
Bonne dactylo capable d'exécuter
des travaux de bureau simples.
Ecrire ,sous chiffres M X 919 au bu-
reau du journal.

_̂J_ Désirant changer de situa-

Il tion,
chef compositeur-typographe

** I bien au courant de tous les
wmm* travaux d'imprimerie, avec

X
très bonne connaissance de
la maquette actuelle,

ĵ  ̂ cherche place de

 ̂
GRAPHISTE :

^5 
de 

préférence dans l'indus-| (_€. trie -
O 

Ecrie sous chiffres LW 918
au bureau du journal.

SECRÉTAIRE
de langue allemande, connaissant parfai-
tement l'anglais et le français et sachant
rédiger dans les trois langues, cherche
place intéressante. — Paire offres sous
chiffres K V 917, au bureau du journal.

En vue de changement de situation,

COLLABORATEUR
de langue française, parlant l'allemand et
l'italien, dynamique, longue expérience de
la vente, voiture à disposition, désire
trouver

poste de confiance
dans maison sérieuse. Excellentes références
à disposition.
Adresser offres écrites à 183 - 338, au
bureau du journal.

CHEF DE RANG
cherche place stable à l'année.
Adresser offres écrites à 203 - 343
au bureau du journal .

PÂTISSIER-CONFISEUR
est cherché pour date à convenir.
Congé le samedi après-midi et le
dimanche.
Faire offres, avec prétentions de sa-
laire, ou se présenter à la confiserie
Vautravçrs, place Purv, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 517 70.

Emboîtages
sont cherchés

à domicile, 300 à
400 par jour. Adres-
ser offres écrites à
F. P. 912 au bureau
du journal.

On cherche

garçon
de cuisine

Tél. 5 48 40.
jj A3DE-GOBIPTAB&E ï
! capable de travailler de façon In- j

dépendante, au courant de la tenue
i des livres et de tous les comptes,

y compris les bouclements, et du
service des salaires, cherche change- !¦
ment de situation dans la région

i de Neuchâtel , pour le ler mai pro-
| chain ou date à convenir, éven-
I tuellement comme comptable d'une
I petite entreprise (possibilité d'arran-
I gement d'horaire).
| Adresser offres écrites à D N 910, 1
il au bureau du journal.

«Jeune dame
ayant de bonnes

connaissances en
dactylographie cher-
che place de récep-
tionniste ou éven-
tuellement de ven-
deuse. Adresser of-
fres écrites à H. S.
914 au bureau du
journal.

On cherche

sommelière
pour tea-room, bar.
Débutante acceptée.
Bons gains assurés.
Faire offres â Fer-
nand Hoffer, tea-
room, Avenches. Tél.
(037) 8 35 09.

On cherche

sommelière
ainsi qu'une

jeune file. .
pour aider au mé-
nage et au maga-
sin. Entrée ler
avril. Restaurant-

pâtisserie Croix-
Blanche, A. Hamel,

Corcelles. Tél.
' 8 14 74.

On cherche

jeune fille
honnête, soigneuse,
pour aider au mé-
nage; occasion d'ap-
prendre l'allemand
et la cuisine. Pos-
sibilité de rentrer
à la maison chaque
samedi et dimanche.

Benseignements :
Mme Werzlnger

Bâle
Tél. (061) 34 55 83

On cherche

pour entrée immé-
diate. Bons gains.
Hôtel du Cheval-
Blanc, Colombier.
Tél. 6 34 21.

URGENT
Je cherche personne
pour faire mon mé-

nage, environ 2
matinées par se-

maine. Demander
l'adresse du No 926

au bureau du
journal .

HÉ
Nous prions
les maisons

offrant
des places par

annonces v

sons chiffres -

de répondre promp-
tement aux offres
des postulants" et de
retourner le plus tôt
possible les copies
de certificats, pho-
tographies et autres
documents joints à
ces offres , même
lorsque celles-ci ne
peuvent être prises
en considération.¦ Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants car ces
pièces leur sont ab-
solument nécessai-
res pour postuler
d'autres places.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

§-.. .... .. /S© *; » »/? ¦:. .• n r: : 1i^warria - r%j/ucio- §
SAINT-BLAISE

\y du jeudi 18 au dimanche 21 mars, à 20 h 30 ;.- . . |j
\l La superproduction à grand spectacle en Panavision
I et en couleurs j

l avec Tony Curtis, Yul Brynner et Christine Kaufmann ' j
Un film d'une ampleur gigantesque j f|

| et d'une puissance inouïe !
; Parlé français Faveurs suspendues Admis dès 16 ans .

/pg $ %/f  POWSSINES g
Iroiw-'' ¦ Tf | SHAVER STARCKOSS \ |
vSMSj) * -". / J nouvelle souche . Bovans rouge . \
iWfjûf f̂ffij  ̂ Shaver croisée New-Hampshire \ '<

S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS ï i
\ Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68 [.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

une 'vendeuse
connaissant bien la branche
textile. Place stable et bien
rétribuée. Semaine de cinq
jours ;

une apprentie vendeuse
Faire offres à Guye-Prêtre,
Saint-Honoré 3, tél. 518 41.

A vendre

robe
de grossesse

à l'état de neuf ,
taille 40. Téléphone
8 37 16.

On cherche

fille de maison
et

jeune fille
pour les enfants.

S'adresser : hôtel de la Gare,
Auvernier, tél. 8 21 01.

SER VE USE
est cherchée pour entrée immédiate
ou date à convenir. Congé le diman-
che et le soir.
Faire offres, avec photo et certifi-
cats, à la confiserie Vautravers, pla-
ce Pury, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
5 17 70.

F. KAPP, horlogerie,
Sablons 48, Neuchâtel,
demande :

RETOUCHEUR-DÉCOTTEUR
(acheveuir - metteur en marche
conviendrait) . Salaire selon
entente. Travail garanti.

UNE JEUNE FILLE
pour petites parties (serait
mise au courant) .

Se présenter ou téléphoner au
5 45 71.

A vendre

habits
modernes

neufs ou très peu
portés. Taille 44-46

Tél. 5 92 30.

A vendre

trompette
de jazz , occasion
unique. Paiement
comptant. — Tél.
4 05 52, le soir après
19 heures.

Trouvé un
matelas

région bas du
Mail, dans la soirée
du 15 mars. Adres-
ser offres écrites à
PA 922 au bureau

du journal.

A C H A T S
bijoux or et argent,

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

H. V U I L L E
Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Droz
Neuchâtel

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

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

t
, Je m'abonne immédiatement

* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

* à L'EXPRESS

et jusqu'au

* 30 ju in 1965 . . . .  Fr. 14.50
* 31 décembre 1965 . . Fr. 36 

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE 

LOCALITÉ 1 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001, NEUCHATEL

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

Importante maison commerciale de Suisse
romande, de spiritueux en gros, cherche

REPRÉSENTANTS ACTIFS
désireux de s'adjoindre la vente de pro-
duits (te grande renommée, à la commis-
sion. Messieurs les représentants doivent
être introduits dans les restaurants, bars,
hôtels. — Prière de faire offres sous
chiffres TD 927 , au bureau du journal.
Discrétion absolue garantie.

Garage de la place cherche

employé de bureau
U AI

qu alifié et expérimenté pour
travaux divers ainsi que pour
servir au magasin. Bon salaire.
Adresser offres écrites sous
chiffres G R 913 au bureau
du journal .

Je cherche

personne de confiance
pour 2 heures de travaux mé-
nagers cha-que ,jour.
S'adresser à Mme Junier,
Evole 3.

29 décembre. Fonds de prévoyance en fa-
veur du personnel de la Société anonyme'
des Appareils de Mesure et de Laboratoire,
à la Chaux-de-Fonds. Le conseil de fon-
dation est composé de : François Perrin,
à Onex, président ; Lucie Monnier, à la
Chaux-de-Fonds, secrétaire, et Jean-
Claude Stegmann, à la Chaux-de-Fonds,
trésorier. La fondation est engagée par la
signature collective à deux de François
Perrin , Lucie Monnier et Jean-Claude
Stegmann. Les pouvoirs conférés à Paul
Monnier , président, décédé, et Germaine
Huguenin , démissionnaire, sont éteints.

Jeanrenaud S.A., à la Chaux-de-Fonds,
exploitation d'une fabrique d'étampes, etc.
Raoul Jeanneret, à la Chaux-de-Fonds, et
André Wenger, à la Chaux-de-Fonds, ont
été désignés comme fondés de procura-
tion. La société est toujours engagée par
la signature individuelle de l'administra-
teur et du directeur et, désormais, éga-
lement par la signature collective à
deux des fondés de procuration précités.

Guinand Watch S.A., aux Brenets, fa-
brication et commerce d'horlogerie, etc.
A été nommé administrateur, Michel Gui-
nand, aux Brenets ; 11 engagera la société
pair sa signature individuelle.

Conti & Fils, au Locle, menuiserie,
ébénisterie, parqueterie, vitrerie, société
en nom collectif. L'associé Jean Conti se
retire de la société dès le 31 décembre
1964. Alfred-Charles Conti, à Douanne,
entre dès cette date comme associé dans
la société qui continue sous la nouvelle
raison sociale, Les Fils de Jean Conti,
entre les associés Maurice-Jean Conti et
Alfred-Charles Conti, susnommé.

30. A. Paceaud, à la Chaux-de-Fonds,
commerce de produits Industriels et tech-
nique à la marque « Rolando », L'exploi-
tation d'une droguerie. Nouvelle adresse :
rue Danlel-Jeanrichard 22.

Primeurs S.A., Succursale de la Chaux-
de-Fonds, à la Chaux-de-Fonds, société
anonyme avec siège principal à Neuchâ-
tel. Alfred Wâber, fondé de pouvoir,
n'engage plus la succursale ; ses pouvoirs
sont éteints. Emile-Henri Schnegg, à la
Chaux-de-Fonds, a été nommé fondé de
pouvoir ; il engage la , succursale en si-
gnant collectivement avec Edouard Cher-
vet , également fondé de pouvoir.

Chocolats Suchard, société anonyme, à
Neuchâtel, préparation , fabrication et ven-
te de cacao, chocolats, etc. Paul Desau-
les, jusqu'ici sous-directeur, est nommé di-
recteur adjoint ; ses pouvoirs sont modi-
fiés en ce sens. Le sous-directeur Hans

Schneider est actuellement domicilié à
Anet.

Fondation Internationale pour la re-
cherche dans le domaine de la publicité,
à Neuchâtel. Sous ce nom, il a été cons-
titué, selon acte authentique dressé le 7
septembre 1964, une fondation. Elle a pour
but d'entreprendre ou d'encourager tous
travaux de recherche scientifique d'in-
térêt général sur les plans national et in-
ternational dans tous les domaines de la
publicité. La gestion de la fondation est
confiée à un conseil composé de 7 mem-
bres au moins, nommés par les associa-
tions nationales appartenant à l'Union
internationale des Associations d'Annon-
ceurs et acceptant de contribuer à la cons-
titution du capital de la fondation. La
fondation est engagée par la signature
collective à deux des membres du ¦ con-
seil. Celui-ci est composé de : Charles
Buck, sujet britannique, à Londres, pré-
sident ; Georges Cordier , de nationalité
belge, à Bruxelles, administrateur tréso-
rier ; Arthur-Edward-Vautier Houchen ;
le Commander David-Charles Klnloch,
tous deux sujets britanniques, à Londres ;
Elmar Michel ; Dr Rudolf Brandes ;
Gerhard Gries, tous trois de nationalité
allemande à Wlesbaden ; Georges de Vi-
gne : Didier de Wouters d'Oplinter, tous
deux de nationalité belge, à Bruxelles ;
André-Bertrand de Casanove ; Claude-
Raymond Haas ; / Philippe Guenet, tous
trois de nationalité française, à Paris ;
Alexander Doron, Bronislav Thau, tous
deux de nationalité israélienne, à Tel-
Aviv ; Giansandro Bassetti ; le comte Me-
tello Rossi di Monteraxa ; Gianni Pes-
sione, tous trois de nationalité italienne,
à Milan ; Charles Schlaepfer , à Mûri ;
Fritz Schuerch, à Auvernier ; Dr Ro-
bert-Heranamn Lutz, à Zurich ; Francis
Meyer, de nationalité sud-africaine, à
Johannesburg ; Jan-Pauwels Coelingh et
Maximilien Wille, tous deux de natio-
nalité néerlandaise à Amsterdam. Adres-
se : Neuchâtel-Serrières, dans les bureaux
des Fabriques de Tabac Réunies S.A.

31. Cervine S.A., à la Chaux-de-Fonds,
fabrication et commerce d'horlogerie, bi-
jouterie, fournitures, optique, mécanique
et articles analogues. L'administrateur,
Henri-N. Hirsch a démissionné ; ses pou-
voirs en cette qualité sont éteints. Il a
été désigné en qualité de directeur et
engage la société par sa signature indi-
viduelle . La procuration conférée à Mar-
guerite Ramseyer est éteinte. Les pou-
voirs de l'administrateur Maurice Hirsch,
décédé, sont éteints.

Société anonyme neuchâtelolse de cons-

tructions hydro-électriques, à Neuchâtel,
acquisitions de concessions de droits d'eau
en vue du ravitaillement en énergie élec-
trique, etc., société anonyme. Selon procès-
verbal authentique de son assemblée géné-
rale du 7 décembre 1964, la société a
modifié sa raison sociale qui sera désor-
mais : Forces Motrices Neuchàteloises
S.A. Les statuts ont été modifiés en con-
séquence. Par suite de démission, Henri
Jaquet, secrétaire, ne fait plus partie du
conseil d'administration ; ses pouvoirs sont
éteints. René Felber, au Locle, a été nom-
mé secrétaire du conseil d'administration
avec signature collective à deux.

4 janvier. Straglotti frères, à Peseux,
entreprise de gypserie-peinture, société en
nom collectif. La société est dissoute par
suite du décès de l'associé Victor Stra-
glotti, survenu le ler novembre 1964.
La liquidation étant terminée, cette raison
sociale est radiée. L'actif et le passif sont

•repris, dès le ler janvier 1965, par l'as-
socié Marius Straglotti, à Peseux.

Marius Straglotti, à Peseux. Le chef
de la maison est Marius Straglotti, à
Peseux. H a repris, dès le ler janvier
1965, l'actif et le passif de la société en
nom collectif « Straglotti frères », à Pe-
seux, radiée. Entreprise de gypserie-pein-
ture, Grand-Rue 14.

Société Immobilière Facris S. A., à
Corcelles. Selon procès-verbal authentique
de son assemblée générale du 25 novem-
bre 1964, la société a décidé sa dissolu-
tion. La liquidation étant terminée ; toute-
fois la radiation ne peut être opérée, le
consentement des autorités fiscales fédé-
rale et cantonale faisant défaut.

5. Cornu & Cie, à la Chaux-de-Fonds,
fabrication et commerce d'assortiments
pour la boîte de montres et articles de
bijouterie, société en commandite. La so-
ciété est dissoute depuis le 31 décembre
1964. La liquidation étant terminée, cette
raison sociale est radiée. L'actif et le pas-
sif sont repris par la maison « Philippe
Cornu », à la Chaux-de-Fonds.

Philippe Cornu, à la Chaux-de-Fonds.
Le chef de la maison est Philippe Cornu,
à la Chaux-de-Fonds, qui a repris dès le
ler janvier 19G5 l'actif et le passif de la
société en commandite « Cornu & Cie »
à la Chaux-de-Fonds. Il a conféré pro-
curation individuelle à Jean Curty, â la
Chaux-de-Fonds, directeur commercial.
Fabrication et commerce d'assortiments
pour boîte de montres, boucles et fermoirs
pour bracelets, rue Jardinière 107.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce

Technicien-architecte
bilingue, possédant connaissances éten-
dues de la branche, Initiative et sens
des responsabilités, travaillant de ma-
nière indépendante, cherche nouvelle
situation , éventuellement dans industrie
ou entreprise. Références de premier
ordre. Entrée à convenir. Adresser offres
écrites à FN 878 au "bureau du journal.

DESSINATEUR
SANITAIRE

cherche place dans entreprise sani-
taire, bureau technique ou autre.

Faire offres sous chiffres P 10405 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

URGENT
Etudiant, 20 ans,

désirant bifurquer
sur apprentissage de
commerce, de préfé-
rence auprès de fi-
duciaire ou banque,
cherche emploi. —
Faire offres à case
postale 42, 2003
Neuchâtel.
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LE THÉÂTRE DE BOURGOGNE

LE DÉLUGE
Une farce de Ugo Beiti

Adaptation par Huguette Hatem
Pri* des places : Fr. 3.50 à 7.— H

Réduction aux membres de l'ANAT

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie d&mfà
Tél. 5 44 66 I
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Ĥ WIWHB bibliothèque
NOYER FILNELINE OU NOYER D'AMÉRIQUE

Composée de 16 pièces, modifiable à volonté et

selon vos besoins. La bibliothèque de vos rêves.

293 x 34 cm. Hauteur 200 cm. Fr. 1547.-
Fabrique de meubles
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rCORS fflfc&rauWVIIW RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. lie nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocalne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOBN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

GRAVEUR-CISELEUR
BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

H.-C. MESSERLI
Atelier et magasin :

Rue des Moulins 25
Tél. (038) 5 49 62
Neuchâtel

PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tout genre

PLASTOFLOOR
Ponçage

S0C0FL0RRéparations
DALLES

Imprégnation PLASTIQUES
TAPIS TENDUS

56, Pierre-à-Mazel
Tél. 5 52 64 Moquette - Bou- I

clé - Tufting '

MARCEL CEPPI
Transports - Déménagements

Neuchâtel - Tél. 5 42 71
ou Zimmermann Parcs 82,

tél. 5 30 12

BEBEE3
CHARPENTERIE - MENUISERIE

DEC0PPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

LA NOUVELLE _»^____
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JEUDI 18 MARS 1965 n y a peu de configurations très Importantes au
cours de cette journée : aussi on ne doit guère s'at-
tendre à des choses trop neuves.

Naissances : Les sujets de cette Journée seront
d'une nature incertaine, souvent indécise, et très
ergoteurs et sujets à contestations.

Santé : Soignez votre peau. Amour :
Une rencontre imprévue vous fera voir
une personne qui vous avait intéres-
sé. Affaires : Sachez vous servir de
votre réputation pour faire de nou-
velles affaires.

Santé : Soignez-vous énergiquement.
Amour : Vous devrez faire preuve de
patience. Affaires : Affirmez vos droits
avec beaucoup de fermeté.

Santé : Aucun excès, vous le regret -
teriez. Amour : Vous ne connaissez
même pas vos sentiments exacts. Af-
faires : Vous devrez sortir vous-même
de vos épreuves.

Santé : Ne buvez pas d'alcool.
Amour : Accordez à l'être aimé ce
qu'il vous demande. Affaires : Vous
pouvez faire des gains substantiels.
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Santé : Faites des exercices muscu-
laires. Amour : Vous tentez une aven-
ture sentimentale avec une personne
de votre entourage. Affaires : Vous
pouvez vous engager dans une col-
laboration plus soutenue.

Santé : Soulagez votre foie. Amour :
Montrez-vous aimable et bienveillant.
Affaires : Profitez d'une accalmie pour
trier et classer vos papiers.

Santé : Ne fatiguez point votre
coeur. Amour : Difficulté pour se com-
prendre. Affaires : Ne vous attendez
pas à une réussite facile.

Santé : Purifiez votre organisme.
Amour : L'éloignement de l'être aimé
n'était qu 'une ruse. Affavres : Avant
une nouvelle action, mesurez bien le
pour et le contre.

MBBffiffiîa
Santé: Suivez votre régime. Amour:

Choisissez oe qui vous donnera le plus
de satisfaction morale. Affaires : Ne '
trompez pas la confiance mise en ;
vous.

Santé : Ne prenez pas de somnifère.
Amour : Ne montrez pas votre «-jribar-
ras à l'être aimé. Affaires : D^ nou-
velles responsabilités peuvent vous in-
comber.

Santé : Faites soigner votre circu-
lation sanguine. Amour : Un ami
vous décevra un peu, n'en tenez pas
compte. Affaires : Ne vous laissez pas
déborder.

Santé : Mangez beaucoup de fruits.
Amour : Soyez parfaitement calme et
même un peu lointain. Affaires : Les
choses s'éclairciront dans la soirée.

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LES

LA LIGUE
DES ROUQUINS

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Nous approchons, constata Holmes. Ce Merry Weather est di-
recteur de banque, ajouta-t-il à l'adresse de Watson et cette affaire
l'intéresse personnellement . J'ai pensé aussi qu 'il ne serait pas
mauvais d'avoir Jones avec nous. C'est un imbécile sur le plan
professionnel mais il est aussi courageux qu 'un bouledogue. Nous
voici arrivés, ils nous attendent. »

Watson-reconnut la grande artère dans laquelle ils s'étaient arrêtés
le matin même avec Holmes. Guidés par Mr . Merry Weather , ils
s'engouffrèrent dans un passage étroit. Il leur ouvrit une porte
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latérale. Au bout d un couloir , il y avait une porte en fer massif.
Celle-ci aussi fut ouverte, elle débouchait sur un escalier en coli-
maçon qui se terminait par une nouvelle porte formidable.

Encore une porte , la troisième, et ils aboutirent à une grande
cave voûtée où étaient empilées tout autour des caisses et des
boîtes de grande taille. « Par le haut , vous n 'êtes pas trop vulné-
rable ! » remarqua Holmes en levant la lanterne et en regardant
autour de lui. « Ni par le bas ! dit Mr. Merry Weather en frappant
de son stick les dalles du sol. Mon Dieu, s'écrla-t-il, elles sonnent
creux. »

Jeudi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour à tous. 7.15, informations

et les conseils de saison. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de
midi avec miroir-flash. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, bon anniver-
saire. 12.45, informations. 12.55, Les Mi-
sérables. 13.05, le Grand prix. 13.25, inter-
mède viennois. 13.30, compositeurs suis-
ses. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Joseph Balsamo. 16.25, Pier
Domenico Amerlo, guitare. 16.40, Liselotte
Gierth et Gerd Lohmeyer, pianistes. 16.45,
jeunes, témoins de notre temps. 17.15,
chante Jeunesse. 17.30, miroir-flash. 17.35,
la semaine littéraire. 18 h, bonjour les
jeunes. 18.30, le micro! dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, la bonne
tranche. 20.20, le monde est sur l'antenne.
21.30, le concert du jeudi par l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30, infor-
mations. 22.35, le miroir du monde. 23 h,
araignée du soir. 23.15, hymne national.

'Second programme
19 h, Jeudi soir, musique légère et chan-

sons. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Les Misérables. 20.25,
entre nous avec, en intermède, Les Mains
dans les poches et chronique du demi-siè-
cle. 21.25, le français universel. 21.45, les
sentiers de la poésie. 22 h, reportage spor-
tif. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légè-

re. 7 h, informations. 7.05, concert ma-
tinal et propos. 7.30, émission pour les
automobilistes. 11 h, émission d'ensem-
ble : Harold en Italie, Berlioz. 11.45, pe-
tite gazette d'outre-Sarine. 12 h, ensem-
ble Giovanelli. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, musique de
film et de revues musicales. 13.40, accor-
déon. 14 h, émission féminine. 14.30, so-

listes. 14.55, Les Paladins, suite, J.-Ph.
Rameau. 15.20, salles de concert inter-
nationales.

16 h, informations. 16.05, une amitié
d'artistes. 17.05, petit concert récréatif.
17.30, pour les jeunes. 18 h, concert po-
pulaire. 18.45, nouvelles du monde pro-
testant. 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, musique légère. 20.20 , Système Fa-
brizzi , comédie de H. Husson. 21.50, cock-
tail musical. 22.15, informations. 22.20 , le
théâtre moderne. 22.40 , musique pour cor-
des.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le'

magazine. 19.20, téléspot. 19.25, Belle et .
Sébastien. 19.55, téléspot. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, télésipot- 20.20, piano festival.
20.35, la petite anthologie du rire. 21.10,
continents sans visa présente : Dead Birds
documentaire. 22 h, rencontre de catch.
22.25, chronique des Chambres fédérales.
22.30, téléjoumal.

ÉMETTEUR DE ZURICH

17 h, le cinq à six des Jeunes. 19 h ,
informations. 19.05, rendez-vous. 19.25,
l'histoire du dragon. ' 20 h, téléjournal
20.20, politique mondiale. 20.35, Le Reste
est silence. 22.15, chronique des Chambres,
fédérales. 22.20 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE

12.30, la séquence du jeune spectateur.
13 h, atcualités télévisées. 16.30, jeux du
jeudi. 16.38, Poly et le secret des sept
étoiles. 16.52, jeux du Jeudi. 17.18, le ma-
nège enchanté. 17.23, le inonde secret.
17.28, jeux du jeudi. 17.53, magazine in-
ternational des jeunes. 18.23, jeux du jeu-
di. 18.30, jeudi-Mlckey. 19.10, jeux du-
jeudi. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, Robin des bois.
20 h, actualités télévisées. 20.20 ,. que
ferez-vous demain ? 20.30, le manège
21.15, Le troisième Témoin. 22.05, volley-
ball. 23.05, tribune. 23.25, actualités télé-
visées.

RADIO k {TÉLÉVISION

Les NeuchâteSois de Belgique
ont célébré le 1er mars

'.. ' Le groupement des Neuchatelois rési- ;
dant en Belgique, toujours fidèle à sa
tradition, avait convoqué nos compatrio-
tes et leurs amis, à la célébration du
117me anniversaire de la République neu-
châteloise. Une quarantaine de personnes
avaient répondu à cette invitation à dé-
guster la fondue chère au cœur de tous
les Neuchatelois. La grande salle de la
Maison suisse (décorée de drapeaux tri-
colores et à chevrons) se prêtait très bien
à cette circonstance.

Ce groupement dea Neuchatelois existe
depuis quarante ans déjà et ses fonda-
teurs portaient — et portent encore —
des noms fleurant bon le terroir de notre
pays : les Gindraux, les Porret, les 'Bar-
bezat, les Guinand et les Pierrehumbert ,
pour n'en citer que les principaux. Le
président , M. Louis Gindraux, est toujours
à la tête de ce mouvement. Notre' ami
fêtait également, ce même jour, son 75me
anniversaire, car, en bon Neuchatelois,
il est né, un ler mars, aux Bayards 1
Il fut abondamment fleuri.

Une excellente atmosphère fut de la
partie pendant toute la soirée. Un messa-
ge de sympathie du Conseil d'Etat neu-
chatelois a été lu. Nos autorités cantona-
les nous ont fait là un grand plaisir en
prouvant que l'activité de notre modeste
association ne les laissait pas indifférents.

Le président fit une causerie sur l'his-
toire de notre patrie et un récit en par-
ler neuchatelois a fait la Joie des convi-
ves. L'hymne « Nous sommes les enfants

hetireux... » a terminé xette soirée réussie
, en jfo'ut , point. Ajoutons qvie,, l'ambassade
de Suisse avait , délégué' à notre mani-
festation, M. R. Genstoh, consul géné-
ral.

En se quittant, les participants à cette
fête sç sont donné rendez-vous pour le
118me * 1er mars » en 1966.
y  r " . . - ¦ "' . . : . .  Ch. A. P.

HORIZONTALEMENT
1. Elle est coutumière aux sauteurs de

la politique.
2. Déloyal. — Etat de concorde.
3. H donne son éclat au vermeil. — Est

sur les dents dès qu'il lui faut tra-
vailler. — Lettre grecque.

4. Marquises peut-être. — Inventeur des
logarithmes.

5. De premier ordre. — Pour faire
court.

6. Conviendrait. — Symbole.
7. Réputation. — Arrêts de la circula-

tion.
8. Ville de Belgique. — Canton suisse.
9. Sur la carte d'un docteur. — Dé-

chargée.
10. Désavouées. — Traditions.

VERTICALEMENT
1. Abonder.
2. Une bonne exceptionnelle. — Rivière

de France.
3. Pronom. — Où l'on verra bientôt

la corde.
4. Battre comme plâtre. — Petit poème

du Moyen âge.
5. Jamais vieux. — Position du délin-

quant. — D'une lisière à l'autre.
6. Titre d'un livre.
7. L'état militaire. — Corrompus.
8. Possessif. — Dans le nom d'un can-

ton bigourdan. — Rivière d'Algérie.
9. Tablette à glissière pouvant sortir

d'un meuble. — Résidence prlncière.
10. Us conjurent les démons.

Solution du rVo 525

La Chorale suisse
a cinquante ans !

Il y a quelques jours, la Chorale suisse
de Bruxelles célébrait dans l'intimité, le
cinquantième anniversaire de sa fonda-
tion. Cette cérémonie s'est passée en pré-
sence d'un délégué de la Confédération
musicale de Belgique, dont la Chorale fait
partie.

Noua avons appris, avec une grande sa-
tisfaction, que cette phalange artistique

. — dont le premier directeur fut un Neu-
chatelois, M. Matthey — était une des
seules sociétés de ce genre, à l'étranger,
dont l'existence était aussi longue. Elle
groupe toujours nos compatriotes, ama-
teurs de chant.

Ce fait méritait d'être signalé, car c'est
aussi un témoignage de l'attachement que
ses membres vouent à notre patrie. Lon-
gue vie à la vaillante Chorale suisse de
Bruxelles et... en avant pour le cente-
naire !

Ch. A. P.

NIMBUS
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FERDINAND

Copyright by Opéra Mundi

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

H \ ï̂ Cî llHlIllH Heures de départ ! [ direclenient à ia fabrique-expositÊon de PFISTËll-AmeoliSemenls SA.
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CJ^E-CJ eJ Dernières présentations de la collection printemps-été 1965 as^E-Q EJ
Couture Couture

n .f f  i • O 1 "n/~\ /~iTT' T» ~\K !• n Présentations sur rendez-vous seulement — Invitations à retirer
N E U C H A T E L  Loinure des mannequins : salon KULrJiK , Moulins y _, rUe saint-Honoré - 2me étage . Tél. s43 46 N E U C H â T E L
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(M/...:. ^-^ Chocoly ol 'O+Jesay ! f ^^Bf

Bon biscuit, exquise crème au chocolat: /j Ŝ ^SlL 72 raisons de préférer Chocoly î Ê /
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et si facile à préparer
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I Le confort à la portée de toutes les bourses !
m Ce magnifique salon, nouveau modèle, avec grand

canapé transformable en lit et 2 fauteuils confor- 
 ̂â^ f̂- ĥ/ ^%

f ĴCai l̂ 1""" I r" t̂r-- ,ables< ne coûte q°e Fr- IWJW."

: " "  l H( j i'  i __m Beau meuble combiné en noyer, avec place pour la M f̂c (t% g

j î 1 I H ¦¦ m\ «S i ¦ 19 vaisselle, livres, etc. Longueur 220 cm, seulement Fr. M A-mt%f tmW »*"
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Cet ensemble est exposé actuellement 
dans 

nos vitrines.

IN E U C H A TEL Sur désir, facilités de paiement. Livraisons franco domicile.

i Fbçj de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 Visitez notre grande exposition sur 6 étages. Voyez nos 30 vitrines.

I UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE

riche en Y/ltamines C

"m- >

TlpnQ VHRH - '«BIP «fs»

la forme |. - -W
ROMANETTE JHtl
Buvez jeune. Faites le plein de dynamisme en savourant Romanetfe Citron
Royal, la boisson de table au jus de fruit gazéifiée, riche en vitamines C*. Citron
Royal désaltère -merveilleusement et contribue au renouvellement de votre
énergie quotidienne. Pour être en forme :
Citron Royal... la meilleure marché des boissons vitaminées.

'contrôle permanent de l'Institut Suisse des Vitamines
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Turmac TWIN est présente à tout rendez-vous de niveau et classe.
Turmac TWIN — une cigarette de luxe de goût européen. Soyez
j eune, fumez moderne, fumez TWIN!

S
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ou dans le Qg* .ïsss-^̂ I
paquet BOX k̂ Z) " 111111 1̂11̂ 11

* w M W l  ¦ w IIIUI.J i • w^

maintenant des citrons juteux
et tien mûris au soleil

r

Les citrons d'Italie mûris au soleil J§
sont réputés pour leur chair 8
très juteuse. /
Ils sont riches en vitamines G, mf
donc dispensateurs de santé Jf
au printemps. S
Les citrons rendent meilleur
ce qui est bon, raffinent 'i i
ce qui est appétissant, JH
relèvent le goût. ÈfË

yyyyy.y¦ ., .,.,.,. ,..¦ . . w.w. -.~-^ -..̂ w ...... , ....
- ; . . , . ' . . . . : . . - .-. - >. . . - . 

¦ ¦ ¦ ; .
¦ ¦ 

~

IIS?' <;:CW

P' %.
-Jik

ï |jk

x

¦ < " - 1
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Hydrolastic®
Austin 850 maintenant avec la suspension révolutionnaire Hydrolastic ®.
Facile à parquer (dimensions extérieures très réduites), mais de la place en
abondance pour 4 personnes et leurs bagages (espace intérieur très-vaste).
Traction avant BMC^ Moteur transversal 4,3/37 CV. Economie «écossaise».

dès Fr.5200.—

f

-'ffîfe. Austin - un produit BMC. / $^§s. Représentation générale:
WNm Plus de 250 agents et (ÀUSTIMI Emil FreyAG.Motoffahrzeuge,
pff@ stations service BMC en Suisse. WIA/ Badenerstrasse 600,8021 Zuricii,
*̂ Kfe> ® - marque déposée Xî«iX tél. 051 545500

SAif^T-BLAiSE : Garage D. Colla, 14, roufe de Neuchâtel
Bevaix : Otfo Szabo, Garage de Bevaix. — Dombresson : Garage A. Javel
& Fils. — Fleurier : MM. Basset et Magg, rue du Sapin 4 ;  — Morat :
Garage Théo Lutz. — Neuchâtel : Garage Comtesse, rue des Parcs 40.
— Praz : Garage du Vully, Paul Dubied. — La Chaux-de-Fonds : G. Châte-
lain, Garage de l'Etoile. — La Neuveville : Grand Garage S. A., M. Guélat.
— Concise : Garage Steiner et Sierra.
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pour être en pleine forme!
Facile à digérer, le Suchard Express r JJ Pour petits et grands,
contient non seulement les gg 1 Suchard Express: on se sent frais et
vitamines A, Bi, B2 et C, mais aussi WHIi« Ul dispos, plein d'énergie et de vitalité!

£.5 ^?̂^"?:* ! 
' 
i Suchard Express! .

autant d'éléments nutritifs dont le .. , fl C est bon et c esî sam'
corps et l'espritontquotidiennement ; :M
besoin. * 1 400 g Fr. 3.10 Avec bons Avanti

' / y I ' " 'S* • -f*11

Ne trouvez-vous pas que CYNAR servi S6C est tout aussi délicieux? (Servir trais avec un
zeste d orange.) Pour que vous puissiez le servir sec CYNAR vous offre avec chaque
bouteille que vous achetez deux verres pour votre bar à la maison.

deux nouveaux verres à ̂ •Wl Pi#m^C^)\̂ V^7 l̂ ^3J W^^M
En vente dans les drogueries, les magasins spécialisés et de comestibles.
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PKE1S
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _________________^^_

Adressa: ________________
Localité: ,

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

i

Jardins
parcs

s '

gazon

piscines /HM U)S^r
tennis

E
BOCCARD FRÈRES
pépiniéristes payagistes - Genève - (022) 33 51 15
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JF:â i&£' W Baudroie entière ou en tranches
° SE 0 Colin entier ou en tranches M

JËLL Filets de carrelets S|

* o Lehnherr frères I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 ¦
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Vente au comptan t — Expédition au-dehors pa



Au pied du mur
lie Conseil fédéral ayant reçu dn peuple et des cantons, le

28 février, l'autorisation de poursuivre , dans les limites fixées
par les arrêtés eux-mêmes, la lntte entreprise depuis un an contre
ce que l'on appell e d'un terme commode et suggestif « la sur-
chauffe économique s, il est bien évident que rien n'a encore été
réglé. Deux arrêtés fédéraux soumis à la ratification populaire ,
un arrêté limitant l'afflux des travailleurs étrangers, c'est là
seulement courir au plus pressé ct fermer d'urgence quelques
vannes pour ralentir l'inondation ; il reste à faire le plus difficile ,
définir une véritable politique économique à long terme en fai-
sant le compte de nos besoins , de nos possibilités , en établissant
des ordres d'urgence, puis à tirer les conclusions nécessaires et
enfin à faire entrer dans les faits ce qui aura ainsi été jugé utile
et même indispensabl e pour le bien dé notre économie et du pays
tout entier.

L'exemple des pays occidentaux
La tâche n'est pas facile. Depuis des années tous les pays occiden-

taux, par des moyens souvent très différents, parfois contradictoires s'exer-
cent avec plus ou moins de succès à « diriger leur économie ». Entreprise
difficile et ingrate, où la contrainte, la persuasion , la menace sont em-
ployées tour à tour par des gouvernements qui ne sont pas tous dotés
d'une même autorité, qui ne disposent pas tous des mêmes moyens maté-
riels et qui n'ont pas tous affaire à des administrés également dociles ou
compréhensifs.

La discipline allemande a certainement joué un rôle important dans le
bon fonctionnement de cette « économie de marché », complétée par de
solides garde-fous, mise en place au nord du Rhin par le professeur
Erhard sous l'autorité incomparable du chancelier Adenauer.

Pendant longtemps l'esprit frondeur des Français et la faiblesse des
Institutions politiques de la IVe République ont empêché toute véritable
organisation de l'économie française. Depuis l'arrivée au pouvoir en 1958
du général De Gaulle, un redressement assez spectaculaire s'est accompli,
financier d'abord avec Antoine Pinay, l'homme qui savait attirer les capi-
taux, puis économique avec un penchant marque pour la technocratie et
les méthodes autoritaires avec Pompidou et Giscard d'Estaing.

En Grande-Bretagne, l'empirisme insulaire a jusqu'à présent évité le pire :
la dégradation irrémédiable du potentiel économique, mais l'équipe tra-
vailliste en place n'a pas encore fait ses preuves et donné sa mesure, en
bien comme en mal.

L'Italie enfin éprouve quelques difficultés à bien manœuvrer les leviers
de commande d'une économie tantôt emballée, tantôt en pleine récession
et la faiblesse de sa structure politique ne facilite pas les choses.

On pourrait continuer les exemples, parler de la Belgique, des Pays-
Bas, *des Etats Scandinaves, de l'Autriche où avec des moyens généra-
lement empiriques, des gouvernements aux conceptions fort diverses s'ef-
forcent également de maintenir l'expansion économique dans les limites
des possibilités nationales qui conditionnent la stabilité monétaire sans

laquelle il n'y a pas de véritable prospérité durable. On pourrait encore
évoquer le cas unique des Etats-Unis où le dynamisme des hommes
s'appuie sur un ensemble de possibilités et de richesses si considérable
qu'il a pu s'exercer jusqu'à présent sans rompre l'équilibre nécessaire entre
1 action et les moyens, ce qui ne veut pas dire que toute tension sociale
ait disparu, preuve en soit le nombre élevé des chômeurs et la persis-
tance d'un fâcheux paupérisme dans les grandes villes.

L'importance de la «paix du travail »
Si l'on revient en Suisse, force est de constater tout d'abord que

notre meilleur atout dans ce gigantesque courant qui entraîne l'économie
moderne est cette « paix du travail » qui depuis un quart de siècle nous
a évité les grèves, les conflits sociaux, les revendications haineuses et les
incompréhensions stériles, fait qui a contribué à sa manière à améliorer
la productivité de notre économie, car rien n'est plus coûteux et impro-
ductif que les conflits du travail qui se répercutent directement sur la pro-
duction et pèsent lourdement sur la balance des revenus particuliers et
publics.

Dans l'ordre d'Urgence le maintien de la paix du travail apparaî t donc
au premier rang. Certes on dira qu'elle n'est pas menacée, que le bon fonc-
tionnement des organisations paritaires qui en sont la colonne maîtresse
est toujours assuré, ce qui est exact. Mais il n'en est pas moins évident que
la mise en œuvre de mesures destinées à freiner le crédit, à limiter les ef-
fectifs de la main-d'œuvre et certaines possibilités de construction, sans
parler du freinage de la consommation, ne vont pas tarder à provoquer des
tensions, probablement assez vives et des conflits quand il s agira de s'op-
poser à certaines revendications en matière de salaires et de prix.

C'est pourquoi on est en droit de penser qu'une des premières tâches
du Conseil fédéral serait de mettre en place le plus rapidement possible
des organismes permettant des confrontations indispensables entre les
différents secteurs de l'économie : pouvoirs publics fédéraux et cantonaux,
finances, entreprises de production, commerce, travailleurs et consomma-
teurs. Car on ne peut rien faire dans un pays comme le nôtre sans la
persuasion raisonnée et la connaissance des besoins et des intérêts réci-
proques de tous les participants du corps social. On ignore encore quelles
sont les intentions du gouvernement fédéral sur ce point et on ne peut
que souhaiter que, mis maintenant au pied du mur par le blanc-seing du
28 février, il sorte sans plus tarder de sa réserve.

Philippe VOISIER

Selon les résultats provisoires pu-
bliés par le Bureau fédéral de statis-
tique , l'année de l'Exposition natio-
nale n'a pas déçu l'hôtellerie suisse.
En 1964 , en effet , le nombre total
des nuitées s'est accru globalement
de 1,2 million d'unités. Cette aug-
mentation est inégale aussi bien pour
les régions de notre pays choisies par
les visiteurs qu'en ce qui concerne le
pays d'origine de ceux-ci.

Trente millions de nuitées
Pour la première fois , les hôtels ,

motels , auberges, pensions et maisons
de vacances de notre pays ont enre-
gistré un total de plus de 30 millions
de nuitées ; ce total excède même
32 millions si l'on inclut les sanato-
riums de montagne et les établisse-
ments de cure, et l'accroissement glo-

bal atteint 4 % au cours de l'année
dernière.

Si les Suisses ont diminué leurs
dé placements internes de plus d'un
jour pour des raisons professionnelles
dans la proportion de 8 % ,  cette ré-
duction est largement compensée par
l'accroissement des séjours de vacan-
ces que nos compatriotes se sont of-
ferts dans le pays même. Ainsi, plus
de 340,000 nuitées supp lémentaires
ont été enregistrées en 1964, seule-
ment pour les Suisses. Quant aux
étrangers, leur contingent s'est encore
accru de 870,000.

Seuls, les Anglais
sont moins nombreux

Le Royaume-Uni nous a fourni 2 %
de nuitées en moins. Tous les princi-
paux pays fournisseurs de touristes en

Suisse sont en progrès ; les plus re-
marquables augmentations de nuitées
concernent les Belges (+ 1 5 %) , les
Hollandais ( + 9 %) , les Italiens
(+ 9 %)  et les Français ( + 7 %) ,
cette extension prouve que notre pays
constitue un centre d'attraction tou-
jours plus vivant pour les Europ éens
qui , à eux seuls , fournissent le 85 %
de nos hôtes.

De provenance plus lointaine , les
Japonais et les ressortissants de l'Amé-
rique latine sont eux aussi venus en
beaucoup plus grand nombre chez
nous.

Nos plus nombreux clients , les Alle-
mands, qui représentent le 28 % des
étrangers en séjour chez nous, sont
demeurés fidèles , sans plus , leur nom-
bre ne s'étant accru que dans une
très modeste mesure. Il y a lieu ici

de constater que notre pays cesse de
constituer un but par lui-même pour
ne devenir qu'une étape dans l'aller
et le retour pour les Allemands qui
poursuivent leur voyage soit en Ita-
lie, soit en Espagne. Ce phénomène
est surtout perceptible si l'on examine
le nombre de nuits que les mêmes
hôtes passent chez nous ; ce nombre
se réduit visiblement d'année en an-
née. Si les Anglais n'ont pas suivi la
progression des autres ressortissants
étrangers , il est également probable
que l'Espagne et la Grèce les attirent
davantage , pays où ils se rendent sans
passer par la Suisse. Pourtant , avec
2,8 millions de nuitées , les Britanni-
ques conservent facilement le troisième
rang parmi notre clientèle étrangère ,
immédiatemnt après les Allemands et
les Français, et avant les Américains
du Nord et les Italiens.

L'Expo a favorisé le bassin lémanique

Non seulement Lausanne , mais tou-
tes les rives du Léman et le Valais
ont bénéficié de l'Exposition nationale
avec un surcroît d'hôtes atteignant
13 % sur les résultats obtenus en
1963. Fribourg et Neuchâtel en ont
aussi indirectement profité , alors que
la situation est demeurée stationnaire
en Suisse centrale et orientale.

Enfin , le camp ing a pris un essor
plus grand encore , favorisé par l'amé-
nagement de nouveaux terrains et par
les progrès réalisés dans l'équipement
de ceux .qui existaient déjà .

Le tourisme étranger , à lui seul , a
produit un total de recettes pour no-
tre pays que l'on peut estimer à 2,4
milliards de francs pour 1964, contre
2,2 milliards en 1963.

Ainsi, cette branche importante de
notre économie nationale tient fière-
ment son rang et s'adapte aux formes
nouvelles exigées par la clientèle.

Eric Du Bois.

L'Information horlogère suisse
a tenu son assemblée générale

L'Information horlogère suisse a tenu ,
jeudi 11 mars, sa 52me assemblée généra-
le dans les salons de l'hôtel de Paris à la
Chaux-de-Ponds.

Le président, Me Albert Rais, ouvre la
séance. Il excuse l'absence pour cause de
maladie de M. René Hattloll , directeur.
Il annonce, ensuite, que le directeur pren-
dra sa retraite à la fin de cette année
et que le conseil d'administration a choi-
si pour lui succéder Me André Juillerat.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée générale, le rapport des contrôleurs
et les comptes 1964 ne donnent lieu à au-
cune discussion et sont approuvés à l'una-
nimité.

Le président, les membres du conseil
d'administration, les contrôleurs et leurs
suppléants sont confirmés dans leur fonc-
tion. Me André Juillerat, sous-directeur,
présente le rapport de gestion, rédigé par
M. René Mattloll, directeur.

L'année 1964 révèle une progression ré-
jouissante des exportations horlogères. La
plupart des fabricants sont satisfaits de
leur chiffre d'affaires. Ils le sont, en re-
vanche, beaucoup moins des bénéfices réa-
lisés. Cet état de choses est dû à une
fâcheuse sous-enchère. Pour y remédier il
serait souhaitable que les fabricants se
montrent plus Indépendants à l'égard
d'une certaine clientèle et fassent preuve
d'esprit de solidarité. La montre suisse
jouit , en effet, d'un prestige suffisant
pour Imposer son prix. Les services après
vente qui ^'installent un peu partout,
contribuent largement à accroître l'attrait
de nos produits horlogers.

Le crédit joue un grand rôle dana lea
rapports avec la clientèle,'' Il s'agit de le
distribuer avec discernement en se ren-
seignant périodiquement. Les perspectives
de l'industrie horlogère sont favorables, à
condition qu'elle ait la sagesse de ne pas
se laisser séduire par le mirage du chif-
fre d'affaires.

Le directeur tire quelques utiles ensei-
gnements d'une carrière de plus de 50
ans, entièrement consacrée à l'Informa-
tion horlogère, dont l'activité se déploie
dans un cadre concret. Ses tâches quoti-
diennes ne souffrent pas de délai. Klle
doit agir vite et bien, il n'y a pas de
place, dans son travail, pour des théo-
ries ou des vues de l'esprit. L'Informa-
tion horlogère ne vaut que par son effi-
cacité. Elle trouve ses ressources dans la
rémunération de son travail. Elle ne re-
çoit ni ne sollicite aucune subvention.

En 1964, 862 dossiers, représentant
5,064,703 fr. 75 ont été ouverts, 688 pour
4,265 ,029 fr. 39 classés ; le volume des
affaires en suspens a passé de 2106 re-
présentant 22 ,714,290 fr. 92 à 2280 pour
23,513,965 fr. 28.

L'Information horlogère ne peut pas
choisir les affaires qui lui plaisent. Elle
a,' au contraire, à se débattre avec les
affaires qui ont mal tourné, le plus sou-
vent avec des débiteurs récalcitrants , re-
tors, insolvables et de mauvaise fol. Il
s'agit de leur Inspirer une crainte salutai-
re.

Il a été répondu en 1964 à 6011 deman-
de contre 6023 en 1963.

Le service de renseignements est à la
base de l'Information horlogère. Il est le
plus grand concurrent du service de con-
tentieux. Chaque renseignement tend, en
effet, à préserver les sociétaires d'un mau-
vais crédit.

Marques de fabrique
En 1964, l'Information horlogère a re-

çu 884 mandats et en a liquidé 835. Il
s'agit là d'un travail très particulier. Il
consiste à déposer et à renouveler les
marques dans tous les pays du monde.
Cette activité requiert beaucoup de mi-
nutie et une connaissance approfondie
des formalités qui s'y rattachent.

L'Information horlogère dispose d'un ré-

seau d'agents spécialisés à travers les 5
continents.

Elle a également a lutter contre les
abus et usurpations de marque. Ce tra-
vail est d'autant plus difficile que la Ju-
risprudence dans ce domaine est encore
mal assise.

L'Information horlogère est typique-
ment une institution de service. Elle s'est
imposée dans sa sphère. Lors de la célé-
bration de son cinquantenaire, un ora-
teur a dit qu'elle est la lance et le
bouclier de l'industrie horlogère. L'Image
est juste : la lance qui atteint les enne-
mis qui sont les mauvais débiteurs et
les clients incorrects ; le bouclier qui doit
préserver dé pertes et de crédits abusifs.

• le dinde! chapitre
di priées de «Interhandel »
New-York,. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :

Le 9 mars, le département de la Jus-
tice à Washington a tracé le trait final
du procès, qui a duré 18 ans, et qui
avait été intenté par l'« Interhandel A6 >*
de Bâle, contre le gouvernement améri-
cain. Il portait sur les droits de propriété
de la « General Aniline and film corpo-
ration » dont 11,1 millions d'actions
avaient été saisies, immédiatement après
la Seconde Guerre mondiale, par le dé-
partement américain de la justice, à ti-
tre de biens ennemis allemands. A cette
époque, l'administration du président
Roosevelt avait affirmé que 1*« Interhandel
AG > n'avait été en fait qu'un paravent
pour le trust chimique allemand < J.G.
Farben ». Cette même opinion devait être
défendue par les administrations des pré-
sidents Truman, Eisenhower et Kennedy.

Compensation
extra-judiciaire

L'« Interhandel A.G. » a défendu sa
cause devant toutes les instances Judiciai-
res américaines. Deux fois, elle se présen-
ta devant le Tribunal fédéral et une
fois devant la Cour internationale de jus-
tice à la Haye, mais cette Instance n'a
pris aucune décision. Parti d'une position
sans espoir, « Interhandel A.G. » est par-
venu à obtenir une compensation extra-
judiciaire. En 1963, un compromis fut en
effet signé entre le ministre de la justice,
qui était alors M. Robert Kennedy, et
l'« Interhandel ». La voie était alors ou-
verte pour la vente publique des actions
de la « G.A.P. ». Deux syndicats de cour-
tiers se mirent en liste pour obtenir la
possibilité de réaliser cette vente. Le syn-
dicat le plus offrant reçut l'ensemble des
actions pour les proposer ensuite au pu-
blic. Il avait obtenu les actions du gou-
vernement au prix de 29,476 dollars et
lea revendit 30,600 dollars.

Le gouvernement américain décida
qu'aucune personne privée ne pouvait ac-
quérir plus de mille actions, et aucune
institution, comme les banques, les com-
pagnies d'assurance, les fonds de retrai-
ta, etc., plus de 50.000 actions. Pas plus
de 15 % du paquet d'actions ne devait
aller à l'étranger , et pas plus de 3 % à un
seul pays.

IJ O partage
Le syndicat de courtiers qui s'est assu-

ré la vente des actions doit maintenant
remettre au gouvernement la somme
d'achat de 329 ,1 millions de dollars . Sur
cette somme, 11 % va au gouvernement,
et le reliquat est à partager , â égalité,
entre le gouvernement ct l'« Interhandel ••>.

Le gouvernement américain recevra ain-
si envi ron 183 millions ds dollars et
1\~ Interhandel » environ 146 millions. Sur
cette somme, <; Interhandel » devra dédui-
re 24 millions de dollars pour satisfaire
aux exigences du trésor américain.

Le gouvernement américain transférera
ses 183 millions au fonds des domma-
ges de guerre, établi au bénéfice dea
Américains qui ont subi des pertes au
cours de la Seconde Guerre mondiale par
suite d'actes de pays ennemis.

A la Bourse, la demande de « G.A.P. »
a été si forte que le premier jour , le
cours avait dépassé de près de trois dol-
lars le prix de souscription de 30,60 dol-
lars.

IN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

Les conflits entra patrons et salariés
pour les accords qui règlent les tarifs de
salaires dans l'industrie do l'acier en Rhé-
nanie-Westphafie, ont comporté la menaco
d'une grève, pour la première fois en Alle-
magne occidentale depuis la dernière grande

lutte des métallos de Bade-Wurtemberg, au
printemps 1963. Mais patrons et syndicats
ouvriers sont tombés d'accord pour appli-
quer , eux aussi, dans l'industrie de l'acier,
la convention d'arbitrage en vigueur dans
ie secteur métallurgique. C'est ainsi qu'en
cas de conflit, un délai de trois semaines
sera d'abord observé, pendant lequel au-
cune action ne sera entreprise. Si, dans ce
laps de temps, la commission d'arbitrage
composée sur une base paritaire, sous la
présidence d'une personnalité « neutre »,
aboutit à une solution de compromis entre
les positions des patrons et des syndicats
ouvriers, l'épreuve de force n'aura pas lieu.

U est de fait que les syndicats ouvriers
ont un intérêt certain d'éviter une recru-
descence du conflit parce qu'elle soumettrait
le système do la cogestion à une rude
épreuve. Dans les grandes entreprises du
charbon et de l'acier, des représentants des
travailleurs occupent, en vertu de la loi, la
moitié des sièges dans les conseils d'ad-
ministration et participent directement à la
direction de fa société par un « directeur
du travail » désigné par eux. Ce sont donc
ces directeurs du travail qui siégeraient
du coté patronal, à la table do discussions
avec les représentants de leurs « collègues »
travailleurs.

Du reste, les grèves ont été très rares
dans l'Allemagne occidentale d'après-guerre,
surtout par rapport à ce qui s'est passé
dans les autres pays occidentaux : tandis
que, do 1951 à 1961, par exemple, chaque
travailleur des Etats-Unis a fait grève, en
moyenne, pendant 3 heures et 19 minutes
chaque travailleur, en Italie, pendant 2
heures et 20 minutes, en France, 2 heures
et 3 minutes et finalement, en Grande-
Bretagne, pendant 1 heure et 13 minutes,
la moyenne, en Allemagne occidentale, pour
la même période, ne s'établit qu'à 16
minutes !

La législation du travail en Allemagne
occidentale enlève, en effet, tout une gamme
de questions qui pourraient conduire à des
grèves. Ainsi le système des accords tari-
faires des salaires implique l'obligation de
« maintenir la paix », pendant la durée de
la validité do ces accords : en général 12
à 18 mois. En outre, dans nombre d'autres
cas de conflits internes, les parties intéres-
sées peuvent réclamer l'arbitrage do tribu-
naux ou s'accorder sur le nom d'un autre
arbitre. Dans la plupart des branches de
l'industrie, les syndicats ouvriers et les pa-
trons se sont mis d'accord, depuis 1950
sur une sorte d'automatisme très bénéfique
prévoyant qu'en cas d'échec des négocia-
tions entre les deux parties, un processus
d'arbitrage se déclenche, sans qu'il y ait
besoin de l'invoquer particulièrement. Co
système permet d'éviter le caractère, autre-
ment quasi inévitable, de l'enchaînement,
qui conduit à l'épreuve de force.

Gunter TRIESCH.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Affaiblissement

des valeurs suisses
Le niveau élevé du taux des obliga-

tions nouvelles et le climat de mesures
anticonjoncturelles entretenu par Berne
f inissent  par saper la tenue boursière
de nos actions suisses. Dans un marché
f e r m é aux investissements étrangers ,
l' essouf f lement  devient de p lus en p lus
manifeste , entraînan t des rep lis notoi-
res de toute la cote. Ce mouvement ga-
gne en amp leur au cours de la semaine
dernière. Pour encore assombrir ce ta-
bleau , le Conseil national s'entête à
maintenir l'impôt de 3 % f rappan t  les
coupons , décision qui est mal accueillie
par ceux qui souhaitent une simpli f ica-
tion de l' appareil f isca l  suisse et des
encouragements à la constitution de
l'épargne.

Le secteur le p lus atteint par la baisse
est celui des chimiques où les pertes de
cours s 'échelonnent entre 235 et 500 f r .
par titre , malgré les émissions alléchan-
tes d' obli gations convertibles et d' aug-
mentations de cap ital lancées par Geigy
et Ciba. Nestlé au porteur , Suchard et.
Lenzbourg se retrouvent à un niveau
de 115 à 250 f r .  in fér ieur  à celui de la ,
semaine précédente , prouvant ainsi le
manque d'intérê t du public p our le sec-
teur des alimentaires. Les industrielles

et les omniums s 'allègent moins , alors
que les bancaires parviennent à main-
tenir leurs niveaux antérieurs . Inter-
handel continue à être favorablement
in f luenc é  par la vente avantageuse de
sa partici pation à General Aniline.

Paris a enf in trouvé un palier de
résistance , sans p lus .

A près des marchés déprimés , les
bourses allemandes se ressaisissent .

Milan ,  a f f i c h e  la meilleure tenue des
p laces européennes sous l' e f f e t  d' un
redressement de la balance commer-
ciale italienne ; les t i tres d' assurances
sont particulièrement en verve.

Londres est hésitant entre deux, cou-
rants contradictoires : la crainte de
nouvelles nationalisation s et l' accrois-
sement du c h i f f r e  d' a f f a i r e s  des entre-
prises britanniques des secteurs chimi-
ques et sidérurg iques.

A New-York, après p lusieurs séances
hésitantes , la cote remonte sous la con-
duite des électroni ques — I.R.M . en
tête — et des automobiles dont les ven-
tes sont prometteuses ; par contre , les
p étroles sont à nouveau en repli , en
compagnie des services publics.

E.D.B.

En février 1065, les recettes de l'ad-
ministration des douanes ont  a t t e in t
1-18,7 mi l l ions  de francs. Dans ee mon-
t a n t  figurent 21,2 mil l ions provenant de
l ' imposi t ion fisca le sur le tabac , dont
les recettes sont destinées à couvrir la
participation de la Confédération à
l'AVS, ainsi que 31,6 millions provenant
des droit de douane sur les carbu rants ,
don t le 60 % est réparti entre les can-
tons , et 10,4 m i l l i o n s  de taxe sur les
carburants  dest inée à f inancer  à titre
complémentaire les routes nat ionale s
(dés le 15 janvier 1962).

Il reste, ee mois-ci , à la disposition
de la Confédération 108,5 millions , soit
(1 , 1 mi l l ion de plus que pour le mois
correspondant de l'année précédente.

Pour les 2 premiers mois de 1965, las
mon tan t s  restant à la disposition de la
Confédération s'élèvent à 204 ,4 millions
de f rancs , ce qui, comparativement à
la même, période de l'année dernière ,
représente une diminution de 1) mil-
l ions de francs.

CP.3.

Les rsesffss
de l'administration

des tleraes

BIBLIOGRAPHIE
REVUE FISCALE

Editions Cosmos, Berne
Le numéro de lévrier contient notam-

ment des articles sur les impôts des per-
sonnes physiques au Liechtenstein et sur
une proposition de transformer l'impôt
suisse sur le chiffre d'affaires. En outre ,
une note de jurisprudence qui concerne
le canton de Neuchâtel.

PETIT MANUEL
D'ASSURANCE SUR LA VIE

L'assurance sur la vie prend indubita-
blement une place importante dans
l'économie et la politique sociale en Suis-
se. Les formes et les prestations de ser-
vice de cette branche de l'assurance pri-
vée sont très diverses. Le profane a sou-
vent de la peine à se faire une idée
claire de la structure , de l'organisation
et de la technique de l'industrie de l'as-
surance moderne et à discerner les grands
problèmes de cet important domaine de
la prévoyance et de l'épargne. Aussi est-
il heureux que le service de presse de
l'Union de compagnies suisses d'assu-
rances sur la vie ait publié un « Petit
manuel d'assurance sur la vie » d'une pré-
sentation attrayante et écrit de façon
très compréhensible. Cette brochure est à
même de donner des renseignements pré-
cieux à de vastes milieux de la popu-
lation.
(Secrétariat de l'Union de Compagnies
Suisses d'Assurances sur la Vie , Ustcrl-
'strasse 19, 8001, Zurich.)

Nouvelles de la colonie suisse
de Bruxelles

Do notre correspondant do Bruxelles :
Il est de tradition , à la fin de fé-

vrier, que la Chambre de commerce suis-
se pour la Belgique et lo Luxembourg, réu-
nisse ses membres en assemblée générale.

Dans un hôtel du haut de la ville, à
Bruxelles, en présence de MM. Ludwig
Meier , conseiller d'ambassade, remplaçant
l'ambassadeur souffrant) et Alfred Wa-
cker, chef-adjoint de la mission suisse au-
près des Communautés européennes, le
président M. Reymond, sortant de char-
ge, aborda la partie administrative.

L'assemblée a renouvelé, conformément
aux statuts, le bureau du conseil d'ad-
ministration en appelant à la présiden-
ce, M. E: Wagner, premier vice-président ,
et M. Willy Veuve, en qualité de premier
vice-président .

Le directeur de la Chambre de com-
merce, M. Jean-Claude Montandon a
présenté son rapport annuel, donnant un
large aperçu des échanges commerciaux
entre l'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise et la Suisse pendant l'année
1965. Il est à remarquer que ces échanges
restent relativement stables. Leur impor-
tance se maintient malgré les difficultés
qui résultent de l'intégration européenne.
Le bilan de l'exercice écoulé laisse toute-
fois apparaître un faible tassement du
commerce belgo-suisse, conséquences des
répercussions que la position de la Suisse
hors du marché commun rendra toujours
plus sensibles d'année en année. En 1964 ,
l'Union économique belgo-luxembourgeoise
s'est placée au sixième rang des fournis-
seurs de la Suisse, avec 551,3 millions de
fr. suisses, tandis qu'elle se place au neu-
vième rang des clients de notre pays, avec
355,3 millions de fr. suisses.

Après cette intéressante partie adminis-
trative , la parole fut donnée à Me José
Buchet , jeune avocat du barreau de Na-
mur , qut a fai t un remarquable exposé sur
un sujet d'actualité : « Le renouveau éco-
nomique du Namurois, mythe ou réalité »
qui fut chaleureusement applaudi. Un dé-
jeuner très animé clôtura l'assemblée de
la Chambre de commerce Suisse.

Ch. A. P.

L'assemblée générale de la
Chambre de commerce suisse

SUISSE

A la 76me assemblée générale ordinai-
re des actionnaires de cet établissement
— qui a eu Ueu le 6 mars à Soleure sous
la présidence de M. Max Gressly — ont
participé 188 actionnaires représentant
8742 actions. Le rapport et les comptes
ont été approuvés et il a été donné dé-
charge à l'administration. L'assemblée dé-
cida de distribuer pour le 76me exercice
un dividende augmenté à 6,5 % (l'année
précédente 6 % plus un dividende de Ju-
bilé de 1 %) et de verser à la réserve
spéciale une somme de 50,000 francs.

Banque hypothécaire
et commerciale suisse

L'Union suisse des coopératives de con-
sommation a publié son rapport annuel
pour 1964. L'ensemble des sociétés affiliées
a réalisé un chiffre d'affaires total de
un milliard 860 millions de francs, soit
194 millions de francs de plus qu'en 1963
(11,7 %). En ce qui concerne le commer-
ce de détail, l'augmentation est de 7,6 %.

Le chiffre d'affaires « en gros » atteint
un milliard 172 millions de francs, soit
10,9 % de plus qu'en 1963. Les frais d'ex-
ploitation se sont élevés à 46 ,7 millions,
soit 4 millions de plus, dont 2 ,25 millions
étaient consacrés aux salaires. La faible
hausse des prix , comparée à l'accroisse-
ment du chiffre d'affaires , est due aux
mesures de rationalisation prises par
l'U.S.C. et les sociétés affiliées.

Cette rationalisation est sensible dans
les investissements, qui ont atteint la
somme de 255,6 millions de francs, contre
210,3 en 1963.

L'U.S.C. proposera à son assemblée des
délégués de juin prochain , qui marquera
le jubilé de la société, de verser un mil-
lion de francs à la réserve (comme en
1963) et d'octroyer un dividende de 4 %.
Le bénéfice net est de 1,6 million.

Union suisse des coopératives
de consommation

Le bénéfice net pour l'exercice 1964 est
de 36,925,642 fr. (en 1963, 32,056,512 fr.),
après déduction des amortissements ordi-
naires et extraordinaires, ainsi que des
provisions. Le conseil d'administration
propose a la 81me assemblée générale
ordinaire, qui aura lieu le 5 avril 1965, de
verser un dividende brut de 100 fr. par
action (contre 90 fr. l'année précédente).
H propose, en outre, d'attribuer 8 millions
de francs à la fondation de prévoyance
Ciba, 500,000 fr. à la fondation Ciba
pour les recherches scientifiques, médica-
les et techniques et 500,000 fr. au fonds
pour dons et subventions.

Ciba S. A., Bâle

Le compte cie proiits et pertes du cré-
dit suisse, Zurich , présente pour l'exercice
1964 un boni de 46,186,049 fr. 92. Y com-
pris le report à nouveau de l'année pré-
cédente, le solde actif ,se monte à 52 mil-
lions 687,458 fr. 68. L'assemblée générale
groupant 259 actionnaires a approuvé
toutes les propositions du conseil d'admi-
nistration , notamment le versement d'un
dividende de 10 %. 2 ,500,000 fr. seront
versés au fonds de prévoyance, 2 millions
au fonds de réserve ordinaire et 18 .mil-
lions au fonds de réserve extraordinaire.

Crédit suisse, Zurich

Le compte de profits et pertes de cet
établissement accuse, après prélèvements
d'amortissements et dotation de réserves
internes, pour l'exercice 1964 un bénéfice
net de 497,947 francs (1963 : 468 ,637 fr.) .
Avec le repor t de l'année précédente le
montant mis à la disposition de l'assem-
blée générale s'élève à 525,119 francs
(1963 : 494 ,331 fr.) . En .  1964, le capital-
actions a été augmenté de 2 ,000 ,000 fr.,
soit de 5,000 ,000 fr. à 7,000,000 fr., dont la
moitié a droit au dividende déj à pour
1964. Le conseil d'administration propose
de distribuer sur le capital ayant droit de
6,000 ,000 fr. un dividende augmenté à
6 lA % (1963 : 6 % plus un dividende de
jubilé de 1 7a) et de doter la réserve spé-
ciale d'une somme de 50 ,000 francs. Le
total du bilan a progressé de 18,5 mil-
lions de francs et atteint 165,593,000 fr.

Banque hypothécaire
et commerciale suisse
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Avec
100 francs
déposés
chaque mois à la
Société de Banque Suisse
vous obtiendrez:

après 2 ans 2 481 «90

après4 ans O I mL i lOv

après 6 ans t vf 0«T*V

après 8 ans 1̂ / ^%J?lft#cBfcF1V

aprèslOans I ^T B \# m -$%_W^0
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Epargnez 100 francs chaque mois et votre capital La Société de Banque Suisse vous offre en effet di-
s'accroîtra rapidement comme indiqué ci-dessus; verses possibilités de dépôts à la fois sûrs et produc-
ce n'est qu'un exemple, basé sur un taux d'intérêt tifs, par exemple:
annuel de 3'/*%. livrets ou comptes de dépôts
A la Société de Banque Suisse vous pouvez même livrets ou comptes de placements
placer votre argent jusqu'à 4'/i%. obligations de caisse

Tous renseignements nécessaires — également sur
Il vaut la peine d'épargner le système d'épargne par la poste — vous seront
chez la Société de Banque Suisse! fournis aux guichets de la Société de Banque Suisse.

Société de Banque Suisse $
Neuchâtel, 8, Faubourg de l'Hôpital Schweizerischer Bankverein
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g Samedi CIMÉD0C Un programme extraordinaire en couleurs H

Dimanche 21 mars, à 16 h 30,

A la Grande salle des conférences

La petite chorale é Clos-heureux
groupant trente-deux enfants de Neuchâtel

présentera

16 rioyyeiles chansons
mimées et jouées en saynètes

Prix des places :
Numérotées Fr. 4.—, non numérotées Pr. 3.—,enfants : demi-places

Location chez Plug et à l'entrée
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Samedi 20 mars dès 10 h, à la Maison de paroisse il
fbg de l'Hôpital 24 I

I en faveur de
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I a I I C C E T Nous demandons Instamment encore
I U r r t I des objets usagés en bon état On

3 JE A D cherchera à domicile. Tél. 5 22 12. 1if ET A K | | «

Hêtel de la
Oroîx-d'Or

VILARS
Vendredi 19 mars

à 20 h

match
au cochon

Tél. 6 92 21

1 N E UC H A TËTI

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 9177
Parc pour autos

Elève de 16 ans
cherche, pour une durée de 5 mois envi-
ron , gentille

famille d'instituteur
avec enfants du même ûge pour se per-fectionner dans la langue française. Even-
tuellement échange avec garçon ou fille.
Faire offre sous chiffres SA 45659 Z aux[ Annonces Suisses S. A., ASSA, 8024 Zurich ,
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Prévert et Kosma étaient au programme
de la soirée des cheminots chanteurs

Ce sympathique ensemble choral fut
en réalité formé en 1914 et deux mem-
bres fondateurs furent applaudis et
fêtés au soir du 13 mars dernier.

Aujourd'hui, la chorale est dirigée
par Roger Sommer, musicien avanta-
geusement connu dans notre ville. Il
composa un agréable programme, où
la belle humeur, l'entrain et la joie
de chanter étaient largement répandus
dans les diverses compositions pré-
sentées ; l'on put apprécier l'excellente
diction des chanteurs. Un nombreux
public prit plaisir à ce programme,
applaudissant ces jolis airs que sont
« Papaveri » et « Meli-Melo », et bissant
le chant slave « Le Morne de So-
lowsld », très bien adapté du russe
par P.-A. Gaillard.

De sympathiques artistes apportèrent
une agréable variété à la soirée ;
remercions René Merminod de ses ex-
cellents sketches à un personnage ;
une diction parfaite, puis de savoureux
accents de chez nous — Romandie
et Suisse alémanique — donnèrent vie,
comique et charme tour à tour aux
créations de ce bon diseur.

La gi'âce et la jeunesse féminines

étaient de la partie aussi ; c'était fort
agréable de voir et d'écouter, pétu-
lantes, vives, amusantes, et pleines
d'abattage, Sarah Pasqui , diseuse de
Radio-Lausanne et la blonde fantai-
siste Simone Gerber ; le baigou die
cette dernière tenait fort bien la scène
et, accompagnées au piano par Renée
Lasserre, la plupart de ses fantaisies
« portaient » bien et amusaient cha-
cun ; une certaine uniformité de ges-
tes, seule, donnait quelque lassitude
au spectacle.

Très sémillante, diseuse de classe,
Sarah Pasqui choisit des pièces de
Prévert et Kosma, auxquelles elle ap-
porta une verve, un naturel, un relief
excellent. A entendre cette divette, l'on
admirait une fois de plus l'heureux
mariage Kosma-Prévert ; et l'on re-
trouva ensuite un homme d'esprit un
peu oublié, Miguel Zamacoïs, dont la
verve boulevardière fut un des char-
mes des beaux 1900. Ensemble, les
deux jemnes artistes se damnèrent allè-
grement la réplique pour le délasse-
ment et le plaisir de l'auditoire.

M. J.-C.

Assemblée de paroisse à Cernier
Voï-de-Rtiz}

(c) A l'hôtel de ville s'est tenue jeudi
soir, sous la présidence de M. Willy
Guyaz, rassemblée annuelle de la pa-
roisse réformée.

Après la lecture, par le secrétaire M.
René Gentil, des deux derniers procès-
verbaux qui sont adoptés, il est donné
connaissance du rapport établi par M,
Gilbert Spahr, sur lès comptes de l'exer-
cice écoulé et sur le mouvement des dif-
férents fonds de la paroisse. Ce dernier
accuse un excédent de recettes de
2098 fr. 70, la fortune s'élève à 9400 fr.,
le fonds des sachets, accuse lui aussi, un
léger excédent de recettes par 68 fr. sa
fortune se monte à 18.900 fr. Le budget
pour 1965 prévoit un déficit présumé de
350 fr. au fonds de paroisse et un excé-
dent de recettes présumé à 25 francs.

On entend ensuite le rapport d'activité
de l'année écoulée présenté par le pasteur
Michel de Montmollin, qui relate les prin-
cipaux événements survenus. Il souligne
que la participation aux cultes se main-
tient : 58 cultes ont été célébrés en 1964,
dont 21 avec sainte cène. Toutefois, dit-il,
il y a encore trop d'absences. Trop de
parents ne prennent pas au sérieux les
promesses faites au baptême de leurs
enfants. On compte dans la paroisse en-
viron 1100 membres comprenant 430
foyers.

Concernant les chantiers de l'Eglise, 11
y eut 77 souscripteurs pour un montant
de 5236 fr. Il a été versé 1380 fr. 60 en
faveur des missions. La vente a laissé un
bénéfice net de 4426 francs.

Il existe dans la paroisse plusieurs
groupements d'activité régulière tels que :
la couture, les veillées féminines, le
chœur mixte, la rencontre des aînés et
isolés, et le mouvement de jeunesse. Au
nom des deux premiers Mme de Mont-
mollin donne un aperçu des travaux réa-
lisés et de l'intérêt suscité par les confé-
rences au cours de l'hiver. Dans son rap-
port , Mme R. Marchon adresse un appel
pour le renforcement de l'effectif du
chœur mixte. Mme Perrenoud donne des
renseignements sur la rencontre des aînés
et Isolés qui fut un succès. Quant au
mouvement de jeunesse, handicapé par le
départ d'animateurs, un nouveau noyau
devra se former.

Cession de terrain à la commune de
Fontainemelon. — Pour permettre l'élar-

gissement sur 3 m. de la rue au nord de
la chapelle, la commune de Fontaineme-
lon sollicite la cession d'une parcelle
d'environ 100 m2. A mains levées et à
l'unanimité, cette vente est autorisée au
prix de 4 fr. le m2.

Projet d'une journée d'offrande en au-
tomne. — Pour remplacer la vente an-
nuelle, le collège des Anciens propose
d'organiser, en automne, une journée d'of-
frande. Après discussion, cette proposition
est acceptée et sa réalisation en est lais-
sée aux soins du collège des anciens,
sée aux soins du collège des Anciens.

Réélection du pasteur. — Le pasteur
Michel de Montmollln vient en réélec-
tion. A mains levées et à l'unanimité,
11 est réélu.

Au o-Hn de l'assemblée, le président, M.
Guyaz, lui adresse ainsi qu 'à Mme de
Montmollin, ses félicitations et sa recon-
naissance pour leur dévouement à la pa-
roisse, le travail accompli et la peine
qu 'ils se donnent.

AU CONSE IL GENERAL
DE MARIN -ÉPAGNÏER

Sous la présidence de M. Etienne Ve-
luzat, le Conseil général s'est réuni ven-
dredi 12 mars à la Maison de commune.
Dix-neuf conseillers sont présents ainsi
que les cinq conseillers communaux. Les
huit absences sont dues au service mili-
taire, à la maladie et à des obligations
professionnelles.

Dénomination des rues. — En décem-
bre, le projet de dénomination des rues
avait été renvoyé au Conseil communal
qui, en janvier, a réuni le Conseil général
en séance d'information ce qui a permis
à chacun de faire part de ses désirs, ob-
servations ou oppositions. Tenant compte
des suggestions faites, le Conseil commu-
nal présente une dizaine de modifications
au projet initial. C'est ainsi que la pla-
ce devant . la Maison de commune n'aura
pas de nom ; la rue de l'Etoile est pro-
posée pour remplacer l'avenue de la place
d'Armes et la route de Préfargier devien-
dra la rue Charles Perrier ; la route de la
Cornée sera remplacée par la route de la
Tène tandis qu 'une partie de la route de
Maupré s'appellera route d'Henri-Polis.

Une longue discussion intervient, quel-
ques conseillers n'étant pas d'accord avec
certajns changements, tandis que d'au-
tres reprennent leur opposition à quel-
ques toponymes ce qui donne lieu à une
série de votes dont le résultat est le sui-
vant : la rue de l'Etoile devient la rue de
la Fleur-de-Lys, la route du Signal se
change en route de la Falaise et les Im-
meubles de la place sans nom feront
partie de la rue Auguste-Bachelln. Les
dénominations étant maintenant défini-
tives, on pourra passer à la numéro-
tation des Immeubles et à la pose des
plaques.

Emission d'un emprunt obligataire. —
Pour consolider le crédit de. construction
du centre scolaire, le Conseil communal
propose rémission d'un emprunt obliga-
toire de 2,500,000 fr. au taux de 3 % %
Par suite des mesures prises sur le plan
fédéral pour lutter contre la surchauffe,
il a été impossible de trouver des capi-
taux sous forme de prêt et il ne restait
pas d'autre solution que l'emprunt obliga-
taire. L'amortissement se fera en quinze
ans ce qui grèvera lourdement les char-
ges communales. Ajoutons qu'une partie
des fonds obtenus seront utilisés pour la
participation au nouveau bâtiment de
l'école secondaire régionale et à la station
Intercommunale d'épuration des eaux
usées. A défaut d'une autre solution, l'as-
semblée approuve, sans opposition, le pro-
jet du Conseil communal.

Demande de crédit pour la pose d'un
câble électrique. — La construction d'un
immeuble locatif au centre du village de
Marin, nécessite la pose d'un câble pour
l'alimentation en énergie électrique. Les
Immeubles voisins seront raccordés à ce
nouveau câble et le réseau aérien pourra
être supprimé à cet endroit. On profitera
de la fouille pour mettre sous tuyaux la
vieille canalisation en pierre de l'Impasse
Membru'. Les travaux sont devises à
11,000 fr . et le crédit demandé est ac-
cordé sans discussion.

Achat des chemins de 'la Prairie. — La
construction des immeubles locatifs de la
Prairie a nécessité l'établissement d'une
route en bordure de la ligne du chemin
de fer B.N. Les frais ont été répartis
entre la commune et les propriétaires
conformément au règlement d'urbanisme!
Comme suite à une entente intervenue en
1960, la Commune acquert le terrain pas-
sant au domaine public au prix de 5 fr.
le m2. De k plus, les propriétaires cè-
dent gratuitement 277 m2 représentant
les chemins secondaires accédant aux im-
meubles. Cette transaction est approuvée
à l'unanimité.

Modification du règlement de cam-
ping. — Les expériences faites depuis
1962 , époque de la mise en vigueur' du rè-
glement actuel de camping ont engagé le
Conseil communal à y apporter quelques
adjonctions pour remédier à certains in-
convénients. C'est ainsi que toute activi-
té professionnelle et l'offre de marchandi-
ses seront interdites dans le camp où les
chiens devront être tenus en laisse. Il
sera en outre Interdit d'écailler le poisson
dans les bassins servant à laver la vais-
selle et dans les lavabos. L'usage des ap-
pareils de radio, électrophones etc., est au-
torisé uniquement dans les tentes et les
caravanes mais des conseillers voudraient
qu'une Interdiction formelle soit prise
d'utiliser ces appareils en plein air dans
le camp et sur toute la plage. Ce point
sera examiné par le Conseil communal et
les adjonctions proposées sont approuvées.

Octroi d'un droit de superficie. — Pour
alimenter les industries installées au bord
de la Thielle, l'Electricité Neuchâtelolse
S.A. a construit une station transforma-
trice au Bois d'Epagnier, sur le terrain
communal. Conformément au contrat de
fourniture d'énergie électrique un droit de
superficie doit être accordé par la com-
mune ce que l'assemblée vote à l'unani-
mité.

Divers. — Quelques interventions sont
faites au sujet de la propreté des grèves,
d'une lampe d'éclairage public à la Cité
Martini et de la construction peu esthé-
tique d'un garage En Pellu. Le Conseil
communal renseigne et verra ce qui peut
être fait.

j j Montagnes \
LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Le bureau de la commission scolaire
des Ponts-de-Martel en collaboration
avec l'inspecteur des écoles a convoqué
les parents des élèves de Sme, 6me et
Tme années en une séance d'informa-
tion sur la nouvelle organisation sco-
laire. Si chacun y met du sien , notre
population aura lieu d'être satisfaite
de la manière dont notre commission
scolaire d'entente avec le département
a conçu les choses.

Soirée du Chœur mixfe
(c) Le Chœur mixte paroissial des
Ponts-de-Martel a vécu, samedi 12 mars,
sa soirée musicale et théâtrale. La soirée
a' débuté par la représentation d'une co-
médie gaie en trois actes « Le Retour du
printemps ». Des chants, interprétés par
le chœur placé sous la direction de M.
Frédy Landry, professeur , lui ont succédé.
En intermède, trois jeunes musiciens du
gymnase de la Chaux-de-Fonds ont in-
terprété un mouvement d'un concerto de
Bach pour violon , hautbois et piano.

A ia commission scolaire
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Sur les bords
de la Limmat

83 provoque alerte sur alerte jusqu'au moment où.
De notre correspondant :
Dernièrement, à plusieurs reprises, la

police locale a été alertée par télépho-
ne. Une fols, on l'informait — par «on»,
entendez un anonyme — qu'un grave
accident d'e la circulation venai t die se\
produire à Schwamenditmgen. Imimédda- '
tement arrivés sur place, les agents du-
rent constater qu'ails avaient été mysti-
fiés. Une autre foiis, l'Inconnu informa
la gendarmerie qu'urne sérieuse collision
avait eu lieu à Dubendorf , et cette fois
encore il s'agi ssait d'une mauvaise plai-
santerie. Un ou dteux jours p lus tard,
l'amonynie appela à d'aide : non loin
dos nouveaux étabtisseiments de l'EMPA
(Dubendorf), un avion vient de s'abat-
tre 1 Alarme générale : la police mobi-
lise un fort contingent, le service d'e
défense contre t'incendie se rend en
trombe sur les lieux ; à Kloten tes
avions reçoivent l'ordre d'e ne pas at-
terrir ni de prendre l'air, ce qui finit
par provoquer dans le trafic aérien
une Miitarruptiora d'unie heure. Ici encore,
ou avait affaire à un mauvais plaisant
nie se rendant peut-être pas entièrement
compte de la portée et des conséquen-
ces éventuiellles die ses actes. Le mystifi -
cateur avait-il simplement l'intention
de faire la ni que aux services chargés
du maintien de l'ordre public, ou bien
désiii-ait-iil jouir de son triomphe mo- .
mentané en constatant le succès de ses
appels anonymes ? Car môm e lorsqu'un
appel vient d'un inconnu, la police et
les pompiers sont obligés d'intervenir
sans hésiter, ce qui comme on voit, peut
conduire loin.

Bref , on. se mit très sérieusement à
la recherche de l'auteur de ces plai-
santeries de mauvais goût , et l'on finit
par le découvrir grâce à la perspicacité
d'une ménagère qui, donnant suite à
un appel de la police, se mit à surveil-
ler les ailentours.

On avait, en effet, remarqué que tous
les appels téléphoniques provenaient de
Schvvanœnidingen, ce qui permit de con-
clure que l'anonyme devait habiter
quelque part dans les environs. Or, une
femme informa la police que les affilées
ct venues d'un jeune invalide marchant
à l'aide de deux béquilles avaient fini
par l'intriguer, l'inconnu ayant con-
tinuellement les yeux fixés SUIT une
cabine téléphonique. La pculice ne se le
fit pas dire deux fois ; quelques minu-
tes plus tard, elle appréhendait l'imva-
Hide, qui avoua sans diifficuJté et le plus
naturellement du monde. Obligé de se
servir do béquilles, et dans l'impossi-
bilité de travailler, lie jeune homme ex-
pliqua qu'il s'ennuyait et qu'il éprou-
vait le besoin de vivre de temps à
autre quelques instants d'émotion et
de tension d'esprit. A noter qu 'un jour
l'invalide se fit passer pour un médecin
et qu'il fit venir l'ambulanice pouir le
transport d'un malade soi-disant at-
teint de typhlite et qui n'existait que
dans son imagination maladive, car il
n'eu était pas à son coup d'essai.

< L'ennui naquit un jour de l'unifor-
mité » écrivit dans l'une de ses fables
A. de la Motte-Houdar (1672-1731).
L'ennui... il y a différentes façons de
le bannir, celle adoptée par notre in-
valide n'étant pas précisément recom-
mandable I

La police trouble la fête
Il y a quelques jours, au sortir de

Dietikon, un automobiliste écrasa un
malheureux chevreuil traversant la
route. Comme il se doit, il informa Im-
médiatement la police de la mésaven-
ture , qui venait de lui arriver , et ce
après avoir prié un ouvrier de rester
près de la dépouille jusqu'à la venue

des agents. A peine quel ques minutes
plus tard , une camionnette s'arrête de-
vant l'ouvrier, qui demande aux deux
occupants s'ils appartiennent à la po-
lice. Réponse évasive de ces derniers,
qui prennent livraison du chevreuil
pour disparaître aussi vite qu'ils sont
venus. Aux véritables agents, qui pa-
raissent peu après, l'homme déclare
que la « police » a déjà passé ; mais il
a eu l'heureuse idée de noter le nu-
méro de la camionnett e, qu'il n'est pas
difficile de repérer. Et les agents de se
rendre au domicile du propriétaire de
la voiture de livraison : dans la cui-
sine, on était en train de dépecer
joyeusement l'animal. Au lieu d'un ci-
vet appétissant et parfumé, le proprié-
taire s'est vu infliger une amende sa-
lée pour violation de la loi fédérale
sur la chasse. Il a , en outre, dû payer
150 fr. pour le chevreuil qu'il s'était
frauduleusement approprié.

J. Ld.

â Sa commission scolaire

\ Vignoble WS ill l
ENGES

(c) Lors de sa dernière séance, tenue
sous la présidence de M. J-^Pierre Délia
Casa, la commission scolaire d'Enges
a fixé au lundi 29 mars le début des
vacances de printemps. La rentrée aura
lieu le mardi 19 avril. Les examens
oraux qui avaient lieu d'ordinaire après
les écrits ont été supprimés. Les pro-
blèmes relatifs à l'application de la
réforme scolaire ont été abordés et
l'ouverture d'une première préprofes-
sionnelle décidée. Les communes de
Lignières et d'Enges étudient conjoin-
tement la question du transport en
commun des élèves qui entrent au prin-
temps 1967 ou peut-être plus tôt en
llme préprofessionnelle à Saint-Biaise .

LES VOISINS

— mais non, Hélène, j e  ne me souviens p as comment
papa appelle ces dames de la paroisse... Va donc jouer.'

REVEE&&EZ LR MILE
BE VOTRE f@S£
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque Jour
un litre de bile dans l'Intestin. SI cette
bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipés !

Les laxatifs ne sont pas totijours In-
diqués. Une selle forcée n'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos Intestins. Végé-
tales, douces , elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries, Fr. 2.35.
Les petites pilules CARTERS pour le foie

Assemblée générale
de la « Dante Alighieri »

L'assemblée g énérale de la société
Dante Aligh ieri a eu lieu samedi der-
nier à l'hôtel DuPeyrou dans la salle
du Rotary. La prés idente, Mlle  Blatt-
ner, a salué les prési dents d'honneur,
M. Strittmatter et M. Lombard , qui
étaient tous deux présents , puis tes
invités : M. et Mme Grassi-Orsini, vi-
ce-consul d'Italie à Neuchâtel , Mme
Riifer-Pug liese , présiden te de la Dante
Alighieri à la Chaux-de-Fonds, accom-
pagnée de son trésorier, M. Ernest
Schoef ,  et Mlle Marguerite Stôckli ,
présidente et f ondatrice de l 'Associa-
tion suisse des amis de l'Université
italienne pou r étrangers de Pêrouse.

Puis Mlle Blattner a lu un long et
intéressant rapport sur l'activité de
la société durant l'année écoulée. La
fréquentation des conférences données
au Musée des beaux-arts a été satis-
faisante et p lusieurs d' entre elles ont
eu un succès réjouissant . Les soirées
de conversation qui ont lieu une fo i s
par mois dans un salon du restaurant
Beau-Rivag e, prouven t le besoin que
nous avons , nous qui n'avons pas l' ita-
lien pour langue maternelle, de ne pa s
laisser échapper l' occasion de l' exer-
cer. L'ambiance de ces soirées est très
cordiale , et chacun s'y débrouille com-
me il l'entend , les uns en se lançant
courageusement à l' eau , les autres en
restant prudemment sur la rive. Mais
l' exemp le de ceux qui pa rlent déjà
bien l'italien est contag ieux et profi te
à tous.

La sortie traditionnelle du pr intemps
dernier a conduit les membres de la
société au château de Jege nstorf.  C'est
M. von Tavel qui servit de guide , p uis
l'on visita encore le château de Trach-
selwald. Les trente p articipants se sont
bien divertis durant cette journée .

Les conférences continueront comme
par le passé , et si l' on fa i t  appel à des
professeurs f i xés  en Suisse, c'est que

les dép lacements sont ainsi plus fa -
ciles . La dernière « Quinzaine culturelle
des Montagnes neuchàteloises » a rem-
porté un grand succès ; elle était con-
sacrée à l'Italie et a permis de mieux
juger le magnifi que renouvellement de
la culture qui se produ it dans ce p ays.

Après quel ques mots sur les cours
d'italien , Mlle Bla t tner annonce la
« Giornata perngina » qui aura lieu
les 29 et 30 mai à Neuchâ tel ; elle
donne un aperçu sur l'état des finan-
ces de la société et signale les démis-
sions et les nouvelles admissions.
Quant ù la bibliothèque de la société,
elle a été transférée à la Bibliothèque
de la ville , et elle est fo r t  appréciée.

En f i n  de séance , M . Grassi-Orsini,
vice-consul d'Italie <i Neuchâtel, p rit la
parole pour déf inir  le rôle de la Dante
Ali ghieri , et ¦ Mlle Marguerite Stôckli
convia chacun des membres à part ici-
per à la 13me « Giornata perug ina »,
organisée par l'Association suisse des
amis de l'Université italienne p our
étrangers de Pêrouse , dont elle est pré-
sidente . Le dimanche 30 mai aura lieu
un banquet dans le grand salon de
l'hôtel Du Peyrou , qui sera suivi par
une conférence sur « Béatrice » du pro-
fesseur  Casti g lione de Genève. Cette
manifestation sera p lacée sous le signe
de Dante dont l'Italie f ê t e  cette année
le septième centenaire.

Si gnalons encore que Mlle Blattner,
qui est une présidente active et dé-
vouée , a été réélue à son p oste avec
l' ensemble du comité. La séance levée,
les assistants se réunirent pour un sym-
pathi que dîner dans la salle du rez-de-
chaussée , qui se déroula dans la ga ieté
g énérale et se termina par la présenta-
tion de quatre f i lms  consacrés à la vie
de l'Italie et à son rayonnement cul-
turel.

P.-L. B.

\ Val-de-Travers |

(sp) L'assemblée de la paroisse réformée
des Verrières a eu lieu dimanche soir dans
la grande salle du collège. Le pasteur,
M. Jean-Pierre Barbier, n'a pas pu y
participer en raison de son état de santé.
Son rapport a été lu par M. Jean Schei-
degger, vice-président du collège des an-
ciens.

Les veillées des Cernets ont rencontré
un accueil favorable chez les habitants
du hameau, la prière du mardi soir a
été une innovation bienfaisante à laquelle
collabore M. Gustave Leuba. La sainte
cène mensuelle a été établie pour donner
suite à une décision du synode. Quant au
collège des anciens, il a renouvelé son bu-
reau comme suit : MM. Jean Scheidegger,
vice-président ; Albert Giroud, secrétaire
et Denys Gysin (nouveau), caissier , le-
quel a donné connaissance de la fortune
des différents fonds.

Le nombre des foyers protestants dans
la commune est de 268 et celui des pa-
roissiens de 804. Il y a 114 élèves à la
leçon de religion, 60 à l'école du diman-
che et 52 au catéchisme. Il y a eu vingt
catéchumènes. En 1964, onze baptêmes,
six rçiariages et treize services funèbres
ont été célébrés. Le pasteur et sa femme
ont adressé un message à l'assemblée,
remerciant tous lea paroissiens qui les
soutiennent dans leur ministère et .dans
l'épreuve, M. Barbier se réjouissant d'être
bientôt à nouveau au milieu de ses fi-
dèles. Après la partie officielle, M. Willy
Perriard a fait faire à l'auditoire, par la
pensée et par fr'image , un voyage en
Israël, sujet ayant déjà fait l'objet d'une
relation dans nos colonnes et qui con-
quiert chacun de ceux qui ont le pri-
vilège de l'entendre exposé par le très
bienveillant pasteur de Buttes.

LES VERRIÈRES

Assemblée d® paroisse

(c) La hausse de température a eu ,
comme conséquence, une fonte ra-
pide de la neige recouvrant les toits.
Mais comme une couche de glace
s'est formée au niveau des tuiles ,
l'eau s'infiltre où elle peut et cau-
se des dégâts importants dans les
maisons. On ne compte plus les pla-
fonds et les planchers suintants et
les parois des chambres dégoulinan-
tes. Ici et là il a fallu déplacer des
lits qui ¦— faute de parapluie — re-
cevaient généreusement sur leurs
plumes... l'eau des gouttières .

Dehors les tas de neige sont en-
core impressionnants et il faudra
du temps jusqu'à ce qu'ils dispa-
raissent.

Attention, gouttières \

Concert d'orgue
(c) Jeudi 11 mars, M. Laurent Jospin ,
de Paris, a donné un concert d'orgue, au
temple de Saint-Martin. Le concert était
composé d'oeuvres de : Bach , Pachelbel ,
Hanff , Walter, Buxtehude et Brahms.

CHËZARD-SAINT-MARTIN

(c) La Caisse de crédit mutuel des Ponts-
de-Martel s'est réunis en assemblée géné-¦ raie annuelle le 5 mars, sous la présiden-
ce de M. Jean Zmoos, président. Les rap-
ports statutaires et les résolutions présen-
tées par le président du conseil de surveil-
lance ont été adoptés. Le résultat est le
suivant : la caisse compte 159 sociétaires.
Le mouvement fut de 5,4591115 fr. 57
en 3066 opérations. Le bilan se monte
à 4,801,816 fr. 86 et le compte de pertes
et profits accuse un bénéfice de 19,157 fr.
40 porté aux réserves statuaires qui accu-
sent aujourd'hui 247 ,823 fr. 91 sans les
parts sociales. Les différentes réélections
et élection, ont eu lieu ensuite. M. Jean
Zmoos et les caissiers M. et Mme Ulys-
se Benoit , M. Samuel Randin , secrétai-
re du comité de direction et M. John
Perret secrétaire du conseil de surveillan-
ce sont réélus pour quatre ans alors que
M. Charles Jeanmalret a été appelé à
remplacer le regretté Fritz Perrin au
conseil de surveillance.

La séance se termina par la présenta-
tion du film : « Terre valaisanne ».

Assemblée générale annuelle
de la caisse de crédit mutuel

SERRIÈRES

(c) Le thème de la .dernière séance du
groupe des mères de Serrières était trai-
té par le pasteur de la paroisse, M. J.-R.
Laederach et portait sur les « mariages
mixtes », problème de 'plus en plus actuel,
à cause de leur nombre- et des espoirs
que suscite à cet égard le concile.

Exposé sur les mariages mixtes

LIGNIÈRES

(c) Samedi et dimanche, le Choeur mixte
de Lignières a présenté sa soirée annuelle.
La salle de paroisse, transformée pour la
circonstance en un sympathique théâtre
de poche, a accueilli un public nombreux
et enthousiaste. Comme U se doit, la
soirée a débuté par des chants fort réussis
dirigés par le pasteur André Evard. Le
rideau s'est ensuite levé sur une pièce
gaie en un acte de Jules Moinaux : <i Les
Deux Sourds ». Les jeunes acteurs se sont
appliqués à mettre en valeur tout le
comique de la situation auquel les spec-
tateurs ont répondu par de chaleureux
applaudissements. Après l'entracte, la
jeune troupe du Chœur mixte a entraîné
le public dans un drame en deux actes
d'Henry Bordeaux : « Le Médecin de cam-
pagne ». Ici encore les acteurs ont su
traduire avec une belle conviction le dra-
me de ce docteur partagé entre ses mal-
heurs et le devoir professionnel. Un der-
nier chant, l'histoire d'un malicieux furet,
mit un point final à cette soirée réussie !

Soirée annuelle
du Chœur mixte

Courses locales du Vélo-club
COLOMBIER

Voici les résultats de la course de 55
kilomètres qui eut lieu le 14 mars et fut
organisée par le Vélo-club de Colombier,
ainsi que le classement général du Vi-
gnoble et le classement des challenges
A.D.C. et Huguenin :

— Championnat interne : 1. H. Sedra ,
Francs-coureurs, 1 h 28'10", la Cnaux-de-
Fonds ; 2. J.-M. Balmer, Excelsior, la
Chaux-de-Fonds ; 3. A. Kormayer, Pédale
locloise, le Locle ; 4. E. Blanc, Excelsior,
la Chaux-de-Fonds ; 5. C. Gafner , Edel-
weiss, le Locle.

— Classement général du Vignoble : 1.
L. Bourqui ; 2. W. Steiner ; 3. J.-C. Do-
nabédlan.

— Classement challenges AJ3.C. et Hu-
guenin : 1. H. Sedra, Francs-coureurs, la
Chaux-de-Fonds ; 2. J.-M. Balmer, Excel-
sior, la Chaux-de-Fonds ; 3. A. Kor-
mayer, Pédale locloise, le Locle ; 4. E.
Blanc, excelsior, la Chaux-de-Fonds ; 5.
C. Gafner, Edelweiss, le Locle.

BEVAIX

(c) Vendredi dernier, en fin d'après-midi,
devant les officiers d'un bataillon , les au-
torités communales et un nombreux pu-
blic, la fanfare d'un régiment stationné
dans la région a donné un concert qui fut
fort apprécié.

Concert militaire

(c) Suivant l'exemple d'autres paroisses,
le Collège des anciens de Serrières a ou-
vert , depuis un mois, et chaque mardi
après-midi, une garderie d'enfants à la
salle G.-Farel. Cette Initiative a été la
bienvenue et rend de réels services. En
outre, chaque dimanche, après le culte,
les paroissiens qui désirent échanger quel-
ques paroles peuvent le faire près de la
culslnette de la salle de paroisse où leur
est offert un café gratuit et renouvelable.

A la paroisse de Serrières
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(c) Dernièrement la Blanche-Eg lise de
la Neuueville a été le cadre d'un
concert donné par les chœurs mixtes
paroissiaux. Ce concert était le pre-
mier, d' une série de trois, donné dans
le but d'alimenter le fond des orgues.
La Blanche-Eg lise, dont l'édification
est antérieure à la fondation de la
ville, daterait du Ville siècle. Elle a
été transformée et agrandie pour les
besoins de la Neuveville construite en
13U5. De nombreuses transformations
eurent lieu dans les siècles suivants
et de nos jours, elle abrite encore
tous les -dimanches un culte en alle-
mand. C'est pour pouvoir doter cette
ég lise d'orgue qu'a été lancée l'initiative
de ce concert. On entendit d'abord le
Concerto en do majeur pour violon et
orchestre à cordes , puis la messe en
si bémol majeur dite « Theresia-
Messe » de Haydn . Ce concert était
dirig é par M. Luther, assisté de . l'or-
chestre de chambre J.-P. Moecldi, du
chœur mixte paroissial de la Neuve-
ville et du chœur mixte de Corcelles-
Cormondrèche. Le même concert sera
répété à Corcelles car il serait regret-
table qu 'une patiente pré paration ne
conduise qu 'à une seule interpréta-
tion. Les auditeurs neuchatelois ap-
précieront , comme les Neuvevi llois t'ont
fa i t , la valeur de ce concert et de
cette œuvre si rarement jouée.

LA NEUVEVILLE
Concert en faveur des orgues

a '*

Casino de Ha Rotonde
Vendredi 19 mars 1965, dès 21 heures, I

l . , . , , ., , ^

l conduit par l'orchestre

I «LIS PiftDID©S» |
! En intermède : LES LUC1FERS « guitaristes »

1 Entrée : Fr. 3.50 Etudiants : F . ,.fl
S Couple : » 6.— Apprentis :

Organisé par la Jeunesse socialiste
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FRIBOURG

Lundi se sont réunis, à Fribourg, l'Of-
fice fédéral de la protection civile, les
chefs des offices cantonaux de la protec-
tion civile et les chefs des bureaux can-
tonaux pour les constructions de protec-
tion civile.

L'Office fédéral a exposé l'état des tra-
vaux et a informé les participants de
l'activité envisagée pour 1965 et pour
l'année prochaine. Un code d'urgence a
aussi été fixé avec les représentants des
cantons et un accord unanime a pu être
réalisé.

Projets d^asfâvifé
pour Sa protection cfvfte
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Confiez-le à une machine d'une technique éprouvée par de nombreuses
années d'expérience

MONOBOUTON : encore une performance
La plus perfectionnée, 11 programmes de lavage

fLg H B  T T  rtr\ XX ̂ J machines à Saver

NEUCHATEL Pierre-à-Mazel 4 et 6 Tél. 5 2914
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^At& H H H\ Sametl ' et ^manche, mat'n^e à 14 h 45
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'lllli APMIS DÉS 18 ANS I
li »  ̂\-^«ia^̂ ^™  ̂ PARLÉ FRANÇAIS j »

H ™ PRESTIGIEUX ET DRAMATIQUE 9

I le premier «WE STERN » italien I
I dons lo bouillante Caiabre ! I

¦j Eastmancolor î ^ / I OKFEI H

S Un crescendo dramatique qui éclate ||
| en yo fioaSe bouleversant et inattendu ! fl

I

Bv%  ̂ *¦% ^F ^
ne œuvre ^e James Michener, mise en scène de Mark Robson >, 

^*" ĴLJ LES PONTS Dl TOKO-RI °cKCo/
à 17 h 30 Grâce KELLY William HOLDEN °A B
PèS 16 ANS Fredrîc MARCH I

i ¥enez vo/r
, - nos appareils
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Machines 

rie cuisine
S 'I*/»!*! e I • Calandres

" le fri9
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P
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VendU " 
m 001 1̂̂ 11^modèles de ménage de 130 à 430 litres w UUIIgUIHlUUI O

à partir de Fr. 448.—

SERVICE BOSCH

FRITZ WiNICLli
Prébarreau 3 — NEUCHATEL — Tél. 5 11 74

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Salle des conférences, Neuchâtel - Dimanche 28 mars, 20 h 30

«ONE MAN SHOW » 1965 du grand comique français

FERNAND RAYNAUD
Hâfez-vous de louer chez Jeanneret Musique, rue du Seyon 28, tél. 5 45 24

I /̂ MODÈLES AMÉLIORÉS 1

1 ff^^RV NOUVEAUX PRIX i

I î ^̂ ^̂ k GRAND 

GARAGE R0BERT 

I
I Clilî ^̂^ HP 

Champ-Bougin 36-38

EXCURSIONS T9nnIiTT |M1954-1965 L ABEILLEAMBULANCE «•*«—«¦
ZURICH - EINSIEDELN, Vendredi saint

32 fr.
LUCERNE, TOUR DU LAC, Pâques, 30 fr.

OUCHY-MONTREUX
BULLE, MONT-PÈLERIN, lundi, 19 fr.

HOLLANDE - BELGIQUE, REIMS, VERDUN
25 avril au 2 mai et du 5 au 12 mai

Prix 480 fr., 8 jours tout compris

GÊNES NICE MARSEILLE PROVENCE
11 au 17 mai, 6 jours tout compris, 360 fr.
en car moderne apprécié des personnes

âgées. Hôtels renommés.
Jeudi 18, CONCISE, LA BÉROCHE, 7 fr.,
départ 13 h 30 Tél. 5 47 54
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HÔTEL ç, A i I R £ «
TERMINUS » A B. ÏU B » A
| I pour |j

1̂ 11 Pîl BANQUETS 1
I ASSEMBLÉES i

I lll I NOCES i
À A RESTAURANT I

'< &?**"£& BAR !|
VCHM y

Tél. 5 20 21 I
RESTAURANT M r».-««« :!
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HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél . (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette

LA PETITE
CAVE

tous les soirs
musique

d'accordéon

Une bonne

PIZZA
servie à toute

heure au

Petit Hôtel
de Chaumont
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi

????????Q
? 

E|Il l̂ Aujourd'hui, 15 h et 20 h 30 KffiM
lŷ ïl ^W' 

Ds ieudi ù samedi, soirée, 20 h 30 ^*|
Fbg du Lac 27 Samedi - Dimanche, 14 h 45 M&fii

—TOJ Tél. 5 88 88 Lundi' 15 heures

" LE FANTÔME DE L'OPÉRA El
nL a  toute nouvelle version en couleurs d'une histoire BVH

fascinante. Le comble du mystère. Un grand clas- R -]
sique de l'épouvante. Ce film est déconseillé aux _t___\

Q 

personnes nerveuses et impressionnables - 18 ans 

I F « RflN Fil M * Dimanche - Lundi - Mardi , 20 h 30 BL l-ï
LL * uun rain » lundi . Mardi ; ]8 h 15 g ŷg

Q« L AMAZONE NUE »^|™MB Des photos encore jamais vues de la forêt vierge B Ĥ

O 

impraticable jusque chez les Indiens Camajura. Le m™gfilm nous conduit dans les profondeurs inconnues du i?*'%&
«MATTO-GROSSO» et sur les bords de la «XINGU- tLym
RIVER » infestée de serpents venimeux - 18 ans ¦¦¦¦
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1 LIBELLULE I

P publicitaire suisse I
lest en vente chez nous!!
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Co/amàt'er

Tél. 6 33 54

Démonstrations
et livraisons
partout

Appartement
Si vous voulez re-

faire votre apparte-
ment ou simple-
ment une pièce: un
coup de téléphone

suffit.
5 47 82 dès 18 h 30.

Club neuchatelois des ciné-amateurs
Aula de l'université

Vendredi 19 mars, à 20 h 15,

SÉANCE PUBLIQUE ET GRATUITE
DE FILMS D'AMATEURS

dont le film officiel
: de la Fête des vendanges 1964
:; Tous les possesseurs de caméra

sont cordialement invités.
" D'utiles conseils leur seront donnés. ;

A R E U S E  OvC^V-
D É G U S T A T I O N  Ç v̂ËL ̂ ^
tous les jours, le di- &^? \T
manche dès 18 heures. v  ̂ 1̂^,
Lundi fermé. î̂ ^

r — >>
\j éMBL\ PÂQUES 1965
^̂ E è PARIS

Aller le 15 avril ; refour le 19 avril au soir
Billets spéciaux à prix très réduits au départ de :

La Chaux-de-Fonds 1r* cl. Fr. 92.- 2™ cl. Fr. 63.-

Neuchâtel Ke cl. Fr. 86.- 2me cl. Fr. 59.-
Arrangement d'hôtel à Paris (chambre et petits déjeuners)

à partir de Fr. 65.—
couchettes - excursions - Paris la nuit

Programmes détaillés et inscriptions au plus tôt chez :

(% W0YAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL
Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg de l'Hôpital 5 [

Tél. (039) 3 27 03 Tél. (038) 5 80 44 !

V_ /



Airtour Suisse offre encore plus !
• 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
• Tous les contrats d'affrètement d'avions pour Air- Bâle.

tour Suisse sont conclus uniquement avec les com- , - j e
pagnies d'aviation Swissair et Balair. 

par,i r Fr-

• Maintenant vols avec Coronado et Caravelle de Majorque 347.-

Swissair pour Majorque et la Tunisie ! Ibiza 581.—
Costa dei Sol 588.-

.,_____ Costa Blanca 495.—
ff lies Canaries 655.—

"If; if fÊVÊi- Demandez notre programme gratuit chez

™#inFîfffIft VOYAGES et TRANSPORTS S.A.
Sous les Arcades NEUCHÂTEL Tél. 5 80 44

i Chaque jour, vous économisez 1

E 2 heures de travail I
i L'agréable détente d'après les 1
I repas vous est accordée I

| Pourquoi ne \v _>_^' \v lj
l'essayeriez-vous ^̂ ~^\F^&y l̂

\ Venez la. voir La machine à laver
S i la vaisselle
1 cnez : la plus vendue en Suisse

j Boine 22 Tél. 5 69 21 Neuchâtel

i^  
fifli HHI! Bl ÊÈMk P èWM mm ^ès aui°ur '̂nu» à 15 heures ir

KJ Il slii m vmLW mW &k fÊBmW BB ŷ le tout nouveau film |l|j
Mj $ 5  78 78 de Bf¦ ROGER VADIM ¦
H UN FILM BRILLANT , SOMPTUEUX , RAFFINÉ , FAIT POUR PLAIRE fl

fl f ^̂ ĝ !̂çn |̂\ 1 |
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fl
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Jean-Claude Brialy "¦ L * - **' fl

I FRANSCOPE 
^ ' EASTMANCOLOR I

fl Ce brillant carrousel frivole de l'amour fl
fl passe en revue une pittoresque course de relais libertine fl
11 J|L S matinées XL et medi mtrtiné*s M_ Tous ,es s°irs I *L 11
' ;¦ ¦:- » Mercredi a ,5 h » dimanche a 14 h 45 "T" à 20 h 30 T" ; M

Veuillez réserver vos places et retirer vos billets d'avance S.V. P. ¦

|| Location ouverte tous les jours de 14 h à 17 h 30 Samedi et dimanche dès 13 h 45 
¦

MËÏLà ïï h 30 LES CHAUSSOIŜ il̂ l

IPRÊTS S» , kSans caution r I

-̂sggt— BANQUE EXELI
I -WA HL Rousseau S fc
U l̂f Ĵ Neuchâtel g

—4ii-**̂  |038J 5 44 04 £"''

OÙ FAUT-IL LE DONNER?
A CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc.

Tél. 513 06.
Sur demande, nous passons à domi-
cile; 

^̂ S ŜsïV 

Pour 

vos
JM f r_ff à$È ^^ Hiachines à laver

xliR' HOOVER »
Tél. (038) 6 38 50 Révision

11

MARCEL GRILLON, 2015 Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton
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Les vrais nomades,
des tapis appréciés

f/** l ^̂ ^̂ y^̂ ^ .̂ - ". ~ , ' ' '- %W

|;.'5 Aucun tapis ne ravit autant le connaisseur qu'un nomade.
f J C'est une vraie œuvre d'art populaire ancien, toujours

£JB remaniée. Sa rude beauté en fait le décor distingué

Hl 
des intérieurs modernes et rustiques. Grâce aux contacts

f*.̂  directs 
en 

Orient 
de nos propres bureaux d'achat, nous

ï|i avons toujours des pièces avantageuses et un vaste choix.

VU Nomade-Larïstan . . . .  235 X 158 cm Fr. 900.—
I»;5i Nomade-Kolyai . . . .  220 X 130 cm Fr. 1030.—
p& Nomade-Kolyai . . . . 180 X 121 cm Fr. 775.—
fcj Nomade-Nahamand . . . 195 X 133 cm Fr. 940.— Pi
ff '-M Nomade 182 X 108 cm Fr. 990.- [p
&J Nomade 180 X 116 cm Fr. 555.—

FJ9 Nomade 200 X 120 cm Fr. 625.-
Hf Nomade 240 X 134 cm Fr. 950.- m':
M Nomade 245 X 135 cm Fr. 980— ¦

B9 Nomade 190 X 98 cm Fr. 670.-

tJ JETEZ UN COUP D'ŒIL DANS NOS VITRINES

(r| J. WYSS S. A., Neuchâtel, 6, rue Place-d'Armes

jjjH Tél. (038) 5 21 21, à une minute de la place Pury

^  ̂ et les maisons Hassler à :

Aarau : Hans Hassler AG ; Lucerne : Hans Hassler AG ;
Berne : Bossart & Co AG ; Zoug : Hans Hassler AG ;
Bienne : Bossart & Co AG ; Zurich : H. Ruegg - Perry AG. fc



Long débat sur I accord dlm migration
Au Comseil national

BERNE (ATS) • — Hier malin, 39 noms figuraient toujours sur
la liste fies députés désireux d'intervenir dans le débat ouvert la
veille sur l'accord d'immigration avec l'Italie.

A vrai dire, c'est moins cet accord qui
est en cause que la pénétration étrangère
en Suisse et les mesures qu'il importe de
prendre pour ramener l'effectif de la
main-d'œuvre étrangère à des proportions
normales.

M. Grolimund (rad. Soleure) développe
un postulat sur ce problème et M. Hof-
statter (rad. Soleure) interpelle sur le
même sujet. Ces députés préconisent un
contrôle plus sévère, un recensement pé-
riodique des travailleurs étrangers, une
augmentation temporaire de la durée de
travail et une indemnisation correspon-
dante des heures supplémentaires.

M. Bretscher (rad. Zurich) se pronon-
ce au nom de la grande majorité du
groupe radical , pour la ratification de
l'accord avec l'Italie. Cette attitude po-
sitive est motivée par les dernières me-
sures prises par le Conseil fédéral pour
limiter et réduire la pénétration étran-
gère en Suisse.

M. Wuetrich (soc. Berne) dit que la
majorité du groupe socialiste votera l'ac-
cord avec l'Italie. Puis 11 s'élève contre
la xénophobie qui s'est manifestée dans
une partie du pays. Elle est due en par-
tie aux écarts de langage de quelques
journaux italiens.

Opinions modérées
M. Berger (soc. Zurich) expose la si-

tuation particulière de l'industrie du bâ-
timent qui , de tout temps, a eu recours
à la main-d'œuvre étrangère et qui con-
tinuera d'en avoir un grand besoim

M. Auroi (soc. Berne) est pour la ra-
tification de l'accord italo-suisse qui ré-
pond à des exigences humanitaires. Il
attire l'attention sur les tâches impor-
tantes qui attendent les cantons et les
communes. Des instructions précises doi-vent donc être données sans retard aux
autorités communales par la Confédéra-
tion pour garantir une bonne applica-
tion de l'accord.

M. Werner Schmid (ind. Zurich) dé-
clare que la majorité de son groupe ap-prouvera l'accord qui rend justice aux
travailleurs italiens et leur assure des
conditions de vie honorables.

M. Weber (socialiste, Berne) se livre
à des considérations essentiellement éco-
nomiques sur l'apport des travailleurs
étrangers à l'accroissement du revenu na-tional.

M. Akeret (P.A.B. Zurich) insiste surl'urgence d'une réduction de l'effectif de
la main-d'œuvre étrangère et pense qu 'ilconviendrait de surseoir à la ratification
de l'accord.

M. Tenchio (CCS, Grisons) prononce
un vibrant plaidoyer pour les ouvriers
italiens qui ont rendu et rendent encore

d'immenses services à notre économie,
qui ont apporté une large contribution
à l'élévation de notre niveau de vie et
ont droit à une vie familiale normale.

M.von Greyerz (rad. Berne) considère
que le moment présent est mal choisi
pour ratifier l'accord italo-suisse. Il faut
attendre que la pénétration étrangère soit
réellement stoppée et que nous ayons la
situation bien en main.

Une initiative aboutit
M. Hauser (dém. Zurich) est du mème

avis. Il faut éviter tout ce qui pourrait
favoriser un nouvel accroissement de la
population étrangère.

Il annonce que l'initiative de son parti
pour la réduction de l'effectif des étran-
gers avait abouti , ayant recueilli les
50,000 signatu res nécessaires.

Cette initiative constitutionnelle de-
mande que le nombre des étrangers ne
dépasse pas 10 % de la population suisse.

M. Wagner (soc. Bâle-Campagne) plai-
de aussi en faveur de l'ajournement, tout
comme M. Weisskopf (rad. Berne).

M. Komer (CCS. Lucerne), puis M.
Wyss (soc. Bâle-Ville) sont pour- la ra-
tification immédiate. Les concessions fai-
tes par la Suisse à l'Italie sont justi-
fiées. Certes, le regroupement fam ilial
peut exercer une pression sur le mar-
ché du logement. Il importera donc de
fournir un effort intense pour accroître
l'offre d'appartements et renforcer la
protection des locataires.

Séance de reievee
Au début de la séance de relevée, vingt-

deux orateurs sont encore inscrits. M.
Buergi (rad. Saint-Gall) demande qu 'il
soit tenu compte de la situation parti-
culière des régions périphériques du pays
qui, faute de main-d'œuvre indigène ont
dû recourir aux travailleurs étrangers
dans une assez forte mesure.

M. Waldner (soc. Bâle-Campagne),
partisan de la ratification de l'accord,insiste sur la nécessité de trouver rapi-
dement une solution au problème des lo-gements, qui constitue la principale dif-
ficulté à surmonter.

M. Pranzoni (CCS. Tessin) commen-
ce son exposé en s'élevant contre les pro-pos tenus la semaine dernière par undéputé alémanique qui , après le discours•en italien d'un député tessinois, a ditque la langue des ouvriers étrangers avaitfait son entrée au parlement fédéral.
Cette protestation est applaudie. M. Fran-zoni condamne ensuite les sentiments
xénophobes qui se sont manifestés ces
dernières semaines, tout comme les pro-pos outranciers de certaines gazettes ita-

liennes. L'orateur plaide pour la ratifi-
cation de l'accord et souhaite que les
mesures prises pour freiner l'afflux de
travailleurs é trangers soient appliquées
sans tracasseries inutiles et dans un es-
prit d'humanité.

M. Welter (soc. Zurich) s'inquiète éga-
lement de la situation critique du mar-
ché du logement. Il se prononce pour
l'ajournement de la ratification de l'ac-
cord.

M. Celio (rad. Tessin) estime le mo-
ment venu de régler nos rapports avec
l'Italie et de ratifier l'accord. Le problème
présente un caractère humain à ne pas
négliger. Petit pays au cœur de l'Europe,
ia ouïsse nu yeut pas piauquei mie po-
litique égoïste et qui ne tienne pas
compte des réalités.

M. Berger (soc. Soleure) combat l'ac-
cord italo-suisse dont il redoute les con-
séquences pour l'avenir du pays.

M. Glarner (rad. Glaris) attire l'atten-
tion sur la situation particulière de l'in-
dustrie textile qui ne peut subsister qu 'à
condition d'avoir à disposition une main -
d'œuvre étrangère suffisante.

M. Vincent (p.d.t. Genève) se prononce
pour l'approbation de l'accord, tout en
déplorant les retards intervenus dans la
procédure de ratification.

M. Schmid (dém . Zurich) dit que le
moment est venu de prendre des mesu-
res efficaces pour combattre la pénétra-
tion étrangère en Suisse.¦ M. Barras (CCS. Fribourg) est éga-
lement peur ia ratification de l'aoeord ,
de même qua M. Duerrsnmatt (Bâle-
Ville) au nom du groupe libéral unani-'
mi S'anissant d3 la pénétration étran-
gère, rorateur estime qua les mesuras pri-
ses par le Conseil fédéral sont parfai-
tement justifié es st qu'elles sont de. la
compétence exclusive de notre pays.

M. Bertholet (soc. Genève) rend hom-
mage aux travailleurs étrangers et se

prononce pour la ratification de l'accord.
M. Allgœwer (ind. Bâle-Ville) déclare

que le reproche qui lui a été fait par
M. Franzoni d'avoir médit de la langue
italienne est sans aucun fondement et
n'est dû qu 'à un malentendu. L'orateur
émet ensuite quelques considérations sur
la structure évolutive de notre économie,
puis il insiste pour une meilleure infor-
mation du public sur tout le problème
de la main-d'œuvre étrangère.

M. Breitenmoser (CCS Bâle-Ville) est
aussi pour la ratification de l'accord .

Nous donnons en dernières dé pêches
les débats de la séance de nuit.

Les « résistants à la guerre »
manifestent

devant ie parlement
BERNE (ATS). — Quelques membres

de la branche suisse des « résistants
à la guerre », qui avaient déjà manifesté
durant la session de décembre malgré
une interdiction de ia police, se sont
réunis mercredi en fin d'après-midi de-
vant le Falais fédéral. lis ont distribué
un tract protestant contre ies condam-
nations d'objecteurs de conscience et ré-
clamant la création d'un service civil.
Ce tract portait la signature de MM. A.
Villard , de Bienne, et M. Schweizer, de
la Chaux-de-Fonds.

La police fut bientôt sur les lieux et
siîisit ïes banderoles que les manifes-
tants avaient déployées. Trois partici-
pants qui refusaient d'évacuer les lieux
ont été emmenés de force.

Sur les trois manifestants qui ont été
emmenés par la police depuis la place
du Palais fédéral , à l'issue de la mani-
festation, deux ont été relâchés au bout
d'une demi-heure. Le troisième person-

„ nage, qui à refusé de décliner son iden-
tité , a été gardé provisoirement en pré-
ventive.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 16 mars 17 mars

3'/.»/» Fédéral 1945, déc. 100.10 100.10
3'W Fédéral 1946. avr . 100.— loo! 
3 '/• Fédéral 1949 92.75 d 92.75 d
2W/< Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75
3Vo Fédéral 1955, juin 92.10' 92.103°/o CFF 1938 98.20 d 98.40

ACTIONS
Union Bques Suisses 3300.— 3275.—Société Bque Suisse 2430.— 2390.—
Crédit Suisse 2675.— 2640.—
Bque Pop. Suisse 1595.— 1560.—
Electro-Watt 1795.— 1785.—
Interhandel 5170.— 5110.—
Motor Coiumbus 1340.— 1320.—Indelec 1010.— d 1010.—
Italo-Suisse 268.— 267.—
Réassurances Zurich 2190.— 2160.—
Winterthour Accld. 790.— d 780.—
Zurich Assurances 5025.— 5010.—
Saurer 1510.— 1470.—
Aluminium Chippis 5920.— 5910.—
Bally 1655.— 1635.—
Brown Boveri 1925.— 1910.—Fischer l5fin .— 1540.—
Lonza 2050.— 2005.—
Nestlé porteur 3040.— 3005.—
Nestlé nom. 2005.— 1995.—
Sulzer 2925.— 2920.—
Aluminium Montréal 124.— 124.—
American Tel & Tel 291.— 292.—
Baltimore 158.— d 158.— d
Canadian Pacific 270.50 272.—Du Pont de Nemours 1034.— 1035.—
Eastman Kodak 671.— 674.—
Ford Motor 238.50 237.—
General Electric 442 .— 443.—
General Motors 439.— 436.—
International Nickel 364.— 364.—
Kennecott 445.— 441.—
Montgomery Ward 165.50 d 164.—
Stri OU New-Jersey 345.— 348.—
Union Carbide 556.— 554.— d
U. States Steel 229 .— 233.—
Italo-Argentlna 15.75 15.25
Philips 188.— 187.—
Royal Dutch Cy 181.50 181.—
Sodec 112.50 111.50
A. E. G 480.— 478.—
Farbenfabr Bayer AG 642.— 639.—
Farbw. Hoechst AG 569.— 565.—
Siemens ' 612.— 595.—ex

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1110.— dll20.—
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 840.—
Rom. d'Electricité 530.— 535.— o
Ateliers contr . Vevey 750.— 750.—
La Suisse-Vie 3875.— 3850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.50 116.—
Bque Paris Pays-Bas 277.— 275.— d
Charmilles (At. des) 1025.— 1000.—
Physique porteur 558.— 560.— d
Sécheron porteur 445.— 450.—
S.K.F. 424.— d 424.— d
Oursina 4950.— d 4950.— d

Indice suisse îles actions
GROUPES 5 mars 12 mars

Industries 877,8 850,6
Banques 468,0 467,9 I
Sociétés financières . 406,9 407,3 jSociétés d'assurances. 743,6 741,2 I
Entreprises diverses . 427,9 423,8

Indice total 651,0 638,9 j
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en i
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 93,41 93,43

Rendement (d'après
l'échéance) 3,91 3,91

BALE
;?$),,• ' .ACTIONS. .. . j.. . ...;,. . ,;i r ., s "
Ciba - 6925.— 6900.—Sandez 6100.— d 6100.—Geigy nom 5220.— 5225.—Hott -La Roche < b .|) 60900.— 60300.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 16 mars 17 mars

Banque Nationale 615.— 615.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 650.—
La Neuchâteloise as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 275.— d 265.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11800.— dllSOO.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4450.— d 4400.— d
Chaux et dm. Suis. r. 4700.— o 4500.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3050.— d
Ciment Portland 5850.— d 5850.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1560.— o 1560.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 9600.— d 9500.— d
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchâ t. 21/. 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3V. 1945 99.90 99.90 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3>l> 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/s 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/j 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 31/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/= 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3"/. 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3V. 1953 95.75 d 99175 d
Taux d'escompte Banque nationale Z'l> Vt

Cours des billets de banque
étrangers

du 17 mars 1965
Achat Vente

France 87.50 90.—
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.25 110.25
Espagne 7.— 7.30
U. S. A. 4.32 4.37
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.25 43.75
Pièces françaises 38.— 40.50
Pièces anglaises 41.75 43.75
Pièces américaines 180.— 187.—Lingots 4905.— 4950.—

Un Valaisan sur cinq
Kg _, -0 i'\ ' ¦-¦ ¦t.;:TV- _p M - • - -> ,. . ¦- ¦ ^B • . EH —;.cylfive encore ia terie

Dans un canton traditionnellement
viticole et . agricole

(c) Le diennler recensement fourni par
les bureaux de la statistique à Berne
montre d'une manière intéressante la
véritable révolution économique subie
au oouins de la dernière décennie par
le Valais. Il n'y a pas si longtemps,
plus de la moitié des habitants de
ce canton à vocation agricole par tra-
dition , vivait de la vigne et des
champs. Ce pourcentage est tombé
aujourd'hui à 20 et moins encore. La
régression se poursuit. On peut se
demander dès lors de quoi vivent
les Valaisans. La réponse qui vient
immédiatement sur les lèvres, c'est
celle du tourisme. Les chiffres nous
apprennent cependant que plus de
47,674 Valaisans vivent actuellement

de l'industrie et des métiers , 6294 seu-
lement de l'hôtellerie, 42 ,000 de l'agri-
culture, le solde étant partag é entre
professions libérales , commerces, ban-
que, transport et divers.

Pour enrayer l'émigration qui pousse
vers l'extérieur de nombreuses tranches
de sa jeunesse tout comme pour ab-
sorber les fils d'agriculteurs qui quit-
tent la terre de leurs pères, le Valais
a la ferme intention de développer
tou jour s  p lus son secteur iinidiuistriel
parallèlement à celui du tourisme.

Li rapport final d'enquête
sur les « fîtes »

BERN E (ATS). — Le rapport final ,
très détaillé de la commission d'expert
chargée d'enquêter sur l'affaire  des
« Mirage » , a été remis mardi au con-
seiller fédéra l Chaudet. Un premier
rapport avait été envoyé le 1er ju in  de
l'an dernier par les experts. Ce rapport
préliminaire a été publié. Il y a quel-
que temps, un second rapport — pré-
lude au rapport final — a encore été
remis au Conseil fédéral.

Le département militaire fédéral va
maintenant transmettre le rapport final
des experts au Conseil fcèéra! , oui dé-
cidera ensuite sous quelle forme il fera
connaître les conclusions des enquê-
tpura

Un camion ¦

fait um chute

Le chauffeur s en tire
miraculeusement sain et sauf
(c) Un étrange accident s'est produit
mercredi dans la petite vallée de « Rap-
pental » sise au-dessus de Ried-Moerel,
en Valais. Un camion conduit par M.
Knmmer, de Moerel, chargé de matériaux,
fit une embardée dans un ravin. Le
véhicule fut démoli après une chute de
60 mètres environ. Le chauffeur, à l'éton-
nement général, sortit indemne de son
aventure bien qu 'il fut prisonnier do son
amas de ferraille. Au dire des témoins,
il avait au moins « deux anges gar-
diens ».

Accusée d abus de confiance
Sa Banque commerciale arabe

porte plainte à son four

Après r affaire des fonds Khidder
l'affaire des orphelins algériens

La Banaue commerciale arabe à Genève qui a suscite (les remous pomacu-
financiers après le dépôt (les millions de Mohammed Khidder , ex-tresorier du
F.L.N., vient d'être accusée d'abus de confiance par une association oeuvrant pour
les orphelins de guerre algériens. Cette association , qui se nomme Djil el Djadid ,
l'accuse en effet de ne pas avoir fait suite à sa demande de lui verser 6 millions
."1 nrâlmmr eur lin flnn i l f .  l'pinir dfi IvOWftït.

Dams une lettre adressée aux ambas-
sadeurs dos pays arabes, à Berne , la
Banque commercial e arabe lient à pro-
tester « énergiquement contre les fams-
sos accusa Lions » dont cilié assume être
victime. Après avoir précisé que l'as-
sociation Djil cl Djaidid est titulaire
d'un compte die dépôt à la Banque
commerciale a rabe, la lettre explique
entre autres que ladite association a
donné pouir fatstruotioiniS de virer le
dépôt en question -auprès de la Banque
centrale d'Algérie en faveur du minis-
tère des affaires sociales. L'ordre de
virement a été exécuté le 25 j anvier
1905. '

Toutefois , le gouvernement algérien
est iintorvotiiu awpros do la Banque po-
pulaire ara.be pour l'empêcher d'exécu-
ter l'ordre en lui interdisant de dis-
poser des avoir. La lettre rappelle au
¦surplus , (pie le gouvernement d'Alger
est débiteu r de plusieurs millions en-
vers la Banque populaire arabe , à la
suite de t ransactions commerciales ef-
fectuées par l ' intermédiaire (le la Ban-
que commercial e arabe. Cependant , l'as-
sociation Djil el Djadid, qui est pour-
tant une organisation gouvernementale ,
n'en a pas moins exigé une deuxième
fois le remboursement do soin compte

en s adressant directement a la Banque
commerciale arabe. Pressentant cette
manœuvre, poursuit la lettre , cette der-
nière a déposé le montant du comipto
en mains de l 'Union die Banques suisses,
à Genève, à titre de sûreté, pour le cas
où malgré le premier paiement, les tri-
buan-ux venaient à j uger que la Banqu e
commerciale arabe serait .néanmoins dé-
biteur de l'association Djil cl Djadid
et tout eu voulant montrer par là
qu 'elle ne pouvait jamais avoir eu une
intention délictueuse.

La lettre tient à relever que le con-
seil d'administration de l'association
Dj il el Djadid est présidé par M. Ben
Bella , que son archiviste est M. Kad-
dour, en mème temps administrateur
de la Baltique populaire arabe, ainsi que
son trésorier , M. El Hadj Ali , récem-
ment désigné président diu conseil d'ad-
ministration de la Banque populaire
arabe, en lieu et place de M. François
Genoud, ancien président-directeur gé-
néral révoqué en date du ;t mars 19(15
par le gouvernement algérien .

En présence d' un aussi intolérable
procédé, la Banque commerciale arabe
a décidé à son tour de porter plainte
en dénonciation calomnieuse contre les
représentants de l'association Dj il et
Djadid et tous eompliciM.

Toulouse - Laotrec

Le hasard seul f i t  que la soirée de lundi dernier était en quel quesorte plac ée sous le signe d'Henri de Toulouse-Lautrec. Il  su f f i sa i t  deregarder le GALA DE L'UNION DES ARTISTES (Suisse et France) et derejoindre Max-P ol Fouchet (France). Les deux émissions furent  biendi f f é ren tes .
GALA DH L'UMSQN DES ARTISTES

Là, Lautrec ne joue qu 'un rôle for t  anecdoti que , et peut-être même
discutable . Chaque année , des acteurs fran çais et étrangers présentent
un spectacle de cirque au prof i t  de leurs camarades tombés dans la gêne.L'intention g énéreuse est louable. Mais les mondanités, dans le public ,prennent le dessus et le commentateur Pierre Tchernia (comme certainscameramen) s'est trop attaché à saluer le premier ministre , M. Pompidouet à parler Lé g ion d'honneur et vison.

Toulouse-Lautrec , ici , que fa i t - i l  ? Le spectacle du cirque devait évoquerl' univers d' une partie de son œuvre p icturale. Le décolleté d'Eisa Mar-tinelli , quel ques costumes 1900, les étonnantes pirouettes de P. S t e ff a n i
en Valentin désossé étaient de maigres éléments pour rappeler le grandpeintre. Son nom n'était que prétexte à reproduire l' une de ses toilessur la couverture du programme.

Pourtant , ce GALA f u t  intéressant à voir. Et d' une certain e manière ,même émouvant. Par l' e f f o r t  f a i t  par des acteurs connus , par leurcourage qui comporte des risques assez graves (la chute de Dany Robin ,qui lui vaut une f rac ture) .  Et surtout les visages en gros plans des
« amateurs » qui se donnent à leur numéro , gros p lans qui ne peuventêtre composés pour émouvoir , mais correspondent bien alors à la joie ,à l'inaiiiétude de celui aui réussit son « numéro ».

TERRE D£b ARTS
Lautrec , nous l'avons vraiment trouvé grâce à Max-Pol Fouchet etGilbert Pignol , réalisateur. Des livres ont été écrits sur lui , des f i lmstournés. M OULIN-ROUGE de John Huston est le p lus connu , celui aussioù l'univers pictural f u t  le mieux restitué. I l n'est pas sans intérêt dese souvenir de ce f i l m .  Lautrec y était , en quel que sorte , psychanal ysé :l'accident de l' enfance devenait source des traumatism.es qui devaientrendre la vie si triste à Lautrec. Ceci n'étonne point , car Huston , derniè-rement , vient de tourner une admirable et libre biographie de FREUD.Etait-ce ainsi qu 'il ' fa l la i t  présenter Lautrec ?
Telle ne f u t  point la solution choisie , sentie pa r Max-Pol Fouchet ,La biograp hie est une chose vite évoquée. L'œuvre une autre , admira-blement présentée : des toiles se substituent à des p hotos des modèles.A pparaît alors à l'évidence — si besoin est encore — le g énie de l'artiste ,et ceci malgré la trahison grave qu 'est l'absence de couleurs.

Max-Pol Fouchet ne cache pas la vie triste de Lautrec. Mais il nousparle de l'artiste , de l'homme qui savait voir ses semblables , les aimait.Cet amour vrai des êtres f i t , pour Max-Pol Fouchet qui n'a certes pastort, de Lautrec un admirable témoin de son temps. Et un artiste dontles toiles les pl us tristes nous donnent aujourd'hui encore de grandesjoies : celles procur ées par la beauté .
Freddv LANDRY
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nécessaire ef urgente

La conférence ries recteurs et ie rapport Labhardt:

ZURICH (ATS). — La conférence des recteurs des hautes écoles suisses
a transmis à M. Tschudi , chef du département de l ' intérieur, ses considé-
rations sur le rapport  Labhardt , relatif au p lan de financement des umver-
SltPR

A l'unanimité , la conférence s'est ral-
lié aux conclusions de ce rapport : une
aide de la Confédération aux universités
cantonales est nécessaire. Mais il s'agit
d'une tâche difficile et les préparatifs
seront longs. Avant de réaliser dans le
détail les propositions du rapport , il
conviendrait de trouver une formule de
transition , qui permette de couvrir les
besoins les plus urgents des universités.
Pratiquement , les recteurs suggèrent une
subvention annuelle de 100 millions de
fr. dès 1966. Des propositions concrètes
vont être soumises aux autorités au
sujet de ce plan provisoire.

AUTONOMIE ET COORDINATION
Les recteurs aimeraient en outre

^ 
que

toutes les universités soient représen-
tées au sein de la commission qui
assistera le Conseil fédéral dans ses
décisions relatives à la période de tran-
sition. Ils relèvent d'autre part les points
suivants :

® Dans la mesure du possible, l'au-
tonomie des universités doit être sau-
vegardée.

© Cette autonomie doit se traduire
clans les organes responsables de la
nouvelle réglementation. A la commis-
sion et à la fondation que propose le
rapport Labhardt . il faudrait ajouter

un concordat des cantons universitaires.
© Une coordination de la recherche

et de l'enseignement est indispensable,
mais elle ne doit pas être imposée. Les
rapports avec le fonds national 

^ 
de

la recherche scientifique doivent être
maintenus.

S La structure des universités doit
être développée. Le nombre des assis-
tants et (les professeurs extraordinaires
doit être accru.

® Les recteurs estiment que, si elles
disposent de moyens suffisants, les
universités pourront venir à bout de
leur tâche. Mais la commission qui va
être constituée doit aussi s'occuper du
problème de la création de nouvelles
universités.

© Le problème des étudiants étran-
gers, qui se pose surtout à Genève,
Lausanne et Fribourg, ne peut être
résolu de façon schématique. Chaque
université doit trouver sa solution sans
perdre de vue que l'admission d'étu-
diants étrangers contribue au rayon-
nement culturel de la Suisse.

En conclusion , les recteurs font sa-
voir au Conseil fédéral qu 'en dépit des
diversités cantonales , les hautes écoles
suisses peuvent s'entendre sur les grands
problèmes et adopter un point de vue
commun.
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Les travaux du Conseil des Etats

Telle est !a conclusion du Genevois Bore!
qui a présenté un postulat sur l'organisation du travail

du Conseil fédéral

j BERNE (ATS) . M. Herzog (P.A.B.,
Thurgovie ) a développé une motion de-
mandant l'inculsion du tronçon Kreuzlin-

I gen - Borschach dans le réseau des rou-

tes nationales. Le Conseil édéral répon-
dra à cette motion à la session de juin.
M. Bolla (rad. Tessin) présente ensuite
le projet de système de télécommunica-
tions par satellites, auquel la Suisse est
appelée à participer. La quote-part de la
Suisse se monterait à 2 %.

A l'unanimité, le Conseil des Etçits ap-
prouve le projet , comme l'a fait le Con-
seil national en début de session.

Le postulat «le M. Borel
M. Borel (rad. Genève ) développe en-

suite son postulat par lequel il proposa
d'améliorer l'organisation du travail du
¦Conseil fédéral.

Les sept magistrats de l'exécutif sont
surchargés à tel point que l'activité po-
liti que du gouvernement en souffle. Lo
malaise pourrait se transformer en crise
si les méthodes ne changent pas.

M. Borel n 'est pas partisan d'une aug-
mentation du nombre des conseillers fé-
déraux. Il renonce à proposer un dépar-
tement de la présidence. Mais il estime
que le poste de chef de cabinet , suggéré
par M. Tschudi dans sa réponse à la
motion de M. Schmitt et au postulat de
M. Chevallaz , serait bien insuffisant.
Chaque chef de département devrait dis-
poser d'un « état-major » qualifié, indé-
pendant de l'administration.

« La montre suisse n'est pas à l'heure »,
conclut M. Borel, nos institutions doi-
vent s'adapter.

i,a réponse de M. Tsclnidi
M. Tschudi, président de la Confédé-

ration , accepte le postulat pour examen.
Ne voulant pas reprendre les déclarations
qu 'il a fai tes au Conseil national, il se
borne à souligner qu 'il est difficile de
modifier l'organisation actuelle sans por-
ter atteinte au principe de l'action collé-
giale. On peut néanmoins apporter quel-
ques améliorations, notamment par la
création d'un « cabinet » de la présidence
qui s'occuperait aussi de l'amélioration
des rapports avec la presse.

M. Tschudi s'oppose, en revanche, à
l'irlée an créer drs secrétaires d'Eta t qui
pourraient remplacer les chefs de dépar-
tement, car seuls les conseillers fédéraux
sont responsables devant les .Chambres qui
les ont élus.

Certaines suggestions du postulat peu-
vent être retenues, le Conseil fédéral va
les examiner, mais il n'a pas l'intention,
de toucher aux principes de base de la.
vie politique de la Confédération.

Retour au National
Le conseil termine sa séance en s'oc-

cupant d'was divergence relative aux
prestations complémentaires de l'A.V.S. 11
s'agit de la possibilité pour les cantons
d'augmenter d'un dixième la limite de
revenu permettant de bénéficier de ces
prestations.1. La commission unanime pro-
posa de se rallier à la version du Con-
seil national , tandis que M. Bachmann
(rad. Argovie) invite le conseil â main-
tenir sa décision. Au vote, c'est M. Bach-
mann qui l'emporte de justesse (17 voix
contre 16) de sorte que le projet retour-
ne au Conseil national.

(c) Se sentant un brin indisposé , le
garde-chasse de Champéry, M. Paul
Marclaz descendit à Monthey consulter
un médecin. L'examen terminé, M. Mai-
claz se rendit à la pharmacie Coquoz
pour chercher les médicaments pres-
crits. Il venait de tendre l'ordonnance
au préparateur lorsqu'il s'écroula sou-
dain raide mort.

Alors qu'il sortait
de chez son médecin
Le garde-chasse

de Champ éry
terrassé

par une crise cardiaque

SUISSE

L'assemblée générale de cet établisse -
ment , qui est une affiliation de l'Union
de Banques Suisses, a eu lieu le 15 marset a approuvé le bilan et les comptes
de l'exercice 1964.

Le bénéfice s'est élevé à 1,127,762 fr.
12 contre 1,005,360 fr. 16 en 1963. Le
dividende réparti est de 5 %, comme l'an-
née précédente, sur le capital versé de
12,500,000 fr „ après attribution de
300 ,000 fr. à la réserve ordinaire et de200,000 fr. à la réserve spéciale. Le re-
port à nouveau s'élève à 82,779 fr. 44.

Les prêts hypothécaires, tous en pre-
mier rang, sur des immeubles situés dans
les cantons de Suisse romande, atteignent
un total de 281,042 ,146 fr. 15 au 31 dé-
cembre 1964, en augmentation de
40,500,000 fr. en chiffres ronds, sur l'an-
née précédente.

Crédit hypothécaire
pour la Suisse romande,

Genève
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Réforme révolutionnaire des < finances»
qui deviendront le «cerveau » li plan

Nouveau rajeunissement des institutions françaises

Le général de Gaulle poursuit son œuvre de rajeunissement des
institutions de la France. Le conseil des ministres de mercredi a
décidé une réorganisation du ministère des finances et des affaires
économiques rendue possible et nécessaire par l'organisation du
Marché commun.

L'essentiel de la cure de rajeunissement
de la « vieille dame de la rue de Rivo-
li » ' (le ministère des finances, installé
dans une aile du palais du Louvre) con-
siste dans la suppression de la direction
des finances extérieures, la création de
deux nouvelles directions : celle du com-
merce et des prix et surtout, celle de la
prévision.

A l'heure «le l'Europe
Cette réforme traduit la volonté du-

gouvernement français, de mettre les
structures administratives à l'heure du li-

béralisme européen et international. Ega-
lement, de faire dumini stère des finan-
ces un véritable ministère de l'économie
et une sorte de « bras séculier » du plan
quinquennal.

La disparition de la direction des fi-
nances extérieures s'explique par la fin
de l'autarci'e financière qui était néces-
saire et du contrôle des changes avant
et après la Seconde Guerre mondiale.

Cette réforme va très probablement ac-
célérer le vote d'une législation sur les
investissements étrangers jusqu 'ici surveil-
lés par la direction supprimée.

Un « Brain trust »
La nouvelle direction conjointe du com-

merce et des prix s'est vu assigner pour
tâche essentielle par le général De Gaulle
de mettre en œuvre une véritable poli-
tique de la distribution qui fait cruelle-
ment défaut à la France et est à la
source de bien des difficultés et mécon-
tentements.

Il entrera également dans ses attribu-

tions de préparer et d'appliquer un plan
de développement des exportations fran-
çaises.

La direction de la prévision marque
une remarquable promotion du service
déjà existant des études économiques et
financières. Avec des moyens accrus, la
nouvelle direction auscultera en perma-
nence la conjoncture.

.. « Brain trust » du ministre, elle étu-
diera et préparera les décisions gouver-
nementales en matière économique.

Ra j  eunissement
Ce rajeunissement révolutionnaire du

ministère des finances et de l'économie
est la conséquence de l'évolution qui s'est
développée dans la vie économique et fi-

nancière de la France depuis le retour
au pouvoir du général De Gaulle. Elle
est la preuve que le gouvernement accep-
te la primauté de l'économique ct montre
qu'il est résolu à intensifier la planifi-
cation et à renforcer les interventions de
l'Etat dans toutes les activités économi-
ques du pays.

M. Georges Pompidou a déclaré que
cette réforme des structu res du ministère
des finances s'inscrivait dans le cadre
d'une vaste politique de réorganisation et
de rationalisation de l'ensemble des
grands services de l'Etat afin de mieux
les , adapter aux tâches de notre temps.

Le premier ministre a souligné que les
uns après les autres les principaux dépar-
tements ministériels subiraient une cure
de rajeunissement, qu 'il s'agisse de la jus-
tice, des finances, de la santé publique,
afin de donner à la France un instru-
ment administratif adapté aux problèmes
d'aujourd'hui.

A S origine do gâchis
vietnamien

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Répartis dans différentes régions et
inserrés dans divers détachements du
Vietcong, ils les réorganisèrent, établi-
rent les liaisons et transformèrent les
bandes, autrefois dispersées, en une
force uniforme et facilement manœu-
vrable, dont les fils directeurs abou-
tissaient à Hanoï.

Cette organisation améliorée, a per-
mis au Vietcong de gonfler ses rangs
et de conduire des opérations mili-
taires de vaste envergure. De fait, le
Vietcong ne cessa de recruter des gué-
rilleros dans les campagnes. Il y a
trois ans, il disposait d'environ 25,000
hommes. A l'heure présente, selon les
sources américaines, les forces du Viet-
cong — détachements de choc, groupe-
ments auxiliaires, etc. — comptent
100,000 membres. Une véritable ar-
mée, commandée par des officiers
nord-vietnamiens de carrière !

Cette armée ne manque guère
d'équipement. Précédemment les gué-
rilleros n'avaient que des armes légè-
res ; actuellement ils ont même des
mortiers, et cela en quantité toujours
croissante.

Le Vietcong a encore un atout dans
son jeu : l'appui des masses paysannes.

Qu'il lui soit donné par conviction,
par admiration pour ses succès ou par
crainte de représailles, ne change rien
au fait.

Ainsi aux Etats-Unis, alliés d'un régi-
me en décomposition, affrontent, sur
un terrain hostile, un ennemi chaque
jour plus fort. Lutter est pour eux une
tâche de plus en plus ardue. Mais
accepter la négociation menacerait le
prestige de Washington. Toute la dif-
ficulté est là.

M.-l. CORY.

Deux affaires d'espionnage
retiennent l'attention

des services britanniques
LONDRES (UPI). — Un sergent bri-

tannique travaillant au ministère des ar-
mées, Peter Sidney Allen, a comparu hier

matin devant un tribunal, accusé d'avoir
communiqué à des agents étrangers entre
le 13 février et le 16 mars, divers docu-
ments « qui pourraient être utiles à un
ennemi ».

Le ministère public a demandé sa dé-
tention par la police jusqu 'au 25 mare,
afin de permettre aux autorités l de mener
à son terme l'enquête ouverte à ce sujet.

Un ingénieur travaillant à la section
des armes téléguidées du ministère de
l'aviation , Frank Clifton Bossard, a lui
aussi comparu, aux termes de la loi sur
les secrets officiels, devant un tribunal,
qui avait décidé sa détention jusqu'au 24
mars, pour que l'enquête ouverte à son
sujet puisse être menée à son terme.

Bossard est accusé d'avoir obtenu et
enregistré,.  lundi, dans un hôtel de Lon-
dres, des extraits de quatre dossiers se-
crets du ministère de l'aviation, et qui
« pourraient être utiles à nn ennemi ».

Gromyko se déclare favorable
à la signature de traités

avec les deux Allemagnes

Les entretiens anglo-soviétiques

LONDRES (ATS-AFP) . — Au cours de sa conversation avec
M. Stewart, M. Gromyko a énuinéré une liste de onze mesures cpii,
selon l'URSS, pourraient être éventuellement examinées par l'Est
et l'Occident.

Il s'agirait notamment de la réduction
des budgets militaires. Le retrait des
troupes étrangères des pays auxquels elles
n'appartiennent pas, l'élimination des ba-
ses à l'étranger, un accord sur la non-
dissémination des armes nucléaires, l'in-
terdiction d'utiliser les armes nucléaires,
la création de zones dénucléarisées, la
destruction des bombardiers existants et
interdiction d'en construire, l'interdiction

des essais nucléaires souterrains et la
conclusion d'un pacte de non-agression
entre les pays de l'OTAN et du pacte de
Varsovie.

L'Allemagne
Au sujet de l'Allemagne et de Berlin,

le ministre soviétique des affaires étran-
gères a déclaré que la situation actuelle
n'était pas satisfaisante et a réitéré l'of-
fre de l'URSS d'ouvrir des négociations
en vue de la conclusion de traités de paix
avec les « deux Allemagnes ».

Il a souligné avec force qu'il existait
actuellement deux Etats allemands qui
avaient évolué de façon totalement diffé-
rente et qu'il convenait de tenir compte
de cette situation.

M. Gromyko a ajouté que «la ques-
tion nucléaire » — à savoir le projet de
faire participer la République fédérale al-
lemande à un système nucléaire — ac-
centuerait la division entre l'Allemagne
occidentale et l'Allemagne de l'Est.

Offensive de ifAN€
ef des mercenaires

aux frontières au Congo

Pour couper l'approvisionnement des rebelles

LÉOPOLDVILLE (UPI). — Une attaque a été lancée dimanche par
250 mercenaires blancs et 600 hommes de troupe de l'armée nationale

congolaise.
L'offensive était dirigée vers le nord,

dans le but de couper les lignes d'appro-
visionnement " des rebelles, le long de la
frontière avec l'Ouganda et le Soudan.
Elle n'a été rendue publique qu'hier afin
que les insurgés n'aient pas le temps de
préparer une défense.

Dans l'après-midi > de mardi, le contact
a été établi avec les rebelles à Golu, à
environ 150 kilomètres au nord-ouest du
lac Albert et à une centaine de kilomè-
tres au sud d'Aru, ville-frontière congo-
laise et qui serait l'un des centres de ré-
ception d'armes en provenance d'Arua, en
Ouganda.

Par ailleurs, une autre colonne gouver-
nementale a occupé Mahagi, localité si-
tuée au nord-ouest du lac Albert, à la
frontière avec l'Ouganda.

Neuf prêtres de la congrégation néer-
landaise du Sacré-Coeur ont été vraisem-
blablement assassinés par les rebelles con-

golais, a annoncé hier le procurateur de
cet ordre religieux aux Pays-Bas faisant
état de l'absence totale de nouvelles de
ces religieux depuis novembre dernier. Le
total des membres néerlandais du Sacré-
Cœur tués s'éîèverait ainsi à quatorze. Défense

anti-« bombe»
en URSS

MOSCOU (ATS-AFP). — Un réseau
de défense civile anti-atomique a été
établi sur l'ensemble de l'URSS, a in-
diqué hier le maréchal Vassili Tchouy-
kov, chef des forces terrestres soviéti-
ques, dans une interview publiée par
plusieurs journaux soviétiques.

« A l'heure actuelle, en URSS, des or-
ganisations de défense civile existent
dans toutes les entreprises, dans tous
les centres industriels, villes et agglo-
mérations rurales », a précisé le ma-
réchal. Autour des « points d'appui »
constitués par les sections permanen-
tes, l'ensemble de la population est ap-
pelé à participer, le cas échéant, à la
protection du territoire, a ajouté le
maréchal Tchouykov, qui compare cette
organisation à « une levée populaire de
masse » .

Protéger le pays
et son économie

Il est impossible, souligne-t-il, « de
résoudre à l'aide des seules forces ar-
mées, si nombreuses soient-elles, le
problème consistant à protéger la po-
pulation du pays et son économie ».

La défense civile anti-atomique est
pratiquée sur une grande échelle eu
URSS. Des panneaux en couleurs don-
nant des instructions complètes sont
affichés dans les entreprises et vendus
dans les librairies. Les stations les plus
profondes du métro de Moscou ont été
munies, depuis quelques années, de por-
tes blindées épaisses de plusieurs di-
zaines de centimètres.
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A l'issue d'un débat nocturne qui a duré trois heures

BERNE (ATS) . — La séance de nuit s'ouvre à 21 heures en
présence de tribunes publiques combles.

Quelques députés prennent encore
la parole. M. Jaunin (rad. vaudois)
considère que la ratification de l'ac-
cord avec l'Italie est une obligation
morale pour notre pays.

M. Widmer (rad. Argovie) a quel-

ques inquiétudes et se demande ce
que sera la situation dans quelques
années.

M. Goetsch (,soc. Zurich ) se pro-
nonce nettement pour la ratification
tout comme M. Beck (sans part i,
Zurich) qui ne conçoit pas que , le
facteur confessionnel ait pu être men-
tionné comme , un argument contre la
ratification de l'accord.

On entend ensuite les répliques des
rapporteurs MM. Furgler (CCS. Saint-
Gall) et Deonna (lib. Genève) qui
relèvent notamment que l'approbation
de l'accord n'aggravera nullement ce
que l'on appelle l'excès de population
étrangère. Il faut nous garder d'adop-
ter une attitude qui ne pourrait que
nuire à la position de la Suisse dans
le monde.
Intervention gouvernementale

M. Schaffner, conseiller fédéral ,
constate qu'aucun orateur n'a relevé
dans l'accord , des dispositions pouvant
en justifier le rejet. Le chef du dé-
partement de l'économie publi que re-
connaît que des erreurs ont été com-
mises lors de la publication de l'accord.
L'information du public a été nette-
ment suffisante. Mais l'acord italo-
suisse n'est qu'un petit problème à
côté diu grand problème qu'est la
pénétration étrangère. Le Conseil fé-
déral, déjà du temps de Rodolphe
Rubattel a préconisé la sagesse et la
retenue, mais sans grand succès, mal-
heureusement. C'est pourquoi, il a eu
recours à des mesures de caractère
obligatoire qui ont donné quel ques
résultats insuffisants toutefois. La
solution envisagée doit être assez élas-
tique pour éviter des répercussions
par trop fâcheuses pour certaines
branches de notre économie. M. Schaff-
ner ajoute qu 'il ne comprend guère
l'attitude des représentants de l'agri-
cuiture, opposés à la ratification de
l'accord , du moment que l'agriculture
ne sera pas touchée par la réduction
de l'effectif de la main-d'œuvre étran-
gère.

ÎAirateur combat la proposition de
.non entrée en matière , (le M. Baech-
bold. auquel  il reproche de vouloir
combattre la pénét ra t i on étrangère en
Tecourrant à (les méthodes étrangères
(annlaudisements).

Le chef dn département accepte les
différents  postulats développ és au
commencement du débat.

Le Conseil national a approuvé,
à l'issue d'une séance nocturne de
plus de 3 heures et demie, l'accord
entre la Suisse et l'Italie sur l'im-
migration par 117 voix contre 26.
L'entrée en matière a été décidée
par 127 membres du Conseil, tandis
qu'une motion tendant à renvoyer
l'affaire a recueilli 28 voix. .

L'URSS détruirait-e!!e
ses satellites par -crainte
de la curiosité étrangère ?

Jaflouse de ses secrets cosmiques

WASHINGTON (UPI). — Les Soviéti-
ques détruisent-ils volontairement leurs
satellites non habités lorsque ceux-ci ris-
quent de tomber en des mains étran-
gères ? Certains indices peuvent le faire
supposer.

Lorsque l'URSS commença à lancer
des cosmonautes dans l'espace, elle révéla
que des mesures avaient été prises pour
assurer leur retour à terre, sains et saufs,
même en cas de défaillance des appa-
reils de bord. Les cosmonautes avaient

une réserve d'air, d'eau potable et de vi-
vres de dix jours. Les « Cosmos », satel-
lites non habités, furent sans cloute con-
çus suivant les mêmes principes, de fa-
çon à pouvoir revenir à terre intacts
même en cas d'incident mécanique sur-
venant à bord .

Mais il est évident qu'une descente
« incontrôlée » pouvait amener ces satel-
lites sur un territoire étranger. S'ils tom-
baient en mer, ils risquaient d'être repê-
chés par un navire étranger. Or , l'URSS
tient visiblement à décourager la curio-
sité en ce qui concerne les « Cosmos »,
sur lesquels aucun renseignement autre
que la date de lancement et le numéro
dans la série n'a jamais été donné.

Prochain lancement spatial ?
M. Kaminski, directeur de l'observatoi-

re de Bochum, a déclaré hier qu'il fal-
lait s'attendre que les Soviétiques procè-
dent dans les huit jours à venir à un
nouveau lancement spatial. « Ce sera pro-
bablement, a dit M. Kaminski, l'envoi de
trois hommes dans l'espace, ou un ren-
dez-vous dans l'espace de satellites ayant
des cosmonautes à bord. Cela peut avoir
lieu n 'importe quand, à partir des pro-
chaines 24 heures... »

Le directeur de l'observatoire , qui a
plusieurs fois déjà prédit avec exactitude
le lancement d'engins soviétiques, n 'a pas
voulu dire sur quoi se fondait son affir-
mation.

Les Etats arabes «se regroupent»
contre l'amitié Bonn - Tel-Aviv

Nombreuses manifestations dans les pays islamiques

BONN (UPI). — M. Karl von Hase, chef du service de presse du
gouvernement de Bonn, a annoncé à l'issue d'une réunion du cabinet
que la République fédérale allemande est « satisfaite » de la réaction
favorable du parlement israélien au projet d'établissement de relations
diplomatiques avec Bonn.

« Il est évident, a poursuivi le porte-
parole du gouvernement de Bonn, que les
Etats arabes continueront à bénéficier de
notre hospitalité. Les biens arabes en Al-
lemagne fédérale ne sont pas en péril,
et les étudiants arabes y poursuivent tou-
jours leurs études. »

M. von Hase a précisé que le gouver-
nement fédéral ferait tout son possible
pour sauvegarder les personnes et les biens
allemands dans les pays arabes. H a in-
diqué que 6000 ressortissants allemands

résidaient à l'heure actuelle au Proche et
au Moyen-Orient, dont 3000 en Egypte,
spécialistes des fusées et d'armes spécia-
les compris. Les investissements privés al-
lemands atteignent environ vingt millions
de francs dans ce pays.

L'envoyé spécial du chancelier Erhard,
M. Kurt Birrenbach , est arrivé hier soir
à Tel-Aviv afin d'y poursuivre ses en-
tretiens relatifs à l'ouverture de relations
diplomatiques entre l'Allemagne occiden-
tale et Israël.

Manifestations
M. Wafsi Attal, ministre jordanien des

affaires étrangères, de retour de la con-
férence du Caire, qui a défini, selon lui ,
« une attitude commune envers Bonn »,
a réaffirmé que le gouvernement d'Am-
man rompra avec l'Allemagne fédérale si
celle-ci établit des relations diplomatiques
avec Israël. Le ministre a toutefois re-
fusé de dire si la Jordanie établirait alors
des relations diplomatiques avec Pankov.

Venant lui aussi du Caire, le ministre
algérien des affaires étrangères a lui aussi
annoncé la rupture de son pays avec
Bonn en cas de reconnaissance alleman-
de de Tel-Aviv.

Selon des rapports parvenus à Bonn,
des manifestants ont incendié l'ambassa-
de d'Allemagne fédérale à Taiz, au Yé-
men également en signe de protestation .
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CITÉ-DU-VATICAN (UPI). — Au

cours .de son audience générale hebdo -
madaire, le pape, a commenté sur un
ton familier la réforme de la liturgie,
entrée en vigueur il y a dix jours en
Italie, ' et en Europe.

Cette réforme, a dit le pape, va « se-
couer l'apathie » de certains fidèles :
« Avant , on était bien tranquille, cha-
cun priait à sa façon , on savait à
l'avance comment allaient se dérouler
les rites ; maintenant tout est nouveau-
té, surprise, changement ; bref , on n'est
plus tranquille, et on ne comprend plus
aussi bien qu'avant... »

Il est naturel, a poursuivi le pape ,
qu 'il y ait « quelque confusion et une
certaine gène » mais, il a affirmé avec
force qu 'il n'y aurait pas de retour à
l'état de choses antérieur.

« Avant , il suffisait d'assister à la
messe. Mainten ant il faudra y partici-
per, écouter et prier. »

Les vieilles lunes
UN FAIT PAR JOUR

Hier, les journalistes étaient encore
un peu plus nombreux qu'à l'ordinaire
à attendre dans la cour de l'Elysée,
l'issue du conseil des ministres fran-
çais.

Un de nos confrères questionna M.
Peyrefitte : « Le général De Gaulle
a-t-il parlé des ëlecti'ons municipa-
les ? »

Et le ministre de répondre : « Oui,
le général en a parlé pour dire que
le moment n'était pas encore venu
d'en parler. »

II est vrai que le général De Gaulle,
en tant que président de la Républi-
que, doit être si mal informé de la
question, qu'il -est normal qu 'il veuille
attendre encore pour se faire une opi-
nion : tant de gens, qui croyaient sa-
voir, mais en fait ne savaient rien,
en ont parlé d'abondance, avec con-
viction, et non sans une certaine ma-
lignité.

Ceux qui furent battus, à la fois
par les faits et par l'histoire, ont cru
un moment qu 'ils allaient tenir enfin
leur victoire ; eux dont tous les actes
ne signifièrent dans le passé que dé-
faites et abandons.

Notez d'ailleurs ce que furent leurs
réactions, à tous ces gens, lorsqu'ils
ont cru commenter le résultat réel des
élections municipales. Us n'ont pas
dit : la France... Us se sont bornés à
dire : les partis... Ce n'est pas tout à
fait la même chose.

Les journalistes parisiens ont voulu
cependant en savoir davantage et voi-
ci ce qui leur fut répondu: «La con-
clusion du président de la République
sera faite la semaine prochaine. Soyez
certains qu'il concluera le moment
venu... »

Avant que cette conclusion ne soit
donnée, la France, et l'Europe avec
elle, auront assisté à une nouvelle 'dé-
monstration de salade russe, où se
trouveront mélangés un nombre non
négligeable de catholiques pratiquants,
de socialistes extrêmement laïques, de
radicaux francs-maçons, de nationaux
égarés et même des amis de M. Wal-
deck-Rochet.

Notez que ce curieux assaisonne-
ment ne les engage en rien , car ils
sont tout prêts, au lendemain de leur
éventuelle élection, à se traiter à nou-
veau de fascistes, ou comme ce fut
le cas de « révolutionnaires en peau
de lapin ».

Et pendant ce temps, à Marseille,
M. Defferre attend. Hier, contraire-
ment à ce qui avait été annoncé, on
devait apprendre que « TU.N.R. avait
demandé à tous ses adhérents à Mar-
seille de se retirer de la compétition
électorale ». Le communiqué précisait
cn outre que « le retrait des candidats
aurait lieu à chaque fois que leur
maintien pourrait avoir comme consé-
quence un succès communiste ».

Quand on sait qu 'il y eut au pre-
mier tour la bagatelle de 160,000 abs-
tentions à Marseille, abstentions qui,
certes, n 'étaient pas le fait des com-
munistes, voilà une attitude qui ne
manque pas d'un certain panache.

Mais peut-on parler de panache
dans un parti — celui de M. Deffer-
re — dont les membres, comme les
femmrs qui pratiquent le « plus vieux
métier du monde », s'allient avec
n'importe qui, pour faire n'importe
quoi...

L. GRANGER

Marnay :
le jug e s'obstine
POITIERS (UPI). — Vendredi, les avo-

cats de Nicole Prévost, Ferenzi et Moi-
san, les ravisseurs présumés des trois en-
fants de Marnay, déposaient une demande
de mise en liberté provisoire entre les
mains du juge d'instruction, en s'appu-
yant, disaient-ils, sur la faiblesse de l'ar-
gumentation de l'accusation.

Or, hier, en fin de matinée, le ma-
gistrat a rendu une ordonnance rejetant
cette demande en expliquant son inten-
tion de procéder à la vérification de plu-
sieurs points du dossier. Mais, dans
l'après-midi, les avocats annonçaient
qu'ils s'apprêtaient à interjeter appel au-
près de la Chambre d'accusation.

Le chef des Cypriotes turcs
pour k destruction des forces

de l'urctievêepe Mokarios
Nouvelles violences, hier, dans l'île

WIC©SIE (ATS-AFP) . — Des coups de îen ont de nouveau été
tirés hier dans la région de Lefka où Je général Thimayya, com-
mandant la force dc« Nations unies à Chypre, s'est rendu en
hélicoptère. Dès son retour à Nicosie, le général s'est entretenu
de la situation à Uefka avec le président Makarios.

On apprend d'autre part qu'un Cypriote
turc, blessé au cours des incidents de
mercredi, est mort hier matin.

«Il faut détruire les forces militaires
de Makarios et obliger l'archevêque à
adopter une attitude raisonnable si l'on
veut sauver la communauté cypriote tur-
que de la catastrophe et sauvegarder
l'honneur de la nation turque », a déclaré
à l'agence Anatolie M. Denktash, chef de
la communauté turque de Chypre, qui est
parti pour New-York, où il suivra les

débats du conseil de sécurité sur l'affai-
re de Chypre.

« La communauté turque, a poursuivi
M. Denktash, continuera à se défendre
jusqu'à sa libération. Je ne crois pas que
des pays tels que les Etats-Unis et
l'URSS puissent trouver une solution au
problème de Chypre. Les Etats-Unis
cherchent à éviter un démembrement de
l'OTAN et ils n'ont aucun autre objec-
tif. Je suis convaincu que le nouveau
gouvernement turc est résolu à adopter
des moyens plus actifs pour défendre son
point de vue. »

Fangio
paie-t-il

pour Pérou ?

Buenos-Aires

BUENOS-AIRES (AFP). — Une bombe
a fait explosion hier dans un magasin

d'automobiles appartenant au célèbre cou-
reur argentin Juan-Manuel Fangio, plu-
sieurs fois champion du monde. L'explo-
sion a causé des dégâts considérables.

Presque à la même heure, une autre
bombe faisait explosion dans les locaux
d'une maison d'importation d'automobiles
appartenant à une autre personnalité du
monde sportif : M. Alberto Armando. Les
locaux ont été détruits en partie.

On s'interroge sur les raisons de ces
attentats. Fangio ne milite dans aucun
parti et la seule explication possible pour-
rait être le reproche que certains lui font
d'avoir eu sa période de gloire sportive
pendant le mandat présidentiel de Peron...

ROME (UPI). — L'ex-roi Farouk
d'Egypte est mort cette nuit. Il se
trouvait dans un restaurant lorsqu 'il
fut pris d'un malaise. Transporté à
l'hôpital il est décédé peu après son
admission.

Le roi Farouk était âgé de 46 ans.
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