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UN COSMONAUTE SOVIÉTIQUE
SORT DU VAISSEAU SPATIAL ;

«VOSKHOD 2»
¦——. I

L'évolution en solitaire a duré une vingtaine de minutes
« Hier matin, depuis 9 heures, ce fut sur nos téléscripteurs une succes-

sion de « flashes »... de signaux « Urgent » cependant que notre appareil qui
transmet nos belinos AP n'en finissait pas de « livrer » des documents pho-
tographiques relatifs au nouvel exploit spatial soviétique, exploit qui devait
prendre un peu avant midi, une tourn ure presque fantastique. Mais essayons
le plus clairement possible de donner une idée de ce qui s'est passé.

C'est à 9 heures, 'comme nous l'avons dit,
que l'information suivante a été transmise :
« L'Union soviétique a lancé un vaisseau spa-
tial avec deux hommes à bord. »

L'Agence Tass, précisait que le pilote de
l'engin « Voskhod 2 » était le colonel Pavel
Belyaev, et le cô-pilote Alexei Leonov. On
ajoutait que le vol des deux hommes pourrait
durer un jour ou deux.

L'agence Tass disait encore que « Vosk-
hod 2 » avait été placé sur une orbite voisine
de celle prévue, que Belyaev et Leonov « se
sentaient bien » et « exécutaient le program-
me de recherche prescrit ».

Tass poursuivait en indiquant encore que

« Voskhod 2 » accomplissait comme prévu une
révolution toutes les 90,9 minutes, que son
orbite avait un apogée de 495 km et un péri-
gée de 173 km, et qu 'il formait un angle de
65 degrés avec le plan de l'équateur.

C'est exactement à 9 h 21 que l'agence IIP!
indiqua à Pétonnement de tous que de sour-
ces scientifiques, on déclarait que, lors du
vol, un des deux cosmonautes quitterait le
vaisseau de l'espace dans une capsule d'ob-
servation spéciale.

La précision donnée par l'observatoire de
Bochum, selon laquelle un autre vaisseau
spatial aurait été mis sur orbite ne devait
pas trouver confirmation. C'est Leonov, revêtu de son scaphandre, évoluant dans l'espace.

(Belino AP).

SEUL DANS LE ¥IDE
Et c'est à 11 h 22, que la nouvelle à

laquelle personne ne voulait croire était
confirmée. La voici : Pour la première
fois dans l'histoire, un cosmonaute so-
viétique a quitté son vaisseau spatial
alors qu 'il se trouvait dans l'espace.

C'est le copilote, Alexei Leonov qui ,
urne heure et demie après le lancement,
est sorti du vaisseau spatial et, s'en est
éloigné d'urne distance de cinq mètres
environ.

Il portait une combinaison sipatiale
spéciale équipée d'uin appareil respira-
toire. Il a accompli les manœuvres pré-
vues, puis a regagné « Voskbov 2 », sain
et sauf .

L'agence Tass précisa quie ces manœur
vires consistaient en observations et étu-
des et que toute l'opération avait été
tiramismiise en télévision à la terre.

c A l'extérieur du vaisseau, et après
y être rentré, Leonov se sentait bien »,
ajouta Tass.

Suivant des précj sioinis apportées pair
l'agence Tass, Alexei Leonov a passé an
total 20 miniuitas en dehors de « Voskhod
2 » lors de sa c promenade daims l'es-
pace ».

Sur ces vingt minutas, il en a passé
dlix à « flot/ter » domis l'espace.

An comrs de la sortie, le cosmonaute
a pu inspecter la surface extérieure
du vaisseau spatial et a pu également
observer la terre.

« Au moyen du système de télévision
installé à bord de « Voskhod 2 », la sor-
tie d'Alexei Leonov dams l'esipace cos-
mique, son activité nous du vaisseau
sipatiol et son retour à l'intérieur die
celui-ci ont été transmis vers la terre
et capté par un réseau de station s au
sol.

« Au cours du vol de « Voskhod 2 »,
qui se poursuit, de nouvelles vérifica-
tions de l'appareillage de bord auront

lieu, des études médicales et biologi-
ques des comditiionis du voil spatial et
auibres étuid-as scientifiques seront pour-
suivies «t Belayev et Leonov continue-
ront à accomplir leur programme de
vol.»

(Lire la suite en dernières dépêches)

Cartes d'identité
Les deux cosmonautes soviétiques sont

les hommes les plus âgés envoyés dans
l'espace : le commandant Belyaev est
âgé de 40 ans et son copilote Leonov
a 41 ans. Belyaev est considéré comme
un des meilleurs pilotes soviétiques.

Celui qui réalisa le fantastique exploit ,
le lieutcnaot colonel Leonov avec sa

femme et sa fille.
(Belino AP)

Le colonel soviétique Belayev.
(Belino AP)

De sources bien informées, on déclare +que Belyaev est marié et a deux filles. ?
Sa femme, Tatyana, est âgée de 36 ans ?
et ses deux filles, Irina et Ludmilla *
auraient respectivement 16 et 20 ans. ?

Quant à Leonov, il a une petite fille 4
de quatre ans, nommée Victoria. Il ?
aurait cinq sœurs et un frère et sa fa- ?
mille serait originaire de Kemerovskyaya J*
où son père travaillait dans les chemins ^
de fer. +

?
?????????????????????????

L'ethnie française et la peur des mots

—LES IDÉES ET LES FAITS —

I. - MIRAGES

D

ANS la « Sentinelle » du 3 fé-
vrier, un député de Saint-lmier

au Grand conseil condamne en
bloc ethnie française, racisme et sépa-
ratisme.

M. Charles Beuchat, écrivain de race
et professeur à Porrentruy, a exprimé
la voix d'une conscience libre dans la
« Tribune de Genève » du 25, en ré-
ponse à cette « espèce de diatribe to-
talement inattendue, ahurissante selon
quelques-uns », après « l'acte coura-
geux de la majorité des députés juras-
siens ».

Pourquoi l'étonnement et à quoi sert
l'ethnie française ? Nous gardant à no-
tre tour de toute surenchère, au nom
d'un groupement apolitique dont l'es-
prit de corps dénonce précisément le
mirage de la totalité, nous tenterons
d'éclairer ceux qu'un certain langage
frustre du droit d'être ahuri.

X X X
Dans sa brochure « Du respect des

opinions », Vinet écrit en 1824 : «Si
notre peuple appelait secte toute opi-
nion nouvelle, fanatisme toute mani-
festation énergique d'une conviction
fondée, nous douterions de sa justice,
et nous craindrions pour son bonheur.»

Aujourd'hui comme hier, la légèreté
qui n'examine rien commet des inad-
vertances de langage qui ne prête-
raient qu'à sourire si elles ne trahis-
saient une certaine peur des mots. A
l'heure où l'on revoit et corrige en
France le lexique de la dignité humai-
ne, la panique du neutre agite chez

nous le masque derrière lequel se ca-
che la crainte d'être soi-même, ce
tremblant égoïsme des « déracinés de
l'intérieur », selon la formule de M.
Gonzague de Reynold.

Si l'on consulte le dictionnaire Ro-
bert, l'ethnie définit un groupement
humain — où ne domine en général
plus aucun trait physique de race —
uni par « un certain nombre de ca-
ractères de civilisation, notamment la
communauté de langue et de culture ».
Ce mot fait la force de la chose. Le
professeur Alfred Lombard le pressen-
tait dans « Une terre, une langue » il
y a trente-six ans :

« Un pays qui parle français, qui
ne fait pas partie de la France politi-
que, mais bien de la Gaule linguisti-
que, une terre française qui veut con-
server avec sa langue, sa pensée fran-
çaise, sa forme originale d'éducation,
l'esprit de la race et du terroir, bref
tout ce que nous voudrions pouvoir
appeler d'un mot qui fût pour nous
l'équivalent de l'italianità du Tessinois,
— car le terme insuffisant d'esprit ro-
mand désigne encore plus ce qui nous
distingue de la France que ce qui nous
unit à elle ; — voilà qui devrait, sem-
ble-t-il, intéresser, préoccuper avant
tout la grande France. » ... « La na-
tion, pour le Français, c'est l'Etat ; pour
l'Allemand, c'est le deutschtum, l'éten-
due extensible des peuples parlant sa
langue ou participant à sa civilisa-
tion. »

Eric BERTHOUD.
(Lire la suite en 14me page)

L'EX-ROI FAROUK D'EGYPTE
EST MORT HIER MATIN A ROME

Jadis prince des mille et une nuits

ROME, (UPI). — Comme nous
l'avons annoncé dans notre der-
nière édition , l'ex-roi Farouk d'Egyp-
te est mort hier matin à 2 heures,
à l'hôpital San Camillo à Rome,
où il avait été transporté d'urgence
après avoir été pris d'un malaise
au restaurant « Ile de France » via
Aurelia-Antica à Rome.

L'ex-roi d'Egypte était venu peu
avant minuit au restaurant « Ile
de France», accompagné d'une jeune
Femme. Mais peu de temps après
avoir commencé à manger , il s'af-
faissa soudain . Transporté aussitôt ;'i
l'hôpital San Camillo, il fu t  placé
sous une tente à oxygène, mais
devait succomber quel ques minutes
plus tard.

C'est à l'Age de 46 ans que dis-
paraît le dernier souverain égyp-
tien , l'homme qui avait régné sur
vingt millions d'hommes et dont la
fortune personnelle était immense
(on a parlé d'un milliard de francs)
bien qu 'elle eut fortement d iminué
ces dernières années.

Il n'était pas beau avec son em-
bonpoint  (dû à une déficience glan-
dulaire et non a la gourmandise) ,
sa calvitie et les lunettes noires
qui cachaient ses yeux fatigués.

Cela ne l'empêchait pas de jou i r
d'une certaine popularité , qui dis-
parut rapidement lorsque sa vie
privée commença à scandaliser les
Egyptiens. Vers la fin de son règne,

il n'apparaissait plus que rarement
en public , et les « jeeps » écarlates
de l'escorte royale formaient! autour
de lui un essaim hérissé d'armes

Après son divorce d'avec Frieda
le remariage de Farouk avec Nar-
r iman Saflek, qui n'avait que 16
ans , défraya la chronique. Le fiancé
de la jeune fille avait dû rompre
et s'exiler sur l'ordre du roi.

Le voyage de noces dura cinq
mois et coûta plus de 20 ,000 francs
par jour.

Le 28 juillet 1952, un coup d'Etat
renversait la monarchie. Trois jours
plus tard , Farouk , Narriman et
leur en fan t  Ahmed Fouad , Agé de
six mois , s'embarquèrent pour
Xap les.

En 1954, Farouk et Narriman di-
vorcèrent. L'ex-roi s'installa alors
à Capri , puis dans une villa de
Santa Marincll a et enfin à Rome,
dans le quartier résidentiel de

'Parioli.
Farouk avait dû sensiblement

réduire son train de vie, car des
décisions de justice lui avaient en-
joint de payer des dettes contrac-
tées alors qu 'il était  encore roi.

Lorsque le personnel de l'hôpital
San Camillo fit l 'inventaire des
objets personnels de Farouk , il
trouva sur lui son alliance , un
pistolet 6,35, un briquet , une mon-
tre-bracelet en or , ses célèbres lu-
nettes noires et 600 francs...

Farouk dans son exil romain
en 1963 (Belino AP)

ÉTRANGES
DE POITIERS
POITIERS (ATS-AFP). — Le cadavre

de l'inspecteur primaire Pierre Garnier
a été découvert flottant sur le Clain ,
non loin de l'endroit où , le 17 février
dernier , on avait retrouvé sa voiture
abandonnée.

C'est le 16 février que Pierre Garnier,
inspecteur de l'enseignement primaire,
quittait son domicile de Saint-Benoit,
près de Poitiers, à bord de sa voiture
pour aller faire une inspection dans
différentes écoles du département de
la Haute-Vienne. On ne (levait plus le
revoir.

Le lendemain , sa voiture était re-
trouvée dans un chemin vicinal , au lieu-
dit « le pont Laverre », près d'Iteuil
(Vienne), entre Poitiers et Gençay.

L'émotion suscitée dans la région fut
très vive et vint s'ajouter à celle cau-
sée, une semaine auparavant , par la
mort du docteur Paul Guillon , député
gaulliste de la Vienne, ancien compa-
gnon d'armes et ami intime de Pierre
Garnier.

La découverte de son cadavre va sans
doute permettre d'éclaircir le mystère
de la disparition de Pierre Garnier , très
estimé dans la région.

Aucune trace suspecte n 'a été relevée
sur le corps . Dans son portefeuille se
trouvaient encore ses papiers et son
argent. Le parquet a ordonné une au-
topsie afin de déterminer les causes
exactes de la mort.

TRAGIQUE CONSÉQUENCE DU CONFLIT

Une trentaine d'enflants
sud-vietnamiens tués

par des avions de Saigon
LE VIETCONG OCCUPAIT LEUR VILLAGE

DA NANG (UPI). — Un porte-
parole militaire du Viêt-nam du Sud
a confirmé que 20 à 30 enfants
avaient trouvé la mort lors d'une
attaque aérienne . menée par des
chasseurs - bombardiers sud-vietna-
miens sur le village de Man Quang,
à une dizaine de kilomètres seule-
ment au sud de Da Nang.

Le porte-parole a précisé que la
mort des enfants était intervenue
dans les circonstances suivantes :

Un avion d'observation sud-viet-
namien qui allait atterrir à Da Nang
essuya des coups de feu au moment
où il survolait le village de Man
Quang (le village se trouve en effet
sur un des chemins d'approche
qu'utilisent de nombreux avions qui
vont se poser à Da Nang).

L'avion d'observation fit demi-
tour pour voir ce qu; se passait :
en effet , les habitants de Man Quang
étaient considérés jusqu'ici comme

tellement anti-communistes que les
autorités vietnamiennes n'avaient
pas jugé utile d'installer une garni-
son dans le village.

Un drapeau
En fait, le Vietcong avait pris

possession des lieux. Le pilote de
l'avion d'observation vit en effet, à
son second passage, un drapeau viet-
cong flotter sur l'école du village,
et une douzaine d'hommes armés,
qui se trouvaient dans la cour de
l'école du village ouvrirent une nou-
velle fois le feu sur l'appareil.

Dès que l'information fut trans-
mise à Da Nang, les autorités viet-
namienne décidèrent un raid pour
éliminer les Vietcongs de la cour de
l'école avant qu'ils n'aient réussi il
abattre des avions.

Plusieurs « Skyraiders » de l'armée
de l'air sud-vietnamienne prirent
l'air et allèrent mitrailler la cour de

l'école, faisant dix morts parmi les
Vietcongs.

Conséquence
Aucun des enfants qui se trou-

vaient alors dans l'école ne fut at-
teint à' ce moment : l'instituteur —
un Vietcong suivant le porte-parole
vietnamien — les avait fait se met-
tre à l'abri dans une cave dès qu'il
avait entendu le vrombrissement des
des avions. 1

Mais, les hommes qui n'avaient
pas été atteints par les premières
rafales se mirent à courir vers le
village et les « Skyraiders » les pri-
rent pour cible, lançant sur eux non
seulement des rafales de mitrail-
leuses, mais aussi des bombes.

C'est le souffle de ces bombes qui
fit s'écrouler le plafond de la cave
où étaient réfugiés les écoliers.

Ceux-ci périrent soit écrasés sous
les décombres, soit asphyxiés, étant
incapables de se dégager.



Le <père» du mésoscaphe
a entraîné ses auditeurs
au fond des mers...

Le monde du silence est ventriloque.
C'est ce qu'a révélé hier soir M. Jacques
Piccard à l'Aula de l'université, dans
une conférence donnée en marge de
l'exposition « Notre lac ».

Le monde du silence est ventriloque,
parce qu'il n'est pas aussi silencieux
qu'on le croit. Ensuite parce qu'il pos-
sède deux voix : une de surface, le
bruit des moteurs et des divers ani-
maux ; une autre de profondeur, celle
du langage, souvent articulé, de la plu-
part des poissons qui évoluent dans les
abysses. Ces voix, Jacques Piccard et
son père les ont c entendues » lors des
nombreuses plongées du batyscaphe.

Un laboratoire
Ce batyscaphe qui est, en fait, un

ballon stratosphérique renversé, ou en-
core un sous-marin muni d'une nacelle,
est un laboratoire subaquatiqne qui
permet aux savants d'explorer les pro-
fondeurs sous-marines sans... se mouil-
ler 1

Car il est évident que le huit princi-
pal de cet engin n'est pas de battre des
records mais de servir à la découverte
de la richesse des meirs, ces mers qui
recouvrent les trois quarts du globe
terrestre et qui sont appelées (dans un
avenir proche) à nourrir l'humanité.

Si les Piccard, père et fil s ont prouvé
qu'il était aisé d'atteindre le fond des
mers, ils n'ont pas prouvé — au con-

traire — qu'il était facile d'obtenir
des fonds... financiers. Les diverses or-
ganisations susceptibles d'alimenter la
caisse des savants s'intéressent moins
aux expéditions scientifiques qu'aux ex-
ploits techniques. C'est la raison pour
laquelle Jacques Piccard a rencontré de
nombreux obstacles lorsqu'il décida de
réaliser son mésoscaphe. Pourquoi cons-
truire un € outil » capable de ne des-
cendre qu'à 1000 m lorsqu'il en existe
un qui est descendu à 11,000 mètres !
Jacques Piccard a bien essayé d'expli-
quer que les océanographes étaient
aussi intéressés d'observer des objec-
tifs relativement proches de la surface
que ceux qui se trouvent au plus pro -
fond des océans. Ses efforts furent
vains. Comme ce n'était pas la première
fois qu'il demandait des fonds, il se
souvint de cette constatation qu'il fit
plus d'une fois : < Il existe deux buts
qui appellent l'argent : celui qui tue
les gens et celui qui les amuse. »

Jacques Piccard choisit le second et
c'est ainsi que les visiteurs de l'Expo-
sition nationale ont pu, s'ils le dési-
raient, découvrir les « dessous » du lac
Léman grâce au mésoscaphe. Actuelle-
ment, il est encore à la disposition des
touristes mais à partir de la semaine
prochaine il sera utilisé pour des plon-
gées scientifiques. Car, si la vision de
iFeaiu polluée a suscité l'ennui chez les
voyageurs d'une plongée elle a en re-
vanche provoqué curiosité et intérêt
chez les étudiants en physique et chi-
mie !

Une histoire sans fin
Jacques Piccard a terminé sa confé-

rence par des projections en couleur
retraçant l'histoire du mésoscaphe. Une
histoire qui laisse les spectateurs sur
leur faiim pour lia bonne raison qu'elle
n'a pas encore de fin : celle qu'attend
son réalisateur, la vente du véhicule.

Quant à ce compte rendu, il pourrait
lui aussi ne pas avoir de fin puisque
la conférence de Jacques Piccard était

X
si riche que chacune des phrases pro-
noncées et des idées ébauchées, méri-
terait un article !

lyîy nobf &g :
RAFFINERIE DE CRESSIER :

(c) Au cours de la dernière séance du
Conseil municipal de la Neuveville, il a
été donné lecture d'une lettre de la di-
rection des travaux publics du canton
de Berne précisant que la société Shell
serait mise en demeure de faire pçser
dans la commune des appareils permet-
tant la mesure de la pollution de l'air.
On sait que ces appareils étaient récla-
més par la Municipalité de la Neuve-
ville depuis octobre dernier.

D'autre part, une délégation du Con-
seil municipal assistera, le 24 mars
prochain , à la visite des chantiers, de
Cressier. Cette visite est organisée par
l'Office cantonal bernois de l'épuration
des eaux d'entente avec le département
des travaux publics du canton de Neu-
châtel. ..< . .

Berne somme Shell
de faire poser

des appareils de mesure
à ta Neuveville

NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 h 15, Séance de

films d'amateurs.
CINÉMAS. — Bio : 20 h 30, Le Fan-

tôme de l'Opéra.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Seul contre 7,
Palace : 20 h 30, Espions sur la Tamise
Arcades : 20 h 30, La Ronde.
Rex : 20 h 30, Coït 45.
Studio : 20 h 30, Oui ou non avant le

mariage.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Di

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

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

Week-end à Zuydcoote.
Colisée (Couvet) : 20 h 30, Le Rafiot

héroïque.
Pharmacies de service. — Delavy (Pleu-

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

Votre médsdn habituel.
COLOMBIER

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

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

L'Homme qui tua Liberty Valance.
VAL-DE-RUZ

CINÉMA. — Etoile (Cernier) : 20 h 15,
Les tontons flingueurs.

Pharmacies de servtc:. — Marti (Cer-
nier ) i.t Piargiovaani (Fontaines) .

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médoan habituel.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château :

20 h 30, Le bateau d'Emile.
LA NEUVEVILLE

CINÉMA. — Cinéma du Musée : 20 h 30;
Un cheval pour deux.

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

Bulba.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00. Prévisions du temps : Valais, nord des

Alpes et Grisons : ciel couvert à très
nuageux, par moments quelques précipi-
tations, au cours de la journée tendance
aux éclaircies dans l'ouest et le nord-
ouest de la Suisse.

En plaine, température comprise entre
10 et 5 degrés et vents en général assez
forts du secteur sud-ouest à • ouest, fai-
blissant plus tard. Vents en altitude tour-
nant du sud-ouest au nord-ouest. Limite
de zéro degré voisine de 1200 mètres.

COMMUNIQUÉS
Le Théâtre tle Bourgogne

joue ie « Déluge » à IVeuchâtel
« Le Déluge » d'Ugo Betti que le

Théâtre de Bourgogne présentera jeudi
25 mars au Théâtre de Neuchâtel, a été
créé en France par cette compagnie en
août 1964 au festival de Chalon-sur-
Saône. L'accueil de la critique fut en-
thousiaste. Des personnages à l'italienne
et des gags à l'américaine, a-t-on dit.
Rodo Mahert a écrit : « Trois actes sar-
doniques et hauts en couleurs. Tout se
précipite là-dedans à une allure écheve-
lée, l'imbroglio croit et se multiplie au
fil des rebondissements explosifs et la
comédie débouche très vite dans la. farce
avec un fracas de tous les diables ». Un
excellent spectacle et d'excellents acteurs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 mars.

Température : moyenne : 6,2 ; min. : 4,9;
max. : 9,0. Baromètre : moyenne : 712,2.
Eau tombée : 0,4 mm. Vent dominant :
direction : ouest, sud-ouest ; force : modé-
ré à fort. Etat du ciel : légèrement
nuageux le matin très nuageux à couvert
dès 8 h 30. Faible pluie de 10 h à 1 h 30
et de 17 h 30 à 18 heures.

Niveau du lac du 17 mars à 6 h 30 428,91.
Niveau du lac du 18 mars à 6 h 30 428 ,95
Température de l'eau du 18 mars 4°

Elit Ml de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 mars. Maurer, Da-

niel-Bernard, fils de Bernard-Emile-Hen-
ri, agent de police à Neuchâtel, et de
Marie-Louise, née Meyer ; Zahnd, Wal-
ter, fils die Johann, charpentier à Neu-
châtel, et de Katharina, née Rtiegsegger,

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
16 mars. Prince, Charles, cordonnier à
Cormondrèche, et Zwahlen, Klara.Rosa, à
Neuchâtel ; Gollub, Emst-Georg, mission-
naire à Neuchâtel, et Millier, Margrit, à
Bettingen ; Tïonca, Lello, manœuvre, et
Tarantino, Eva-Iole, les deux à Neuchâ-
tel. 17. Rieser, Kurt, peintre en bâtiment
à Neuchâtel, et Jallat , Françoise-Cécile-
Georgette-Marinette, à Cachan (Seine,
France)..

MARIAGE. — 17 mars. Palomero, An-
gel, monteur-électricien, et Perea, Ferrni-
na, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15 mars. Hillebrand , Max,
né en 1894, commis retraité à Neuchâtel ,
époux d'Odette-Germaine, nie Huguenin-
Dumittan.

Le coums de cadres dtu bat. PA. 5 et
die la op. PA. 101 a diélbuté jeudii à
Colombier sous' les ordres du cap.
Coutaz de Sion. Les cp. entreront
lundi 22 en service à Colombier et
prendront leurs stationnements dans
le jura bernois à Saint-Imier, Recon-
vilier et Miécourt. Durant le cours de
répétition, d'Importantes démlO'UMiionsI
seront effectuée s daims ces liocaMtés.

Le bat. PA. 5
sous les drapeaux

La rage

Notre journal a mentionné, hier,
qu'une épizootie sévissait en Forêt-
Noire et que des renards enragés
avaient été tués à quel que soixante
kilomètres seulement de la fron-
tière suisse.

Cette maladie risque-t-elle de
s'étendre dans notre pays et des
dispositions ont-elles déjà été prises
pour lutter contre ce danger ? C'est
ce que nous avons demandé au
Service vétérinaire neuchàtelols et
à l'Office vétérinaire fédéral.

La rage est un virus et elle se
transmet par morsure ou par l'in-
fection d'une plaie léchée par un
animal contaminé , le virus se te-
nant dans la salive. Il est possible

' de prévenir cette maladie , certes ,
mais le vaccin n'est administré
qu'en cas de nécessité absolue. La¦ vaccination n'exclut pas entière-
ment la contamination et l ' immu-
nité est de court e durée, dé quel-
ques mois seulement.
' Les chiens et les chats sont les
animaux les plus susceptibles d'at-
traper la rage, bien que toutes les
bêtes sauvages ou domestiques ,
puissent en être atteintes.

Les symptômes de la rage ne
'Sont pas toujours immédiatement
apparents. Chez les chiens, on note
au début de la maladie une sorte

. de nervosité furieuse : ils sont
excités, cherchent à mordre. Après
quelques jours , ils tombent dans
un état apathi que , deviennent pa-
ralysés, ont des difficultés ;'i se.
nourrir. La mort survient alors
rapidement. La durée d'incubation
varie d'un sujet à l'autre. La pé-
riode qui s'écoule entre l ' infection
et les premiers symptômes est sou-

: vent de trois à huit semaines pour
un chien , de deux à quatre se-
maines pour un chat , de huit jours
à une année pour Tin homme.
, La rage qui sévit chez les renards

de la Forêt-Noire dure depuis le
mois de novembre 1964 déjà. La
maladie est demeurée slationnaire,
ne s'aggravant en tout cas pas. Il
s'agit d'une rage qui a t t e in t  les
animaux sauvages qui , naturelle-
ment , peuvent contaminer un chien
et lui-même transmettre la maladie
à un être humain.

Tous les moyens ont été mis en
œuvre en Allemagne pour enrayer
cette épizootie.

Du côté suisse également , des
mesures de sécurité ont été dé-
crétées. Le Conseil fédéral votera
un arrêté concernant l ' importation
des chiens et le transfert des ani-
maux dans les cantons limitrophes.

D'autre part , l'Office vétérinaire
fédéral a demandé le nombre de
chiens inscrits dans chaque canton
pour être à même, en cas de dan-
ger imminent , d'expédier les doses
nécessaires de vaccins.

Dernier cas
de raqe en Suisse : 1949

Il faut  remonter quinze ans en
arrière pour trouver une ép idémie
de rage en Suisse. En 1949, en effe t ,
amenée d'Italie, cette maladie s'était
propagée au Tessin et un homme
en était décédé. En quel ques se-
maines toutefois , le danger était
écarté.

II est donc peu probable que
l'épizootie de rage gagne notre pays.
L'Office vétérinaire fédéral suit les
choses de très près et avertira les
services cantonaux à la première
alerte. N'oublions pas que le Rhin
forme une barrière de protection
efficace.

Souhaitons donc que les cas de
rage découverts en Allemagne n'au-
ront comme seule conséquence pour
les Suisses que de se documenter
un peu sur cette terrible maladie.

RWS

B Peu de chance (heureusement)
que S'épidémie de la Forêt-Noire
passe la frontière

Ma grâce te suffit.
saint Paul.

Madame Maurice Matile ;
Monsieur et Madame Claude-Henri

Messeillcr-Matile et leurs filles ;
les entants , petits-enfants et arriè-

re-pet i ts-enfants  de l'eu Edouard M a t i l e ;
les curant s, pe t i t s -enfants  et arrière-

petits en tan t s  de l'eu enri Bovard ;
les familles Matile , Perret , Bessom,

Perrin , Bovard , von Dach, Luginbùhl,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Maurice MATILE
leur cher époux , père , beau-père ,
grand-père , beau-frère , oncle , cousin ,
parrain , parent et ami que Dieu a re-
pris à Lui après une longue et pénibl e
maladie à l'âge de 74 ans.

Neuchâtel , le 18 mars 1965.
(76, rue de Bourgogne)

Car tu es mon refuge, ô Eternel !
( Tu fais du Très-Haut ta retraite

Ps. 91 : 9.
L'incinération aura lieu samedi

20 mars.
Culle à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Prière (le ne p:îs faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre tle faire-part
tiSFS!̂ 2'£^̂ SES Ŝ'ÏS:îi?SSa ŜBBHMBï

Madame Marthe Cousin-Burdet . à
Concise ;

Monsieur Eugène-François Cousin , à
Vverdon ;

Monsieur  et Madame René Cousin-
Besin et leurs enfants  Jean-Marc et
Carine, à Eclépens ;

Monsieur  .Marcel Cousin , à Concise ;
Monsieur et Madame Alfred Cousin ,

leurs en fan t s  et pet i ts -enfants , à Yver-
don ;

Monsieur Robert Pointet-Cousin , ses
enfants  et petits-enfants , à Corcelles ;

Madame Marguerite Burdet , à Auvcr-
nier ;

Monsieur Marcel Burdet , à la Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Eugène COUSIN-BURDET
leur cher époux , papa, grand-papa , frè-
re, beau-frère, oncle, cousin et ami que
Dieu a rappelé subitement à Lui, le
18 mars 1965, dans sa 72me année.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Con-
cise le samedi 20 mars, à 14 h 30.

Culte au temple à 14 heures.
Selon le désir du défunt, le deuil

ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Margarethe von Allmen ;
1 Famille Werner von Allmen, à Dé-

troit (U.S. A.) ;
Famille John von Allmen, à Détroit

(U. S. A.) ;
Famille Paul von Allmen, à Unter-

seen,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
s , ont la grande douleur de faire part
¦dû décès de - . . . ' ¦ ;

Monsieur

Christian VON ALLMEN
leur cher époux, frère , beau-frère, on-
cle, neveu, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 54me an-
née, après de lon gues souffrances sup-
portées avec courage.

Neuchâtel, le 18 mars 1965.
(Rocher 4)

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 20 mars.

Culte à la chapelle du crématoire â
11 heures.

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

Le comité du Jodlerclub de Neuchâtel
a le triste devoir d'informer ises mem-
bres passifs et actifs du décès de

Monsieur

Christian VON ALLMEN
ancien président et membre dévou é de
la société.

La section des dames samaritaines a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Henri MORIER
membre fondatrice de la société.

î Montagnes !

Le parti ouvrier et populaire dépo-
sera la liste suivante pour l'élection
du Grand conseil : ,

Marcelle Corswant, députée ; Margue-
rite Greub, députée ; Charles Roulet,
député ; Jean Steiger, député ,; Mau.-.,,
rice Vuilleumier, député ; Hélène Beur -
re t, retraitée ; René Blant, architecte ;
Etienne Broillet , instituteur tyl -André'
Dubois, ouvrier sur cadrans ; Jean-
Pierre Dubois, médecin ; Denis Froi-
devaux , bijoutier ; Yolande Gysin,
ouvrière ; Gabrielle Huguenin , em-
ployée de fabrication; Henri Lengacher,
horloger ; Geneviève Roulet-Reichen-
bach, vendeuse.

La liste du P.Q.P.
pour le Grand esnseil

Plus de mille personnes ont déjà
visité l'exposition Agassiz , à la Bi-
bliothèque communale Une émission
télévisée de 15 à 20 minutes, consacrée
au savant, sera prochainement d i f f u s é e
par la télévision romande. D'autre
part , une émission radiophonique en
ang lais, à destination des Etats-Unis ,
sera fai te  vers la f i n  du mois par
l'émetteur national suisse d' ondes
courtes.

Succès
.de l'exposition Agassiz

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain .

Phil 1 : 21.
Madame Waïther Mattcr et ses en-

fants :
Monsieur et Madame Will y Matter ,

à Genève et leur fils :
Monsieur Christian Matter , à Genève ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

peti ts-enfants de feu Edouard Matter ;
les enfant s, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Achille Cuche,
ont la profonde - douleur de faire

part du décès de

Monsieur Waïther MATTER
lêîfj "'hi <M-â i ni é"' ép'o u X? ]'i a fia , gfa n d - p a p'a; '
oncle , cousin et parent , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 78me année.

Fonta inemelon , le 18 mars 1965
(Bellevue 11)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la • • foi.

LT Tim 4 : 7.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

samed i 20 mars, à 9 h 45.
Culte au temple de Fontainemelon

à 8 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital  de Lan-

deyeux.
Selon la volonté du défunt , prière tle
ne pas envoyer de fleurs, mais de penser

aux Chantiers de l'Eglise,
ch. post. 20-7273 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de j&hjp-part

Les autorités de la paroisse de Fon-
tainemelon - les Hauts-Geneveys ont le
chagrin de faiire part à leurs membres
du décès de leur doyen

Monsieur Waïther MATTER
conseiller et ancien d'Eglise pendant
47 amis. Ils garderont de ce frère bien-
¦aiimé uin souvenir recotninaissanit.

Pour les obsèques, voir l'avis de la
famille.

PESEUX

Hier à 23 h 30, M. Raymond Luthi,
de Neuchâtel, circulait à ' ' c yclônvoieùr
de Peseux eh " direction de la Ville.(
Soudain , il a glissé sur les rails du)
tra m", a" perdu l'équilibre et est tombé.
Souffrant d'une profonde blesstfre à
la tête, il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles.

. ' fait une chute .. . .

un blessé et gros dégâts matériels
Hier, vers 12 h 20, au Port-d'Haute-

rive, quatre voitures qui se dirigeaien t
en direction de Saint-Biaise se sont
tamponnées. Après que le premier vé-
hicule se soit arrêté pour s'engager
dans une rue transversale, la dernière
voiture qui n'avait pas pu freiner à
temps a tamponné le véhicule qui le
précédait. Sous le choc, celui-ci a heur-
té la deuxième voiture et celle-ci la
première. Les quatre véhicules ont subi
d'importants dégâts matériels. La con-
ductrice de la deuxième voiture ,' une
habitante de Neuchâtel , souffre d'une
légère contusion à la nuque. Le cons-
tat a été établi par la gendarmerie de
Saint-Biaise.

Carambolages en série
au Port-d'Hauterive :

Val-de-Ruz i

La liste socialiste du district porte
les candidats suivants :

Aimé Jaquet, député (Fontaineme-
lon) ; Maryvonne Joris, laborantine
(Chézard) ; Pierre Elzingre, mécanicien
(Chézard) ; Jean-Daniel Jomini, chef
de gare (les Geneveys-sur-Coffrane).

La fîsfe socialiste
pour te Grand conseil

LES VERRSÈRES-DE-JOUX

(sp) Lors des élections municipales, M.
Maurice Bonnet, maire sortant, a été
réélu au premier tour ainsi que dix
conseillers municipaux — parmi les-
quels quatre nouveaux — de la lista
d'entente.

Réélection du maire
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ÉGLISE RÉFORMÉE

2me conférence de Carême
saint Paul

l'homme sans le Christ ^
M. le professeur Ph.-H. Menoud '

Ce soir à 20 h 15,
au grand auditoire des Terreaux

,' , i .> A ¦ < i < i '— I H——-1 ¦

UN TAXI  ? A lors...

taxi-phone
jour et nuit
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* CE SOIR
R O YA L  I I
COLLE G E BflWP

Théâtre de Poche, Peseux
Ce soir et demain, à 20 h 30

CABARET VIAN
2 supplémentaires

Location : Agence Strubin

Casino de la Rotonde
Ce soir, dès 21 heures

BAL DU PRINTEMPS
conduit par les i

Perdidos
Etudiants, apprentis : Pr. 2.50

Jeunesse socialiste neuchâteloise.

CLUB NEUCHATELOIS
DES CINÉ-AMATEURS

AULA DE L'UNIVERSBTÉ
Ce soir à 20 h 15

séance publique et gratuite de

FILMS D'AMATEURS
A N D R É  G E R A R D  '

Cornet-Trompette - Champion suisse

Ce soir ou ^> Bflffi
r.MLIWi'Î .B l̂BJ^ f̂iia.'.mi.j ipiUflB'MM iw .ii ûji im^î ia»^

Ed. Michaud
Bijoutier

Place Pury 1-3

La Tarentule , Théâtre de Poche , Saint-Aubin
Ce sou-, à 20 h 30,

ainsi que les 20, 26 et 27 mars

Tim M PARTIE
de S. BECKETT

Places : Pr. 3.— et Pr. 4.—
Location : magasin Ch. DENIS

Saint-Aubin, tél. 6 71 65

*£a >S garantit l'avenir
M M de vos enfants
WCÇAPW Té|_ (038) 5 49 92 Neuchâtel
^̂ ^̂  ̂ Agent général Chs Robert

Monsieur et Madame
Kurt SCHLAEPPI - ROULET et leur
fille Karine, ont la joie d'annoncer
la naissance de

Thierry - Luc
18 mars 1965

Pleurier , Maternité
Neuchâtel

Madame et Monsieur
Jacques MAGNIN-BOLLIGER, Gérald
et Nicole ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Béatrice
17 mars 1965

Bezirksspltal Alpenweg
Zoflngen 5040 Schôftland

Monsieur et Madame
Natallno PLACI-NEGRO et leur fille
Elza, ont la grande joie d'annoncer
(a naissance de leur fils et frère

Roberto
18 mars 1965

Grand-Rue 2 Maternité
Auvernler Neuchâtel

Confections florales
en toute circonstance

R. VESIDON et famille
horticulteur - fleuriste

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

L'Eternel est bon envers tous,
et ses compassions s'étendent sur
toutes Ses œuvres.
Eternel, toutes Tes œuvres Te
célébreront et Tes fidèles
Te béniront.

' Psaume 145 : 9 et 10.

à Madame Edouard Bachelin , à Bienne ;
j Monsieur et Madame Henry Bachelin et leurs enfants, Corinne

et Pierre ;
Monsieur et Madame Robert Bachelin , sen., à Auvernier ;
Madame et Monsieur le docteur G. Cornu et famille, à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur A. Gonzenbach, en Espagne ;
Madame Claudine Vuagneux, à BruxeJles ;
Monsieur Pierre Bachelin, à Auvernier ;
Monsieur André Bachelin et famille, à Peseux ;
Madame et Monsieur M. Fischer et famille , à Auvernier ;
Madame et Monsieur le professeur Mcrz et famille , à Mûri (BE) ;

j Monsieur et Madame Edouard Bachelin et famille , à Zurich ;
] Madame et Monsieur P. Peytieu , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Robert Bachelin , jun.,  et famil le  à
Auvernier, ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard BACHELIN
Ingénieur électricien

leur cher époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 82me année,
après une très longue maladie supportée avec un grand courage.

Bienne, le 17 mars 1965.
(Beaumont 48)
L'incinération aura lieu vendredi 19 mars.
Culte à 16 heures au crématoire, où le corps repose.
Autocar à disposition à 15 h 30 au domicile et à 15 h 45 à

la place Centrale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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CHAPELLE DES TERREAUX i:
ce soir, à 20 h 30,

ÉVANGÊLISATION avec film sonore
Invitation cordiale

FRATERNITE CHRÉTIENNE

Aujourd'hui et jusqu'à samedi

démonstration H00VER
machine à laver le f* j f
linge (mobile), as- f*jgjfiXjCv
pirateur, cireuse. \j ï̂2S««*""^

S. A.
10, rue du Seyon , Neuchâtel 
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Neuchâtel perdra le contrôle des bateaux
de l 'Aar et, dans trois ans, sa position-clé
au centre des trois lacs jurassiens

SI LA VILLE ET LE CANTON NE FONT RIEN
DANS LES JOURS A VENIR

Il reste trois jours, pas un de plus,
à la ville et au canton de Neuchâtel,
pour sauver la face. Si, passé ce délai,
l'une et l'autre n'ont rien fait, la Société
de navigation sur l'Aar (lisez : les ba-
teaux Kœlliker) seront vendus à Bienne
et aux Bernois.

On sait que les trois lacs jurassiens
et la partie navigable de l'Aar sont ex-
ploités par trois compagnies différentes :
deux sont attachées au port de Neuchâ-
tel, la troisième à Bienne. Pour des rai-
sons de santé, le principal actionnaire et
exploitant de l'une des deux sociétés neu-
châteloises, M. Walter Kœlliker, était dé-
cidé à céder son entreprise dès ce prin-
temps. Cette décision étant irrévocable
l'acheteur pourra donc exploiter ces jours
prochains la concession fédérale de trans-
port des voyageurs par eau entre Neuchâ-
tel et Solenre.

Les premières tractations remontent à
quelque huit mois en arrière. Pressentant
la décision de M. Kœlliker, la Société
de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat avait alerté les pouvoirs publics.
Ne disposant pas du million de francs
nécessaire, elle avait frappé à plusieurs
portes. Le contact fut pris d'abord avec
l'Etat. En son nom, quelqu'un opposa un
« non » catégorique. La ville, plus... sou-
ple, jura ses grands dieux qu'elle allait
étudier la question mais la laissa som-
meiller.

Les Bernois, eux, travaillaient en cou-1
lisse et ne perdatent pas de temps. Vite,
ils firent des propositions au propriétai-
re de la Société de navigation sur l'Aar
et leur offre était d'autant plus solide
que non seulement la Société de naviga-
tion sur le lac de Bienne avait tout de
suite emporté l'accord financier de sa
ville mais encore celui du canton.

Et si Bienne l'emportait ?
Pour Bienne et les Bernois, on n'y est

pas allé de main morte : d'accord, voilà
la somme demandée et en échange nous

prenons et la concession et les trois des
quatre unités de la flotille Kœlliker, le
« Romandie I » étant laissé à un privé
qui l'exploitera comme il en fera de même
avec la petite batellerie.

Cela signifie donc que, si Berne em-
porte le morceau, toute la navigation sur
l'Aar lui reviendra. Les trois bateaux
Kœlliker, « Romandie III », « Romandie
IV » et « Nautilus » seront basés à Bienne
et, bien placés puisqu'à ses portes mê-
mes, contrôleront toute la navigation tou-
ristique du bout du lac à Soleure. Le ré-
sultat ne se fera pas attendre : toutes
les sociétés (de Suisse alémanique prin-
cipalement) qui avaient coutume de ga-
gner Neuchâtel par le train et, de là,
descendre on lac puis l'autre et l'Aar en-
fin, partiront de Bienne et non plus d'ici.
Comme ces touristes étaient de bons
clients pour l'hôtellerie et le commerce
neuchâtelois, on imagine le manque à
gagner qui en résultera. Mieux encore :
que des Vaudois ou quelque antre socié-
té veuillent partir d'Yverdon et rallier
Soleure par bateau, il y a fort à parier
que, trop soucieux du plaisir qu'ils 6*00
troyent, 9s renâclent à changer de ba-
teau à Bienne où aurait pu les emme-
ner une unité de la S.NX.NJVÏ. Us pré-
féreront que les « Romandie » ou le « Nau-
tilus s> les prennent directement à Yver-
don, sans escale, bien sûr, à Neuchâtel...

Ce n'est pas tout. La fusion des deux
compagnies rivales étant toujours dans
l'air, les Bernois se sentiront plus fort
dès qu'ils auront acquis le monopole de
la navigation sur l'Aar. Alors, en 1968,
délai imposé pour cette fusion, qui peut
dire que leur voix ne sera pas prépon-

dérante et que tout ne sera pas centra-
lisé à Bienne ?

De plus, en supposant que les Biennois
gagnent la partie ces jours prochains,
qu'adviendra-t-il des petites villages de
l'autre côté de ce lac pour lesquels les
bateaux de la S.N.L.N.M. étaient le seul
moyen de transport ? On doute sincère-
ment que, de Bienne, on comprenne les
besoins de Fortalban ou de Cudrefin.
Cette région souffrirait donc grandement
d'une emprise bernoise sur la société
neuchâteloise.

Cela tombe très mal
Et surtout, il y va du prestige de Neu-

châtel et de sa société de navigation qui
croyait franchir plus gaiement le cap de
ses 93 ans. Et si le fameux canal trans-
helvétique se creuse un jour, quelle se-
rait, partant, la place du port de Neu-
châtel au sein de cette vaste entreprise
sinon quelque chose d'infime et qui prê-
terait à rire ?

Enfin, tout cela tombe très mal. Au
port de la Maladière, la « Ville d'Yver-
don j . s'étoffe : la coque est terminée, les

moteurs installés et seul reste à faire
l'aménagement intérieur. On comprend
d'autant mieux la déconvenue de la
S.N.L.N.M. qui comptait fermement sur
cette nouvelle recrue pour mieux desser-
vir la Béroche et Yverdon. Encore une
fois, laisser Berne s'infMtrer lentement,
condamnerait 'définitivement ces riverains
du lac de Neuchâtel.

Voilà où l'on en est. Dans quelques
jours, il sera trop tard. Une conférence
organisée par le département fédéral
compétent avec la participation des en-
treprises intéressées, aura lieu vraisem-
blablement à Berne au début du mois
prochain. A ce moment, une décision de-
vra être prise et la préférence sera na-
turellement donnée à celle des deux so-
ciétés qui disposera immédiatement des
fonds nécessaires au rachat de l'entre-
prise Kœlliker.

La société neuchâteloise ayant pris ses
responsabilités, au canton et à la ville,
qui n'ignoraient rien de l'affaire, de pren-
dre les leurs une fois pour toutes. Mais
c'est peut-être beaucoup leur demander...

Cl.-P. Ch.

Si les oreilles restent sourdes, cette « Romandie » et ses touristes quitteront¦ '.¦<¦¦ à jamais Neuchâtel et le canal de la Thielle.

En dépassant des badauds agglutinés autour
d'une voiture endommagée, il se fait...
tamponner par un autre véhicule !

¦ «¦>
¦"

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Pierre
Guye, assisté de Mlle M. Olivier! qui
remplissait les fonctions de greffier.

Une collision se produisit entre deux
voitures, l'automne passé, par un temps
très maussade, sur la route nationale 5
à Serrlères. Alors qu'il tentait de dépas-
ser un groupe de badauds, qui regar-
daient une voiture endommagée au bord
de la chaussée, J. W. vit son automobile
emboutie par celle de P. M. qui surve-
nait en sens inverse, et qui, malgré un
freinage énergique, n'avait pu l'éviter. Il
y eut de légers dégâts matériels de part
et d'autre. Les gendarmes verbalisa-têurs
constatèrent qu'un pneu de la voiture
de M. n'avait pas la sculpture nécessaire.
W. est comdamné à 30 fr. d'amende et
10 fr. de frais pour avoir effectué un
dépassement téméraire et M., à 60 fr.

d'amende et 20 fr. de frais pour avoir
perdu la maîtrise de son véhicule et avoir
roulé à une vitesse inadaptée aux cir-
constances.

A son volant, M.-J. von B. quitta pré-
maturément le « stop » sis au sud de la
rue de l'Orangerie, et s'engagea sur le
faubourg du Lac sans prendre garde à
un motocycliste qui roulait le long de
cette dernière artère. Le motocycliste se
fractura la jambe en tombant sur la
chaussée. 40 fr. d'amende et 60 fr. de
frais paraissent au juge une peine ap-
propriée à la culpabilité de la prévenue.
P. H. roulait en voiture sur le chemin
du Verger à Saint-Biaise. Ne tenant pas
correctement sa droite, il entra en colli-
sion avec une motocyclette légère con-
duite par E. C. qui sortait d'une cour de
ferme avec imprudence. H. est camdamné
à 20 fr. da'mende et 20 fr. de frais,

et C. à 15 fr. d'amende et autant de
frais.

Vol on prêt (de volant) ?
W. S. circula sans droit dans une voi-

ture empruntée à un collègue de travail,
alors qu 'il n'était pas au bénéfice d'un
permis de conduire. S. conteste le vol
d'usage, prétendant que la voiture lui
avait été confiée. Le juge le libère de
ce chef d'accusation au bénéfice du dou-
te, mais le condamne tout de même à
50 fr. d'amende et 25 fr. de frais pour
avoir circulé sans permis. L'amende n'est
pas plus élevée du fait que S. ne gagne
pas largement sa vie et qu'il a de lourdes
charges familiales.

D. J. a parqué sa voiture à la place
des Halles, en zone bleue, sans avoir
disposé le disque adéquat à l'intérieur de
son véhicule. J., qui est étranger à la
ville, prétend avoir ignoré que Neuchâtel
était pourvu d'une zone bleue, et ajoute
que la signalisation routière à ce sujet
est particulièrement défectueuse. Le juge ,
repoussant ces allégations, déclare l'in-
fraction patente, et inflige à J. une
amende de 10 fr. et les frais de la cause
qui s'élèvent à 15 francs.

Dix-neuf permis de conduire
retirés en février dans le
canton de Neuchâtel

Le département cantonal des travaux
publics communique que durant le
mois de février dernier il a été retiré
19 permis de conduire se répartissant
comme suit :

• District de Neuchâtef
— pour une période d'un mois : deux

poiir avoir circulé seul avec uin permis
d'élève conducteur ; trois pouir excès de
vitesse ; trois pour excès de vitesse et
accident ;

— pour une période de deux mois :
trois pour ivresse aiu volant et accident.

M District de Boudry
— pour une période d'un mois : uin

pouir excès de vitesse et accident ; uin
ipour excès die vitesse ;

— pour une période de deux mois :
iuin poutr ivresse au volant un pour
dépassement imprudent.

# District de fa Chaux-de-
Fonds

— pour une période d'un mois : um.
pour excès de vitesse et accident ; um
poaiir perte de maîtrise et accident ;

— pour une période de deux mois :
un pour ivresse au volant ;

— pour une période de six mois :
un pour ivresse au volant et accident.

M Refus :
un pour qualités morales insuffisantes.

Pas de chance
pour le peintre du Doubs

De notre correspondant :
II  g a quelques années M. Junqua ,

peintre en bâtiment à Osselle, près
de Quingeg (Doubs),  achetait à un
Polonais désargenté une série d'ob-

¦ j ,eis au nombre desquels , un violon.
L'instrument dormit for t  longtemps
dans un coin de son grenier jus-
qu 'au jour où M. Junqua le p résenta
à un ami qui lui assura qu 'il s'agis-
sait bel et bien d' un S tradivarius.
Le peintre , pour en avoir le cœur
net, alla jusqu 'à Mirecourt (Vosges)
la cité des luthiers, et le verdict de
l' expert f u t  formel : c'était an Stra-
divarius . La fortune de M. Junqua
était faite...

Sitôt revenu au village , le peintre
décida de passer une petit e annonce
dans une revue mensuelle à grand
tirage : « A vendre Stradivarius... »
et voilà comment , il g a trois semai-
nes arrivait chez lui un amateur por-
tant beau qui lui tendit une carte
postale armoriée grâce à quoi le
vendeur f u t  aussitôt convaincu qu 'il
était en présence d' un vicomte.

« Mon ami, lui f i t  l'arrivant, votre
Stradivarius m'intéresse, mais avant
de l'acquérir , je désirerais le faire
radiographier à Paris. Je vous de-
mande de me le confier en échange
d' un reçu en bonne et due forme »
Le vicomte n'est pas revenu dans
les délais qu 'il s 'était f i xés , le Stra-
divarius s'est envolé avec lui et le
reçu porte, un f a u x  nom, une fausse
adresse et un f a u x  titre de noblesse.
Le peintre est à présent désesp éré...

L'amateur de Stradivarius
ne connaissait que trop

bien la musique

Les devoirs scolaires
« Il est assez fréquent que les ins-

pecteurs d'écoles soient interpellés par
des parents d'élèves, voire par des
commissions scolaires, au sujet des de-
voirs que les élèves doivent exécuter à
la maison. Les avis sont contradictoi-
res : si, pour certains parents, l'école
doit tout faire et, par voie de consé-
quence, ne peut exiger de l'enfant un
travail en dehors de l'horaire de clas-
se, d'autres plus scrupuleux s'intéres-
sent à la vie même de l'école, par le
moyen des devoirs à domicile dont
ils se font l'obligation d'assurer la sur-
veillance. »

Ces lignes sont extraites du
rapport des inspecteurs des éco-
les primaires, publié dans le rap-
port du département de l'instruc-
tion publique du canton de Neu-
châtel.

Les inspecteurs relèvent quel-
ques doléances fai tes  par des pa-
rents. Tel maître donne beaucoup
de tâches à accomplir à la mai-
son, tel autre commet l'erreur de
n'en donner pratiquement aucu-
ne'. Dans le premier cas, le maî-
tre ne tient pas assez compte des
conditions qu'o f f r e  le f o y e r  fa-
milial, ni des possibilités de Ven-
fan t .  Dans le second, il sous-es
time l'aide que les parents sou-
cieux des progrès de leurs en-
fan ts  peuvent apporter à l 'école
et les relations directes que celle-
ci se doit d'établir avec la fa -
mille. Une remarque qui, pour les
inspecteurs, est p lus grave mais
aussi p lus rare a trait au man-
que de contrôle régulier des tra-
vaux exécutés à la maison. Sans
ce contrôle, les élèves se rendent
compte très vite de la stérilité
de leurs e f f o r t s  et pe u à peu né-
gligent ce que le maître leur a
donné à faire A la maison.

Nemo, en résumant ce rapport,
est bien certain que les critiques
relevées concernent des cas par-
ticuliers. Les inspecteurs n'en
pensent pas moins nécessaire de

rappeler au corps enseignant
l'article 39 du règlement général
de l'école primaire, que Nemo re-
produit ici car il intéressera sans
aucun doute et les parents et...
les élèves :

« Les devoirs domestiques sont des
applications et des répétitions des le-
çons données en classe. Us ne doivent
pas exiger, chaque Jour, d'un élève
de force moyenne, plus de 20 minutes
au degré inférieur, 30 minutes au de-
gré moyen, 45 minutes au degré supé-
rieur. On n'en donnera pas le ma-
tin pour l'après-midi, ni le samedi
pour le lundi.

» Tout devoir fait à domicile doit
être contrôlé par le maître, comme
les travaux exécutés en classe. »

Les inspecteurs, s'ils fon t  allu-
sion aux pensums, ne discutent
pas leur nature ni ne se pronon-
cent sur leur efficacité . Nemo au-
rait été curieux d'avoir leur opi-
nion à ce sujet, car souvent les
devoirs scolaires comprennent
des corrections à faire et des
mots à copier 20, 50, 100 fo is  et
parfois  p lus. Certains parents es-
timent que ces mots à copier
sont un exercice archaïque, pé -
rimé et condamnable. Nemo, pour
sa part, croit en la vertu 'de ces
vieilles recettes, qui ont à la fo i s
le parfum d' une punition peu sé-
vère et une ef f icaci té  que seule
peut donner la répétition. Tous
les moyens « audio-visuels » ima-
ginables n'apprendront jamais à
l' enfant à mettre un accen t gra-
ve ou circonflexe à la bonne p la-
ce et pourquoi seul le mot « cha-
riot », parmi les dérivés de
« char », n'a qu'un « r » .  Allez
expliquer cela avec la télévision,
le magnétophone, le cinéma et la
radio ! La bonne orthograph e
s'acquiert en écrivant (et Nemo
en parle d'expérience) et non en
écoutant ou en regardant.

NEMO

Pour la construction d'un collège
secondaire au Ruanda

A l'ordre du jour du Grand conseil

Le Conseil d'Etat propose au Grand
conseil de voter un don de 20,000 fr.
à l'action d'entraide pour la construc-
tion d'un collège secondaire officiel à Ki-
gali (Ruanda) , but de la campagne qui
sera entreprise dans le canton à l'occa-
sion du Jeûne fédéral de 1965.

L'action de solidarité humaine et de
rénovation du Jeûne fédéral se poursuit
depuis neuf ans au cours desquels elle
a contribué à des œuvres humanitaires en
Grèce, en Sardaigne, en Suisse (home
pour réfugiés), en Inde, en Algérie et en
Grande-Malaisie. L'an passé, les dons de
la population neuchâteloise, augmentés de
ceux de l'Etat et des communes, ont pro-
curé au comité « Notre Jeûne fédéral »
la somme de 75,000 fr.

Pour 1965, l'objectif choisi porte sur
la construction d'un collège secondaire
officiel (Ire étape) à Kigali, capitale du
Ruanda. Ce projet d'aide scolaire est
présenté par le département missionnaire
romand, qui est responsable de la réali-
satlon de cette première étape, n agira
en liaison avec la Coopération technique
suisse et l'Eglise évangélique du Ruanda.
La première étape des travaux durera
deux ans. Elle comprendra la construc-
tion de six classes, de trois groupes de
dortoirs, d'un réfectoire et des maisons
du directeur et des professeurs. L'école
sera dirigée par M. Jean-Pierre Boillod-
Ramseyer, avocat, licencié en droit de
l'Université de Neuchâtel, membre de la
Mission protestante belge. L'école proje-
tée sera le premier centre scolaire non
confessionnel du pays et appartiendra au
gouvernement. Ce dernier ne pourra en
assumer les frais d'entretien que partiel-
lement. Une aide financière extérieure de-
meurera nécessaire. En effet, le Ruanda
est pauvre. Avec ses trois millions d'ha-
bitants établis sur . un territoire dont la
superficie est de 26,300 km2 et dont l'al-
titude moyenne est de 1500 mètres, il est
l'un des pays du monde les plus peu-
plés. Son économie est essentiellement

agricole. Il manque de cadres dans tous
les secteurs.

La construction prévue, écrit le Conseil
d'Etat, répond donc à une nécessité ur-
gente. Le plan financier repose sur un
montant total de 700,000 fr. La Coopé-
ration technique suisse s'est engagée à
verser 500,000 fr. au département mis-
sionnaire romand, à condition que le solde
de 200,000 fr. soit trouvé ailleurs. Le co-
mité d'action « Notre Jeûne fédéral »,
agissant en collaboration avec le comité
vaudois dont il avait déjà obtenu le con-
cours en 1961, 1963 et 1964, estime que
les deux campagnes cantonales conju-
guées permettront de couvrir le solde
précité.

Une aide de cette nature mérite le
bienveillant appui des autorités et de la
population neuchâteloises.

Deux questions ont été déposées
sur le bureau du Grand conseil. La
première, de M. Paul Maumary (rad),
est ainsi conçue :

Le Conseil d'Etat est-il disposé à don-
ner au Grand conseil un aperçu des
études et des travaux en cours dans
notre canton pour appliquer la loi sur la
pollution des eaux ? Le coût élevé des
travaux provoque-t-il un retard dans
leur exécution ?

La seconde, qui a pour auteur M.
Paul Jeanneret-Borel (rad), est la sui-
vante :

Quelle position prendra le Conseil d'Etat
face à la demande faite par une société
de ski nautique d'aménager une piste
de ski dans la baie de Cortaillod entre
la pointe du Garln et le port de Cortail-
lod ? Il semble que la réalisation de ce
projet constituerait un inconvénient pour
les usagers de la plage et pour les pro-
meneurs qui sont nombreux en été.

Ski nautique
et pollution des eaux

Avanf le second tour
des élections municipales
à Pontarlier

De notre correspondant :
Aux cinq listes du pi'emier tour se

sont substituées trois listes seulement
à Pontarlier pour les élections de di-
manche. Les communistes et les socia-
listes se sont alliés comme on s'y at-
tendai t et leur tête de liste n 'est autre
que M. Pierre Blondeau , communiste,
l'homme qui a obtenu le plus de voix
dimanche.

Mais , la surprise a consisté dans la
fusion de la liste du maire sortant
II. Ernest Besançon et de la liste du
sénateur Henriet lequel avait combattu
les sortants de façon virulente . Il pa-
raît que les ennemis d'hier sont deve-
nus amis... en considération des voix
obtenues par la gauche et pour éviter
le triomphe du Front populaire à Pon-
tarlier I Mais le sénateur Henriet a dû
s'engager par écrit à ne briguer en au-
cun cas le poste de maire ou celui
d'adjoint et il a dû laisser à M. Ernest
Besançon le premier rang dans la liste.

Il est possible que la présence côte
â côte d'hommes qui s'étaient combat-
tus pendant des années au nom de
l'« Henrietisme > et de 1*« anti-Henric-
tisme > (Réd . — Etiquettes politiques
à usage strictemen t pontissalien 1) ne
déroute et ne dégoûte l'électeur-moyen
et ne l'incite à porter ses suffrages
vers la gauche qui s'est unie exactement
comme elle l'avait fait il) y a *tat ans.

Pour terrasser
le Front populaire,

les ennemis d'hier font,
soudain, front commun...

i Sifflet...
• LA ONZIÈME RENCONTRE

0. des chorales suisses de police se
fe déroulera à Neuchâtel les 22 et
pp 23 mai. Plus de 500 chanteurs ,
iMj, groupant treiz e chorales, soit
|1 hait de Suisse allemande et cinq
Il de Suisse romande , montreront '
ÊÊ au public que les policiers ont
§Ê un sens musical oui va bien au-
éÊ delà du coup de si f f let . . .
pf Cette manifestation permet de
wk resserrer, par le chant , les liens
Ip d' amitié qui existent entre les
:: policiers des d i f f é r e n t e s  régions

gp de notre pays.  Ces chorales se
Wi produiront devant un ju ry  puis
|p exécuteront des chants d' ensem-
WÈ. ble en ville.

fjf ' Accrochage
% • DESCENDANT l'avenue die
H la Gare, hier vers 10 h 25, un
Ip taxi conduit par M. A. R., n'a pu
:¦/; éviter une voiture dlont le com-
11 diucteuir, M. J.-P. J., veinait die
|1 s'airrèter le long d'une fille die
|p voitu res en stationnement. Sous
::• ; le choc, la seconde voiture fut

projetée contre um véhicule en
lIp . stationnement. Pas die blessés
|| | mais des dégâts matériels comis-
§1 tatés par la gendarmerie.I

Solidarité
• LA CRÈCHE de Neuchâtel

accueille tout au long de Uan-
née des bambins dont la mère
travaille ou est malade. Demain
samedi, la crèche attend , une
fo i s  n'est pas coutume , une fou l e
d' adultes qui voudront la soute-
nir en faisant  quelques achats à
ta traditionnelle vente , qui se dé-
roulera cette année à la Maison
de la paroisse , faubourg de l'Hô-
pital 2?i. Chacun trouvera un
objet à son choix, neuf  ou usagé .
Un b u f f e t  permettra également
de se restaurer et de se rafraî-
chir . D'avance les organisateurs
et les petits habitués de la crèche
lancent un retentissant merci.

Université
• LE PROFESSEUR Glande

Favarger, directeur de 1"institut
de botanique de l'université die
NeuehAtel, actuellement vice-rec-
teu r, a été nommé membre
honoraire de la Société bavaroise
de botani que.

En ballon
• MER CI , les petits Suisses 1

Tel est le message qu 'a reçu
l'ADEN de Monceaux par Cin-
queux (Oise), en France. Ariane
Risiaux remercie la personne de
Neuchâtel qui a trouvé la carte
attachée à un ballonnet et qui
a bien voulu la mettre à la
poste. Ce geste a valu à Ariane
le premier prix d' un concours ,
en l'occurrence un appareil p ho-
tographique. L'expéditeur ano-
ny me était bon prophète puis-
qu 'il avait écrit sur cette carte :
«Avec les fé lécitations des pe-
tits Suisses ».

H
BLESSE S

• UN AUTOMOBILISTE M. A.
D., de Neuchâtel, qui descendait
hier à 18 heures le chemin des
Coursives, s'est arrêté à la hau-
teur de la rue de l'Ecluse pour |p
céder la priorité. Au moment où il
s'engageait, il a été tamponné par »
un cycliste motorisé, M. P. R., de
Peseux qui montait cette rue. M. R.,
qui souffre d'une déchirure du
cuir chevelu a été transporté à H
l'hôpital de la Providence par
l'ambulance de la police locale. w.
Après avoir reçu les soins néces- mj
saires il a pu regagner son domi- |ï
elle. Légers dégâts matériels au
véhicule. pf

Etudes m

• LA COMMISSION de l'Ecole
supérieure de commerce s'est 'mi
réunie le 15 mars sous la pré- |p
sidence de M. André Brasey,
vice-président. A la suite d'une
mise au concours, elle a nommé '-A
M. Francis Boder a un poste de
professeur de français et d'his-
toire. M. Boder, actuellement §1
maître à l'école secondaire de {m
Biietrune entrera en fonctions |§
en automne prochain. Après wi
examen et dlteoussiom, Iles :
comptes de l'Ecole pour 1964 wk
ont été approuvés. |p

La commission a pris acte avec
satisfaction de la réponse du
Conseil communal a sa requête |&'
relative à l'emplacement d'un
futur bâtiment à l'usage de 'M
l'Ecole de commerce. Le direc-
teur a renseigné la commission
sur les projets de voyages d'étu-
des que les classes de maturité m
feront à la fin du présent tri-
mestre et dont les buts sont la
Touraine, Paris, la Toscane et
Vienne. . éâ
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4 '
Neuchâtel

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

\ lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44^- 22.50 11.50 4.50

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

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale : I

Annonces Suisses S.A., « ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bâle, Eel-
Unzone, Berne, Bienne, Pribourg, Ge-

-nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, ïM-ç '¦•'¦.•
gano, Neuchâtel, Saint-Gàll, Schafr ^ f
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour , Zu-

'̂ rich. "* '; ! -A
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- Vendredi 19 mars 1965

PLACE AU CONCOURS
Le poste de

collaborateur chargé des relations publiques
et du service de traduction
est mis au concours à radministration municipale de Bienne.

Font partie de son champ d'activité : préparation de conférences
de presse et collaboration lors de celles-ci, recherche de documenta- !

tion pour l'information du public ainsi que les traductions d'allemand
en français, respectivement la rédaction indépendante de messages,
propositions, arrêtés juridiques et correspondance.

Sont exigés : une bonne culture générale, bon style et compré-
hension des problèmes inhérents à une administration publique.

Rémunération selon le Règlement municipal des traitements.
Adresser les offres manuscrites, avec curricuilum vitae, photo et

copies de certificats, jusqu'au 7 avril 1965, à la Chancellerie muni-
cipale de Bienne, 5, Pont-du-Moulin.

Bienne, le 12 mars 1965.
Le maire de Bienne :

' Fritz Stahli.

r -\
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Epancheurs 4 NEUCHATEL Tél. 51313

offre à vendre

maison de campagne
ancien grenier, 3 ChézBTQ

I 

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

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

garage, eau, électricité.
Situation plaisante et tranquille, terrain d'environ
600 m2, accès par bonne route secondaire.

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

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

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

Nous avons à repourvoir un poste de

monteur-électricien
qualifié'. Nous offrons : place stable, conditions
de travail agréables ; 3 semaines de vacances.
Caisse de maladie. Caisse de retraite en plus
de l'A.V.S.
Nous demandons : connaissance approfondie du
métier.
Excellente occasion de se perfectionner dans le
domaine de la concession A des PTT.
Faire offres à Elexa S. A., Neuchâtel , électricité
et téléphone PTT, 12, avenue de la Gare.

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

METTEUSE EN MARCHE
Eventuellement travail à domicile.

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

Bureau d'horlogerie cherche

SECRÉTAIRE-
STÉNODACTYLO

de langue maternelle française, pour correspon-
dance française, anglaise, éventuellement alle-
mande, et divers travaux de bureau.

Faire offres a Case postale 1040, 2501 Bienne.

ORLANE
produits de beauté - Paris

recherche pour la Suisse

vendeuses-démonstratrices
NOUS DEMANDONS :

— nationalité suisse
— âge 25 - 35 ans
— allemand et anglais très appréciés

NOUS OFFRONS :

— postes fixes ou itinérants au choix
— salaire et commission élevés
— avantages sociaux

— semaine de cinq jours

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
et photo sont à adresser à Parmetic S. A., case
postale 1211 Genève 6.

I Fiduciaire Despland, Yverdon
' cherche ,; 

^

COMPTABLE QUALIFIÉ
% ayant de solides connaissances fiscales. Place stable et indé-

pendante. Caisse de retraite. Seul candidat désirant se présenter j>
|i aux examens supérieurs entrera en considération. 

^J Entrée dès que possible.

Faire offres manuscrites, avec photo, certificats, références à
Fiduciaire Despland, diplôme fédéral de comptable, avenue Hal-
dimand 2, Yverdon.

y^ R E N A U L T

\J5y Automobiles

Nous cherchons pour notre siège principal à Zurich/Regensdorf

secrétaire de direction
habile sténodactylo, langue maternelle française ou allemande, bonne con-
naissance de la deuxième langue et si possible anglais.
NOUS OFFRONS : Travail varié et intéressant dans locaux modernes, am-

biance agréable, semaine de cinq .jours , vacances de
3 semaines, caisse maladie collective, caisse de pré-
voyance, etc.

Prière d'adresser offres manuscrites, en joignant curriculum vitae, copies
de certificats et photo, au bureau du personnel

RENAULT (SUISSE) S. A., 8105 Regensdorf (ZH)

Nous cherchons pour le 1er avril

studio meublé
ou non , pour technicien, si possible
au centre de la ville.
Tél. 5 89 57.

MAISON
avec atelier

pour fine mécani-
que est cherchée à
louer, avec possibi-
lité d'achat. Tél.
(032) 92 1186.

Je cherche
chambre avec bains,

ou studio, à Neu-
châtel, quartier

place des Halles.
Tél. (038) 5 20 13.

Nous cherchons
pour un de nos

dessinateurs

chambre
avec confort, pour
le 5 avril. S'adres-
ser à Pizzera S.A.,

Pommier" 3.
Tél. 5 33 44.

Je cherche à louer

local
; pour y installer en-
I treprise artisanale.
; Faire offres à Mme
I Mady Hess,

Beauregard,
Neuchâtel.
Tél. 5 33 56.

On cherche

chambre
modeste près de la

gare CFF. Faire
offres au buffet - -¦ dj la Gare CFF

Neuchâtel,
- tél . 5 48 53.

Couple cherche

appartement
de deux chambres,
meublé avec chauf-
fage général. Adres-
ser offres écrites à
193-342 au bureau
du journal.

Couple dans la
cinquantaine cher-
che

appartement
2 à 3 pièces, pour
date à convenir. —
Adresser offres écri-
tes à R. A. 902 au
bureau du journal.

URGENT
On cherche ap-

partement de 3 piè-
ces, région les Char-
mettes, les ' Carrels
ou Peseux. Adresser
offres écrites à L.V.
896 au bureau du
journal . | |

On cherche

appartement
de 3 pièces, région
Neuchâtel-Serrières.
Adresser offres écri-
tes à N. X. 898 au
bureau du journal.

Je cherche

studio
ou 2 pièces

simple, même
sans confort. Quar-
tier extérieur pas
exclu. Faire offres
sous chiffres AL

930 au bureau du
journal.

Jeune employée
de commerce

Suissesse allemande,
cherche

chambre
pour le 1er mal, si
possible au centre
de la ville, avec

pension ou part à
la cuisine matin

et soir. Vie famille
désirée (aiderait

occasionnellement
au ménage ou s'oc-
cuperait d'enfants) .

Faire offres
détaillées sous

chiffres IU 938
au bureau du

journal.

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

A louer belle
chambre au sud,
1 ou 2 lits, tout

confort, éventuelle-
ment, demi-pension.
Entrée à convenir.

Tél. 8 36 70.

Entre
Saint-Biaise

et Marin
A louer à monsieur
belle chambre indé-
pendante ,- meublée

part à la salle
de bains. Tél. bu-

reau 7 52 50 ; repas
et le soir, 7 55 35.

Jolie chambre,
pension soignée,, à

étudiait
Tél. (038) 5 65 10.;

Secrétaire
cherche chambre in-
dépendante ou stu-
dio, si possible au
centre, pour mi-
avril. Tél. 5 74 01,
interne 258. 

A louer pour le
ler 'avril, chambre

au centre de la
ville. Téléphoner

dès 19 heures
5 00 54.

On cherche à
louer ou à acheter

terrain
pour 'caravane.
Adresser offres
écrites à JV 939

au bureau du
journal .

Chambre à louer
à Corcelles à

proximité du tram.
Adresser offres

écrites à KW 940
au bureau du

journal.

2 immeubles i
1 locatif et 1 commercial I

situés au centre de la Chaux-de-Fonds. V ' }
Prix pour les deux immeubles : 1,200,000 francs. i 'J
Faire offres sous chiffres P 10411 N à Publici- |£s
tas, la Chaux-de-Fonds. g||

A vendre
à Fleurier

trois Immeubles d'ancienne construction,
comprenant 3, 5 et 9 appartements.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser : Etude des notaires G. Vau-
cher et A. Sutter, à Fleurier.

A LOUER
angle chaussée de la Boine - 2, avenue de la

GARE No 1

MAGASIN de 200 m2
Grandes vitrines.

S'adresser à la concierge , Mme Vuilliomenet,
chaussée de la Boine 2, tél . 5 44 94.

Pour traiter, s'adresser à BALOISE - VIE -
ACCIDENTS - Service immobilier, 3, quai du

Mont-Blanc, Genève, tél. (022) 32 50 55

[ I 

Dame âgée
partagerait son

appartement
avec personne pou-

vant tenir son
ménage. Gages
selon entente.
S'adresser sous
chiffres BM 931
au bureau du

journal.

Dès le 24 mars .

local
pour dépôt; accès
facile, disponible

• jusqu'au 24 juin
1966.

| au centré ;
iv.Tél. 5 60 04, heures

de bureau.

. "A louer tout de
suite

studio
indépendant avec
cuisine et douche,
' dans villa, à
Saint-Biaise, 180

fr. par mois, char-
ges comprises. Ecri-
re sous chiffres OA

944 au bureau du
journal.

A louer
garage

pour grande voiture
Trois—Portes 8,

Tél. 5 72 86.

Week-end
dans jolie situation,
Jura, altitude 1000
mètres, petit appar-
tement modeste à
louer. Tél. 9 31 07.

Au Sépey,
sur aigle

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

Appartement
moderne de 3 'k 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.

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

de Neuchâtel

A vendre,
situation ravissante

au bord du lac
de Neuchâtel,

Maison de vacances
touchant au lac :
4 chambres, cave,

garage, grand
balcon. Prix de

vente : 95,000 fr.
Construite en 1963,

750 m2 de terrain
à bâtir avec droit
de superficie. Les
intéressés auront

tous renseignements
sous chiffres S

10103, à Publicitas,
3001 Berne.

On achèterait, à Neuchâtel ou
aux environs immédiats, !

UN IMMEUBLE
bien situé et de bon rapport.

< Eventuellement immeuble au
centre avec magasin.
Faire offres sous chiffres G V
626 au bureau du journal.

A vendre, à
Corsier-sur-Vevey,

jolie parcelle de

terrain
pour bâtir , environ

1800 m2, prix 55
francs le m2. Vue
étendue, près de la

route cantonale.
A la même adresse,

maison
de 3 appartements
confort, magnifique

situation, prix
110,000 fr . A. Her-
minjard Corseaux

sur Vevey.

A vendre à Neuchâtel , dans la boucle,

immeuble
avec grandes vitrines.

S'adresser par écrit sous chiffres P
2119 N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

JE p Commune de Dombresson

Par suite de la démission du titulaire,
un poste de

QRWTommiEm
est mis au concours.

Entrée en fonction : 1er juin 1965 ou
date à convenir.

Salaire minimum : 6880 fr. ; maximum :
11,080 fr. plus 15 % allocation de ren-
chérissement. A ce chiffre , s'ajoutent ,
pour les personnes mariées, les allocations
familiales plus l'allocation de ménage de
100 fr. par mois.

Le cahier des charges, le statut du
personnel et le règlement sur les salaires
peuvent être demandés au bureau com-
munal.

Les citoyens suisses, si possible en pos-
session d'un permis de conduire, voudront
bien adresser leurs offres écrites, avec
curriculum vitae , au Conseil communal,
sous pli portant la mention « Postulation »
jusqu'au 25 mars 1965.

Conseil communal.

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 journal.

i MIGROS 1
cherche pour ses employés

appartements
meublés et non meublés,

2 pièces, cuisine, si possible
avec confort ;

chambres meublées
Prière de téléphoner au No
7 41 41, département du per-
sonnel, Marin. I

Office des poursuites de Boudry

I Enchères publiques d'immeuble
à sBevaix

Encfière unique
Le jeudi 8 avril 1965, à 14 h 30, à

l'hôtel de Commune, à Bevaix, l'office
soussigné vendra, par voie d'enchères
publiques, à la demande d'un créancier
hypothécaire, les immeubles ci-dessous dé-
signés appartenant a la succession de
Dlle Lina Rôthlisberger et Otto Brand,
à Bevaix, savoir :

Cadastre de Bevaix
Article 1042, PI. fol. 5, Nos 16, 17, 18,

19, 20, à Bevaix (la Sagne) bâtiments,
place et jardins de 311 m2.

Article 1048, PI. fol. 5, No 21, à Bevaix
(la Sagne), soit la cave située dans cet
immeuble (copropriété) .

Estimation cadastrale : Fr. 12,000.—¦
Estimation officielle : Fr. 8 000.—
Assurance contre l'incendie : Fr. 5 100.—
La vente sera définitive et l'adjudication

prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

Par la présente, les créanciers gagistes
et les titulaires de charges foncières sont
sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 jours, dès la date
de la première publication du présent avis
dans la « Feuille officielle », leurs droits
sur lesdits immeubles, notamment leurs
réclamations d'intérêts et de frais, et
de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au
remboursement, le cas échéant pour quel
montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus
de la répartition pour autant qu'ils ne
sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même
délai toutes les servitudes qui ont pris
naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n 'ont pas
encore été inscrites dans les regsitres
publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de
bonne fol des immeubles, à moins que,
d'après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même
en l'absence de l'inscription au registre
foncier.

Les conditions de cette première vente,
qui aura lieu conformément à la loi,
l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert , seront déposés à l'office sous-
signé, à la disposition de qui de droit ,
pendant dix jours , dès le 22 mars 1965.

Boudry, le 17 février 1965.
OFFICE DES POURSUITES:
Le préposé, M. Guinchard .

A vendre

terrain
entre Auvernier et Colombier, en bordure
de la route cantonale du haut ; très
bien placé, à proximité du tram et
du lac. Magnifique vue imprenable.

Ecrire sous chiffres P 2118 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

Dès le 24 mars

garage
pour 2 voitures

au centre
Tél. 5 60 04,

heures de bureau

Employé de bu-
reau cherche pour
le 1er avril,

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

Jeune homme; Suis-
se allemand,

cherche

chambre
à proximité du ,

"trolleybus 4. Adres-i ;'
ser offres écrites ai 'i

: ,,NZ 943 au tjureau j
du journ al.
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^̂ ^MM|ffŜ BBSiH3uM8 ^R *¦, ir> ** H»ffiwS^S3lW| * . ^̂  ̂ En • ( VK V̂B^̂ ^fV -̂ S -^fc * SBJQS s£ml
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"""vîCjlby1̂ ^?^̂ r̂  ̂ sàJ^̂ *  ̂ WÊ 

islil  ̂
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une action en dommages et intérêts sera
intentée contre la raffinerie d'Aarberg

Au Conseil de ville de Bienne

On reparle de l'oléoduc de Cressier

De notre correspondant :
La troisième séance du Conseil de Ville

de Bienne a débuté jeudi à 18 h 15 déjà ,
ceci en raison de la manifestation orga-
nisée à l'occasion du 150me anniversaire
de l'entrée de BierK? dans le canton de
Berne et la Confédération.

Après approbation ^u dernier procès-
verbal, le conseil accepte la cession en
droit de superficie d'un terrain indus-
triel sis à la rue Fritz Oppliger, pour le
prix de 250.000 francs.

Nominations
Mlle Marguerite Kânel est nommée

Institutrice à l'école primaire allemande
de Boujean. MM. G. Geiser, R. Matthls
et W. Reber sont désignés comme repré-
sentants de la commune dans la commis-
sion du progymnase allemand.

Crédit pour les eaux
Un crédit de 635.000 francs est con-

senti aux services des eaux pour la mise
en projet de nouvelles installations d'ap-

provisionnement en eau potable. Le Con-
seil municipal est chargé d'intenter une
action en dommages et intérêts contre la
sucrerie d'Aarberg dont les eaux conti-
nuent à polluer les nappes souterraines de
Worben.

Il est donné lecture de l'opposition de
la ville de Bienne à l'oléoduc de Cres-
sier. La motion Schild est transformée
en postulat.

Plan d'alignement
Le plan d'alignement et des zones des

Près-Walker » est accepté sans grande
discussion.

Nomination d'une commission
Une commission de 13 membres sera

désignée. Elle aura pour tâche de s'occu-
per d'une nouvelle réglementation pour les
conditions de mise à la retraite des con-
seillers municipaux.

Ah ! ces journalistes !
On se souvient qu 'en octobre dernier ,

à la veille des élections municipales, deux
journalistes travaillant pour- des journaux
de l'extérieur n'avaient pas été invités, et
même expulsés d'une conférence de presse
convoquée par le Conseil municipal. Cette
injustice vis-à-vis des journalistes travail-
lant pour des quotidiens de l'extérieur a
fait l'objet d'une interpellation de M. Mar-
cel Schwander , lui-même journaliste. La
réponse à cette motion est une nouvelle
fois renvoyée.

M. Schwander. socialiste développe la
motion relative à la décision du conseil
exécutif concernant l'affaire des sommes
de rachat des conseillers municipaux.
Cette motion sera aussi reprise lors d'une
prochaine séance.

Motions et interpellations inscrites au
programme sont renvoyées à plus tard.

Réception
A 19 h 45 précises, M. Roger Bonvin ,

conseiller fédéral et le conseil d'Etat du
can ton de Berne in corpore font leur
entrée dans la salle du Conseil de ville
précédés de leurs huissiers en couleurs.
Ils sont salués par M. Walter Gurtner ,
président du Conseil de ville , puis, en cor-
tège, ils se rendent à l'église de Saint-
Benoît pour la cérémonie officielle ' du
150me anniversaire du rattachement de
Bienne au canton de Berne et à la Con-
fédération.

La cérémonie du 150me anniversaire
s'est déroulée en présence de M. Bonvin

A la fois simple et solennelle

M. I* conseiller fédéral Roger Bonvin et le Conseil d'Etat indorpore assistent à la séance
du Conseil ds ville. (Photo Avipress Guggisberg)

C'est jeudi soir en la vieille église du
Ring, à Bienne qu'a été commémoré le
150me anniversaire du rattachement de la
ville au canton de Berne et à la Confé-
dération.

Pour la circonstance le chœur de l'église
est magnifiquement décoré. La cérémonie
à laquelle un très nombreux public assiste
est ouverte par uns «production du quatuor <
Moeckli, puis M. Hans-Rudolphe Guggisberg,
en langue allemande et M. Bruno Kehrli
eiî français retracèrent brièvement l'histoire
de la cité.

A son tour M. Fritz Stâhli, maire de
Bienne prononça une brève allocution. Sim-
ple mais émouvante cérémonie à laquelle
assistait M. le conseiller fédéral Roger
Bonvin, remplaçant M. T.-H. Wahlen, malade
et le Conseil exécutif de Berne incorpore.

Officiels et invités, se rendirent ensuite
en cars à l'hôtel d'Engetberg où un dîner
fut aimablement servi aux invités de la
Ville de Bienne.

Les représentants des communes environ-
nantes étaient également priés à cette
cérémonie à la fois simple et solennelle.

Violente collision à un croisement
PRÈS D'ORBE :

Six personnes blessées, dont quatre sont dans un état grave

(c) Hier à 18 h 45, un grave accident
de la circulation s'est produit à la croi-
sée des routes secondaires Baulmea-
l'Abergement-Sergey. Une automobile
est entrée en collision avec une camion-
nette conduite par M. Bujard , habitant
Orbe, qui arrivait de l'Abergement et se
dirigeait vers Sergey. De l'automobile,
on devait retirer plusieurs blessés. Le
conducteur d'abord , M. Jean Vanotti ,
âgé de 49 ans, bûcheron à Baulmes, qui
ne disposait que d'un permis d'élève,
souffre d'une éventuelle fracture du
crâne, de ' blessures à là tête et de con c-
lusions sur tout le corps.

Son frère Antonio, âgé de 29 ans,
carrossier, a été transporté dans un
état grave à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne. Il souffre également d'une frac-
ture probable du crâne et d'une frac-
ture de la mâchoire. Mme Jean Vanotti ,
de son côté, souffre de contusions di-
verses mais elle a pu regagner son
domicile.

Quant aux deux filles de M. Jean Va-
notti , Eisa et Sylviane, âgées respecti-
vement de 11 et 15 ans, toutes deux
ont aussi des fractures du crâne. Ces
quatre personnes ont été hospitalisées
à Orbe.

Le conducteur de la camionnette n'est
que légèrement blessé. La voiture est
hors d'usage. Le ju ge informateur d'Or-
be a été avisé.

Aux façades des bâtiments publ ics  dans la vieille ville à Bienne.

(Photo Avipress - Guggisberg)

Bonne saison en perspective pour
Ses chevaliers de la canne à pêche

Grâce au repeuplement du lac et des rivières

Depuis  mardi , la pêche est ouverte
à Bienne cl dans la région. Tôt dans
la nuit , malgré la pluie et le froid ,
les f idè les  servants de la ligne et de
l'hameçon ont déclenché la lutte. Les
paissons n'ont qu 'à bien se tenir.

En e f f e t , d' année en année le nom-
bre des permis de pèche que délivre
la p r é f e c t u r e  augmente. De 2(W0 (/ u 'ils
étaient  l' année dernière , ils attein-
dront f o r t  probablement 3000 cette
saison.

Le tac de Bienne et la Suze ont tou-
jours  passé pour être poissonneux.
Si g ismond Wagner, il est vrai , se
p laignait , vers 1700 , de leur dé peuple-
ment : « Cette, diminution dans la
quantité de poissons , écrivait-il, a sans
doute pour cause le peu de soin qu 'on
prend d' y restreindre la liberté de ta
p èche dans la saison du f ra i . i>

Que dirait-il aujourd'hui  ?

Vers les bancs de poissons
Depuis  bientôt 100 ans , l 'Anr p énè-

tre dans le lac de Bienne , qui fonc -
tionne comme bassin d'accumulation.
Les oscillations de niveau sont f r é -
quentes. D' autre part , les procédés de
pèche se perfect ionnent  et les loisirs
pro l i fèren t . On recense de plus en
plus  de bateaux à rames et à moteur.
El ce dernier surtout permet un dé-
p lacement rap ide vers les bancs de
j toissons. Mais la pêche dans le lit de
la Suze , dans les gorges du Taubenloch ,
est de loin la plus  sympathique.  Dans
la région , pas moins de 15 sociétés
groupent  p lus de 1000 membres. Les
p êcheurs profess ionnels  eux , ne sont
l>tus , en revanche , qu 'une poignée.

Repeuplement
Heureusement , les pouvoirs publ ics

ont réagi depuis longtemps et ont re-
peup lé sans cesse le lac de Bienne et
la Suze. Naguère , on imp ortai!  des
alevins. Mais le transport était délicat
et le poisson qui n 'avait p as été
conçu, dans le milieu oit il serait
placé , était peu résistant. Aussi, a-t-on
construit , en 19't9, l'établissement can-
tonal de p isciculture. Entre Douann e
et Gléresse , au Hôrnli , on aperçoit
un bâtiment surmonté d' un château

(Photo Avipress - Guggisberg)

d' eau. C' est ici que se prépare le re-
peup lement des rivières du Jura , du
Seeland et celui du lac de Bienne . On
prélève les œ u f s  sur des poissons du
lac même, l'alevin , puis le petit  pois-
son se trouvent dans des conditions de
développement  favorables .  On traite par
an, 10 millions d' œ u f s  de corégones .
4 millions d' œ u f s  de brochets et 50 ,000
a- ufs  de truites.

Après lecture de tels c h i f f r e s  nul
doute que nos pêcheurs fassen t  des
pèches miraculeuses. C' est la bonne
for tune  que nous leur souhaitons.

Adg.

1! brandit on couteau contre sa mère,
s'arme d un fusil et se donne la mort

Drame de famille en Gruyère

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi , un
drame aussi rapide que tragique est venu
jeter la consternation dans une paisible
famille gruérienne du village de Sales.
Un jeune homme de 23 ans, manœuvre
de son état, était rentré au domicile
familial dans un état très fébrile dû pro-
bablement à l'ivresse.

Sous un prétexte futile , une querelle
éclata, des paroles assez vives furent
échangées et brusquement le jeune homme
s'empara d'un couteau et |e brandit

contre sa mère. Puis, sans doute épou-
vanté par son geste, il s'enfuit et s'en-
ferma dans sa chambre.

La mère, effrayée, alerta la police de
Bulle qui accourut aussitôt sur les lieux.
Hélas, à son arrivée, un coup de feu écla-
ta. Le jeune homme, s'emparant d'un
flobert s'était donné la mort.

La préfecture de la Gruyère a procédé
à la levée du corps et aux constatations
d'usage.

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

à Bangkok pour OSS 117.
Luna : 20 h 30, Le procès Paradine.
Luxe : 20 h 30 , Faites sauter la banque.
Pharmacie de servi'cc. — Breguet.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

Allez France.
Lido : 15 h et 20 h 15, L'Homme à tout

faire.
Métro : 20 fa, Un homme doit mourir —

L'ombre de Zorro.
Palace : 15 h et 20 h 15, Kohlhiesels

Tôchter.
Rcx : 15 h et 20 h 15, Cléopâtre.
Studio : 15 h et 20 h 15, Das war Buf-

falo Bill.
Scala : 15 h et 20 h 15, Zulu .
Pharmacie de service. — Pharmacie de

la Gare, rue de la Gare 36, tél. 2.52.57
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 ou 17.
VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main tendue

tél. 3 55 55.

On liquide,
on liquide...

les produits du vignoble

A CHEVRES

LA 
traditionnelle mise des vins de

Chèvres s'est déroulée samedi der-
nier à la salle communale de cette

sympathique localité broyarde. Sur quel-
que 20,000 litres de vin blanc que pro-
duisit le vignoble l'an dernier, 15,000
litres furent vendus au prix moyen de
2 fr. 35 la bouteille. Le solde de la
récolte fut ensuite réparti entre les cafés
du village et l'Association des vignerons
broyards qui traite une certaine quantité
de vin à la méthode champenoise.

La mise fut dirigée cette année par
M. Paul Bise, huissier au tribunal de
la Broyo. Une joyeuse ambiance ne cessa
de régner au cours des opérations suivies
par de nombreux amateurs tant vaudois
que fribourgeois.

(Photo Avipress R. Périsset)

BIENNE

(c) Hier à , 9 h 45, un camion citerne
a perdu une certaine quantité d'huile
sur la chaussée. M. von KaencI , domici-
lié , 37, rue des Bains , qui circulait à
bicyclette a glissé et a fait une chute.
Il s'est blessé à la tête et son état a
nécessité son transfert  à l'hôpital Beau-
mont.

Il glisse
sur une flaque d'huile

MOUDON

(c) Dams sa dernière séance, le Conseil
communal de Jloudon a décidé la cons-
truction d'uni bâtiment scolaire. Il a

-également admis la. réfection de la pla-
ce' de "tir.à 300 mètres, ainsi enve l'ou-¦ "vertur e d'une nouvelle classe - primaire
au printemps 1965.

Au Conseil communal

AVENCHES

(c) Comme ou le sait , le dimanche !)
mai prochain , un bronze sera posé sur
le monument Failloubaz , à Avenches,
rappelant les débuts de l'aviation dams
notre pays. A cette occasion , unie ex-
position de souvenirs des débuts de
l'aviation sera organisée dans cotte lo-
calité. '

« Naissance d'une autoroute »
(c) La population d'Avenchos a été in-
vitée par la inuiniclpailité à participer
à une séa nce cinématographique , au
cours de laquelle dos films concernant
la naissance d'une autoroute ot Ja cir-
culation d'aujourd'hui furent projetés.

Les débuts de l'aviation

(c) Le rude hiver que nous venons de
traverser a malmené cer ta ines  routes
jurassiennes. Le tronçon entre Tavannos
et Pierre-Pertuis, à la sortie do Sor-
vilicr , l'entrée des gorges de Court et
Sous-la-Rivc entre Moutier et Qrandval
ont particulièrement souffert du gel .

Les routes (aussi)
ont souffert de î'hiver

m Mi&ssS» SS2î §S\-.â

C'est dans la dignité , la simplicité et
, la : tranquillité,, qu 'a ,été célébré . hier ,..le .. ..,

i50me anniversaire de l'entrée de Bienne
dans la Confédération. La cérémonie s'est
déroulée en l'église Saint-Benoit au Ring
puis à Engelberg. Seuls les bâtiments
officiels étaient décorés aux couleurs
suisses, cantonales et locales.

Une seule ombre à ce souriant tableau :
les écoliers ne sont pas contents. Ils
avaient espéré un jour do congé pour
s'associer dignement à cet événement.

Qu'ils ne désespèrent pas , les vacances
de printemps sont à la porte et on
murmure en ville qu'un fonds spécial va
être créé spécialement pour eux. Mais
attention aux réjouissances trop hâtives ,
on ne sait jamais exactement le sort de
ces fonds. Rappelons simplement pour
mémoire celui créé il y a vingt ans en
faveur d'une salle de sociétés et de spec-
tacles...

Mais les écoliers
sont mécontents !

L'aérodrome de Granges occupe par-
mi tous les terra ins d'aviation suisses
la première p lace dans le domaine
du sport , du tourisme et des écoles
de p ilotage. Dans le secteur des vols
privés, il se p lace en tête devant
Berne , Zurich et Lausanne. Il  occupe
la seconde p lace, derrière Samedan,
pour le nombre des heures de vols à
voile , et la troisième p lace , derrière
Birrfeld et Berne , pour le nombre des
départs de vols à voile.

A titre de comparaison , il est inté-
ressant de relever qu 'en 196b, la
Swissair a assuré , avec 31 appareils ,
un total de 78,949 heures de vol , alors
que pendant le même laps de temps,
448 avions privés ont accomp lis 73,220
heures de vol.

L'aviation touristique
est en hausse à Granges

La diligence est au musée
P les chevaux sont dételés... I

SKïS

A

PRÈS la mort récente de M. Arthur
Hohanaure, c'est M. Henri Schal-
ler qui détient le titre vénérable

(M de « dernier postillon du Jura ». Agé
|p de 89 ans, il habite près du tunnel
H§ de la Roche à la limite de la commune
'?M de Saînt-Brais. Il vit en compagnie de
IH sa femme Marie âgée de 63 ans, dans
Ifl une petite maison sise en bordure de
||P la route.
É§ Nous avons pu constater en lui rendant
El" visite, que malgré son grand âge, M.
f̂| Schaller est un original. Voyez plutôt.

|ÉI II s'est marié à l'âge de 82 ans, alors
lll que la commune voulait le placer dans
lll un hospice. Sa femme est née, chose
El assez rare, dans la maison qu'elle habite
HP aujourd'hui. D'abord mariée en France,
dé puis veuve, elle est rentrée au pays
pp et en revenant voir la maison qui la vit
;|P naître elle fit la connaissance de M.
WÊ Henri Schaller qu'elle épousa.
|P Les deux vieillards vivent bien sim-
ili plement. ils touchent les rentes de l'AVS
É§ et, durant 5 mois de l'année, M. Schaller
ÛÂ est gardien de bétail.
ip Lorsque nous leur avons rendu visite,
#P« les deux vieillards étaient grippés. La
|P réserve de bois du long hiver approchait
||1 de sa fin et la citerne, bien sûr était
lH vide. Durant la mauvaise saison le couple
||l Schaller n'a pas reçu beaucoup de vi-
Wfc sites, ils ont, nous disent-ils, presque

Le dernier postillon du Jura, M. Henri §
Schaller. |

(Photo Avipress Guggisberg) é

Iété abandonnés. Comme tout le monde §
M. et Mme Schaller attendent avec p
impatience le retour du printemps.

Ad. Gug. |I

WfÂ - f

Mais le dernier postillon du Jura \
1 fient solidement les rênes en mains !W, ¦ iV'H" 9/

p MONTAGNY

Profitant d'une inattention

S Son état est critique
(c) Le jeune Etienne Uoch , fils de Lu-

H cien , habitant Montagny a été victime
'É d'un grave empoisonnement. Profitant
j| de l'absence momentanée de sa mère,
1 il s'est emparé d'un pot contenant un
il liquide destiné à empoisonner les four-
É mis. ,L'enfant en a avalé une certaine
p qualité . Heureusement , la mère s'en est
Â aperçu à temps et a immédiatement
^ 

fait appel au médecin . L'enfant a été
p transporté à l'hôpital d'Yverdon où les
|s soins nécessaires lui ont été admlnis-
i très. Il est toujours en observation.

Un enfant s empare
I d un pot d'insecticide
i et le boit

I YVERDON

I (c) Le peti t  Beat YVacber, âgé de 3 ans ,
| dont les parents habitent rue des Ut-
1 t i ns  à Yverdon , a disparu tout à coup
1 avant-hier dans la soirée alors qu 'il
i avait été aperçu , quelques instants
p avant , jouant paisiblement; Immédiate»
I ment , la police alertée entrepris des
f| recherches qui se révélèrent fort  d i f f i -
|f ciles. C'est enfin vers 23 heures , qu 'au
1 grand soulagement des parents , le pe-
| lit Beat fu t  retrouvé dans les marais.
| Le jeune explorateur dormait sur une
1 poutre.

Uii aventurier de 3 ans
I s'endort sur une bûche
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Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE
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Jean HOSTETTLER
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UN ROMAN POLICIER

par 51
A G A T H A  C H R I S T I E

Traduit de l'anglais par Louis Postif

— En redescendant le Nil, le même concours de cir-
constances s'est produit. C'est-à-dire que l'occasion s'est
présentée de supprimer Mme Doyle à un moment où sa
mort serait imputée à une autre personne. Nous savons
que votre revolver a tué une femme qui se disposait
à nous révéler le nom de l'assassin de Linnet Doy le et
de sa femme de chambre.

Un énorme juron éclata sur les lèvres de Penninton
et coupa le flot d'éloquence de Poirot.

— Que racontez-vous là ? Vous êtes fou , ma parole !
Pour quelle raison aurais-je tué Linnet ? Sa fortune ne
me revient pas... elle appartient à sou mari ! Pourquoi
ne Paccuscz-vous pas aussi ? C'est lui l 'héritier de Lin-
net... Pas moi !

Race répliqua de sa voix glacée :
—¦ La nui t  du drame , Doy le n 'a quit te  le salon vitré

qu 'après avoir élé blessé à la jambe. Un médecin et une
infirmière certifieront que , depuis , il est dans l'impossi-
bilité de faire un pas. Simon Doyle n 'a donc pas pu
tuer sa femme... pas davantage Louise Bourget... et nous
savons qu 'il n 'a pas assassiné Mme Ottcrbournc.

— Je sais aussi bien que vous qu 'il n'a pas tué sa
femme ! répliqua Pcnnington , un peu plus calme. Je

proteste parce que vous m'accusez, alors que la mort
de Linnet Doyle ne m'avantage en rien.

— Mais, mon cher monsieur, ronronna Poirot , ce
ce n'est là qu 'une affaire d'appréciation. A présent , elle
est morte et son mari hérite , ainsi que vous venez de
le dire , ce qui change la situation du tout au tout. Il
vous sera facile de duper cet homme simple et trop
confiant. Selon moi, vous avez tout intérêt à traiter
avec le mari plutôt qu'avec la femme.

—¦ Votre raisonnement est ridicule ! dit Pcnnington
en haussant les épaules.

— Le temps nous le démontrera.
— Comment '?
— Je dis : le temps nous le démontrera. Trois meur-

tres ont été commis. La loi exigera des recherches mi-
nutieuses en ce qui concerne l'administration des biens
de feu Mme Doyle.

Poirot vit s'affaisser les épaules de Pcnnington et
comprit qu'il venait de gagner la partie. Les soupçons
de Jim Fanthorp se confirmaient'.

— Vous avez joué et perdu , poursuivit Poirot. A quoi
bon essayer de nous prouver le contraire 1

Pcnnington murmura :
— Vous ne comprenez pas. J'ai agi en toute loyauté.

C'est cette débâcle subite à Wall Street qui m'a mis
dedans... Mais je prévois une reprise. Avec un peu de
chance tout redeviendra normal vers la mi-juin.

Les mains tremblantes, il prit une cigarette et essaya
de l'allumer , mais en vain.

—• Alors, murmura Poirot , vous n 'avez pu résister à
la tentation de faire rouler la pierre. Vous pensiez que
personne ne vous verrait.

—• C'est un accident... Je le jure !
L'homme se pencha en avant , les traits crispes, l'œil

terrifié.
¦—• J'ai trébuché contre cette pierre, et elle s'est dé-

tachée. Je vous le répète , ce n 'est qu'un accident...
Les deux détectives gardèrent le silence. Pcnnington

se ressaisit brusquement. C'était une loque humaine,

mais son esprit combati f reprenait le dessus dans une
certaine mesure. Il fit un pas vers la porte.

— Non , messieurs, vous ne pouvez m'accuscr d'un
crime là où il n'y a qu'accident. Et ce n'est pas moi
qui l'ai assassinée. Entendez-vous ? Je vous défie de le
prouver !

Cette fois , Pennington quitta la pièce.

CHAPITRE XXIII
LE TÉMOIGNAGE DE ROSALIE

Comme la porte se refermait derrière Pcnnington ,
Race poussa un profond soupir.

— Nous en avons obtenu plus que je ne l'espérais :
son attitude constitue un aveu de manœuvres fraudu-
leuses et de tentative de meurtre. Nous ne pouvons en
exiger davantage. Un homme ne saurait avouer de but
en blanc qu'il a tué.

Poirot acquiesça de la tête. Puis, comptant sur ses
doigts, il énuméra les faits :

Le jardin d'Assouan, la déposition de M. Allerton , les
deux flacons de vernis à ongles, ma bouteille de vin,
Pécharpe de velours , le mouchoir taché, le revolver
laissé sur la scène du crime, la mort de Louise, celle
de Mme Otterbourne... Oui, tout est là. Pennington n 'a
pas commis le crime, Race.

— Quoi ? s'exclama Race interloqué.
— Pennington n 'a pas tué Mme Doyle. Il en avait

bien le mobile et l'intention. Mais c'est tout. Ce crime
exigeait des qualités qui font défaut à Pennington : de
l'audace, de la vivacité , de la précision , du courage ,
de l'indifférence devant le danger, enfin , un cerveau
calculateur et ingénieux. II ne se serait risqué dans
cette aventure qu'à la condition de se sentir en par-
faite sécurité. Or , l'assassinat présentait mille dangers
et nécessitait un grand sang-froid. Pennington ne possè-
de que la ruse. Maintenant j' aimerais bien élucider cer-
tains points, par exemple, le télégramme que Linnet
a lu par erreur.

— Sapristi ! nous avons oublié de demander ce ren-

seignement à Doyle. Nous en parlions avec lui quand
est arrivée cette pauvre Mme Otterbourne. Nous lui
poserons de nouveau cette question.

— Oui , tout à l'heure. Je voudrais d'abord m'entre-
tenir avec Tim Allerton.

Il appuya sur un bouton et dit quelques mots au
steward.

Au bout d'un instant , le jeune Allerton entrait, le
regard interrogateur.

— Le steward vient de me dire que vous désiriez
me voir.

— Parfaitement, monsieur Allerton. Asseyez-vous.
Tim obéit, Pair attenti f , mais légèrement ennuyé.
— Arrivons au fait. Monsieur Allerton , quand je vous

ai rencontrés à Assouan, vous et madame votre mère,
je me suis senti tout de suite attiré vers vous.

« En second lieu, j'étais particulièrement intéressé
par le nom d'une certaine personne que vous avez pro-
noncé.

— Ah !
— Oui... Miss Joanna Southwood. Peu de temps au-

paravant j'avais déjà entendu ce même nom.
Après une pause, il poursuivit :
— Au cours des trois dernières années , certains vols

de bijoux ont fort préoccupé Scotland Yard. On pour-
rait les classer dans la catégorie des vols mondains.
L'inspecteur en chef Japp a fini par en conclure que
ces vols n'étaient pas commis par une seule personne
mais par deux individus travaillant de concert avec
une habileté consommée... Enfi n , son attention s'est
concentrée sur miss Joanna Southwood. Peu à peu se
forma dans l'esprit de l'inspecteur en chef Japp une
petite hypothèse. A un certain moment, miss Southwood
faisait partie de la corporation des Joailliers Modernes.

(A suivre)

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

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

m Pour l'immédiat ou pour date à convenir
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chercha :

lÉCMICIENS-OUTILLEIIUS
pour département prototypes ;

MÉCANICIEN
pour contrôle des prémontages ;

ÉLECTRICIEN
SERRURIER-TÔLIER

ouvrier qualifié ;

MASTIQUEUR-PONCEUR
spécialisa 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. • . ., \;|:

Br]inTrjBWBW8EBBMWKraMPMWWWWIIWI1 0̂3BniWrrJLi!Jl l ! Ji.ltffliU.iJ 1

mas* i ~.*r!Ji*K2Eg <: '' - Sraœ«A& "-s £a
L * SaB Em£*Jm . ¦ HHSïwVVw

Cherchez-vous un emploi en Suisse centrale?
Nous offrons à jeune

collaborateur commercial
ou collaboratrice

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

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

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

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

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

MISE AU CONCOURS
Par suite de la promotion du titulaire actuel, les
Services techniques de la municipalité de Saint-
Imier mettent au concours le poste de

CAISSIER
Les candidats de nationalité suisse, de langue ma-
ternelle française, doivent être en possession du
diplôme d'une école supérieure de commerce ou
du certificat fédéral de capacité. Ils doivent être
capables d'assumer la responsabilité de la caisse
de trois importants services publics et faire preuve
de conscience, de dynamisme et d'un caractère
agréable.
Place stable et bien rétribuée , selon statut du
personnel communal.
Nomination et affiliation à la caisse de retraite ,
en cas de convenance, après temps d'essai de trois
mois.

Semaine de 5 jours.
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et références,
jusqu'au mercredi 24 mars à 12 heures, à la Direc-
tion des Services techniques, 2610 Saint-Imier,
19, rue du Temple.

On cherche un ouvrier

ferblantier - appareilleur
Place stable. Bon salaire.
S'adresser à l'entreprise A. Schleppy
& Fils, 2206 les Geneveys-sur-Cof-
frane, tél . (038) 7 61 45 - 7 62 61.

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^
W0~ PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. vous offre une chance unique 1*1 j

5 comme collaborateur pour le service externe. — La vente de meubles est un Nous offrons un emploi stable très bien rémunéré, une activité variée. Vous

} métier très Intéressant et des plus passionnants lorsqu'une entreprise sérieuse bénéficierez de tous les avantages sociaux d'une entreprise à l'avant-garde,

! y et réputée vous accorde tous les appuis nécessaires et met à votre disposition caisse de retraite moderne. Semaine de 5 jours. — Connaissances de la branche

des expositions d'ameublements qui font l'admiration de chaque visiteur. sont préférables mais pas absolument Indispensables, puisque nous vous offrons
uns formation approfondie de conseiller-vendeur.

| Votre candidature, accompagnée d'un curriculum vitae manuscrit, et d'une photo, doit être adressée à la

direction de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A., Neuchâtel, Terreaux 7 Tel. (038) 5 7914

2S*
C;iLVANA

SVYISS

Pour faire face au constant développement de
notre entreprise, nous cherchons pour nos dé-
partements :

VENTE
1 employée de bureau

pour la correspondance française et différents
travaux intéressants (collections, catalogues, j
etc.).

SERVICE RHABILLAGE
1 employée de bureau

ayant de bonnes notions d'allemand, capable
d'assurer de façon indépendante la bonne mar-
che de notre service après-vente.
Faire offres , avec curriculum vitae et copies
de certificats, à la
direction de SILVANA S. A., 2720 Tramelan.

CfïT) MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. I
\î/ NEUCHÂTEL i

engagerait pour entrée immédiate I,1?1

ouvrier I
de nationalité suisse, ayant déj à travaillé en jS
fabrique, |||

pour travaux de laminage |
Nous offron s bonne rémunération , caisse de E»|
pension . Semaine de 5 jours . y»^
Prière de se présenter ou de téléphoner ffî!
au (038) 5 72 31. ||

Entreprise de la branche machines-outils située
dans les environs de Neuchâtel cherche, pour
le 1er mai 19G5 ou date à convenir :

UNE SECRÉTAIRE
UNE DACTYLO

sachant parfaitement l'allemand , l'anglais et
ayant de bonnes connaissances de français .

Faire offres sous chiffres P 50073 N à Public i-
j tas, 2001 Neuchâtel.

On cherche, pour BERNE, une jeune ¦ •

sténodactylo
ayant une bonne formation. Langue maternelle : le fran-
çais. En cas de convenance, place stable et bien ré-
tribuée.

Adresser offres manuscrites, avec photo, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire, sous chiffres S A 8205 B,
Annonces Suisses S. A., « ASSA », 3001 Berne.

Association professionnelle à Bienne cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
active, habile stènodactylographe et capable
d'assumer des responsabilités à l'égard d'un
personnel auxiliaire.
Travail varié. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec renseignements usuels sous
chiffres S A 18822 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 2501 Bienne.

Entreprise Biihler & Otter,
Neuchâtel
(bureaux à Marin),
cherche pour entrée immédiate

quelques ouvriers
pour travaux de chantier ;

un électricien -
mécanicien

pour entretien de machines.
Tél. 7 5184.
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La montre-bracelet détentrice du record absolu de précision à l'Observatoire de Neuchâtel
, __ est une ___

9 Les résultats du concours annuel
de chronomètres à l'Observato ire de Neuchâtel

confirment à nouveau la prodigieuse
qualité de toute la production ZéNITH.

• Seule ZéNITH participant aux épreuves
dans 3 catégories y remporte 3 victoires.

Pour son centième anniversaire ZéNITH se classe

gy "|er f3f|Q de la série des 4
^ meilleurs chronomètres

de bord mécaniques

au 1er ranci de ,a série des 4
° meilleurs chronomètres

de poche

ail 1er ranCI du classement des
 ̂chronomètres-bracelets

Nouveau record
absolu de précision

,, „ , , ,  „ , IHIM——.

• ZENITH est à l'heure actuelle, la seule
fabrique d'horlogerie ayant détenu pendant

cinq ans de suite les records de précision
des montres-bracelets. • La continuité des

performances atteste une authentique
supériorité. # C'est pourquoi ZéNITH mérite

depuis 100 ans une confiance absolue pour
la qualité et l'élégance de ses produits.

© Ses victoires sont un sujet de fierté, non seulement
pour ses proches collaborateurs, mais aussi

pour les millions d'heureux propriétaires de montres
ZéNITH. Les horlogers ZéNITH du monde

entier s'en réjouissent avec eux.

une vraie valeur

êlfFabriques des montres ZENITH S.A., Le Locle y 

-



tous les 2 ans et selon une formule nouvelle

Pour sauver le spectacle et en conserver l'intérêt

Les champ ionnats du monde de hoc-
key sur glace ont-ils du p lomb dans
l' a i le  ? Nous répondons sans hésiter par
l'af f i rmat ive  et cela pour plusieurs
raisons.

La première , c'est qu'il y a un drop
grand déséquilibre entre les quatre gran-
des équipes et les autres, la plupart dies
matches devenant ainsi die simples
formalités.

La deuxième, c'est la relative fai-
blesse des Canadiens qui nous délèguent
des étudiants ou des professionnels à
la retraite qui se font régulièrement
battre par les Tchéjcoslovaiquies, les
Suédois ou les Soviétiques. A cette fai-
blesse s'ajoute encore celle des Etats-
Unis, dont les joueurs viennent passer
des vacances en Europe.

La troisième, c'est la décision du
Canada de bouder la compétition du
moment qu'on n'a pas voulu lui en
donner l'organisation, ce qui — soit
diit en passant ¦— manquait d'élégance.

La quatrième, c'est la constante su-
périorité de l'Union soviétique qui rend
le déroul ement du championnat mono-
tone.

La cinquième, enfin , c'est la répéti-

tion annuelle de cette joute mondiale
qui finit  pan- lasser, les grandis événe-
ments sportifs  tirant souvent neur suc-
cès die leur cycle quadriennal (coupe du
monde et Jeu x olymp iques).

En d'autres termes, la Ligue interna-
tionale devrait mettre suir pied son
championnat tous les deux atns tout
en prenant les mesures nécessaires pour
que les Etats-Unis et le Canada soient
représentés par des équipes assez fortes
pour inquiéter l'Union soviétique.

Le complexe
Pour revenir au championnat qui

vient de prendre fin à Tampere disons
que les Soviétiques y ont tout de même
été menacés puisque la Suède à mené
2-0, alors que les Tchécoslovaques ont
été à un doigt de l'égalisation. Or, cette
égalisation serait-elle intervenue que
les Tchécoslovaques étaient champions
du monde à la différence des buts 1 Le
dérouiliemont de cette véritable fin ale
du samedi a donc démontré que l les
Tehécosllovaques font tou t leur possible
pour battre l'URSS et que c'est cer-
tainement UIQ « complexe » qui les
fait parfois jouer au-dessous de leurs

moyens. C'est ainsi qu'on peut,.
par exemple, expliquer la faute ,
très grave du chef technique qui
a aligné un joueur de trop, ce qui en-

traîna une pénalité dont les Soviétiques
ont profité. C'est assez dire quel était
l'état d'éruervement des Tchéco slovaques
qui tenaient à gagner par-dessus tout !

Une deuxième équipe de Suisse
Dan s le groupe B, la Suisse a con-

quis la 2me place grâce à Martini et
aux frères Luithi, sans oublier Rigolet.
En revanche les autres joueuirs de Vil-
lars omit été bien quelconques, ce qui
n'étoninera pas ceux qui les avaient vus
à l'oeuvre dams leuirs dern ières sorties
du championnat de Suisse. Sans Marti-
ni, qui die l'avis général a été de loin
notre meilleur joueur , la Suisse aillait
à la dérive. Cela signifie que lies problè-
mes de notre hockey sur glace demeu-
rent entiers et non résolus.

On me pourra jamais nous empêcher
de parler die malaise 'lorsqu'on sait
qu 'il Testait en Suisse de quoi former
une équ.ipe capabl e de terminer aussi

MARTINI.  — Et s'il n'avait
pas été là ?

au 2me rang du groupe B. La VOUieZ-
VOUS ,?

Kien er dans les buts , les frères Kun-
zi , Nobs et Mutiler en dêfenise, les frères
Schmklit, Stammbach, Diethelim, Messer-
li ,*' Naie.f, Daniel Pilller, Pfaimimatar,
¦\Veturli et Weber en attaque.

On demande à voir
Du moment que les Bernoi s refusent

la sélection et que Naef invoque l'Im-
possibilité de s'absenter tout en allant
dix jours avec son club en Tchécoslova-
quie, om en comelueira que les dirigeâmes
n 'ont rien à dire et que ce sont lies
joueurs qui commandent. Et l'on com-
prend la désinvolture des joueuirs quand
ils voient leuirs dirigeants changer d'en-
traîneur troi s fois en une saison sans
imdlrquier de motif à cette décision.

M. Kuonen a déclaré aux jouiraailistes
suisses présents à Tampere que tout
cela allait changer et que la Ligue
allait prendre le taureau pair lies cormes.
Nous, on veut bien . Mais on nous per-
mettra d'attendre les fameuses mesures
envisagées pour croire à leu r réalité
et à lleur efficacité.

Bern ard ANDRÉVictoire de la Tchécoslovaquie
La coupe du Salon de Genève est te rminée

TCHÉCOSLOVAQUIE-CANADA 5-3
(2-0 , 1-1, 2-2).

MARQUEURS. — Putsch 16me ;
Potsch 19me. 2me tiers-temps : Jirl
Holik 18me ; Al Johnsson 19me. 3me
tiers-temps : Potsch 17me ; Slndelar
19me ; Marschall 20me ; Marschall
20me. -

TCHÉCOSLOVAQUIE. — Mlkolas ;
Potsch ; Tikal ; Smld, Suchy ; Pryl,
Nedomansky, Jiri Holik ; Hrbaty,
Grandtner, Janiurek ; Adamek, Slnde-
lar, Havel.

CANADA. —'Collins ; O'Malley, Bill
Johnsson ; Marschall, Moore ; Russell,
Al Johnsson, Fukulovicz; Kasanavich ,
Abbott , Aldcorn.

ARBITRES. — MM. Olivier! et
Maerkl.

NOTES. — Patinoire des Vernets.
8000 spectateurs. Match comptant pour
l'attribution de la première place du
tournoi du Salon de l'Auto.

PÉNALITÉS. — 6 minutes à cha-
cune des équipes.

DIFFÉRENCE
En remportant l'ultime partie du

tournoi du Salon de Genève, la Tché-
coslovaquie a également enlevé défini-
tivement le challenge mis en jeu. Le
règlement prévoyait, en effet , trois
victoires en 5 ans, ce qui est chose
faite, pour les hockeyeurs de l'Est,
après les succès obtenus en 1962 et
1963.

Hier soir, dans la finale qui les
opposait aux Canadiens, les Tché-
coslovaques n'ont pu renouveler l'ex-
ploit qu 'ils avaient réalisé à Tampere.
Toutefois, la différence de classe entre
les deux équipes était apparente. Ja-
mais, en effet, la formation européenne
ne fut vraiment en danger quant au
tableau de marque tandis que le
gardien Collins évita, en revanche,
une défaite plus sévère à son équipe.
Les Tchécoslovaques se sont révélés
sans faille. A l'image de ce qui se fait
chez eux et imitant leur façon de
juger , nous nous abstiendrons dé faire
des personnalités. Toutefois, nous ne
voudrions pas passer sous silence le
calme de Tikal, la précision de Potsch
(auteur de trois buts !) et la vitalité
de Janiurek, d'ailleurs sacré meilleur
joueur du tournoi.

S. DOURNOW
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Le Néo-Zélandais Peter
Snell a confirmé son intention
d'abandonner la compétition
cette année encore. En juin
et juillet, il fera une tournée
en Europe, au cours de la-i
quelle il tentera de s'adjuger
le record du monde du 1500
mètres (il est détenteur des
records du monde sur 800
m, 880 yards et sur le mile).
Lorsqu'il aura atteint ce der-
nier objectif , le triple cham-
pion olympique renoncera
alors définitivement à la
compétition.
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Les Russes ont joué et gagné
devant cinq mille gosses ébahis
GENEVE SERVETTE COMBINÉ-SPAR-

TAK MOSCOU 4-6 (2-3, 1-1, 1-2).
MARQUEURS : Goliamln, 7me ; Pelle-

tier, 9me ; Pelletier, 14me ; Ispolnov,
18me ; E, Maiorov, 19me. 2me tiers: Kus-
min, lOme ; Pelletier, 19me. 3me tiers :
Fomenkov, 12me ; Makarov, 13me; Pelle-
tier, 19me. -

GENÏÏVE SERVETTE : Clerc ; Cruts-
hank ; Girard ; Muller, E. Rondelli; Pro-
vost , Laliberté, Pelletier ; Kast, Chappot ,
Jorls ; Descombaz, Haeberli, Rey; Henri.

SPARTAK MOSCOU : Prochonov; Ma-
karov, Kltaiev ; Kusmin, Kobzev ; Bli-
nov , E. Maiorov, Ipsolnov ; Fomenkov,
Borisov, Goliamin ; Savin, Yakushev , Ia-
roslatsev.

ARBITRES : MM. Aellen et Toffel.
NOTES : Patinoire des Vernets, 5000

spectateurs. Match comptant pour l'at-
tribution de la 3me place du tournoi du
Salon. On est toujours sans nouvelle des
joueurs du Spartak Moscou ayant par-

ticipé aux championnats du monde et
devant rejoindre leurs coéquipiers à Ge-
nève. Ils se sont « perdus » en route.

LA FÊTE DES GOSSES
Devant quelque cinq mille gosses

ébahis, hurlant leur contentement du
début à la fin de la partie, les Sovié-
tiques omit joué le jeu. C'est-à-dire qu'ils
m'ont pas forcé leur talent, laissamt no-
taimmeni au vestiaire leur foirce athlé-
tique dont -Mis ne ise 'Servirent jamais.
Par contre, ils rasèrent de leur pointe
de vitesse extnaordliinadaie, et de leur jeu
de passe tout fait de précision, tant et
si bien que l'assistance, en grande par-
tie invitée pair trois entreprises gene-
voises, put assister à um hockey sur
glace académique, développé soins tou-
tes les formes.

Et comme pour remercier le vaincu
du premier soir de servir si utilement
la cause dm sport , Genève Sei-vette
s'employa à faire au mieux. Les cinq
Canadiens se retrouvèrent subitement ,
Pel let ier  surtout. Ce fut un récital dont
on parlera aujourd'hui daims les classes . |
Attent ion aux mauvaises n otes pour ba- ;
!>i! ! M. I îcjda , revenu pniw- ta cii'cnirs-
tatace, h Genève , avait voui 'u que tous
ses jmieiK 's affrontent soit les Cana-
diens rneréredi, .soit les Russes hier.
C'est pourquoi il  se passa (lia Naef ,
d'Ayer et de quelques autres, et permit
aux jeinnes d'aller se mesurer am « gra-
tin » mondia l .

Poilu' la pe t i t e  histoire , on retie n dra
donc q>U'S les Soviétiques , représentés
cette année pan- Spartak de Moscou , omit
terminé Uni e de la coupe du Salon , de-
va.mt Genève Servette combiné.

S. D.
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FOOTBALL

A Bern e, te commission d'organisa -
t ion die la coupe d'Europe s'est réunie
pour  examiner la question die la date
du match d'app u i- des quarts die fi n ale
qui doit opposer Livra-pool et Cologne.
Les Anglais n 'étaient , en effet , plus
d'accord avec la date primitivement pré-
vue (24 mars à Rotterdan) car ils doi-
vent jouer le samedi 27 mars  en demi-
f i n à l c  de la coupe d'Angleterre contre
Chelsea. La commission d'organisation
a toutefois décidé de s'en bénin* à ce qui
avait  été pri imitivemient comelu : le
match amra donc lieu mercredi prochain
au stade die Feyenoord.

© Huitièmes de fin aile de la coupe
de France à rejouer : Nice-Toulouse 1-0
après prolongations ; Vallieneiemnes-Chcr-
bonrg 3-0.

© Lors de la première journée du tour-
noi international juniors de Naples, Flo-
rence a battu Reims 1-0, tandis , que
Vienne et Milan ont fait match nul 0-0.

© Cliannp ioin 'iiat de France de Ire
d i v i s i o n  : Sedan-Lyon 4-1.

BASKETBALL

'Châimp iO'nnia t de Suisse de Li gue na-
t ionale A : SMB Lausanne-Etoile Scchc-
ron <>4-3<J (25-14).

CYCLISME

« Si -j'ai partici pé aux Six jours  de
Milan et à Paris-Nice , c'est parce que
J'ai ; l ' i n t e n t i o n  de gagner Milan-San
Hemo » a déclaré Dianni Motta , le
nouveau « camp ionissimo » en herbe du
cyclisme i ta l ien , au cours des opéra-
t ions  de poiçonnage en vue de la
première classi que internationale de

Ta saison .
Deux des favoris , Poulidor et H.

Altig, sont handicapés par un rhume.
Le champion français  no t ammen t , a
préférer  garder la chambre hier  après-
midi , r enonçan t  au poinçonnage , for-
m a l i t é  qu 'il  accomp lira avant  le débu t
de la course.

En ce qui concerne les trouble-fète
(les favoris les plus souvent nommés
étant les I ta l iens  Motta et Zilioli , le
français  Poulidor , l 'Allemand II. Altig,
le Hollandais  .1. Janssen, Le Belge van
I.o'o'y et un autre I t a l i en  Venturel l i ) ,
i l s  sont  nombreux. La plupar t  sortent
de Paris-Nice. Parmi eux , les plus en
vue devra ien t  être les I ta l iens  Dancelli ,
De Rosso , Adorai et Taccone, l 'Anglais
Simpson , vainqueur de Milan-San Remo
l'an dernier, l 'Espagnol Perez-Frances ,
vai queur du dernier tour du Levant,
le Français Stablinski . l 'Allemand
Wolfshohl (second en 1963} et les
Belges Sels et Vanni tscn .

SKI

Slalom sp écial de la coupe Lapland
à Gaellivare : Messieurs  : 1. L. Leitncr
(Ail.  O.) 91"9 ; 2 . A. Leitnei - (Aut)
!),'!"2 ; il. Scberzei- (Ai l .  E.) 94" ; I.
Riedcl (A i l .  E.), Lindstroem (Su) et
Bleiner (Aut.)  !)4"1.

Dames : 1. Brigitt e Seiwald (Aut )
101**6 ; 2. Sieglinde Brauer (Aut) 102"« ;
3. Inge Senoner (It .) 102"!). Puis : 6.
Madeleine Wuilloud (S) 10G"8.

Rentrée
de W- FaYre

AUJOURD'HUI À AROSA

Les courses internationales des Trois
Pics, qui ont lieu aujourd'hui, demain
et dimanche à Arosa sous la forme de
trois slaloms géants, réuniront une cin-
quantaine de concurrents de six na-
tions. Elles mettront en présence prin-
cipalement des c espoirs » des pays al-
pins . Chez les messieurs, le Vaudois
Willy Favre, dont ce sera la rentrée,
aura comme principaux adversaires les
Italiens de Nicolo et Senoner. En l'ab-
sence des autres skieurs de catégorie
1/A , actuellement aux ' Etats-Unis, ces
trois hommes devraient s'imposer. Il en
ira de même du côté féminin, où l'Alle-
mande Heidi Schmid-Biebl partira fa-
vorite.

Les Suisses Bergamin, Boner, Can-
drian , Huggler, Schlunegger, Schnyder,
Zogg et Zuber encadreront Favre, alors
¦que Josiane Conscience , de la Chaux-
de-Fonds , fera équipe avec la cham-
pionne de Suisse de descente Heidi
Obrecht.

C' est un unijambiste , Carlos L œ f f e l ,
qui a gagné la première étape de la
course des Deux Océans , courue sur le
parcours Mar del Plata (Argentine)- '
Vina del Mar (Chil i )  et retour. L œ f f e l
a couvert les 890 kilomètres de la pre-
mière étape à la moyenne de
200 ,446 kmJh, A son arrivée , L œ f f e l  a
déclaré qu 'il abandonnait car il voulait
seulement prouver que la perte de sa
jambe ne l'avait pas diminué. En raison
de son infirmité , L œ f f e l a d' ailleurs été
disqualif ié par la commission sportive
de Bitenos-Aires.

Un infirme s'impose

«L A S S S

Souvent , ici , il a été sonligné M
devant quelles d i f f i cu l t és  sont p la- fj
ces les commentateurs de radio ou L
de télévision. Tâche ingrate , où il fri
n'est pas aisé de briller. La lan- P
gue fourche. Les f i n s  de p hrases E
se dérobent , s'enlisant dans le cha- Çt
rabia. Le danger est permanent. £

Tout en étant p lus que compré- C
hensif à ce dur métier, il n'est pas i>
dé fendu  d' exiger un peu d' atten- r
tion facile.  Ainsi , dimanche der- L
nier , le Daniel de service à Bâle (M
nous ressassait de Monsieur Ma- («
rz'n , l'arbitre. Droz est-il si d i f f i -  F
cile à prononcer ? Si je  relève L
cette f au t e , c'est qu 'elle revient C
souvent. Ignorer que Marin est un r
village, passe, mais s'achopper an P
nom de Droz , arbitre connu et L
estimé , est p lutôt f o r t .  N

Dans un autre ordre, d'idée , ne £ponrrait-nn pas passer au ralenti ht
les buts donnés aux re f l e t s  f i l m é s  h
par la télévision? Lors de la demi- P
f ina le  entre Young Boys et Ser- 

^vette,  il a été impossible de voir u
ni l 'élaboration des p hases ame- r
nant le but de Schindelholz . ni fc
même le coup f ranc  de Nemeth. pOn nous a montré la balle au f o n d  pdu but. P

En France , p lus f o r t  encore. Lors G
du seul but entre  J, <]on ri Saint-  £Etienne,  le commentateur nous a P
dit : « M aintenant , regardez bien. » Ç
C'est ce moment nue chois it u
l'homme à la caméra pour f/i r
balader vers tes tribunes , nous r
o f f r a n t  l' a f f o l a n t e  image d' un C
gosse n'expliquant avec une su- it
cette. But. alors ! P

Dedel. t

L'équi pe de Grasshoippers qui affron-
tera demain soir Dynamo Bucarest en
match retour comptant pour lies demi-
fimotlies de la Couipe d'Europe des clubs
champions , a quitté Zurich ce matin .
Douze joueurs sont du voyage : les gar-
diens Fumk et vVettstein et lies joueurs
du champ A l t o r f e r , Guklen , SeWer , Du-
bler, Schmid. Waklor, I 'fenn.inger , Bran-
dirai berger , Landis et Palme .

Les Zuriceis sent parfis

Records à pp
Trois nouveaux records du monde

ont été établis au cours de la troisième
journée du tournoi international de
Moscou. En poids légers, l'officier so-
viéti que Kotsura (27 ans) a développé
143 kilos , améliorant ainsi de deux
kilos son propre record du monde.
Son compatriote Kourentzov (poids
moyens) a épaulé-jeté 177 kg 500,
égalant le record établi à ToUio lors
des Jeux ol ymp iques par le Tchécos-
lovaque Zdrazila. Enfin , en poids lé-
gers, le Soviéti que Lopatine , qui parti-
cipait  hors-concours au tournoi , a arra-
ché 133 kilos , soit 500 grammes de plus
que le Polonais Baszanowski , qui déte-
nait le record du monde. Au total des
trois mouvements, Lopatine a levé
420 kilos.

PERTH. — Au cours du 3me tour du
championnat du monde de curling, la
Suisse s'est inclinée 19-3 devant le Ca-
nada. Le Canada et les Etats-Unis sont
eu tête avec 6 points en 3 rencontres.

BARRANQUILLA. — L'un des favoris
du tournoi international de tennis de
Colombie, l'Australien Stolle, a été éliminé
en 8me de finale par l'Espagnol Arilla.

BERNE. — Les championnats de Suisse
de plongeons en piscine couvert» auront
lieu dimanche dans cette ville.

SERA-CE LUI ? -— Van Looy (au centre) est Van tles pi-iMcip«H.v
f avor i s  tle la course Milan-San Remo, mais H aura af f a i r e  à très

f or te  partie.

I Depuis 12 ans, § Italie attend '
le syccès d'un de ses champions !

Aujourd'hui, Milan - San-Remo, première «classique » de la saison

Les routiers italiens mettront-us un
terme à la longue série de victoires rem-
portées par les étrangers dans Milan -
Sàn-Bemo ? Depuis douze ans déjà , cha-
cun se pose la même question à la veille
du rendez-vous que se donnent à Milan
les -meilleurs routiers de l'heure retenus
pour |la « classicissima » d'ouverture. De-
puis 1953 en effet , aucun coureur italien
ne figure au palmarès de l'épreuve, et
Loreto Petrucci, dernier vainqueur en
1952 et 1953, vient chaque année-à San-
Rëmo, sur la célèbre via Roma, dans le

- vain espoir d'assister au triomphe d'un
. de ses compatriotes. , . . .- , ¦

A ARMES ÉGALES
Ûi /Tfil ¦<¦¦¦¦¦'
,,' Cette année, l'espoir est grand dans le
camp italien. Les représentants de la
nouvelle vague ont prouvé qu'ils pou-
vaient aujourd'hui lutter pratiquement à
armes égales avec les étrangers. A défaut
d'un entraînement poussé (ils refusent
encore d'adopter, \ dans ce domaine, le
système qui a permis notamment à Rik
van Looy de remporter six des sept cour-
ses .qu'il a couru en début de saison),
les .routiers italiens ont soigné leur pré-
paration en compétition. Certains ont
participé au Tour du Levant, la plupart
au Tour de Sardaigne, d'autres à Paris-
Nice et enfin , ceux qui n'étaient pas dans
lès engagés de cette dernière épreuve, ont

' participé à deux courses difficiles, Milan-
Turin et le Tour du Piémont, cinq jours

' avant Milan - San-Remo.

Zilioli qui, l'an dernier, portait tous les
espoirs des « tifosi » de la Péninsule, ne
put surprendre les étrangers formant une
fois de plus une coalition particulière-
ment ¦ ' redoutable. Cette année, il s'est ali-
gné au départ de Paris-Nice, obtenant
une honorable et significative troisième
place. A ses côtés, on remarqua aussi

,;Motta, révélation de la saison 19G4 , qu 'il
termina par un coup d'éclat en rempor-

. tant !a Tour de Lombardie. Présentés
:éomma les successeurs de Coppi , dont ils

ont hérité, peut-être prématurément, du
titre de « campionissimi », Zilioli et Motta
sont à même de réaliser l'exploit que
toute l'Italie attend depuis 1954.

Toutefois, on peut aujourd'hui redou-
ter les effets négatifs de la rivalité qui
oppose ces deux coureurs et qui s'est
manifestée à plusieurs reprises dans Pa-
ris - Nice. Joueront-ils leur propre chan-
ce ? Préféreront-ils se marquer impitoya-
blement ? L'Italie présentera un troisième
coureur qui demeure une inconnue : Ro-
meo Venturelli, dont on a enregistré la
résurrection au Tour de Sardaigne. Coppi
l'avait désigné, au mois de septembre
1959 — il y a donc de cela plus de
cinq ans — comme son successeur. Le
triomphe trop rapide, une vie quelque peu
dissolue et enfin des troubles visuels fu-
rent à l'origine d'une éclipse de cinq
ans. Alors qu'il semblait perdu pour le
cyclisme, un . dirigeant romain, Enrlco
Uccelini, lui accorda sa confiance. Il le
fit venir .dans la capitale et l'aida à opé-
rer son redressement à la fois physique

et moral. Les résultats ont été probants.
On ne saurait oublier Adorni et Taccone,
qui semble retrouver sa forme, comme le
prouve sa victoire dans Milan - Turin.
Tels sont les principaux atouts italiens.

LE DÉFI DE VAN LOOY
Les étrangers pourront jouer des cartes

de premier choix : l'Allemand R. Altig,
le Français Poulidor, le champion du
monde Janssen et, enfin, le Belge van
Looy, qui veut remporter Milan - San-
Remo sans avoir participé à Paris - Nice.
Tel est le défi que l'ancien champion du
monde a lancé (Venturelli avec lui) à
ses principaux adversaires fraîchement
sortis de la « course au soleil ».

La liste des partants de ce Milan -
San-Remo comprend les noms .de 168
coureurs, reparus en 18 équipes. On y
trouve 83 Italiens, 32 Belges, 23 Fran-
çais, 15 Espagnols, 5 Hollandais, 4 Alle-
mands, un Anglais, un Irlandais et les
quatre Suisses Blanc, Maurer, Mores! et
Weber, qui font équipe avec les belges
Hcevenaers, Lelangue et Thyssen.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn? n
n Même si l'argent ne fait pas le bonhem... an n

9 nn nD L'auigmenitation du montant des pn-imes attribuées aiux coureurs a D
jï| susdite uin engouement particulier pour le Touir die Suisse 19G5. Plusieuirs n

^ 
grandes équipes étrangères ont déjà pris contact avec les organisateurs. {=j

? C'est ainsi que le directeur sportif de la formation belge Flandiria-Romeo a {=j
d l'intention d'aligner ses meilleurs éléments dans la grande épreuve helvétique nU soit Post, Bocklandit , Reybroeck, Bouequet et Zillverberg. Des pouirpariers nQ sont également en oouirs avec l'équipe française Pelforth-Sauvage, dont les B
H coureums les plus en vue sont le champiom du monde Janssen, Anigilade et S
Q les frères Groussard . Enfin, l'Allemagne sera vraisemblablement représentée Qrj par les homimes du groupe Torpédo. rja nn annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

a n

ILe Tour de Suisse a de l'attrait !n n

^—î .....v.-.-.»..̂ .v........¦;. .-.¦...¦.¦.¦.¦...:....-.v...v.:.:.:v, '. .>.-.v.-.•.¦.;¦::¦:.¦ .¦.'.x.:.; .:-.....v;.̂ .

8 Six nations seront représentées au j
traditionnel tournoi juniors de Servette,
qui aura lieu à Genève, durant les fêtes i
de Pâques. Voici la liste des équipes j
engagées : Rapid Vienne (Autriche-vain- |
queur en 1963) , Anderlecht (Belgique) ,
Internazionale et Lazio Rome (Ita lie), I
Saint-Etienne (France), Stuttgart Kickers |
(Allemagne) et International et Servette
(Suisse). '

BwflBSaĵ ?

Au tournoi international pour ju-
niors de Davos, la Suisse a causé
urne surprise en tenant en échec la
Tchécoslovaquie au terme d'un match
( fui  fut d' un excellent niveau techni que.
La par t ie  s'est terminée sur le résultat
de 3-3 (2'0 , 0-1 , l- '2) .  Dans les buts
suisses , le gardien Molina a fa i t  uni e
excellente partie. En at taque , lies meil-
leurs fu ren t  les membres de la ligue
valaiisaii 'iie ( Locher-DesIarzes-Wanin 'Cii')
a insi  que H. To'rrianl. Devant 600 sepe-
tateurs , l'équipe suisse s'alignait d.ains
la formation suivamte : Molin a ( Luga-
no) ; Aesch'limanm , P. Lehmanm (Laviig-
nau)  ; Christoffel (Davos), Leuenber-
ger ( l ' zwi l )  ; M. Ilunii , B. Bun-i (Bien-
ne) , H. Torriani (Bâte) ; Loeher (Sier-
ra) , Deslaiv.es (S ion) ,  Wanmer (Sierre) ;
Spaeth ( K I o t e n ) ,  A. Lehmanu (Lang-
iiau), Singenbra'gcr (Win tc r thou r ) , Lott
( Kl i o t en ) .

• MARQUEURS : Toiviani lOme ; Des-
ki rzes 20me. 2-me tiers-temps : Horesov-
sky 15me. 3me tiers-temps : Ce.rny 4me ;
Spaeth 7me ; Vorliczek 14mc.

Surprise agréable
m tournoi û® Davos

Ce soir , à Villars , une équi pe formée
de joueurs locaux et de p lus ieurs  Va-
la isans  donnera la ré partie à Spartak
de Moscou. Voici la composition de
l'équipe Villars-Valais : Bigolet ; Fur-
rer, Bagnoud ; M. Bernasconi , Gallaz ;
Girard ; R. Berra , A. Berra , Wirz ;
D. Piller , Chappot , ^iubi ; Salzmann ,
"VVehrli , H. Truffe  ; Pousaz, Luisier ,
Zbinden.

Spartak joue demain soir
contre Villars renforcé
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(038) 64246
C'est le niuméro que vous composerez,
si vous désirez obtenir de plus amples
renseignements sur les tâches qui vous
seront confiées, en votre qualité

d'employé technique
pour l'analyse de temps et
des méthodes de travail.

Nous offrons aux candidats, ayant suivi
un cours ASET ou ayant reçu une for-
mation équivalente, un champ d'activité
intéressant et varié.

Les candidats, suivant actuellement un
cours ASET, seraient mis au courant de
l'analyse de temps.

Nous offron s un climat de travail agréa-
ble dans une entreprise de moyenne im-
portance moderne et en plein dévelon- .
pement. Semaine de 5 jours.
ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY (NE)

IHHHEi0nSMflKHHHHHMIHMf^HHRBBflHIE^*HIB3finH*M9B9ESV!SXU

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, jeune '

employée
de bureau

! comme facturière, pour la corres-
pondance française et divers tra- i
vaux de bureau. Nous offrons bon-
nes conditions de travail, semaine
de 5 jours, salaire élevé.
G. Theiler, produits chimico-teoh-
niques, 4460 : Gelterkinden. Tél.
(061) 86 1135.

ENTREPRISE DE NEUCHÂTEL
engagerait

jeune homme sérieux
de nationalité suisse, si possi-
ble avec permis de conduire.
PLACE STABLE
Ecrire sous chiffres P B 945
au bureau du journal.

URGENT
On cherche pour les quartiers
Cadolles - Parcs - Valangines

dépositaires
pour la distribution des revues
hebdomadaires. Bons gains as-
surés. Conviendrait à familles
ayant des grands enfants ou
à personnes retraitées.
Faire offres sous chiffres E P
934 au bureau du journal»

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 0151.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

personne ou couple
pouvant se charger de l'entre-
tien de nos bureaux.
Prière de téléphoner pour
prendre rendez-vous au 5 92 92,
interne 27.

Pour date à convenir, nous
engagerions une

VENDEUSE
qualifiée. Anglais.

Semaine de 5 jours.
Logement meublé sur désir.

On cherche

PERSONNE DE CONFIANCE
pour faire le ménage d'un
couple d'âge moyen, dans
villa moderne. Place peu pé-
nible et fort salaire, à person-
ne capable.
Téléphoner entre 11 et 15 heu-
res au 8 20 25, ou écrire à Mme
Frutschi, Cure 26, Corcel-
les (NE).

CISAC S.A.,
2088 CRESSIER (NE)

fabrique de produits alimen-
taires, cherche :

tourneurs
ou

mécaniciens-tourneurs
serruriers en construction

pour entretien d'usine et cons-
tructions nouvelles.
Travail très intéressant et va-
rié.
Discrétion assurée.
Service de bus VW entre Neu-
châtel et l'usine.

SECURITAS S. A.
engage :

gardiens de nuit
permanents

et gardes pour services
occasionnel s

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

Je cherche

JEUNE FILLE
pour le magasin. Entrée le 1er
mai ou date à convenir.
Adresse : Ed. Jacot, boulange-
rie-pâtisserie, Grande-Rue 42,
le Loole, tél. (039) 5 45 69.

On cherche

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

/> Importante entreprise de la
place cherche une

secrétaire expérimentée
au courant de tous les travaux
de bureau.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée en fonction le 1er juin.
Adresser offres, accompagnées
de copies de certificats et cur-
riculum vitae, sous chiffres
U D 905 au bureau du journal.

Boîtes de montres soignées
S. A. C. R. Spillmann & Cie

offre travaux de

TOURNAGE
SOUDAGE
ACHEVAGE
POLISSAGE

à personnes consciencieuses
et habiles, susceptibles d'être
initiées sur

OR et ACIER
Faire offres : Nord 49, la
Chaux-de-Fonds.

Pour le lancement
D'UNE NOUVEAUTÉ.

FORTS COURTIERS
EN LIVRES

sont demandés à

case postale 49063,
1211 Genève 3.

[̂  
LA 

FÉDÉRALE^_ COMPAGNIE ANONYME ;

D'ASSURANCES A ZURICH j

cherche, pour son agence générale de NEUCHATEL

un inspecteur
d organisation

:

Nous offrons : place stable, avantages sociaux (caisse
de retraite), fixe, frais, commissions, travail agréable
et indépendant.

Le candidat devra s'occuper des agents locaux en
les soutenant dans leur activité. Il n'est pas nécessaire
qu'il soit déjà dans l'assurance, car une formation
lui sera donnée au sein de la compagnie.

Personnes avec formation commerciale, ou de bonnes
notions et désirant une activité intéressante, sont
priées de faire leurs offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, à

*M. Maurice Fischer, agent général
Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel

Si vous le désirez, vous pouvez prendre contact
téléphonlquement au (038) 5 13 19.

V . ; g ; J

Nous engageons pour notre service d'entretien

un

MÉCANICIEN
connaissant bien son métier, en possession du

certificat fédéral de capacité, et de nationalité

suisse.

Adresser les offres à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 NEUCHATEL

On chercha,
L.

vendeuse débutante
Semaine de 5 jours. — Faire offres à la
Laiterie de la Treille, W. Bill, Neuchâtel.
Tél. 5 26 36.

Travail
à domicile

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

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

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

partement 11,
4500 Soleure

Tél. (065) 2 53 4g.

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

électro-mécanicien
ou un

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

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73, fi
NEUCHATEL jj
cherche : [

mécanicien-ajusteur
ayant quelques années de pratique ;

contrôleur-mécanicien
Salaire au mois selon capacités.
Avantages sociaux.

Faire offres avec prétentions de salaire, ou se
présenter.

Nous cherchons, pour notre
station d'essence,

SERVICEMAN
nationalité suisse, de confian-
ce, ayant de l'initiative.
Entrée à convenir.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser aux GARAGES
SCHENKER à HAUTERIVE,
tél. 7 52 39.

Je cherche quelques

ouvriè res
consciencieuses et habiles
pour mon atelier de reliure.
Débutantes seront mises au
courant. Places stables, se-
maine de 5 jours. Participa-
tion aux frais de déplacement.
Etrangères exclues.
Se présenter à W. WALTHER,
reliure, Maujobia 8, Neuchâ-
tel, tél. 5 75 91.

| CJ f  ̂ , | '* , | '' r\ '''¦aij

cherche une

employée de caisse
ail courant des différents tra-
vaux d'un bureau de paie,
ayant le sens des chiffres et
capable de travailler avec
exactitude et diligence.
Les candidates sont priées de
s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S. A., 20, rue
de l'Hôpital, Bienne, tél. (032)
3 03 03.

PRECIMAX
S.A.

Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

remonteuses de mécanismes
et de finissage
metteuses en marche
retoucheuse
régleuses

'¦

ainsi que

personnel féminin
pour apprendre parties intéressantes
de la montre. Travail uniquement
en usine.
Faire offres par écrit ou se présen-
ter au bureau du personnel, tél.
(038) 5 60 61.

L'Inspection des constructions fédérales, à Lausanne,
boulevard de Grancy 37, cherche

architecte
ou technicien-architecte

qualifié , avec quelques années de pratique, pour établis-
sement de projets, plans d'exécution, soumissions et
surveillance de chantiers en Suisse romande. Selon les
aptitudes, ces travaux laissent une grande indépendance
d'exécution au candidat.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo, prétentions
de salaire et date d'entrée possible.

Maison sérieuse et connue cherche

démarcheuses
pour agrandir son rayon d'implantation.
Mise au courant, conduite par spécialiste.
Fort gain assuré à candidates capables.

Ecrire tout de suite au journal sous chif-
fres 203-334.
Chaque offre sera examinée en particulier
avant décision. Entrée immédiate ou à
convenir.

Société suisse des employés de commerce
section de Saint-Imier

Ecole complémentaire commerciale
MISE AU CONCOURS

d'un poste de

recteur et maitre permanent
avec entrée en fonctions le 1er mai 1965, éventuelle-
ment date à convenir.
Titre exigé : licencié en sciences commerciales.
Enseignement : branches commerciales, langues fran-

çaise et allemande.
Traitement : celui légal octroyé aux maîtres des éco-

les complémentaires, plus salaire sup-
plémentaire pour le rectorat.

Pour tous renseignements et pour consulter le cahier
des charges, s'adresser au recteur de l'école, M. Jean-
Rod. Bâhler, 2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 10 04.
Paire offre au président de la commission des cours,
M. Alfred Burkhalter, 2610 Saint - Imier, jusqu'au
31 mars prochain, en mentionnant sur l'enveloppe
« postulation ».

J'engage

laveur-graisseur
Jeunes gens seraient formés.
Entrée 1er avril ou date à
convenir.
Garage Beau-Site, Cernier, tél.
7 13 36.

Entreprise de chauffage cen-
tral et sanitaire de la place
cherche

un isoleur
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres
P 2054 N à' Publicitas, 2001
Neuchâtel.

L'Imprimerie Paul Attinger S.A. J
cherche une M

JEUNE FILLE I
ou M

DAME g
pour triage et comptage d'imprimés.

Semaine de 5 jours.

Se présenter au bureau de l'imprimerie, avenue
J.-J.-Rousseau 7.



commotion cérébrale

huit heures, de deux à six points... ?
L'entraînement n'a pas été poussé j=joutre-mesure cette semaine. Au con- S

traire, il a fallu se passer des qua- n
tre « nationaux , ce qui a quelque 0
peu désorganisé les séances. Deux 0
matches ont à nouveau été joués, l'un Q
contre Carouge, qui devient l'équipe- j=|
test , mercredi, et l'autre hier soir {=]
contre une de deuxième Ligue. Lundi, ?c'étaient les soins, la sauna, mardi n
la culture physique et le maniement D
du ballon , ce soir légère séance D
avec les vainqueurs ou vaincus (on S
ne sait que dire...) des Israéliens, kj
demain enfin , départ pour Lugano. rj
En sachant pertinemment que le n
moindre point laissé au soleil, ce D
premier jour de printemps, rendrait Q
plus problématique encore de réus- f-j
sir un doublé dont on parle tou- j=j
jours au bout du lac Léman !

Serge DOURNOW g
'— n

Coup dur pour les finalistes de la coupe

mais Maffiolo jouera à Lugano
m -

« La rencontre de dimanche der-
nier, contre Young Boys, n'ayant
pas laissé de traces physiques sur
mes joueurs, je n'ai qu'un espoir à
formuler au moment où nous nous
apprêtons à nous rendre au Tessin :
que les quatre Servettiens qui re-
viennent de Jaffa soient en bonne
santé. L'expérience de La Chaux-
de-Fonds, qui est toute récente,
lorsque nous avons dû aligner une
équipe incomplète et remaniée en
raison d'une absence, nous a prouvé
qu 'il n'est pas bon de changer une
formation qui s'est trouvée. »

FORTE COMMOTION
Ainsi s'exprimait Lucien Leduc,

mercredi avant Israël - Suisse. De-
¦ puis, les événements l'ont obligé à

revoir son opinion. Maffiolo n'a
{ pas joué, se ressentant d'une an-
I cienne blessure... Pourtant, il tiendra
I son poste contre Lugano. Par con-
J tre, Daina n'était pas avec l'équipe

de Suisse dans l'avion qui la rame-
I nait hier au pays. Victime d'une
( charge brutale du demi-centre is-
I raélien Primo, l'avant-centre ser-
j vettien se trouve toujours à l'hôpi-

tal de Tel-Aviv où il avait été con-
duit en ambulance, souffrant d'une

[ ;forte commotion cérébrale. Son état
| allant en s'améliorant, le Neuchâte-
j -'lois de Genève pourra probablement
| rentrer demain. Il est évident qu 'il
! est' exclu qu'il joue contre Lugano,

voire même contre Lausanne 1
Un seul changement donc dans la

formation de l'équipe qui a éliminé
Young Boys de la coupe : Bosson
à la place de Daina. *

DE 2 A 6
•'¦ Lucien Leduc aimerait bien con-
naître le nombre de points qui sé-
parera son équipe de celle de Lau-
sanne Sports à là veille de la grande

.""" confrontation du 28 mars. Diman-
che, entre les deux clubs lémani-
ques, un arbitre dont il faut se mé-
fier : le footbal l tessinois. On sait
quelles surprises les footballeurs du

i sud peuvent' créer ! Cette diffé-
rence, qui hante un peu le clan ge-

; nevois, pourra être, dans quarante-

Lausanne
m peut laisser
paiïer son cœur
Il me sied pas de se griser d'effluves

internat tonales jusqu'à en oublier notre
prosaïque championinat . West Ham par-
ci, West Ham par-dà, la réalité hebdo-
madaire nouis ramène suir terre.

DEMAIN
A la porte, la rencontre contre

Chiasso. Elle auira lieu demain, en fin
die jouT 'niée, les Tessinois, avec leur gen-
tillesse coutumière, ayant accepté de
l'avancer de vingt-quatre heures. Ceci
permettra aux Vojuidoi s de profiter d'un
jour supipliemenitadre die repos ou de
travail, au choix, tout au moins de
s'envoler pour Londres dimanche au
lieu de luindi.

SAGESSE
Quant à la rencontre de demain, elle

est souis la régie de la. loi des parties
opposant le premier au dernier. Gbiasso
a besoin, de points, Lausanne également.

; Le titre est encore lloitn>: trop pouip lais-
ser parler son cœur. Là vicfôire iatisan-
nois.e .est dans lia logique dies^-choses.
Rappan s'interroge. Reconduire l'équipe
standard avec possibilité d'un douzième
homme, voilà la sagesse. Car Ghiasso
est capable de sursaut. N'ayons garde
d'oublier qu'il a pris lin point à Zu-
rich et à Lucarne, chez eux, et dieux à
Bienne, à la Gurzelen, Prudence, lui dit
sa mère...

A. EDELMANN-MONTY

les hommes de Skibn se son!
entraînés hier contre Sochaux

Des derbies, on en fait a toutes les
sauces. Cantonaux, régionaux, horlogers
même... Ainsi celui qui opposera, di-
manche à la Charrière, La Chaux-de-
Fonds à Bienne, deux équipes qui ne
sont pas totalement étrangères l'une à
l'autre. Le Biennois Matter n'a-t-il pas
été transféré de la Chaux-de-Fonds, et
le Chaux-de-Fonnier Quattropanl de
Bienne... Pourtant, les joueurs n'auront
guère le temps d'évoquer des souvenirs
car les deux clubs ont un besoin avide
de points. Les hommes de Skiba pen-
sent encore à conserver leur titre, ceux
de Vidjak à se sortir d'une mauvaise
passe.

. PAS DE PLUIE !
La Chaux-de-Fonds étant allée s'en-

traîner hier en France contre Sochaux,
il nous a été impossible de prendre la
température du club. Des blessés, il se-
rait étonnant qu'il y en ait , puisque le
champion de Suisse n'a plus joué en
championnat depuis deux semaines.
Un long repos officiel, mais des mat-
ches amicaux, qui ne remplacent
qu'imparfaitement la compétition. Et
encore ne peut-on pas être certain que
la rencontre de dimanche pourra avoir
lieu : que le ciel oublie que c'est le
printemps dans 48 heures et tout est
remis en question. Certes, le terrain a
été entouré de soins attentifs, mais la
pluie n'arrangerait pas les choses, bien
au contraire.

Enfin , soyons optimiste et essayons
de nous convaincre que le calendrier
ne sera pas bafoué.

Après-demain donc, La Chaux-de-
Fonds devrait pouvoir inscrire une
nouvelle victoire à son actif. Tout
comme une hirondelle ne fait pas le
printemps, un succès ne placerait pas
d'un coup les Neuchâtelois en tête du
championnat , mais les maintiendrait à
une distance raisonnable dn chef de

file lausannois. Car la situation est
telle que La Chaux-de-Fonds ne peut
plus se permettre de faux pas si elle
veut conserver intact son espoir de
profiter des malheurs des équipes qui
la précèdent.

PAS FACILE
Contre Bienne, il est à prévoir que

rien ne sera facile. Pratiquant un foot-
ball de harcèlement, les Biennois sont
capables de dérégler le jeu agréable et
ondoyant de Bertschi et de ses coéqui-
piers. En faisant circuler rapidement la
balle, ceux-ci auront l'avantage de ne

pas s'essouffler prématurément et d'évi-
ter au maximum les coups toujours à
craindre sur des terrains glissants. Met-
tant à profit ses ailiers Trivellin (ce
faux gaucher) et Brossard (qui tend à
prendre conscience de ses responsabi-
lités et de ses possibilités), en utilisant
judicieusement Bertschi et Vuilleumier
en fonction de la tactique défensive
de l'adversaire, La Chaux-de-Fonds
peut sans doute se mettre à l'abri de
toute surprise désagréable. Et le plus
tôt sera le mieux. . . . » unu

Pierre T.

Bienne ne peut plus rien
prendre à la légère

Même si sa situation s'est améliorée

Bienne a débuté beaucoup mieux que
prévu dans ce second tour. Pour l'ama-
teur de statistiques , p récisons qu 'il a
remporté p lus de victoires que pendan t
toute ta premièr e partie de la saison :
deux en trois matches depuis la reprise
contre une seule en treize rencontres
au premier tour. C' est là un ch i f f r e
sans grande si gni f icat ion mais qui té-
moigne toute fo is  de la volonté tenace
des joueurs locaux de se tirer d' a f f a i r e ,
et cela alors que la situation semblait
presque désesp érée. Que pouvait-on en-
core attendre d' une équipe totalisant
sept points à « mi-course » ? Avec onze

points , les Biennois semblent pouvoir
laisser ouvert à d' autres le chemin de
ta relé gation.

PARER AU PLUS PRESSÉ
Les moyens * utilisés par Ventraîneur

ont déjà  été passablement discutés. Et
il est peu probable — il f a u t  bien
l' avouer — que le beau footbal l  s'ins-
tallera avec la belle saison à Bienne.
Ce qui comp te pour Vidja k, en ce mo-
ment , c'est — on s'en doute — d' obte-
nir des points. Après , on s'e f forcera  de
démontrer qu 'à Bienne aussi, on est
capable de présenter un jeu attrayant.

Dimanche , Bienne se rendra . à la
Chaux-de-Fonds où Vidjak esp ère bien
obtenir au moins un point. Neuschaefer ,
toujours  blessé, ne pourra tenir son
poste .  Mais on songe dé jà , à Bienne , au
match du dimanche suivant , qui amè-
nera la visite de Lugano . Décidément ,
on ne peut plus rien prendre à la lé-
g ère, dans la situation actuelle I

J.-P. G.

Sion peine à retrouver
son second souffle

Probablement ragaillardi s par les
.déferlements die fifres et tamibouirs
qui ont animé leu r cité trois jours
durant, les B à loi s ont montré, et de
quelle façon , qu 'il n 'était pas indiqué
de chatouiller leuir amour-propre aux
alentours de Carnaval. Sion en a fait
l'amère expérience en enregistrant sa
plus grave défaite du championnat.
Alors que Vidinic n'avait jamais été
battu plus de deux fols dans unie

même rencontre, il a dû faire quatre
concessions aux hommes de Sobotka,
et cela sans que ses avaints ne réus-
sissent à le venger, même partiette-
miant. Il reste unie oonisolaition de
taille : l' enjeu le plu s importaint, soit
la quiail iification pourr la final e de ta
coupe, a été emporté.

EN SECRET
A propos die ce rendez-vous pascal,

Sion espérait secrètement voir Young
Boys en face de lui. On estime, en ef-
fet, au vu des résultats antérieurs, que
le jeu des Bernois convient mieux aux
Valaisanis que celui des hommes de Le-
duc. D'autre part , il est indéniable
que la participation du maître des
Lieux aura i t  constitué mue bien meil-
leure a f fa i re  pour lie caissier . L,es cho-
ses étant ce qu 'elles sont , il ne reste
qu 'à espérer que cette final e romande
soit un hommage au bon, football ren-
du par deux équipes "atfx Conceptions
semblables.

OUBLIER LA COUPE
La flambée du dimamche précédent

n 'aura-t-elie été qu 'uni feu de paille ?
On peut le craindre , car , depuis f in
novembre , les Sédunois n 'ont j a m a i s
rép été les pétillantes exhibi t ions qui
les avaient portés au deuxième rang
du champ ionnat. Certes, la réussite
n 'est plu s de la partie, mais les réels
progrès enircigistrés peuvent-ils s'effa-
cer si rapidement ? Le problème est
p lutôt d'ordre psychologique, et sa ré-
solution se complique encore à me-
sure que ta position au classement se
détériore. Pour l'heure, il faut absolu-
ment oublier la coupe et retrouver mo-
ral! et enthousiasme.

Pour se rendre à Zurich , Mantula
pourra compter avec la rentrée de Ger-
maniier et aligner ainsi sa formation
de base, soi t : Vidinic , ; Germanier,
Meylan ; Roesch , Perroud , Sixt ; Stock-
bauer , Mantula , Georgy, Quentin , Cas-
ser .

Max FROSSARD

€v@ii® - Xamcax :
um appel ai beau feu

Adversaires de valeur pour les équipes neuchâteloises de lre Ligue

Après un jour de repos forcé vu
l'impraticabilité du terrain , les Neuchâ-
telois feront , dimanche , le difficile dé-
placement à Genève afin d'y rencon-
trer Etoile Carouge. Ce math revêt une
Sïsnde importance pour la suite de la
compétition. Reconnaissons toutefois
que le résultat de cette rencontre sera
surtout grave pour les Genevois en cas
de défaite ; en effet , cela équivaudrait
à l 'élimination définitive de l'équipe de
l'entraîneur Garbani de la course au
litre. Les Xamaxiens , quant  à eux , sont
conscients de la difficulté que repré-
sente ce déplacement , mais la conr

fiance règne dans leurs rangs, car si
les matches entre les deux clubs sont
généralement très disputés, le beau jeu
y est toujours à l'honneur.

TOUS PRÉSENTS
Les Neuchâtelois se sont bien pré-

parés et tout le monde répondra pré-
sent , Facchinetti étant rétabli, de même
que Gruber. A. Facchinetti déplacera
les joueurs suivants : Jacottet, Gruat ,
T. Tribolet , Gentil , Merlo , Gruber , Roh-
rer, R,ickens , L. Tribolet , Serment, Maf-
fioli , Ballaman , Amez-Droz , J.-Cl. Fac-
chinetti , Zbinden et Voser.

E. M.
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pas tort de craiidre une embuscade...

ssâs
La 17me journée du championnat de Ligue A

sera-t-elle aussi calme que le calendrier pourrait le laisser prévoir ?

INTERNATIONALE.  — La déf ense  de Lugano l'est devenue, avec la sélection du gardien
Prosperi et de Signorelli. Aidés «le l'organisateur^ Rionda, tle Coduri et de Pullica (de gauche
à droite en maillots sombres), ils fe ront la vie dure aux Servettiens. N' ont-ils pas tenu en
échec Grasshoppers sur son terrain ? (Photopress)

DANS LES MAILLES. — Lau-
sanne a été pris dans celles du
f i l e t  déf ensif  tendu par les An-
glais de West Ham (ici Kirhup
et le gardien S tanden), mard i
soir à la Pontaise. Demain, con-
tre Chiasso, Hosp (à gauche),
et ses coéquipiers devraient
rencontrer moins de résistance.

(ASL)

aa

Quel (s) match (es) I
verrez-vous ? nn

A part Lausanne - Chiasso, qui 0
se jouera demain en fin d'après- 0
midi, tous les matches de Ligue E
nationale auront lieu dimanche. 5
A savoir : fî

LIGUE A U
La Chaux-de-Fonds - Bienne | j
Lugano - Servette j -j
Zurich - Sion 0
Granges - Grasshoppers n
Lucerne - Bâle Q
Young Boys -Belllnzone g

:- " ' ' LIGUE B °
Aarau - Soleure U
Baden - Cantonal n
Bruhl - Le Locle S
Porrentruy - Berne
Schaffhouse - Thoune u
Urania - Winterthour 0
Young Fellows - Moutler j-3

0

Quittant brusquement la Suisse
et l'hiver, les membres de nos
équipes nationales A et « es-
poirs » n'auront pas laissé un
souvenir inoubliable en Israël .
Jouant sur un terrain sec (voir
la poussière provoquée par la
chute de Leimariioer, à droi-
te !) sous un soleil de plomb
(30 degrés à l'ombre !) ,  l'équi-
pe A a f a i t  match nul (0-0) ,
alors que les « espoirs » ont
perdu 2-0. Au cours du match
principal, les Israéliens se si-
gnalèrent parfois par des in-
terventions extrêmement sè-
ches. On sait que quatre Suis-
ses (Elsener, Pottier,  Daina et
Leimgruber) ont été p lus ou
moins sérieusement blessés.
Ainsi, Elsener le f u t  par le pied
droi t de Stiegler, lequel n'a
pourtant plus aucune chance
de toucher le ballon ! En blanc,
de gauche à droite : Stierl i ,

Kaiseraurer, Wutliricl»
et Leimgruber.

(Belino AP)

Dans la fournaise du stade Bloomfield, à Jaîfa

Fontainemelon
à Berthoud

Comme Fontainemelon n'a pas
pu Jouer , dimanche passé, son
match amical contre Fribourg
(terrain impraticable) et que les
entraînement s ne peuvent que se
faire en salle , son dép lacement
à Berthoud s'annonce des plus
difficiles . Cependant , Fontaineme-
lon doit se souvenir du match
du premier tour perdu 1 à 0
malgré une sensible domination
terr i tor iale .

L'entraîneur Mandry devra exi-
ger de ses hommes de jouer
par les ailes , a f i n  d'éviter de
passer par le centre, où règne
un certain Morf , ex-international.
Si les consignes sont respectées,
les Neuchâtelois peuvent créer
une heureuse surprise. Sait-on
jamais...

Comme Tacchella fera sa ren-
trée, et si personne n'est victime
de la grippe d'ici à dimanche,
Fon ta inemelon  pourra aligner sa
meil leure format ion.  Les joueu rs
su ivan t s  seront du voyage :

Weycrmnnn , Geiser , Aubcr t ,
F.clclmann. Jean Wenger , Auderset ,
Veuve, Boichat, Y. Tacchella , An-
dreanel l i , Simeoni , Gimmi , Lue
Wenger , Mcra et Doussc .

H.-D.f
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Secrétaire-comptable
expérimentée, capable de travail-
ler seule, cherche emploi à ml- !
temps, le matin de préférence.
Faire offres sous chiffres F. R. 935
au bureau du journal.

^WjK ' .*"* - -~"~i£ 'i~âitfBÉÈfâm'i:r  ̂ Devis sans engagement. Voitures t;,)^
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de 
remp lacement à disposition. || I

I

"̂" 11» ' Réception et livraison à votre JJdomicile. m

Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 5 93 33, 2068 HAUTERIVE 1
amam HEH
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Avantageux !
Peugeot 404,

1964, Opel Rekord
1964, Citroën 2 PS

1964 Citroën Id 19
1963, Citroën Ami

6 1964, Taunus
17M 1963 Floride
« S » 1962 et 63

Renault R 4 L 1963

Facilités de
paiement.

Eventuellement
échange.

Garage Seeland
Bienne.

Tél. (032) 2 75 35.

,$& S$ La belle occasion
/ m)  ̂ &_ Vue Vous cnercnez *
V f /  ÊÈÊÊr*êt~' t * A. tVj M A*afit/

1962, commerciale, 5 por- lË ^ î̂SS ĵp gfSj
tes , 580 kg de charge utile, _Ml|fc=î—-|WÏ^SBy CS#intérieur simôlicuir , excellent Ê̂ttjm $BBI 3̂3S^SSSSSSSSMfëÊlaétat. Demandez prix avec ^Wt'̂ raBBflB «. tf&lL
liste détaillée de plusieurs *̂ «ËflllIByimmBMlifF1" ¦'¦¦----
autres PEUGEOT 403, mo-dèles TiTGLîpartir P E U C E OT
FACILITÉS DE PAIEMENT 403

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL et GARAGE DES GOUTTES-D'OS

Tél. 5 99 91
MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE
PRÈS DE LA PLACE PURY : PLACE-D'ARMES 3

I ESBHffiBHHiBaHiaHtanHœiHKittajHiflaieiifM¦ B
Nos plus récentes

, 1 OCCASIONS
\\ W 1962 - 1963 §
fi BMW 1960
S. Opel Record 1960 - 61 - 62 - i
¦ 63 - 64 |
Il Opel Capitaine 1957 - 63 E
j£ Alfa Romeo 1963 - 64 1
\ Toutes expertisées et en par- j*

•J fait état. E

J Garage du Roc S
I Opel - Chevrolet - Buick - H

B Alfa-Romeo
I Hauterive - Tél . 7 42 42.
19 H
nsHBHaaraHBiaaaHHraïaHHaEi ia lassas

t HJB_B_»_i|_BJI_pi_JI_Ji. B B.JH W~W1icBDCBjVV>rTrV1»Tnni%*i

OCCASIONS
¦ Aifa Romeo 2600 Sprint 1964 J
i Jaguar 3,8 1. MK 11 1961 I
B Glas 1300 G.T. 1965 "l
B™ Volvo 122 S 1964 |
83" Hillman Imp 3000 km 1965 |
IT Renault R4 Estate Car 1964 |
HT Citroën 2 CV Break 1962 |
*Z Garantie - Echange _¦
5C . Facilités de paiement _¦

I Garage \
B HUBERT PATTHEY 5
ZK 1, Pierre-à-Mazel ¦
JS Neuchâtel - Tél. (038) 5 30 16 B

BWJWWWWB

A vendre

2 CV
1956 800 fr. bon
état. Tél. 9 41 57.

1% iî*în «v ^̂  w

\2?5l?̂  ̂• Tendrons de veau
% Brochettes % Paupiettes
# Arrostini # Fondue bourguignonne

UNE BELLE |

MAC U LATO il
s'achète à bon prix
au bureau du journal

Ne cherchez pas au loin ce que vous pouvez avoir
près de chez vous...

LITS DOUBLES Fr.275.-
Venez voir les différents modèles de notre exposition

Ameublement Ch. Nussbaum
PESEUX Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88

i

A vendre

OPEL 17 M
53,000 km, ¦ pneus
neufs, en parfait
état, jamais acci-
dentée. Prix 4500 fr.
Tél. 9 51 67 ou
9 51 04.

A vendre

2 CV
Modèle 1957

Parfait état méca-
nique carrosserie
à revoir, 400 fr.

Tél. 5 40 51. I

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioiifHpiïeçsez-
vo*fs aul Garage
des Falafises S.A,
Meuchâxef jy agerJ-

B&nz et Sim/a,
qui ais|îQSê- ôu-
jours d'un beau
choix à des pris
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A vendre super-
occasion,

VOLVO B 18
avec Overdrive, mo-
dèle 1963, 58,000
km, plus accessoi-
res; expertisée, 7200
francs. Tél. (038)
6 50 50.

A vendre

cuisinière
électrique
3 plaques et

four. Prix 100 fr.
Tél. 5 51 96.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont achetés, par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

A vendre

FUMER
de cheval', livré à
domicile, minimum
5 m». Tél. 7 61 73.

A vendre

Habit de
communion
gris foncé, pour
jeune homme,

taille 48 ; à l'état
de neuf ; prix

avantageux. Tél.
6 32 98.

Dr Cornu
FONTAINES

pas «le
consultations
aujourd'hui

HBHH31
A vendre

1 salle à manger
comprenant : 1 ta-

ble, 4 chaises, 1
buffet de service

et 1 couche.__ Le tout usagé mais""en bon état, 325 fr.
Tél. 5 75 91.

J'achète
chaudière
centrale
ainsi qu'un

vélo
de dame
Tél. 6 48 04.

On demande à
acheter chambre à

coucher salle à
manger, lustre,

studio, divan à 1 ou
2 places, 2 tables de
nuit, armoire, table
et chaises, table et

tabourets, cuisinière
à gaz, buffet de

cuisine. Tél. 5 59 62.

J'achète

PATINS
de hockey et artis-
tique. E. Etienne,
bric - à - brac, Mou-
lins 13.

J'achète
vieux meubles,

vieilles armes, pia-
nos, tableaux, etc.

débarras
de caves, galetas

et logements
complets.

A. Loup, Peseux
Tél. 8 49 54 - 4 10 76

Belle occasion

Austin
Sprite

1962. Jean Clerc,
Ed.-Dubied 7,

Couvét. 

Simca
modèle 1960
impeccable,

2400 fr.
Tél. 4 18 66.

A vendre

FIAT 500
NUOVA

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

2300 FR.
Alfa Romeo type

1900, modèle 1957,
très bon état de

marche et d'entre-
tien. E. Lanz,
tél. 4 18 66.

A vendre belles occasions experti-
sées

Opel Record
modèle 1957, moteur et embrayage
revisés.

Simca Aronde
modèle P 60, moteur et embrayage
revisés.

* Cabriolet Fiat
1500, modèle 1964, 10,000 km. Prix
intéressants.
Tél. (039) 6 76 22.

Apprenti mécanicien
de précision

est demandé.
S'adresser à F. Junod , atelier de

mécanique, Faùys 191. Tél. 5 62 38.

Maison de la place engagerait

1 apprentie de bureau
N'entre en considération qu'une jeune
fille ' ayant Suivi , avec succès, une école
secondaire. Garanties.; d'un apprentissage
de tout .premier ordre.

Faire offres à Oase postale 56il , Neu-
châtel' 1. ,

Je cherche
travail

pour l'après-midi.
Libre tout de
suite. Adresser
offres écrites à

193-341 au bureau
du journal.

Ouvrier
dans la soixantaine

cherche emploi
comme magasinier
ou autre. Adresser

offres écrites à
GS 936 au bureau

du journal.

Dessinateur
en génie civil.et

béton armé cherche
place, de préférence
dans une entreprise.
Adresser offres écri-

tes à CM 932 au
bureau du
journal.

Bon

menuisier
cherche place à I

Neuchâtel. ;
Tél. 5 38 16.

Emboîtages
sont cherchés

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

Jeune fille
cherche place

dans ménage avec
enfants pour

. apprendre la langue
française. Adresser

offres à famille
A. Scheurer,
Muhlev/eg 6,

. 2543 Lengnau , près
Bienne. Tél. (065)

8 11 58.

Coiffeuse
allemande, ayant tra -
vaillé 2 ans à Neu-
châtel, cherche une
place de

première
coiffeuse

en ville, pour début
mai. Adresser offres
écrites à J. T. 894
au bureau du jour-
nal.

Deux Suisses alle-
mands, qui passe-
ront bientôt leur

examen de fin
d'apprentissage,

cherchent pour le
20 avril, place de

méoaitfoîefl
Région de Neuchâ-
tel de préférence.

Adresser les offres
à Walter Spreng,
Waldstrasse 89,

3272 Walperswil,
près Aarberg.

Jeune fille
sortant de l'école

•' cherche place où
elle aurait l'occa-
sion d'apprendre

la langue française.
Date d'entrée :
1er mai. Faire

offres sous chiffres
SA 6052 Lz Annon-

ces Suisses S.A.,
6002 Luçerne

engagerait des i|l

m vendeuses 1
| et caissières 1
_ Semaine de cinq jours. ¦ JJ

JT Excellentes i 4
g* prestations sociales. L' , '

f  ̂ Formuler offres ou se pré- I . .
¦*] senter à COOP La Treille, WÊ

ménage (3me étage). t I
Tél. (038) 4 02 02.

NOUS CHERCHONS pour date à
convenir

gérance
d'un magasin de coutellerie, argen-
terie, bijouterie ou autre.
Sérieuses références à disposition.
Faire offres sous chiffres P 4 - 1 E
à Publicitas, 1400 Yverdon.

I looping S.H. i
8 cherche pour son département de fabrication ^œ

I employé {©j 1
|f 1 pour la mise en chantier des commandes et leur j  .'J
., I acheminement, dans la fabrication. Mise au cou- I ,
j ;..:'| rant prévue. Connaissance de la langue fran- I j

j  Date d'entrée : à convenir. i

t' j  Adresser offres à la direction de Looping S. A., i l
t I ou se présenter. Tél. (038) 816 03. M

Pour le printemps 1965, nous
cherchons

mécanicien de précision
manœuvre mécanicien

S'adresser à Mi cr ©mécanique S. A.,
Draizes 77, 2006 Neuchâtel, télépho-
ne 8 25 75.

Aide-jardinier
trouverait emploi

tout de suite ou pour
date à convenir.

Martini, horticul-
teur, Saint-Aubin
(NE). Tél. (038)

6 71 80.

S. A., NEUCHATEL,
cherche

poseur de cadrans - emboiteur
ainsi que

jeunes filles
pour travaux faciles.
Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel, tél.
5 60 61.

On cherche

fille de maison
©t

jeune fille
pour les enfants.

S'adresser : hôtel de la Gare,
Auvernier, tél. 8 2101.

Jeune homme est demandé pour

travaux faciles
S'adresser à E. Junod, atelier de méca-

nique, Eahys 191. Tél. 5 62 38.

On cherché

j eune f ille
sortant de l'école pour aider au buffet et
au magasin. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande.

M. Werthmuller, tea-room / confiserie,
MUnchenbuchsee (BE). Tél. 67 92 07.

j e cnercae

jardiniers
et manœuvres

Entrée immédiate ou à con-
venir.
Se présenter chez F. Baudin,
horticulteur - paysagiste, Pou-
drières 47, tél. 5 57 53.

Je cherche
pour entrée

immédiate, à la
Coudre,
aide

de ménage
pour une durée

de 10 jours
(sauf dimanche).

Tél. 5 78 12.

EJLB Désirant changer de sirua-

i L» ,ion''j chef compositeur-typographe
1## bien au courant de tous les
~*** travaux d'imprimerie, avec
"T" très bonne connaissance de
"¦¦¦ la maquette actuelle,

^̂  ̂
cherche place de

 ̂
GRAPHISTE

j  de préférence dans l'indus-
CL trie -
O 

Ecrie sous chiffres 1W 918 j
au bureau du journal.

SECRETAIRE
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.
——¦— ¦¦¦«———— — M— — I MWft

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
s'offre pour la terminaison de 3000 mou-
vements ou montres ancres par mois. —
S'adresser : tél. (062) 2 65 46. 

Jeune Suissesse
allemande cherche,
pour le mois d'avril

une place de

vendeuse
dans un magasin

spécialisé de
chemiserie ou

lingerie, pour se
perfectionner en
langue française.

Adresser offres écri-
tes à MY 942 au

bureau du
journal.

Jeune
Hollandaise
de 22 ans cherche
place dans gentille

famille. Paire
offres, en indiquant
. le salaire, à Mlle
Henny v.d. Brœck

Ringstrasse 2,
Spiez

cuisinière
capable

cherche, pour la
saison d'été, place
en ville, si possible
à côté du chef ou
comme seule cui-
sinière. Adresser

offres sous chiffres
LX 941 au bureau

du journal

Jeune

COIFFEUSE
ayant terminé son apprentissage, cherche
place à Neuchâtel dans petit salon. Libre
dès le 1er mai.

Téléphoner au (032) 83 10 14.

JEUNE HOMME cherche place dans le

Vignoble
dans

commerce de vin
Faire offres sous chiffres L 31312 U,

à Publicitas S. A., 17, ruef Dufour, 2501
Bienne.

Etudiant cherche

travail
pour la période du
12 avril au 29 mai
1965. Tél. 7 55 34 à

partir de 19 heures.

On cherche un

garçon
de cuisine

Restaurant du Jura
Tél. 5 14 10.

Je cherche personne
consciencieuse pour

nettoyages
de bureaux
Mme veuve Léa

Meier-Charles, la
Coudre, tél. 5 46 44.

Pour entrée Immé-
diate ou date à con-

venir je cherche

serveuse
Débutante serait

formée. Faire offre
à Jean Dick, bar à

café « Canard
Doré », la Neuveville

(lac de Bienne)
Tél. (038) 7 83 14.

Je cherche

jeune fille
pour aider au

ménage. Jolie cham-
bre, vie de famille
intégrale, condi-
tions à convenir.

Mme Sully Jeannet,
73, rue Matile,

Neuchâtel. Tél.
(038) 5 57 32.

L'Escarpin cherche
pour le 1er avril

garçon
de courses
pouvant faire les

commissions après
les heures d'école.

Se présenter,
accompagné d'un
parent : Saint-

Maurice 1,
Neuohàtel.

" ¦ HMII II

RÉCEPTIONNISTE- TÉLÉPHONISTE
cherche place pour le 1er avril.
Bonne dactylo capable d'exécuter
des travaux de bureau simples.
Ecrire sous chiffres M X 919 au bu-
reau du journal.

Mee&easse d'imevtîe
possédant machine, cherche travail à domi-
cile. Adresser offres écrites à J. V. 916 au
bureau du journal.

Mécanicien en fine mécanique, 25 ans,
ayant fait apprentissage comme tel, ayant
aussi formation commerciale, de bonnes
connaissances d'anglais et expérience dans
Industrie et bureau, cherche place en
Suisse occidentale comme

employé technique
afin d'apprendre la langue française.

Secteur : bureau technique, achat ou
vente.

Faire offres sous chiffres 30,824 - 42, à
Publicitas, 8021 Zurich.

Hôtel-restaurant de la région cher-
che, pour le printemps,

deux apprentis cuisiniers
Adresser offres écrites à D O 933
au bureau du journal .

A vendre fl H B^Pf
MG 1100 I
modèle 1963.
Superbe occasion |
de première m
main. Peu roulé, fj
Fr. 6300.—. i
Expei-tisée. .1
Essais sans enga- m
gement. Facilités 81
de paiement. ||

Garage R. Waser a
Rue du Seyon |
34-38 - Neuchâ- |
tel - Tél. 5 16 28 H

AGENCE
MG - MORRIS g

WOLSELEY m

A vendre

Fiat 1400
bon état , taxe et

assurance compri-
ses, 100O francs.

Tél. 8 20 77

Je cherche occasion
mais en bon état

moto Jawa
Tél. 5 19 65.

I CJ | » <é

cherch e pour le printemps 1965

on 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 .

A remettre, pour cause de santé :

pension ancienne
au centre de Genève, 11 pièces, 1er étage.
Paiement comptant. Prix raisonnable :
(80 ,000 fr.)

Ecrire sous chiffres T110566-18 , Publi-
citas, Genève.

Etude d'avocats
cherche

APPRENTIE
pour le printemps.

Faire offres sous chiffres C L 88f!
au bureau du journal.

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

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

moiteur ei chauffage
et

ferblantier de fabrique
(ventilation).

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

A vendre

MERCEDES 190
en parfait état, 58,000 km.
Tél. (038) 7 62 61.

Famille
suisse

habitant près de
New-York, cherche
jeune fille aimant

les enfants.
Tél. (038) 5 65 10.

On cherche

jeune fille
ayant terminé sa
scolarité pour s'oc-
cuper de trois en-
fants de 7 ans, 4
ans et 3 mois. Vie
de famille. Occa-
sion d'apprendre
l'allemand. Salaire
selon entente.

Faire offres à
Mme Erika Stoller,
Gwattstrasse 43 a,
3604 Thoune. Tél.
(033) 2 94 65.

Pour

beser à cs&fié
remplaçante est demandée ;
heures à convenir.
Tél. 6 41 83.

A vendre une
MOFETTE

Condor « Pusch »,
125 cm, bon état.

Tél. 5 80 88.

Je suis amateur

Peugeot 203
ou

OPEL
modèle 1956-59

Tél. 8 44 88, heures
des repas

Entreprise de net-
toyage c h e r c h e,
pour entrée immé-
diate, un

OUVRIER
robuste pour tra-
vaux variés et pon-
;ages de parquets.
Demander l'adresse
lu No 893 au bu-
reau du journal.

expérimenté en projets , détails de
constructions, soumissions et sur-
veillance de chantier, cherche chan-
gement de situation.

Faire offres sous chiffres P 2113 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel .

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. —
Paire offres à Mme
S. Robert - Tissot,
médecin - dentiste,
Halles 13, téléphone
5 17 60.

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-Col'ombes, Co-
lombier , tél. 6 36 10.

On cherche

menuisier
ou

bon
manœuvre

de nationalité suis-
se, semaine de cinq
jours, très bon sa-
laire. Otto Schaub,
Caravanes « La Co-
lombe ». Boudry. Tél.
(038) 6 45 05.

Jeune fille
de 18 ans cherche
place pour 5 mois

environ dans ména-
ge privé soigné,

pour surveiller les
enfants, où elle
aurait l'occasion

de suivre des cours
de français. Paire

offres sous chiffres
OFA 4163 B à
Orell Fussli-

Annonces S.A.,
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Gratis
Toute personne soucieuse d'une bonne
audition peut obtenir gratuitement notre
petit appareil factice V I E N N A T O N E -
E X Q U I S I T  en plastique.
Veuillez nous envoyer le bon ci-dessous
muni de votre adresse.

Centre acoustique

Sigraund Schwarz
Appareils et lunettes acoustiques
2500 Bienne Rue de Nidau 14

Tél. (032) 3 63 11

Envoyez-moi gratis et franco votre petit
appareil factice V1ENNATONE-EXQUISIT
en plastique. (Reste ma propriété.)
Nom : 

Adresse : 

Localité : v

——^IB^IO———— ^

M Dans l'impossibilité de répondre jj
personnellement à chacun, la fa- |;j
mille de "1

Monsieur André HUGUENIN

remercie toutes les personnes qui l'j
ont pris part à son grand deuil et I]
les prie de trouver ici l'expression l-j
de sa vive reconnaissance. , I

Neuchâtel, mars 1965. ' ]

1 Monsieur Waïther GASSER |
; 1 remercie sincèrement toutes les per- Il
[J sonnes ayant pris part à son grand I j

| " Madame Robert KUBLER et la fc
j famille, très touchées des nom- t

El breuses marques de sympathie et E ;
[J d'affection qui leur ont été temoi- 1-1
5 j  gnées pendant ces jours doulou- I j
f' 1 reux, expriment à toutes les per- |J
f/j sonnes qui les ont entourées, leurs I?
M remerciements sincères et recon- Il
l\ naissants. Si

re Neuchâtel, mars 1965. M

La famille de En
Madame Charles PERUCCHI É

très touchée des nombreuses mar- Si
ques de sympathie et d'affection qui II
lui ont été témoignées pendant ces M
jours de pénible séparation et au Ij
cours de la maladie de sa chère H
disparue, exprime à toutes les per- fl
sonnes qui l'ont entourée ses remer- s
ciements sincères et reconnaissants. Ij
Neuchâtel , mars 1965. j ,

mmw^mmmmwtmimsmw

t SKIEURS""
I JÏÏMGFRÏÛJÔCH

i LŒTSCHENLUECKE
I Fr. 68 
|| Samedi et dimanche 27 et 28 mars
B autocar + chemin de fer + dortoir -j*
l| à la Petite-Scheidegg + petit
Kj déjeuner

S GHAMOEfIX ET LA
i VALLÉE BLANCHE
I Fr. 68 ï

j Samedi et dimanche 3 et 4 avril
H autocar + téléphérique + deml-
1 pension en chambres à Chamonlx

|j Programmes - Inscriptions s

kWfr|i&rt
m Saint-Honoré 2, tél. 5 82 82, | j
S Neuchâtel ' A

n——^¦—¦—¦—¦¦—i

AMERICA'S FINES! JEANS • SINCE1850 \Wf~Tk

Cet équipement complet : cha-
peau, blouson, pantalon, ceinture,
bottes, s'achète au

MIUUA UI S* Ai
Neuchâtel, Saars 50, tél. 5 57 50

j ——— ¦ ¦ ¦ , ¦ ¦ 
1M

VOLVO 1965

Nouveau capitonnage Chauffage encore plus Freins à disque
de grand luxe efficace
Sièges avant avec appui La climatisation à haut ' Tous fes modèles avec
rhénal exclusif à réglage rendement est maintenant freins à disque à l'avant,
progressif. Garniture en parfaite également à en outre, dispositif servo-
Vinyl aéré sur trame textile, l'arrière du véhicule. frein sur la 122 S et Combi.
Accoudoir central esca-
motable à l'arrière. Poignées de passagers

Ls passager avant appré-
ciera ce nouvel élément de
confort fixé sur le tableau
de bord. A l'arrière égale-
ment, poignées latérales
suspendues.

Protection artficorosîve Nouvelles roues Avant modifia et
encore améliorée nouvelles couleurs
Tôles de carrosserie Jantes de sport ajourées et Nouvelle calandre, nouvel
galvanisées aux endroits enjoliveurs en acier emblème et nouvelles
particulià̂ ment exposés. inoxydable. combinaisons de teintes:
Dessous du véhicule traité rouge/ intérieur noir,
avec un enduit protecteur blanc/ intérieur rouge,
et à l'huile antirouille. bleu clair/intérieur noir.

Hayon à blocage noir/ intérieur rouge,
automatique gris/intérieur rouge,
sur le Combi, avec quatre bleu foncé/ intérieur bleu,
positions d'ouverture.

VOLV0 121,122 S et Combi Nouveau!

Vente - Service - Pièces de rechange

AGENCE EXCLUSIVE
pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers

et Val-de-Ruz

GARAGES S C H E N K E R
HAUTERIVE (NE)

Tél. 7 52 39

mmmÊummmmmmmÊmÉmàm
1 langues de bœuf - langues de bœuf |

H langues de bœuf - langues de bœuf RJ
U langues de bœuf - langues de bœuf w

j l langues langues M

U ^V. frais du pays *̂ -- i
bœuf ^N*. F I N B E C^^  

bœuf 

1

| langues langues M
| langues de bœuf - langues de bœuf m
] langues de bœuf - langues de bœuf 1]
S langues de bœuf - langues de bœuf |

t| BOUCHERIE - CHARCUTERIE !

S MAX HOFMANN |
|| Rue Fleury 20 Tél . 5 10 50 !''¦

Êtes-yous assez
! fortuné pour vous offrir du j
] trop bon marché ? En matière <j
3 de meubles, il est inutile de j
A chercher la qualité dans les j
J ¦ « articles de bataille ». f
j SKRABAt vous offre un vaste
j choix et une qualité irrépro-

chable. '

MEUBLES

1SkmbotsA.
I PESEUX (NE) Grand-Rue 38, tél. (038) 8 T3 33 j

NEUCHATEL, fbg du Lac 31, tél. (038) 4 06 55

Le service culturel Migras
présente

L'ensemble CASAGRANDE
dans un concert d'opéra italien

Œuvres de PUCCINI - BELLINI -
VERDI - DONIZETTI
avec
Rina Checchi, soprano j
Nada Albanese, soprano

: Dino Mamprin, ténor
Antonio Pellegrinato, baryton

! Prix des places : Fr. 4.— à 6.—
Bons de réduction de Fr. 2.— dans
les magasins Migres et dans les
écoles clubs

Neuchâtel, Salle des conférences
Jeudi 25 mars 1965, à 20 h 30
Location : Ecole club Migros
11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
Tél. 5 83 48

GOÛT
DIS

MOINJÉS
H.-A. GODET -

AUVERNIER

¦ert n—t*rs ¦ - . ¦-,. W!un , 

Commémoration de l'annexion du Jura
au canton de Berne (1815-1965)
Manifestation du samedi 20 mars 1965 à Délémont

I. Marche du souvenir
14 h Courrendlin (centre du village) : rassemblement de la

jeunesse et des personnes qui se sentent aptes à prendre
part à la marche Courrendlin - Délémont (3 km) . —
Brève manifestation à 14 h 15.

14 h 30 Départ de la marche Courrendlin . Délémont (place de
la Gare) .

II. Cortège silencieux du deuil national
15 h 15 Arrivée du cortège « Marche du souvenir » sur la place

de la Gare, à Délémont ; rassemblement des organisa-
tions jurassiennes et de la population.

15 h 30 Départ pour la cour du château. Itinéraire : avenue de
la Gare - route de Bâle - Grand-Rue - cour du château.

III. Manifestation commémorative et adresse
aux autorités helvétiques et aux puissances

du Congrès de Vienne
16 h Manifestation dans la cour du château :

1. Roulement de tambours.
2. Levée des couleurs à mi-hauteur.
3. Allocutions de : MM.
— Germain Donzé, professeur, président central du R.J.
— Roland Béguelin, journaliste, secrétaire général du R.J.
— Roger Jardin , recteur, secrétaire général adjoint du R.J.
4. Acte diplomatique :
— Roger Schaffter, professeur, vice-président central du

R.J. : présentation du mémoire qui sera adressé aux
autorités suisses (Conseil fédéral, Chambres fédérales,
gouvernements et parlements cantonaux, Tribunal
fédéral) et, par là voie diplomatique, aux gouverne-
ments des puissances ayant signé le Traité de Vienne :
Angleterre, Russie, Autriche, Allemagne et France.

5. Vote à main levée.
6. Chant : La Nouvelle Rauracienne.

Après la manifestation, le public pourra se restaurer sur place,
à la halle de gymnastique.

Hôtel Aros - Torrepedrera
RIMINI - ADRIATIQUE
Tranquille. A 50 m de la mer. Chambres
avec eau chaude et froide et douche pri-
vée. Cabines au bord de la mer. Parc à
autos privé. Mal, juin, septembre, octo-
bre, L. 1400/1600, tout compris. Ecrivez-
nous pour juillet et août. Renseigne-
ments : Horlogerie Roger Ruprecht, tél.
(038) 415 66, Neuchâtel.
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1/ D. Borel Peseux

¦ Chargeurs pour batteries
;ç| Batteries neuves 25 % moins cher ;.

A vendre

cSiombre
lit avec entourage,
armoire combinée,

table ronde,
3 chaises, fauteuil ,

lampadaire, plafon-
nier. Téléphoner

après 19 heures aux
6 64 01, à Bevaix.

^•W^ LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500-
6 3000-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

A vendre i

brun , cordes croisées
Fr. 780.-
A la même adresse :

Fr. 18 50.-
ainsi qu'un

à l'état de neuf.

178©.-
Location-vente
(facilités de paiement) .
Tél. (031) 4410 82.

^mamammmÊUBmmaÊmÊÊÊÊÊÊÊ

A vendre
mb®

de mariée
bleue, taille 38,

courte. Tél . 4 10 76.

A vendre
fer à vapeur

Jura , neuf ; un
manteau mi-saison
taille 42 , modèle.

Tél. 8 24 17.
A vendre

machine
à laver

Elida , semi-automa-
tique, prix avanta-
geux , en bon état.

Tél. 7 74 87.

A vendre

cuisinière •
élsctriqos
en bon état.
Prix 50 fr.
Tél. 7 43 73.

LDTZ -
BEROER I
Fabrique de timbrée

r. des Beaux-Arts 17
0 (038) 5 18 45
2001 Henchâtel

Salle
à manger

Louis XIII ; 1 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 l'aine
(neuf) 140 x 190
cm, 140 fr.

KURTH
1038 Bercher

Tél. depuis 18 h
(021) 81 82 19

.. A vendre
d'occasion 1

divan
rouge

: recouvert en tissu
antimite, avec

matelas pliable for-
mant dossier,

75 fr., ainsi qu'un
, ;•¦;¦ , ' i . . .  vérita.blê . , . . •

tapis
d'©rienî

en parfait état
(2m x 3m) 250 fr.

Téléphoner au (038)
5 30 86.

V v »\

£3 Tél. 5 26 65̂ *0 Hôpital 15 ^ 1»|H|
B Tél. 5 26 05  ̂ Neuchâtel WÊÈ
Hp> Goûtez nos excellents

I Saucisses au foie V
POUR ALLON-
GER ET ÉLAR-

GIR toutes
chaussures, no-
tre grande ins-
tallation de 26
appareils garan-
tit un travail
impeccable. —
Cordonnerie de
Montétan, ave-
nue d'Echallens
96, 1000 Lau-
sanne. G. Borel.

i

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

Je m'abonne immédiatement

* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

* à L'EXPRESS
et jusqu'au

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

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE 

LOCALITÉ 

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

i, 2001, NEUCHATEL

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



Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, les nouveautés du disque.
10.15, reprise de l'émission, radloscolaire.
10.45, les nouveautés du disque. 11, musique
symphonique, 11.30, sur trois ondes, mu-
sique légère et chansons. 12 h, au caril-
lon de midi, avec le mémento sportif ,
le courrier du skieur et miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Les Misérables. 13.05, la
ronde des menus plaisirs. 13.40, solistes
romands. 13.55, miroir-flash. 14 h, valse,
Ravel. 14.15, reprise, de¦¦ l'émission radio-
scolaire. 14.45, les grands festivals de
musique de chambre. 15.15, sonate, Bee-
thoven.

16 h, miroir-flash. 16.05, arrivée de la
course cycliste Milan - San Remo. 16.15,
le rendez-vous des isolés, Joseph Balsa-
mo. 16.35, horizons féminins, 17.30, mi-
roir-flash. 17.35, les éléments de la mu-
sique vivante. 18 h, aspects du jazz.
18.30, le micro dans la vie. . 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde avec la situa-
tion internationale. 19.50, enfantines.
20 h, Everglades, film de René Roulet.
20.30, extraits de Si l'Expo m'était comp-
tée, cantate de Jack Rollan. 21 h, Les
Zilouhoûns, pièce de Jean Servais. 21.40,
la Ménestrandle. 22 h, ceux que J'ai con-
nus par Jean Bard. 22.30, informations.
22.35, actualités du jazz. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h, perpetuum musicum. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Les Misérables. 20.25, romans perdus et
retrouvés. 20.55, alternances, musique lé-
gère et chansons. 21.30, le bottin de la
commère. 22 h, rnioromagazine du soir.
22.30, la variété des styles dans la mu-
sique d'aujourd'hui. 23.15, hymne natio-
nal.

BEEOMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,
informations. 7.05, musique légère. 7.30,

émission pour - les automobilistes. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, conseils et
communiqués touristiques. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
mélodies d'autrefois et d'aujourd'hui .
13.30, caprice. 14 h, émission féminine.
14.30, musique de chambre. 15.20, Adam
et Eve, fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, œuvres de W. Pijiper.
17.30, pour, les enfants. 18 h , variétés.
18.40, actualités. 19 h, chronique mon-
diale. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h, orchestre
Raphaële. 20.30, la table . ronde. 21.30,
visite au professeur B, Feninstetn. 22.15,
informations.' .a'2.20l, lecture. 22.45 , A. Fol-
des, piano.

'''- TELEvisidN''ROMANDE- *! "T
15 h, Eurovision, Milan : course cy-

cliste Milan - San Remo. 19 h, bulletin
de nouvelles. 19.05, le magazine avec la
page de madame. 19.20, téléspot. 19.25,
Belle et Sébastien. 19.55, téléspot. 20 h,
téléjournal. 20.15, téléspot. 20.20, carre-
four. 20.35, être Polonais, portrait de la
Pologne actuelle. 21.50, reflets du festival
international de la- chanson de Sopot
(Pologne) . 22 h, préfaces, émission spé-
ciale consacrée aux lettres polonaises.
22.20, avant-première sportive. 22.30, télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15 h, course cycliste Internationale Mi-

lan - San-Remo. 19 h, informations.
19.05, rendez-vous. 19.25, école Humboldt.
20 h, téléjournal. 20.20, l'antenne. 20.35,
la Première Guerre mondiale. 21 h, car-
rousel européen. 21.45, Cargaison mortelle.
22.25, téléjournal. 22.40, course cycliste
internationale Milan - San-Remo.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 15.35, annonces. 15.40,
cyclisme : course Milan - San-Remo.
17.55, télévision scolaire. 18.25, téléphila-
télie. 18.55, magazine féminin 19.20, bon-
ne nuit les petits. 19.25, actualités télé-
visées. 19.40, Robin des bois. 19.55, annon-
ces et météo. 20 h, actualités télévisées.
20.20 , sept jours du monde. 21.20, Douce
France. 22.05, à vous de juger. 22.40, ac-
tualités télévisées.

L ethnie f r ançaise et la p eur des mots
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)Le vocable « ethnie française » a

acquis droit de cité vers 1954 pour
embrasser en Europe la France, la
Belgique wallonne, le Val d'Àoste et
la Suisse romande. La frontière poli-
tique n'était pas mise en cause, mais
la langue unissait ces pays dans une
responsabilité commune : sauvegarde
d'une langue universelle battue en
brèche, cohésion interne renforçant la
lutte dispersée contre des périls par-
ticuliers. Les chroniques si nécessaires
du « Parlons français » dans nos jour-
naux, contre les germanismes et le
franglais, manifestent l'un des aspects
les plus visibles d'une œuvre noc-
turne : préserver et développer notre
patrimoine intellectuel et moral. En
première ligne comme à l'arrière, les
chevaliers servants de notre ethnie
mènent le combat contre les causes
du mal aussi bien que contre ses
effets ; ils affirment et défendent les
seuls droits territoriaux de la langue
des Romands, dont l'existence comme
peuple distinct et autonome, minorité
ethnique et linguistique en Suisse, est
compromise par la crainte de distin-
guer entre le tien et le mien. Les
Romands, jusqu'à et y compris leurs
frères jurassiens, ont en partage le
rôle inaliénable, modeste mais clair,
de faire entendre leur voix dans un
monde qu'inquiètent les mirages, quS
rassurent les certitudes de la civilisa-
tion française, porteuse du génie du
christianisme.

X X X

La pyschologie des peuples peut
nous guider. Le Français, même le plus
internationaliste, voire égaré par les
séductions de l'Allemagne, aime à
être maître chez lui — comme le Ju-
rassien ou le Neuchâtelois — tandis
que l'Allemand est porté à le devenir
aussi chez les autres, à un degré dont
rendent compte l'histoire et la géo-
graphie. L'amitié du Romand pour son
compatriote alémanique n'en est pas
pour autant ébranlée dans son loya-
lisme.

Nous avons la conscience tranquille.
Les mainteneurs du bon usage de no-
tre langue et de sa richesse — en
France et ici — n'ont pas craint de
dédouaner du mot race toutes les
acceptions qui ont résisté à l'hitléris-
me. Nous pouvons aussi nous référer
au Robert sur ce point.

Au début du sièdle un journal ge-

nevois résolvait la « Querelle des lan-
gues » par un mélange indistinct de
nos quatre parlers nationaux, au mé-
pris de notre unilinguisme territorial
et officiel. Ce brassage de nos ethnies
par l'antiséparatisme d'alors eût été
le pire des racismes, celui qui soulè-
verait le cœur de tout Suisse aujour-
d'hui 1 Les défenseurs de l'ethnie fran-
çaise ont hérité de la tradition bien
romande d'un Vinet et d'un Alberl
Bonnard, celle du séparatisme linguis-
tique, selon le conseil qu'un sûr péda-
gogue de notre temps, M. Gonzague
de Reynold, nous donnait dans les
« Annales biennoises » en 1928 : « Il
faut séparer les deux langues, même
au prix d'un certain antagonisme. »

Aussi, nous sentons-nous purs de la
mauvaise conscience dont on veut nous
faire les boucs émissaires, sous la me-
nace d'un certain conformisme privé
ou officiel. Nous acceptons de faire
figure de racistes, si c'est l'être que
de vouloir demeurer dès le berceau le
<t Suisse d'une langue », comme nous
y engage encore M. de Reynold.

Etonnons-nous plutôt que dans une
région horlogère qui s'y connaît en
fait de bavures du temps une voix
discordante s'élève contre l'ethnie fran-
çaise, « qui sous-entend l'action sépa-
ratiste », parce que « cette idéologie
penche aujourd'hui indéniablement vers
le racisme » 1 C'est nous accuser d'un
retard dont ni le pays de l'Erguel ni
nous-mêmes ne sommes entièrement
responsables. A vrai dire, certains
mots, détournés de la langue d'un
doyen Morel et d'un Virgile Rossel,
sont impropres à abuser notre bonne
conscience. Allons ! Soyons sincères :
nous sommes tous des racistes I

En sommes-nous plus avancés ? Ne
vaudrait-il pas mieux respecter aussi
la vie des mots ? Livrés à l'arbitraire
de la peur qui les décharné, ils se
retournent contre l'homme qui les a
vidés de leur sang. Pitié pour qui
fonce sur le moulin à vent d'une
« polémique outrancière » dont il a
lui-même affûté la lame ! Pitié pour
le saindoux qui croit couper le cou-
teau 1

X X X

Outrance pour outrance, la mau-
vaise conscience de l'antiséparatiste
suffirait à rendre compte du manie-
ment d'arme d'un adversaire que l'on
prive du rapport humain. Dans l'opus-
cule cité, Vinet nous donne la clef :
« L'opiniâtreté qui ne compare jamais,
la présomption qui tranche toujours,
conviennent mal à un peuple que la
liberté politique appelle naturellement
à être sérieux. »

La modération que l'on attribue au
Neuchâtelois, spn esprit mesuré et un
peu court ne lui font aucun mérite sans
doute de laisser à l'honnêteté le soin
de rendre justice aux nuances ' de la
vérité. On remarquera que l'esprit de
polémique partage la démesure avec
l'esprit d'abandon qui fait recette au-
jourd'hui. Et l'on notera, non sans une
certaine tristesse, des signes de cette
attitude, dont les conséquences ont
certainement échappé à l'auteur ge-
nevois, dans la revue « Choisir » de
février, sous le titre d'une « Amicale
pression des Confédérés ». Aucune

trace d'aigreur dans l'analyse sereine
et bien fondée de ce texte dans le
« Jura libre » du 3 mars I On se rend
mieux compte, à comparer les choses,
à quels abus du droit pourrait entraî-
ner une certaine raideur logique, sous
la pression de ceux qui savent que
les chiffres leur donneront toujours le
dernier mot.

X X X

Souhaiter aussi que la troisième gé-
nération implantée dans le Jura « ne
devienne pas séparatiste et ethnie
française », ce serait rendre bien
malaisée la tâche de l'instituteur ! Pris
à la lettre — racisme retourné — le
vœu irait à fin contraire, incitant le
nouveau venu à abuser de sa liberté
d'établissement. On ouvrirait la porte
à l'invasion linguistique.

Ce qu'il faudrait pouvoir affirmer
sans réserve, pour toute l'étendue du
territoire, c'est que l'immigré aléma-
nique s'y sente librement chez lui, en
vertu précisément de la peine qu'il se
donne pour parler la langue du pays,
qu'il aime. Il nous faut donc veiller
à ce que le français soit parlé oar-
tout sur notre sol, mais d'abord par
nous-mêmes et sans fléchir ! C'est un
droit populaire qu'il s'agit de rappe-
ler et de défendre chaque fois que se
relâche le devoir qu'il implique.

Nous laissons notre pays se rétrécir

en tolérant dans une gare que le
haut-parleur annonce en français et en
allemand l'annonce du départ d'un
train.

On ébranle la confiance du Confé-
déré dans ce que la Suisse romande
lui apporte. Nous aurions mauvaise
grâce à blesser son amour-propre, lui
qui s'efforce d'encourager les succès
scolaires de ses enfants par la pra-
tique et l'étude de la langue adop-
tive I C'est l'intérêt humain qui doit
parler. Le nouveau milieu sera d'au-
tant plus accueillant et protecteur qu'il
aura su maintenir l'intégrité de sa
langue. Est-ce le cas partout ? L'im-
migration massive qui a marqué le
Jura du sud depuis 1830 semble avoir
compromis les choses dans certaines
régions. Et l'on touche ici au point le
plus sensible de la discorde : l'argu-
ment que l'on tire contre le Jura de
la division même que l'on y a indû-
ment entretenue.

Eric BERTHOUD.
(A suivre.)

MOTS CROISES
Problème rVo 527

HORIZONTALEMENT
1. Vieille gloire française de la boxe.
2. On y galèje volontiers.
3. Note. — n nous fait suer. — Habi-

tation rurale.
4. Il ne répond pas à l'appel de la com-

pagnie. — Se jette dans la Manche
près d'Avranches.

5. Ministérielle, elle met de l'animation
dans les avenues du pouvoir. — Mes-
sage accéléré.

6. Miséricorde. — Conjonction.
7. Voie. — Il fleurit de jaune la lande.
8. Pronom. — Partie de l'armure qui

protégeait le pied.
9. Plante à odeur forte. — Dissipé.

10. Expatriation. — Jouer au plus fin.

VERTICALEMENT
1. Ensemble des notions d'une école.
2. Quand on le file, il est toujours par-

fait. — Ajonc.
3. Onomatopée. — Fait des vers. —

Bien connu des familiers des cercles.
4. Hâte. — On le met à bien des sauces.
5. Levant. — L'arme du coq.
6. Issues. — Garder pour sol.
7. Symbole. — Qui s'y frotte s'y pique.

8. Lac de Russie. — Il ne vise qu'au
cœur.

9. Roi d'Israël. — Qui n'en veut pas
démordre.

10. Lieu où les fauves se retirent pour
se sécher. — Suit des numéros.

Solution du rVo 526

Avec les catéchumènes

!y///è j|
LA COUDRE

(c) L'Instruction religieuse des catéchu-
mènes de la paroisse de la Coudre-Mon-
ruz est en voie d'achèvement. Ce sont
40 jeunes gens et jeunes filles répartis
en deux volées qui sont instruits sous la
direction des pasteurs Perregaux et L'Ep-
platenier. Pour mieux connaître une vie
chrétienne différente de la nôtre et pour
parfaire leur formation, ils se sont rendus,
samedi et dimanche derniers, à Taizé. Ils
ont participé, dans la vieille église ro-
mane, à la richesse d'une vie liturgique
et culturelle tout imprégnée de la joi e
et de la lumière pascales. Us ont , en ou-
tre, discuté longuement avec l'un des frè-
res de la communauté, découvrant par lui
la vie de celle-ci , son but et ses espé-
rances. Les catéchumènes ont été sensi-
bles à la simplicité, à la joie et à la
forme confiante qui émanent de cette
communauté, vivant certes d'une façon
différente de la nôtre, mais de la même
foi. C'est certainement renforcés dans leur
foi et dans leur connaissance de la vie
chrétienne qu'ils s'apprêtent à terminer
leur Instruction religieuse. En cours de
route, ils ont visité la vénérable église ro-
mane de Toumus et celle de Brandon.

L'esprit de ces volées de catéchumènes
est excellent. Les pasteurs ont de la joi e
à les instruire et sont à féliciter de la
manière don t se déroule ce catéchumé-
nat. A M. André Clerc va également la
reconnaissance et la gratitude des parois-
siens pour son activité féconde et fruc-
tueuse au sein de la communauté de la
Coudre. Jusqu'à son départ prévu pour
l'automne prochain, les Coudriers auront
encore l'occasion de lui témoigner leur af-
fection.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

ï Monfagne§ W&

L'audience du tribunal de police de la
Chaux-de-Fonds s'est ouverte, mercredi 17
mars, sous la présidence de M. P.-A. Ro-
gnon , le greffier étant M. G. Canonica.
Le tribunal a eu à s'occuper de quatre
affaires pour ivresse au volant. B. P.,
la Chaux-de-Fonds, a été condamné à 20
jours d'emprisonnement, 50 fr. d'amende
et 180 fr. de frais. J. N. de la Chaux-de-
Fonds, s'est vu infliger 8 jours de pri-
son et 170 fr. de frais. B. L. la Chaux-
de-Fonds, est condamné à 4 jour s d'arrêt
réputés subis par la détention préventive,
20 fr. d'amende et 100 fr. de frais. Enfin,
toujours pour ivresse au volant , E. F.,
le Locle fera 3 jour s d'emprisonnement et
paiera 50 fr. d'amende et 170 fr. de
frais.

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LES

LA LIGUE
DES ROUQUINS

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Mr. Merry Weather, déclara Holmes avec sévérité, je vous prie
de vous taire. Vous venez de compromettre le succès de notre
expédition. Pourrais-je vous demander d'être assez bon pour vous
asseoir sur l'une de ces caisses et de ne vous mêler de rien ! »
Le solennel . Mr. Merry Weather se percha sur une caisse avec un
air de dignité offensée.

Holmes s'agenouilla sur le sol. A l'aide de la lanterne et d'une
loupe, 11 examina les interstices entre les dalles. Quelques secondes
lui suffirent; Il se remit debout et rangea la loupe dans sa poche.

« Copyright by Cosmospress >, Genève

« Nous avons une bonne heure devant nous, déclara-t-il , ils ne
prendront aucun risque avant que Jabez Wilson soit couché.

» Seulement, ils ne perdront pas une minute car plus tôt ils
auront fini leur travail , plus il leur restera de temps pour se mettre
à l'abri. Comme vous devez le deviner , Watson , ajouta-t-il , nous
nous trouvons actuellement dans la cave d'une des principales
banques de Londres. » — « Notre or français, chuchota Merry
Weather , est en dépôt ici , et nous avons été averti , à plusieurs
reprises, qu 'un coup était en préparation. »

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Copyright by Opéra Mundi
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VENDREDI 19 MARS 1965
Cette, journée est marquée par des influences

nombreuses et généralement favorables, les meil-
leures se plaçant à la fin de la journée.

Naissances : Les personnes nées en cette journée
paraissent devoir être très favorisées en général...
leur caractère sera très gai, enjoué, organisateur
et dynamique.¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦

Santé : Ne vous négligez pas.
Amour : Luttez contre une jalousie de
mauvais alol. Affaires : De nouvelles
responsabilités vous seront confiées.

Santé : Soignez énergiquement une
mauvaise grippe. Amour : Vous pour-
rez faire comprendre plus tard, votre
point de vue. Affaires : II serait trop
tôt d'engager votre avenir.

Santé : Décontractez-vous. Amour :
Accordez à l'être aimé la liberté qu 'il
désire. Affaires : Le succès est à votre
portée, mais soyez très diplomate.

Santé : Bonne harmonie, mais ne
faites aucun excès. Amour : Vous pou-
vez tenter la conquête de la personne
aimée. Affaires : Votre esprit Ima-
ginatif peut perfectionner vos métho-
des de travail.

EtfVaTjjgtë ' l̂ V̂T^̂ f̂i

Santé : Un peu de fatigue générale.
Amour : Une personne de votre en-
tourage comprend vos sentiments. Af-
faires : Un peu de chance en général.

Santé : Soignez-vous à l'homéopa-
thie. Amour : Ne cédez pas à l'at-
trait physique. Affaires : La chance
vous favorisera ; profitez-en.

Santé : Quelques soins de beauté se-
ront utiles. Amour : Votre aventure est
en bonne voie, restez patient. Affaires :
Attention, vous pourriez tout perdre au
dernier moment.

Santé : Evitez toutes les sources
d'intoxication. Amour : Ne perdez pas I
de vue votre idéal. Affaires : Ne pre- Il
nez pas des rêves pour des réalités. \

Santé : Risque de fractures ou fou- i
lures. Amour : On vous pardonnera
tout excepté le manque de sincérité. :
Affaires : N'hésitez pas à prendre des
Initiatives personnelles.

KicnziiBzinis
Santé : Meilleure , mais pas d'excès, i

Amour : Regain de confiance et de ;
gaieté. Affaires : Grâce à vos expé-
riences passées, vous aurez toute la
compétence nécessaire.

|i___il—B— œ̂sil—̂ __

Santé : Rééduquez votre respiration.
Amour : N'hésitez pas à, affirmer vo- ;
tre idéal. Affaires : Ambiance assez
sombre mais très riche en éléments
nouveaux.

Santé : Ne restez pas les pieds
froids. Amour : N'intervenez pas dans
l'évolution des : sentiments de l'être
aimé. Affaires : Tout va bien.

Casino de 9a Rotonde
Vendredi 19 mars 1965, dès 21 heures,

GRAND BAL DU PRINTEMPS
conduit par l'orchestre

«LES PERDIDOS»
En intermède : LES LUCIFERS « guitaristes »

y Entrée : Fr. 3.50 Etudiants : p , ,.» %
i Couple : » 6.— Apprentis :

y Organisé par la Jeunesse socialiste

Fondation pour la vieillesse
LES PONTS-DE-MARTEL

La fondation pour la vieillesse présidée
dans notre canton avec compétence par
M. le pasteur Pingeon mérite toute la sol-
licitude de notre population. Elle aide ef-
ficacement nombre de vieillards — lors
de maladie et d'hospitalisation, car l'as-
surance vieillesse ne suffirait pas. Elle
donne également un sérieux appui finan-
cier aux services d'aide familiale du can-
ton lors de leurs activités auprès de ces
personnes. Aussi est-ce avec honneur que
notre paroisse reçut-elle M. Pingeon au
culte du matin dimanche dernier.

mMSPiit
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I Ambroise MOYSES
92, rue de Lattre-de-Tassigny

SOULTZ (Haut-Rhin)
Tél. 397 Guebwlller

Carte de contrôle DFG/10823

Plants de vigne
Riesling 3309
Gewurtztraminer 3309,5BB. 161-49, S04
Pinot blanc 3309, 5 BB, S04
Auxerrois 3309, 5 BB, S04
Sylvaner 3309, 5 BB, 4453
Pinot noir 3309, 161-49
Hybrides rouge et blanc autorisés

Du ressort!
Contre l'hiver et ses misères,
délectez-vous chaque jour
d'un grapef ruit JAFFA. Savou-
reux, parfumé, c'est le com-
plément idéal du petit déjeu-
ner énergétique, l'entrée ra-
vigotante ou le plus succulent
des desserts. Pour votre plai-
sir, pour votre ligne, pour
avoir la forme, exigez le gra-
pef ruit JAFFA... plein à cra-
quer de «vitamines soleil»
c'est le roi des grapefruits.
gin aller Grapefruits.

s, •;* '•j'*L^^rffiP r
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3000 heures de soleil dans
chaque fruit £

100,000 personnes
épluchent charrue jour notre
journal  sans oublier les an-
nonces , bien entendu. Publi-
cité = succès assuré.

H A L T - S T O P !
Le kg Pr.

8.50 Salami Bindone
10.— Salami Mllano I.
12.— Salami Varzi , haché gros
7.— Salametti I.
5.50 Salametti « AZIONE »
9.— Salametti Nostrani
5.50 Mortadelle Bologne
7.50 Lard maigre séché à l'air
3.90 Viande de vache pour bouillir
4.80 Viande de mouton , pour ragoût
6.— Viande de mouton, épaule
7.50 Viande de mouton , cuisse-gigot

SA&UMEFICIO VERBANO
6604 LOCARMO 4

l»JP||#f31 MG^CSCPa Ol - la classe moyenne supérieure - vous offre un programme record:
Opel Record, 2 ou 4 portes, 3 ou 4 vitesses, freins à tambours ou à disques, dès Fr. 8900.-*;Opel Record CarAVan (station-wagon), plus de 500 kg de charge utile, dès Fr.9700.-*; JDpel Record L (Luxe), dès Fr. 10950.-*; Opel Record Coupé Sport Fr 10910-*-(Record L etCoupé avec moteur spécial de 76 CV SAE, boîte à 4 vitesses, freins à disques à l'avant- servo-frein - et pneus àflanc blancs). u„ produit de i. Gênerai Motors

JÊmts " P*û:-' " * 0*0.,

¦ iv«T - ^MWWbtĴ PW^cv- ,. >̂ ^\M»

Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70 )
Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive, tél. (038) 7 42 42 Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96 [ sous-distributeur»

Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40 J
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Assez de café pour être vite en forme ? ^^̂ ^Spft
Assez de lait pour tenir le coup ? fctacfcrinrO

Il a mis lui-même son Nescoré... autant qu'il en faut pour
un café bien corsé ; elle ajoute tout le lait dont il a besoin
pour tenir une longue matinée. î ^^SVous aussi , si vous voulez préparer un café au lait «sur l *̂ Ĵi ĤÉ i ï̂ imesure »"" délicieux et nourrissant, vous adopterez la mé- Mf vjQgggJP PME
Nescoré contient des cafés savamment choisis et torréfiés, || 1'  ̂ p 1J
et juste ce qu 'il faut de chicorée pour épanouir le bon goût J^SSSgSSS

Le café au lait est bien meilleur avec *. ? „ «- „. •„¦?

N

 ̂
Préparez votre café au 

lait
JkW  ̂éSmmm, 4 k̂\. ̂**̂  WJn&lUBlÈL SUr meSUre

ij f  rt t̂ wTi ' )  Lde%reSJéPr e Une CUil'erée
X ^TtmwB^^mmW J BB I-""̂  Fort ? - une bonne cuillerée;
^^V^w^UVm^I ~- ^5 ̂ ort '> " iuste un Peu Ph's
^¦̂ f̂gr ^B̂  ^^  ̂¦ ^1̂  ̂ (et c 'est encore économique !)

EXTRAIT Dt CAFÉ (ENV. 54%) ET DE CHICORÉE (là 46%) | ggggg  ̂
¦ |

¦ '

Epidémies Une assurance?
Un danger Oui: la nouvelle
pour votre entreprise assurance fermeture forcée ****• «***
Cesdernièresannées, Des employés et subirent des pertes Q6S 6ntr8PriS6S JQïîlcS ISGiy
une recrudescence ouvriers ont été sou- considérables. Pour ¦ |̂ | g A. ¦ ¦
des maladies infec- dainement frappés parer à ce nouveau „f„„iB m,ia^e „„ l̂ i6IJCrl3T61
tieuses, telles que d'interdiction de tra- risque une assurance L'Helvetia-Acc.dents clientèle - ployes malades ou ¦ ^^M vi ¦« wi
fièvre typhoïde, para- vailler; des entreprises moderne peut être couvre les pertes interdiction de suspects. d être con-
typhus, empoisonne- ont dû être fermées, conclue auprès de subies en cas de travailler sans tag.eux ou porteurs 

T: TJ"™ments alimentaires, leurs marchandises l'Helvetia-Accidents, fermeture forcée fermeture forcée de germes - Tel. (038) 5 72 72
etc., a été constatée détruites. Les corn- seule Société prati- de I entreprise - de I entreprise -
en Suisse également, merçants et industriels quant cette branche. bénéfices non réalises, perte de gain pour le destruction ou

a salaires, frais gène- chef d'entreprise, les désinfection
raux qui continuent membresdesafamille, de marchandises et
à courir et perte de ses ouvriers et em- objets infectés

à entreprise moderne fl^̂ ^Jassurance moderne PMWP—1



samedi 20 mars 1965 Salle des spectacles, à CORCELLES
le chœur d'hommes < L'Aurore », de Corcelles-Cormondrèche,

vous présente

direction Max Muller, dans les

PARENTURIERS
un cabaret - théâtre de Richard Loewer
mise en scène Max Kubler et l'auteur

(tram 3 à la sortie)

VOYAGES DE PRINTEMPS M

^ 
Réservez à temps - Places limitées M

HOLLANDE ** A io° mai
j" train rapide-car-bateau Fr. 425. - S

\/EfckJIBCC ^' *"" iours' Pâques, Ascension, 1

| 
? triliC pe n,ecôte à partir de Ff.185.-I
PALMA EN AVION g
15 jours à partir de Fl". 360.- I
3 semaines à partir de FlT. 505.- H

VOYAGES-CROISIÈRES S
! en croisière I

CAPRlEf 1
à bord des transatlantiques «Colombo», «Raffaelo» B

[ ou « Michelangelo » 30,000/43,000 tonnes, les plus H
belles unités de la marine italienne, visite de Flo- H
rence, Rome, Naples, Pompéi, le volcan, 4 jours à B
Gapri, Gênes. h
Train Ire classe, 11 jours, '.. i

tout compris Fl". 610. - Il
! Départs : 6 avril, 16(*) avril, 10 mai, 22(*) mai, I

9 juin, 12(**) juillet 25(*) juillet, 3, 16 août, H
14 septembre, 5 octobre.

(*) = 9 jours FF. 455." (**) = 13 jours Fr. 655." i

TOUR DU PORTUGAL S
Visite de Barcelone - Madrid - Lisbonne, tout le H
centre historique du Portugal, en croisière Gênes - H
Lisbonne par « G. - Cesare », 28,000 tonnes (ligne Bj
d'Amérique du Sud). M
Train (couchette) 14 mai, 17 juillet, 25 août 1

plus Barcelone en 14 jours : Fl". 895.- [ i

ou en avion, 13 jours Fl*. 1130.- K
Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyage accom- R
pagné. " ;

TOUR DE SSCILE Slftiul
Fr. 798.-1

En croisière Gênes - Naples - Messine par «Galileo», I
28,000 tonnes. fi
Visite de Naples, séjour à Taormina, l'Etna, Catane, B
Syracuse, Agrigente, Palerme, etc. M
Trains Ire classe et couchette, excellents hôtels. «S
Les 3 mai, 7 juin, 19 juillet, 7 août, 5 septembre. S

SÉJOUR EN SICILE S
Taormina Plage, mêmes dates. Avec croisière Gênes- H
Naples - Messine, 14 jours, train' 2me classe B

| à partir de Ff.498.- (pension) QU Fî.620.- (hôtels) I

Nos références : les témoignages élogieux de mil- B
liers de personnes qui ont fait, et souvent plusieurs B
fois, le même voyage. H

PÂQUES : 1
PARIS © VENISE • MUNICH • PALMA • PISE - I

! FLORENCE • COURSE SURPRISE • LAC MAJEUR • I
; ROME I

Le succès de ces voyages est assuré par une organi- Sj
sation judicieuse et un accompagnement compétent, ij

.,; Programmes détaillés sur demande :

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 22 35 22
1 Lausanne

1 y iil i"ilili ilii iillHlillis U-
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LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
INNOVE À NEUCHÂTEL

Dès mainfenant, elle tient gratuitement à la disposition des commerçants de la place et
des environs

UN TRÉ SOR PERMA NENT
De nuit comme de jour, toute la semaine, même le dimanche, les commerçants pourront
y verser leurs recettes ou autres valeurs qu'ils rie désireraient pas conserver par devers eux.

Ne manquez pas de faire usage de ce nouveau service de la Société de Banque Suisse ;
elle vous communiquera volontiers tous renseignements utiles.

¦g&

Tél. (038) 5 62 01

CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES :
Fr. 536,000,000.— Emplacement du trésor

permanent : 8, faubourg de l'Hôpital
¦ ' '  
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i Nettoyage chimiqy© à sec S
| CENTRE. PRÉBARREAU f.

1 SELF-SERVICE TÉL. 5 25 44 j

1 i
i n Notre |

\ j  .̂ saucisson
j de campagne
1 garanti
\ pur porc
j est excellent

j BOUCHERU3-
I CHARCUTERIE

M. Hofmann
I Rue Pleury 20 I

' v i  • /
¦ ~\ I»L i¥enirf r _^ j 1

m c'est aussi... j f  jf 1
... grâce à une agriculture wte *
saine et forte que nous l'as- Qaf ^̂ BB SU
surerons, engagés que nous ^™ ^  ̂ ,- i
sommes dans une Europe \ )  F

ras™ en pleine organisation ! "~ ~ ' " '- j

Par une rationalisation du travail, par les rema- J
niements parcellaires, par le maintien de ter- - "̂
rains facilement cultivables à des prix garantis- *" j
sant une rentabilité normale, on maintiendra »~-
UNE AGRICULTURE SAINE ET FORTE. j t ĵ
En encourageant l'orientation et la formation B||

™BHS professionnelles pour le travail de la terre, on fity
assurera à l'agriculture DES FORCES RENOU- j '.f
VELÉES. f>q

En facilitant le labeur quotidien de la femme \r"J
paysanne par l'aménagement de logements (jî^

EHSSgl mieux adaptés, en améliorant les prestations | ,
HHlâ sociales aux travailleurs de la terre, on établira £,;*

entre la ville et la campagne UN ÉQUILIBRE r '.',
HARMONIEUX. p._

Maintenir une agriculture saine, forte et produc- J f̂
tive, c'est sauvegarder L'INTÉRÊT GÉNÉRAL en £#

___ assurant la nourriture indispensable à des prix tta
acceptables pour chacun et en maintenant les B§5
espaces verts nécessaires à la vie. Isa

_ PROBLEME D'AUJOURD 'HUI I
" SOLUTION RADICALE §

Association patriotique radicale KM
neuchâteloise i !6?5j

H Ô T E L  DU

A U V E R N I E R

Spécialités de saison :
Filets de perches Pierre Murât

Brochets du lac au f our
Côte de bœuf grillée

Mignons de veau aux morilles
Tél. 8 21 93

SALLE DE SPECTACLES

B O U 0 Et Y
Vendredi 19 et samedi 20 mars,
à 20 h 15,
le chœur mixte « L'Aurore »
et le F. C. Boudry présentent

LE SILENCE
DE LA TERRE

Encore quelques places en location
chez Schwaar, vêtements , Boudrv.
tél. 6 41 91.
Samedi dès 23 h 30

D A N S E
Orchestre « MUSIK MAKERS »
(6 musiciens et une chanteuse)

—«M¦¦—I

Extrait du livre: «L'auto ne Quelques précisions visibilité , sous tous ^s'achète pas au kilo» encore au sujet des les angles, est un fac- S
conditionsdevisibilité teur essentiel de 5"
que l'on doit exiger sécurité,
d'une voiture réelle-
ment sûre. Une bonne

La réponse de vous évaluez très restreintes. Allez-y, Vidange tous les
RENAULT: exactement les dimen- vous êtes en Renault4! 5000 km seulement!

sions de votre Examinez de près Essayez-lai
Dans la Renault 4, Renault 4.Même dans la Renault 4 chez
vous bénéficiez d'une le trafic intense des l'agent Renault de
visibilité totale. villes, vous n'hésitez votre quartier ou de
Ses grandes surfaces pas à vous faufiler votre localité!
vitrées sont une dans les espaces les Et n'oubliez pas!
sécurité supplémen- plus étroits, ni à pro- La Renault 4 n'exige
taire. Normalement fiter des places de pas d'eau, pas d'anti-
installé au volant, stationnement lesplus gel, pas de graissage!

^^^^^^a ŷmm^am^a3^^ r̂^ÇJ^S^^^^M rjfïlril n | B I TA] Renault 4 Standard

j zSWÊ îWÊ?-' ]IÉBÊSBk!r e 250 agents Renault en Suisse.

Salon ^^  ̂^̂ .
tles artistes MJt S^
©M lt©i8be l|JP®Jr
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦——i—— ——¦'¦i dm. n c* fr
' 9ZÏ3 mË KM mf ï 19 1̂  ̂ VUi IIII IS i

I les enfants 1
i de 4 à T& ans I

sont invités
à participer à notre

grande
'

exposition-concours
de

dessins
ou de

projets de vitrines i
De nombreux prix récompenseront

les meilleurs travaux ' j

Dernier délai pour l'envoi fies travaux :
27 mars ' : ':

I 

Demander la feuille de participation aux

_IBBBIBmMMBaBa«anmBMBBBim«HBgBBBHaHro

r—¦ 
^

I 

Société neuchâteloise
de science économique

Mercredi 24 mars 1965, à 20 h 30 f

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence publique de }

M. Â. Lindt
I L a  

coopération technique
et l'aide aux pays

en voie de développement

Entrée pour les non-membres: 2 fr.
(étudiants : 1 fr.)V J

/ïïîft
VUS/
5 22 02

A vendre
poussette
démontable en
bon état. Tel

7 00 18.

A vendre
vélo

de dame 1963,
3 vitesses, état de
neuf. Tél. 8 11 55.



Nouveaux documentaires
pour tous les âges

Illustration extraite de a tarifa le perroquet ».

De Pénélope à Lorlfo
La collection « Amis-Amis »

vient de s'enrichir de trois
nouveaux albums illustrés
pour les petits dès l'âge de
lecture : « Tit... la mésange »,
« Elle pousse ma jacinthe »
et « Lorito, le perroquet»
qui s'ajoutent à « Pénélope,
la tortue », « Gaspard, le
hamster » et « Amilcar, le co-
chon d'Inde » (1).

Anne-Marie Pajot a une
plume très sûre. Elle sait
parfaitement raconter aux
petits des histoires vraies,
clans un vocabulaire simple,
mais riche cependant et pré-
cis. C'est heureux, car l'al-
bum photographique est un
genre difficile, la photogra-
phie disant tout sans que
l'enfant puisse laisser son
imagination librement courir.

Ici, les photographies ne
prennent pas toute la place.
Le texte, toujours à la por-
tée de l'enfant, satisfait une
curiosité mise en éveil par
l'illustration. Entrant dans le
jeu grâce à des dialogues
très vifs, le i j eune lecteur dé-
couvre les particularités de
l'animal qui lui est présenté,
en suit l'histoire et s'amuse

à identifier telle ou telle cir-
constance du récit. Il retien-
dra à la fois le côté anec-
dotique de l'histoire vraie et
les lignes générales de la fa-
mille des êtres vivants à la-
quelle appartient ce nouvel
« ami ». A la fin du livre, il
retrouve l'animal dans une
courte synthèse à caractère
scientifique.

En classe, ces petits al-
bums permettront aux jeunes
élèves d'apprendre à poser
des questions avec clarté et
précision ; il est possible
d'en tirer des exercices d'élo-
cution faciles et variés.

Ils compléteront agréable-
ment des leçons de choses
dont ils pourront être le
point de départ ou l'aboutis-
sement.

La vie des reines
Nous avons déjà présenté

à nos lecteurs « La Vie d'une
reine » (2) de Colette Portai,
dans la collection « Tuile-
ries » que dirige Laurent
Tisné.

Ce grand album qui retra-
ce la vie d'une fourmi est
également destiné à des en-
fants dès l'âge de lecture.
Les illustrations sont d'une
qualité exceptionnelle et,
bien qu'elles soient contes-
tées par certains qui les
trouvent trop belles et trop
fines pour être appréciées
des petits, nous n 'hésitons
pas à le recommander une
fois encore, car elles sont
d'un goût parfait, et le texte
de Colette Portai sans défaut.

Paule Lavergne est déjà
connue des jeunes lecteurs
dès l'âge de 8 ou 9 ans pour
avoir écrit « Le Roman de la
fourmi ». Elle a écrit d'au-
tres ouvrages dont « Les
Voyageurs du printemps »
(3) qui a obtenu en 1962
une mention de « Loisirs
Jeunes ». C'est aussi un au-
teur pour adultes, mais nous
ne connaissons malheureuse-
ment pas encore « Le Prin-
temps » et « Le Maître » qui
l'ont fait connaître au grand
public.

Paule Lavergne est un pé-
dagogue. Elle a enseigné pen-
dant trente-trois ans. Elle
est actuellement directrice
d'école àffititre honoraire, et
son éditeur nous dit que son
plus grand plaisir est de vi-
vre une vie rustique au mi-
lieu des poules, des chiens,
des chats, des canards et des
lapins qu'elle soigne « avec
une rude et familière affec-
tion ». I

Le roman qu'elle vient de
publier : « Le Roman de
l'abeille » (4) s'adresse, chez
nous, à des enfants dès l'âge
de 9 ans. Est-ce par erreur

que l'éditeur le destine aux
enfants dès l'âge de 3 ans ?
Même s'il s'agit d'une lecture
à leur faire à haute voix ,
nous n 'imaginons guère que
des enfants, au-dessous de 5
ou 6 ans, puissent suivre ce
récit avec aisance et avec
profit.

Cela dit, voilà encore un
ouvrage écrit dans un style
impeccable et que nous pou-
vons recommander sans ar-
rière-pensée, si ce n'est —
il faut bien être pédant de
temps à autre — pour l'igno-
rance dont fait preuve le
correcteur ou la correctrice
d'imprimerie à l'égard de
certaines règles d'accent.

Le titre de l'ouvrage pour-
rait induire en erreur. Nous
eussions préféré : «Le Ro-
man d' une abeille » et non :
« Le Roman de /'abeille », ce
dernier titre laissant à en-
tendre qu 'il s'agit d'un ou-
vrage à caractère documen-
taire surtout sur la vie des
abeilles, comme le titre de la
célèbre collection du père
Castor : « Le Roman des
bêtes ».

Ce n'est pas le cas ici,
mais prenons le livre tel
qu'il est, c'est-à-dire comme
une fiction ravissante, pleine
de poésie :

Dame Nada, l'intendante,
s'éveille de son engourdisse-
ment hivernal. Elle dresse
une antenne.

— L'arbre recommence les
émissions, dit-elle. Le prin-
temps est en marche. Le
printemps ! J 'en ai rêvé tout
l'hiver, s'écria Opti, une
nourrice qui venait de
s'éveiller elle aussi. Que nous
annonce l'arbre ?

— Il  dit que le vent est
doux, le ciel bleu et que les
violettes fleurissent au re-
vers des talus.

Voilà un joli début qui
nous donne en ce long hiver
la nostalgie du printemps,
qui nous donne aussi une
idée du ton qu'a choisi Paule
Lavergne pour nous parler
de la nature qu'elle aime pas-
sionnément, des animaux
qu'elle connaît bien et que
jamais, malgré la transcrip-
tion poétique, elle ne trahit.

: L'aventure sous-marlne
Tel est le titre du docu-

mentaire que Frederick Wa-
gner (5) présente aux ama-
teurs de plongées sous-mari-
nes. Il ne s'agit pas d'un do-
cumentaire tel que ceux que
nous avons présentés à nos
lecteurs l'an dernier dans
une chronique entièrement
réservée à ce sport merveil-
leux.

C'est, pour de jeunes lec-
teurs dès 11 ou 12 ans, une
présentation très complète de

Un mako de 3 m 65 décrivant un arc
de cercle dans l'air lorsqu'on le hisse

sur le pont.
(Illustration extraite de « Requins à vendre»).

tous ceux qui ont contribue
à la conquête des profon-
deurs ; une suite de récits qui
retrace, dès le XVIIIe siècle
et jusqu'à nos jours, la gran-
de aventure sous-marihe. La
cloche d'Edmond Halley, le
bathyscaphe de Piccard , les
exploits du commandant
Cousteau, les sous-marins
atomiques y sont décrits pour
le profane de manière à lui
donner, sans l'ennuyer et en
une synthèse très claire, une
idée des efforts considéra-
bles qu 'il a fallu déployer au
cours des siècles pour abou-
tir aux perfectionnements de
la technique moderne, des
obstacles qu'il a fallu fran-
chir à force de persévérance,
de courage et de science.

Requins à vendre
Ce documentaire extraordi-

naire (6) s'adresse aussi bien
à des adolescents qu'à des
adultes auxquels nous le re-
commandons très vivement.

C'est le dernier ouvrage
paru dans la collection
«l'Aventure vécue», dont nous
avons déjà parlé à plusieurs
reprises.

Celui-là en est un des meil-
leurs, parce que l'auteur, en

un texte serré, dans une ty-
pographie au premier abord
rébarbative — les illustra-
tions sont rares — tient le
lecteur en haleine de la pre-
mière à la dernière ligne.

C'est plus qu'un documen-
taire sur la pêche aux re-
quins , c'est aussi une étude
de mœurs sur la vie des pê-
cheurs seychellois faite avec
un sens aigu de l'observa-
tion, avec humour et luci-
dité.

La passion que l'auteur
éprouve pour le métier qu'il
exerce d'abord en néophyte,
puis en maître, sa passion
de la mer aussi sont commu-
nicatives. Elles emportent le
lecteur à travers de nom-
breuses aventures dont on
imagine facilement l'aspect
dramatique, fantastique et
pittoresque étant donné la
dimension des monstres qui
en sont les acteurs involon-
taires, rudes et redoutables.
A propos du grand requin
blanc, surnommé aussi, écrit
J.-L.-B. Smith (The Sea Fishes
of Southerne Africa) , « la
mort blanche », on sait qu'il
peut atteindre une longueur
de 12 mètres et peser un mi-
nimum de 2 tonnes. Un spé-

cimen de 3 m 50 peut couper
un homme en deux, un indi-
vidu de 6 m peut avaler un
homme entier... Dans l'esto-
mac d' un requin de 5 m 50,
on a p u trouver le pied d' un
indigène, la moitié d' une chè-
vre, deux citrouilles, une
bouteille p leine de par fum,
deux grands poissons, un pe-
tit requin et des restes in-
identifiables...

William Travis, ex-avia-
teur anglais qui s'est intéres-
sé à l'industrie seychelloise
de la viande de requin sé-
chée, au point d'affréter un
petit cotre et de partir au
large avec son équipage, va
découvrir des plateaux où les
requins n'ont encore jamais
été traqués. C'est là que vi-
vent quelques-unes des espè-
ces les plus dangereuses de
requins géants. C'est là aussi
cpie William Travis, grâce à
sa connaissance des mœurs
de ces poissons, acquise à
force de plongées sous-mari-
nes, va provoquer en plein
midi les requins et leur faire
quitter les poches d'eau pro-
fondes où ils se sont réfu-
giés.
" William Travis n'est pas
seulement un aventurier de

Illustration extraite du « Roman de
l'abeille ».

NI

génie, c'est aussi un écrivain
de talent dont l'art consiste
à dire de grandes choses
avec simplicité et modestie,
à ne jamais se départir,
quelles que soient les situa-
tions, d'humour et de flegme.

Mais, derrière cet appa-
rent détachement, se cache
une sensibilité très fine et
toute une philosphie de la
vie.

Claude BRON
(A suivre.)

(1) Anne-Marie Pajot : « Tit...
la mésange », « Elle pousse ma
jacinthe », « Lorito, le perroquet »
(Hatter, édlt., coll. « Amis-
Amis », mars 1965)

(2) Colette Portai : « La Vie
d'une reine » (Hatler, édlt. coll.
« Tuileries »)

(3) Paule Lavergne : « Les
Voyageurs du printemps» (Ma-
gnard, édlt. 1962) , «Le  Roman
de la fourmi (Magnard)

(4) Paule Lavergne : « Le Ro-
man de l'abeille » (Magnard,
édlt., mars 1965)

(5) F r e d e r i c k  W a g n e r :
« L'Aventure sous-marine» (Ma-
rabout-junior, mars 1965)

(6) William Travis: « Requins
à vendre » (Flammarion, édlt.,
« L'Aventure vécue », mars 1965)

Vers un enseignement
. plus systématique et plus rationnel

de l'orthographe d'usage

PROBLÈMES DU FRANÇAIS

Une des disciplines les plus migrâtes et les
plus généralement honnies aussi Bien pair les
élèves que par le corps enseignant est incon-
testablement l'orthographe, dont on a souvent
montré les incohérences sans jamais pouvoir
les éliminer.

La réforme de l'orthographe a fait couler
beaucoup d'encre, sans aboutir à des solutions

,., satisfaisantes, malgré, les simplifications qui
! ont été proposées, malgré les tolérances qui ont
été « décrétées » par arrêtés ministériels, mais
qui ne sont ni connues du grand public ni
appliquées dans les écoles.

On peut le déplorer ou s'en réjouir selon son
tempérament et, quant à nous, nous n'avons
pas l'intention de prôner les mérités de ceux
qui ont tenté une réform e de l'orthographe ou
de jeter le discrédit sur leurs tentatives. Ceila
ne servirait d'ailleurs pas à grand-chose.

Nous nous born erons simplement aujourd'hu i
à constater tout d'abord que, dans les circons-
tances actuelles, l'orthographe reste une pré-
occupation qui , par la force des choses, sollicit e
l'attention des éducateurs à tous les niveaux de
l'enseignement, l'erreur consistant aussi bien
à lui accorder une importance exagérée qu'à
ne lui en accorder aucune. La sagesse ne con-
siste ni à être excessivement exigeant dans le
domaine de l'orthographe d'usage, ni à négli-
ger un ensei gnement indispensable.

Le bon sens devrait guider les unis et les
autre s vers un enseignement rationnel de l'or-
thographe, selon des méthodes et une techni-
que éprouvées et qui devraient être unifoirmé-
ment app liquées.

Un enseignement rationnel
de l'orthographe est-il possible ?

Cet enseignement rationnel existe-t-il danis
un domaine qui , à première vue, ne l'est pas
du tout ?

C'est la question que se sont posée de nom-
breux spécialistes dans tous les pays du monde
et qu 'ils ont résolu e dans un secteur bien pré-
cis de l'orthographe : l'orthographe des mots
et des formes verbales (1).

C'est un progrès considérable, si l'on songe
que c'est dans ce domaine-là que nos élèves
rencontrent le plus de difficultés, car c'est bien
là aussi que se trouvent les incohérences les
plus nombreuses.

Sans entrer dans trop de détails techniques
et ardus, disons que les spécialistes qui se sont
attachés au problèm e de l'orthographe d'usage
ont tenté, par des enquêtes portant sur des
millions de graphies, et tout d'abord sans l'aide
des machines électroniques, d'établir un voca-
bulaire, orthographi que de base, c'est-à-dire la
liste des mots les plus fréquemment employés
dans la langue écrite surtout, d'en situer l'in-
dice de difficulté et de les classer par ordre
d'importance dès les premières années de la
scolarité, et jusqu 'au degré secondaire.

C'est ce qu 'ont fait deux spécialistes neuchâ-
telois, MM. D. fteichenbach et G. Mayer, de la
Chaux-de-Fonds, avec la collaboration d'un
professeur français, M. F. Ters (2). Voici la
définition qu 'ils donnent de leur liste, la plus
importante que l'on ait publiée en langu e fran-
çaise à ce jour :

Choisir un certain nombre de textes variés
d'au moins 2000 mots chacun , pris dans toutes
les branches du savoir (journaux , romans,
arts , sciences, etc.) ; en f a ire un relevé lexico-
log ique comp let en notant le nombre d' appari-
tions de chaque mot , c'est-à-dire sa fréquence ;
classer ensuite tout le vocabulaire recensé
par ordre de fréquence décroissante , en tenant
compte de la dispersion (nombre de sources
qui les contiennent) ; s 'arrêter à une fréquence
minimum, qui d i f f è r e  selon l'importance du
matériel dé pouillé et le but utilitaire qu 'on
s'est f i xé , c'est obtenir un vocabulaire de base
ou vocabulaire fondamental .

On voit immédiatement l'intérêt d'une teille
liste établie scientifi quement . Elle permet d'éta-
blir un programme d'ensei gnement de l'ortho-
graphe d'usage, année après année, un pro-
gramme min imum , mesuré et limit é, progres-
sif et cohérent , donnant aussitôt, aussi bien aux
élèves qu'aux maîtres et aux parents, certaines
garanties auxquelles ils n'ont pas été habitués
jusqu'ici : la garantie d'un programme unif ié ,
la garantie d'une continuité et la certitude
qu 'aux examens — comme dans l'appréciation
des travaux effectués tout au long de l'année
— les élèves ne seront pas livrés à l'arbitraire.

L'intérêt que le départemen t de l'inst ruction
publi que, et notamment le nouveau préposé à
la recherch e pédagogi que, porte à l'ouvrage de
MM. Ters, Reichenbach et Mayer , laisse bien
augurer de l'avenir.

Nou s nous en réjouissons, car, en période de
réforme scolaire, c?est avant tout sur la revi-

sion des programmes et des méthodes d'ensei-
gnement que doivent porter les efforts de ceux
qui en ont la responsabilité.

Un excès dans les deux sens
L'adoption d'un programme minimum en

orthographe d'usage présente l'avantage que
nous avons dit. Scientifi quement établi, il vise
à Inefficacité , c'est-rà-dire à l'apprentissage, tout
d'abord , des mots d'usage courant, ceux dont
oii.'jse sert tous les. jours et dont ij est déplora-
ble de ne pas connaître la graphie.

Il oblige le maître à fonder son enseigne-
ment sur un programme dont tons connaissent
l'importance et les limites, noms l'avons dit
aussi , et à choisir des exercices d'orthographe¦ et des dictées en fonction de ce programme-là
et non selon son capri ce, quand il s'ag it de
mettre des notes . Libre au maître, il va de soi,
de considérer une extension de son programme
minimum pour dicter à ses élèves die beaux
textes, soigneusement préparés ou nouveaux,
mais sans que cet exercice de langue, dont nous
reconnaissons tons les mérites, ne soit appré-
cié par des notes qui , on le conçoit aisément,
ouvrent les portes à l'arbitra ire. Cette manière
de procéder devrait être interdite, car elle ouvre
aussi la voie à tous les abus devant lesquels
parents et enfants sont impuissants.

Le vocabulaire orthographique de base est,
comme son nom l'indique, un vocabulaire mini-
mum . L'autre excès consisterait , et c'est um
danger qu 'il faut éviter également, à ne consi-
dérer que ce vocabulaire-là dans l'enseignement.

L'effort  que nous poursuivons depuis plu -
sieurs années pouir éveiller le goût die nos élè-
ves à la lecture, le choix des livres que nous
leur présentons régulièrement et qui tendent
non seulement à accroître leur eultuire mais
aussi à enrichir au maximum leurs connais-
sances dans le domaine du vocabulaire, prou-
vent assez bien , pensons-nous, que nous som-
mes conscients de cet excès contraire au bon
sens et à l'appétit die connaître qui est naturel
à l'enfant  et qu 'il faut satisfaire . ç_ g

(1) Samuel Roller : « Tableaux de conjugai-
sons » (département de l'instruction publique du
canton de Genève).

(2) Ters, Reichenbach et Mayer : « Vocabulaire
orthographique de base » (Messeiller, édlt., Neu-
châtel)..

Dubois-Buyse
L'Echelle

d'orthogra phe
usuelle française

Si le « Vocabulaire orthograp hique de
base » de. MM.  Ters , Reichenbach et
Mayer constitue un instrument de tra-
vail pour le maître, instrument dont
on extraira une méthode et des ouvra-
ges p lus simp les , à la portée des élèves ,
« L'Echelle Dubois-Buyse » (1)  est un
petit  instrument de travail qui peut
rendre aux parents soucieux d'aider
leurs en fan t s  dans l'acquisition de
l' orthographe d' usage , de très grands
services .

Nous leur recommandons très vive-
ment celle brochure , et après en avoir
lu l'introduction , ils sauront s'en ser-
vir utilement , en dictant , selon tes prin-
cipes énoncés dans la préface , les mots
qui s ';; trouvent , mais en les incluan t
dans une courte phrase.

«. L'Echelle Dubois-Buyse » comprend
donc :

Une introduction exp liquant son bue
et son emploi .

Des tableaux et des grap hiques pré-
cisant la valeur pédagog ique de l' ou-
vrage et qui sont p lutôt destinés aux
initiés.

Trois mille sept cent ving t-quatre
mots sélectionnés du vocabulaire four -
ni par l' enquête d'Aristizabal (auteur
d' une enquête réalisée dans les écoles

bel ges de langue franç aise) et group és
en quarante-trois échelons de difficul té
progressive .

Un index alphabétique de ces mots
indi quant l'échelon de d i f f icu l té  de
chacun.

Un barème nouveau permettant de
transformer tout contrôle de rende-
ment en note objective. (Cela à l'in-
tention des maîtres).

Une étude donnant une extension de
recherche adap tée au niveau de chaque
classe d'âge , aboutissant à la détermi-
nation de l'échelon de d i f f icu l té  de
mots non inclus dan s l'échelle.

Un dép liant hors texte donnant le
pourcentage de mots bien orthographiés
de chaque échelon et à chaque âge de
la scolarité.

« L'Echelle Dubois-Buyse d' orthogra-
phe usuelle française », revue par MM.
Ters, Reichenbach et Mayer, est un
instrument moderne de pédagog ie expé-
rimentale. Il est avant tout destiné au
corps enseignant, mais, nous le rép é-
tons, il peut  rendre de grands services
aux parents aussi.

Conçu pour déterminer l'avance et
surtout le retard d' un élève dans la
possession graphi que des mots usuels ,
il peut permettre aux éducateurs de
mesurer les lacunes d' un élève en
orthograp he d' usage , pour procéder en-
suite , grâce à des exercices appropriés ,
au rattrapage nécessaire .

Cet instrument de travail peut aussi
bien être utile au maître pour l' ensem-
ble de sa classe que pour des élèves en
particulier .

C. B.

(1) Ters, Reichenbach et Mayer :
« L'Echelle Dubois-Buyse d'orthographe
française » (Messeiller, édit.).

Autour des projets
de réforme universitaire

s

LIBRE OPINION

On nous écrit :
En lisant les déclarations -successives des recteurs d'université — celle dernière on

date du recteur d'une université bilingue — concernant le rapport Labhardt qui saluent
l'accroissement des subsides fédéraux aux universités et réclament une plus grande
équité, il semble nous prouver de nouveau qu'il n'y a pas plus prochain que soi-même :
avainit que ces subsides soient accordés, il se manifeste déjà un « esprit syndicaliste »,
peu enraciné dans la tradition de ces hautes écoles. La marée des revendications —
sans une mesure objective de la justice — dessine déjà les manoeuvres futures.

Passant une thèse de doctorat en sociologie économique sur c le concept de l'inves-
tissement humain » — qui paraîtra au mois d'avri l à Paris — je me permets d'exprimer
quelques suggestions :

Tout d'abord, il faut clairement souligner que l'augmentation des dépenses aux
universités et les répartitions intercantonales des charges n'impliquent pas nécessaire-
ment une canalisation par la Confédération. Pourquoi ? Car on pourrait bien opérer
um c assainissement » sur la base suivante :

1. Augmenter les taxes universitaires jusqu 'à ce que les dépenses des hautes écoles
soient plus amplement couvertes.

2. Tous les cantons accorderaient une bourse (ou prêt) à leurs ressortissants —
lct une aide fédérale éventuelle — ce qui permettrait aussi de couvrir cette taxe.

Ainsi nous arriverons à une redistribution intercantonale très souple sans une
concentration dangereuse des compétences fédérales sur le plan culturel. Comme avan-
tage, nous pouvons énumérer encore :

C Le rôle du libre choix accordé aux étudiants.
• Diminution de la bureaucratisation pair la canalisation inutilement indirecte

et les querelles inévitables pour la répartition des subsides.
9 II n'est pas négligeable non plus que ce système permette d'éviter que les sub-

sides tombent aux profits des étrangers, car ils paieraient les taxes couvrant les frais
effectifs. (Ce qui n'exclut point une bourse pour certains d'entre eux.)

« Summa summarum » : La canalisation unique des dépenses par les bourses canto-
nales — précédée d'une réorganisation dos budgets universitaires (taxes !) — me sem-
ble avoir un effet non moins efficace, tout en sauvegardant la rationalité de l'économie
du marché et la liberté culturelle dans la diversité.

G. Aîîm.Ï3T*îB
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Chrysler Valiant, moteur 6 cylindres Slant Six, Dodge Dart 270, moteur V8,23/182,5 CV, poids/ PlymouthSateIlite,2portesHardtop,coupéoucabrIolet.
14/102 CV; 3 vitesses avec levier au volant, puissance 7,2, 4 vitesses à changement manuel ou Moteur V8,23/182,5 CV, sur demande 27/233 CV,
transmission automatique ou 4 vitesses toutes transmission automatique à 3 vitesses, servo- poids/puissance dès 6,4. Transmission automatique
synchronisées, servo-direction, servo-f reins. direction, servo-f reins, suspension à barres de torsion, à 3 vitesses avec levier de sélection sur console,
Moteur V8, 23/182,5 CV, poids/puissance dès 7,1; alternateur de courant (limousine, 4 portes, servo-direction, servo-f reins, suspension à barres de
4 vitesses à changement manuel ou transmission montage suisse ou station-wagon et 2 portes avec torsion, alternateur de courant, sièges individuels
automatique à 3 vitesses et, sur demande, Hardtop, montage américain). Le plus grand coffre avant, etc., dès Fr. 22 500.-
servo-direction, servo-f reins ; suspension à barres à bagages de sa catégorie, à plancher entièrement plat
de torsion, alternateur de courant ; limousine, avec revêtement de protection, dès Fr.19750.-
4 portes, montage suisse ou station-wagon, cabriolet ffT-̂ fh"!!et 2 portes avec Hardtop, montage américain, ^mSh/i Schlnznach-Bad
dès Fr.15950.-
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CHRYSLER VALIANT DODGE DART 270 PLYMOUTH SATELLITE

ZENITH
Authentiques pendules

neuchâtelolses, signées Zenith.
A partir de Fr. 500.-.

Dans votre intérêt
consultez l'horloger sp écialisé

Daniel Marthe
Horlogerie - Bijouterie

i Agent officiel des montres
et pendules Zenith

Grand-Rue 3 - NEUCHATEL
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wiwax contient des détergents et une cire |

dure autobrillante de grande valeur. I

^m wiwax pour tous les fonds de plastique, '
^========à pierre, carrelages, linoléum, jjjjj
Û Ĥ mij caoutchouc, liège et parquet imprégnés. | 
1 ^B wiwax: un produit A. Sutter jj^
I ¦ M % litre Fr.3.90 avec 4 points SILVA HSl

M. BLANC-MÀYOR
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

HALLE DES V I A N D E S
Samedi 20 mars

i le poulet suisse |
I du connaisseur 1
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Le poulet suisse FIN BEC est réellement ce qu'il y a

de mieux: toujours frais — et non surgelé.

Il provient d'une maison spécialisée de premier ordre,
il est élevé dans une ferme modèle selon les principes

de l'hygiène, et il est engraissé
exclusivement avec des aliments naturels.

M Résultat:
une chair merveilleuse- Revenez donc au poulet
ment blanche, tendre, frais indigène,

succulente. Les os sont et accordez-vous
fins, de sorte qu'il j ce régal de choix.

fi profite davantage.
Iffii iïHlIWmifffl1"™118"18"1̂

1 Important: 1
Vous reconnaîtrez le poulet FIN BEC à la marque j ,

i reproduite ici, et qui (imprimée en rouge) apparaît
sous l'emballage transparent des véritables poulets ,' ;

M FIN BEC.

Vous trouverez les poulets FIN BEC
dans les magasins suivants: I

[fl M. Amstutz, rue des Fahys 1, Neuchâtel ; P.-A. Bosa, H
te} rue de la (" oie (i8 , Neucliàtel  ; H. Feuz , rue des
! Battieux, Neuchâtel-Serrièrcs ; Max Hofmann , rue
|fl Fleury 20, Neuchâtel ; Casimir  Sutlan, Vignoble 27, H
WÊ Neuchâtel ; K. Spengler , Monruz 21, Neuchâtel ;
I 1 W. Schmied , rue de l'Ecluse 20, Neuchâtel ; 3
| | ' J. Vuithier , rue du Bassin 2, Neuchâtel ; F. Gluck , |g|
If» Bevaix ; R. Debély, Cernier ; Ernest Schaller , Col- ' ;
ffi|j f ranc ; E. Dubois , rue du Château 2. Colombier ;

Denis Musy, rue du Collège (i , Colombier ; Ernst
H|g Freiburghans, Grand-Rue 10, Corccllcs ; J. Riiedi ,
iéf ; ' Grand-Rue 15, Cormondrèrhe ; Jean Clottu , Cor-

naux  ; A. Vouga , Cortai l lod ; A. Bohren , Couvet et
Fleurier ; Ernst Grimm , Crcssier ; F. Schori , Gros- I
sier ; E. Stauffer ,  Fleurier  ; Charles Berger , Grand-

W Hue , la Neuveville ; Christcn & Cie , rue de la
Tour -1, la Neuveville ; A. Bovet , rue de Neuchâtel 24 ,

ifH Peseux ; Aimé Schori , rue du Temple , Saint-
H Aubin ; A. Nyfeler, rue du Temple 5, Saint-Biaise ;

Confiez votre

repassage
à une repasseuse

professionnelle.
Mme

L. Imwinkelried ,
Guches 4 a, Peseux

Tél. 8 40 39.
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Cette semaine dans la

• 5e numéro spécial
du SaSon de Genève

• Coup d'œil sur les
carrosseries spéciales

® La mode automobile
américaine 1965

0 Les meilleures voitures
du monde

• Cabriolets - Accessoires -
Nautique

la revue indépendante, spécialisée
et actuelle de l'automobiliste

41 
1(***""'

Les gens heureux boivent

^w JSJJ cOitir 11 %r
i '  ̂ Alpenbitter
; n.il est si bon, si généreux!

bien
sur
une

SINGER
Renseignements et
démonstration:
Neuchâtel , Compa-
gnie des machines à
coudre Singer S.A.,
rue du Seyon 11
La Chaux-de-Fonds,
Compagnie des ma-
chines à coudre
Singer S.A., place
du Marché.

/mutuelle/. ... ¦ 
John MajJh $ yÈm--

/Vaudoise.'/ ° " a ys
. . 18| ¦ «. . ...

¦
. -¦::'.• .. i Aqence générale BSHaccidents j R̂  du Musee 5 H|

\ 'yaud'Oisë\ TOI. (oas) s 76 61 §M

Toujours des tapisseries, ;
plafonds et murs propres
avec un chiffon OZ !
C'est si vite fait et sans peine !

Nouveau !
! Murs et tapisseries brillantes de propreté

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

Brevet mondial !
Liste des fournisseurs : J. Zollinger , produits chlmlco-technlques,

i Horgen , tél. 051/82 21 77. j

ihBBMMHnMHn oHpHnanwv . IMMMHMMMMMMW

Maison de repos

Seigneurie-Logis
2067 Chaumont

(p (038) 7 43 «2
Se recommande aux convalescents.
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,
^*'r- " appiIBlIflH '̂ p" ^  ̂¦ 1 ^Bfl Voiture à 5 places avec quatre 

portes, moteur O
^Sffl HÉÉE F"''̂ ¥ #*'---  ̂'*¦'• •i ^#1̂  ^H flS-k m̂ -_ W§1 arrière avec boîte à 4 vitesses complètement i*;*

''"'** %^MK ^^_T
'̂
SlP  ̂ ^# ^Hl!& li m m W --— ^H . synchronisées, équipement complet et riche, m

à Wr 
\̂ Hr JËS m m  \ H" -Il F ^  ̂ ^8 sièges couchettes, S-;'

* W â_i_____l  ̂ £i P S  I _tÉr / ,_«___ 1 sûre — solide — élégante — §|
' . .'H 1Ĥ naiOT| ^IL WlÉlp' il "̂  Jf &M&& 

__j 
- 
une 

voiture familiale sportive 
qui vaut son prix ï-,«:

œ^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ £.»J .̂ A,. lssi£s~2»i tispfcialisui w* 'I"53 un»lit* al son ctwb

i TOUS vos MEUBLES 1
avec 36 mois de GREDI 1

1 SANS I
1 RESERVE DE PROPRIÉTÉ I

Sans formalité ennuyeuse j
. - 22 vitrines d'exposition
| J3 Choix varié et considérable H

Pas de succursales coûteuses mais RH

j Vf;! Meubles de qualité garantis J
t Des milliers de clients satisfaits j -

Facilités spéciales en cas de mala- j (¦ ' die, accident, etc. i -j
Remise totale de votre dette en f

',¦;> cas de décès ou invalidité totale
'" .- - .¦ (disp. ad hoc) sans supplément de J

i Vos meubles usagés sont pris en

VISITEZ sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

OUVERTS tous les jours (lundi et
samedi y compris)

Grand parc à voitures - Petit zoo
Frais de voyage remboursés en cas d'achat

I TINGUELY mimimmiî I
Route de Riaz Nos 10 à là. Bill B Esortie de ville direction Fri- B£ B:̂  S jï P '.
bourg. " " ¦• ™ ™
Tél . (029) 2 75 18 - 2 81 29 ^l_^HWîri

. f

-̂ _̂_—___B_MHB——WBH__— '̂i:-'l- [-fj i'il!B̂~ "<!«,̂ 'ljs'*3Siiffity<î
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;:'- - :'-'̂ :fê^Sb'̂ :-'- J_H V •*¦ ¦ "^«^ rv - -̂ TOMBI
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i f ^̂ ^̂ ^̂ Hsw Vf * * -v- _fli ___9Hl *.<*-- ffis* JTft \i v__fîTOf' ̂ if il '¦> W * ^
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Observez attentivement ce manteau de pluie:
le nouveau manteau de pluie PKZ Trench-coat-Style.

Pratique, sportif, élégant. Et si léger!
Le manteau de pluie idéal que vous porterez avec plaisir par tous les temps.

__9< __ ! Ë!̂ v0^â>̂ ? .__fl_B_r

-Bi -—H— __H------W»--W pzn-i f

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

{ \

LES SHAMPOOINGS Bea Kasser donnent
à votre chevelure un éclat magnifique. Sui-
vant vos cheveux, vous choisissez le sham-
pooing à l'huile, à la bière, à l'œuf, à la lanoline
ou aux herbes. Le flacon en plastique pour 8 à
10lavages:Fr.2.9S.Lesachet-portlon:Fr.-.75.

^U?L0llïRE
NlUCHlTU I

Manteaux et costumes
de dame , ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

i

4 ¦

BOCK
A l'avant-garde de la tradition américaine

- 
¦

/ yjKj—«_*¦KmElliS^———————S^^gPÉb *

^ ^ _^^mmT —M v v

Buick Spécial Skylark Sedan 
^^^^^^zS^̂ y 

^^———s , . \~mw œs£qr̂ ^__j m a
^

Buick Spécial Skylark Sedan, Fr.22200.~*; y compris : Chez un concessionnaire officiel GM, ce n'est pas seulement Modèles: Buick Spécial Skylark Sedan 4 portes,
moteur V8 de 213 CV au frein, boîte Synchromesh à 4 vitesses, une vraie Buick que vous achetez. Mais aussi une américaine Skylark Coupé 2 portes, Skylark Cabriolet 2 portes,.
.servo-direction, servo-frein, pneus flanc blanc Nylon High spécialement équipée pour la Suisse et soigneusement con- Skylark Station-wagon 5 portes
Performance, Positraction, commande électrique des glaces, trôlée par la GM Suisse. Mais encore la garantie d'une orga- Buick Wildcat Sedan 4 portes, Riviera Coupé 2 portes
réglage électrique des sièges, pendulette électrique avec aiguille nisation mondiale : le service après-vente est assumé par des _
des secondes, ceintures de sécurité à l'avant (ventrales) avec spécialistes formés à l'usine de Bienne, toujours informés des /t/V/i
enrouleur automatique, phares de recul. *Prix indicatif dernières nouveautés techniques et disposant d'un outillage Buick - Un produit de la General Motors J,.\\

spécial, d'instruments de précision et d'appareils de contrôle. AJSLmA
ainsi que d'un important stock de pièces de rechange.' Exigez l'emblème GM Suisse! wntSrail

Distributeurs BUICK en Suisso Aarau: F. Glam & Co„ Hohlgass-Garagc, Tel. (064) 221333. Bascl: Agence Américaine Automobiles S.A.,Viau'ukmrasse45,Te1. (06O 246666. Bcllimonn: Garage Crescionini, Via Motta , tel. (092) 532:78.Bcni: Bellevue Garage AG, Kochergasse 1,
Tel. (031) 227777. Bicl: Burkhalter & Brilndli , Garage , Frcicstrasso 7, Tel. (032) 22524. La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann S.A., HO, rue de là Serre, tel. (039) 34681. Chur: Grand Garage Dosch AG, Tel. (081) 21313. Fribourg: L. & M.Baudère , Garage de Pérollcs, 7, Bd. do
Pérolles , tél. (037) 23888. Genève: Ets. Ficury & Cie S.A., 35. rue do la Mairie , tél. (022) 366230. Lausanne: Ets. Ch.Ramuz S.A., 2, avenue d'Echallens, tél. (021) 240444. Licstal : Blank AG, Automobile, Tel. (061) 843111. Lugano: Ercdi di N. Crcscionini , V. Stefano Franscini 8,
tel. (091) 28343. Luzern: Auto-Koch AG, Am LOwenpIatz , Tel. (041) 27777. Ncuchatcl-Hautcrive: Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, tél. (038) 74242. Schaflhausen: Albert Kntlscl , Nord-Garage, Tel. (053) 55455. Sion: Garage do FOuest , G. Rovaz, tél. (027) 22262. Solothurn :
Kupfcrschmid & Millier , Garage Weissenstein, Grenchenstrasse 12, Tel. (065) 21442. St. Gallon: E. Wagner, Ccntralgarage AG. Unterer Graben 21. TeL (071) 22552X St.Moiitz: Kulm-Garage, Gcbr. Cattanco, Tel. (082) 33333. Zurich: AG Vertretung Agence Américaine, Dufour-
•trasse 23, Tel. (051)327273. • BUN 101/63 Ch

nJ Soumission
Nous mettons en soumission à :

HAUTERIVE
les travaux de terrassement, maçonnerie ,
pose de canalisation et de câbles télé-
phoniques et de réfections de chaussées
au centre du village et quartier de la
Marnière.

Exécution : mal 1965.

CORMONDRÈCHE
les travaux de terrassement, maçonnerie,
pose de canalisations et de câbles télé-
phoniques et de réfections de chaussées.

. Exécution : mai-juin 1965.
Demander les cahiers des charges à

notre bureau de construction , Draizes 3,
à Neuchâtel, où les plans peuvent être
consultés.

Les offres, sous pli fermé et affranch i,
portant la mention « Soumission pour... »
devront être adressées à la direction
soussignée, hôtel des PTT, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu 'au samedi 3 avril 1965.

Direction d'arrondissement
des Téléphones Neuchâtel.
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Cette fin de semaine

Vente-action

pâtes = Fr. 1.50

CHAUMONT
Aujourd'hui ,

une bonne raclette
ou fondue , dans un
cadre sympathique,
bien c h a u f f é , avec
un bon bol d'air qui
vous fera du bien
A TOUTE HEURE.
A 1100 m d'altitude,

à 12 minutes
de la ville

Petit Hôtel
de Ghaumont

Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi

Hôtel de b Gare
Corcelies

Vendredi 19 mars, à 20 heures,

Match ay cochon
individuel Tél. 813 42

HÔTEL A LA
TERMINUS 

mmlwm\
\ M, J MF Nil N<̂ _y<̂  «¦i«iiUu

^CH^ sur ossie"os

BAR Tél. 5 62 98
RESTAURANT M. Garessus

Voyages
de Pâques 1965
En autocars Pullmann de Leysin-tours, à
travers l'Italie ensoleillée.
ALASSIO, sur la Méditerranée, via Gênes,
4 jours Fr. 200.—
VENISE, via Vérone, 4 jours Fr. 200.—
(Départ vendredi 16 avril ; retour lundi
19 avril au soir.)
Du 10 au 19 avril,, 10 jours en TOS-
CANE, via Gênes, La Spezia , Pise, Sienne,
Florence, Parme pour Fr. 400.—
EN MAI
Un beau voyage â votre portée, 3 années
de succès,

Venise - Trieste - ROVINJ
en YOUGOSLAVIE
9 jours, dont 4 jours â Rovin j la Blanche,
perle de l'Istrie. Hôtels modernes tout con-
fort , belle plage, pinèdes, distractions,
excursions.
Frix forfaitaire de Fr! 330.—, en cham-
bre à 1 lit Fr. 350.—.
Départs les samedis 1er, 15 et 29 mal,
21 août et 11 septembre.

Renseignements et inscriptions à Leysin-
Tours S.A., service des excursions, tél.
(025) 6 22 23, Leysln, ou Popularis Tours,
Berne et Lausanne.

'

Une chambre à coucher j eune, élégante/ pratique et avantageuse

-~ Km±t. v̂'"i '̂
v-t

r ' ~ ~~ 
llIlllllillH

. ^-vrv^ J
. m PRIX : complète, avec deux armoires à deux portes, intérieur formant pen- 

^̂ ^̂  ̂ fl ¦
ÂUrnOTaVnile der 'e et rayonnage, 2 lits de 95 x 190 cm *, 2 coffres à literie, 2 tables I | |(__)l II )| * >tf^^>
Jt*B!BBC£i TWM" de chevet, 1 commode - en tout 9 tiroirs I - 1 miroir cristal, I t IC3 1 " JICS-̂

les formes très modernes ? y^̂ ^m^m
^̂^M

la simplicité raffinée de cette chambre à coucher, son bols exotique aux j g ,  WBG3 JftÇk >£%. BPS M I I " l Baf J OBI E ES
teintes fascinantes , dégagent une atmosphère toute de chaleur. Ce nouveau [?• m fj^B

ff ¦ ~—_ Ëwss 1 I ! MBM UM j  ¦»»¦¦
modèle exercera sur vous, qui rêvez d'un foyer moderne, un attrait irrésis- seulement Fr. J JB ** f̂ir # ^^ B̂ 

ï '* i "̂  F B ^̂ ^» fl | :. ¦- '
tibîe. L'asymétrie des tables de chevet confère à cet ensemble une note "̂  % ' |f| 

¦
'" V HH figBfflBjlbffiB M'¦

très personnelle. L'entourage de lits comprend deux coffres spacieux dans KBMffîntBBHBtilBMTlIffiwtMB jBBSGHS&nlÉdBKâ
lesquels vos duvets et oreillers trouveront place pendant la journée. Vous * sur désir, lits de 95 x 200 cm pour personnes de grande taille, ou
pourrez disposer les deux armoires côte à côte ou séparément, selon les grand lit français. Ni UCH ATELdimensiom de votre chambre. Toute votre lingerie trouvera place dans les '̂
tiroirs profonds de la commode. Douze possibilités d'aménagement diffé- Visitez à Neuchâtel notre grande exposition de beaux mobiliers sur ci , i r i iA  ., i T 'I /««ni c - r c  nr
rentes vous permettent d'adapter cette merveilleuse chambre à coucher à 6 étages. Plus de 200 chambres à coucher, salles à manger et studios. rD9 d© I Hôpital - Tel. (038) 5 75 05
n'importe quelle pièce ! Nos 30 vitrines « sous les Arcades » valent à elles seules le déplacement.

Salle des conférences, Neuchâtel - Dimanche 28 mars, 20 h 30

«ONE MAN SHOW » 1965 du grand comique français

FERNAND RAYNAUD
Hâtez-vous de louer chez Jeanneret Musique, rue du Seyon 28, fél. 5 45 24

Hôtel
de la Croix-d'Or

Vilars
Ce soir à 20 heures

match
au cochon

TéL 6 92 21

LE TRADITIONNEL

LOTO GÉANT
de Travers

environ 100 fr . de quiraes par tour,
samedi 3 avril, 20 h 15,
Abonnements 12 francs

n n c T c Dl,e,eh mPRETS ?-p,d" „Sans caution r. S

ĵ ir  ̂
BAN QUE EXEL H

'**~~M£Ë£ '̂̂  [038] 5 44 04 W

/^^^ M A ,

Beau bœuf lardé

A R E U S E  C^S V̂-
D É G U S T A T I O N  

Çy L̂  ̂ ¦
tous le» jours, le di- <G /̂ \\manche dès 18 heures. *  ̂ 1\^Lundi fermé. ^^̂ ^

Confiez au spécialiste

Q 8a réparation j*
2 de votre appareil 

^S NOV ALTEC |
est à votre service 2

Parcs 54 Tél. 5 88 62

PRÊTS i
• Sans caution F, I
• Formalités simplifiées [ •<
• Discrétion absolue pj

Banque Courvoisier & C'e i
Téléphona (038) 512 07 ¦ Neuchâtel 1

j^X 
Le 

magasin spécialisé ii^
Ŝfo , vous offre le plus grand W%

ĝgg  ̂ iw Â cno*x et *es meilleures I ;

^mm VOLAILLES !
JT \ toujours fraîches, extra-tendres I ,
Âj ,  Jkaf a de notre abattage quotidien I |

Jeunes pigeons et canards muets ¦
Poules - Poulets - Lapins laispays 1 i

Escargots maison 1 i
L E H N H E R R  FR èRES W
Gros et détail Commerce de volaille ! ".

IVenchâtel | *.
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant I J

tBMUÊIWKMKSIMMt u B̂U —UM

BE&&E MAC3JÏ41TURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

/SxN 1955-1965 /! fîj \
I Ifl g I 10 ANS DE TAXIS - CAB f '"Al 

J
xsE/ LES TâX |S CAB s°nt c°nnus p°ur |a Vffip/

S 11 El qualité de leur service - «« «»
*^ ' courtoisie, prudence, rapidité et exactitude. v LL U&

PETIT TARIF GRANDES VOITURES
I | | 

Jour et nuit Stationnement et Garage : Balance 2 Jour et nuit

iii mu MU ni i i n m ii iii 1 1  n m n mu i——— ¦—¦ mi ninmi i n ¦—¦——B «¦¦¦IIH IIIIIII i mu ¦ n

Seirières sj ™* ,2° mars
Halle de gymnastique

SOIRÉE-CONCERT
avec la Chanson du pays de Neuchâtel
et la société de chant « La Brévarde »

B U F F E T  - TOMBOLA
dès 23 heures avec

ll ll linn l'orchestre « LEANDER'S »
•* iJ ï llî^P 

(six musiciens)
llflll lllil DANSE Fr. 3.—
Entrée concert Fr. 2.—

Un délice
les saucisses

de veau
ds la boucherie

GUTMAMN
Avenue du ler-Mars

par Sa route
VENISE : Fr. 225 

4 Jours - Visite du Lido et excursion à
Murano - Bon hôtel.

COTE-D'AZUR : Fr. 225.—
4 jours - Marseille - Toulon - Cannes -
Nice - Monaco , visite du Musée océano-
graphique - Rentxée par Turin - Aoste.

LAC MAJEUB Fr. 95.—
Par tunnel du Saint-Bernard - 2 jours -
Excursions - Hôtel confortable.

VOYAGES CM351WAÏ
FontainemeSon

Tél. (038) 7 13 14

Sainfi-Aubm {NE} \
! Les filets de perches du jour Hôtel Pattus
I Une truite du lac toute fraîche Hôtel Patlus
i Des rognons Ramsès II Hôtel Pattus

M Un carré d'agneau pré-salé Hôtel Pattus

j DIMANCHE au menu : l

Poisson sauce neichâfeloise
I Jambon à l'os
| de l'abbaye de Pcaitias

p > Dès le 1er avril, ouverture de la saison.

j Pous vos banquets, vos repas de famille,
vos affaires, l'endroit Idéal : hôtel Pattus.

|B Dimanche au cinéma :
Le Triomphe de Robin des Bois
Enfants 14 h 15

InaMflBflfl BflflflHHi êS r̂aasssgni
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Vendredi - Samedi

Gros arrivage

AGNEAU 1er choix

une viande délicate, saine et
tendre, spécialement recommandée.

Demandez à nos bouchers notre
feuille de recettes, c'est un succès.

A°SH MflIf fall
,
laKÎ ^ 

Toujours bien rasé, où que vous . TOffiliÇE jf/ \fÎ!l

Pour un repas économique ! FvASCÎIIv A PS LE ^ foufe heure, notre

I n *  

A Â Aé^U ***** TAPF fOMPI FT
K/\.VJVrV I 10° g «PHILISHÀVE CORDLESS,» record !

_l O/T Il B f ^F^̂ i .—». 1 tasse de café au lait _^d
CIO OLcUr à parfir de -./U dans ^[^  ̂ EL 

iHl 
" 

2 petits pains 
^

» \ /C A |l  « "H HHl !i 
bel étui avec /|| Jf "j» HJ B  1 pTrtion de 2^onlitures assorties ¦ •

"" 1» V EAU » |( |U miroir «̂   ̂ • «̂  "W K 
|

» MOUTON à partir de -.65 pile en plus 1- QUJOUrd'huï , CIÎ VCntC SpéCIO/e .' I

i » PORC » Ï. - ,s ^YTfSTT^T '̂ 
R,SSOLES À LA VIANDE I

Fraîcheur garantie ! I «| -||« C»* . ffl kf i  | f ÉP || J[ ffÈ JtIBfc ïi ' la pce "«40 |

; — - i j*âE£&a

o «L JE  ̂ \ il-

ri v V ^BHBBHBBHBI És»k
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Salle de spectacles, Fontainemelon
Samedi 20 mars, à 20 h 30

GRAND MATCH AU LOTO
. s •• i ". .  ° 

¦ ¦ •
organisé par la Société de musique

Abonnements à 20 fr . demi-abonnements à 10 fr.
Tout abonnement vendu avant 20 h 30 participe à un
tirage spécial.
SUPERBES QUINES

«MBBBBBBBBIBBBWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI in' —¦

/ ~—--̂ ^  ̂
STATION-

H4=**  ̂ ^
"SE RVICE I

I li T̂ PRÉBARREAU i
yj l/PDlTSllimi RT—53=-»— Neuchâtel 038/5 63 43 Ij

i—ISW§5̂ ^^̂ ^. Normale 90-92 oct. -.47 i
N̂ C "Super 98-100 oct. -.52 |

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A., Zurich

Plus de

IOO ITIllllOnS c'e primes encaissées en 1964

Agence générale de Neuchâtel HClUy Alllllldllll
18 années de pratique
_ Tél. 5 14 14
Toutes assurances

Faites aussi confiance à mes collaborateurs
qui viennen t à vous

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée jusqu 'à 2 heures
le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

grande salle pour sociétés.
Se recommande : Famille Gillct.

Giuliano
vous

É 

recommande

bourguignonne

|Mitri<a (i>lfetoa [i<rci>n giiiJlram| I 6l6"06"l\3l!

Téléphone (038) 7 12 33

Boute ouverte en permanence
par l'hôtel
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UN SPECTACLE MOIR FASCINANT

45 danseuses - danseurs, chanteurs et musiciens j j
Prix des places de Fr. 4.— à 14.— \

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie {Rgfimxà
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Nos COMPLETS avantageux il
façons et coloris mode II

115 fr. 135 îr. 155 fr.
175 fr. 195 fr,

I
Vêtements Moine, Peseux
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Rahmecket
Derahm Kraft
si doux et si crémeux

car ils contiennent
du beurre!

225 g f r. 2.15 seulement
yy
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ÇKRAF  ̂pour la bonne table

Ceux qui produisent beaucoup exigent beaucoup —
ils roulent enTaunus17M

On les reconnaît à leur Taunus 17 M, Quant aux performances et aux qualités coup et demande peu. Il vous entraîne
ceux qui, dans leur profession, se don- routières de la 17 M, elles dépassent les sans effort à 145 km/h; il est protégé, à
nent à fond. A bon droit, ils exigent beau- exigences les plus sévères de son con- longue durée, contre le gel, et il se con-
coup de leur voiture - et la Taunus 17 M ducteur. Avec sa voie extra-large, la nou- tente d'une vidange tous les 10000 km.
le leur apporte: velle 17 M semble «aplanir» les routes Etes-vous de ceux qui produisent beau-
Tout l'espace désirable pour 6 adultes; les plus mauvaises, et elle se moque des coup et exigent beaucoup? La Taunus
des sièges aux garnitures élégantes; un virages. Et l'on peut compter sur ses freins 17 M est faite pour vous!
intérieur richement équipé, agréablement (à disque à l'avant, à tambour à l'arrière) ! JT-. QOCA —climatisé, grâce à une circulation d'air Sa boîte à quatre vitesses est entière- r t * *f £m î J\Jm (2 portes, 9/78 CV)
frais (l'air vicié est évacué par des ouïes ment synchronisée. Autres modèles: Taunus 17M 4 portes,
latérales); un immense coffre éclairé Quatre cylindres en V: c'est la formule 9/78 CV; 17M Stationwagon 5 portes,
(650 litres). idéale pour un moteur qui donne beau- 9/78 CV

WB TAUNUS 17M
• Moteur en V, 1,7 litre • freins à disque à l'avant • voie extra-large • Ventilation avec évacuation d'air

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

IUn 

nouveau Studio permet aUX jeunes de tOUS âges de Actuellement.auStudio-ShowdePflBter-Ameublements.vousadmîrerezune petites pièces deviendront grandes si vous les aménagez avec des meu- h
rôortiiHro rto miiltinlp<5 nrnhlè>mp<ï — I P«î ipiinp̂  OPIT5 collection d'une rare variété dans tous les styles et gammes de prix. — blés de studio clairs. Vous pourrez lui donner une note gaie et haute en [.«rebuuure ue muiupieo yiuuieiucv». LCO JCUMOO a<="o p|us dg 3Q progran1rnes de studios différents - la plus belle sélection, couleurs en choisissant avec soin les tapis, rideaux, luminaires, jetée deévitent le loyer d un appartement COUteUX, Vivent heureux et de loinl Soyez votre propre architecte d'intérieur! Nos ensembliers- divan, bibelots et pièces de collection.
à la maison, dans leurs «4 murs» bien à eux — exacte- conseils mettent leur longue expérience à votre disposition!
ment selon leurs souhaits! ce n'est pas une solution Les studios les plus avantageux... par ex. 6 pièces, franco domicile, à partir de Fr.395.-«provisoire», mais bien les bases de leur futur foyer!
Les célibataires et personnes indépendantes également i " ' ¦ 

B
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cieusement choisi, à un prix judicieux. En outre : rideaux, ^̂ -g^^̂ ŜŜ ĵ^^gpî ^̂ ^̂ . "'̂ ^̂  ̂̂ ^^^"̂  -̂̂ ^aWjL/ "j t  1
luminaires, objets décoratifs, etc., tout sous un seul toit- ^̂ ^Ç^Sx^*'*''*' "n̂ 7V^̂ î  ^̂ ĵ ^̂ ^~-M 1gain de temps et d'argent! "̂  ^-" # I

*j> Les combis MODERNA répondent â fous les souhaits, blocs-armoires à Êtes-vous romantique? Préférez-vous le Louis XV noyer ou laque polie, 1
^̂  deux, trois et quatre portes, également avec corps supérieurs d'armoires, l'original English TUDOR en chêne massif, «The very spirit of the old i_. « ,. , . . #»..». oe" I I-i,s ou divans également avec coffres à literie, entourages, commodes, South» de Virginie, le rustique espagnol ou la peinture ancienne d'Appen- IChaCUn trOUV© CG CJU II CnOrCn© — VOUS aUSSI ! bibliothèques, bureaux, etc. réalisent tous vos désirsI zell? Quelles que soient vos exigences, Pfister-Ameublements peut cer- |<

tainement les réaliser! 6
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NEUCHATEL, TerreaUX 7 • H. Piaget, Tél. 038/S 7914 
--S^̂ ^^ t̂ BIENNE, PlaCG fJU MarChé-NeUf • Exposition sur 8 étagesVoyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau 

j j Ê ?% &  ^~"̂ ^  ̂ i Le 
«Centre du 

meuble 
et du 

tapis» 
du Jura et du Seeland

DÉLÉMONT, Rue des Moulins 12 • H. Welbel, Tél. 066/2 3210 1̂ S= ^a- 0 devant l'Immeuble 
et 

environs - Tél. 032/368
62

Ouvert de 9h à 12h et de 13h à 18.30 h. Samedi de 8h à 17h. --ĝ gggggg— Essence gratuite/billet CFF/taxl en ville pour achats dès Fr. 500- ¦
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Tapis d'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine - pièces uniques

Riche assortiment en tout genre
Visitez notre local d'exposition

avant de faire votre choix

D. SADEGHIAN
importation directe de tapis d'Orient,
14, Pont-du-Moulin , 4me étage (lift)

Bienne. Tél. (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques suisses

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



Un hélicoptère s'écrase
clams le val de Bègues

Pris dans un tourbillon de iœbn

Le pilote des glaciers Martignoni grièvement blessé
De notre correspondant :
TJn hélicoptère de type HB-XDIt, conduit par le pilote des glaciers

Ferrtand Martignoni , de l'aérodrome de Sion , s'est écrasé jeudi dans le val
de Bagnes, en Valais. La machine a été prise dans un tourbillon de fœhn
et violemment plaquée au sol.

L'appareil n'a pas tardé à flamber.
Il a été détruit. Le pilote a pu être sau-
vé mais a été grièvement blessé.

L'alerte a été aussitôt donnée à l'aé-
rodrome de Sion. Le chef de place Her-
marin Geiger en personne, s'est rendu
sur les lieux. Il a réussi à se poser avec
le deuxième hélicoptère de l'aérodrome
et à ramener le blessé en plaine.

, '. Hors «le danger
M,. Martignoni est hors de danger. Il

est hospitalisé à Sion souffrant d'une
fracture de jambe et de brûlures. Il a
également des fractures de côtes.

Martignoni, utilisant le nouvel appa-
reil acquis par l'aérodrome de Sion,
faisait des transports lourds pour un
chantier. Il avait terminé son transport ,
déchargé tout le matériel et regagnait
la vallée lorsque la bourrasque le saisit
au-dessus d'une forêt . Le pilote a été
dans l'impossibilité de maîtriser par la

'suite son engin tant le courant était

fort. Il fut projeté au milieu d un bou-
quet d'arbres comme une feuille morte.
L'accident s'est produit au-dessus du
village de Liddes à plus d'une heure
de marche des dernières maisons. Les
restes de l'appareil n'ont pas encore été
ramenés.

Attention au fœhn
« Hermann, ne vole jamais plus dans

le fœhn », ce sont les seuls mots qu 'a
prononcé tout d'abord le pilote Marti-
gnoni lorsqu 'il vit arriver à ses côtés
son chef Geiger venu avec un second
hélicoptère dans la forêt maudite pour
le conduire à l'hôpital.

Plus tard , il devait répéter, toujours
sous l'effet du choc qui l'assomma à
demi : « J'aurais dû arrêter plus tôt.
J'aurais dû arrêter plus tôt. » En effet ,
si le temps était calme lorsque le pi-
lote des glaciers commença , vers 9 h
du matin, ses premiers transports , le

temps changea peu à peu. Le fœhn de-
venait toujours plus sournois. Marti-
gnoni espérait avoir le temps de faire
un ultime voyage.

A peine eut-il déchargé sa cargaison
de matériel destiné aux chantiers de la
prise d'eau des forces motrices du
Grand-Saint-Bernard à plus de 1700 m
d'altitude que la bourrasque s'empara
de l'appareil et le plaqua dans les sa-
pins. Un réservoir éclata et l'incendie
se déclara. Témoins de l'accident, les
ouvriers crurent tout d'abord que le
malheureux pilote allait rester dans les
flammes. Entendant sa voix, ils se por-
tèrent à son secours après avoir jeté de
la neige pour tenter de maîtriser les
flammes.

Les docteurs Duc et Dubas diagnosti-
quèrent à l'hôpital de Sion une fracture
de la jambe gauche, au-dessus de la
cheville, plusieurs fractures de côtes
sans parler de brûlures diverses dont
certaines du 3me degré.

Catastrophe évitée
Notons que c'est Hermann Geiger qui ,

normalement, aurait dû, jeudi, accom-
plir ces transports. Cependant, comme
on avait besoin au dernier moment d'un
moniteur à l'aérodrome de Sion pour
donner des cours, il chargea Martignoni
de cette délicate mission.

« Fernand a fait preuve de beaucoup
de sang-froid, nous a dit Geiger, car il
réussit à éviter d'aller s'écraser sur les
ouvriers qui étaient à ses pieds, et
vira résolument vers la pente boisée
dès qu 'il s'aperçut qu'il était le jouet
de la tempête. »

fin d® Su dlei^Ièstfie s@ssa@.lBB@ psas>H@s&a©saS@is,@ à Berne

Toutefois , un certain malaise subsiste !
BERNE (ATS). — Dans sa séance de jeudi , le Conseil national a approuvé par

101 voix , sans opposition, après rapports de MM. Sauser (démocrate, Zurich) et
Borel (socialiste, Genève) l'accord de coopération entre la Suisse et la Grande-
Bretagne pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique.

M. Gianella (C.C.S., Tessin) développe plémentaires l'estimation des dépenses
unie interpellation qui tombe de la pu- totales. Les retards sont dus à d'autres
blieité commerciale à la télévision tas- causes, qui ont leur origine dans les
sinoise. Il critiqjue la conclusion d'inn entreprises elles-mêmes.
contrat qui cède à une société italienne
le droit -exclusif d'acquisition de la pu-
blicité auprès de la clientèle italienne.
L'orateur voit dans cet accord oiin dan-
ger ponr l'indépendance de la télévision
suisse.

M. Spuiehler, conseiller fédéral, donne
des apaisements à l'in/terpellateuir. La
convention en cause a uniquement pour
but de placer à l'étranger les émissions
publicitaires qui ne peuvent pas l'être
au Tassiin, où les bases économiques
-sont trop étroites. L'enjeu pour la TV
suisse est de 2,500,000 fr., somme indis-
pensable à l'amélioration des program-
mes. L'Italie n'aura ^ aucune influence
sur ces programmes."

M. Gianella est navré de ne pouvoir
se déclarer satisfait des renseignements
doumas par le chef du département des
transports et communications.

Pour mettre un terme aux divergen-
ces, qui subsistent avec le Conseil des
Etats en ce qui concerne les prestations
complémentaires de l'AVS, le conseil,
après rapport de MM. Débetaz ( rad.,
Vauid ) et Bratsohy (soc, Benne), adopte
tacitement un nouveau texte concernant
le revenu déterminant, qui donne aux
cantons la possibilité nom plus de rele-
ver d\un dixième la limite du revenu
déterminant mais d'opérer des déduc-
tions pour les loyers. Il en coûtera 2 à
3 millions à la caisse fédérale.

ENCORE LE ..MIRAGE »
MM. Jalli (rad., Tessin) et Schurmann

(C.C.S., Soleure) rapportent, au nom de
la commission des affaires militaires
sur le premier rapport présenté par le
Conseil fédéral le 2 février dernier sur
l'état de l'acquisition d'avions de com-
bat « Mirage III ». La commission re-
commande de prendre acte du rapport.
M. Forel (P.D.T, Vaud) fait une pro-
position contraire. Il considère que le
rapport est inconsistant et que les mé-
thodes du département militaire fédéral
n'ont pas changé. C'est toujours la mê-
me désinvolture. Au nom du groupe so-
cialiste, M. Graber (soc, Vaud) déclare
qu'il n'entend pas rouvrir le débat sur
le « Mirage ». En revanche , il s'élève
avec force contre les tendances du rap-
port à faire endosser au parlement des
responsabilités qui ne sont pas les
siennes. C'est aussi l'opinion de plu-
sieurs autres députés. M. Furgler (C.C.S.,
Saint-Gall) dit, pour sa part, qu 'il est
faux de prétendre que la réduction du
nombre des avions de 100 : à 57 et l'ar-
rêt partiel intervenu avant les déci-
sions y relatives ont eu pour effe t de
retarder la fabrication sous licence et
de grever de facteurs d'incertitude sup-

VERS UN NOUVEAU CRÉDIT
DE TRANSITION !

M. Chaudet , conseiller fédéral, s'élève
contre l'idée que le premier rapport
traduirait un certain ressentiment à
l'égard du parlement. L'aspect technique
du rapport semble donner satisfaction.
En automne, il sera sans doute possi-
ble d'établir que dans cette affaire no-
tre situation technique et financière est
relativement satisfaisante. Quant au coût
final de l'opération , il est encore diffi-
cile de le déterminer. U ne faut pas
s'étonner de l'intention du Conseil fé-
déral de demander cette année encore
un nouveau crédit de transition. Ce
n'est qu 'au moment où les fabrications
auront atteint un certain stade qu 'il sera
possible de voir plus clair. Les chiffres
du coût définitif ne seront connus qu 'en
196G. Toute interprétation du rapport
comme signifiant une critique du par-
lement est sans fondement. Tout sera
mis en œuvre pour réaliser l'acquisi-
tion de 57 appareils aux meilleures con-
ditions et dans les plus brefs délais
possibles.

Le conseil prend acte du rapport par
10! voix contre 7 et diverses absten-
tions.

HONORAIRES DES EXPERTS
M. Gloor (soc, Argovic) dicmanude dos

précisions sur les honoraires versés aux

trois experts désignas par le Conseil
fédéral pour enquêter sur l'affair e du
« Mirage » (comiimissiion Daenzer).

Le chef du département militaire rap-
pelle lies circonstances qui ont motivé
la désignation de la conumission Daien-
zer, dont le rappoiiit fina l vient d'être
présenté an Conseil fédéral. Quant aux
honoraires, le professeur Daenzer a de-
mandé (iOO fr. par jour , sains les frais .
Finalement l'in:die.mmitc a été fixée , à
300 fir. par jouir, tous frais compris.

LES COURS DE LANDSTURM
M. Wagner (soc, Bàle-Campagnie) pré-

conise par voie de postulat la suppres-
sion des cours eompléroeiitalres du
landisturm, à titire die contribution à- la
lutte contre la pûniuiriie de main-d'œuvre
indigène. M. Chaudet ne peut pas ac-
cepter ce postulat qui va à rencontre
des nouvelles dispositions de l'organi-
siatiO'ii militaire. Le postulait est rejet é
par 39 voix contre 39, grâce à la voix
prépondérante du président.

La séance est levée.

'.Lourd réquisitoire
contre trois ©censés

['«affaire des douanes » à la Cour d'assises de Mendrisio

MENDRISIO (ATS). — Hier matin, le
représentant du ministère public a pro-
noncé Son réquisitoire daans « l'affaire
des douanes » pour laquelle comparais-
sent vingt personnes, dont des ex-fonc-
tionnaires des douanes, accusées de
fraude et de corruption , devant la Cour
d'assises de Mendrisio.

Il a demandé les peines suivantes :
Cofntre P. R. B., fonctionnaire, de

Chiasso, 18 mois de réclusion, 5 ans â"e
privation des droits civiques, plus 4
mois de détention et une amende de
30,000 francs.

Contre M. R., fonctionnaire à Chias-
so, d'origine bernoise, 3 ans et demi de
réclusion, 10 ans- de privation des droits
civiques, 6 mois de prison et 75,000 fr.
d'amende. -t- .;.',

Contre O. D., appointé-garde-frontiè-
re; de Chiasso, 15 mois de réclusion et

5 ans de privation des droits civiques.
Contre les 17 autres accusés, le pro-

cureur a dit qu 'il ne s'opposait pas à
l'octroi du sursis et a demandé, selon
l'importance des cas, des peines allant
de 500 fr. d'amende à 18 mois de pri-
son. Pour quelques étrangers, il a ré-
clamé l'expulsion du territoire suisse.

Les plaidoiries de la défense auront
lieu lundi prochain.8! a été nommé ©W

du ©afe©f de K ¥mf am
BERNE (ATS). — L'ambassadeur

d'Italie en Suisse, M. Carlo Marchiori ,
vient d'être nommé chef du cabinet du
nouveau ministre des affaires étrangères
d'Italie, M. Amintore Fanfani. Il avait
été accrédité à Berne le 7 avril 1964.
M. Marchiori a déjà pris possession, à
Rome, de ses nouvelles fonctions avec le
titre de ministre plénipotentiaire. Pro-
chainement, il viendra â Berne pour
prendre congé des autorités fédérales. Son
successeur en Suisse ^scra nommé plus
tard.

L'ambassadeur difaiie
à iesis a pillé la Suisse

ils habitaient tantôt
Sion tantôt Genève

pour éehapper
à la police

Jeunes champions
de ia cambriole

SION (ATS). — La police genevoise
en collaboration avec la police valai-
sanne a réussi à mettre la main sur
deux jeunes délinquants de 20 ans en-
viron qui ont à leur actif une série
impressionnantes de vols, cambriola-
ges,, vols d'usage, effraction d'apparte-
ments et de coffre-forts.

Les deux malandrins sont actuelle-
ment incarcérés à Genève avant d'être
confiés à la justice des deux cantons.
Originaires du Valais, ils habitaient tan.
tôt Sion , tantôt Genève,, pour dérouter
la police. Us ont avoiSfé* pour l'instant
Être les auteurs d'une quinzaine dt
combriolages dont plus de la moitié
eut pour théâtre la région sédunoise.

i@s parlementaires
suisses
écrivent

an présidant Lisebke

La prescripiion des crimes nazis

BERNE (ATS). — Vingt-huit conseil-
lers nationaux (socialistes, libéraux, et
indépendants)

^ 
ont envoyé, au sujet die

la prescription des crimes na'zis, une
lettre au président du Bu.ndes tag de la
Hépuibli que fédéral* d'Allemagne, ex-
primant le vœu que toute prèseribjllité
prévoyant la uon-poursuite dès auteurs
elle ces crimes soit écartée.

Beaucoup de morts, de blessés, sur notre petit écran mercredi soir
(télévision suisse), il ne s'ag issait pas de mettre le « sang à la une », mais
d'émissions très dignes.

LA GUERRE DE 14-18
Ce deuxième numéro d' une longue série réalisée par une vaste équipe

ang laise pour la BBC confirme l'impression laissée par le premier : du
bon travail , sérieux, objectif semble-t-iï , honnête. Des fa i t s , militaires, tac-
tiques , humains. Peu ou pas d'analyse des causes. Le développement des
attaques, des retraites ; l'état des troupes ; les décisions des états-majors,
bonnes on fausses , qui donnent à l'Allemagne un net avantage pendan t
les premières semaines de la guerre. .Nous sommes f i n  août 1914, avant
que ne débute la bataille de la Marne.

En même temps, le point de vue du solda t, la victime de cet immense
et inutile boucherie que f u t  la guerre de 14-18, p lus que celui du tacticien
qui dirige un état-major. La série est ang laise : or, nous n'avons pas ,
jusqu 'ici , l'impression que tout était bien du côté ang lais , et insuf f i sant
partout ailleurs. C'est un premier gage d' objectivité.

Il  faudra  parler des qualités purement techniques de ces émissions.
Ce sera pour une autre fo i s . Signalons toutefois que Boris Acquadro
et son partenaire , en près de soixante minutes d'émission , n'ont « bafouillé »— et encore discrètement — que trois fo i s .  Il est donc juste , par com-
para ison, d'adresser de sévères reproches aux bafouilleurs du TÉLÉ-
JOURNAL.

PROGRÈS DE LA MÉDECINE
L'émission d'Alexandre Burger et J.-C. Diserens doit , non pas « rassurer »

les téléspectateurs, mais leur donner confiance dans les possibilités de
la médecine. Sujet du jour : le service des urgences dans le canton de
Vaud et à Lausanne. Ton g énéral : bon. Et confiance donnée aux specta-
teurs. Le but est donc atteint , qui est aussi d' informer.

Mais des émissions de ce genre sont très délicates à conduire. Je mets
en évidence ce qui m'a paru g ênant, en passant sous silence le grand
nombre d'éléments posi t i f s , qui fon t  de l'émission une réussite.

Montrer des médecins qui op èrent est toujours délicat : on le sait.
L'image du blessé qu'on trépane au « vilebrequin » est une des plus
insupportables jamais vues à la télévision. Faut- il aller si loin ?

Alexandre Burger, pendant quelques minutes, a semblé considérablement
gêné. Nerveux, il ordonna de fermer le rideau. Cela tient-il à son émotion,
à sa présence indiscrète au milieu d'actions trop réelles ? Mais cette gêne
f u t  un gage d'authenticité , qui honore Burger.

Enf in , le langage quotidien des gendarmes , médecins et autres est un
langage technique. Il est normal , p our eux. Nous , simples spectateurs et
éventuels « clients » d' un service d' urgence, il nous surprend. Comme ce
« très bien » des deux agents qui partent relever un blessé , cet adjudant
qui parle du « ramassage des blessés », ce médecin qui exp lique l'impor-
tance de son service où « la demande est la p lus grande ». Ce langage
quotidien , qui est celui d' un métier, étonne le non-initié. Il n'enlève rien
au sentiment de sécurité donné par l'émission et les services d' urgences
du canton de Vaud.

Freddy LANDRY

Corps meurtris

l'ex-roi Farouk
a fréquemment

séjourné à Lausanne
' (sp) On rappelle qu 'à la suite de
son abdication, l'ex-roi Farouk qui
vient de mourir (voir rubrique étran-
gère) avait installé ses trois filles dans
un pensionnat de Lutry (la cadette, on
le sait, vient de se marier), à la fin de
1954. Quelques mois plus tard, il
louait une maison à Cully, où ses
trois filles, leur scolarité terminée,
vécurent avec leur gouvernante, ainsi
que leur- petit frère Fouad, né du se-
cond mariage du roi, également ac-
éompagné d'une gouvernante, et d'un
garde du corps.
. "A la fin de l'armés dernière, tout
ce monde déménagea à Lutry. L'ex-
roi Farouk venait souvent voir ses en-
fants à Cully. Il accompagna son fils
à ï'école du village, puis au collège
secondaire, à Lausanne quand il dé-
buta , dans ces Instituts. L'ex-roi sé-
journait régulièrement dans un hôtel
de: Vevey, toujours accompagné de
deux ou trois de ses plus proches col-
laborateurs. Le dernier séjour qu 'il y
fit remonts à janvier 1964.

' En cours d'après-midi, on apprenait
que les quatre enfants de l'ex-roi dé-
funt avaient quitté Lutry pour Rome,
avec les gouvernantes.

Après les savons et les bas...

Conclusion : tous les rhabilleurs ne font
pas du travail soigné et les différences

de p rix sont surprenantes

BERNE (ATS). — Après le « test des
savons » et le « test des bas », la fonda-
tions poiu- la protection des consomma-
teurs publie les résultats d'un test con-
cernant les réparations clans les ateliers
d'horlogerie. Il aboutit à la conclusion
suivants : tous les rhabilleurs ne fon t pas
du travail soigné. Les réparations con-
sciencieuses et propres ne sont pas cou-
rantes. Les fagricants d'horlogerie de-
vraient accorder plus d'attention au ser-
vice de réparation de leurs détaillants.
La bonne renommée de notre industrie
horlogère ne dépend pas seulement de la
montre neuve qu'elle fournit à l'acheteur
mais également de la durée de ses pro-
duits, de la confiance que l'on peut accor-
der à ses services.

La fondation avait procédé comme
suit : ayant acheté dix réveils neufs
qu 'elle fit encore contrôler et nettoyer,
elle chargea trois horlogers spécialisés de
les endommager de façon identique, en
cassant un pivot de la roue d'échappe-
ment. ' C'est un accident qui se produit
facilement lorsqu 'on laisse tomber un ré-
veil.

Ces dix réveils endommagés furent en-
suite confiés pour réparation à des rha-

billeurs de cinq villes : Berne, Genève,
Lausanne, Lugano et Zurich. Après la ré-
paration, les spécialistes de la fondation
ont de nouveau contrôlé les réveils.
' Les résultats ont été d'une diversité
surprenante. Les prix demandés pour la
réparation vont de zéro à vingt francs
(Berne : 7 et 13 francs, Genève : I 5 et
12 francs, Lausanne deux fols 20 francs,
Lugano 7 fr. 50 et 10 francs, Zurich
gratuit dans un magasin, 17 francs dans
l'autre). Dans huit cas, l'état de marche
après la réparation était bon, dans un
cas insatisfaisant, dans un cas mauvais.
Certains rhabilleurs ont facturé une revi-
sion ou un nettoyage, ce qui était super-
flu. Le travail n'était pas toujours soi-
gné. Des mouvements ont été mal em-
boîtés, des cadrans rayés. Les différences
de prix , relève encore la fondation pour
la protection ' des consommateurs, est
d'autant plus surprenante que les prix les
plus élevés ne sont pas facturés dans des
magasins luxueux, mais par des rhabil-
leurs de quartier. On peut supposer que,
pour ces derniers, dont le chiffre de
vente est faible, les réparations consti-
tuent un appoint bienvenu. Le personnel
spécialisé fait peut-être défaut.

Il test sur les réparations
dons Ses ateliers d'horlogerie

Le séjour de Mme Golda Meir
en Suisse

•KLOTEN TATS). — Mme Golda Meir,
ministre des affaires étrangères d'Israël,
est arrivée hier après-midi à Kloten, ve-
nant de Paris. Mme Meir doit faire en
Suisse un séjour privé de plusieurs jours.

De source autorisée, on déclarait hier
à Berne que les informations selon les-
quelles Mme Golda Meir devait avoir en
Suisse, avec des représentants de l'Alle-
magne fédérale, des entretiens sur les re-
lations israélo-allemandes, étaient dénués
de tout fondement. Mme Meir a l'intention
de rester une semaine dans notre pays.

Démenti au sujet
d'une rencontre

avec des représentants
¦n nu wesde Bonn

<sp) Comme il l'avait promis, M. Fran-
çois Genoud, en séjour dans sa famille
à Pully depuis près d'une semaine, est
reparti , hier après-midi, par avion, pour
Alger, comme le lui avaient demandé les
autorités algériennes qui' l'avaient remis
en liberté provisoire.

Le banquier Genoud
est reparti pour Afger

Après l'élection
du Grand conseil

SION (ATS). — Un recours a ete dépo-
sé à la chancellerie de l'Etat du Valais
à la suite des récentes élections du Grand
conseil. Il émane du district de Martigny,
où l'on se trouve en présence de plusieurs
listes « marquées ». Le Conseil d'Etat est
appelé à dire si les députés sont valide-
raient élus ou s'il faut envisager une nou-
velle consultation.

D'autre part, le Tribunal fédéral a
rejeté le recours déposé par des citoyens
au sujet des élections communales dHéré-
mence et a admis que les citoyens de
Saint-Luc procède à une nouvelle élec-
tion de leur vice-juge seulement.

Des recours déposes

La grippe mml
un caractère bénin

BERNE (ATS). — Selon les indications
fournies par l'Office fédéral de l'hygiène
publique, l'épidémie de grippe progresse
rapidement , mais elle n'est pas très grave.
Les cas signalés ont doublé dans la
deuxième semaine de mars par rapport
à la première (environ 3000) . La mala-
die ne présente néanmoins pas de ca-
ractère alarmant.

* Le Grand conseil de Baie-Ville dé-
plore que l'accord sur l'immigration
des ouvriers étrangers que vient d'ap-
prouver le Conseil national n 'ait prévu
aucun règlement d'exception pour les j
frontaliers.
* La Communauté suisse d'action des ;
salariés et des consommateurs a désir
gné le conseiller national Hermann
Leuenberger , président de l'Union syn-
dicale suisse pour succéder au conseil-
ler national Ernest Herzog, à la prési-
dence de la communauté.

BERNE (ATS). — La « inarche de
Pâques" des adversaires' des armes ato-
mi ques , pour la collaborat io n pacifi-
que des peuples » aura lieu cette an-
née pour la première t'ois en Suisse'
a l é m a n i que . Elle se déroulera entre
Oiten et Bille.

La « marche de Papes »
en Suisse alémanique

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS) . — Le Conseil des Etats

a voté dss crédits d'ouvrage d'un mon-
tant total de 12 millions de francs pour
l'achat d'immeubles pour les PTT à
Berne, Langenthal et Wintarthur.

Il a ensuite accordé de nouvelles con-
cessions à deux chemins da fer : Saint-
Gall-Appenzell et Alpnachstad-Pilate.

Il a terminé sa séance en réglant enfin '
le régime dss prestations complémen-
taires à l'AVS, qui avait fai t plusieurs
fois la navette entre les deux conseils. '
Par 28 voix centre 0, la dernière diver-
gence a été éliminée.

du 18 mars 1965

Achat Vente
Etats-Unis , 4.34 4.34 Vi
Angleterre 12.11 12.15
Allemagne 109.10 109.40
France 88.45 88.75
Belgique 8.73V; 8.77
Hollande 120.45 120.80
Italie —.6940 —.6965
Autriche 16.79 16.84
Suède 84.45 84.70
Danemark 62.70 62.90
Norvège 60.60 60.80
Portugal 15.10 15.16
Espagne 7.22 7.28

Cours des devises

du 18 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.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4900.— 4945.—

i
Cours des billets de banque

étrangers

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 mars 18 mars
3 W. Fédéral 1945, déc. 100.10 100.10
3'1 'V, Fédéral 1946, avr. 100.— 100.—
3 '/• Fédéral 1949 92.75 d 92.75 d
2W/» Féd. 1954, mars 92.75 92.75 d
3''» Fédéral 1955, juin 92.10 91.80
3"/o CFF 1938 98.40 98.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3275.— 3260.—
Société Bque Suisse 2390.— 2380.—
Crédit Suisse 2640.— 2640.—
Bque Pop. Suisse 1560.— 1555.—
Electro-Watt 1785.— 1775.—
Interhandel 5110.— 5080.—
Motor Columbus 1320.— 1320.—
Indelec 1010.— 1015.— d
Italo-Sulsse 267.— 265.—
Réassurances Zurich 2160.— 2145.—
Wlnterthour Accid. 780.— 772.—
Zurich Assurances 5010.— 5010.—
Saurer 1470.— 1400.—
Aluminium Chlppts 5910.— 5860.—
Bally 1635.— 1610.—
Brown Boverl 1910.— 1880.—
Fischer 1540.— 1530.—
Lonza 2005.— 1985.—
Nestlé porteur 3005.— 2975.—
Nestlé nom. 1995.— 1970.—
Sulzer 2920.— 2850.—
Aluminium Montréal 124.— 124.—
American Tel & Tel 292.— 290.50
Baltimore 158.— d 158.—
Canadlan Pacific 272.— 270.—
Du Pont de Nemours 1035.— 1035.—
Eastman Kodak 674.— 672.—
Ford Motor 237.— 236.—
General Electric 443.— 444.—
General Motors 436.— 436.—
International Nickel 364.— 372.—
Kennecott 441.— 439.—
Montgomery Ward 164.— 162.—
Std Oll Nem-Jersey 348.— 345.—
Union Carbide 554.— d 555.—
U. States Steel 233.— 233.—
Italo-Argentlna 15.25 15.50
Philips 187.— 185.—
Royal Dutch Cy 181.— 180.—
Sodec 111.50 112.—
A. B. G. 478.— 478.—
Farbenfabr Bayer AG 639.— 637.—
Farbw. Hoechst AG 565.— 561.—
Siemens 595.—ex 596.—

BALE
ACTIONS

Clba 6900.— 6830.—
Sandoz 6100.— 6075.—
Gelgy nom. 5225.— 5200.—
Hoff .-La Boche (bj) 60300.— 60900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1120.— 1120.—
Crédit Fonc. Vaudois 840.— 835.—
Rom. d'Electricité 535.— o 530.— o
Ateliers conte. Vevey 750.— 750.— d
La Sulsse-Vle 3850.— d 3850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.— 115.—
Bque Paris Pays-Bas 275.— d 278.—
Charmilles (At. des) 1000.— 975.—
Physique porteur 560.— d 560.—
Sécheron porteur 450.— 440.—
S.K.F. 424.— d 426.— d
Ourslna 4950.— d 4750.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 17 mars 18 mars

Banque Nationale 615.— d 615.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 650.—
La Neuchâteloise as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 265.— d 260.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11800.— d 11800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4400.— d 4300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4500.— o 4100.—> d
Ed. Dubied & Cle S.A. 3050.— d 3000.— d
Ciment Portland 5850.— 6000.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1560.— o 1560.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 9500.— d 9300.— d
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3'/. 1945 99.90 d 99.90
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/« 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3'/« 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3V« 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V> 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/. 1953 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 2'/i °/i
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Maxwell Taylor. («escalade »
n'est pas à craindre au Viêt-nam

Washington justifie son action

SAIGON, (APP). — « Les Etats-Unis
ont l'intention de rester au Viêt-nam,
et si les communistes n'en sont pas
convaincus, ils le seront quand ils
constateront que nous restons effec-

tivement au Viêt-nam du Sud, a dé-
claré l'ambassadeur des Etats-Unis à
Saigon, M. Maxwell Taylor, dans une
interview accordée à la « Canadian
Broadcasting Corporation ».

Au sujet des raids lancés contre le
Viêt-nam du Nord par les forces aé-
riennes américo-vietnamiennes, l'am-
bassadeur a déclaré : « Il s'agit d'une
opération de légitime défense. Le
Viêt-nam du Sud est envahi à partir
du, nord. La frontière est franchie
chaque jour dans le sens nord-sud.
Pourquoi ne le serait-elle pas dans le
sens sud-nord, puisqu'il s'agit d'un
cas de légitime défense ? Telle est
en tout cas la justification de base
de notre action ».

Au sujet de l'absence de réaction
militaire de la part des communistes
à la suite de ces raids, l'ambassadeur
l'a attribuée, d'une part à l'impossibi-
lité d'une réponse militaire adéquate,
d'autre part, à la crainte de « l'esca-
lade », étant donné que les risques que
comporte celle-ci sont, a-t-il estimé,
« trop grands du côté communiste ».

L'ambassadeur s'est déclaré convain-
cu que la guerre pouvait être gagnée
sans qu'y interviennent la Chine po-
pulaire et l'URSS. Au sujet des infil-
trations en provenance du nord , M.
Taylor a dit qu'il y avait une « impos-
sibilité militaire » à les empêcher
complètement. M. Taylor a accusé
Hanoï d'avoir le contrôle absolu du
Vietcong. Il s'est attaché ensuite lon-
guement à démontrer que le Viêt-nam
du Sud souhaite, avant toute chose,
et malgré ses souffrances, se libérer
du communisme.

Il a dit sa confiance en la com-
préhension du peuple américain pour
comprendre l'importance de la situa-
tion et a conclu sur un net refu s
de toute solution négociée dans cette
partie du monde.

II • • l'ifo fffïlï # 
• S «1,

de la première « farandole » spatiale

Le vieux rêve d'Icare est réalisé par un Susse

L'engin, dit -on à Moscou, regagnerait la terre auj ourd'hui
Voici très exactement ce que les téléspectateurs soviétiques et ceux

d'Europe orientale ont pu voir hier sur leurs écrans de télévision. Cette
histoire vraie qui bat tous les ouvrages de « science-fiction » est contée par
le correspondant à Moscou de l'agence France-Presse.

On vit le cosmonaute émergeant du
sas qui ressemble à un kiosque de sous-
marin. Il était revêtu d'un scaphandre,
portait une bouteille d'oxygène dans le
dos, et un tuyau ou une corde le reliai't
à l'intérieur du vaisseau.

Il s'accrocha de la main à une sorte
de rampe, et attendit l'ordre du com-
mandant, et du sol, pour commencer son
expédition.

La terre ©t les nuages
En arrière plan , presque verticalement

par rapport au vaisseau, on voyait la
ligne de la terre, et des nuages qui pa-
raissaient monter lentement. La terre
remplissait près de la moitié de l'écran.
Leonov lâcha la rambarde, et fit des

mouvements de la main, comme s'il
comptait.

Il se tint ensuite des deux mains à
cette sorte de rampe et la partie infé-
rieure de son corps sembla s'élever d'elle-
même.

Il traversa ensuite le champ visuel,
couché sur le dos, dans la position d'un
nageur en train de faire la planche. La
vitesse était alors, selon le speaker, de
8 km-sec.

Le tuyau qui le reliait au vaisseau pa-
rut se gonfler dans le dos du cosmo-
naute. A trois reprises, il sortit du champ
visuel pour reparaître à droite du sas du
vaisseau spatial, qui se trouvait au pre-
mier plan.

On le vit successivement horizontal,
puis les pieds vers le haut de l'écran, fai-
sant plusieurs tours sur lui-même. Avec
les r mains, il parut allonger le tuyau gon-
flé derrière lui.

La « sortie » de Leonov, à en juger
d'après la retransmission, enregistrée sur
vidéomagnétophone, parait avoir duré
près de cinq minutes.

«Portrait » du scaphandre cosmique
Le scaphandre cosmique ressem-

ble à une petite cabine hermétique
composée d'un masque métallique
avec un hublot, d'un revêtement éga-
lement hermétique constitué de plu-

sieurs couches de métal, de gants et
de chaussures de fabrication spé-
ciale.

Le scaphandre est muni d'un circuit
électrique relié à un réseau de récep-
teurs qui transmettent les renseigne-
ments sur les fonctions physiologiques »,
a déclaré le médecin soviétique, Vladi-
mir Kritchaguine à un correspondant de
l'agence Tass.

Beaucoup tle conditions
« Lorsque le scaphandre devient auto-

nome, il est impossible de reconstituer à
l'intérieur les conditions de vie terres-
tres. H est impossible de créer à l'inté-
rieur une pression égale à la pression
atmosphérique, car il se gonflerait com-
me un ballon de football , et l'homme qui
se trouve à l'intérieur ne pourrait remuer
ses membres. Les expériences ont mon-
tré que la pression de l'air à l'intérieur
du scaphandre ne devait pas dépasser
plus de 0,4 atmosphères. Même à cette
condition, le scaphandre se gonfle et
sans accessoires spéciaux « gauffrés », le
travail à l'intérieur est pénible.

A l'oxygène pmr
« Le cosmonaute à l'intérieur d'un sca-

phandre doit être constamment alimenté
en oxygène pur. On ne doit pas en outre
oublier que son corps doit respirer et que
l'organisme doit donner toutes les heures
300 kilocalories de chaleur, sinon la tem-

pérature du corps s'élèverait et le cos-
monaute risquerait d'avoir un « coup de
chaleur ».

Pour éviter cela, le scaphandre est mu-
ni d'un système de ventilation insufflant
un air frais, qui lui-même absorbe l'ex-
cédent de chaleur provenant de l'orga-
nisme ainsi que l'humidité produite par
la transpiration. »

D'autres scaphandres
» Afin que l'homme, dans le scaphan-

dre, ne soit pas surchauffé par les rayons
solaires et ne se refroidisse pas lorsqu'il
se trouve dans l'ombre de la terre et du
vaisseau cosmique, le scaphandre est re-
couvert d'une épaisse couche isolante et
une teinte claire réfléchit les rayons de
chaleur.

» L'air utilisé pour la ventilation et
l'oxygène pour la respiration peuvent être
pris directement dans la cabine du vais-
seau et des réservoirs incorporés au sca-
phandre (pour une courte durée). « Le
gaz carbonique rejeté et l'air utilisé pour
la ventilation sont à l'extérieur. »

M. Vladimir Kritchaguine, qui a dé-
crit ce modèle de scaphandre, l'a qualifié
de pratique mais peu économiques. Il a
ajouté qu'il existe également des scaphan-
dres plus complets du type «régénéra-
teur ».

« Ce modèle de scaphandre est plus
pratique pour une longue sortie dans l'es-
pace, et est projeté pour l'alunissage »,
a dit M. Kritchaguine.

Cette forme blanche, à gauche qui fait une sorte de saut de carpe, c'est Alexi
Leonov, le premier homme qui a marché dans l'espace. Il vient de quitter
la capsule soviétique. A droite, la partie mobile qui a permis l'ouverture

du sas, et qui est munie d'une caméra. (Belino A.P.)

SEUL DANS L'INFINI
Elle se déroula en trois étapes : d'abord,

sorti1 du sas mais plongé à mi-corps dans
une sorte de kiosque, Leonov eut une
assez longue conversation avec son col-
lègue, resté à l'intérieur.

Simultanément, il lovait en boucles soi-
gneuses le « cordon ombilical » qui le re-
liait au vaisseau.

Puis, sur un signal, Leonov sortit en-

Un aisfre vaisseau
cosmique ?

BOCHUM (ALLEMAGNE), (UPI).
L'observatoire de Bochum croit
avoir décelé des signaux qui pro-
viendraient d'un deuxième vaisseau
cosmique soviétique lancé en même
temps que Voskhod II.

M. Kaminsky, directeur de l'ob-
servatoire, a déclaré que rien n'est
encore sûr, mais que s'il se con-
firme que deux vaisseaux cosmiques
tournent actuellement autour de la
terre, la jonction des deux vais-
seaux pourrait être tentée à n'im-
porte quel moment.

Ce n'est pas avant cinq heures
du matin que M. Kaminsky pense
être fixé concernant la présence ou
non d'un autre vaisseau cosmique
soviétique dans l'espace.

fièrement du sas. II paraissait ramper le
long de la paroi de « Voskhod » tandis
que le « cordon ombilical » se déployait
dans l'espace, paraissant se boursoufler
par endroits.

Toujours collé à la paroi , Leonov, après
avoir disparu sur la gauche, reparut sur
la droite, remontant vers le kiosque.

Sans s'arrêter, il repartait vers la gau-

che, mais cette fois en se détachant du
vaisseau. On vi't alors une scène qui, bien
que décrite dans tous les ouvrages de
science-fiction, paraissait à peine croya-
ble : tandis que le disque de la terre
passait lentement en contre-bas, Leonov
s'éloignait en ligne droite du vaisseau,
diminuant de taille comme s'il allait se
perdre dans l'espace.

Il revint alors rapidement vers le kios-
que, puis repartit sur la gauche pour un
troisième « voyage ». Mais cette fois-ci,
il a semblé manier certains objets ex-
térieurs à la paroi de « Voskhod 2 ».

Apparemment, au cours de cette troi-
sième phase de l'expérience, Leonov a
expérimenté la faculté pour un cosmo-
naute de « travailler » dans l'espace. On
n'a pas vu sa rentrée dans le sas.

Leonov était muni d'un scaphandre qui
offrait une forte ressemblance avec ceux
que l'on a vus aux autres cosmonautes
soviétiques, à cette différence qu'il por-
tait deux bouteilles sur le dos.

Retour aujourd'hui
Les dernières indications données sur

le vol du « Voskhod 2 » annoncent que
les deux cosmonautes à bord de l'engin
« se sentent bien ».

L'agence Tass précise que, suivant les
informations reçues aux stations de re-
pérage et de contrôle à terre, le vol du
« Voskhod 2 » se déroulait dans des con-
ditions satisfaisantes.

Les deux cosmonautes, ajoute l'agence
soviétique, « ont supporté de façon satis-
faisante la mise en orbite et le passage
à l'état d'apesanteur dans la première
partie du vol ».

Le plan de vol prévoit le retour ce
matin de « Voskhod 2 » à proximité de
Baykonour, apprend-on de bonne source.
Cette expérience aurait lieu cet après-
midi, ajoute-t-on...

Voskhod continue
Le vol de « Voskhod 2 » se poursuit

avec succès, annonçait l'agence « Tass »
hier dans la soirée. Le vaisseau avait
accompli sa huitième révolution autour
de la terre.

Entre la huitième et la treizième ré-
volution, « Voskhod 2 » ne passera pas
au-dessus de l'URSS. Les radio-com-
munications en ondes courtes seront
maintenues.

La réaction américaine
WASHINGTON (ATS-AFP). — La

mise sur orbite d'un vaisseau spatial
soviétique avec deux pilotes à bord n'a
pas provoqué une grande surprise à
Washington , car depuis quelques jours
des bruits couraient sur une tentative
soviéti que qui coïnciderait vraisem-
blablement avec le prochain vol « Ge-
mini » américain.

Il est évident que les « jumeaux »
spatiaux américains, Virgil Grissom et
John Young, qui doivent mard i pro-
chain tourner trois fois autour du
globe, sont d'ores et déjà battus par
leurs confrères soviétiques.

Les experts américains font eux deux
constatations : primo, pour les vols
humains, les soviéti ques dépassent in-
contestablement l'Amérioue. Secundo,
en ce qui concerne les résultats de la
recherche spatiale et leur application
dans la météorologie, les télécommu-
nications et la navigation, les Etats-
Unis sont nettement en tête.

« Mille tonnes de mort» immergées
aujourd'hui au large de Lorient

Elles ont attendu près de 50 ans.

LORIENT (UPI). — Très vive émo-
tion, hier, dans le port morbihannais
de Lorient, a l'annonce de l'arrivée
dans la ville d'un stock impression-

nant de gaz mortels. La nouvelle an-
noncée par un journal parisien vient
d'être officiellement confirmée :

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

les 1000 tonnes d'ypérite entreposées
dans la poudrerie d'Angoulème, depuis
la guerre de 14-18, ont été installées
dans vingt-huit vagons plombés d'un
train spécialement aménagé et roulant
à 30 km à l'heure. Toutes les précau-
tions, assiure-t-on, ont été prises pour
la manutention de ces gaz mortels,
manutention qui a demandé plus de
deux mois.

Les gaz ont été emprisonnés dans
des bidons de 600 litres.

Les bidons mortels seront déchargés
par les soins de l'amirauté, et trans-
férés sur deux navires de guerre qui
les immergeront à 200 kilomètres au
large du port à la limite du plateau
continental.

Les entretiens Bonn-Israël
se déroulent favorablement

Manifestation anti-allemande au Caire
LE CAIRE (ATS-Reuter). — La police égyptienne, armée de bâtons, a

bloqué hier les approches de l'ambassade d'Allemagne au Caire, à 200 ma-
nifestants environ qui marchaient en direction de l'édifice avec des drapeaux.

Les manifestants qui poussaient des
slogans en faveur de l'unité arabe, se
rendirent ensuite au siège de la Ligue
arabe et y poursuivirent leur manifesta-
tion devant les portes du bâtiment. Y
participaient principalement de jeunes
étudiants de l'Université du Caire.

On voyait, jeudi, au centre du Caire,
de nombreuses unités de police casquée,
surtout dans la région du square Tahir
et aux approches de l'ambassade des
Etats-Unis. Des lances d'incendies étaient
prêtes à entrer en action devant les am-
bassades.

Beau fixe ?
La seconde partie des conversations

entre l'envoyé spécial du gouvernement
de Bonn, M. Kurt Birrenbach, et les di-
rigeants israéliens a commencé hier, à
Jérusalem.

« Les divergences de vues entre Bonn
et Jérusalem sur les problèmes non en-
core réglés ont été réduites et l'accord
est pratiquement réalisé, les deux parties
faisant quelques concessions», déclare-
t-on de source bien informée.

Selon les journaux de Tel-Aviv, Bonn

a consenti à appliquer l'accord de 1962
sur les fournitures d'armes « presque in-
tégralement » et a montré de la com-
préhension en ce qui concerne les be-
soins d'Israël pour assurer sa sécurité
dans l'avenir.

Les conversations porteront aussi sur
l'aide économique allemande à Israël.

D'autre part, souligne la presse, Israël
semble disposé à accepter que l'ambassa-
de d'Allemagne fédérale soit installée à
Tel-Aviv et non à Jérusalem, « pour évi-
ter à Bonn d'éventuelles complications
dans ses relations avec les pays ara-
bes ».

Martin Luther King a gagné :
le «droit de marche» est reconnu

MONTGOMERY (UPI). — L'audience
du juge fédéral Frank Johnson au su-
jet du droit de marche sur Montgomery
par les Noirs , a duiré de 15 heuires à
18 heures (heure locale).

Des centaines de Noirs et die Blancs
onit stationné malgré la pluie devant
l'immeuble du tribunal,

A um moment le pasteur Martin Lu-
ther Kiing est sorti et a arfé à la
foule : « Nous progresseras, mais il reste
encore des points à débattre > . Quelque
temps plus taird il s'est précipité dehors
et a crié : c Ecoutez j'ai quelque chose
à vouis dire qui va vous réjouir tous.
Le juge Johnson vient de décréter légal
et oonstiitintiomnal le droit die marche
de Selma à Montgomery. La justice nous
a donné raison. »

LES REGRETS DU SHÉRIFF
Un peu plus tard, Martin Luther Ring

a pu annoncer aux intégrationmistes que
le shériff Mac Sim Butler avait expri-
mé ses regrets pour la violence que la

police avait employée à dispenser les
manifestations, et a affirmé que les
c marches légales » ne rencontreraient
aucune difficultés à l'avenir.
ASSIS DEVANT LA MAISON-BLANCHE

Environs 300 étudiants se sont rendus
mercredi devant la Maison-Blanche et
se sont assis pair terre, «air la neige,
pour protester contre les brutalités de
la police de Montgomery, disant qu'ils
resteraient là jusqu'à ce que le p rési-
lient Johnson prenne des mesures pour
protéger les Noirs de l'Alabama.

Pour la première fois dans l'histoire
des Etatis-UniTS des Noirs se sont fait
inscrire sur les listes électorales dans
les comtés de Lowndes et de Wilcox ,
tous doux dams l'Alaibama.

Odile jugée à huis clos
par les assises du Rhône ?

Le rapt d'enfant de Villefranche

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, (UPI).  — Sans l'ombre d'un regret, Odile,
après une journée d'interrogatoire, a été transférée au quartier des femmes
du fort Montluc , à Lyon. Mais Odile relève-t-elle de la justice ?

C'est bien la question que l'on se
pose à Villefranche, tant parmi les
enquêteurs que chez les gens qui ont
approché cette étrange jeune fille.
Etrange est bien le mot. Comment,
en effet , expliquer cette obsession de
maternité, ce besoin immodéré de dor-
loter un enfant , et surtout cette atti-
tude invraisemblable devant le cadavre
du petit Franck ?

On ne peut préjuger de la suite
judiciaire qui sera donnée à cette
tragi que affaire. On pense cependant
que le parquet de Lyon pourrait char-
ger un juge d'instruction d'en pour-
suivre l'étude. La conséquence pourrait

en être la comparution à huis clos
de la jeune fille devant la cour d'as-
sises du Rhône.

Confiance
au cabinet

italien
ROME (ATS-AFP). — Le gouverne-

ment de centre-gauche — récemment re-
manié — a obtenu la confiance au Sénat
par 154 voix contre 104 et une absten-
tion.

Ont voté pour les parlementaires des
partis de la coalition de centre-gauche —
démocrates chrétiens, socialistes et so-
ciaux démocrates — ont voté « contre »
les communistes, les socialistes d'unité
prolétarienne, les libéraux et l'extrême-
droite.

Le vote est intervenu sur une motion
de confiance présentée par les groupes de
la majorité de centre gauche, soulignant
notamment « la correction constitutionnel-
le et l'opportunité politique du remanie-
ment ministériel » et réaffirmant « les
lignes essentielles de l'action du gouver-
nement en politique étrangère, intérieure
et économique ».

«GEMINI»:
temps contra ire

CAP KENNEDY (UPI). — Selon un
porte-parole de la NASA, les prévisions
météorologiques sont peu favorables pour
la zone de lancement de « Gemini », qui
doit emporter mardi deux cosmonautes
américains autour de la terre.

Des avions congolais
bombardent l'Ouganda

La princesse Margaret survolait la région...

KAMPALA (UPI). — Les autorités ougandaises se plaignent de ce que
des chasseurs congolais ont attaqué des postes ougandais frontaliers à pro-
ximité de l'avion spécial ayant à bord la princesse Margaret et son mari
lord Snowdon.

L'incident se serait produit pendant que
l'avion spécial de la princesse Margaret
volait le long de la frontière entre le
Congo-Léo et l'Ouganda des chutes Mur-
chison dans la réserve nationale en di-
rection de Kasese.

Le pilote a dû changer les fréquences
de sa radio de bord pour ne pas être

brouillé par les messages des chasseurs
congolais.

Il semble que cette attaque aérienne
fasse partie de l'action offensive entre-
prise par les forces de l'année nationale
congolaise contre les rebelles dans les ré-
gions jouxtant la frontière de l'Ouganda.

Explosion
nucléaire

américaine ?

A proximité de la Sibérie

WASHINGTON (UPI) . — LeS Etats-
Unis feront exploser, vers la fin de l'an-
née, une bombe nucléaire de 80 kilotonnes
sous l'île Amchitka des Aléoutiennes, dans
le but d'apprendre à distinguer entre les
explosions atomiques et les tremblements
de terre.

La nouvelle a été annoncée par les
sénateurs de l'Alaska qui en ont été eux-
mêmes informés par la commission amé-
ricaine de l'énergie atomique. L'explosion
aura lieu à une profondeur d'environ 700
mètres.

L'île d'Amchltka est située à proximité
du Kamtchakta, presqu'île de la Sibérie
orientale, et de l'archipel des KourMej .

Cet argent...
UN FAIT PAR JOUR

C'est étonnant ce que certaines
puissances peuvent être Illogiques.
Reconnaître la Chine, mais voyons,
vous n'y pensez pas : on ne pactise
pas avec le diable.

Mao laisse dire, laisse faire
^ 

et
doit penser qu'après tout, si comédie
il y a, il n'en est pas le seul ac-
teur.

C'est ce que nous révèle, en som-
me, le très sérieux Conseil britan-
nique pour la promotion du com-
merce international en son dernier
bulletin mensuel.

« En un an, précise cette revue,
les échanges commerciaux de la Chi-
ne avec les pays non-communistes
ont augmenté de plus de 2 milliards
de francs ». La Chine a effectué pins
de 60 % de son commerce extérieur
avec les pays non communistes con-
tre 20 % seulement il y a 10 ans.

Avouez que cela n'est pas si mal ;
et M. Wiison nous fait bien rire
quand il nous dit soutenir la posi-
tion américaine au Viêt-nam.

Soutien ou pas soutien, le com-
merce de la Grande-Hretagne avec
la Chine « a augmenté d'un tiers en
un an ». Il en a été de même pour
l'Allemagne fédérale. Mais le record
appartient, ô ironie des choses, a
l'enfant chéri entre tous des Etats-
Unis : le Japon.

Retenez ceci, le commerce de ce
Japon devenu presque une seconde
Amérique « a augmenté de 123 % en
un an ». Il a augmenté, tant et tant,
d'ailleurs que les échanges sino-ja-
ponais « ont battu tous les records
d'après-guerre pour atteindre en
1964, 1 milliard 500 millions de

Mais la Chine achète aussi « des
céréales en Argentine et au Mexi-
que, du coton en Syrie et au Pa-
kistan ».

Pékin espère que 1965 lui permet-
tra d'envoyer un peu partout dans
le monde « des bicyclettes et des
jouets, des produits pharmaceuti-
ques et des machines ».

Quelle horreur pour Poster Dul-
les, s'il était encore vivant, lui qui
aimait tant les bicyclettes, d'avoir
à se demander, si d'aventure, le
pneu sur lequel ii aurait roulé ,
n'avait pas passé par les mains d'un
membre du comité central.

Je plaisante bien sûr, mais à pei-
ne. Car, si la Chine n'existe tou-
jours pas juridiquement aux yeux
de Washington, ma foi, elle remplit
ses caisses...

Ce qui lui permettra, tout compte
fait, d'acheter des avions, et des ca-
nons qui finiront bien par tuer
quelques « marines ».

L. CHANGER.

Procès Bebawi :
l'amour de Farouk

ROME (UPI). — Au procès Rebawi,
hier à Rome, um nouveau témoin, um
homme d'affaires américain, résidant
en Suisse : Joël Taylor. Que diira-t-il ?
Peu die choses si ce n'est que selon ses
souvenirs, et des conversations qu'il eut
aussi bien avec Claire qu'avec Farouk,
on découvre que c'est elle qui ne vou-
lait, ou me pouvait, épouser Farouk,
alors que ce dernier a dit textueJlemefnt
au téléphonie, à M. Taylor :

— Je suis amoureux, et nous espérons
¦mous manier... N

C'est un peu le contraire d!e ce que
la couir avait entendiu jusqu'à présent,
niais dams cette affaire on n'en est pas
à une contradiction près.

Un autre témoin, financier de cinéma
et ami de Farouk, paule d'une conver-
sation téléphonique qu'une starlette
aurait entendue chez Farouk, trois
jours avant qu'il meure. C'était Claire
qui appelait ; Farouk répondit avec
colère en arabe et raccrocha. Claire
rappela plusieurs fois sans qu'il veuille
répondre ; il demanda finalement à un
ami de le faire à sa place. Il entendit
alors une voix de femme très excitée
qui raccrocha ensuite.

Youssef vient ensuite à la barre pour
dire que ses relations avec Farouk se
sont limitées à quelques renseigne-
ments d'affaires.
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