
«Voskhod 2» s'est posé normalement
hier matin à 10 h 02 près de Perm

APRÈS VINGT - SIX HEURES DE VOL DANS L'ESPACE

Les cosmonautes sont sains et saufs mais la question se pose
de savoir pourquoi ils n'ont pas atterri près de leur poirit

de départ et ont fait un « tour» de plus
MOSCOU (UPI). — Il y a eu un peu d'an-

goisse dans le monde au sujet de « Voskhod 2 »,
la nuit dernière et en début de matinée. En
effet Moscou demeurait obstinément silencieux
sur le déroulement de l'aventure spatiale, en
même temps que l'observatoire de Bochum (en
Allemagne) laissait entendre qu'il pourrait y

Il faut croire que tout cela n'était que détails, puisqu'en définitive
l'atterrissage s'est parfaitement passé selon les prévisions des Soviétiques.
Voici d'ailleurs le communiqué officiel de « Tass » :

« Le colonel Belyayev et le lieutenant-colonel Alexei Leonov ont atterri
sains et saufs à bord du vaisseau « Voskhod 2 » dans la région de la ville
de Perm, à l'ouest de l'Oural, à 12 h 02, heure de Moscou (10 h 02, heure
suisse).

« Pour 1 atterrissage, le commandant
du vaisseau a utilisé le système de
contrôle manuel. »

« Le commandant du vaisseau, Pavel
Belyayev et le copilote, Alexei Leonov,
se sentent bien. Leur programme
d'expériences scientifiques a été com-
plètement réalisé. Une expérience com-
plexe a été faite avec succès pendant
le vol, qui a onvert une nouvelle étape
dans la conquête de l'espace par l'hom-
me : un cosmonaute, habillé d'une com-
binaison spatiale spéciale équipée d'un
système autonome de survie, a flotté
librement dans l'espace extra-atmos-
phérique. »

« Les informations recueillies au cours
du vol de « Voskhod 2 » sont en cours
de compilation et d'analyse. »

Cœur normal et sommeil
Durant la nuit les deux cosmonautes

ont dormi à tour de rôle. Après s'être
ainsi reposés, ils >ont déjeuné. Ils
avaient un rythme respiratoire de 18-20
à la minute, et un rythme cardiaque
de 72 à 78 battements à la minute.

Les liaisons par radio exécutées avec
les deux cosmonautes et le dépouille-
ment des données reçues du vaisseau
cosmique par le système télémétrique
ont confirmé que tous les appareils à
bord ont fonctionné normalement. La
pression dans la cabine était de 1,1
atmosphère, la température était de
18 degrés et l'humidité de l'air de
45 %.

D if f i c u l t é s  qaïul même
Ainsi donc, tout est bien qui finit

bien , mais un mystère demeure toute-

avoir des difficultés de transmissions entre la
terre et le satellite, et même des annuis plus
graves qui auraient pu l'empêcher d'atterrir.
Les savants de cet observatoire ont, en effet,
noté vers 7 heures hier matin, un ordre d'atter-
rissage qui n'a pas été suivi par l'engin.

fois. U semble bien que le vaisseau
spatial n'ait pas atterri là où il aurait
dû le faire. Du moins, pas à l'endroit
où tous les observateurs étrangers
s'attendaient à le voir revenir. « Vos-
khod 2 - a-t-il rencontré des difficultés
qui ont entraîné une modification de
sa trajectoire , ou bien cette trajec-
toire a-t-elle été volontairement modi-
fiée par les deux copilotes dans le
cadre d'une expérience nouvelle ? Rien
ne permet pour le moment de trancher
entre ces deux hypothèses. On remar-
quera que la durée totale du vol a
été de 26 h 02 alors que l'on disait
officieusement à Moscou que le vol
serait de 24 heures environ .

Un vol de 24 heures aurait fait at-
terrir « Voskhod 2 » dans la région de
Karaganda (Kazakhstan), pas très loin
de son point de départ , le cosmodrome
de Baikonour. C'est dans cette région
que tous les vaisseaux cosmisques so-
viéti ques ont atterri jusque là et
c'est là que l'on attendait « Voskhod
2 » . Mais , « Voskhod 2 »  a accompli
une révolution de plus autour de la
terre. Peut-être cela suffit-il à expli-
quer qu 'il se soit posé à quelque 1300
kilomètres au nord-ouest de l'endroit
prévu.

Mais cela n'explique paR pourquoi
il a fait un tour de plus. Plusieurs in-
dices donnent à penser que les cosmo-
nautes se sont heurtés à des difficultés
imprévues dans la dernière phasp . de
leur vol.

Comme des marins

L'URSS a son Monsieur « X ». Il
s'agit du savant qui est le construc-
teur en chef des « Voskhod ». Son nom
n'est jamais cité, mais le correspon-
dant de l'agence « Tass » l'a inter-
viewé.

« Nous ne demandons pais à l'équi-
page d'un Voskhod d'établir des re-
cords, lui a-t-il déclaré. L'essentiel est
de prendre des risques raisonnables et
d'arriver au résultat désiré. De même
que les marins qui partent pour un
long voyage en mer devraient savoir
nager pour se maintenir sur l'eau ,
de même les cosmonautes doivent être
aptes à « nager » dans l'océan inter-
stellaire. Il se pourrait qu'ils aient à
faire une réparation sur la paroi exté-
rieure du vaisseau cosmique, à souder
quelque chose par exemple, et pour
cela il faut pouvoir sortir du vaisseau.
Ou bien , dans le cas où un vaisseau a
besoin de l'assistance d'un autre, les
deux vaisseaux auraient  beau s'appro-
cher l'un de l'autre, rien ne pourrait
être fait à moins que les cosmonautes
n'apprennent à sortir. »

(Voir également en dernières dépêches)

Les parents de Leonov se penchent sur les télégrammes de
félicitations. (Belino A.P.)

Cette troisième attaque américaine,
en une semaine, visait la région de
Phu-van et de Vinh-son, à 175 km au
noird de la fronti ère et à 210 km au
sud de Hanoï.

Les avions ont utilisé des bombes et
des fusées.

Un porte-parole des forces aériennes
américain-S a déclaré que le dépôt de
munitions avait été détruit à 90 %. Le
résultat de l'opération menée par l'aéro-
navale contre le dépôt de fouiraituiras
n'est pas encore connu.

Trois avions abattus ?
En revanche, la « Voix de la radio du

Viêt-nam » (Viêt-nam du Nord) a af-
firmé que l'armée et la population mord
vietnaiinien_ ieis avaient abattu trois
avions américains alors qu'ils bombar-
daient et miitirail'iaieint les quartiers
résidentiels d'Anh-son, Thanh-chuong,
et d'autres districts.

D'autre part des avions américains
sont entrés en action, v.ndiredi égale-
ment, au Viêt-nam du Sud, et de son
côté, le Vietcong a exécuté un attentat
à la grenade à Saigon : trois marins
américains ont è.e blessés. En outre.
des « Super Sabres » américains et des
bombardiers à réaction «B-57» ent bom-
bardé, et mitra.l.é des concentrations
Vietcong, qui menacent ia base aérien-
ne, de première importance, de Danang.

Le major-général J. H. Moare, com-
mandant de la deuxième division
aérienne américaine, a déclaré que les
dépôts de Phu-van et Vinh-son consti-
tuaient des points de ravitaillement
pour les partisans du Vietcong.

. Le majoir-généra l a précisé que soi-
xante avi ons étaient parvenus à leur
objectif dan s die bonnes conditions

atmosphéri ques. Ils ont été accueillis
par un léger tir de DCA.

Pour l'attaque des appareils de l'aéro-
navale, la mission militaire américaine
a diivuigué que, pour la première fois,
les appareil s de la marine, qui avaient
particiiip ê à l'attaque de lundi, avaient
lâché des bombes au napalm sur leurs
objectifs.

Dix millions pour un Rembrandt

i Cet enfant qui sourit tout à droite, c'est le portrait pein t par Rembrandt de
son f i l s  Titus. A Londres, cette toile vient de battre un record : chez Christie ,

\ haut-lieu des enchères, elle a été finalement adjug ée pour 2 234,000 dollars
à la Fondation Norton Simon de Los-Angeles (Belino A.P.)

La volonté de Farouk :
reposer en terre arabe

ROME (AFP). — L'cx-roi Farouk a expri-
mé le désir, dan s son testament, d'être enterré
en Egypte, ou en Arabie séoudite, ou du
moins dans un pays arabe. Les dispositions
testamentaires de l'ex-souverain ont été com-
muniquées à ses trois filles, les princesses
Ferial, Fawzia et Fadia, qui se trouvent à
Rome.

On croit savoir qu'il a légué tous ses biens
aux trois princesses, nées de son premier
mariage avec l'ex-reine Farida, et à son fils,
Ahmed Fouad, âgé de 13 ans, né de son ma-
riage avec l'ex-reine Narriman, et qui est
retenu à Lausanne par la grippe.

En attendant une décision sur la sépulture
définitive de l'ex-souverain, sa dépouille sera
transportée aujourd'hui probablement, au ci-
metière roman du Verano.

IL TUE QUATRE PERSONNES
ET EN BLESSE DEUX AUTRES

Pris d'an accès de f olie

ARENDAt, (ATS-REUTER). — Vendredi matin, un
homme de 29 ans, pris d'un accès de folie, a tué
quatre personnes et en a blessé deux autres à
Arendal, dans le sud de la Norvège.

Cela s'est passé près du village de Froland,
à une vingtaine de kilomètres d'Arendal. Selon
la police, l'homme a tiré au moyen de sa carabine
sur sa sœur, son beau-frère, la fille de celui-ci,
âgée de 19 ans, et sa mère, âgée de 75 ans,
qui ont tous succombé à leurs blessures. Il a, en
outre, blessé deux de ses nièces -âgées de 22 et
23 ans. Elles sont dans un état critique.

LES CLOCHESMENUS PROPOS

Z 'AVEZ entendu, Vaut' nuit, Mzelle
Hurlut ? Moi , un chtannse, ch'tais
d'jà à la f ' nêtre ! J' ouvre, g avait

d'jà toutes les persiennes elles cla-
quaient. La Léonie en-t' sous , celle
qu 'a marié un d'ia commune, et p is
qu 'est-ce qu 'elle peut fa i re  sa maline ,
celle-là , mais chais bien qui c'est , elle
me fa i t  pas peur , on sait bien c'est
rien qu'une Stimmeurheuli de Pum-
p litz-derrière-la-lune ou par là, et p is
qu 'leur fatre  il a eu tiré les patates
à Witzwil en son temps, oui-Mzelle ,
après qu'il a eu barboté le porte-
monnage à un d'ia haute aux bains
du Port , parait qu 'il l'avait laissé dans
sa poche , même qu 'y avait seu 'ment
trois francs septanle-six dedans , un
timbre à deux-et-demi (c 'tait la Guerre
de quatorze) et p is une carte de pain
du mois d' avant (alors 'oyez 1),  et p is
sa moutre , j' veux pas dire c'qu 'est pas
vrai, mais on s'est toujours d'mandé
comment elle pouvait bien mettre en
dimanche ses six gamins, et p is elle,
alors : des talons hauts et patati et
patata , t'ees lessives, où on 'oyait gan-
guiller t'ees crêpons tout en dentelles
et p is f ees  cache-corsets en soye , tai-
sez-vous , Mzelle Hurlut .  tout ça, c'tait
du pas-tout-beau , on est d' accord , c'est
pas vrai , c'j' oous dis ? J' restais chez
ma tante Irène (on est du Haut , 'o y e z) ,
j' y disais : Arça , qu 'est-ce elle en a,
pour des belles choses , j' y disais , mais
elle : tùtche , tàtche ! une b a f f e  à
droite , une à gauche , et p is si j' rigo- '
lerais a'ec ces gamines , elle allait m'f i-
cher, qu 'j' aurais des bleus de toutes

les couleurs, elle disait. C' est comme
ça j' ai su.

La Léonie , elle, elle a bien tourné ,
on peut rien dire, jamais elle est allée
à gauche i'semble, mais alors, une t' ees
têtes-de-bock , Mzelle Hurlut l Et p is
jaune comme le Seyon , à f o rce elle est
bileuse. 'Lors, bon , e'm'voit à la f ' nê-
tre au-tsus :

—- Qu'est c'est tout c'eommerce ? elle
me cicle contre. — Ben, j' y dis , c'est
les cloches. — Chus pas sourde, elle
braille , mais pourquoi ? — Oh, j' y
fa i s , ça chais pas. C'est p 'tête pour
marquer la f i n  d' une S'maine Eunu-
quémique, ou ben d'Aillance Ève-Ang ê-
lique, ou ben queltchosc comme ça ,
j' y dis . — A trois heures du matin ,
an 'elle crie , c'est pas des manières ! —
Un , j' y dis , i'z-ont mis tout c'temps
pour s'mett' d' accord , et pis main'nant ,
i'sonnent les cloches.

Pen 'nant c'temps , y en avait un t' sur
la rue , i'marchait tout d'eoin en gueu-
lant : Bonne année ! C'est l'Nouvel-an !

—• Ardez 'oire, c'gros chpecre , j' y
crie à la Léonie , il est fin-ch petse t —
Gros chpecre vous-même, elle me ré-
pond, cette malhonnête (c 'est comme
ça j' ai su c'tait son mari qui rentrait).
Ma is 'oilà un cogne qu 'arrive : C'est
pas bientôt f in i , c'tapage nocturne ?
i'nous fa i t .  — Nocturne vous-même !
j' y ai crié contre. Vous êtes sonné , ou
bien ? F' riez mieux d'arrêter ces clo-
ches ! El p is j' ai clap é les persiennes.
Mais si vous croyez il a fa i t  quelt-
chose : oua-non !

Enregistré par OLIVE

LES « SIX » SERONT-ILS SEPT ?

Hier à Bruxelles se sont ouvertes les négooi__-_uis entre
l'Autriche et le Marché commun . Sur notre photo, de gauche
à droite, M. Bruno Kreiski , ministre autrichien des affaire s
étrangères , M. Fritz Bock , ministre autrichien du commerce,
M. Jean Rey, vioe-présidenit du Marché commun, et M. Ernist
Lomberger, ambassadeur d'Autriche auprès du Marché commun.
Il s'agit pour l'Autriche qui fait plus de 50 % de son commerce
avec les Six de leur vendre plus facilement ses produits. On
tendra à réailiisar une • union douanière « de facto » entée
l'Autriche et les Six. Mais l'aippairtanj aimoe die l'Autriche à
l'A.E.L.E. pose des problèmes techniques assez ardus pour que
l'on envisage que la durée des négociationis puisse être d'une
année. (Belino AP)

« ÉTAT TRÈS SATISFAISANT »

Tel est le terme employé par les médecins dans le bulletin de santé du duc deW indsor , hospitalisé le 22 février pour un décollement de la rétine. Le duc aquitte l'hôpital hier, et nous le voyons faire ses premiers pas, aidé par la
duchesse, tout à droite.

L'ethnie française
et la peur des mots

II. Certitudes

ON 
se gardera de s'étonner

qu'une certaine raison géomé-
trique s'aliène l'expérience de

la réalité vivante, quand on lit :
« Le brassage de la population suisse

donne de plus en plus chez nous au
concept d'ethnie un caractère désuet,
dépassé, moribond » ... « L'avenir du
canton ne peut se construire sur ce qui
meurt et ce qui s'en va. »

Quelle vue dérisoire, quel triste
mirage I Littéralement, c'est un trait
peu aimable à l'adresse et du Vallon
et de l'ancien canton. La logique du
système isole l'ethnie, en fait une va-
leur tarie. On est quitte envers elle
« quand on l'a soigneusement roulée
dans le linceul de pourpre où dorment
les dieux morts ». Le défaitisme rena-
nien des ennemis d'un Jura libre n'est
pas sans analogie avec l'égoïsme, le-
quel se caractérise non par excès, mais
par insuffisance d'amour de soi.

Combien nous préférons le mot de
ce syndic : « Je me sens plus profon-
dément Vaudois que participant de
quelque ethnie française », parce qu'il
est au moins non-conformiste, sous
l'apparent paradoxe qui permet de
marquer une nuance entre l'esprit ro-
mand et l'esprit français.

La polémique d'un mouvement auto-
nomiste ne s'expli.querait-elle pas par
une surenchère plus dangereuse encore:
celle du langage dévalorisé des quel-
ques derniers partisans de la peine
de mort en Suisse ? Libre à chacun
d'être en recul sur un siècle où le gé-
nie de notre langue dispose de vo-
cables assez nuancés pour traduire
l'asp iration à l'autonomie de la per-
sonne et des peuples majeurs.

X X X
O fragilité des causes sacrées ! Il

fallait encore faire poindre le plus
persuasif des blindés : la finance. Là
aussi, la fausse conscience sociale op-
pose à la société jurassienne la na-
ture de lois économiques réelles, cer-
tes, mais aussi expression des rap-
ports humains. Le mot de Péguy :
« Les pommes de terre rendent de
grands services, surtout frites, mais
elles ne sont pas tout ! » rappellera-t-il
les Suisses à leur devoir d'humanité ?

Le jeu des équations économiques
pèsera toujours — au Canada fran-
çais aussi — sur les communautés fran-
cophones même les mieux pourvues en
statut d'autonomie. En tirer argument
contre le libre choix d'un peuple n'as-
pirant qu'à être maître chez lui revient
à étouffer la voix de ce peuple.

Eric BERTHOUD

(Lire la suite en 14me page)

NOUVEAU RAID AÉRIEN AMÉRICAIN
contre des dépôts du Viet nam du Nord

TROISIÈME ATTAQUE EN SEPT JOURS

SAIGON (Reuter). — Plus de cent vingt avions de
l'aviation et de la marine américaine ont entrepris, ven-
dredi , un nouveau raid contre le Viêt-nam du Nord, où
ils ont détruit un dépôt de munitions et un dépôt
de matériel.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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POLITIQUE ET PHILOSOPHIE g
n n

H ROME, (AFP). — Expliquant les raisons pour lesquelles r

0 il a renoncé à se rendre aux Etats-Unis, Jean-Paul r.
0 Sartre a déclaré à « L'Unita », organe du parti com- C
Cl muniste italien : p
Q « Le geste que j'ai accompli a une raison politique ~
U exacte. Je désapprouve formellement, fermement, ce qui j-
? a lieu non seulement au Viêt-nam du Sud, mais au £
0 Viêt-nam du Nord (...) J'estime que le dialogue avec les T.
CI Américains est impossible, et c'est même pour cette j_
j-jj raison que j'ai décidé d'annuler ma série de conférences, h
t] J'allais en Amérique pour parler avec qui ? Pour rj
0 me faire entendre par qui ? Aux i Etats-Unis il existe n
D des hommes de gauche, qui accusent la politique de C
H Johnson. Il me semble qu'ils ne sont qu'une très faible p
El minorité, n'ayant ni voix, ni poids. Le peuple américain ,-

0 est plongé dans un silence qui est une approbation com- r_
0 plice. Il semble estimer que son président, librement E
n élu, aide un gouvernement, placé sur la péeninsule C
H indochinoise, pour le tenir debout et lui permettre ^
S de se défendre contre les « agresseurs ». Les Américains p
0 sont certainement trompés, mais ils sont également r_
0 responsables. » C
n n
?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

g Sartre: avec qui
§ parler en Amérique ?

LONDRES , (UPt). — L'Associa-
tion des professeurs féminins des
écoles du Kent vient d'élever une
vigoureuse protestation contre les
menus servis dans les cantines à
ses adhérentes.

Les jeunes enseignantes, en effe t,
sont condamnées à jeûner à mid i
si elles doivent sortir le soir avec
un fiancé ou un ami, tant l' oignon
répandu à profusion dans les mets
embaume leur haleine t

"< C'EST PAS
LEURS OIGNONS»
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Ij Madame Robert Fischer-Knapp, à Montheron ; "J
; !  le docteur et Madame Pierre Lugon-Knapp,. à Lausanne ; ||

Madame Charles Knapp-Guinand , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Biaise Knapp-Deperraz et leurs enfants , j

à Genève ; ' j
Monsieur et Madame Alain Knapp-Chatelain et leur fils , à Pully; j
Mademoiselle Janine Knapp, à Lausanne ; ' ' i
Monsieur et Madame Iloberto Calderoni-Fischer et leurs

enfants, à Milan ; !
Mademoiselle Dominique Lugon, à Lausanne ;

| Messieurs Pierre et Laurent Lugon , à Lausanne,
ï ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

[

Madame Charles KNAPP
née Alice-Louise REYMOND

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, :
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 19 mars 19G5, v
dans sa 84me année.

La mémoire' du Juste est en bénédiction.
Prov . 10 : 7.

L'ensevelissement aura lieu à Montheron s/Lausanne , lundi 22
mars 1965. Culte au temple à 16 h 30. Honneurs à 17 heures.

Domicile de la famille: c/P. Lugon , av. de Rumine 31, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Ma grâce te suffit.
saint Paul.

Madame Maurice Matile ;
Monsieur et Madame Claude-Henri

Messeiller-Matile et leurs filles ;
les enfants, petits-enfants et arriè-

re-petits-enfants de feu Edouard Matile ; I
les enfants, petits-enfants et arrière- i

petits-enfants de feu Henri Bovard ;
les familles Matile, Perret, Besson , I

Perrin , Rohrer, Debély, Bovard , von
Dach, Luginbûhl, Chabloz,

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 pénible
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.
Prière de ne pas faire de visites.

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

t
« Car si nous croyons que Jésus

est mort et ressuscité, croyons aussi
que Dieu amènera avec Jésus ceux
qui se sont endormis en Lui. *

Thess.

Monsieur et Madame Georges Robert-
Nu. sbauiner ;

Monsieur et Madame Charles-Hervé
NiiSiSibaumer-Huisson ;

Madame Mail .e-Anine Robert, à Genève ;
Monsieur et Madame Laurent Favre-

Robert et leur fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Auguste Nuss-

baumer, leurs enfamts et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fardi]_a__d Nui.s-

ba__ er, leuns enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Conrad Baum-

gantner, à Sairut-Leu-la-Forêt, leurs en-
fants et petits-enfants, à Pairis ;

Monsieur et Madame Emile Baum-
gainbnar, leurs enfants et petits-enfants,
à Porrentruy et à la Chaux-de-Fondis ;

Monsieur et Madame James Baum-
gartner , leurs enfants «t petits-enfants,
à . Pairis ;

Monsieur et Madame Nestor Cairavias,
à Ecali-Athènes ;

Mademoiselle Suzanne Baumgairtner,
à Istamboul,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

oint la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles NUSSBAUMER
leur très cher père, beau-père, grand-
père, a._ ière-gra_d-père, frère, bearu-
frorc , oncle, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui aujourd'hui, dans sa
84me année, miraiii des saints sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel, 1!) mars 1965.
(Pierre-à-Mazel 11)

L'ensevelissement aura lieu mardi 23
mars, à 10 heures, au cimetière de
Beauregaird .

Messe de requiem à l'église catholique
de Neuchâtel , à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
Madame Nelly Bésomi-Loetscher, à |

Neuchâtel ;
Monsieur Fernand Loetscher, h Gre- i

noble ;
Monsieur Charles Thiébaud et fa-

mille , à Bienne ;
Madame et Monsieur Einanucle Ver-

nuccio, en Italie,
ainsi que les familles parentes et

alliées, |
ont le grand chagrin de faire part |

du décès de
Monsieur

Edmond LOETSCHER
leur cher papa, frère, beau-frère, cou-
sin et ami, que Dieu a repris à Lui ,
après une longue maladie, â l'âge de
79 ans.

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

Culte à la chapelle du crématoire , |
à 16 heures. [

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
__________¦_____¦__-__-----------¦

Le comité du Groupement des
contemporains 1891 a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Maurice MATILE
membre dévoué de l'amicale.

Culte à la chapelle du crématoire J
samedi 20 mars, à 14 heures.

_|K____B f̂fl|ffy-__^n«Bn )̂ ^<wgw

L'entreprise Mario Casanova , instal-
lations électriques , a le grand regret
de faire part du décès de

Monsieur Willy BERNASCONI
père de M. André Bernasconi, son
fidèle employé.

Le comité de « l'Union des musiques i
de la ville de Neuchâtel » a le pénible |
devoir d'annoncer à ses membres le '
décès de I

Monsieur Willy BERNASCONI j
ancien président de l'Union.

Chaque société est priée de se faire
représenter au crématoire le lundi
22 mars à 9 h 45 par une délégation
en uniformes.
________B____________________i !

Le comité de la société de musique i
« L'Avenir » de Serrières a le pénible I
devoir de faire part à ses membres \
honoraires et actifs du décès de

Monsieur Willy BERNASCONI
membre honoraire, actif et ancien
président dévoué. Nous garderons de
ce camarade le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, rendez-vous au I
crématoire le lundi 22 mars à 9 h 45.

J&gJiB \
B.JEANRICHARD Oir^**-__U»''̂

Adhérez & ta

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue de» Alpea 84 - Tôt . 53 N

[ Les employés et ouvriers de Chauffage PRÉBANDIER S.A., î ,:
j :! ont le pénible devoir de faire part du décès de H

Monsieur Charles NUSSBAUMER
' président du Conseil d'administration

et père de M. __ . __ . Nussbaumer, administrateur. Û

1 Ils garderont de I*ii un .souvenir reconnaissant. 1

H ' Neuchâtel,: le. 19 mars 1965. ^" ^., ,; ,,; ' .. H
Messe de requiem le mardi 23 mars 1965, à 9 heures, à l'église ' |

i Notre-Dame, à Neuchâtel. . ¦ -j

I L'ensevelissement aura lieu à 10 heures, au cimetière de Beau- ' -.

¦_____ ._rr__i_uT_____w^_>vrir.̂ ^

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

Madame Ami Pellaton-Aegler, à Noi-
raigue ;

Madame et Monsieur Paul Maillard ,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Armand Monnet
et leurs enfants Martine et Pierre et
Monsieur René Perrin , à Noiraigu e ;

Madame veuve Ada Coulet , ses en-
fants Jean , Françoise, Claude et son
fiancé Monsieur Pierre Schaffroth à
Peseux ;

Madame et Monsieur André Jequier
et leurs filles Ariette et Myrthe, à
Moutier ;

Monsieur et Madame Willy Pellaton
et leurs enfants Rosemay et François
à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Rudî Jaeger et
leurs enfants Christine et Werner à
Innsbruck (Autriche) ;

Madame veuve Suzette Rebaud et
Madame veuve Henri Péclard , à Yver-
don ;

Madam e veuve Frédéric Pellaton , ses
enfants et petits-enfants à Couvet ;

Monsieur Ami Aegler,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Ami PELLATON
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère,, oncle, cousin , parent
et ami, que Dieu a repris le vendredi
19 mars 1965 clans sa 79me année, i
après une courte maladie.

Noiraigu e, le 19 mars 1965.
C'est en toi oh Eternel que je j

mets mon espérance. Tu m'exaucs-
ras oh Seigneur, mon Dieu.

L'enterrement aura lieu à Noirai gue ,
le lundi 22 mars à 14 heures. Culte à
l'église de Noiraigue.

Domicile mortuaire : rue du Temple , |
Noiraigue.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

ï ^ Le Conseil d'administration de Chauffage PRÉBANDIER S. A., il
H a la douleur de faire part du décès de ï '

I Monsieur Charles NUSSBAUMER I
président du conseil

et père de M. Charles-Hervé Nussbaumer, administrateur.

i II gardera un souvenir reconnaissant de ce fidèle serviteur de
l'entreprise, qui durant 62 ans, collabora et se dévoua à son

I développement.

i Neuchâtel, le 19 mars 1965.

(J; L'ensevelissement aura lieu mardi _ 23 mars 1965 à 10 heures,
g» au cimetière de Beauregard. !

Messe de requiem à 9 heures à l'église catholique. |

«MMBMsgfflm»^-g_repMB___ i_a^

S Vaillant à la tâche, sublime dans
l'épreuve, sa vie fut un exemple
d'énergie, de droiture et d'abnéga-

>! tion.
' ", ' Repose en paix, cher époux efpapa:
Madame Willy Bernasconi-Monin et

ses enfants :
Monsieur et Madame André

Bernasconi-Sturny et leur petite
Patricia,

Michel Bernasconi ;
Madame veuve Cécile Zanetta-Molliet;
Monsieur et Madame Jean Arnet-

Zanetta et leurs enfants , â la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Albert Monin-Erismann et
famille ;

Monsieur et Madame Angiolino Pi-
senti-Monin, leurs enfants et petite-
fille, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Roger Cavadini-
Monin et leur fille,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Willy BERNASCONI
leur très cher époux , papa , grand-
papa , fils, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu , cousin et ami ,, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 46me année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 19 mars 1965.
(Draizes 6) . i

Tendre épouse, chers enfants, ne I
pleurez pas, je m'en vais, mais mon
amour ne meurt pas, je vous aime-
rai clans le ciel comme je vous ai
aimés sur la terre.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu lundi 22 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
—M——-— III MI ¦_M-M-MM___________

Quatre récidivistes du cambriolage
ont été condamnés par le tribunal cor-
rectionnel de la Chaux-de-Fonds que
présidait M. P.-A. Rognon, les jurés
étant Mme Yvonne Wolf et M. Georges
Gnaegi. G. F., 48 ans, de la Chaux-de-
Fonds, a été condamné à trois ans de
réclusion (moins 229 jours de préven-
tive), à 10 ans de privation des droits
civiques et à 1400 francs de frais, la
peine étant commuée en Internement
pour délinquants d'habitude. Le second,
F. R., est condamné à 15 mois de ré-
clusion moins 248 jours de préventive.
Le troisième, C. M., de Courtételle, éco-
pe de sept mois d'emprisonnement ré-
putés subis par la préventive et le
dernier, S. J. P. à deux mois de prison.
L_____M_*_ _i_ _l__ J.*._i^i!_ _ __J_L'WJJ_^

Quatre cambrioleurs
condamnés

à la Chaux-de-Fonds

M̂ ^^^^
,.j...Wl f̂qiFl l̂̂ ^<^-l»T^

-».-gM**-»iW»«B*n--rT_C_-_1_1iy

FOI MONDIALE BAHA'IE
Conférence publ ique et gratuite

« Sagesse d'Orient
et Science d'Occident »

par Mme Haenni-de Bonf,  de Genève,
mardi 23 mars à 20 h 15, à Beau-Rivage
Renseignements : case 613, Neuchâtel 1

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
| Terreaux : 8 h, culte matinal.
| Collégiale : 10 h , M. J.-S. Javet (radio-
! diffusé) :

Temple du bas : 10 h 15, M. J.-Ph. Ram-
I seyer ;
| Ermitage : 10 h 15, M. G. Deluz ;

Maladière : 9 h 45, M. J. Loup ;
Valangines : 10 h, M. Th. Gorgé ;

| Cadolles : 10 h, M. J. Vivien ;
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.

I La Coudre : 10 h, O. Perregaux. 20 h,
culte du soir avec sainte cène ;

Serrières : 10 h, culte et sainte cène
M. G.-L. de Montmollin.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-
dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; Serrières ,
8 h 45.

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

DEUTSCHPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdlenst (Herr
cand. theol. Wettach) ; 10 h 30, Kln-
derlehre und Sonntagsschule im Ge-
meindesaal.

Collégiale : 14 h 30, Konfirmationsfeier,
zusammen mit der Gemeinde von Herrn
Pfr. L. Jacobi. Mitwirkung des Kirchen-
chors. Abendmahlsfeier.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Neuchâtel : 14 h 30, in der Schlosskirche,
Konflrmation und I. Kommunlon der
Konflrmanden : Pfr . Jacobi et Pfr. Wel-
ten.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglfee paroissiale : messes à 7. h, 8 h,

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

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

9 h 30 et 11 h ; prière du soir
20 h.

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

Collège de Serrières : messes à 9 h. 45
et à 11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe
à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.
Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —

9 h 30, culte et cène M. Roger Cherix ;
20 h , mission M. Jean-Jacques Dunant.
Colombier : 9 h 45, culte M. Georges-Ail
Maire.

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel,
avenue J.-J. Rousseau 6. — 20 mars :
20 h 15, Familienabend.

21 mars : 14 h 45, Freizeitgestaltung
der Jugend ; 20 h 15, Gottesdienst. —
Saint-Biaise : Vigner 11, 9 h 45, Gottes-
dienst. — Corcelles : Chapelle , 14 h 30,

Gottesdienst.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —

9 h 15, Gottesdienst ; 15 h , Gemeinde-
fest.

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

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory
1. — 9 h 30, service divin.

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

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ;
11 h, Jeune Armée ; 20 h , réunion pu-
blique.

Eglise advent-ste du septième jour. 
Samedi, 9 h. 30, étude de la ' Bible ;
10 h 30, culte:

Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation. '¦ '

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers jours (Mormons); fgb de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45 ; école du dimanche ; |
20 h, culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, ]
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte. j

_._. , I

! Cultes du 21 mars 1965
i

Chapelle de la Itochette
18, avenue de la Gare

Dimanche 21 mars, à 20 heures,

Réunion missionnaire
avec M. Jean-Jacques Dunant,

missionnaire au Laos
Projection de clichés

Chacun est cordialement invité

| TERRAIN DU F.-C. HAUTERIVE
! igSSfîï^Si Dimanche 21 mars 1965

\ JBF Hauterive I -
\JF Couvet S

Championnat ne ligue

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

^̂Af a4MC \A \Cei

Monsieur et Madame
Pierre-Yves v GENTIL-JUVET, Domi-
nique, Anne et Pierre-Antoine ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Olivier
17 mars 1965

Clinique de Neuilly
39, Bd Raymond Polncaré
Garches (S.-et-O.) France

Monsieur et Madame
René COLIN et leur fille Catherine
ont la joie de faire part de l'heureu-
se naissance de

Pierre - Emmanuel
le 14 mars 1965
Douala, B.P. 89,

DÉMONSTRATION D'ENREGISTEURS

«REVOX »
A enlever 2 occasions magnifiques

MUSSBflUMER _ .;U?V'J,!

SALLE DES SYNDICATS

DANSE
dès 20 h 30

ORCHESTRE SUNSHINE

Observations météorologiques
Prévisions du temps : Valais et ouest

de la Suisse : ciel variable, partiellement
beau temps. Température en plaine voi-
sine de zéro degré tôt le matin, de 10 de-
grés l'après-midi. Vents modérés du sec-
teur nora-ouest à nord-est.

Conditions d'enneigement dans les mon-
tagnes neuchâteloises. Vendredi 19 mars.
Chasseron Nord-Buttes: 30-50 cm, neige
mouillée, pistes praticables ; Tête-de-Ran:
50 cm, neige de printemps, pistes prati-
cables ; Chaumont : 10-30 cm, neige de
printemps, pistes praticables ; Chasseral-
Bughenets : 40-80 cm, neige de printemps,
pistes praticables.

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

Exposition
NOTRE LAC

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

Entrée libre

Salle des conférences
Dimanche 21 mars, à 16 h 30,

La petite chorale de Clos-Heureux
présente 16 nouvelles chansons
jouées en saynètes et mimées

Location chez HUG et à l'entrée

Halle de gymnastique - Cernier
Ce soir, dès 20 h 30,

DANSE
Orchestre Itutli Frei

B UFFET - TOMBOLA - RACLETTE

HEUTE 20.15 UHR
In der Evang. Stadtmission

Av. J.-J. Rousseau 6 - Neuchâtel

Familienabend
Herzllche Elnladung an aile

- EXPOSITION

Ph.-Th_ CHU0NG
Hanoï

HUILES, SOIES, PAPIERS
du 20 mars au 11 avril 1965

GALERIES DES AMIS DES ARTS
Musée des Beaux-Arts - Neuchâtel

Halle de gymnastique de Serrières

DANSE f l è £
= Orchestre « Leander's »

(six musiciens)
Soirée de la Chanson du Pays

de Neuchâtel et de la société do chant
 ̂

La Brévarde

Halle de gymnastique de Serrières
Ce soir, dès 20 h 30,

SOIRÉE - CONCERT
de la Chanson

fin Pays <Ie Neuchâtel
et de la Brévarde

BUFFET - TOMBOLA
Entrée 2 fr. Da_.se 3 fr.

Ce soir, à 20 h 15,
Aiiia de l'université TVenehâtel

LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Oratrices : Dr Lilette Koralnlk, médecin-

psychiatre, Genève
Mme Marion Janjic-Jaquet,
membre du Bureau du BIT.,
Genève

Invitation cordiale à tous

UN TAXI ? Alors...

4 22 22
taxi-phone
jour et nuit

EMULANTS
Ed. Michaud

Bijoutier
Place Pury 1-3

BOUDRY - Salle de spectacles
Ce soir, à 20 h 15,

dernière représentation de

LE SILENCE DE LA TERRE
Dès 23 h 30 P J$ M S E.
« MUSIK MACKERS » (6 musiciens et

et une chanteuse)

Théâtre de Poche - Peseux
Ce soir, à 20 h 30,

CABARET VIAN
SUPPLÉMENTAIRES les 2 et 3 avril

Salle de spectacles, Fontainemelon
Samedi 20 mars, à 20 h 30

GRAND MATCH AU LOTO
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.

S U P E R B E S  Q U I N E S

.Te cherche

FEMME DE MÉNAGE
parlant le français , pour tous les ma-
tins de la semaine.

S'adresser a Mme Louis R eymond,
Evole 8S, Neuchâtel.

? 

STADE DE SERRIÈRES
Dimanche à 10 h 15

Xamax II -
La Chaux-de-Fonds II

Championnat de Ile Ligue

Lycéum-club - Ecluse 40
Dimanche 21 mars, à 17 heures

CONCERT
Claude STARCK , violoncelliste
Rudolf am BACH, pianiste

r——¦— : j
IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

S. A.
rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
I Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Conférence de M. A. Lindt
La Société neuchâteloise de science éco-

nomique organise pour le mercredi 24
mars 1965, à l'Aula de l'université, une
conférence de M. A. Lindt, délégué à la
Coopération technique, sur ce sujet : La
place de la coopération technique dans le
cadre de l'aide aux pays en voie de dé-
veloppement — ses buts et ses possibi-
lités.

L'aide aux pays en voie de développe-
ment revêt aujourd'hui une importance
considérable. Il convient donc d'être ren- .
seigné sur les aspects théoriques et pra-

' tiques de ce facteur de l'économie inter-
nationale d'aujourd'hui.

CINÉ-DOC AU STUDIO
Un film enchanteur en couleurs ma-

gnifiques « Visages de France ». Les dif-
férentes parties nous permettent de dé-
couvrir des contrées ravissantes mais peu
connues de notre grand voisin. « L'arbre
d'or », un documentaire sur les Landes, où
le phi que les habitants appellent « l'arbre
d'or » fournit une résine abondante, l'une
des ressources les plus importantes du
pays. « Le Soleil se lève à l'est de chez
nous » nous emmène à la Moselle (de sa
source jusqu 'au moment où elle se jette
clans le Rhin) et nous révèle les exigences
de vie des habitants de la Lorraine. Pour
terminer est présenté le film en cinémas-
scope « Pastorale d'automne ». La trans-
humance de 2000 moutons est illustrée de
manière très poétique. Les prises de vues
magnifiques font de ce film un petit
chef-d'œuvre.

BIENNE A LA CHARIUÈUE
Demain, le championnat de Suisse de

football opposera , à la Charrière, le F. C. I
La Chaux-de-Fonds au F. C. Bienne. I
Pour les Montagnards, un succès est In-
dispensable s'ils veulent garder le contact
avec le groupe de tête. Pour Bienne, pla-
cé clans la zone des relégables, les deux
points seraient également précieux. Etant
donné que les Seelandais viennent d'enle-
ver la décision face à Sion et à Zurich,
il est difficile de prévoir laquelle des
deux formations l'emportera.

COMMUNIQUÉS

NEUCHATEL
(Samedi)

CINÉMAS. — Bio : 14 h 45 et 20 h 30,
Le Fantôme de l'Opéra, 17 h 30, Ursus
nella terra di fuoeo.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Seul contre 7.
17 h 30, Les Ponts de Toko-Ri.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Espions sur la Tamise.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, La Ronde.
17 h 30, Les Chausons rouges.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Commandos
passent à l'attaque. 17 h 30, Cavalca
et Uccidi.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Oui ou non
avant le mariage. 17 h 30, Visages de
France.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F.
Tripet, Seyon

de 23 ' h à 8 h, en cas &'urgei_e,' le
poste de police Indique le pharmacien1

à disposltioh. .
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de poïlce
No 17, dès 19 h au dimanche à minuit.

(Dimanche)
Salle des conférences : 16 h 30, La petite

chorale de Clos-Heureux.
Lyceum-club : 17 h, Concert.
CINÉMAS. — Bio : 14 h 45, Le Fantô-

me de l'Opéra. 17 h 30, Ursus nella
terra dl fuoeo. 20 h 30, L'Amazone
nue.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Seul contre
7. 17 h 30, Les Ponts de Toko-Ri.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Espions sur la Tamise.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, La Ronde.
17 h 30, Les Chaussons rouges.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Commandos
passent à l'attaque. 17 h 30, Cavalca
et Uccidi.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Oui ou non
avant le mariage. 17 h 30, Visages de
France.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F.
Tripet, Seyon

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien

à disposition
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

VAL-DE-TRAVERS „
(Samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:
Wee-end à Zuydcoote.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Marnie.
Mignon (Travers) 14 h 30 : Le Chien
des huit mômes ; 20 h 30 : Le Ra-
fiot héroïque.
Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Celui

, qui doit mourir.
(Dimanche)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30
et 20 h 30 : Week-end à Zuydcoote.
Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 :
Marnie.
Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Celui
qui doit mourir.
Pharmacies de service. — Schelling
(Fleurier) , Bourquln (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel ou tél. aux nos
11 ou 17.



Le Conseil d'Etat soumet au Grand conseil
un plan d'aménagement du territoire cantonal

EN RÉPONSE A L'INITIATIVE POUR LA PROTECTION
DES CRÊTES DU JURA NEUCHATELOIS

Hier en fin de matinée, le Conseil
d'Etat a tenu une conférence de presse
sur lie projet de décret, qu'il soaimet au
Grand couseifl , co_ oar_a:nit 'l'iiniitiative
populaire pour la protection des crêtes
-du Jura neuchâtelois. Les membres du
comité d'initiative ont pris également
part à cette réuniioin, qui fut présidée
pair M. F riz BomrquiLn, président du
gouvernement et au cours de laquelle
des exposés fumant promioiicéis par M.
Jea_-_ouiis Bairrelet, chef suppléant dm
département dies travaux publics, et M.
Roger Viouinet, couss-vaitieuir dies monu-
meinibs et des sites.

L'INITIATIVE POPULAIRE
En mai 1964, _ is'en souvient, une

demande d'initiative pour la protection
des crêtes du Jura neiti'châtelois avait
été aimnonoée à la chance literie d'Etat
pair un comité présidé par M. Airohibaïkl
Quaintieir. Cette initiative récolta 24,018
signatures ; «lie avait donc aboutit lar-
gement. Elle proposait un texte, dont
la disposition die base était lia suivants :

« Les crêtes du Jura neuchâtelois spnt
considérées comme sites naturels. Il est
interdit en principe d'y édifier des cons-
tructions servant à un but étranger à
l'économie rurale. Les forêts et pâtu-
rages s'y trouvant sont ouverts en tout
temps et librement au tourisme pédes-
tre. La limite inférieure des zones ainsi
protégées est située entre 1100 et 1200
mètres. »

Le texte proposé était accompagné
d'unie clause dite de retrait, dont peut
faire usage le ©omiité d'initiative « si le
'Grand ooniseil adopte dos disposition,
ccmrespondant aux vœux de l'initiative ».

Le Ccmiseil d'Etat écrit dans sou rap-
port à propos du texte de l'initiative :

« Le btit recherché (par les auteurs de
l'initiative) est double. Il s'agit , d'une
part, de maintenir intact l'aspect de no-
te haut Jura et de préserver ses sites
caractéristiques de la menace que re-
présente notamment la construction
désordonnée de chalets de week-end ; 11
s'agit, d'autre part, de protester contre
l'acquisition par la Confédération du
domaine des Pradières pour les besoins
de l'armée et de tenter d'obtenir > des
autorités fédérales que notre haut Jura
reste un havre de silence et de paix. »

LE GOUVERNEMENT
N'ÉTAIT PAS RESTÉ INACTIF

Le Conseil d'Etat ne siast pas con-
tenté de commenter l'initiative. Au con-
traire, celle-ci lui a donné l'occasion
d'« emipoig_ar - énergiique_i,ent le pro-
blème de l'aimémageanenit de notre can-
ton. Et en défin itive, s'il invite le
Grand conseil et le peuple à rejeter
l'initiative, 11 présente «n nevainche un
coutreprojet qui va beaucoup plus loin.

Gomme l'a déclaré hier le président
du gouiTOiinement, ce couti .'projet, cons-
titu e en fait la baise d'un véritable plan
d'an_n<agei_ant die tout le tera-itoiiTe can-
tonal. Sou importance d'ailleurs ' est il-
lustrée pair la cairfce que nous repro-
duisons ici , sur laquelle tes zones fon-
cées, qui occupent plus de la moitié de
la superficie du oauton, seirdnt soumises
à la nouvelle législation.

Cette législation n'est pas née de
l'initiative. Il y a plusieurs années que
la protection des sites du Jura préoc-
cupe les autorités cantonales. La loi
smr les constructions de 1957 a intro-
duit dans la législation cantonalle la no-
tion de plan d'aménagement. Selon cette
loi, chaque commune est tenue d'adon-
ter un règlement et un plan d'aiméma-
gement d'ensemble. Mais , malgré les di-
rectives données pair Je dépairteimant des
travaux publics et malgré de multiples
rappels, la moitié dies communias ne se
Sont malheureusement pas encore con-
formées à la loi. « Or , constate le gou-
vernement, dans certaines régions, no-

tamment le long des rives des lacs et
des cours d'eau et aux alentours de
certains points de vue connus du Jura,
la construction se développe à une ra-
pidité telle que la situation menace de
devenir anarchique si le législateur can-
tonal n'intervient pas. »

C'est ainsi qu'une nouvelle loi sur la
protection des maniuimenibs et des sites
a été votée par le Grand conseil en
octobre 1964, cette loi remplaçant celle
de 1950. S'étant assuré dès lors une
baise légale solide, la commdssion can-
tonale des monuments et des sites a
décidé de traiter las problèmes de fond
que pose l'aménagement du tenritoiire
neuchâtelois, an scindant son travail en
trois parties : réglementation des sites
naturels, réglemenitation das sites cons-
truits et réglementation de la zone in-
termédiaire, c'est .i-dine essenitiellemont
de la zone agricole.

Une sous-commission a été chargée
d'étud.iar le premier de cas problèmes.
Elle aila it soumettre à la commission
un aivanit-projet loinsqu'ont été déposées
las listes de signatanes de l'initiative
populaire pour la protection des crêtes
du Jmra mauichâjtelois. Le département
des travaux publics et la commission
ont alors examiné la situation et éla-
boré, en réponse à l'initiative, un con-
treprojet , qui tient compte de toutes
les études faites jusqu'ici.

TROIS ZONES PROTÉGÉES
Le texte de l'initiative conrtaspond an

principe aux vœux du Conseil d'Etat
daims la mesure où il tend à assurer
une protection ' efficace des crêtes du
Jura confire l'implantation de toute
constructions de cette nature, notamment
agricole et forestière, à co_ce_t_ er les
construction de cette nature, notamment
les chalets de week-end, daims centaines
zones déterminées et à réglemente- ces
constructions quant à leur orientation ,
à leurs dimiensiions et à leur aspect.
Les auteurs de l'initiative proposent la
solution du zonage pour oirriver à un
aménagement rationmel. Le gouverne-
ment estime que seule cette (solution
offre unie garantie quasi absolue pour
la protection d'un site. Il l'a faite
¦sienne après mûres réflexions, pansant
qu'il fallait assumer le risque de de-
voir indemniser les propriétaires su-
bissant des restrictions.

Le Conseil d'Etat se déclare d'accord
avec le principe de l'initiative, mais H
s'en écarte en revanche sur le point de
la détermination de la zone à protéger.
U ne veut pas s'en tenir seulement aux
crêtes du Jura. Pour lui , d'autres ré-
gions du canton méritent d'être préself-
vées. Cela est vrai notamment pour les
grèves et les coteaux de Bevaix et de
Cortaillod, l'embouchure de l'Areuse, le
vignoble de la Baconnière à Boudry, les
grève» de ,1a, Tène, le site des Combes
et la 'parti e ouest du territoire dn Lan-
deron (plus précisément les alentours
du bourg historique de cette commune),
les roches de Châtoillon, ainsi que les
côtes du Doubs, le bois des Lattes, les
rives du lac des Taillères et le fond
de la vallée de . la Brévine jusque et
y compris la partie nord des territoires
des Bayards et des Verrières. D'un au-
tre côté, la limite inférieure de la zone
de montagne proposée ne saurait sans
arbitraire être fixée entre 1100 et 1200
mètres d'altitude. Ainsi que l'ont dé-
montré les travaux de la commission
cantonale des monuments et des sites,
la limite inférieure de cette zone doit
coïncider normalement avec la limite
inférieure de la forêt ; les effets pro-
tecteurs de la législation forestière se-
ront ainsi doublés par ceux du plan
d'aménagement.

1 Partant de ces principes, le gouverne-
ment a élaboré un plan d'aménagement
de l'ensemble das sites naturels du can-

ton (dont nous publions la réduction).
Comme on le constate, toutes les ré-
gions du canton dont la sauvegarde a
été envisagée ou requise sur las plan s
privés, cantonal ou fédéral, sont com-
prises dans la zone protégée. Le gouver-
nement a simplement pris le soin d'en
sortir tous les endroits construits : vil-
lages, hameaux et lieu où sont rassem-
blés déjà aujourd'hui de nombreux cha-
lets et autres maisons de week-end.
Leur périmètres pourra notamment être
modifié au besoin par le Grand con-
seil, auquel il sera loisible en outre
de créer d'autres zones semblables, en
particulier dans les régions du canton
qui n'en comptent pais encore.

L'article premier du contreprojat fixe
pour las isitas uaturels trois genres de
zones : oalle des crêtes et des forêts,
celle de de vignes et de grevas, et en-
fin la zone de constructions basses sur
las orêtas et aux lisières de forêts.

Dans la zone des crêtes et des fo-
rêts, il sera interdit d'édifiar des bâ-
timents sen-vaut à un but étranger à
l'économie agricole ou forestière. Nul
ne pourra y aménager des emplace-
ments destinés à recevoir des tantes ©t
dos « caravanes .. Même interdiction
pour la zone de vignes et die grèves dé-
signées sur le plan. Le camping y est
interdit sauf autorisation délivrée par
le Conseil d'Etat. Dans las zones de
constructions basses, les bâtiments ne
devront pas dépasser la hauteur de
7 m 50 au faîte (toit à pans ) et 6 mé-
tras (toit plat), mi avoir une surface
supérieure à 100 m2. L'aiménaigemant
dans cette zone d'eimiplatiamemts poul-
ie camping est soumis à une autorisa-
tion du Conseil d'Etat.

Le contraprojet de décret prescrit en-
core l'interdiction de construire un bâ-
timent à moins de 30 mètres d'une fo-
rêt. U fixe d'autre part à un mètre au
maximum la hauteur das clôturas des
bien-fonds situés dans l'une des zones
protégées. Les clôtures das forêts et
des pâturages où le public à libre ac-
cès en vertu du droit civil devront être
munies de passages en nombre suf-
fisant.
ET LES EXIGENCES DE L'ARMÉE ?
Le Conseil d'Etat n'ignore pais que

las auteurs de l'initiative ont entendu
vouloir Testreàndire les empiétements de
Pairmée sur le Jura. Il commente ce
point en relevant que juridiquement au-
cune disposition de droit cantonal ne
saurait contrecamrer les projets de l'ar-
mée. Un propriétaire foncier ne peut
même pas s'opposer efficacement à ce
que son immeuble soit le théâtre d'exer-
cices militaires ; tout au plus peut-il
prétendre à la réparation du préjudice
subi de oe chef , notamment ©n cas de
dommages pontés aux cultures. Gela ne
vent pas dire que la Confédération ne
doit faire preuve d'aucun égaincl dans
oe domaine. Concernant les Pradières,
1e gouvernement , rappelle las termes de
la lettre du Conseil fédéral au sujet de
l'usage du domaine: « Nous n'entendons
pas modifier l'affectation du terrain
des Pradières, qui a toujours été utilisé
pour das tirs à l'échelon de la compa-
gnie et parfois du bataillon. Nous som-
mes persuadés, dans oette affaire, que
les intérêts militaires sont parfaitement
compatibles avec l'intérêt public ».

Et le Conseil d'Etat d'ajouter : « En
l'état aobuel de la législation fédérale,
c'est là tout ce que l'on pouvait espé-
rer obtenir de la Confédération ».

Ainsi donc le Grand conseil devra
examiner le texte de l'initiative et le
eonbreprojet mis sur pied pair le gou-
vernement. Il est font probable que ces
textes seront renvoyés à une commis-
sion. Vu la portée du projet gouverne-
mental, il y a une chance que l'initia-
tive soit retirée. En ce cas, le contre-
projet serait voté pair le Grand conseil
at il n'y aurait pas de votatiou popu-
laire.

D. Bo.

A Boudry, un jeune homme
d® seize uns meurt écrasé
pu k reie d'une remorque

Un tragique accident s'est produit
hier matin à Boudry, où un jeune
homme de seize ans a trouvé la mort,
écrasé par la remorque d'un tracteur
agricole. Vers 10 h 30, le tracteur, con-
duit par un agriculteur d'Areuse, M.
Jean-Claude Schwaar, se rendait à la
gare de Boudry, sa machine tirant
deux remorques chargées de sacs de
blé, chacune d'un poids d'environ trois
tonnes.

Un parent de M. Schwaar, le jeune
Peter Lehmann, âgé de seize ans,
était chargé de s'occuper des freins

des remorques. Soudain, après la des-
cente de la Cave coopérative, le jeune
Lehmann , qui venait de desserrer les
freins, voulut sauter sur une remor-
que. Mais il trébucha et tomba entre
les deux remorques , la roue avant
gauche de la seconde lui écrasant le
thorax. Grièvement blessé, l'adolescent
fut immédiatement transporté à l'hôpi-
tal de ' la Providence, mais devait dé-
céder à son arrivée à Neuchâtel.

L'accident s'est produit sans témoins.
La gendarmerie de Boudry a ouvert
une enquête.

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL GÉNÉRAL

lUEUCHATEl

Le Conseil général de Neuchâtel siége-
ra lundi 5 avril, à 20 h 15, à l'hôtel
de ville, avec l'ordre du jour suivant :

Rapport du' Conseil communal con-
cernant l'élargissement de la partie
ouest du chemin des Mulets.

Réponse du Conseil comimninall à la
question de M. Fréd éric Veillou, ainsi
conçue : « Le soussigné demande au
Conseil communal, vu la votation can-
tonale qui a introduit lia réforme de
l'enseignement, quand le programme
des différentes sections, classique, scien-
tifique, moderne et préprofessiionnelle

sera appliqué dans notre ville. On
croit an effet pouvoir constater un re-
tard surprenant dans ce domaine. »

Question de M. Philippe Muflier, ainsi
formulée : « Des , laboratoires de lan-
gue sont désormais instaililés à Neuchâ-
tel, ou en voie de l'être. Le Conseil com-
munal envisage-t-H d'organiser, grâce à
ses moyens techniques et aux nouvelles
méthodes d'enseignement, des cours
d'introduction au français et aux ins-
titutions et coutumes de chez nous pour
les ouvriers étrangers de lia circonscrip-
tion communale ? En s'appuyant sur la
colilaboiration des organisations patro-
nales et syndicales die la place, et avec
l'aide des entreprises, le Conseil com-
munal ne prendrait-il pas ainsi l'initia -
tive d'aider à l'adaptation et à l'assi-
milation des travailleurs étrangers dont
nous avons besoin pour assurer nos
tâches productives, et que nous aime-
rions nous attacher en leur donnant
lia possibilité d'abréger leur période
d'acclimatation en Suisse ? »

Question die M. Jacques Meyrat, ainsi
libellée : « Maintenant que l'hiver tou-
che à sa fin , le Conseil communal de
la ville die Neu châtel est-il à mêm e de
nous dire si la façon dont le déblaie-
ment et l'enlèvement de la neige se
sont faits, lui donne satisfaction ? Si
tel ne devait pas être le cas, ne serait-
il pas possible de revoir le système qui
est en vigueur dans notre ville. »

Les Verrières, les Bayards et même la Côte-aux-Fées
pourraient être normalement ravitaillé s en eau

Grâce à une conduite de six kilomètres

Ingénieur à Fleurier, spécialiste en la
matière, M. Samuel Bûcher a été chargé
par le conseil communal des Verrières
d'une étude en vue de ravitailler le vil-
lage de l'extrême-frontière en eau po-
table. Ce qui devrait préserver de di-
settes périodiques contre lesquelles il faut
parer en organisant des transports oné-
reux qui s'ajoutent les uns aux autres
année après année.

Le dessein de trouver une issue du
côté français est raisonnablement tombé
à l'eau. Aussi, depuis douze mois, M.
Bûcher s'est-il appliqué à mettre au point
l'intention première d'utiliser la source de
l'Areuse. Non pas en puisant directement
dans l'étang, au pied de la montagne,
mais au bas de la première chute où un
puits serait creusé. De là, l'eau serait
amenée à la station de chlorage et de
filtrage déjà construite. Son débit serait
porté à deux fois huit cents litres-mi-

nutes, pour Saint- Sulpice et les Verrières,
par l'adjonction d'une pompe, d'un filtre
et d'un ventilateur.

Six kiloai-ètres de conduite
Recouverte d'un mètre trente de terre

au moins, une conduite en acier partirait
de cette station alimentée électriquement
par la fabrique de pâtes de bois de la
Doux. D'un diamètre de 152 mm, elle
monterait dans la forêt en partant de
774 mètres d'altitude, suivrait d'abord
un petit chemin, puis la route historique
de la Chaîne pour retrouver la forêt et
les champs. Elle frôlerait la station de
pompage des Bayards, aux Pérosettes,
éviterait les tourbières par le sud et
aboutirait au réservoir de l'Envers, à 999
mètres. La dénivellation serait donc de
225 mètres sur une longueur d'un peu
moins de six kilomètres.

Saisissant l'occasion au vol, la station

des Bayards pourrait profiter de
l'aubaine. Et, de surcroît , au moyen de
dérivations, les immeubles du Haut-de-la-
Tour et des Champs-Berthoud n'auraient
plus à craindre la sécheresse.

Des piquetages ont été faits. Plans et
devis sont actuellement à Berne, à Neu-
châtel, au Conseil communal et à la com-
mission des eaux des Verrières. Une con-
duite de cent millimètres arriverait à la
douane de Mcudon. Elle serait même
capable de rendre service aux Vcrrièrcs-
dc-Joux où on ne nage pas dans l'abon-
dance... aquatique !

Vers le Mowt-des-Verrières
et la Côte-aux-Fées ?

Tout compris, subventions non déduites,
le devis est de 920.000 fr. en nombre
rond. Cette étude va faire l'objet de déli-
bérations et il appartiendra au conseil

général de se prononcer en dernier ressort.
Un autre facteur intéressant est conte-

nu dans le projet de M. Bûcher. De
l'Envers, il ne serait pas difficile de po-
ser une conduite jusqu 'à la Côte-aux-Fées.
Entre les deux localités, pourquoi ne pas
constituer un point d'eau où les habitants
d'une douzaine de fermes du Mont-dcs-
Verrières trouveraient de quoi se ravi-
tailler car la pénurie est chronique en
hiver dans cette partie du haut-Jura ?
Et l'on s'y sent plus isolé si l'eau fait
défaut. On aimerait mieux, souvent, se
priver d'électricité.

On le constate, M. Bûcher voit grand
et il a raison. U ne tient pas à liquider
une affaire « à la petite semaine » mais
au contraire de mettre un point final à
l'incessante préoccupation de l'homme
pour étancher sa soif et celle de son
bétail.

G. D.

Ce que sera l'Université
de Neuchâtel en 1975

Le Conseil d'Etaf définit la politique universitaire future
à la lumière du rapport Labhardt

C'est un important doeument que le
Conseil d'Etat soumet au Grand con-
seil que son rapport concernant le dé-
veloppement de l'université de Neu-
châtel. Ce développement , qui a été
examiné par la commission fédérale
d'experts présidée par M. André Lab-
hardt, professeur à notre université,
pour toutes les hautes écoles suisses,
le gouvernement le situe dans plu-
sieurs directions. Nous nous contente-
rons aujourd'hui de citer quelques
chiffres et d'énumérer les projets à
venir, nous réservant de revenir sur
les vues générales du Conseil d'Etat.

Cinq raisons principales font que
l'Université de Neuchâtel devrait être
étendue : l'accroissement du nombre
des étudiants (qui a passé de 424 en
1955-1956 à 1120 en 1964-1965 et sup-
puté à 1600-1800 dans dix ans), le
changement des méthodes d'enseigne-
ment (la discussion critique remplace
le cours « ex cathedra », cela devant
se faire en petits groupes, d'où aug-
mentation du nombre des professeurs,
des chefs de travaux et des assis-
tants), besoin accru de gradués uni-
versitaires, développement de la re-
cherche scientifique, élargissement de
la science elle-même.

Les hautes écoles suisses ont coûté,
pour l'exploitation et les investisse-
ments, 212 millions de francs en 1962.
Le rapport Labhardt les estime à
plus d'un milliard de francs en 1975,
d'où nécessité d'une contribution de la
Confédération. L'Etat de Neuchâtel a
consacré à son université en 1962 la
somme de 3,8 millions de francs. II

en faudra 6 millions en 1975, non
compris les dépenses pour les cons-
tructions.

Le rapport du Conseil d'Etat, sur
la base du plan établi par le Sénat de
pour l'exploitation et les investisse-
sur l'augmentation du corps enseignant
et l'extension des facultés. L'effectif
du corps enseignant devra doubler en
dix ans et de nouveaux bâtiments
doivent être construits. En voici la
liste :

Première étape (1965-1970) : Ins-
titut de chimie, au Mail, et aménage-
ment des locaux devenus vacants dans
le bâtiment du Premier-Mars. Cité
universitaire, à Clos-Brochet, première
étape (bâtiment des restaurants et lo-
caux communs ainsi qu'un des deux
bâtiments de logements). Achat du
bâtiment de l'Institut de physique, au
Crêt, et adjonction d'un étage supplé-
mentaire. Salles cantonales de gymnas-
tique, à la Maladière.

Deuxième étape (1970-1975) : Bâ-
timent pour les séminaires et biblio-
thèques des facultés des sciences mo-
rales, au rond-point du Crêt. Cité uni-
versitaire, à Clos-Brochet , deuxième
étape (second bâtiment de logements) .
Institut de biochimie, au Mail.

Troisième étape (1970-1975 et au-
delà) : Bâtiment pour les auditoires
des facultés des sciences morales et
l'administration centrale de l'universi-
té, au Crêt. Bâtiment pour les biblio-
thèques de la Ville et des pasteurs et
pour la bibliothèque centre de l'uni-
versité, au Crêt.

Il cinq ans, le rendement
de l'impôt direct a augmenté
de 66% dans le canton

Le rapport du Conseil d'Etat
sur les comptes de 1964

Ainsi que nous l'avions annoncé, les
comptes de l'Etat de Neuchâtel pour
l'exercice 1964 se présentent comme
suit :

Recettes Fr. 91,540,648.68
Dépenses Fr. 86,822,07.6.64
Excédent de
recettes Fr. 4,718,572.04

L'amortissement de la dette conso-
lidée de 3,336,000 fr. est compris dans
les dépenses.

Par rapport au budget, les recettes
ont augmenté de 15,409,420 fr 68,
soit de 20,24 % et les dépenses de
9,101,147 fr. 64, soit de 11,71 %. Par
rapport aux comptes de 1963, les aug-
mentations sont de 7.077,792 fr. 65
pour les recettes (8,37 %) et de
7,968,050 fr. 99 pour les dépenses
(10,10 %).

L'amélioration du résultat atteint
6,308,273 fr. 04 par rapport au bud-
get et l'excédent de recettes est de
890,258 fr. 94 supérieur à celui en-
registré en 1963.

LES IMPOTS
C'est surtout en ce qui concerne

les contributions publiques, comme
d'habitude, que les estimations budgé-
taires sont le plus dépassés. Les im-
pôts ont en effet rapporté 12,768,040
fr. de plus qu'il n'était prévu et
6,535,011 de plus qu'en 1963. A lui
seul, l'impôt direct dont le rendement
était de 24,827,406 fr 66 en 1955, a
rapporté 46,914,775 fr. 37 en 1964. U
était perçu pour la dernière fois sur la
base de la loi fiscale de 1949 qui a
été revisée l'an passé ! Heureusement,
car de 1960 à 1964 la progression de
l'impôt direct a atteint 66 %, soit
72 % pour les personnes physiques
et 48 % pour les personnes morales !
Où serait-on allé si finalement les
cris d'alarme que nous lancions de-
puis des années n'avaient pas été
entendus ?

CONCLUSIONS
Dans les conclusions de son rapport

adressé an Grand conseil, le Conseil
d'Etat écrit :

« Le résultat des comptes de l'exer-
cice 1964, quoique moins brillant que
celui de 1963, est encore très favo-
rable, n sera probablement le der-
nier de cette série de bons résultats
que l'on peut, à juste titre, marquer
d'une pierre blanche. Une fois de plus,
l'excédent de dépenses prévu au budget
s'est transformé en un important
excédent de recettes, grâce à l'évo-
lution constante et rapide de l'écono-
mie. Cette expansion se poursuivra

.certainement en 1965 et entraînera
parallèlement un accroissement du vo-
lume de la matière imposable. Cepen -
dant, le rendement de l'impôt direct
n'augmentera plus d'une façon aussi
accentuée en raison des nouvelles
bases de calcul fixées par la loi fis-
cale du 9 juin 1964. C'est dire qu'à

l'avenir, l'augmentation soutenue des
dépenses budgétaires ne sera pas com-
pensée aussi largement par l'augmen-
tation des recettes. Nous pensons tou-
tefois que les futurs résultats des
comptes demeureront dans la ligne des
résultats positifs que l'on est en droit
d'attendre en période de haute con-
joncture. »

n faudra cependant adapter main-
tenant les recettes aux dépenses. Es-
pérons que cette « politique de pru-
dence » dont parle le Conseil d'Etat
ne restera pas lettre morte.

Reste à savoir ce qu'on va faire
de l'excédent des recettes de l'exer-
cice 1964 ?

Plutôt que de proposer une nouvelle
« ristourne », le Conseil d'Etat de-
mande au Grand conseil de l'affecter
à différents comptes, fonds et sub-
ventions, comme ce fut déjà le cas
souvent. La place nous manque pour
en dresser la liste.

L'ÉVOLUTION DEPUIS 1950
Le Conseil d'Etat résume finalement

l'évolution qui s'est produite depuis
1950 en constatant que le solde passif
de l'Etat a été ramené de 45,297,022
fr. 72 à 10,824,591 fr. 20 ; il a donc
diminué de 34,472,431 fr. 52.

En appliquant la méthode fédérale
(fonds divers et réserves inscrits à
l'actif , alors que le canton de Neu-
châtel fait le contraire) , on s'aper-
çoit que le bilan de l'Etat présente
nn solde actif de 31,731,718 fr. 56
et qne par rapport à 1950, l'amélio-
ration est de 54,565, 473 fr. 04.

La dette pnblique est cependant plus
élevée qu'en 1950 : 129,761,500 fr. au
lieu de 107,154,458 fr. Mais il faut
déduire de cette somme les emprunts
versés aux communes pour l'aide à la
construction de logements à loyers
modestes, soit 44,501,308 fr. La dette
propre de l'Etat est donc de 85,260,152
francs.

Par ailleurs, l'ensemble des fonds ap-
partenant à l'Etat se monte à
58,414,499 fr. 29. En 1950, ce montant
était de 22,624,937 fr. 76. Les comptes
de réserve ont passé de 9,170,868 fr.
68 à 14,905,530 fr. 90. Quant aux cré-
dits spéciaux accordés depuis 1950,
ils ont atteint 101,339,150 fr. Sur cette
somme, il restera un montant de
22,151,045 fr. de crédits disponibles.
Pour financer les crédits utilisés,
l'Etat n'a contracté qu'un seul em-
prunt, de 25,000,000 de fr. en 1959. De-
puis 1950, la trésorerie courante de
l'Etat a donc assuré le financement
des crédits spéciaux pour 54,188,105
fr. En outre, les amortissements ont
atteint 44,681,478 fr. 42. - , ,

«s Tout ce qui précède, écrit le
Conseil d'Etat, témoigne bien de l'ef-
fort accompli par les contribuables...»

Et comment !

L'A_D.E.N et la navigation
Neuchâtel-Soleure

Le bureau de l'Association pour le
développement de Neuchâtel s'est réuni
vendredi. U a discuté, entre autres cho-
ses, de l'avenir de la ligne de naviga-
tion Neuchâtel-Soleure dont nous par-
lions hier dans ces colonnes. L'Aden,
qui suivait l'affaire depuis un certain
temps, a décidé d'intervenir auprès des
autorités de la ville.

Par ailleurs, nous apprenons qu 'une
conférence des intéressés a été convo-
quée pour la semaine prochaine au
château.

MORAT

(c) La population de la ville de Mo-
rat comptait , le 31 décembre 1964, 4319
habitants. L'augmentation par rapport
au recensement fédéral fait le 1er dé-
cembre 1960 est de 1089 habitants. Mal-
heureusement les mesures anti-sur-
chauffe ne permettent à l'heure ac-
tuelle que la construction d'une qua-
rantaine de logements, oe qui est net-
tement insuffisant.

Augmentation des habitants
Insuffisance des logements
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FRIBOURG

(c) Le Dr Pius de Meyer est décédé
à l'âge de 95 ans. Le défunt, né le 16
février 1871, avait fait ses études se-
condaires à l'abbaye d'Einsiedeln et au
collège Saint-Michel, avant de fréquenter
l'Université de Lausanne. U a été pré-
sident des sociétés vaudoise et fribour-
goise de médecine. En outre il a été un
pionnier dans le domaine de la phtisio-
logie ainsi qu'un des promoteurs de la
guérison des affections pulmonaires par
le soleil et l'un des créateurs de la sta-
tion climatique de Leysin.

On lui doit également plusieurs pu-
blications et de nombreux articles pa-
rus dans des revues de médecine. II
avait été récompensé par les gouverne-
ments français, belge, anglais et par le
Saint-Siège même pour son œuvre scien-
tifique et humanitaire.

Un ancien président
des sociétés

vaudoise et frîbourgeoîse
de médecine est décédé

PRINTEMPS...

(Avipress - J.-P. Baillod)

C'est le moment où les merles
se perchent sur un coin de toit et
emplissent l'air de douceur. Les
dernier tas de neige p étrifiés par
le gel ne sont p lus que des vesti-
ges dans les coins d' ombre. Les
soirées s'étirent et le lac prend
des bleus transparents, tandis
que les Al pes trônent à nouveau
à l'horizon, irréelles^ blanches
et roses.

Le printemps a bien l'air d'être
revenu, même si d' une heure à
l'autre le bleu vire an gris, le
vent f a i t  taire les merles et
tourbilloner les dépouilles du
journal de la veille, cc-nstellé
de gouttes de p luie.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le ven-
dredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi Jusqu 'à 8 h 15. l

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance' et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et Jusqu 'à 23 heures, Ils peuvent 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 réclames
dont la hauteur totale est fixée à 30 millimètres.

Délais pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures. Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures

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

Tarif des abonnements
S U I S S E  :

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

E T R A N G E R  :
1 an S mois 3 mois 1 mois

75.— 38.— 20.— 7.—

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

Naissances, mortuaires 50 c.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA » agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellin- i
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu- j
gano, Neuchâtel, Salnt-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Wlnterthour,
Zurich. i
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ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE COMMERCIALE
NEUCHÂTEL

ANNÉE SCOLAIRE 1964/1965

COURS OBLIGATOIRES
POUR APPRENTIS DE COMMERCE,

DE BANQUE ET D'ADMINISTRATION ;
APPRENTIS VENDEURS ET VENDEUSES

Inscription des nouveaux élèves
le mercredi 31 mars 1965, de 14 à 17 heures, Maladière 73

Secrétariat de l'école

Prière de se munir du dernier bulletin scolaire

IMPORTANT : Les jeunes gens sont tenus de suivre les cours complémen-
taires dès le premier jour de leur apprentissage, sans attendre que les
contrats soient signés.

Tous les nouveaux élèves doivent se présenter à l'inscription. En cas d'em-
pêchement, prière de s'adresser à la direction de l'école (tél . 5 25 46).
Début des cours : le 26 avril 1965, à 8 h 15.

Le directeur, G. Misteli.

H VILLE DE NEUCHATEL
Places au concours
à la Police locale

Quelques postes d'agents de police
sont mis au concours.

Conditions à remplir : avoir une
excellente moralité, une bonne ins-
truction générale, être de grande
taille, apte au service militaire et
jouir d'une parfaite santé.

Limite d'âge : 29 ans.
Traitement conforme à l'arrêté du

Conseil général du 5 février 1962.
Tous renseignements utiles peu-

vent être demandés à l'inspecteur
de police, faubourg de l'Hôpital 6.

Adresser les offres de service ma-
nuscrites, avec curriculum vitae et
photographi e, jusqu'au 15 avril 1965,
à la direction soussignée.

Direction de la police.

M VILLE DE NEUCHATEL

JARDINS D'ENFANTS
Les inscriptions pour les jardins

d'enfants de la ville
MAIL et BERCLES

seront reçues à l'hôtel communal ,
direction soussignée, de 9 à 12 heu-
res et de 14 à 17 heures , jusqu 'au
24 mars au plus tard.

Age minimum : 4 ans révolus.
Ouverture : jeudi 22 avril.

Direction des jardins d'enfants,
Bureau 28

ITALIE- ISOLA D'ELU A
Villas avec jardin

à vendre
Ecrire à Miorin - Corso Regina Marghe-
rita 188, Torino (Italie).

I

f ^*€ V» «L Créée par
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Fiduciaire
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\̂ \yU Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Ëpancheurs 4 Tél. 513 13

offre à vendre

terrain de 25,000. m2
environ 300 m de longueur, pour constructions

i locatives de trois étages sur rez, belle situation
dégagée, vue sur le Val-de-Ruz, à

Saint-Martin
V J

A vendre

magnifique
terrain

de 1200 m- environ,
à l'est de Neuchâ-
tel . Vue imprenable.
Faire offres à case
postale 33,785, Neu-
châtel 9.

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

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

Téléphoner au (021) 91 12 38.

IMMEUBLE A VENDRE
L'Office des faillites de Neuchâtel

offre à vendre un immeuble de cons-
truction récente (1951), sis en plein
centre de Neuchâtel, avec vue im-
prenable, comprenant un apparte-
ment de 5 pièces, 1 cuisine, vesti-
bule et terrasse, au premier étage ,
ainsi que 5 locaux à l'usage de bu-
reaux , vestibule, au rez-de-chaussée,
atelier et garage.

Pour visiter, s'adresser à l'Office
des faillites de Neuchâtel, où les of-
fres devront être adressées jusqu 'au
15 avril 1965.

OFFRE A VENDRE

HAUTE-SAVOIE
à 16 km de Genève

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

_ ¦___i_r%-¦ ll*«'!_^____l___iS_. >____ -_ _ _

A VENDRE au bord du lac de Neu-
châtel

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

A VENDRE
à proximité de Bienne, vue imprenable
sur les Alpes,

villa neuve
construction 1964, avec tout confort.

6 chambres à coucher, salle à manger ,
grand salon avec cheminée , 2 salles ¦ de
bains, douche + W.-C. séparés, cuisine mo-
derne, chauffage au mazout, machine m
laver Unimatic, garage pour .2 voitures,
terrasse couverte avec cheminée, grand
jardin.

Séparation possible de 2 chambres +salle de bains.
Disponible immédiatement.
Tous renseignements aux Intéressés di-

rects sous chiffres SA 5722 J, aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », 2501 Bienne.

IMMEUBLE
avec

CAFÉ - RESTAURANT
à vendre, pour raison de santé, an
centre d'Yverdon , avec tout le ma-
tériel d'exploitation.
Grande annexe. Possibilité de déve-
lopper la restauration.
Pour tous renseignements, s'adresser
sous chiffres P 800 - 38 E à Publici-
tas, 1401 Yverdon.

A remettre pour raison d'âge et de
santé , région Yverdon ,

EXCELLENT COMMERCE
DE VINS EN GROS ET DÉTAIL
Prix : Fr. 120,000.—.
Immeuble commercial avec caves
spacieuses. Matériel d'exploitation
complet.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY , Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 6 32 19.

A vendre aux
Marécottes (VS)

CHALET de
vacances

comprenant 1
cuisine et 6
pièces, caves
et combles ;

pourrait éventuelle-
ment être transfor-
mé en 2 apparte-

ments. Conviendrait
aussi pour club.

S'adresser à Jean
Fleutry, 1923 Les
Marécottes (VS)
Tél. (026) 6 57 60.

A vendre
dans le Jura

bernois
maison familiale
avec atelier atte-

nant , conviendrait
pour industrie
ou commerce,
7 chambres,

cuisine, salle de
bains, chauffage
central ; terrain

de 861 ma
assises comprises.
Construction 1956.
Faire offres sous
chiffres 15942 à

Publicitas , Delémont

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

de Neuchâtel

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

GARE No 1

MAGASIN de 200 m2
Grandes vitrines.

S'adresser à la concierge, Mme Vui l l iomenet ,
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

A LOUER à

Auvernier
immeuble « Les Rochettes », pour le
24 juillet 1965,

appartements
de 2 - 3 _ - 4 _ pièces, tout con-
fort. Priorité aux habitants de la
commune d'Auvernier, jusqu'au 15
avril 1965.
S'adresser à Fiduciaire Vuilleumier
Schenker à Cie, Neuchâtel , tél.
5 38 60.

FIDIM MOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-H0N0RÉ 2 <? 403 63 NEUCHÂTEt

A louer, à partir du 24 mai 1965, à

COLOMBIER
appartements tout confort . Si tua t ion
tranquille et ensoleillée , grand dé-
gagement.
3 pièces dès Fr. 290.— plus charges,
4 pièces dès Fr. 330.— plus charges.

Enchères
publiques

L'office des fail-
lites de Neuchâtel
vendra, par voie
d'enchères publi-
ques, le jeudi 25
mars 1965, dès 15
heures, à Neuchâ-
tel, Crèt-du-Chêne
No 3, dans l'an-
cienne boucheirie :
1 chaudière à les-
sive, 1 vieux scoo-
ter Lambretta, 1
vieux vélo et 1
grande armoire fri-
gorifique à démon-
ter sur place.

La vente aura
lieu au comptant ,
conformément à lu
L.P.

Office des faillites.

Bel
appartement

à remettre pour le
24 mai, 3 „ pièces,

dans immeuble
neuf ; tout confort ,

belle situation, __
quartier des Valan-

gines, ouest de la -
ville. Loyer mensuel
395 fr. chauffage et

services compris.
Demander l'adresse

du No 965 au
bureau du
journal.

A louer à

Auvernier
chambre à deux lits

et cuisine. Libre
tout de suite.

Tél. (038) 8 21 62.

A louer pour l'été
ou pour date à

convenir

MAISON
de campagne, 3

chambres et cuisine,
eau courante, tran-
quillité absolue , à
6 km d'Estavayei-

le-Lac.
Tél. (022) 33 78 25.

Serrières
A louer , à personne

tranquille et hon-
nête, pignon meu-
blé, deux chambres

et cuisine, sans
confort. Faire offres

sous chiffres CO
948, au bureau du

journal.

A L00ER
pour avril ou date
à convenir logement
de 5 CHAMBRES
(dont 3 petites),
salle de bains, cui-
sine avec évier Fran-
ke, gaz et électri-
cité, chauffage cen-
tral général, remis
en état , belle situa-
tion près de la
gare. Paire offres
détaillées à K. U.
895 au bureau du
journal.

A louer au Val-de-
Ruz

logement
de 3 pièces, chauf-
fage au charbon.
Conviendrait à

personnes retraitées.
Adresser offres

écrites à PC 963
au bureau du

journal.

Chalet
à louer à l'année,
au bord du lac de

Neuchâtel, rive
sud. Ecrire sous
chiffres JW 957
au bureau du

journal.

Dès le 24 mars
garage

pour 2 voitures

au centre
Tél. 5 60 04,

heures de bureau
Dès le 24 mars

local.
pour dépôt , accès
facile, disponible
ju squ'au 24 juin

1966.

au centre
Tél. 5 60 04, heures

de bureau.

A louer à

Auvernier
appartement de 3

pièces, salle de
bains, cuisine,

terrasse.
Libre tout de suite.

Adresser offres
écrites à HT 937

au bureau du
journ al.

Appartement
moderne de 3 V. 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.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra par voie d'enchères pu-
bliques,
LE JEUDI 25 MAR S 1965, dès 14 heures
à la halle des ventes, rue de FAncien-
Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, les objets sui-
vants :
meubles anciens et autres : commodes
Louis xni, XV et XVI ; tables demi-lune;
tables rondes ; 1 bahut ; 1 armoire an-
cienne ; 1 table portefeuille ; 1 table à
ouvrage avec lyre ; 1 canapé Louis XVI ;
1 secrétaire Louis-Philippe ; 1 secrétaire
Louis XVI ; étuis de boites à musique ;
violon ; instruments de cuivre ; 2 chaises
Louis-Philippe ; sabres, fusils, lampes
à pétrole, bougeoirs, appliques en
bronze ; fers à bricelets, cuivres ; cafe-
tières en étain ; tableaux dont 1 Locca
et 1 Léo-Paul Robert ; 14 tableaux en
couleurs (Chemin de la Croix) ; autres
tableaux ; mouvement de morbier ; tapis
anciens, etc. , .

Conditions : paiement comptant , echutes
réservées. Pas d'exposition avant la vente.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

A vendre au Val-de-Ruz

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

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

à la Métairie du Landeron
Ensuite de cessation de cultures Mon-

sieur Marcel Favre, agriculteur à la Mé-
tairie du Landeron, (sur Enges) , fera
vendre par voie d'enchères publiques vo-
lontaires, à son domicile,

mardi 23 mars 1965,
dès 9 h 30 et 13 h 15,

le matériel agricole et le bétail ci-après :
Matériel (dès 9 h 30) : 1 tracteur Hurl -
mann D. (45 CV) avec cabine ; 1 charrue
portée, 1 herse à moteur, 1 fourcheuse et
treuil forestier avec câble 12 mm neuf ;
1 « fuste » à purin aspirante et refoulante
« Kaeser » de 2200 1 ; 1 presse ramasseuse
Heiwang à basse pression ; 1 ramasseuse-
épandeuse araignée Bautz à 5 disques ;
1 épandeuse à fumier à prise de force Agrar;
1 motofaucheuse Record ; 3 chars à pneus
de 2 2 . et 6 tonnes ; 1 semoir 7 socs
Aeby '; 1 "silo à fourrage en bois et tubes
acier, 35 m3, avec bâche de couverture ;
1 presse hydraulique de 5000 kg pour silo;
1 ensileuse Bûcher ; 1 tronçonneuse Re-
mington, 7_ CV (100 h de travail envi-
ron) ; 1 centrifuge Diabolo ; 1 beurnere
en bois, neuve ; 1 concasseur à fourrage
Heiwang ; 1 scie à ruban Bûcher ; 1 til-
bury à pneus, ainsi que luges, collier de
cheval; quelques meubles et tout le petit
matériel servant à l'exploitation d'un do-
maine moyen.
Bétail (dès 13 h _5) : 10 vaches (7 grises
et 3 Simmental) prêtes ou fraîches ; 8 gé-
nisses dont 1 Simmental, de 1 a 3 ans ;
5 veaux de l'hiver ; 1 jument 5 ans de
« Frivole » et « Unis » portante de « Rha-
damès » pour le 4 mai 1965 ; une truie
prête (3me nichée) ; troupeau officielle-
ment indemne de tuberculose et de bru-
cellose bovine.

Paiement comptant , échutes réservées.
Le greffier du tribunal :

7,1mmermam_

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
à Marin

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

A louer, à l'ouest
de la ville, dans im-
meuble neuf,

appartement
dé 3 pièces, vue ma-
gnifique, tout con-
fort , frigo, cuisi-
nière, 370 fr. tout
compris ; libre le
24 mai. Tél. (038)
5 06 94.

A louer à la
Béroche, pour le

1er juin

appartement
2 pièces
tout confort.

Adresser offres
sous chiffres SC

924 au bureau du
journal.

A lov^er à Marin-
La-Tène,

jusqu'au 17 juillet
et dès le 31 juillet ,

CHALET
pour 4 ou 5 person-

nes ; cuisinière
électrique, eau
courante W.-C.

Paire offres sous
chiffres Z 71006 à
Publicitas, Berne

Vacances au Tessin
« Malcantone »

à louer
appartement
de vacances
neuf et conforta-

ble, 4 lits, situation
tranquille belle vue.
Ernesto De-Stefani,
Aranno. Tél. (091)

9 41-67. -

On cherche

UNE
CHAMBRE

pour un jeune hom-
me, pour le 1er
avril. Tél. 5 24 44.

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

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

Chambre à louer au
centre, à monsieur.
Tél. 5 00 60, de 10 à

14 heures.

Pour étudiant

belle
chambre

confortable, vue et
soleil , chauffage

central, eau chaude
et froide, bains ;

prix modéré.
Chantemerle 7,

Neuchâtel.

A louer à
demoiselle sérieuse
jolie chambre con-

fort, pour le 1er
avril. Tél. 5 03 40.

Chambres
confortables
et pension , bains

à volonté.
Tél. 4 15 00, heures

des repas.

A louer
belle grande

chambre
au sud avec balcon
(pension) â partir

d'avril. Tél. 5 34 92 ,
Verger-Rond 9.

300 fr.
de récompense à

la personne qui peut
me procurer un

appartement mo-
deste de 3-4

pièces â Neuchâtel ,
ou éventuellement
deux appartements
de 2 pièces dans le
même Immeuble.

Ecrire sous chiffres
SE 966 au bureau

du journal.

I

LA MAISON ELCO
BRÛLEURS À MAZOUT S.A.
cherche pour son employé,

une chambre indépendante
si possible avec téléphone, à Neu-
châtel ou aux environs immédiats.
Elco, brûleurs à mazout S. A., Neu-
châtel , tél. 4 02 31.

Employée
de maison

Dame d'un certain âge, en
bonne santé , cherche une per-
sonne dévouée et de toute con-
fiance pour ten i r  son ména-
ge dans maison moderne ; pas
de gros travaux ; petits soins
â donner. Gages 300 à 350 fr.
par mois, selon convenance.
Adresser offres sous chiffres
N A 961 au bureau du jour-
nal.

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.

Quelle jeune fille ferait

remplacement
dans tea-room (sans alcool),
pendant le mois d'avri l ?
Tél. (038) 6 63 96.

|«2_!_ë < k __ç _______ '* B
cherche une

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

Maison sérieuse et connue cherche

démarcheuses
pour agrandir son rayon d'implantation.
Mise au courant, conduite par spécialiste.
Port 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.

Jeune couple
cherche

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

Tél. (039) 3 39 46.

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

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

On cherche

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

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.

Je cherche à louer

local
pour y installer en-
treprise artisanale.
Faire offres à Mme

Mady Hess,
Beauregard,
Neuchâtel.
Tél. 5 33 56.

Logement
de vacances
non meublé est

demandé, r é g i o n
Montmollin - la

Tourne - les Fonts-
de-Martel ou Pro-
vence - Montalchez.
Tél. 6 22 10.

On cherche $ louer
à l'année

chalet
ou

maison
de week-end

dans la région
avoisinante de

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

journal.

Ensuite de rema-
riage, Je cherche

appartement
de 3 à 3 V_

pièces
avec confort, si pos-
sible dans villa,
région de Haute-
rive à Bevaix. Bon-
nes références. Cou-
ple seul. Adresser
offres sous chiffres
B. K. 885 au bu-
reau du journal.

Chambre à louer,
part à la salle de

bains, quartier
université. Deman-

der l'adresse du No
950 au bureau du

journal.

A louer à
Cormondrèche

local
pour entrepôt

(90 m2). FAIRE
offres à M. Fonjal-

laz, Villarets 11.

Appartement

2 pièces
tout confort, à louer
pour fin avril à Ma-
rin. Adresser offres
écrites à DP 951 au
bureau du journal.

Fonctionnaire
cantonal dans la

cinquantaine, sans
enfants, ménage
très soigné et

tranquille, cherche
APPARTEMENT
de trois pièces,

tout confort, dans
petit locatif si

possible. Région
de Saint-Biaise à
Cortaillod , éven-

tuellement Boudry.
Situation tranquille

désirée. Adresser
offres écrites à 203-

347 au bureau du
journal.

Famille parisienne,
5 personnes, cher-
che pour août, villa
(ou appartement)
très calme jardin

si possible, place de
parc à Neuchâtel
de préférence ou

très proche, 3
chambres 5 lits, sal-

le à manger, cui-
sine, salle de bains,
linge de maison,

literie, frigo. Ecrire
à M. Roger Lévy,

2, rue Georges-de-
Porto-Riche,
Paris 14me.

A vendre à

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

Faire offres sous chiffres E K 864
au bureau du journal.
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A tout seigneur, tout honneur I Le wwiiw^iypffl  ̂ Tenu par une 
spécialiste diplômée
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salon Haute-coiffure mérite la pre- ...i » des soins de beauté et des massa-
mière place dans les éloges que B_ __ l ! ges du visage et du décolleté, le
nous pouvons adresser aux réalisa- . IP/ii 1P$P*' < Salon soins de beauté est un com-
teurs de cette transformation. Meu- | ^̂ ^̂ ^̂ ff ŵM^^ĝ ^̂ .̂ *̂g$iÊÊm plément indispensable et apprécié
blé Louis XVI, splendidement décoré . "̂  ̂ ^7 L_^fe  ̂ ' 

• de la maison du Temple-Neuf. Tous
de tapisseries et de tentures Marie- * . >ra_ _____ -ù ¦ - 1 'es fra'*emen^ r nettoyages, maquil-
Anioinette, brillamment éclairé de fi ' - * \' - i _ * 1 •_. U . : __Sil H • lages trouvent ici une heureuse solu-
lustres vénitiens, ce salon est à lui ' **"̂ -•¦̂ "'—a *~—~s- ï*--i*'̂  -̂  ->^--^- -«— - - fion, avec l'aide des meilleurs pro-
seul une réussite de bon goût et de duits de marques et des conseils
luxe. Les cabines séparées permet- avisés d'un personnel au courant
tent d'offrir des soins spéciaux indi- des dernières nouveautés en matière
viduels. L'hygiène a été poussée au - - a ¦% B tt e • » © d'esthétique et de beauté. Nous ne
plus haut degré et aucun linge uti- fJlfif f ©H-f O f O €ÊfS SSOSitf'©fl S doutons nullement de toutes les
lise ne séjourne ici, mais passe métamorphoses que ce salon engen-
directement au sous-sol, où des ins- Jj I W 

rlf Afff É*« 
drera * "̂  'aiSS°nS V°lontierS aUX

tallations de lavage et de séchage $« VSr ¦ %a *» B *_S» Sb ¦ _. $¦_ _« _* ftf <&«H intéressées la joie d'en découvrir
ont été aménagées. Ce salon est en les ressources !
mesure de répondre aux exigences
les plus raffinées en matière de
haute coiffure et de soins de che- 
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veux Biosthéfiques. Un service de 

Ï J M H _fk ! C J  N H __k I J F = L O B F F I I R F "* "̂
postiches spécialisés, perruques sur "\tr 1 fj ^̂ -̂'V __¦ 

^̂  B  ̂ i |_r"™ _. ^_(r I __. ^rf ^s__  ̂Il H ^̂  B^.____ ____„____ ,,

mesure, chignons « Dior », mèches, x
etc., complète la liste des nombreu- H ¦ w ¦ &* _ _ _5«fc_ b. ¦ _. B» t. H _ W _=a usa ¦ ¦ ¦ nn
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E__a i _ LlœL Conclusion nécessaire, mais combien
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utile, la Parfumerie « Boutique »___ ** apporte à cet ensemble un point
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se trouve réuni en parfums, en fla-

signée Paul Schenk : Le salon Jeune cons multicolores et mystérieux, en
Fille. Rendez-vous des teenagers, il crèmes de jour et de nuit, en articles

a été spécialement créé pour les ¦ ¦ L ¦ _T _ r _ A E r __ r H I _ _ _i r'l "_ _ l "  F_ J*  ̂B ITB _ *"•_ !  I r 
fantaisie, diadèmes, ornements, coli-

jeunes filles de 20 ans qui viennent U N t HA K_ S™ U/  ̂t Ivl t « D\JU 1 S \Jt U t » 
fichets. Les plus grands noms brillant

s'y faire coiffer par des jeunes de *** ^  ̂ au firmament de la parfumerie mon-
20 ans, pour des bourses de 20 ans ! diale ont ici leur place : Elizabeth
La formule est jolie ; le salon est gai Arden, la reine des produits de
et son succès assuré. D'autant plus beauté, Guerlain, le premier et le
que les jeunes trouveront ici, gra- ' plus grand parfumeur, puis Orlane,
cieusement mis à leur disposition, . . . ... . . , , . , _ ,  ¦ _ , . . , , . . , le précieux. II serait trop fastidieux

Au cœur de la cite, en plein centre de cette solide « boucle » neuchâteloise qui donne a celui qui s y , . . ., A ». .
tous les produits nécessaires pour de tous les citer. Arrêtons-nous donc
. . , ... , . installe ses titres de noblesse commerciale, la maison de coiffure Paul Schenk met au service de sa „„ „ ..- u„-„-_ . ---.-,:_ c-,-. >_des essais de maquillages, de soins en cette bonne compagnie, bon re-

de beauté, sous l'œil expert et bien- nombreuse clientèle un complexe étudié de salons coiffure et beauté. Si rien ne semble, à première nom ef sa va,eur nous donner.t le
veillant d'une esthéticienne prête à vue- avoir beaucoup changé à la rue du Temple-Neuf , il n'en va pas de même lorsque nous péné- fon qui convient pour signer cette
donner tous les conseils, à réparer trons en son No 1 ou au No 6 de la rue du Concert. Une véritable métamorphose s'est discrètement présentation sommaire d'une réus-
toutes les erreurs ! opérée dans ce qui fut autrefois le seuil de l'Imprimerie Centrale. Nous vous en laissons le plaisir site indéniable.

de la découverte.
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P T T " GiBGER' ferblantier - appareilleur - KAUFMANN, vitrier - \ JE
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^̂ ^- -y 'à chines à Saver - SYDLii J., menuisier - VUILLIOMENET & Cie, S.A., fr : , :

^̂ | .'
__ _K_5r%i____?__Srv-' ___HE___I _ _̂I !. :" : ; ::-: x-: : ¦ -̂^Wvvj- . fë -̂yf. • Q̂AVTT^̂ ^̂ "'- ¦

É|/ •* J ' . ^ I 
électricité - WVSS, rideaux et Sinos, à NeucSiâtel - NOSEDA, maçon- ;'̂ |̂

W m '" • Jv- ' nerie, à Saant-BSaise - STEiNER, agencements spécialisés, à Zurich '̂ J|

À l'occasion de l'ouverture officielle de la PARFUMERIE - BOUTIQUE un gentil cadeau est offert à chaque acheteur.



Elle tombe
dans sa baignoire

et meurt
ébouillantée

COURTELARY

(c) Dans la journée de mardi , une
quinquagénaire , Mme Gertrudc Calame,
habitante de Courtelary, était occupée
à rincer du linge dans sa baignoire.
Soudain , elle glissa sur le sol mouillé
trébucha et, incapable de reprendre
son équilibre , elle tomba dans la bai-
gnoire remplie d'eau bouillante.

Secourue et transportée d'urgence à
l'hôpital de Saint-lmier, où on devait
constater de très graves brûlures sur
tout le corps de la malheureuse vic-
time, Mme Calame décédait hier dans
la soirée.

Usine contre k raffinerie de Cressier
En dernier recours, et s'il n'obtient pas
satisfaction, le Conseil municipal envisagerait
de porter l'affaire devant le Tribunal fédéral

On sait qu'au cours de la séance qu'il a tenue jeudi soir, le Conseil de ville
de Bienne a été mis au courant de l'opposition faite par la ville à l'octroi d'une
concession à l'oléoduc devant alimenter la raffinerie de Cressier. Par la mêmeoccasion , le Conseil municipal a repondu
constructions industrielles dans la plaine

« Le Conseil municipal est prié de de-
mander l'arrêt immédiat des construc-
tions industrielles dans la plaine de Cres-
sier et cela jusqu'à l'élaboration d'une
carte des eaux souterraines de la région,
d'un rapport météorologique sur les con-
séquences de la pollution de l'air et d'un
rapport général sur les conséquences de
l'industrialisation de la région. »

En outre, demandait la motion, le Con-
seil municipal devra faire en sorte que les
fondations des réservoirs soient construites

a la motion Schilt qui concernait les
de l'Entre-deux-Lacs.
au moins d'après les nonnes de « Carbu-
ra » et que les gaz d'échappement soient
épurés selon les méthodes les plus ré-
centes.

L'auteur traite ensuite de l'industriali-
sation de l'Entre-deux-Lacs. Après avoir
rappelé que les travaux ont été mis en
chantier sans que l'on ait l'autorisation
formelle de bâtir, M. Schilt précise que
le bureau de la protection des eaux du
canton de Berne n'a eu connaissance du
cahier des charges que le 14 décembre

Ces deux clichés résumient en parbie les arguments de beaucoup d'opposants :
en haut, les réservoirs et leurs assises tels qu 'ils ont été construits à Cress_ir :
en bas, tais qu'ils devraient l'être selon les normes de la SVGW (Société suisse
du gaz et des eaux) et de la « Ganbuira » . Les muins de protection, étainches du
bas ne sont remplacés, en haut, que pair une couche de sable, de limon, et de gravier.

1964. Après avoir relevé la « légèreté » de
la protection des réservoirs, l'auteur de
la motion énumère les dangers que la
raffinerie fait courir à Bienne, les émana-
tions de gaz, par exemple, pouvant avoir
des répercussions jusqu'à 50 km. 11 si-
gnale que l'approvisionnement en eau de
la ville de Bienne ne peut se faire, à
l'avenir, qu'à partir du lac et déplore
que la population ne soit pas rensei'gnée
sur les mesures de protection envisagées.

Comparaison :
Collombey et Cressier

Traitant de cette motion, le Conseil mu-
nicipal a rappelé tous les dangers de pol-
lution de l'eau et de l'air entraînés par
la raffinerie de Cressier. Il ajoute : « ...
Le 9 septembre 1964, une demande est
faite à Berne afin d'obtenir des préci-
sions quant aux mesures prises à Cres-
sier... La réponse, obtenue le 20 janvier
1965, n'a pas dissipé nos appréhensions,
le canton de Berne n'ayant reçu les pièces
nécessaires de l'Etat de Neuchâtel qu'à
mi-décembre... Quant au cahier des
charges élaboré par les autorités neuchâ-
teloises, il ne tient pas compte des inci-
dents extraordinaires qui peuvent surve-
nir lors de l'exploitation de la raffinerie
(fuites d'huile, etc....) . C'est pour cette
raison que le Conseil municipal s'est déci-
dé à former opposition le 11 janvier der-
nier contre l'octroi d'une concession à la
construction de l'oléoduc, la conduite tra-
versant une région où les eaux de fond
et de surface sont en étroite liaison avec
le lac de Bienne ».

Le Conseil municipal de Bienne a éga-
lement ordonné une expertise portant sur
les mesures prises à Collombey et sur
celles envisagées à Cressier, expertise dont
les résultats ne sont pas encore connus.

En résumé, le Conseil municipal de
Bienne envisage de porter l'affaire de-
vant le département fédéral de l'inté-
rieur et, s'il ne pouvait obtenir satis-
faction, de s'en remettre au Tribunal
fédéral, dernière instance légale selon
l'article 14 de la loi sur la protection
des eaux.

Le Chœur des jeunes du Jura
la veille d'une tournée de concerts

CE 
n'est pas par hasard que Jean-

Pierre Moeckli, le directeur du
Chœur des Jeunes du Jura, a

choisi des œuvres de Zoltan Kodaly pour
les concerts de mars et d'avril 1965.
Il est depuis plusieurs années déjà un
défenseur enthousiaste des œuvres du
grand compositeur hongrois qu'il con-
sidère comme le plus grand compositeur
de musique chorale de notre époque.
C'est d'ailleurs avec le secret désir de
rencontrer ce grand maître qu'il est
allé en décembre dernier à Budapest.
Il n'aura pas été déçu puisqu'il a pu
s'entretenir plusieurs fois avec le com-

positeur qui fêtait le 16 décembre 1964 0
ses 82 ans. n

Le Chœur des ieunes du Jura chan- 0
tera quatre Psaumes, le Pange Lingua D
et la Missa Brevis de Kodaly, alors Q
que l'organiste Philippe Laubscher com- 

Q
plètera le programme en jouant des rj
œuvres de J. S. Bach. n

Les concerts auront lieu dimanche 21 n
mars à Saint-lmier et à Corgémont, Q
mercredi 24 mars à Delémont, dimanche g
28 mars à Berne, dimanche 25 avril rj
à Moutier et probablement dimanche n
2 mai à Tramelan. n

(Photo Avipress Guggisberg) D

Les Jurassiens
rî@ l'extérieur
manifestent

leur solidarité
Il y a 150 ans, le 20 mars 1815, la

France, l'Allemagne, l'Angleterre , l'Au-
triche et la Russie , réunies en Congrès
à Vienne, décidaient , en un acte arbi-
traire et sans que le peuple jurassien
ait été valablement consulté , de rat-
tacher cette partie importante du pays
romand, au canton de Berne, pour com-
penser à celui-ci , la perte déf in i t ive
des cantons de Vaud et d'Argo. i.e.

Les membres de la section des Ju-
rassiens de l'extérieur, Nyon-la CôLe ,
réitèrent leur attachement à leur terre
jurassienne et rappellent aux Confé-
dérés des autres cantons suisses, que
si ces méthorî'es arb._rai .res étoèaBit COTI-
tumièras il y a 150 ams , elles ne le
sont plus aujourd'hui. La question
jurassienne est un problème national
assez grave pour qu 'une solution fédé-
raliste intervienne sous la forme d'une
Tnpdîn t inn.

Les bardes du pays frsbourgeois
unis pour lui consacrer un livre

LA CHRONIQUE DE LÉON SA VAR .

Dans la collection « Villes et pays j
suisses », l'excellent éditeur, Benja- [
min Laederer, qui dirige à Genève
les Editions générales, a eu la bon-
ne idée de consacrer un important
ouvrage intitulé « Le canton de Fri-
bourg », « Der Stand Freiburg ».
C'est assez dire qu'il s'agit d'un .
ouvrage bilingue, comme cela s'im-
pose du reste, puisque le canton lui-
même est bilingue. Disons tout de
suite que l'allemand est représenté
par M. Alphonse Roggo, conseiller
d'Etat, MM. Hans Grossrieder et Er-
nest Fluckiger, écrivains, et René
Binz , chancelier d'Etat.

« L'azur de sa fine ciselure »
L'ouvrage est une vraie réussite

tant par les textes excellemment
choisis (il ne s'agit pas de simples
citations de textes antérieurs, mais
de courtes études écrites pour l'oc-
casion même) que par les magnifi-
ques illustrations en hors-texte.

M;'Laederer, lui-même, dans une
note liminaire dit :

« La beauté du pays de Fribourg
» enchante pour qui prend le temps
» de le contempler. Il s'étale en pen-
» te douce et la chaîne des Préalpes
» découpant l'azur de sa fine cise-
» lure sombre, offre un spectacle
» inoubliable, telle à Bulle la sil-
» houette imposante du Molésan , si
» souvent magnifié par les chantres
» fribourgeois ».

La préface est due à M. Louis
Python, ancien juge fédéral et Mgr
François Charrière, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, et lui-
même Fribourgeois de vieille roche,
a écrit une introduction.
Fine, percutante et bienveillante

Les hommes politiques et les of-
ficiers généraux sont également re-
présentés par des contributions :
l'une de M. Jacques Morard , ancien
président du Grand conseil, une au-
tre de M. Pierre Glasson , une autre

encore du colonel - divisionnaire
Roch de Diesbach, tout à fait remar-
quable, et « L'âme de Fribourg » par
M. Gonzague de Reynold. Suivent de
nombreux articles que l'on ne peut
mentionner tous, mais où l'on re-
marque particulièrement « Peuple et
tradition » de Mlle Marie-Thérèse
Daniels, un article historique très
documenté de M. Roland Ruffieux,
actuellement directeur de la Biblio-
thèque nationale à Berne et, par-
dessus tout , la brillante analyse des
« Lettres fribourgeoises » par M.
Auguste Overney, président de la
Société des écrivains fribourgeois. Il
y a bien longtemps, à notre connais-
sance, qu 'on n'en avait fait une
analyse aussi fine, percutante, en
même temps que très bienveillante.

Il est certain qu 'un ouvrage, qui
satisfait aussi bien l'esprit que les
yeux, aura sa place d'honneur dans
maintes bibliothèques.

Léon SAVARY

\ Rapide coup d'œil sur 1 actualité broyarde
Par monts et p ar vaux

L'usine de filtration s'édifie à l'emplacement do l'ancienne station de pompage
(Phota Avipress G. Pénsset)

• La prochaine émission de « La
Bonne Tranche > mettra aux prises jeudi
prochain les habitants de Fleurier à
ceux d'Estavayer. Les Staviacois parti-
ciperont pour la troisième fois à ce
jeu radiophonique qu'ils ont, jusqu'à
ce jour, toujours perdu.

• La neige 6 maintenant disparu de
la région. On a cueilli ici et là les
premiers bouquets de pâquerettes. Iné-
vitable conséquence du dégel ; l'éclate-
ment de l'asphalte sur certains tronçons
de routes.

© Cent trente propriétaires fonciers
intéressés au remaniement parcellaire
de Saint-Aubin, Delley, Portalban, Glet-
terens et les Friques se sont réunis
sous la présidence de M. Louis Perriard,
syndic de Vallon. M. Paul Joye, ingé-
nieur, présenta un rapport détaillé sur
l'état actuel des travaux. Relevons no-
tamment qu'une entreprise s'occupe ac-
tuellement de l'aménagement de la

route intercommunale Vallon-Gletterens
et Gletterens-Portalban.

6 Hier, vendredi, a eu lieu à Cugy
l'inauguration d'une nouvelle fabrique
de cadrans de montres. Quelque 60
personnes travailleront dans cette en-
treprise.
• Le Centre missionnaire broyard

organise chaque année ses tradition-
nelles « Soupes de carême ». Chaque
ménage peut acheter la quantité de
potage qu'il désire contre versement
d'une modeste obole destinée aux mis-
sions étrangères.

? La rive staviacoise du lac de
Neuchâtel change de visage. Alors que
l'on construit sur la route du Port une
vaste usine de filtration des eaux, les
travaux d'aménagement du téléski nau-
tique ont commencé au large de l'île
aux canards. Non loin du stand de
tir surgira bientôt l'usine d'épuration
dont le coOt atteindra quatre à cinq
millions.

Comptes ad_f.es
à Brot-PIamboz

(c) Réuni jeudi soir, le Conseil général
de Brot-Plamboz a accepté les comptes
qui bouclent par un boni net de 385 fr. 50.
Cela fait, il a accepté la modification de
plusieurs articles du règlement de la
police du feu. Nous y reviendrons.

DELÉMONT

Le Conseil municipal de Delémont
a pris connaissance du budget pour
1_>5. Il prévoit .'962,611 francs aux
dépenses et _ '851,829 francs aux re-
cettes. Dans les deux postes, il est
tenu compte des prévisions concernant
les services industriels. Le budget
présente ainsi un reliquat passif de
110,782 francs, les rentrées fiscales
étant estimées à 3'400,000 francs. La
quotité de l'impôt et les différentes
taxes ne subissent aucune modification.
Chronique

Prévision budgétaire

MOUTIER

(c) Jeudi, le petit Heinz Munster, âge
de 8 ans, habitant Roches, a fait une
chute de sept mètres dans la grange
de ses parents où il jouait . Il a été
conduit à l'hôpital de Moutier souf-
frant d'une fracture d'un bras et de
fortes contusions sur tout le corps.

Dans une grange,
il tombe de 7 mètres

LES RANGIERS

La circulation a repris normalement
sur la route des Rangiers, qui avait
été coupée par un éboulement, mardi
soir, près de la Malcôte, entre les Ran-
giers et Cornol.

Route libre

BIENNE

(c) Le petit Emllio Spano, 3 ans et
demi, domicilié à Orpond près de
Bienne, de parents Italiens, a soudaine-
ment échappé à la surveillance de sa
mère. Il s'aventura au bord de la ri-
vière où il tomba et se noya.

Emporté par les flots , il a été re-
trouvé dans le canal 800 mètres en
aval du domicile familial.

Mort tragique
d'un enfant de 3 ans

Elle reparaît avec le printemps ;

(c) Il y a 8 ans que paraissait à Bien-
ne un petit périodique, l'« Ecole bien-
noise > . Ce modeste organe destiné à
établir un contact entre parents et éco-
les ne connut malheureusement qu'une
existence fort brève puisqu'après trois
numéros déjà , il cessait de paraître.

Aujourd'hui, de nouveau I'« Ecole
biennoise » a été distribuée aux famil-
les des élèves. Une commission de ré-
daction composée de membres du corp3
enseignant patronnée par la direction
des écoles présentera désormais diffé-
rents articles (soit en français, soit en
allemand) qui, nous l'espérons rensei-
gneront et permettront d'établir le
lien entre parents et enseignants.

« L'Ecole biennoise »

FRIBOURG
(Dimanche)

CONCERT. — Aula de l'Université,
14 h 30 : concert par le club des
Jodleurs.

BIENNE
(Samedi)

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
Allez France ; 17 h 30 : Les Rois du
Soleil.
Iddo, 15 h et 20 h 15 : L'Homme à tout
faire ; 17 h 30 : Roustabout.
Métro, 20 h : Un Homme doit mourir -
L'Ombre de Zorro.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Kohlhlesels
Tôchter.
Rex, 14 h 30 et 19 h 45 : Cléopâtre.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Das war Buf-
falo Bill ; 17 h 30 : Thomas Gordeiev.
Scala, 15 h, 17 1. 30 et 20 h 15 :
Zulu.

Pharmacie de service. — pharmacie Haf-
ner, rue de la Gare 55, tél. 2 43 72.

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

Vous noterez aussi : Main tendue, tél.
3 55 55.

(Dimanche)
Même programme de cinéma que samedi.

Séances supplémentaires :
Rex, 10 h 30 : Mondo Cane
Scala, 10 h 30 : Sudafrikanische Para -
dis.

Battues dans le district
de la Vevevse

(c) On signale dans le district de la
Veveyse le cambriolage de quatre cha-
lets. Ces cambriolages ont été perpé-
trés dernièrement dans la commune de
Châtel-Saint-Denis, trois à la Mi-Cor-
bettaz et un aux Joncs. Plusieurs ob-
jets , dont un poste de radio, une ar-
me et même des victuailles ont dispa-
ru ! Les pertes sont estimées à 1000 fr.
environ . On pense généralement que
l'auteur de ces cambriolages est le mê-
me et Qu 'il se cache, aussi des battues
ont été organisées.

CHATEL-SAINT-DENIS
Un bûcheron

ss casse une jambe
(c) On a transporté à l'hôpital de Mon-
ney, à Châtel-Saint-Denis , M. Germain
I'illoud , âgé de 57 ans , bûcheron , do-
micilié à Châtel-Saint-Denis, qui a été
vi_ t ime d'un accident de travail alors
qu 'il se trouvait dans une forêt avoi-
sinant le chef-lien de la Veveyse. M.
Pilloud souffre d'une fracture de la
jambe gauche. 1

On recherche l'auteur
de quatre cambriolages

(c) Aujourd'hui a lieu la démobilisa-
tion des soldats du régiment d'infante-
rie 1, qui viennent d'accomplir leur
cours de répétition annuel. Hier , à
18 h 15, une de leurs unités , le batail-
lon 20, commandé par le major de
Boccard , a remis son drapeau , dans la
cour da collège Saint-Michel en pré-
sence d'un nombreux public dans le-
quel on a remarqué la présence des
représentants des autorités civiles.

Jeep contre voiture
(c) Une jeep circulait hier chemin
du Petit-Rome en direction de la
caserne de la Poya. Arrivée à la bi-
furcation du chemin Saint-Agnès , elle
est entrée en collision avec une voi-
ture qui circulait en sens inverse. Un
passager de ce dernier véhicule a été
légèrement blessé mais il a pu rega-
gner son domicile. Les dégâts matériels
s'élèvent à 1500 francs environ.

Remise du drapeau
du bataillon 20

(c) Le juge de police de l'arrondisse-
ment de la Glane a siégé à Romont
et a eu à sa barre A. G. accusé de
vol d'usage. En effet , le prévenu avait
volé un scooter le 24 janvier dernier.
U était , en outre, accusé d'infraction
à la loi sur la circulation routière.
Le magistrat l'a condamné à 200 francs
d'amende avec sursis pendant une
année, si les conditions légales sont
réunies.

Le tribunal correctionnel du Lac s'est
réuni hier. 11 a condamné, par défaut,
pour détournement d'objets mis sous-main
de justice, J. C. à huit jours d'emprison-
nement ferme. L'Office des poursuites
de céans était plaignant.

Le tribunal criminel de la Veveyse a
siégé hier à Romont. Deux voleurs se
trouvaient à la barre. Il s'agit de F. S. et
de A. B. Ces deux Individus comparais-
saient pour une série d'infractions , com-
mises la première partie en commun, la
seconde plus importante , par S. ag'««r.t:
seul. Ceci dans plus de di.- cpn+^-is

Chronique des tribunaux
(c) Une violente collision s'est produi-
te hier à Fribourg. Un automobiliste
fribourgeois , M. Antonio Manda , circu-
lait de Richemond en direction de la
route de Villars. Arrivé à la hauteur
de la brasserie Beauregard, il a exé-
cuté un dépassement alors qu'une voi-
ture surgissait en sens inverse. U s'en
est suivi une collision frontale. A la
suite de ce choc, le conducteur, M.
Manda , souffre d'une commotion céré-
brale ainsi que de plaies au visage. Une
passagère de l'autre voiture a été éga-
lement blessée lors de cet accident. Il
s'agit de Mlle Colette Blanc, domiciliée
à Fribourg et âgée de 25 ans. Elle a
été atteinte à l'œil et elle souffre éga-
lement d'une commotion. Les deux bles-
sés ont été transportés à l'hôpital can-
tonal par les soins de l'ambulance of-
ficielle. Les dégâts matériels s'élèvent
à 7000 fr. environ.

Un dépassement téméraire

(c) Hier soir à 19 h 30, M. R. Luthi ,
habitant Courroux , qui circulait en
scooter entre Bienne et Delémont , est
entré en collision avec une automobile
qui lui a coupé la route pour emprun-
ter un chemin latéral. M. Luthi souf-
fre de plaies à la tête, aux jambes et
à la hanche. U a été conduit à l'hô-
pital par l'ambulance. Sa machine est
démolie. Les dégâts s'élèvent à mille
francs.

Scooter contre voiture

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRAT11
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETT.LER

YVERDON

(c) Dans sa. dernière séance, la mu-
nicipalité d'Yverdon a décidé d'intro-
duire, à titre d'essai, la semaine de
cinq jours dans les bureaux de l'ad-
ministration communale. En sont ex-
clus, les écoles et les services de la
police.

L'entrée en vigueur de cette nou-
velle formule se fera dès le 1er avril
prochain. Aucune diminution des heu-
res de travail n'est prévue. D'autre
part, il a été décidé que les heures
de travail correspondraient avec lies
heures d'ouverture des . bureaux pour
le public.

La semaine de 5 jours

GRANGES-MARNAND

(c) La société d agncui-ure de uranges-
Marnand a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Roger Cosendai,
qui a rendu un dernier hommage à M.
André Jaquiéry, géran t pendant vingt ans,
décédé dernièrement. Le nouveau gérant,
M. Etienne Jaquiéry, fils du précédent,
a présenté pour la première fois le rap-
port d'activité. Le chiffre d'affaires s'est
élevé à plus de 730,000 fr., laissant un
bénéfice de 19,301 fr . 48. Au cours de
la séance, le comité fut renouvelé par
acclamations.

Assemblée de paroisse
(c)  La paroisse nationale a tenu son
assemblée g énérale , sous la présidence
de M. Marcel Barbey. Les d i f f é ren t s  rap-
ports (comptes , marche de la paroisse ,
etc.) f u r e n t  présentés et adop tés. En
f i n  d' assemblée , M. et Mme Rey, de
Lausanne , ont présnté de beaux cli-
chés en couleur sur les ég lises romanes
d'Italie , de France et Suisse romande .

Un nouveau gérant
(c) La Société du centre collecteur de
céréales, dont la construction métallique
se dresse en gare de Granges-Marnand,
a nommé son gérant en la personne de
M. Daniel Colliez, de Payerne. M. Golliez
a une formation complète d'agriculteur,
avec diplôme d'une école d'agriculture,
compagnonnage et cours de vulgarisation.

Société d'agriculture

(c) La commune d'Yverdon possède un
chantier communal qui emploie, bon an
mal an, 50 à 80 personnes. Certains, bâ-
timents de ce chantier sont devenus vé-
tustés, un projet de reconstruction est
donc à l'étude. Le projet est devisé à en-
viron deux millions de francs. L'autorité
communale a décidé que les travaux de-
vaient être exécutés en plusieurs étapes.
La première prévoit un grand garage pour
les véhicules du chantier, un atelier, une
menuiserie et des dépôts divers.

Projets
pour le chantier communal

CHAVORNAY

LES JEUX DANGEREUX DE L'INNOCENCE

Un enfant de 7 ans

par une bille de bois
(sp) Le petit Gaston Beauverd , âgé de
7 ans, fils de Louis, habitant Chavor-
nay jouait avec des camarades, vendre-
di , à 17 h 30 sur un tas de bois entre-
posé sur les quais de chargement des
CFF, à Chavornay, lorsqu'une bille se
mit en mouvement et atteignit l'enfant
à la tête le tuant sur le coup. Un mé-
decin a constaté le décès.
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UN ROMAN POLICIER

par 52
A G A T H A  C H R I S T I E

Traduit de l'ang lais par Louis Postif

Il la soupçonna d'avoir eu entre les mains les bijoux
en question , de les avoir dessinés avec précision pour
les faire ensuite reproduire par quelque joaillier beso-
gneux et malhonnête. La substitution était confiée à
un autre complice... quelqu 'un que l'on ne pouvait ac-
cuser d'avoir détenu le bijou et dont la profession
n'avait rien à voir avec la copie ou l'imitation de pier-
res précieuses. Japp ignorait l'identité de ce dernier
compère.

« Certains détails de votre conversation ne laissèrent
pas de m'intriguer. La disparition d'une bague lors de
votre séjour à Majorque ; le fait que vous vous trouviez
chez des amis le jour où une substitution de ce genre
s'était produite ; enfin vos rapports très étroits avec
miss Southwood. J'allais oublier l'antipathie évidente
que vous m'avez témoignée dès le début et vos efforts
pour persuader votre mère de se montrer moins ami-
cale envers moi.

« Or, après le meurtre de Linnet Doyle, on remarqua
la disparition de ses perles. Aussitôt, je pensai à vous,
mais je demeurai perp lexe. En effet , si , comme je le
soupçonne , vous êtes associé avec miss Southwood, qui
était une amie intime de Mme Doyle, vous auriez re-
couru à la substitution et non au vol pur et simple.
Mais voilà que, par un effet du hasard, les perles sont

restituées , et... qu 'est-ce que je découvre ? Elles ne sont
pas authenti ques... ce n 'est qu 'une imitat ion !

« Je devine alors l'identité du voleur : l ' imitation du
collier a été volée et restituée ; or , vous l'aviez anté-
rieurement substituée au véritable collier.

Poirot regarda le jeune homme dans les yeux. Tim
était blême sous son hâle. Ce n 'était pas un lutteur com-
me Pennington ; il manquait de cran. Faisant effort
pour conserver son ton sarcasti que , il dit :

— Vraiment ? Qu 'ai-je donc fait de ce collier ?
—¦ Je le sais aussi.
Le visage du jeune Tim se crispa, et Poirot ajouta :
— Les perles ne peuvent se trouver qu'à un seul

endroit. Après mûre réflexion , j'en suis arrivé à con-
clure qu'elles sont cachées dans un rosaire pendu sur le
mur de votre cabine. Lès grains en sont artistement
sculptés. Je vous soupçonne de l'avoir fait exécuter tout
exprès. Ces grains se dévissent, bien qu'à les voir on
ne s'en douterait jamais. Chacun d'eux renferme une
perle tenue par une goutte de colle; D'ordinaire,
au cours d'une fouille, la plupart des policiers respec-
tent les symboles religieux, à moins qu'ils ne leur pa-
raissent très suspects., et vous avez compté là-dessus.
Je me suis évertué à découvrir par quelle voie miss
Southwood vous avait fait parvenir le collier. Elle a dû
vous l'expédier depuis votre départ de Majorque , lors-
qu'elle a appris que Mme Doyle passerait sa lune de
miel en Egypte. Je suppose qu'il vous a été envoyé
dans un livre... un trou carré a dû être pratiqué au
milieu dans l'épaisseur des pages. Un livre voyage les
deux extrémités à nu et il est rare que la poste prenne
la peine de l'ouvrir en cours de route.

Une pause... une très longue pause... puis Tim s'ex-
prima d'une voix calme :

— Vous triomphez ! C'est de bonne guerre. A présent,
tout est fini.

— Savez-vous qu'on vous a vu cette nuit-là ? de-
manda doucement Poirot.

— On m'a vu ?
— Oui, la nuit même de l'assassinat de Linnet Doyle,

quelqu 'un vous a vu quitter sa cabine peu après une
heure du matin.

—¦ Tout de même, vous n 'allez pas m'accuser de
l'avoir tuée. Je vous jure que je suis innocent de ce
crime !

— Vous avez dû passer d'affreux moments. Mais à
présent que la vérité a transpiré, vous pouvez nous
fournir des précisions utiles. Mme Doyle était-elle en-
core en vie lorsque vous lui avez volé ses perles ?

— Je n 'en sais rien. Je vous le jure , monsieur Poi-
rot. Je savais qu'elle posait ses perles pour la nuit sur
sa petite table de chevet. Je me suis glissé dans sa
cabine, j'ai tâté sur la table, j'ai enlevé le collier et l'ai
remplacé par un faux, puis je me suis retiré. Je croyais
que Mme Doyle dormait.

— L'avez-vous entendue respirer ? Vous avez dû prê-
ter l'oreille ?

Tim réfléchit un instant.
— Tout était calme... très calme. En réalité, je ne me

souviens pas d'avoir entendu sa respiration...
— Une odeur de poudre ne flottait-elle pas dans l'air

comme après la récente décharge d'une arme à feu ?
— Je ne pense pas... Je ne m'en souviens pas.
— Hélas î nous ne sommes pas plus avancés, soupira

Poirot.
— Qui m'a vu ? demanda Tim.
— Rosalie Otterbourne. Elle revenait de l'arrière du

bateau au moment même où vous quittiez la cabine
de Mme Doyle et regagniez la vôtre.

— Ainsi , c'est elle qui m'a dénoncé ?
— Excusez-moi... elle ne m'a rien dit.
— Alors, comment le savez-vous ?
— Parce que c'est moi, Hercule Poirot , je n'ai pas

besoin qu'on me dise tout. Quand je l'ai interrogée, sa-
vez-vous ce qu'elle m'a répondu : Je n'ai vu personne.
Elle mentait.

— Pour quelle raison ?
— Peut-être pensait-elle que l'homme qu'elle avait vu

était le meurtrier, dit Poirot d'un air détaché. Tout le
laissait croire.

— Raison de plus pour vous mettre au courant.
— Tel ne devait pas être son avis.
— Pauvre enfant ! murmura Tim, puis il tourna les

yeux vers Race.
« Eh bien , monsieur, qu 'allez-vous faire de moi ? Je

reconnais avoir dérobé les perles dans la cabine de
Linnet Doyle, et vous les trouverez là où vous savez. Je
suis coupable, c'est vrai. Pour ce qui concerne miss
Southwood, je n 'ai rien à dire. Vous ne possédez contre
elle aucune preuve. Comment je me suis procuré la
réplique du collier , cela ne regarde que moi.

— Voilà une attitude tout à fait chevaleresque ! dé-
clara Poirot.

— On est gentleman ou on ne l'est pas, dit Tim avec
une pointe d'humour. La substitution devait être effec-
tuée tôt ou tard et là se présentait pour moi l'occasion
unique... ma cabine se trouvait à deux portes de celle
de Linnet Doyle... trop préoccup ée de ses ennuis pour
s'apercevoir de l'échange des perles.

— Dites-vous bien toute la vérité ?...
— Quoi ? interrompit le jeune homme.
Poirot appuya sur un bouton.
— Je vais prier Mlle Otterbourne de venir ici.
Tim plissa le front. Un steward apparut , reçut im

ordre et sortit.
Quelques minutes après, Rosalie entra. Ses yeux , rou-

gis par de récentes larmes , s'agrandirent  à la vue de
Tim. Elle s'assit et, avec une docilité toute nouvelle ,
regarda tour à tour Race et Poirot.

— Je désirerais élucider un ou deux points , déclara
Poirot. Lorsque j e vous ai demandé si vous n 'aviez
vu personne à tribord à une heure dix ce matin , vous
m'avez répondu négativement. Par bonheur , je n 'ai pas
eu besoin de vous pour connaître la vérité. M. Allerton
vient de nous avouer qu 'il est entré dans la cabine de
Linnet Doyle cette nuit à la même heure.

Elle lança un coup d'oeil vers Tim , les lèvres fré-
missantes, elle le dévisagea. Elle balbutia

(A suivre)

Nous ne voulons pas
vous inciter à

lyLC'̂  € _ ,%/H^4 LKJ J_lliU.it 1.1. _^>3 ® 9 o au contraire, nous aimerions vous expliquer de C'est précisément dans une semblable situation
vive voix dans quels cas il est utile de recourir aux qu'Aufina est prête à vous aider par un crédit en
crédits en espèces. espèces. Aufina est un important institut suisse de

Combien de fois, dans la vie, ne suffirait-il d'un financement qui compte plus de dix ans d'expé-
peu d'argent pour conjurer l'adversité ou saisir une rience. Aufina a reconnu depuis longtemps la néces-
occasion propice ! site des crédits, de transition, dont elle peut vous

Un exemple ! Vous envisagez d'emménager dans faire profiter moyennant un taux d'intérêt inférieur
un logement plus spacieux d'ici environ deux ans. aux limites prévues par la loi.
Vous entendez utiliser ce délai pour économiser les Consultez-nous. Cela ne vous engage à rien, ne
fonds indispensables à certains achats. Or, entre- vous coûte rien et peut vous rendre service. Discré-
temps, on vous offre l'appartement de vos rêves, à tion assurée,
prendre immédiatement. Allez-vous laisser échapper g-%
pareille chance uniquement parce que vous ne Cj 1 "1 "T"ï "1̂  O
possédez pas suffisamment d'argent liquide pour le O.%AULâJLX ŒAI Financements
déménagement et les nouvelles acquisitions? Aufina SA, 1200 Genève, 11, rue d'Italie, téléphone 022 258295

©ieferd des règles?
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Devez-vous toujours dire
«non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non A rapparell utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émiette immédiatement en petites sommes, loi et
là? Cet état de choses peut changer. SI vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement Irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant
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Impossible, à ce prix-là, de trouver une\ ' <o_l ̂  
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—""" La Cresta dispose de freins à réglage ^^JU^Hf * 
P""'* indicatif. Contre 

suppléments mo-

voiture aussi puissante, aussi confortable \ _ v'̂ eS _ *̂ *̂—"" automatique et servo-commande (à dis- WSÊ&Èi^Bi diques : boîte à 4 vitesses/sièges AV iri-

que la nouvelle Vauxhall Cresta. Com- Uo\l* 
^

—""""̂  que AV). Service et entretien écono- I HHI1I dividuels, sièges-couchettes, Overdrive,

parez-laavecvotreproprevoiture:moteur X ^^ -̂—-"-"""""̂  miques : vidange tous les 5000 km, IJ8MJ™^B transmission automatique.

3,3 I, 6 cylindres, 130 CV; rapport poids/ "̂""̂  graissage tous les 50000 km. Dans sa &22_fi-A_flL Montage Suisse.

puissance 9,5 kg/CV; 0-100 km/h en 12,4 une souveraine aisance dans les cols, catégorie, la Cresta offre davantage que IQFNFRAL Vauxhall Velox : 6 cylindres, moteur 2,61,

sec; sièges cuir naturel. l'absence de fatigue même après une n'importe quelle autre voiture. I inir.Tr.ri c. sièges simili-cuir, 10 950.- fr.*

longue randonnée. A choix: transmission Essayez-la, comparez-la, faites un essai. I MOTORS Une marque de confiance General Motors.

La Vauxhall Cresta : une 6 places spa- automatique Hydramatic (éprouvée des Vous trouverez l'adresse de votre distri- ^J ^^
cieuse, une voiture de classe, où tout millionsdefois parGM),boîteà3vitesses, buteur Vauxhall dans l'annuaire du télé- %#
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SIROP GOLLIEZ
AU BROU DE NOIX

Pour avoir bonne mine,
purifiez votre sang !
SI vous faites régulièrement une cure de sirop
Golliez au brou de noix, vous vous défendez
contre la fatigue et le manque de vigueur. Le
sirop Golliez active les échanges et aide l'or-
ganisme à éliminer rapidement tous les poi-
sons.

Pour vous sentir frais et dispos, purifiez
votre sang !

La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - impuretés de la peau - furon-
culose - manque d'appétit - pâleur maladive -
manque de force.

Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
ou directement à la pharmacie Golliez, à Morat

Dans plus de 700 localités
de foute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

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

Téléphone (057) 6 23 70
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Vos amis l'apprécient: Bien frais! art, et des nombreuses variétés jp S
Sec, à l'eau, "on the rocks" (sur d'herbes aromatiques qui le com- g§f m
cubes de glace). Ils ont le choix, posent. C'est pourquoi il est célè- ^ÊF ̂fsSltil̂ ^̂ B m
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FABRIQUE DE COULEURS ET VERNIS
cherche, pour visiter les peintres, entrepreneurs et car-
rosseries de Suisse romande,

â

qualifié, possédant grande expérience, initiative et carac-
tère agréable.
Prière d'adresser offres, avec tous détails, sous chiffres
21027 à Publicitas, 4600 Olten.

On cherche
jeune

homme
âgé de 14 à 18 ans
pour aider au pa-
tron dans une ex-
ploitation agricole
de 10 ha. Vie de

famille et bon sa-
laire. Famille Bru-

no Bieri, 3176
Neuenegg. Tél.
(031) 69 6159.

COLLABORATEUR S
pour le service extérieur
pour le Jura bernois et le Jura neuchâfelois.

La vente des automates à laver le linge ELAN-Constructa, des armoires frigori-
fiques et des machines pour laver la vaisselle ELAN ef GENERAL-ELECTRIC ainsi
que d'autres appareils de ménage, s'est tellement développée que nous nous
voyons dans l'obligation d'engager des jeunes collaborateurs expérimentés, avec
beaucoup d'initiative, pour le service extérieur. Nos clients sont : les commerces
de la branche électrique, installateurs - sanitaires, architectes et entreprises
industrielles.

Nous demandons : bonne formation générale, personnes travailleuses intègres,
très grande initiative, mettant du cœur à l'ouvrage, désireuses d'arriver au succès,
par une activité très intéressante et pleine d'avenir. Nous attachons une impor-
tance foute particulière à personnes pouvant fournir la preuve de leurs succès
antérieurs dans la venfe, caractère agréable, entregent, bonne présentation.
Nous offrons : un programme de vente intéressant, une aide importante efficace
par réclame bien comprise, une organisation de service de tout premier ordre,
une mise au courant très approfondie dans notre entreprise. Les possibilités de
gain dépassent la moyenne (fixe, commission, frais d'auto, dédommagements
personnels).

Prière de nous faire parvenir des offres détaillées, en joignant une photo, un
curriculum vitae, des copies de certificats et références, sous chiffres 46696-42
à Publicitas, 8021 Zurich.

Importante concentration de fabricants d'horlogerie cher-
che, pour diriger son centre de production à Lausanne
occupant une centaine de personnes,

nn

TECHNICIEN
MÉCANICIEN DIPLÔMÉ
ou

un

TECHNICIEN
HORLOGER DIPLÔMÉ
Activités
— engagement, formation et direction du personnel
— organisation, exploitation, direction et développement

du centre de production
— création et réalisation de nouveaux posages destinés

au remontage des mouvements.

Qualités requises

— connaissance des méthodes modernes de fabrication,
d'organisation, de rationalisation et d'automation

— sens de la conduite du personnel
— forte personnalité, énergie, dynamisme, entregent,

esprit inventif
— habitude de traiter avec les fournisseurs et les èlients'
— langue maternelle française.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites, munies d'un curriculum vitae, d'une photographie
et des prétentions de salaire, sous chiffres A S 18867 J
aux Annonces Suisses S. A., < ASSA », 2501 Bienne.

Aide-jardinier
trouverait emploi

tout de suite ou pour
date à convenir.

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

6 71 80.

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

GARAGE MODERNE
G.-H. Rossetti, Boudevilllers.
Tél. 6 92 30.

Cuisinière-ménagère
consciencieuse, capable de faire
une excellente cuisine et de colla-
borer à l'entretien d'une maison
soignée, est cherchée pour entrée
Immédiate ou date à convenir..
Excellentes conditions de travail.
Belle chambre personnelle. Tout
confort domestique désirable. —
S'adresser, en Joignant photo, &
Mme René Jennl, château de
Schlossberg, la Neuveville, tél.
(038) 7 96 46.

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

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

¦¦ ¦¦A -

Pour un de nos services de la clientèle nous cherchon s,
pour entrée immédiate ou à convenir, une jeune et habile

sténodactylo
ou

employée de commerce
de langue maternelle française, possédant si possible
bonnes notions d'allemand. Elle s'occupera de la corres-
pondance et de divers travaux de bureau. Climat de tra-
vail agréable, semaine de cinq jours.

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire, à

A MICHEL S. A., à Granges (SO),

fabrique de fournitures d'horlogerie,
cherche pour son département technique horloger,

1 technicien-horloger
Champ d'activité : — seconder efficacement le res-

ponsable du département
technique horloger

— conduite du bureau techni-
que

— contribution a c t i v e  dans
l'étude des procédés techni-
ques de la fabrication et des
problèmes se rattachant au
domaine du contrôle statis-
tique.

La préférence sera donnée au candidat sachant
l'allemand . Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae détaillé, réfé-
rences et prétentions de salaire, à
Direction A. MICHEL S. A., 2540 Granges (SO).

La Régie fédérale des alcools
à Berne met au concours les postes vacants suivants :

Collaborateur du chef
de la section distillerie I
Conditions : apprentissage dans le commerce ou l'adminis-

1 tration ou diplôme d'une école de commerce. Expérience
professionnelle. Aptitude à traiter des affaires de manière
indépendante ; bon organisateur. Connaissances dans le do-
maine de la distil lation désirées. Langue maternelle : le fran-
çais ou l'allemand. Bonne connaissance des autres langues
officielles.

Collaborateur
justifiant d'un apprentissage dans le commerce ou l'adminis-
tration ou d'une formation équivalente. Aptitude à diriger
un groupe de collaborateurs, à rédiger de manière indépen-
dante la correspondance et à assurer le bon fonctionnement
d'un service particulier. Langue maternelle : le français. Con-
naissance d'une deuxième langue officielle désirée.

Collaborateur
justifian t si possible d'un apprentissage commercial ou d'une
formation équivalente. Intérêt pour des travaux de revision
et de contrôle internes. Etre si possible familiarisé avec les
questions agricoles. Langue maternelle : l'allemand ; connais-
sance du français.

Pour ces trois postes, la résidence de service est Berne.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres manus-
crites, accompagnées d'un curriculum vitae , des copies de
certificats, d'une photographie et en indiquant les préten-
tions de salaire , à la Direction de la Régie fédérale des
alcools, case postale, 3000 Berne 9.

Nous cherchons pour notre département de
mécanique :

ouvriers
ainsi qu'un

aide-mécanicien
Faire offres ou se présenter aux établissements
Tabo S. A., 2014 Bôle, tél. (038) 6 36 91.

Nous cherchons,
pour entrée Immé-

diate ou date à
convenir, un

bon
chauffeur
pour camion
multibennes.

Place stable et très
bon salaire pour

personne capable.
Ecrire sous chiffres

P 10430 N à Pu-
blicitas, la Chaux-

de-Fonds.



Den Hartog rejoint Adorni et Balmamion
dans Ses derniers kilomètres et gagne le sprint

Luttes passionnantes dans la 56me édition de Milan - San Remo marquée
par l'acharnement des Italiens et l'exploit d'un Hollandais

La 56me édition de la course Milan-
San Remo n'a pas permis aux coureurs
italiens de mettre fin à la suprématie
étrangère, qui dure depuis douze ans. En
effet , le dernier succès transalpin dans
cette épreuve remonte à 1953, année qui

63 abandons
Voici le classement de cette 5Sme

édition de Milan - San-Remo :
1. Den Hartog (Ho ) les 287 km en

6 h 53' 32" (moyenne 41 km 641) ;
2. Adorni (It); 3. Balmamion (It )
même temps ; 4. Wolfshohl (Al) à
51"; 5. Vannitsen (Be) . à 55"; 6.
Janssen (Ho) ; 7. Criblori (It);  8.
Reybroeck (Be); 9. Motta (It); 10.
Vlcentlni (It); 11. Dancelli ><It ) ; 12.
Vigna (It) ; 13. Stablinskt (Pr) ; 14.
Zilioll (It) ; 15. Mugnaini (It) ; 16.
Preziosi (It) ; 17. Graczyk (Pr) ; 18.
van Coningsloo (Be) ; 19. Junkermann
(Al) ; 20. Perez-Frances (Esp) ; 21.
Bertran (Esp) ; 22. Taccone 'It) ; 23.
Gentlna (It) ; 24. Bitossi (It) ; 25. Fez
Gentlna (It) ; 24. Bitossi (It) ; 25. Fez-
zardl (It) ; puis : 35. Blanc (S) et
40me ex-aequo : Maurer (S), tous dans
le même temps que Vannitsen.

Sur 153 coureurs au départ , 90 ont
franchi la ligne d'arrivée. Il y a eu
63 abandons.

vit Loretto Petrucci s'imposer. Pour la
première fois dans l'histoire de cette clas-
sique, un Holladais est parvenu à ins-
crire son nom au palmarès. La victoire est
en effet revenue au jeune coureur de
Rotterdam, Arie den Hartog, âgé de 24
ans. L'équipier d'Anquetil a réussi l'ex-
ploit de revenir entre Riva Ligure et le
début du Poggio (à une dizaine de kilo-
mètres de l'arrivée) sur les Italiens Ador-
ni et Balmamion, qui étaient seuls en
tête. En peu de temps, den Hartog, a
comblé un retard de près d'une minute.
Au sprint, à San Remo, il ne laissa au-

cune chance aux deux représentants ita-
liens, ceci pour la plus grande ciéception
du public. En troisième position lorsque
Balmamion lança le sprint, den Hartog
remonta les deux Transalpins aux deux
cent mètres et résista à leur retour.

VENTURELLI MALCHANCEUX
C'est dans le brouillard et sous une

pluie fine que 153 coureurs ont pris le
départ. Parmi les forfaits, il faut relever
ceux de Rudi Altig (grippe), Elliott, Post,
Beheyt et J. Groussard. Dès le départ, les

attaques se succédèrent mais un peloton
compact aborda le col de Turchino, pre-
mière difficulté du parcours. Près du som-
met (km 124), l'Italien Bitossi démarra
et devança ses adversaires. Il augmenta
son avance dans la descente, qui était fa-
tale à son compatriote Venturelli, victime
d'une chute. Le récent vainqueur du Tour
du Piémont abandonnait et était hospitali-
sé. Il souffre de blessures à la tête.

Au bas de la descente (km 136) , Bitossi
avait un avantage de 50", avantage qu'il
porta à 1' six kilomètres plus loin . Une
contre-attaque de 14 coureurs, parmi les-
quels den Hartog, Dancelli, Hœvenaers et
Gabica, anéantit les espoirs de Bitossi,
qui était rejoint à Varazze (km 154).
Une nouvelle chute entraîna l'abandon
du Belge Mertens et de l'Italien Arrigoni,
tous deux blessés. Au 162me kilomètre,
le groupe rejoignit les fuyards et, pen-
dant quelque temps, le calme régna, ce
dont profitèrent les attardés pour revenir
dans le peloton.

NOMBREUSES CHUTES
Cinq kilomètres plus loin, Vanderleuten

et Stevens prenaient la fuite, bientôt re-
joints par Boonen, Stablinski, Sorgeloos,
Macchi, Sambi et Moser. Stevens perdait
contact avec le petit groupe qui recevait
Dancelli en renfort . Sous l'impulsion de
den Hartog et de Perez-Frances, le pelo-
ton revenait sur les fugitifs. C'était au
tour de l'Allemand Wolfshol de tenter sa
chance (km 201). Il poursuivait son
effort solitaire alors que derrière lui, dans
le gros peloton, les favoris s'observaient.
On notait de nombreuses chutes, dont
étaient victimes notamment W. Altig,
Motta et Perez-Frances. Van Looy, blessé
à une jambe par le guidon d'un coureur
qui avait chuté, perdait du terrain.

L'EXPLOIT DE DEN HARTOG
En tête, Wolfshol, après avoir compté

50" d'avance à 53 kilomètres de l'arrivée,
était rejoint par 9 coureurs emmenés par
Taccone, Balmamion et Perez-Frances,
mais le groupe revenait vite et c'était un
regroupement quasi-général à une qua-
rantaine de kilomètres de San Remo. La
bataille éclatait dans le Capo Berta (le
second de la série des trois capi), où une
vingtaine de coureurs étaient en tête. Bal-
mamion lançait l'attaque décisive à
25 km de l'arrivée. Il se détachait, alors
que derrière lui seuls Motta, den Hartog,
Adomi, Zilioli, Taccone, Dancelli, Janssen,
Perez-Frances, Poulidor, Vannitsen, Du-
rante et Mugnaini tentaient d'organiser
la chasse. Adorni quittait ce groupe, bien
tôt suivi par den Hartog. Après une pour-
suite d'une dizaine de kilomètres, le Hol-
landais rejoignait les deux Italiens. Les
trois hommes abordaient la côte de Pog-
gio, ultime difficulté de la journ ée, avec
une avance de 1'40" sur une soixantaine
de coureurs. Us n'étaient pas rejoints et
le sprint final n'était pour den Hartog
qu'une formalité. Le peloton, dans lequel
figuraient les deux Suisses Maurer et
Blanc, arrivait aveo près d'une minute
de retard.

ATTENTION.  — L'arrivée est proche. Den Hartog, à gauche,
surveille étroitement les Italiens Adorni (au centre) et Bal-
mamion. Une seconde d'inattention pourrait coûter la victoire.

(Belino AP)

Taveri battu à Modène
Les pilotes europ éens ayant renoncé

à prendre part au Grand prix des
1-tats-Uiiis , à Daytona Beach , première
manche du championnat du monde
1965, ont partici pé au GP de Modène.
Le Suisse Taveri, champion du monde
des 125 crac, a dû se contenter des
places d'honneur. En effe t , en 125 eme,
il a été battu par l'talien Mandolini
alors qu'en 250 crac, il s'est classé
3me derrière Provini et Spaggiari. La
course des quarts de litre a, d'ailleurs ,
été marquée par un accident dont a

été victime l'Espagnol Torres. Au
guidon d'une « baltaco », Torres est
sorti de la p iste peu après le passage
devant les tribunes et a fait une
violente chute. Relevé avec une frac-
ture de la clavicule gauche et plusieurs
contusions, le pilote espagnol a été
hospitalisé à Modène.

RÉSULTATS
125 eme : 1. Mandolini (It) sur

« Mondial », les 91 km 200 en 52'42"9
(moyenne 103 km 803) ; 2. Taveri
(S) sur « Honda » 53'11"_ ; 3. Spag-
giari ( I t )  sur « Ducati » 53*27"8 .

250 eme : 1. Provini (It) sur « Be-
nelli » les 102 km 600 en 54' 43" 8
(moyenne 112 km 480) ; 2. Spaggiari
(It) sur « Morini » 54' 50" 9 ; 3. Taveri
(S) sur « Honda . 57 _ 6"8 .

500 eme : 1 .Agostini (It) sur « MV
Agusta », les 110 km 200 en 58' 55" 5
(moyenne 114 km 038 ; 2. Mandolini
(I t)  sur «Guzz i » 59'41"2 ; 3. Milani
(It) sur « Aermacchi » à un tour .

Doublé genevois à Lugano
La course sur route de Lugano, qui ,

le 7 mars, devai t  marquer l'ouverture
de la saison routière helvétique et qui
avait dû être renvoyée en raison des
condit ions atmosp hériques, s'est courue
hier . Sur les 250 coureurs qui s'étaient
engagés, seulement 140 ont pris le dé-
part , la Saint-Joseph n'étant jour fé-
rié qu 'au Tessin. Cette épreuve a été
remportée par le Genevois Bernard
Vifian devant un autre Genevois, Maggi.

La décision est intervenue après 43
km de course. Cinq hommes réussirent
à s'échapper. A une quinzaine  de kilo-
mètres de l'arrivée , les deux Genevois
lâchèrent  leurs compagnons de fugue.
Peu avan t  le dernier kilomètre , Vi f ian

se détacha légèrement pour franchir la
ligne avec 18 secondes d'avance.

CLASSEMENT
Indépendants B et amateurs d'élite

(129 km) : 1. Vifian (Genève) 3 h 18'
(moyenne 39 km 090) ; 2. Maggi (Ge-
nève) à 18" ; 3. Magini (Lugano) à
l'IO" ; 4. Begamev (Montreux) à 2'44' ;
â. Stadelmann (Dubendorf) à 3'26",

Amateurs (109 km) : 1 Rossel (Un-
terengstringen) 2 h 56' 15" (moyenne
37 km 159) ; 2. Faessler (Zurich) à
7" ; 3. Peterhans (Wohlen) ; 4. Lugin-
lmhl (Pieterlen) ; 5. Wyss (Wohlen) ,
même temps.

Juniors (92 km) : 1. Audali (Bâle)
2 h 13'30" (moyenne 33 km 865).

Victoire de la Chaux-de-Fonnière
Josiane Conscience dans le «géant »

j Les courses des Trois Pics à A rosa

Les traditionnelles courses interna-
tionales des Trois Pics, en raison de
la concurrence des épreuves organisées
aux Etats-Unis, ne réunissent, à Aro-
sa, que des équipes formées princi-
palement d'espoirs. Elles ont débuté
hier par un premier slalom géant ,
couru sur le parcours Weisshorngrat-
Carmennaliutte, dans des conditions
difficiles pour les concurrents. En
effet, il a neigé durant toute la course
et la visibilité était très précaire.

Chez les messieurs, où 48 skieurs
étaient inscrits, la victoire est revenue
au Français Jallifier devant le Suisse
Zogg. Les Français ont réalisé une
bonne performance d'ensemble en clas-
sant quatre hommes parmi les six
premiers. Seuls Zogg (2me) et Huggler
(3me) sont parvenus à s'intercaler par-
mi les représentants tricolores. Le
Vaudois Favre, dont ce devait être
la rentrée, a renoncé à se rendre
à Arosa. Chez les dames, la Chaux-
de-Fonnière Josiane Conscience a pro-
fité de la disqualification des prin-
cipales favorites, Heidi Schmid-Biebl ,
Heid Obrech t et Konstanze Roehrs ,
pour s'imposer. Elle a devancé les
Allemandes Ulli Messerschmidt et Eri-
ka Pongratz. Sur les onze partantes ,
sept ont été classées.

CLASSEMENTS
Dames (340 m de dénivellation, 35

portes) : 1. Josiane Conscience (S)
1* 37" 17 ; 2. Ulli Messerschmidt (Al)
1' 37" 62 ; 3. Erika Pongratz (Al)
l' 39" 73 ; 4. Elke Pocek-Pucher (Aut)
l'40" 86 ; 5. Bridget Newall (GB)
1' 42" 25.

Messieurs (410 mètres, 48 portes )  :
1. Jallifier (Fr) 1' 50" 07 ; 2. Zogg (S)
1*51" 88; 3. Huggler (S) 1'52" 00 ;
4. Rossat-Mignot (Fr) 1' 52" 90 ; 5.
Orcel (Fr) 1*53" 21; 6. Charvin (Fr)
1' 53" 53; 7. H. Schranz (Aut)  l'53" 93 ;
8. Piazzalunga (It) 1' 56" 05 ; 9. Posch
(Al) 1' 56" 22 : 10. Recher (Aut)  1' 56"

4 3 ;  11. Schnyder (S) l'56" 53 ; 12.
Schlunnegger (S) 1' 56" 61 ; 13. Boner
(S) 1' 57" 78. Puis 16. Seli (S) 1'58" 05,
22. Zuber (S) l' 59" 52.

Un saut de 142 mètres
A Miitterdorf (Autriche), la semaine

internationale de vol à ski , qui réumit
40 concurrents de 14 nations , a débuté
pair d'exoeJllentes prestations. Au cours
de l'entraînement, l'Allemand Oblmeycr
a réussi un saut de 142 mètres (record
du tremplin : 141 m par l'A Hem and de
l'Est Lesser). Toutefois , lors du con-
cours , Oh._n.eyor n 'est pais parvenu à
rééditer cette performance.
Résultats : 1. Lesser (Al-E) 225,6 p.
(132-129 in) ; 2. Wiirkoila (No) 223 ,1 p.
(129-134) ; 3. Ha.p ple (A) 221,2 p. (133-
125) ; 4. Ohilmieyer (AI) 217,7 p. ; 5.
Neueinid-rf (Al __ ) 212,6 p. ; puiis : 19.
Zehnider (S) 191,2 p. ; 28 . Pfiiffner (S)
180,9 p.

HOCKEY SUR GLACE
A Davos, la dernière rencontre du tour-

noi international juniors a vu l'Allemagne
battre la Suisse 4-2 (1-1, 0-1, 3-0). Le
classement final de cette compétition est
donc le suivant : 1. Tchécoslovaquie 3 p ;
2. Allemagne 2 p ; 3. Suisse 1 p.

Au cours de ce match joué sous de
légères chutes de neige et en présence de
1400 spectateurs, les Suisses, qui alignaient
pra tiquement la même équipe que contre
la Tchécoslovaquie, prirent l'avantage
au cours du second tiers-temps (2-1),
Toutefois, dans la dernière reprise, ils du-
rent encaisser 3 buts en six minutes.
Marqueurs : Schloder, P. Lehmann, M.
Burri, Mandl, Meister (2).

# Match amical à Arosa : Tchécoslo-
vaquie juniors-Arosa 18-1 (5-0, 6-1, 7-0),

BOXE
A Salzbourg, la première rencontre In-

ternationale amateurs Autriche-Suisse s'est
terminée sur un résultat nul de 1010.
La surprise de cette confrontation a été
le succès du champion de Suisse des
poids mi-lourds, le Biennois Schaer, face
à Frauenlob. Voici les résultats de cette
rencontre qui a eu lieu en présence de
1200 spectateurs :
Poids mouches : Golomiec (Aut) bat
Glaetli (S) aux points ; poids coqs :
Muller (S) bat Montibeller (Aut) aux
points ; poids plumes : Aeschllmann (S)
bat Zima (Aut) aux points ; poids légers :
Poeschl (Aut) bat Schaellebaum (S) aux
points ; poids surlégers : Kœnig (Aut)
bat Baumann (S) par abandon 2me ;
poids welters : Salzburger (Aut) et Hebei-
sen (S) match nul ; poids surwelters :
Schnedl (Aut) bat Vogel (S) aux points;
poids moyens : Sterchi (S) bat Rosenltsch
(Aut) aux points; poids mi-lourds: Schaer
(S) bat Frauenlob (Aut) par abandon
3me ; poids lourds : Bertrandt (Aut) et
Schluep (S) match nul.

VOICI la composition de l'équipe des
Etats-Unis qui a f f ron tera , en match in-
ternational en salle , la Grande-Bre-
tagne à Londres (2-3 avril)  et l'Alle-
magne à Dortmund (7-8 avril) :

S printers : Drayton , Dunn et Pender.
400 m : Cassel , Larrabee , Mays  et Ver-
man . 800 .'< 3000 m : Mills , Grelle ,
Zwola k et Pf lag ing .  Longueur et triple
saut : Boston , Ilorn et Mays . Perche :
Chase, Pemelton. Hauteur : Johnson et
Carruthers. Poids : McGrath et Silves-
ter. Courses de haies : Rogers , Daven-
port et Boston .

i

Une remarquable équipe
américaine en Europe

I Une constatation qui ne surprend même pas...

Les Romands derniers tireurs du pays
BUJJëBM

On peut, évidemment, faire dire aux
statistiques à peu près tout ce qu 'on veut.
Pourtant , sans interpréter le moins du
monde celle qu 'a établie la section de
l'instruction hors service sur les tirs mi-
litaires à 300 m, on n_ p .ut qu'en con-
clure que les Romands sont les plus mau-
vais tireurs de Suisse. C'est là une vérité
confirmée par des chiffres qui ne laissent
aucun doute sur leur véracité. Néanmoins,
il ne faudrait pas peindre le diable sur
la muraille ou crier tout simplement au
mensonge. Il convient, au contraire, de ra-
mener les faits à leur plus simple expres-
sion et de limiter la portée d'une affir-
mation qui n 'a évidemment rien de ré-
jouissant.

VARIATIONS ETROITES
On a calculé , en effet , que la moyenne

fédérale individuelle obtenue lors des tirs
obligatoires à 300 m, sur la base d'une
participation de 444,500 hommes, a été de
74,383 p., comparée à un maximum ab-
solu de 100 p. et touchés dans le pro-
gramme B en vigueur en 1964. On peut
considérer ce résultat comme largement
satisfaisant, si l'on sait surtout que la
Société suisse des carabiniers distribuait
à ses fidèles une mention honorable pour
un minimum de 82 p.,,qui exige déjà , on
nous croira sans peine , une certaine ha-
bileté. Treize cantons et demi-cantons ont
dépassé plus ou moins largement cette
moyenne. La palme revient Ici à celui de
Glaris, dont l'étonnant résultat de 78,208
points tient compte malgré tout de
3628 participants. Dans l'Emmenthal, on
s'est tenu très près de ce record puisque

la moyenne y fut de 78,078 p., calculée
sur près de 10,000 participants.

Si l'on admet que ces moyennes magni-
fiques constituent autant d'exceptions et
si l'on ne retient pas, par compensation ,
les deux plus faibles de la statistique,
on remarquera alors que l'immense majo-
rité des cantons se retrouve dans des li-
mites extrêmement étroites, variant entre
75,853 et 71,939 p., puisqu'un seul can-
ton a pu doubler le cap des 76 p. en son
sein. C'est dire que la moyenne fédérale
de 74,383 p. n'a rien d'anormal et qu'elle
reflète on ne peut mieux les prestations
des tireurs (bons, moyens et faibles) hel-
vétiques.

LES ROMANDS AU-DESSOUS
Il n'en reste pas moins vrai que tous

les cantons romands n 'y sont pas parve-
nus. Seuls les Jurassiens l'ont dépassée
pour atteindre 75,486 p. Mais les Fri-
bourgeois ont dû se contenter d'un résul-
tat de 73,337 p., contre 73,439 p. aux
Valaisans, 71,939 p. aux Neuchâtelois,
71,538 p. aux Vaudois et 69,596 p. seu-
lement aux Genevois, bien que 4046 des
leurs aient exécuté leur programme au
mousqueton, l'arme appuyée. Qu'en aurait-
il été s'ils avaient tous dû tirer à bras
francs, comme c'était encore le cas il n'y
a pas si longtemps ?

INFLUENCE DU FUSIL D'ASSAUT ?
On ne saurait dire que la présence du

fusil d'assaut a davantage influencé telle
moyenne au détriment de telle autre.
Aujourd'hui, les fusils d'assaut se répar-
tissent très équltablement sur l'ensemble
de notre territoire et l'on peut affirmer
qu'ils ont Joué un rôle identique du Rhô-
ne au Rhin, de l'ouest à l'esti On pour-
rait croire, aussi, que la proportion plus
ou moins grande des tireurs non astreints
aux exercices militaires modifie sensible-
ment la moyenne d'un canton, surtout si
l'on admet que ce sont là les adeptes les
plus fervents de notre sport national. Or ,
les chiffres nous prouvent que tel n'est
guère le cas. Sans quoi les Vaudois , qui
comptent 7000 non astreints sur un ef-
fectif total de 31,000 hommes par exem-
ple, auraient réalisé une bien meilleure
prestation.

Il faut tout simplement avouer que les
tireurs romands « soignent > moins leurs

coups que leurs frères d'armes alémani-
ques, que les moniteurs de leurs sociétés
ne sont pas suffisamment nombreux ou
qu 'ils ne vouent pas à leur tâche toute
l'attention voulue. Pourtan t , les Romands
ont prouvé qu 'ils possédaien t des têtes
de ligne de grande valeur, qui n'ont rien
à envier à celles d'outre-Sarine. Et l'on
sait aussi que certaines de leurs sections
ont atteint des moyennes « phénoménales »
qui ne suffisent pourtant pas à rétablir
un équilibre dont Ils seraient les premiers
à se féliciter.

L. N.

iarte-fe-fax-p.eds
.•1 vingt-quatre heures d'intervalle ,

nous avons assisté .'_ deux matches
bien d i f f é r e n t s  : Lausanne. - West
Ham United et Real Madrid - Ben-
f ica .  Ce qui nous a le plus f r a p p é ,
c'est la facil i té avec laquelle les
Espagnols et les Portugais touchent
le ballon .

En Suisse , sous l ' inf luence de cer-
tains entraîneurs qui confondent  les
bulldozers cl les voilures de sport
on met l'accent sur une certaine
condition p hysique, sur la « tacti-
que ». Ces entraîneurs, au lieu de se
gargariser avec leur jeu construit ,
f era ien t  mieux d' apprendre à leurs
joueurs à manier un ballon . Analy-
sez les meilleurs joueurs suisses de
ces vingt dernières années. Us
étaient supérieurs aux autres parce
qu 'ils savaient mieux jouer au bal-
lon. J' ai assisté très souvent à des
entraînements d'équi pes de Ligne
nationale. C'était des tours de ter-
rain , de la culture physique , de la
gymnasti que. Quelle conception I
Tant que survivra cette conception
helvetico-enfantine du footbal l  nous ,
spectateurs , serons réduits à voir du
jeu « construit » par des maladroits ,
des « gauches-des-deux-pieds ».

Jeanma

ESTAVAYER. — Les championnats
nationaux de yachting, pour la catégo-
rie « flying dutchmen », auront  lieu sur
le lac de Neuchâtel du 25 au 29 août.

PERTH . — Dans cette ville écossaise ,
les Etats-Unis ont battu le Canada en
finale des championnats du monde de
curling.

ABETONE. — Les skieuses suisses
Edith Hildbrand , Marie-Paulc Fellay,
Ruth Leuthardt, Maria Duss et Mary-
lise Blum participeront aujourd'hui et
demain, en Toscane, à la coupe Foe-
mina.

EIBAR. — Le cycliste espagnol Soler
a remporté la course de côte d'Arrate
devant ses compatriotes Karmany et
Diaz.

BRUXELLES. — En vue de la coupe
de l'Occident de volleyball , les diri-
geants snisses ont sélectionné les hom-
mes suivants : F. Aebi , Amhof , Bouchc-
rin , R. Cantin, Cochet, Colombo, Karatl-
jic, D. et M. Schofper, O. Suri et IL
Tschopp. La Suisse rencontrora la Bel-
gique le 25 mars et l'Allemagne le 26.

PARC DES SPORTS
La Chaux-de-Fonds
Dimanche 21 mars 1965,

à 15 heures,
Match de championnat suisse L.N.A.

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE
Prix habituel des places
A 13 heures : réserves

Côte Peseux cumulera -t-il ?
GhesmpionnaS de Sisiss© p_i_ éspasipes.

Le championnat de Suisse par équipes mis sur pied par l'Association neuchâ-
teloise et jurassienne de tennis de table vient de reprendre dans toutes les Ligues ;
les rencontres du deuxième tour se déroulent à un rythme accéléré. En première Li-
gue, les trois « grands », Bienne, Côte Peseux et Neuchâtel, dominent' nettement la
situation, .et les deux premières confrontations qui les opposaient directement l'un à
l'autre ont donné lieu à deux résultats nuls (5-5) soit pour la rencontre Bienne I -
Neuchâtel I et Côte Peseux I - Bienne I. Par ailleurs, Bienne vient de céder
un point face au Locle I. La lutte sera donc d'autant plus passionnante à sui-
vre que la prochaine rencontre qui opposera Neuchâtel à Côte l'escux sera vrai-
semblablement déterminante quant à l'attribution du titre pour la saison 1964-1965.
II faudra se méfier, toutefois, des viennent-ensuite, Le Locle I et Tavannes , I,
qui pourraient bien arbitrer le débat. Dans le bas du tableau , Sapin La Chaux-de-
Fonds I et Bévilard I, qui _s sont séparés que par un petit point, ne feront
aucun cadeau, la culbute étant toujours désagréable.

COUPE DE SUISSE
En deuxième Ligue, Côte Peseux II caracole toujours seul en tête et , à moins d'une

défaillance bien problématique, se retrouvera parmi les ténors la saison prochaine, à
moins que Cernicr I ne réserve la surprise. En troisième Ligue, groupe I, incertitude
complète, puisque les favoris se mangent entre eux. Accordons cependant une chance
à Sapin La Chaux-de-Fonds IL Dans le groupe II, Métaux Précieux I n'aura aucun
problème, alors que dans le groupe III, Bienne III , Porrentruy I et Oméga Bienne I
se battront à qui mieux mieux pour décrocher le titre. En quatrième Ligue, groupe I,
Le Locle III devrait se retrouver en finale. H en est de même dans le groupe II pour
Côte Peseux V et dans le groupe III pour Oméga Bienne II.

Signalons pour terminer qu'en coupe de Suisse, Bienne I et Côte Peseux II ou
Cernier III représenteront l'A.NJ.T.T. lors des finales suisses qui ae dérouleront le
dimanche 28 mars prochain à Genève.

Mystérieuse affaire
en Aïtefitagne

© Une mystérieuse affaire de transfert
intéresse actuellement les milieux du
football allemand : Rudi Brunnenmaier,
avant-centre de Munich 1860, a-t-il ou
non signé une option de contrat pour Tu-
rin ? M. Ratz, « courtier en footballeurs »,
qui vit habituellement en Suisse et que
Brunnenmaier a chargé¦• depuis' 1962 de
représenter ses intérêts, a affirmé que ce
joueur s'était engagé par écrit le 31 jan-
vier dernier « à entrer dans les rangs de
Turin moyennant une rétribution corres-
pondant à ses talents ». Brunnenmaier, de
son côté, assure avoir été emmené chez
M. Ratz alors qu'il se trouvait « dans un
relatif état d'ébriété et avoir signé un
papier qu'on lui présentait sans faire au-
trement attention ». Et il a ajouté : « Je
reste à Munich et continuerai à y jouer ».

O L'équipe de Borussia Neuenkirchen a
écopé d'une amende de 3000 marks pour
défaut de son service d'ordre lors du
match de championnat contre Werder
Brème du 6 mars. Un joueur brêmois,
Hottges, avait alors été jeté à terre par
un spectateur.

Coupe des villes de foire
Le sort favorable

à Strasbourg
• A Barcelone, en match d'appui

comptant pour le 3me tour de la Coupe

des villes de foire, Barcelone et Stras-
bourg ont fait match nul 0-0 après pro-
longations. Le match aller s'était terminé
sur le résultat de 0-0 et le match retour
sur celui de 2-2. Il a donc fallu avoir
recours au tirage au sort et c'est Stras-
bourg qui s'est qualifié pour les quarts
de finale, où son adversaire sera Man-
chester United.

© Au cours de la première journée du
tournoi international pour juniors de
Naples, Fiorentina a battu Stade ¦ de
Reims 1-0, et Milan a été tenu eh échec
par First Vienna (0-0).

Le pilote britannique Moss
a été engagé par le réali-
sateur Sturges et le comé-
dien Macqueen comme con-
seiller technique de leur

: prochain film sur les courses

I 

automobiles. S t u r g e s  et
M a c q u e e n  arriveront, i
prochainement en Europe
pour réaliser ce film : les
Vingt-quatre heures du Mans,
le Grand prix de Monza,

I 

celui d'Allemagne sur le cir-
cuit du Nurburgring, et le
Grand prix de Grande-
Bretagne, à Goodwood. Le
titre de ce film, inspiré du
roman « The Crual Sport », j
sera « The Racing Story ». [

•
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133 MÈTRES.  — C'est le bond qu'a réalisé l'Allemand de l'Ouest
Happle.  Celui-ci n'est pourtant que 3me après Ut p remière journée

tfe Ici Semaine ) de « vol A kfci ». >¦" r ¦' '¦•¦ (Belino AP)



I VkT PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. vous offre une chance unique "̂ B I
| ' comme collaborateur pour le service externe. — La vente de meubles est un Nous offrons un emploi stable très bien rémunéré, une activité variée. Vous ',. <

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

P des expositions d'ameublements qui font l'admiration de chaque visiteur. sont préférables mais pas absolument Indispensables, puisque nous vous offrons

P une formation approfondie de conseiller-vendeur.

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

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

D'un fidèle collaborateur
à son successeur

WSf
mgf 34 ans au service de la même compagnie, c'est bancaires ou financiers et remplissant les7_jr une référence qui se passe de commentaires! conditions suivantes -
pr 34 ans de bonne et loyale collaboration, cela
Sp signifie aussi que notre agent général à Neu- - forte personnalité i
gk chatel, Monsieur L. Fasnacht, est bien en droit - capacité de travail au-dessus de la moyenne MEL m» de songer a prendre sa retraite dans un proche - excellentes références M

0 avenir. _ talent d'organisateur jH
M .. , , — expérience dans la conduite des collabora- miHS v Nous voudrions nous y prendre à temps pour teurs "«««•«* , |

fe?; |L\_ Iui trouver un successeur. Pourquoi ne seriez- - âge idéal: 30-40 ans, Mé
H. W vous pas vous-même ie futur . ¦. / '..$
mt » "̂ % Sl nous cherchons ce successeur maintenant A»̂  Wè~f~ "0 m r m déjà, c'est que nous voulons avoir le temps de *i&x - _S._Pi£-fcWr _H!_â __* _.____ !*€__ _ le faire bénéficier d'une instruction approfondie M 1

4Hk CSJH|wl H Mvl ICI Ol en l'introduisant dans ses nouvelles fonctions. jfr "i
'41. ^  ̂ ^  ̂ Hf ' _ ___

if ^e - Nous restons dans l'attente de votre candida- ^  ̂ f*
^ «I Pour le canton de Neuchâtel ? ture accompagnée des documents d'usage et MW '̂ '̂IL vous assurons d'une absolue discrétion. <41r

£? Les compagnies soussignées cherchent un BÂLOISE-VI E BÂLOISE-ACCIDENTS %&collaborateur issu des milieux de l'assurance, 7, Aeschenplatz, 4000 BÂLE ~*"%m  ̂
^

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.
On cherche un ouvrier

ferblantier - appareïlleur
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.

r Fabrique de ciment cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

employé (e)
pour comptabilité d'exploitation et correspondance commerciale
française. Bonne occasion de se perfectionner dans la langue
allemande. Semaine de 5 jours, caisse de retraite, salaire selon
normes actuelles.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae et certificats, à :
Fabrique de ciment

PORTLAND
S. A., 4600 Olten.

•¦'¦ "¦ • . i : Ê . . • 
¦ 
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¦ ¦ ' • | • '

Pour notre service d'aménagement de ma-

I

gasins nous engageons

dessinateur- architecte
spécialisé dans l'architecture d'intérieur. Le
titulaire devra collaborer avec une équipe
spécialisée dans l'étude et la réalisation
d'aménagements de magasins de vente
d'horlogerie en Suisse et à l'étranger.
Les candidats voudront bien soumettre teurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae,
à OMEGA, service du personnel, 2500
Bienne, téléphone (032) 4 35 11.

LÀ BALOISE-ACCIDENTS
Compagnie générale d'assurances, à Bâle,

cherche pour son service des sinistres (principalement
en branche responsabilité civile)

de langue française, ayant si possible des connaissances
d'italien et éventuellement d'allemand.

— Etude de cas spéciaux, préparation d'instructions pour
divers collaborateurs, relations avec les sinistrés,
hommes de loi, autorités, compagnies d'assurances, etc.

— Résidence à Bâle, mais déplacements fréquents dans le
rayon d'activité.

— Conditions de travail agréables, prestations sociales
étendues.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo-
graphie, au chef du personnel de la Bâloise-Accidents,
Aeschenplatz 7, 4002 Bâle.

Nous cherchons pour notre

CENTRE D'ÉCONOMIE MÉNAGÈRE
à Bâle

UNE COLLABORATRICE
de langue maternelle française
Attributions : Collaboration à la rédaction de la rubrique

« Menus et Recettes » de notre journal
« COOPÉRATION », traduction d'articles sur
l'économie ménagère, réponse aux lettres
des lectrices écrivant en français.

Nous demandons : Aptitudes pour la cuisine et bonnes con-
naissances dans ce domaine. Connaissance
de l'allemand, de la dactylographie et des
travaux de bureau en général. Si possible
de l'expérience en matière d'économie mé-
nagère, éventuellement comme maîtresse
ménagère.

Nous offrons : Place stable nouvellement créée, bonne ré-
tribution , ambiance • de travail agréable,

____________ caisse de pension et autres avantages so-
" .-1 ciaux. Semaine de cinq jours. j

[OTol [#I Prière d'adresser les offres, avec curricu- j
_S___fc*̂  P* _a mm vitae, copies de cert if icats  et préten- ;i
____ 6_ _ HH tions t,R salaire , à UNION SUISSE DES I
mÊ^^^ ¦ COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION

__/*fl ____nv. YHfil 8___M_ _VM_H RM_ _____ I __ __r JSff ____. ____
_ _  - ___ __ __»__ JH ._. "8fi* _BP Jn_k T ^HEy «sio. ™w

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

Eventuellement travail à domicile.

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

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.

cherche
des

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie automatique.
Formation complète par nos soins,
et

OUVRIÈRES
pour travaux divers.

., , Faire offres écrites ou se présenter à :
' 

¦¦ ' • ¦ ' . .'-.
'

' '. ; ¦¦ -. . 
¦ . . . ' - ¦  > -". _ ;] - . .. .

-•_ iiî 'J Cl . ;j_| -. , .  : . > . . .. . ... ¦¦

FAVÀG
SA

N E UC H A T E L

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

j CJ B8iilf!BS_B̂ iÉ_^_lit_ _ _l8

cherche

1 régleur de machines
destiné, après une période de
formation , à reprendre la
responsabilité d'un groupe de
machines de notre atelier
d'ébauche.
Les candidats ayant des no-
tions de mécanique ainsi que
le sens de l'organisation sont
priés de faire leurs offres au
chef du personnel de Métalli-
que S. A., 20, rue de l'Hôpital ,
tél. (032) 3 03 03, Bienne.
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Même sur le difficile terrain de Baden
Cantonal doit j ustifier son classement

_ _ _  '̂ ŷii - f̂f' 1- iS i _nt_TM___

Combien d'équipes romandes de Ligue nationale B
fêteront-elles le printemps par une vktoire ?

TRIO. — Celui foraié «le Bm-ri (à gauche) , KeMetf (au fond) et
Savary a marqué 14 des 32 buts de Cantonal cette saison. Les
IVenchâtelois devraient être capables de réussir un but de plus

que l'adversaire , demain à Baden.

Après Bruhl, Baden... Au vu de son
programme, Cantonal pourrait penser
que les dimanches se suivent et se res-
semblent. Reste à voir ! Baden et
Bruhl ont, en effet , des points com-
muns. Comme les Saint-Gallois, les Ar-
goviens forment une équipe où la vo-
lonté, la puissance physique représen-
tent des atouts non négligeables. Ces
diables de Suisses allemands savent se
battre, ou font leur possible pour ame-
ner la lutte sur le plan qui leur con-
vient le mieux : l'engagement, l'ardeur,
le cran. Qu'il s'agisse de défendre une
place enviable ou encore de tout met-
tre en œuvre pour se tirer d'une posi-
tion aussi inconfortable que celle de
Baden , qui possède, momentanément, le
triste et angoissant honneur de fer-
mer la marche du classement de
Ligue B.

Face à ces réalités, l'entraîneur de
Cantonal doit user des armes propres
à son équipe. Ces hommes ne sont pas
faits pour s'affronter dans la rugueuse
bataille où priment force et puissance.
A. la débauche d'énergie, il faut oppo-
ser la technique, la rapidité, la préci-
sion. Humpal ne dévie pas de sa ligne.
La victoire de dimanche aux dépens de
Bruhl semble lui donner raison.

Différences
Alors pourquoi ne pas récidiver à

Baden ? A même problème, même so-
lution.

— C'est vrai en partie, nous répond
Humpal. Mais soyons réalistes . Le voya-
ge de Baden n'est pas une sinécure.
Dimanche, mon équipe a bien joué, elle
a mérite mie la réussite soit avec elle.
Bruhl a été étouffé , ses efforts sont
tombés dans le vide... en sera-t-il de
même à Baden ? Je le souhaite . Mais
Baden est averti. Il s'efforcera, avant
tout , de nous empêcher de jouer, d'op-
poser homme contre homme. A nous ,
alors, de faire courir la balle, d'éviter
les brusques ruptures, contre-attaques
qui mettent aux abois une équipe tou-
jours occupée à l'offensive... Je le ré-
pète : pas de consigne défensive... mais,
un peu comme au hockey, il faut que
mes hommes, en cas de danger, sachent
se regrouper pour sauver leur camp...

Malchance
Quels sont les joueurs à qui appar-

tiendra la tâche de ramener les deux
points de Baden ? Humpal est son-
geur :

— Deux points ! ? Combien je les
désire ces deux points , mais à Baden
la lutte sera très difficile . Arracher
un point en terre alémanique serait

déjà un résultat positif. Qui sera du
voyage ? Pratiquement toute l'équipe
qui a battu Bruhl. J'avais l ' intention
de remplacer Sandoz , fatigué par le
service militaire, par Leuenberger qui
revient en forme. Mais ce garçon joue
de malchance : la grippe l'a condamné
à rester au lit ! Un certain : Goelz
qui a joué à Jaffa avec les < espoirs .
suisses et a été blessé. S'il n 'est pas
complètement rétabli (à voir cet après-
midi), Schwab le remplacera.

Alain MARCHE
P. SINIBALDI. — lies entraînements doivent se faire avec le

haillon. Au centre, portant lunettes, le célèbre Jiirion.
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du beau et vrai football

Entretien avec l'entraîneur du célèbre Anderlecht

Il est environ dix-huit heures. Les
joueurs d'Anderlecht ont pris leur douche,
certains sont sur la table de massage (1).
Alors que je continue mon bavardage
avec l'entraîneur Pierre Sinibaldi, l'ailier
Puis s'approche :

PUIS. — « Je peux aller voi_
le match à la télévision ? »...

— Monsieur Sinibaldi, permettez-vous
que je rentre chez moi pour voir le match
à la télévision ?

— Oui, d'accord, si tu as eu ton mas-
sage.

Dans l'attitude de Puis, on sentait la
subordination , l'admiration et le respect
du chef.

— Vous vous Imposez avec beaucoup
d'autorité !

— Il faut être conscient de ses respon-
sabilités. J'aime le travail sérieux. Je ne
perçois pas d'amendes, je ne tape pas sur
la table. Par contre, je sais .exiger. Nos
joueurs sont semi-professionnels, donc
aussi semi-amateurs. Il est par conséquent
nécessaire de trouver un modus vivendi
qui concilie leurs deux professions.

Médecin cuisinier
En effet , les joueurs d'Anderlecht ont

tous une occupation annexe : représentant,
instituteur, etc. Tous les jours, du mardi
au vendredi , ils arrivent au stade vers
14 h 30 : entraînement, massage deux
fois par semaine et puis, le soir, il pren-
nent en commun un repas préparé par le
Dr Soutens, médecin du club.

— Quelle est la durée moyenne d'un
entraînement ?

— Mes entraînements ne dépassent ja-
mais soixante minutes. En moyenne, ils
durent trois quarts d'heure. H est inutile
de fatiguer les joueurs. Un match dure
une heure et demie, mais les joueurs ne
sont pas soumis à un effort constant.
Chacun sa conception. Aujourd'hui, on
parle de « cover-training », d'« intervalle-
training ». On oublie que les joueurs ont
besoin d'un ballon. Certains entraîneurs
mettent trop l'accent sur la préparation
physique sans ballon. C'est la mort du
football. Avec un ballon, on peut entraîner
la détente, la résistance. Seuls l'assou-
plissement et la « musculation » des ab-
dominaux doivent se faire sans ballon.

La discussion avance, à bâtons rompus.
On en vient à parler tactique...

En colère
— Ne me parlez pas du verrou, je suis

absolument contre. Mais je n'en veux pas
à tous ces réalistes du football qui le
pratiquent. C'est leur conception. En pen-
sant aux spectateurs et puis, surtout, aux
joueurs, je n'approuve pas! Le football a
besoin de revenir à des sources plus pu-
res, où le joueur a vraiment la joie de
jouer et l'entraîneur le plaisir de voir ses
garçons jouer. Avec mon équipe, j'ai la
joie de voir jouer car je leur permets.
Je suis peut-être égoïste, mais à ma
façon. Que voulez-vous, j'aime voir le beau
football. Je crois que nous avons donné
satisfaction aux spectateurs de Bruxelles
comme aux téléspectateurs de l'Europe en-

tière. Ils préfèrent voir jouer Anderlecht
plutôt que Cologne, Liverpool, où seul
compte l'engagement physique. Les ma-
tches avec une multitude de balles
aériennes où les joueurs luttent épardu-
ment pour la possession du ballon n'ap-
portent pas grand-chose au spectacle.
Liverpool est vraiment l'équipe spécialiste
pour empêcher de jouer. Nous en savons
quelque chose. Pourtant, si mes garçons,
après leur victoire contre Bologne,
n'avaient pas péché par excès de con-
fiance, nous aurions éliminé les Anglais,
Un jour ou l'autre, le public comprendra.
Même en Italie ! Pour ma part, je me
mets en colère lorsqu'un demi joue à la
hauteur des arrières. Cette conception
nous a permis de marquer 123 buts en
34 matches, en n'en concédant que 26.
Cette année, eA championnat, nous avons
marqué 70 buts et nous en avons reçu
15 en 23 matches.

Danger
— On peut dire que la politique de

tous les grands clubs européens est basée
sur la coupe d'Europe des champions,
Vous y avez participé deux fois... vous y
participerez certainement l'année prochai-
ne. Qu'en pensez-vous ?

— Du point de vue pécuniaire, cet in-
térêt se comprend. Cependant , il est par-
fois difficile de concilier la participation
à la coupe d'Europe avec les impératifs
du championnat. A part certains clubs
richissimes, combien ont les moyens de
poursuivre deux lièvres à la fois ? Tout
sacrifier à la coupe d'Europe, c'est voir
les choses à court terme. Malgré l'in-
térêt financier, il ne faut pas oublier que
tous les matches, même ceux de la cou-
pe d'Europe, restent des matches de foot-
ball. C'est ce que je dis à mes garçons.
La passion, le chauvinisme, c'est pour les
spectateurs. Le public a tort de se pas-
sionner avec tant de partialité. Il est le
premier à y perdre. Il excite les joueurs
et il ne voit pas le football-spectacle
pour lequel il s'était déplacé. Je pense
qu'aujourd'hui, le football est menacé.
Avant de songer aux intérêts immédiats,
il faut penser à faire triompher le foot-
ball. Or, Liverpool, dites-moi un peu ce
que ça apporte !

C'est sur cette boutade prononcée pres-
que ironiquement que j'ai pris congé du
souriant Pierre Sinibaldi. Il appartient à
la lignée des entraîneurs français qui font
triompher les équipes étrangères, pas tous
de la même manière il est vrai :
Schwarz à Benfica , Sinibaldi à Ander-
lecht, Snella puis Leduc à Servette, et
puis aussi Herrera à Inter de Milan, puis-
qu'il possède la nationalité française...

Jean-Marie Theubet.
(1) Voir notre édition du 13 mars.

Au Locle, Kernen doit aussi lutter
contre les mauvaises têtes

Tout est possible. Même aux Loclois
de gagner sur le terrain de l' adver-
saire. Cette victoire contre Schaf fhouse
a-t-elle été chanceuse ? Certains jour-
naux l'ont écrit. Ce n'est pourtant pas
l'avis de l'entraîneur Kernen.

— Ce match a été bien quelconque.
Mais , sans faire preuve de chauvi-
nisme, je pense que notre victoire est
méritée. Nos adversaires étaient encore
plus médiocres que nous.

— Trois joueurs de valeur, Thimm,
Henry et Bosset , étaient absents. Pour-
quoi ?

— Pour raisons disciplinaires, j'ai
laissé volontairement Thimm et Henry
sur la touche. Le cas Bosset est diffé-
rent. Samedi après-midi, ce joueur
était chez lui. Il devait nous rejoindre
dimanche à Schaffhouse. Légèrement
grippé, il a renoncé au déplacement.
Maladie probablement plus morale que
physique, l'armée ne l'ayant pas auto-
risé à se rendre à Jaffa avec l'équipe
suisse des « espoirs ».

CORIACES
Demain, Le Locle joue à Saint-Gall ,

contre Bruhl. Dimanche passé , à Neu-
châtel , Haag et ses camarades n'ont
pas la issé grande impression. Sur leur
terrain, ils sont beaucoup p lus coria-
ces. Deux défaites seulement cette sai-
son. Comment Kernen a-t-il préparé
son équi pe ? Les conditions d' entraîne-
ment se sont-elles améliorées au Lo-
cle ?

— Le terrain d'entraînement est très
gras et peu propice à la pratique du
football. Nous nous sommes préparés
au mieux , culture physique et exerci-
ces avec la balle. Pour déblayer la
neige, des machines ont travaillé sur
le stade des Jeannerets ; le fond est
passablement abîmé. Il faudra quel-
ques jours pour le remettre en état.

ENTREVUE
— Votre tactique ? Prudence ou atta-

que à outrance comme Cantonal il y a
huit jours contre le même adversaire ?

— Les conditions sont différentes.
Cantonal jouait chez lui et devait
prendre des risques. Nous pratiquerons

selon nos possibilités. Probablement
un 4 - 2 - 4 défensif.

— Vos meilleurs ¦ éléments sont-ils
disponibles ?

.,— Le contingent habituel de joueurs
sera du voyage qui aura lieu cet après-
midi.

— Votre équipe ?
— Je dois encore avoir une entrevue

avec Thimm et Henry . C'est seulement
après que je déciderai de la formation
définitive.

Avec ou sans les mauvaises têtes.
Le Locle est armé pour s'imposer et
démontrer que la victoire contre
Schaf fhouse  n'est pas due au hasard.

Daniel CASTIONI.

!fi!&! en constante amélioration
L'entraîneur Frankhauser a de quoi se réjouir

Toutes les suppositions sont permises.
Les commentaires vont d'ailleurs bon train
dans la prévôté. « Ils ne sont plus der-
niers. » « Ils ont fait 3 points en 2 mat-
ches. » « Et s'ils allaient gagner à Zu-
rich ? » Bref , tout Moutier en parle et la
chronique locale est animée d'une flamme
nouvelle. Le F.C. Moutier a effectivement
repris du poil de la bête. Toutefois, il im-
porte , pour les Prévôtois, de ne pas s'en-
dormir sur leurs lauriers, afin que le re-
virement opéré ne soit pas éphémère.

L'entraîneur Fankhauser nous a confié :

— Je peux me permettre d'être opti-
miste. Ls travail fourni dans les derniers
matches par mes hommes me laisse croire
qu'ils ont pris à cœur le sauvetage de leur
club. Ils sont d'ailleurs, en constante amé-
lioration. Je pense particulièrement aux
attaquants qui fournissent actuellement
un grand effort pour mettre en pratique
les mouvements que je préconise.

Donc, Frankhauser, a récolté jusqu'à
présent les fruits des modifications appor-
tées à la formation prévôtoise. Modifica-
tions d'autant plus sensibles qu'elles don-

TOUS ENSEMBLE. — L'entraî-
neur «le Moutier Frankhauser
(à gauche, levant les hras)
pa rticipe activement aux e_ «
.raînt_ _ _ __ s. C'est qu 'il est aussi
joueur. (Avipress  - Aubry)

nent au jeu un aspect plus ordonné et ,
par conséquent, d'un meilleur rapport.
Moutier compte désormais un « finisseur »
dans ses rangs. Voelin est, en effet , l'au-
teur des 2 buts qui ont valu 3 points à
l'équipe. Et non content d'être opportu-
niste, ce joueur démontre un sens inné
du jeu, allié à une finesse que Frankhau-
ser . ne va pas manquer d'utiliser. Mais,
demain, à Zurich, la partie sera serrée
et Moutier, un rien ambitieux , rencontre-
ra certainement une résistance supérieure
à celle imaginée. Frankhauser a prévu ,
pour ce match, la formation suivante :
Schorro ; Steinmann, Studer ; Joray,
Frankhauser, von Burg ; Kammer, Vœlin ,
Roth , Wicky, Spring.

P. CREMONA.

COURSE DE VITESSE
Notre chronique hebdomadaire de jeu d'échecs

A chaque tournoi important, les connais-
sances, déjà très étendues, qui se sont accu-
mulées depuis le début du siècle autour de
la Sicilienne du Dragon ne font que croître.
Les hauts et les bas, par lesquels le Dragon,,
ainsi appelé à cause de la structure des
pions noirs rappelant un serpent de mer
assimilé au dragon mythologique, prouvent
suffisamment la vitalité de cette défense.
Lorsqu'on connaît bien une variante, on par-
vient à gagner soit avec les Blancs, soit avec
les Noirs, ce qui est touiours agréable. C'est
ce qui est arrivé au maître Vassioukov lors

du trente-deuxième championnat d'URSS. Il y
a deux ans, dans la rencontre URSS - Yougo-
slavie, il avait gagné brillamment avec les
Blancs contre un des spécialistes de cette dé-
fense, le maître yougoslave Parma. II suffit
bien souvent de gagner contre un début pour
vouloir l'essayer parce qu'on se rappelle les
difficultés rencontrées pour en briser la ré-
sistance.

Kiev 1965
I. Sakharov E. Vassioukov

Défense Sicilienne

1. e2-e4, c7-c5 ; 2. Cgi-.3, Cb8-c6.
Dans l'intention de jouer le Dragon accé-

léré ; on obtiendra du reste dans la partie
la position du Dragon normal qui se présente
après 2. ... d6 ; 3. d4, c x d4 ; 4. C x d4,
C-f6 ; 5. C-c3, g6, etc.

3. d2-d4, c5 x d4 ; 4. Cf3 x d4, g7-g6 ;
5. Cbl .3.

La question de savoir si 5. c4 donne de
meilleures chances d'initiative n'est toujours
pas tranchée. Par leur continuation, les Blancs
choisissent les sentiers tactiques plutôt que
positionnels.

5. ... Ff8-g7 ; 6. Fcl-e3, Cg8-f6 ; 7. Ffl-c4.
La ligne critique ayant pour but d'empê-

cher ... 65 qui permettrait aux Noirs de réa-
liser un des avantages du Dragon accéléré
après 7. F-e2, 0-0 ; 8. 0-0, d5 ; effectuant
cette poussée en un temp, sans passer par
... d6. Un essai de réfutation de l'omission
de ... d6 peut être cherché dans 7. C x cô,
b x câ ; 8. e5, sur quoi la théorie recom-
mande 8. ... C-d5 ; 9. C x d 5, c x d5 ; 10.
D x d5, T-b8 ; mais après 11. F-c4 le sacrifice
de pion est peut-être douteux, comme cela
fut démontré à Beverwij k 1965 dans la par-
tie Langeweg - Geller.

Nous voici dans la position normale.
8. f2 .3, Dd8-b6.
Les Noirs essayent d'attraper les Blancs à

« contre-pied > dans la lutte de vitesse pour
l'établissement de leur plan ; D-d2 suivi de
0-0-0, h4-h5, etc. La menace noire est
9. ... C x e4 avec triple attaque sur d4, ce
qui serait effectif après 9. D-d2 ou 9. F-b3.

9. Fc4-b5.
Ne se risquant pas à 9. C-f5, D x b2 ;

10. C x g 7 t, R-f8 ; 11. C-d5 d'une récente
analyse russe essaye de faire passer pour la
réfutation de 8. ... D-b6. Il est certain que
Vassioukov y a trouvé un - trou >.

9. ... Db6-c7 ; 10. g2-g4.
La continuation de la partie Suétine - Gel-

ler du tournoi zonal russe.
10. ... Fc8-d7 ; 11. Ddl-d2, 0-0 ; 12. Fb5-e2.
Les Noirs menaçaient de liquider deux piè-

ces mineures par 12. ... C x d4 suivi d»

13. ... F x b5 après quoi leur contre-jeu sur
la colonne c se développerait rapidement.
Plus logique semble pourtant 12. g5 et
si ... C-h5 alors 13. F-e2.

12. ... Tf8-c8l; 13. 0-0-0, b7-b5 !!
Les Noirs foncent sans attendre l'attaque

blanche. La menace ... b4 est désagréable.
14. Cc3 x b5, Dc7-b7; 15. Cd4 x c6, Fd7xc6 ;

16. Cb5-d4.
Il est déjà trop tard. Sur 16. C-c3, F x e4 ;

17. f x e4, C x e4 et le Dragon crache du feu
comme dans la partie.

16. ... Cf6 x e4H; 17. f3 x e4, Fc6 x e4 ;
18. Thl-el, Tc8 x c2 f I

La pointe du sacrifice. Le Cavalier ne peut
prendre à cause du mat en b2. Les Blancs
obtiennent trois pièces pour la Dame, mais
leur Roi est trop exposé.

19. Dd2 x c2, Fe4 x c2 ; 20. Rcl x c2, Ta8-b8.
Force l'affaiblissement de la case c3.
21. b2-b3.
Si 21. C-b3, a5 ou si 21. T-bl, D-e4 f.
21. ... Tb8-c8 t ;  22. Rc2-bl.
Sur 22. R-b2, d5 et les pions centraux

commencent à courir avec gain de temps.
22. ... Tc8-c3 ; 23. Fe2-f3, Db6-b4.
Chaque coup porte. La menace est ... Txe3.
24. Cd4-c2 ?
Une gaffe ; conséquence d'une défense dif-

ficile. Toutefois, après 24. F-gl, e5 suivi
éventuellement de ... e4, les Noirs doivent
gagner.

24. ... Tc3 x c2 ; 25. Les Blancs abandon-
nent.

Si 25. R x c2, D-c3 t suivi du mat.
Une partie illustrant bien le thème do la

contre-attaque sur l'aile (A. 0'K«ly).
A. PORRET

La compétition
reprend le 27 mars

Football corporatif

Le printemps pointant à l'horizon, le
comité du groupement des clubs de foot-
ball corporatif de Neuchâtel, présidé par
le dynamique Armand Jaquet a mis sur
pied le calendrier du second tour qui
comprendra seize rencontres pour le grou-
pe I et dix pour le groupe II. Rappelons
pour mémoire que Favag de Monruz est
premier du groupe I avec 10 points,
alors que le Club Sportif Commune de
Neuchâ tel est deuxième avec huit points,
ses chances restant ainsi intactes. Dans
le groupe II, Rochettès de Boudry tient
la tète avec huit points, devant le F.C.
Esco-Prélet des Geneveys-sur-Coffrane qui
en compte seulement cinq. Le club de
Boudry semble marcher à grands pas vers
le titre du groupe.

CALENDRIER
27 mars. — Téléphone-Adas aux Char-

mettes ; Favag-Tram à Colombier. Coop-
Esco-Prélet aux Charmettes ; Jura-Mill-
Rochsttes à Serrières.

3 avril. — Adas-Tram à Colombier ;
Favag-Club Sportif Commune à Colom-
bier ; Téléphone - Groupe sportif Egger
aux Charmettes ; Coop-Rochettes aux
Charmettes ; Jura Mill - Brunette à Ser-
rières.

10 avril. — Adas - Groupe sportif Eg-
ger à Colombier ; Téléphone-Favag aux
Charmettes; Club Sportif Commune-Tram
aux Charme.t.s ; Esco-rTén t-Brunett.
aux Geneveys-sur-Coiiran: ; Jura Mili-
Coop à Serrières.

24 avril. — Groupe sportif Egger - Fa-
vag à Cressier ; Tram-Téléphone aux
Charmettes ; Club Sportif Commune -
Adas aux Charmettes ; Rochettès - Esco-
Prélet à Boudry ; Brunette - Coop à
Colombier.

1er mai. — Adas-Favag à Colombier ;
Téléphone-Club Sportif Commune aux
Charmettes ; Groupe sportif Egger - Tram
à Cressier ; Brunstte-Rochettes à Colom-
bier ; Jura Mill-Es o-Prélet à S.-rrières.

8 mat. — Groupe sportif Egger - Club
Sportif Commune à Cressier ; Tram-Adas
(1er tour) aux Charmettes.

Afin d'activer le championnat de la sé-
rie B en vue de l'organisation de la sé-
rie A et du Tournoi annuel corporatif de
Cortaillod, les finales et les matches d'ap-
pui éventuels se joueront immédiatement
après le 8 mai.

J. B.

Derby bernois
à Porrentruy

Ce début d'année est favorable à Q
Porrentruy. Après deux victoires consé- 0
cutîves en championnat — Bruhl et Ba- 0
den — et la qualification pour les 9
demi-finales de la coupe romande aux n
dépens de Granges, il semble que les ~
Jurassiens ont retrouvé une certaine 0
stabilité. O

Pourtant, leur situation au classe- H
ment est encore fragile, moins toute- 0
fois que celle des Bernois de la capi- n
taie qui seront demain au stade du U
Tirage. Un succès des hommes de Bor- £*j
kowski sur ceux de Zouba aurait donc H
une grande importance puisqu'il met- r~j
trait de nouveaux points entre les équî- n
pes, toutes les deux menacées par la D
reléqation. Afin de s'éviter de cruelles £j
déceptions, les Aioulots se garderont bj
cependant bien d'un excès de confiance. n

UN AILIER GAUCHE '
La commission technique, ainsi que 0

l'entraîneur Borkowsky, n'envisagent pas 0
de changement dans la formation. Un S
poste demeure cependant dans le doute, U
à savoir l'aile gauche. On hésite en- Q
core entre Mischler et Jaeck. Les loueurs 0
ont pu poursuivre leur entraînement sur 0
un terrain un peu plus prïntanier que *q
samedi dernier. bé

Ajoutons que Porrentruy ne doit pas n
seulement ses bonnes prestations à une 0
nouvelle tactique, mais encore à l'ex- 0
cellente forme de bon nombre de 5
ioueurs, notamment aux arrières Mazi- 9
mann et Hoppler, ainsi qu'à Sylvant 0
et à Lièvre. n

C. S. 0

Match à fortes émotions en 2m8 Ligne¦ neuchâteloise : Âudax-Boudry
De vastes zones de basse pression en

forts vents d'ouest, de baisse de ther-
momètre en hausse de baromètre , voici
enfin le printemps ! Si le ciel voulait
faire un petit effort en ce dimanche 21
mars, chacun serait comblé. Y compris
I"S « sans gi'ad. ¦¦> du football, entendez
par là eux des 2m., 3me <;t 4m: Ligues
qui vont pouvoir recommencer la compé-
tition. Tout vient à poin t pour qui sait
attendre... Contrairement à dimanche pas-
sé où un seul match a pu avoir lieu —
3me Ligue, groupe I : Cantonal II - Fleu-
rier II 4-1 — le programme prévu ce
week-end semble devoir être suivi.

« Au sommet »
Cinq rencontres de deuxième Ligue ,

dont une mettra aux prises les deux équi-
pes actuellement en tête du classement,
Audax et Boudry . Sur le terrain des
Charmettes , les Italo-Neuchàtelois partent
légèrement favoris , quoique la défense de
Boudry soit la meilleure du groupe. Un ré-
sultat nul ferait l'affaire de Hauterive qui
devrait pouvoir gagner à Saint-lmier, bien
qu 'il ne soit Jamais facile de s'imposer
sur le terrain jurassien. Les équipes du
Bas, à savoir Colombier et Xamax II,
opposées sur leur terrain à la deuxième

garniture du Locle et de La Chaux-de-
Fonds respectivement, auront pour elles
l'avantage d'avoir pu s'entraîner plus nor-
malement que leur adversaire, ce qui
pourrait être déterminant. Incertitude en
revanche à Couvet où il ne fera pas bon
ail..- j ouer en c. second tour , les Co-
vassons dct:nant la lanterne rouge. Etoi -
le fera-t-il les frais d'un redressement à
prévoir ?

Coi .ailloli invincible ?
On peut se demander si le chef de file

du groupe I de 3me Ligue, Cortaillod ,
est toujours aussi redoutable qu'en au-
tomne passé. Une réponse affirmative ne
surprendrait pas, car les joueurs du Vi-
gnoble ont à cœur de compléter leur sé-
rie de succès. Pourtant , les Subiéreux de
Cornet:, ne manquent pas, eux aussi, de
qualités... A Auvernier , Cantonal II aura
l'avantage d'avoir un match de cham-
pionnat dans les jambes, alors que le
néo-promu Buttes ne devrait pas mani-
fester trop de difficultés à prendre la
mesure de Blue Stars. Même remarque en
ce qui concerne Serrières-Xamax III, en-
core que cette dernière équipe est sujette
à des sautes d'humeur.

INT.
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PLACE AU CONCOURS
Le poste de

collaborateur chargé des relations publiques
et du service de traduction
est mis au concours à l'administration 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 curriculum 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 Stâhli.

B î B̂^T> _̂F™m _̂__l

cherche
r

MONTEURS -ÉLECTRICIENS

pouvant assumer les fonctions de chefs
de chantier et également l'élaboration
des devis, plans et la facturation.
Les candidats en possession de la maî-
trise fédérale ou préparant celle-ci au-
ront la préférence.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire, ou se
présenter à

E4YÀG
SA '

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

Je cherche

jardiniers
et manœuvres

Entrée immédiate ou à con-
venir.
Se présenter chez F. Baudin,
horticulteur - paysagiste, Pou-
drières 47, tél. 5 57 53.

engagerait le personnel de produc-
tion suivant :

PERSONNEL MASCULIN

un mécanicien compétent
— pour seconder le chef d'un ate-

lier important de mécanique et
de production.

— Possibilité de promotion. Poste à
responsabilités.

mécaniciens-metteurs en train
— pour machines automatiques de

production.

un chauffeur-commissionnaire
quelques bons manœuvres (régleurs)

— avec expérience de la mécanique.
— Ces personnes seront formées par

nos soins et destinées à la con-
duite d'un ensemble automatique
de production.

PERSONNEL FÉMININ

ouvrières capables et expérimentées
— destinées à former le nouveau

personnel féminin.
— Les candidates recevront une for-

mation adéquate par des stages
dans nos différents ateliers.

Postes à responsabilités.

quelques ouvrières
— à former pour des travaux ad-

ministratifs simples et de distri-
bution de travail.

ouvrières qualifiées
— pour être formées au contrôle de

la production de nos machines
automatiques.

ouvrières à domicile
— habiles, ayant bonne vue, pour I

montage d'incabloc. j

Se présenter à la réception de notre entreprise, rue Numa-Droz 165. j

IM MIKRON HAESLER I
H NOUS ENGAGEONS I

CHEF D'ÉQUIPE
! du département frai- jJ'i sage, avec expérience I

de commandement et jinstruction du person- M
nel, préparation des sa
outillages et capable H
de distribuer les tra- I j1 vaux. j. w
Poste indépendant et I J1 travaux de petite se- I*

CONTRÔLEUR
avec connaissances du L]

i contrôle des pièces 1%
de précision. Even- 1=
tuellement capable de I j
faire des rapports de I :
bon fonctionnement H

1 de machines-outils au r
moyen de contrôles I ,

L 

statistiques, possédant jexpérience de diffé- j  ;rents travaux sur ma- I ;
chine à mesurer.
Faire offres , avec cur- I'.
riculum vitae et co- la
pies de certificats, a | j

[ MIKRON |
HAESLER S.A., gl
fabrique de machines ;
transfert, p
2017 Boudry (NE), |j

! tél. (038) 6 46 52. M

I 

Importante fabrique d'horlogerie j " |
cherche pour son atelier :

demoiselle pour différents 1
travaux de contrôle 1

horlogers complets - décotteurs 1
Entrée immédiate ou à convenir. j '*l
Faire offres à Création Watch Co S. A., Serre 4, H
2000 Neuchâtel, tél. 5 46 12. ; |

————M

L'Imprimerie Paul Attinger S. A. m
cherche une

JEUNE FILLE S
DAME I

pour triage et comptage d'imprimés.

Semaine de 5 j ours.

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

___B______BB_________n_l

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE,
Société Anonyme, à Neuchâtel,

cherche :

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

bien au courant de tous les travaux de bureau,
ayant travaillé si possible dans un service de
facturation, habile sténodactylographe.

, i Nous désirons un diplôme d'une école de com-
merce ou un certificat fédéral de capacité et
quelques années de pratique ; place stable, se-
maine de cinq jours ;

DES MONTEURS
DE LIGNES

pour son service B. T. '
Nous désirons une formation professionnelle
complète ou, cas échéant, une pratique de quel-
ques années.
Travail extérieur toute l'année.
Places stables, caisse de retraite et semaine de
cinq jours, en principe.
Entrée en service pour date à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à l'Electricité Neuchâteloise,
13, rue Pourtalès, à Neuchâtel.

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.

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.

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.

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).

P̂ _EB__________in_u_________B

te_g'3-_!_al|g Ĵ __.i»a!_ E3 _ nuu Hz
___ _________ __£; p pgj j3£JS__________fs
engagerait tout de suite ou pour époque à convenir :

HORLOGERS COMPLETS
pour :

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

- l_MBMÉBB_MMaaMMMMMMMWMBÉB ___Él___-i _B_———

Aimez-vous votre profession?
Votre métier correspond-il à vos aptitudes personnelles ? N'ai-
meriez-vous pas changer et avancer financièrement ?

Nous vous donnons une chance
si vous aimez l'indépendance et les voyages, si le contact avec
la clientèle vous est agréable et si vous êtes âgés de plus de
25 ans, noxis sommes prêts à vous former à nos frais, comme

conseiller en textile
du service extérieur

Théorie et pratiqu e des connaissances nécessaires de la branche
vous seront enseignées individuellement par un spécialiste. Pen-
dant les quatre semaines de formation, vous recevrez un salaire
approprié. En cas de convenance réciproque, vous deviendrez
notre collaborateur, ce qui vous assurera une situation lucrative
intéressante, telle que nous avons coutume de l'accorder à nos
collaborateurs.

A votre offre manuscrite vous voudrez bien joindre un curri-
culum vitae, une photo et copies de certificats.

Chiffres OFA 7200 N à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

I iiyF

j L'administration fédérale des contributions (section des affaires
dé droit fiscal international et de double imposition) cherche pour

I entrée immédiate un

JURISTE
de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances d'une
autre langue officielle et de l'anglais. Etudes universitaires complètes.
La préférence sera donnée aux candidats ayant travaillé auprès des
tribunaux ou pratiqué le barreau et s'intéressant aux questions de
droit fiscal international. Les offres manuscrites, avec photographie,
doivent être adressées à l'administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne.

Un établissement bancaire à Zurich
cherche pour son service d'études économiques un

COLLABORATEUR
SCIENTIFIQUE

Les candidats doivent être de nationalité suisse et avoir
! fait des études économiques complètes. Langue mater-

nelle : le français ; bonne connaissance de l'allemand.
Entrée en fonctions à convenir.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie, sous chiffres S.A. 6024 Z
Annonces Suisses S. A., ASSA, 8024 Zurich.

I I
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cherche

HORLOGER COMPLET
ayant très bonne formation de base, apte à fonctionner
comme

CHEF DE GROUPE
Les intéressés sont priés de faire leurs offres ou de se
présenter au bureau, place de la Gare 8 et 10 à Neuchâtel.
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"Riccadonna,,
est

le Vermouth
le plus vendu

en Italie
- pourquoi?

c'est la grande marque
digne des meilleures tables

sa qualité constante
est prestigieuse

son bouquet* est équilibré,
généreux, nuancé

'rouge-spécial sec - viril,
blanc-spécial orange - velouté

40 ans ont suffi pour faire de "Riccadonna,,
le Vermouth le plus vendu en Italie! '

tout cela
"Riccadonna,,

vous le prouve:
goûtez-le!

« Vérité ne craint aucune comparaison »

I

l \/ MODÈLES AMÉLIORÉS 1

1 fÉS l̂lY NOUVEAUX PRIX I
&gfWEB0BA GRAND GARAGE ROBERT I

m̂ B&WmmWÊmWmtmBmmmBWmWmmBmmBMmBmW&
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1 c'est avant tout ï
I une question de lignes ! 1

Important pour qui veut bien choisir son téléviseur ! m
Pour transmettre une image en télévision -il faut la transcrire en un certain î jnombre de lignes (625 ou 819 selon les « définitions »). j § |j Si la même image est divisée en 625 ou en 819 lignes il paraît évident |s
que plus le nombre de lignes est grand plus les détails transmis seront || i

jp _ Bien plus si le poste émetteur utilise une définition de 819 lignes, seuls les |H
postes récepteurs conçus spécialement pour cette définition pourront donner ||j
une image impeccable. Or tous les programmes français sont émis en 819 lignes. fii

Il Construit spécialement pour la réception en 819 lignes, la qualité de l'image du II
Téléviseur SCHNEIDER* est re-mar-qUa-ble. Ajoutez ça à la beauté de ses formes, Sg
à son prix avantageux, vous comprendrez alors pourquoi les Français disent: JE]
"c'est toujours le meilleur". El
•Gamme de 4 modèles dès Fr. 1048.- équipés ou non pour la 2me chaîne. 9

1 Télévision SCHNEIDER 1
Représentation générale : Radio-Matériel S.A., Lausanne B

| Livrable tout de suite, conditions de vente avantageuses, SS
location, crédit sociaS -
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Dépositaire régional, membre de B'U.S.R.T. H
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I Seyon 18»3© - Tél. 5 45 24 1

laver
automatiquement

repasser
5<2/75 fatigue
avec

MIele

Banque

de Crédit SA
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

f MjdiInetJtolrt '
et a calcultr
i louer

chu REYMOND
St-Honori 5

V NBUCHIOI



saut. 18 h , revue de presse. 18.30 , pages
de Haendel. 19 h, les sports du diman-
che. 19.25, communiqués. 19,30, informa-,
tions. 19.40, musique folklorique d'Améri-
que latine. 20 h, notre fédéralisme. 20.40,
mélodies et rythmes. 21.20, Poppà'Nina ,
comédie de E. G. Schubiger. 22.15, infor-
mations. 22.20 , pages de J.-I_ . èaimeau.
22.50, S. Daepp, orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h, culte. 15.30, Il Balcuri tort, émis-

sion procurada da Tista Murk. 16.30, ima-
ges pour tous: Grangallo et Petitro, M.
Ed ; le roman de la science. 17.45, Tar-
te à la crème & Cie. 19 h, bulletin de
nouvelles. 19.05, sport-première. 19.20, Mes
Trois Plis. 19.45, présence protestante.
20 h, téléjoui-nal. 20.15, les actualités spor-
tives. 20.25, spectacle d'un soir : Miss Ma-
bel, texte de Sheriff , adaptation Gérald
Tossé. 21.55, domaine public. .22.20, bulle-
tin de nouvelles. 22.25, téléjournal. 22.40,
méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h, culte. 16 h, dimanche entre qua-

tre et six. 17.58, résultats du Sport-Toto.
18 h, de nombreux enfants. 19 h, informa-
tions. 19.05, reflets sportifs. 19.20, en pre-
mière main. 20 h, téléjournal. 20.15, enco-
re et toujours un jour. 21.35, Venise.
22.10, les sports du week-end. 22.30, chro-
nique suisse. 22.40, informations, téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h, télévision scolaire. 9.30, la source

de vie. 10 h, présence protestante. 10.30,
le jour du Seigneur. 12 h, la séquence du
spectateur. 12.30, discorama. 13 h, actua-
lités télévisées. 13.15, les expositions. 13.30,
au-delà de l'écran. 14 h, la bourse aux
idées. 14.30, télédimanche. 17.15, le ma-
nège enchanté. 17.20, la belle espionne.
18.50, histoires sans paroles. 19.05, actua-
lité théâtrale. 19.25, bonne nuit les petits.
19.30, Thierry la Fronde. 19.55, annonces
et météo. 20 h , actualités télévisées. 20.20,
sports-dimanche. 20.45 , le témoin de mi-
nuit. 22.05, résultats des élections muni-
cipales. 22.10, les bonnes adresses du pas-
sé. 22.40, actualités télévisées.
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Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour à tous, réveil vien-

nois. 7.15, informations. 7.20, bonjour de
Vienne. 7.45, bonjour à quelques-uns.
8.25, miroir-première. 8.30, route libre.
12 h, le rendez-vous de midi avec mi-
roir-flash. 12.20, ces goals sont pour de-
main. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Les Misérables. 13.05,
demain dimanche avec un flash vien-
nois. 13.40, Romanche en musique. 13.55,
miroir-flash. 14.10, connaissez-vous la mu-
sique. 14.50, itinéraire. 15.30, plaisirs de
longue durée.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.35, perfectionnez votre anglais.

#16.40, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 17.10, swing-sérénade. 17.30, mtroir-
__ash. 17.35, mélôcliès du septième art.
17.45, bonjour les enfants. 18.15, mon
chez nous. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
Villa ça m'suffit. 20.05, en direct des
coulisses de l'opéra de Vienne. 20.50, re-
portage inactuel. 21.50, informations.
22 h, finale du Grand prix Eurovision
de la chanson. 23.30, musique de danse.
24 h, hymne national.

Second programme
19 h, la demi-heure des Espagnols ré-

sidant en Suisse. 19.30, l'actualité du dis-
que. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Les Misérables. 20.25,
à dire et à chanter. 20.45, échos et ren-
contres. 21.15, Werther, drame lyrique de
Jules Massenet. 21.55, semaines musicales
d'Ascona 1964. 22.30, sleepy time jazz.
23 h, hymne national. .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique de

concert et d'opéra. 7 h, informations.
7.05, nouveautés musioales. 7.30, émission
pour les automobilistes. 8.30, quelques sug-
gestions pour vos repas du dimanche.
8.40, intermède musical. 9 h, université
internationale. 9.10, S. Richter, piano.
9.55, aujourd'hui à New-York. 10 h , en-*
tretien. 10.15, solistes de musique légère.
11 h, l'orchestre de la radio. 12 h, dé-
part en week-end en musique. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
cartes postales sonores de San-Remo.
13 h, mon opinion - ton opinion. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14 h,
invitation au jazz. 14.30, discussion. 15 h,
première rencontre grisonne des ensem-
bles champêtres. 15.40, deux légendes de
M. Boxler.

16 h, informations. 16.05, ensemble à
vent de Zurich. 16.30, disques nouveaux.
17.25, pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18 h, l'homme et le travail. 18.20,
musique légère. 18.45, piste et stade.
19 h, actualités. 19.15, cloches. 19.20, com-
muniqués. ¦ 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h, notre studio party. 22.15,
informations. 22.20 , entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, un ora , per vol, émission pour les

travailleurs italiens en Suisse. 15.50, Eu-
rovision, Ostende : cross des nations.
17 h, samedi-jeunesse, remous ; télévision
scolaire. 18 h , un'ora per voi, deuxième
diffusion. 19 h, bulletin de nouvelles.
19.05, le magazine avec les aventures de
Saturnin. 19.20, téléspot. 19.25, Belle et
Sébastien . 19.55, téléspot. 20 h , téléjour-
nal. 20.15, téléspot. 20.20 , carrefour. 20.35,
en votre âme et conscience, L'Affaire
Weidmann. 22 h , Eurovision , Naples :
finale du Grand prix Eurovision de la
chanson européenne. 24 h, téléjournal.
0.15, c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, un'ora per voi. 15.50, cross des

nations. 17 h , viens et découvre le mon-
de. 17.25, santé, actualité. 18 h, un'ora
per voi. 19 h, informations. 19.05, cent
thunes. 19.25, Vive le bourgmestre. 20 h,
téléjoumal. 20.15, il y aura un vainqueur.
21.45, propos pour le dimanche. 22 h ,
Grand prix Eurovision de la chanson
1965. 23.30, téiéjournal .

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h, actualités télévisées. 13.20,
je voudrais savoir. 14 h, télévision sco-
laire. 15.30, voyage sans passeport. 15.45,
cross des nations. 16.45, magazine fémi-
nin. 17 h, les secrets de l'orchestre. 17.45,
l'avenir est à vous. 18.15, à la vitrine du
libraire. 18.35, Les Indiens. 18.50, c'est
demain dimanche. 19.20 , le manège en-
chanté. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
mon bel accordéon . 20 h. actualités télé-

visées. 20.30, Belphégor. 21.50, interlude.
22 h, Grand prix Eurovision de la chan-
son 1965. 23.45, actualités télévisées

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos, concert ma-
tinal. 8 h, bonjour le printemps. 8.30,
musique à la cour de Léopold 1er. 8.45,
grand-messe. 10 h, culte protestant. 11.05,
l'art choral. 11.30, le disque préféré de
l'auditeur. 12.10, miroir-flash. 12.15, terre
romande. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
informations. 12.55, le disque préféré de
l'auditeur. 14 h, évocation sur le palais
de Sehônbrunn.

15.30, reportages sportifs. 17 h„ l'heu-
re musicale. 18.15, foi et vie/ chrétiennes.
18.40, la Suisse au mioro. 19 h, les ré-
sultats sportifs. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.35, de l'oppression
à la liberté, dooumentaire sur l'Autriche.
21 h, beaux soirs de Vienne. 22.30, in-
formations. 22.35, passage du poète. 23.15,
hymne national.

Second programme
14 h, concert symphonique. 15.20, chas-

seurs de sons. 15.55, connaissez-vous la
musique. 16.35, un trésor national, nos
patois. 16.45, bonhomme jadis. 17 h, toute
la musique. 17.25, chronique de Jean Sil-
vain. 17.40, swing-sérénade. 18 h, sports-
flash. 18.05, musique pour un dimanche.
19 h, haute-tension. 19.30, Claude Gaf-
ner, baryton et Samuel Daepp, organiste.
20 h, tribune du sport. 20.15, la radio
en blue-jeans. 21.30, hommage à Paul
Klecki à l'occasion de son 65me anni-
versaire. 22 h, la tribune internationale
des compositeurs. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, informa-

tions. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication protestante. 9.15, musique sa-
crée. 9.50, prédication catholique romaine.
10.20, l'orchestre de la radio. 11.30, ro-
manciers irlandais. 12 h, chants, de Mo-
zart et Schubert. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, musique de con-
cert et d'opéra. 13.30, émission pour la
campagne. 14.05, concert populaire. 14.45,
entretien. 15.15, marches.

15.30, sport et musique. 17.30, thé dan-

L ethnie française et la peur des mots
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une telle- désinvolture, au reste, at-
teint par surcroît le peuple de l'ancien
canton-1 . On le met en désaccord avec
lui-même, on déflore son sentiment
ethnique, on lui fait douter de son
propre sens du vrai et du juste.
L'ethnie alémanique n'est pas mori-
bonde non plus, elle est au contraire
sensibilisée par ceux-là mêmes qui tra-
vaillent à l'enfermer dans un égoîsme
qui répugne à sa nature, dans une
sorte de jalousie contradictoire : trai-
ter l'autre comme un objet possédé
tout en voulant qu'il se donne comme
un sujet libre.

Ainsi finit-on par rompre tous les
liens qui unissent le respect de la
langue et la garantie de ce respect, un
corps de nation et la raison d'Etat.
Alléguer cette raison contre ce corps
consiste à préférer1 le divorce au ma-
riage.

Il serait hypocrite de le cacher : le
Bernois est un séparatiste qui s'ignore
par accoutumance, le Jurassien un sé-
paratiste qui s'affirme par frustration.
Soyons sincères : nous sommes tous des
séparatistes.

X X X

Ceux qui parlent la langue du Jura
ont la conscience libre. Ils se refusent
l'alibi de la crainte, la neutralité du
cœur, dans une affaire où le fait ac-
comp li revêt la forme d'un mirage
dogmatique ayant pour lui les appa-
rences du droit, et heurte de plein
fouet la sensibilité meurtrie d'un peu-
plé que l'on forcerait à rendre les
seules armes de sa défense !

La séparation des deux langues,
avec l'antagonisme inhérent à l'ex-
pression libre de notre vie nationale,
suppose acquis le lien fédératif entre
cantons égaux pourvus de frontières.
Et c'est bien pourquoi un groupement
apolitique tel que l'ethnie française
s'interdit d'intervenir dans un conflit
d'ordre politique, cristallisé au bord de
la faille mise à découvert dans le ré-
seau de nos frontières cantonales, au-
tour de l'alvéole où manque une pierre
dans la mosaïque suisse.

Au nom des droits du français, nul
ne nous contestera celui de prendre —
avec une passion maîtresse d'elle-mê-
me — la défense de notre langue sur
un point du territoire national qui est
son support naturel, terre d'ancienne
annexion où la responsabilité commune
des Suisses français est mise en cause.

Quant à l'intellectuel déraciné par
le drame de la transp lantation, qui se
croit porteur d'un message civique par-
ce qu'il n'est ni tout à fait Bernois,
ni tout à fait Jurassien, il porte le
triste visage de la confusion. Il a pour
lui des circonstances atténuantes. Il
souffre aussi, lui, au tréfonds de lui-
même. Metfons-le charitablement au
bénéfice du doute, sans lui envier l'in-
confortable sort de n'avoir pas plei-
nement voix au chapitre.

Mais de la Suisse terrienne à la
Suisse intellectuelle, n'en sommes-nous
pas tous aussi responsables ?

X X X
A l'heure où l'Allemagne attend beau-

coup de la France et de son vrai
rayonnement, c'est une parole claire
qu'a fait entendre dernièrement M. Ro-

ger Seorétan, maire d'Orléans : « Le
rendement d'un terroir est aussi le ren-
dement des intelligences. »

A l'heure aussi, peut-être, où \ nos
amis suisses allemands tournent leurs
regards vers leurs bons voisins ro-
mands, il n'était pas inutile de rappe-
ler le rayonnement qu'un Alexandre
Vinet confie à « toute manifestation
énergique d'une conviction fondée ».

Il y a dans cette conviction le senti-
ment que nous sommes atteints « par
ce qui diminue la France, fortifiés au
contraire par ce qui la grandit »,
comme le relevait si justement le pro-
fesseur Alfred Lombard dans ce jour-
nal le 16 mai 1964.

Souffrant encore d'un préjugé défavo-
rable et en France et chez nous, l'eth-
nie française n'a inauguré aucune cha-
pelle nationaliste en Suisse romande.
aucun club d'admiration mutuelle. L'eth-
nie nous ouvre les portes de la France,
enfin en accord avec elle-même et l'uni-
versalité de sa langue, la nôtre. Nos
livres se voient offrir moins parcimo-
nieusement que naguère le domaine
d'expansion commerciale que leur va-
lent depuis longtemps un papier, une
impression et une édition de haute
qualité.

Une critique littéraire (P.-H. Simon
A. Thérive) plus attentive à notre ac-
tivité intellectuelle, moins perméable
aux décrets du préjugé mondain, pro-
pose à l'auteur que boude Paris une
chance nouvelle de s'évader de sa
prison d'homme des confins. Selon les
degrés de son génie et de son talent,
l'écrivain romand a pour lui l'audience
du monde français, et peut-être d'un
univers qui cherche à lire en Europe
les signes d'une espérance.

X X X

Dans un pénétrant essai intitulé
Littérature romande et culture française,
le Canadien français Gérard Tougas,
professeur de langue et de littérature
françaises à l'Université de Vancouver,
en Colombie britannique, vient de con-
sacrer des pages d'une rare sensibilité
à Werner Renfer, « le grand poète du
Jura suisse, mort à Saint-lmier en

1936 », pour demander que soit accor-
dée à sa poésie « la plus haute réso-
nance possible ».

Au souvenir des années passées sur
les bords du Léman l'écrivain conclut :

« Reste un vœu, dicté par la recon-
naissance. Que les Suisses romands se
méfient moins d'eux-mêmes, et que
lorsqu'ils se sentiront émus à la lec-
ture de je ne sais quel futur poète de
leur pays, ils se disent : ce n'est pas
parce que je suis Suisse, mais parce
que je suis Homme que je réagis ainsi.
De l'extérieur, il leur arrivera toujours
quelques voix concordantes. »

Un écrivain canadien français d'au-
jourd'hui, un poète du Vallon mort
trop tôt nous adressent une requête
commune : « Accordez à la voix du
peuple jurassien la plus haute réso-
nance possible I » Et parce qu'il est
Homme le Suisse d'ethnie française
écoute la voix que lui dicte son cœur :
« Je suis atteint par ce qui diminue le
Jura, fortifié par ce qui le grandit. »

Libéré de la fausse conscience poli-
tique, assis dans des frontières recon-
nues de tous les indigènes helvétiques
depuis 1815, le pays neuchâtelois n'est
pas seulement solidaire des autres pays
issus de la Gaule linguistique, voués
au soin de maintenir en Suisse l'ex-
pression claire et cordiale d'une con-
viction fondée. Il se reconnaît aussi de
solides attaches avec un grand voisin
alémanique, versé par vocation et ta-
lent dans un arbitrage qu'inaugura
pour nous 1406 et qui devait consacrer
l'ultime séparation de 1848. Il n'est
pas d'ingratitude dont ne triomphe tou-
jours la sagesse quand elle a œuvré
à la constitution d'Etats pacifiques.

Il ne dépendait pas de nous seule-
ment que tout cela fût dit ou répété,
si sommairement que ce soit, dans le
respect des quatre ethnies qui font la
Suisse, dans les limites d'une Histoire
qui nous porte non pas en arrière mais
en avant, dans la certitude enfin que
notre vie nationale ne se heurte à
aucune contradiction entre la lettre et
l'esprit du Pacte fédéral.

Eric BERTHOUD.
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HORIZONTALEMENT
1. Article d'hygiène et de parfumerie.
2. On l'essuie la tète basse. — On en

pique un gigot.
3. Espèce de bleu. — Prénom féminin.
4. Pronom. — Le grand est affaire

d'acrobate.
5. Massue de gymnaste. — Passera dans

une autre pièce.
6. Récompense. — Voyelles. — Se re-

nouvelle en hiver.
7. Apparence.
8. Devant le nom de l'élu. — Se ba-

lance sous une potence. — En plein
boulot.

9. S'attaque aux fondements. — Locali-
tés isolées offrant peu de ressources.

10. Agent chargé de mis.sion.

VERTICALEMENT
1. Possessif. — Situation qui semble

sans issue.
2. Déprécier. — Répété, c'est une ré-

clame tapageuse.
3. Grande coquille d'osier. — Type

d'une famille. — Entre trois et quatre.
4. On l'amène au poste. —• Grand vin

d'Espagne.
5. Collatérale. —• Pronom.
6. Adverbe. — Héros des Mille et Une

Nuits.
7. Personnage de la' Tempête de Sha-

kespeare. —• Mesure itinéraire.
8. Collatérale. — Il guide les naviga-

teurs en vue de la terre.
9. Pièce de bois. Batracien anoure.

10. Qui ont de la grâce, de la distinc-
tion.

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LES

LA LIGUE
DES ROUQUINS

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

>> La caisse sur laquelle je suis assis, poursuivit Mr. Merry Wea-
ther , contient deux mille napoléons... Notre réserve est beaucoup
plus forte en ce moment que celle qui est généralement affectée
à une simple succursale... » — « Maintenant , coupa Holmes, il serait
temps de nous mettre en état de guerre.

» Je m'attends à ce que l'affaire soit mûre dans une heure.
Mr. Merry Weather , vous serez bien aimable d'éteindre votre lan-
terne. » — « Comment ?... Nous resterons dans le noir ?»  — « J'en
ai peur I J'avais emporté un jeu de cartes, Mr. Merry Weather, et

« Copyright by Cosmospress -, Genève

je pensais que, puisque nous serions quatre, vous auriez pu faire
quand même votre partie de bridge.

» Mais l'ennemi a poussé trop loin ses préparatifs. N'oublions
pas que nos adversaires sont des gens audacieux. Je me cacherai
derrière cette caisse. Vous autres, dissimulez-vous derrière celles-là.
Quand je projetterai de la lumière sur eux , cernez-les en vitesse.
Et s'ils tirent, Watson , n'ayez aucun scrupule, abattez-les comme
des chiens ! »

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND
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SAMEDI 20 MARS 1965
La journée se trouve placée surtout l'après-midi

et la soirée sous des influences très dynamiques et
actives.

Naissances : Les enfants nés ce jour (et surtout
l'après-midi) seront très doués notamment pour tout
ce qui concerne l'action et les réalisations.

Santé : Ne fatiguez pas vos nerfs.
Amour : Soyez franc et direct et ne
perdez pas de ' temps. Affaires : Les
meilleures opportunités se présenteront
mais il vous faudra les saisir.

Santé : Nez et gorge à surveiller de
près. Amour : Restez très calme quoi
qu'il arrive. Affaires : Des problèmes
relativement importants se poseront.

BSî 3i_3___SSJ
Santé : Sachez vous relaxer.

Amour : Fixez votre choix, vous ne le
regretterez pas. Affaires : Il sera bon
de vous informer en détail de tout ce
qui a rapport à votre travail.

_B8MftlM03!EE_El
Santé : Une cure de jus de fruits

serait très efficace. Amour : Un peu
plus d'idéalisme et d'élan. Affaires :
Beaucoup de soins et de diligence
s'imposent.

Santé : Ménagez le cœur. Amour :
Plus de simplicité et de douceur;
L'être aimé appréciera. Affaires : Ne
cherchez pas midi à quatorze heures.

Santé : Surveillez de près la nour-
riture. Amour : Gardez toute votre

. gentillesse. Affaires : Soyez très exi-
geant, mais ne perdez pas de vue
l'ensemble.

Santé : Quelques maux de tête.
Amour-: Efforcez-vous de vous rap-
procher par le cœur. Affaires : Ne
soyez pas troublé par des événements
imprévus.

Santé : Prenez des précautions pour
ne pas abuser de vos forces. Amour :
Soyez discret vous n'aurez qu 'à y ga-
gner. Affaires : Vous ferez bien d'agir,
mais silencieusement.

Santé : Le foie devra être ménagé.
Amour : Si vous avez fait des erreurs,
avouez-le. Affaires : Vous êtes sur le
point de récolter le fruit de vos ef-
forts.

Santé : Couvrez-vous bien . Amour :
Restez calme, mais sans être trop '¦
froid. Affaires : Ne cherchez point à
esquiver les responsabilités.

lii a__i ___£_¦___________ !
Santé' : Les vertèbres doivent être

examinées. Amour : Efforcez-vous de
voir clair en vous-même. Affaires :
Méfiez-vous de certains amis.

nn n̂inpianpa j

Santé : Vitalité faible. Amour : Mal-
gré votre bonne volonté, vous ne pour-
rez guère avancer. Affaires : Soyez
perspicace, oar des pièges sont tout
près.
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n'a que faire de stimulants. Il lui faut, en même temps que le plaisir et la
détente que procure un bon verre, un apport d'énergie naturelle, agissant tout
de suite sans abîmer les nerfs ni le cœur. Rien de tel pour cela que le Grapillon,
le pur jus de raisin, riche en substances énergétiques et vitalisantesL 

^

Source de vitalité et de santé PiwiW*̂ û
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É \ messieurs en un jour seulement I Pli 11 II v^s? i
1 m au 1 La LkyjJ Qimutja
| % Croix-du-Marché, NEUCHÂTEL

pi [ 3k Le sPécia|iste du bar
f : â SEMELLES «ÉLÉGANTE» ;TAtL?N MIN"TE » "*a;e
I \ les talons en 2 -3  minutes,
W&' 'iSk ,«x __ . '_ • j  !• _.' ressemelle les chaussures
ifc .i l en matière synthétique de qualité . ,,

! .P. #P i en un |our et vous offre,

\ \ 3 Supérieure, très SOUple et en plus, un service de

. f̂f S d'une résistance à toute épreuve réparations rapide et complet
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Faites donc uni essai comparatif avec les
pêchées vivantes

ALGUES MARINES ^=nt

UNE SOLUTION BIOLOGIQUE
POUR TOUTES CULTURES

Engrais et amendement
, calcaire et magnésien

Traitements d'hiver et d'été
poudrage et pulvérisation ;

EMPLOI SIMPLE, EFFICACE ET ÉCONOMIQUE
A C T I O N  (Ca 31% Mg 2,5 % , etc.) amendement
500-1000 kg/ha les 100 kg. Fr. 20.—
CALMAGOL H (Ca 32% Mg 2,9% , etc.) s'utilise
en poudrage et en pulvérisation, grande efficacité.
200-400 kg/ha les 100 kg Fr. 62.—
CALMAGOL HP (Ca 31% Mg 1,9 %  P2OB 13%, etc.)
pour les traitements d'hiver de la vigne et des arbres
fruitiers, apport de fond pour toutes cultures. 100
kg/ha les 100 kg Fr. 52.— .
AL GLÉNAN / Grit calcaire (Ca 32 % Mg 2,9 %, etc.)
pour l'es volailles les 100 kg Fr. 29.— !
Prix départ Lausanne. Conditions spéciales pour quantités ' i
LOUIS POLLEN 1012 LAUSANNE

3, Écureuils
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_ ,  _ /# Ballerina... consommé riche

révélation •""¦*"»*¦"
//p e Ballerina. ..à la fine juli enne

_. ., WC7 , de délicats légumespotages Knorr!
Ballerina...pour aiguiser
agréablement l'appétit

PR êTS !
t sans caution p

I d e  

Fr. 500.— 1
à 4000.— |

accordés depuis
30 ans à toute
personne sala-
riée. Rembour-
sements selon \

possibilités.

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
i q5 021/22 40 83
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Itî S'̂ ^̂  -Mi

-a. VMïB ¦ ta- c»»'
188® SÎ&A

iwrriini"iiriir î̂ni_iï__T_i_n______ IT_T____^

BELLE MACDLATU RE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

C'est avec
'plaisir

que je note et tra-
duis le texte de vos
annonces pour notre

VmItKun)(Uu')uUU_l

Langnau BE, le jour-
nal reconnu pour
les offres de places.
37 990 abonnés. Je
vous réponds sur le
No (035) 2 19 11.

I Chaque jour, vous économisez
§ 2 heures de travail
I l'agréable détente d'après les
i repas vous est accordée

I 

Pourquoi m?t \_^^^\ . ., ,,Jj .̂
(l
*,

Tessayeriez-vous ^ \^U
c ___^_W^ i

Venez la. voir La machine à laver
, la vaisselle

cnez : la plus vendue en Suisse

I CRETEGNY & Cie
ï Boine 22 Tél. 5 69 21 Neuchâtel

ptï ï̂ Langues Commorce Raccordement»
V ^ffil Etude approfondie d* l'allemand
^̂ Mflfl I Petites classes Certificats DlpISme

$*• H Demandez notre prospeefue

* g | lllustr*

Bjm I Tél. (061) 8T 52 09 Dlr. O.Jacobs

A vendre un

coffre
à fourrage

en bon état ; di-
mensions : 4 m de
long, 1 m de large,
1 m de haut. —
S'adresser à Paul
Oesch, Favarge 95,
Monruz.

URGENT
Par suite de ma-

ladie, personne dans
la gêne cherche prêt
de

3000 fr.
de particulier ; fe-
rait travail en
échange. Adresser
offres écrites à O.Y.
899 au bureau du
journal.
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Peignez vous-même
vos plafonds et parois

Enfin une i____ ___S____ ___f Sî_l____ ___î ___lS_l___i^^g_fi
nouvelle peinture MOLTO-FLOTT est idéale couleur sèche concentrée qui aonne pour blanchir les plafonds de M ne reste plus qu'à ajouter de l'eau

a COUP Sur chambres, les salles de bain, (qui ne vous coûte rien!)
de bons J*»"*** f°rridors. ™™, Mélange imrnédiat avec reau sans

résultats! garages, eic. formation de grumeaux
. .̂ . __. ._. -__ .x . .. déjà prête à l'application 20 minutesMOLTO-FLOTT a ete créée après le mélange '

A d'après les principes les plus ' •' . , —;—rrr————r
^/VT^^--  ̂ modernes pour l'usage Résistance absolue a / essuyage et

_ _ _ _ _ _ - __ r.: rr „ ni _, u rres ^on pouvoir couvranti î domestique. De nombreux i
f^J k peintres professionnels l'ont Application sans traces de stries ou

\ ; '" Jî qu'ils en pensent: MOLTO- Les parois revêtues de MOLTO-: Mmmmm* FLOTT est une peinture de FLOTT peuvent être pourvues d'une
f \ f qualité irréprochable qui nouvelle couche ultérieure de MOLTO-

I donne toujours des résultats FL0JJ. sans exiger un lavage
S imnprfahip-! fastidi eux.Chaque couche deMOLTO-

Êï 

impeccaDies. FLOT! esf parfaitement adhérente.
I Sa composition de détrempe Les Parois enduites de MOLTO-
li spéciale lui assure de FLOTT respirent - donc pas d'eau
S nombreux avantages décisifs: de condensation! '
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mais peut être teintée à l'aide I j
de tout pigment soluble j| j || |
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C'est le numéro 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 offrons un climat de travail agréa-
ble dans une entreprise de moyenne im-
portance moderne et en plein dévelop-
pement . Semaine de 5 jours .
ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY (NE)
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Nous cherchons un ingénieur ou une per-
sonne ayant de bonnes connaissances
techniques pour faire, à notre siège do
Baden, des

traductions
d'articles

i

techniques
d'allemand en français. i

Il s'agit d'une activité intéressante permet-
tant de se mettre au courant des nou-
veautés dans de nombreux domaines i
électricité, électronique, télécommunica-
tions, turbines à vapeur et à gaz, etc.
Mais elle exige une connaissance appro-
fondie des langues française (langue ma-
ternelle) et allemande, du goût pour la
rédaction et un style clair.

Adresser offres de service (prière aux tra-
ducteurs à domicile de s'abstenir) sous
chiffres 214 au bureau du personnel de la

S. A. BROWN, BOVERI & Cie, BADEN

oBawWsaa________________ ^_____^

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir , jeune employé commercial en qualité

J B f f  © m a

du chef comptable
Nous demandons les langues allemande et fran-
çaise parlées et écrites ainsi que quelques an-
nées de pratique en comptabilité. Candidats de
l'industrie horlogére auraient la préférence.
Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae , copies de certificats et photo, sous
chiffres A S 80921 J aux Annonces Suisses S. A.,
à Bienne.
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NOUS CHERCHONS

pour notre service de correspondance

employée de bureau
- de langue maternelle française, avec bonnes

connaissances d'allemand ; possibilité de se
perfectionner dans cette dernière langue. Am-
biance de travail agréable, semaine de cinq
jours, bon salaire, avantages sociaux.

; >::, '" . ' . ;
h I -! Faire offres , avec curriculum vitae, photo et

prétentions de salaire, à la Direction des

à Langenthal (BE)

ùiwLcm
Nous cherchons à engager une jeune

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

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

Deux employées
de maison

sont cherchées pour entrée Immé-
diate ou date à, convenir. Nous dé-
sirons personnes capables et cons-
ciencieuses pour s'occuper de l'en-
tretien d'une maison soignée. Ex-
cellentes conditions de travail.
Belles chambres personnelles. Tout
confort domestique désirable.

S'adresser, en joignant photo, à
Mme René Jenni, château de
Schlossberg, la Neuveville, tél.
(038) 7 96 46.

Pour entrée Immé-
diate ou date à con-

venir je cherche

serveuse
Débutante serait

formée. Faire offre
à Jean Dick, bar à

café <t Canard
Doré 9, la Neuveville

(lac de Bienne)
Tél. (038) 7 83 14.

FÀYÀQ
cherche

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

FÀVÀG
SA

NEUCH AT E L

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

CONCIERGE
est demandé pour l'entretien
d'un bel immeuble de 24 ap-
partements, avec chauffage
centrai et service d'eau chau-
de généraux au mazout.
La préférence sera donnée à
un couple consciencieux et
dévoué.
Appartement de 2 pièces à dis-
position.
Entrée en fonction : 24 mai
1965.
Faire offres sous chiffres A M
946 au bureau du journal.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A., SAINT-BLAISE,
cherche

employée de bureau
consciencieuse, pour travaux
variés. Place stable. Semaine
de cinq jours.
Faire offres, avec curriculum
vitae.

Nous engageons

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

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

secrétaire .
intelligente et habile pour la correspondance fran-
çaise (langue maternelle française, si possible
connaissance de l'allemand). Les candidates en
possession d'un diplôme de fin d'apprentissage
ou d'école de commerce, d ésirant exercer une
activité variée dans une grande société fiduciaire,
sont priées d'adresser leurs offres, avec curricu-
lum vitae et copies de certificats, sous chiffres
J 120392 à Publicitas S. A., 3001 Berne.

Le département d'installations
— introduit dans nos fabriques des

procédés tel3 que la concentra-
tion, le séchage, la réfrigération,
l'extraction, la congélation ou la
lyophylisation ;

— élabore la conception de lignes
de fabrication, le layout d'atelier,
des projets et des plans de di-
verse nature.

Ces activités offrent à

JEUNE DESSINATEUR
DE MACHINES

la possibilité de se former comme
projeteur en assimilant les techni-
ques de l'industrie à procédés con
tinus et de se perfectionner dans
le génie chimique.
Nous accorderons la préférence au
candidat ayant accompli un appren-
tissage soit dans l'industrie mécani-
que, soit dans la construction d'ap-
pareillages chimiques, de chaudron-
nerie ou de dispositifs de transport
et de levage. Deux à trois années
de pratique sont souhaitables.
Après quelques années d'activité, ce
collaborateur prendra une part très j
active aux travaux de conception.
Il aura une fonction intéressante et
bénéficiera d'une indépendance et
d'un traitement en rapport avec ses
capacités.

Adresser offres à
NESTLÉ, service du personnel (réf. FN)

1800 VEVEY

Nous cherchons

jeune employée
pour correspondance commer-
ciale sous dictée ou selon indica-
tion, en langues française et al-
lemande. La place offre la possi-
bilité de se perfectionner dans
la langue allemande. Nous de-
mandons expressément une sté-
nodactylo habile possédant cer-
tificat de fin d'apprentissage.
Semaine de cinq jours et canti-
ne à disposition de nos employés.
Prière d'adresser offres, avec co-
pies de certificats et photo, à
notre département du personnel.

Ê̂ m$m 
La 

MOBILIÈRE SUISSE
£9 _j|L, B Agence générale de Neuchâtel |

cherche 1

on inspecteur
pour son service externe.

Activité facilitée par un important portefeuille
d'assurance des choses.
Conditions financières et de travail intéressantes.

Adresser offres et demandes de renseignements
à M. Paul Favre, 14, rue du Bassin, Neuchâtel.
Tél. 5 9.51._ _. , , ___
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p MIKRON HAESLER
H pH Nous c h e r c h o n s , pour |H entrée immédiate ou date E
j : « . ] '  à convenir, ira

SECRÉTAIRE
I DACTYLO

COMPTABLE
APPRENTI DE COMMERCE

I 

Langue maternelle fran-
çaise ; Suisses.
Faire offires, avec curri-
culum vitae, photo, co- \
pies de certificats, à t
MIKRON HAESLER S.A.,
fabrique de machines
transfert
BOUDRY (NE) \Tél. (038) 6 46 52. ;_



Vous serez mercredi
à Fontaines !

(TV SUISSE)

Claude Evelyne
vous êtes formidable!

(Photo J.-P. Balllod)

Chère Claude Evelyne,

Vous le voyez, nous, les 18, entourant M. Eggli, nous sommes
tous là sur la photo. Et, déjà sur la photo, nous vous attendons. Depuis
si longtemps nous parlons de vous. Depuis si longtemps nous espérons
votre venue.

Jeudi dernier, M. Eggli nous a dit : « Ça y est ! Elle vient
mercredi prochain ! »

Pour nous, votre venue fera de ce mercredi, le plus beau jeudi
du monde !

Dix-huit fois et tellement plus, merci.

LES ENFANTS DE FONTAINES
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REPORTAGES
Domaine public 21 mars 21 h 55 Suisse
Clnématomoblle 22 mars 19 h 40 Suisse
Continents sans visa présente Le
Point 25 mars 21 h 25 Suisse
Sept jours du monde 26 mars 20 h 20 France
Vivre au XXe siècle : La voie aé-
rienne - La ligne d'Amérique du Sud 26 mars 21 h 00 Suisse

THÉÂTRE-CINÉMA
En votre âme et conscience : l'af-
faire Weidmann 20 mars 20 h 35 Suisse
Spectacle d'un soir : Miss Mabel . . 21 mars 20 h 25 Suisse
La Porte de l'Enfer (film japonais -
Grand prix international au Fes-
tival de Cannes 1954) 22 mars 20 h 35 Suisse
Un monstre sacré : Marguerite Mo-
réno 22 mars 21 h 15 France
Genousie (pièce de René de Obaldia) 23 mars 20 h 30 France
Le Cinq à Six des jeunes . . . .  24 mars 16 h 45 Suisse
Belle et Sébastien (feuilleton (5) . . 25 mars 19 h 25 Suisse
Monsieur « Un » (film de Michel
Drach , avec Pierre Doris) . . . .  26 mars 20 h 35 Suisse

L'importance de l'actualité ne nous a pas permis de vous
présenter cette semaine « Les émissions vedettes ». Vous

voudrez bien nous en excuser.

V.ARIÉTÉS
EUROVISION : de Naples, finale du
Grand prix de la chanson euro-
péenne 20 mars 22 h 00 Suisse
Ni figue, ni raisin - émission de
Michèle Arnaud 22 mars 20 h 30 France
330 secondes - un jeu d'André Rosat 23 mars 20 h 35 Suisse
Ni figue, ni raisin - émission de
Michèle Arnaud 24 mars 20 h 35 Suisse
Pour les jeunes - L'antenne est à
nous 25 mars 16 h 30 France
Music-hall de France - émission de
Michèle Arnaud 26 mars 21 h 20 France
Jazz Parade 26 mars 21 h 55 Suisse

ARTS ET MUSIQUE
Les bonnes adresses du passé :
Théophile Gautier 21 mars 22 h 10 France
Les grands écrivains - Henri Guil-
lemin présente VERLAINE (3) . . 22 mars 22 h 05 Suisse
Lectures pour tous - Pierre Dumayet
et Pierre Desgraupes 24 mars 22 h 15 France

SPORTS
EUROVISION - Football : France -
Autriche 24 mars 20 h 30 France
Rencontre de catch 25 mars 22 h 00 Suisse

Cette page a été' conçue et réalisée par Jérôme BELLAIGUE

Les émissions du 20 au 26 mars en SUISSE et en FRANCE

«Les Français n'ont pas
à intervenir dans nos affaires
iecrit M. Francis Pasche de Bienne

Monsieur,
Par la présente, je viens vous demander de bien vouloir faire

paraître les lignes suivantes dans votre page TV de samedi
concernant le Righi.

Non à l'O.R.T.F., non à Guy Lux.
J'ai tapé sur le clou avec conviction, mais je trouve regrettable

votre intervention auprès de l'O.R.T.F. et de la presse française.
J'aime bien nos amis d'outre-Jura, mais je désapprouve leurs
interventions dans nos affaires. Le différend du Righi doit être
placé entre Confédérés.

Francis Pasche, rue Sfampfli 126, Bienne.
X X X

Si vous recevez la France aujourd'hui
c'est aux Français que vous le devez

Monsieur,
Vous me dites avoir tapé sur le clou avec conviction. J'en déduis que

vous tenez essentiellement à bénéficier, aujourd'hui comme demain, de
la présence française sur votre écran.

Ceci étant admis, vous n'avez pas été sans remarquer, j'imagine,
l'attitude pour le moins fermée dont fait preuve depuis plusieurs mois
l'administration des PTT, laquelle estime n'avoir pas à favoriser la venue
des programmes français jusqu'en nos régions.

Vous comprendrez qu'il serait anormal que l'O.R.T.F. ne se préoccupât
pas de l'existence et des développements de l'affaire du Righi qui, est-il
besoin de le rappeler, intéresse au premier chef ses propres productions.

Nous désirons, et j'ai certaines raisons de penser que ce temps-là est
proche, que la Suisse et la France entament des négociations au sujet de
l'affaire du Righi. Pour y parvenir, il est indispensable que l'un et l'autre
de ces pays soient parfaitement informés d'un problème qui les concerne
d'une façon différente peut-être, mais en tout cas importante.

Vous me permettrez de vous rappeler — et ceci sera ma conclusion —
que sans la décision prise récemment par l'O.R.T.F. de ne pas modifier ,
comme il avait été de son intention, certaines données techniques attri-
buées à l'émetteur de Gex-Montrond, vous ne verriez pas aujourd'hui les
programmes français dont vous exigez la présence.

Ceci ne se serait peut-être pas produit sans notre intervention.
La trouvez-vous donc si regrettable ? j . B.

LE CLOU
S'ENFONCE

CÊOEHA!
Chaque jour qui passe en apporte une preuve nou-

velle : le clou s'enfonce. Nos confrères romands, alémani-
ques et français, nous ont emboîté le pas. La machine à
marteler s'est mise en marche. Chaque jour, sa cadence
s'accélère. Plus rien ne l'arrêtera.

L'information en provenance de la Correspondance
politique suisse, datée du 16 mars 1965, que nous repro-
duisons ci-après , représente un coup de marteau d'im-
portance. •

Nos interlocuteurs qui sont jusqu'à présent demeurés
invisibles et silencieux vont enfin se montrer.

Nous allons maintenant pouvoir parler.
J. B.

X X X

Une conférence de presse sur le conflit TV
Le Conseil fédéral, les PTT et la SSR se proposent de convo-

quer prochainement une conférence de presse afin de renseigner
le public sur les circonstances du fameux conflit de la TV. Il
s'agit , surtout de déterminer les compétences. La réglementation
actuelle, aux termes de laquelle le Conseil fédéral se charge des
questions politiques, la SSR de celles concernant les droits d'auteur
et les PTT des questions purement techniques n'est plus suffisante,
principalement du fait que les demandes de stations pour la trans-
mission des programmes étrangers, dans les cantons des Grisons
et de Neuchâtel, plus particulièrement, deviennent de plus en plus
pressantes. II faut espérer qu'en plus des questions précitées, cette
conférence permettra de savoir si une aide financière pourra être
obtenue pour la création d'antennes communes ou si les PTT
pourraient éventuellement se charger de telles installations. Par
ailleurs, les transmissions par fil offrent d'intéressantes possibi-
lités. On serait heureux que des précisions puissent être données
sur ces questions, car la retransmission des programmes étrangers
par des stations suisses de relais paraît sans grand avenir.

«J'ai entendu les mille-pattes géants
marcher à Tahiti comme des régiments
m'a dit François Gurtner, docteur ès-aventure

Lorsque, en guise de préambule, je de-
mande à François Gurtner, qui a vingt-
cinq ans, l'allure athlétique, l'œil vif et
la mine joviale, s'il aimerait voyager, ilj fl
éclate d'un rire énorme, et déverse sur "
ma tête des cataractes qui m'emportent
irrésistiblement vers les pays chauds, les
villes « technicolor », les vahinés pain
d'épice, les oiseaux-rieurs, et les plages
dorées semées de coquillages rares.

— Pour moi qui ai vécu dans ces pays,
me retrouver ici, c'est très dur... J'ai l'Im-
pression d'être enfermé dans un bocal...
un très petit bocal ! Je manque d'air,
d'espace et d'aventure... moi, je suis un
aventurier. Vous comprenez ce que je ¦
veux dire par « aventurier »...

—i Très bien. Dites-moi, pourquoi et
comment avez-vous voyagé ?

La raie, te mille-pattes
et le Chinois

— A 16 ans, j'ai commencé à travail-
ler dans l'hôtellerie... la pâtisserie... J'ai
appris mon métier dans des chaînes de
grands hôtels. Je voulais voir du pays,
eh bien, j'en ai vu ! L'Indonésie, Djakar-
ta, l'Australie, Sydney, Melbourne, Bris-
bane, Caracas, les Antilles, Curaçao, Pa-
nama, Miami, Washington, New-York,
Montréal , Tahiti...

Je me sens devenir satclli'te... Le tour-
nis me prend...

Mon hôte, heureusement, manque sou-
dain de salive. On va pouvoir parler !

— Durant toutes ces années, j' ai vécu

au jour le jour — reprend-il — je me
sentais libre. L'aventure, pour mol, c'est
cela. L'inconnu toujours présent, la né-
gation de l'habitude. Un jour, je suis
arrivé en AustraJie dans un camp d'émi-
grés... J'avais trente francs en ' poche.
Alors, j'ai cherché du travail. Finalement,
j'en ai trouvé : manœuvre dans une fa-
brique de dragées. H était temps, 11 me
restait trois francs !

— Vous avez été dans la jongle aus-
tralienne ?

— Oui, dans le nord. J'ai vu l'oiseau-
rieur, qui mange les serpents venimeux...

— n y a beaucoup de serpents ?
— Trois cents espèces. Le serpent-mi-

nute est le plus dangereux. Il vit dans
les arbres. Quand vous passez, il se laisse
tomber. On en réchappe rarement.

— Vous chassiez ?
— Non. J'ai surtout pratiqué la pêche

sous-marine. A Tahiti... c'était fabuleux...
On descendait à quarante mètres... quelle
faune ! Des raies de deux mètres ! Pas
méchantes, mais dangereuses... Elles vous
« survolent », et, pour s'amuser, elles
vous plaquent contre le fond... Cela fait
ventouse... Quelquefois, elles vous gardent
prisonnier pendant deux heures...

Je préfère m'éloigner prudemment des
raies et parler des oiseaux. Mon hôte me
décrit ces derniers « à tire-d'aile » et me
jette un mille-pattes dans les miennes.

— Vous imaginez des mille-pattes qui
ont vingt centimètres de long... ?

Je préfère ne rien imaginer. Mais M.
Gurtner ne l'entend pas ainsi.

— Eh bien, à Tahiti, les mille-pattes,
on les entend marcher sur les parquets.
On dirait des régiments !

— On aime bien les Français à Tahiti,
dis-je.

—¦ Ça, c'est à voir... A Papeete, ils
les appellent « les singes blancs impor-
tés d'Europe »...

— A Tahiti — reprend mon interlo-
cuteur — il n'y a que le fric qui compte.'
Celui qui tient le commerce, c'est le Chi-
nois. Le Chinois, c'est le « caïd » lè-bas.
Le Tahitien lui, il est flemmard et men-
teur. Ici, vous dites : « Je vais à la Coo-
pé. » A Tahiti , on dit : « Je vais chez
le Chinois. »

— Vous avez rapporté des objets de
vos voyages ?

—¦ Des tas !
Se tournant vers sa mère :
— Maman, va chercher la vanille, et

puis l'huile parfumée... et aussi les tis-
sus... ah, et puis le paréo et les coquil-
lages...

Ajouterait-il : « Et puis la mer, les va-
gues et la lagune qui sont dans la cui-
sine », que je n'en serais pas autrement
surpris.

Nous respirons la troublante senteur
de la vanille, effleurons de nos mains
enduites d'huile parfumée, la nacre des
coquillages, tandis que Mme Gurtner et
sa belle-fille me font admirer les étof-
fes éclatantes.

— Elles sont belles, ces étoffes, n'est-
ce pas ? — questionne M. Gurtner.

Je m'extasie.
— Eh bien, voyez-vous, elles sont faites

à Paris, envoyées à Tahiti, et on fait
croire au brave et naïf touriste qu'il
s'agit de l'artisanat local... C'est ça le
commerce !

Les TV d'ailleurs
— Vous qui avez « roulé votre bosse »

monsieur Gurtner, qu'avez-vous retenu de
la TV dans ces différents pays ?

— En Australie, il y a cinq chaînes.
Le réseau est assez bien organisé et les
programmes sont bons dans l'ensemble.
E y a surtout un esprit compétitif qui
s'est installé entre les chaînes. A les com-
parer entre elles on parvient à se faire
une idée assez juste de l'événement. On
regarde le « channel » 7, on regarde le
9... La vérité se trouve quelquefois entre
les deux.

— Et en Amérique ?
— J'aime beaucoup les programmes

américains.
— Vous me surprenez ! J'en al vu des

producteurs américains. Ils venaient ache-

Chez les Gurtner
Mille-pattes géants, serpents-minute, Australie, Tahiti et Righi...

ter des programmes en France et ' nous
disaient : « Vous ne pouvez pas imaginer
la pauvreté intellectuelle qui occupe à
longueur d'année nos petits écrans ! » On
leur vendait nos émissions de jeux, par
exemple, qu'ils s'arrachaient comme des
petits pains. Alors... ?

— Je suis d'accord avec vous. Je pense
bien plus aux émissions de variétés et
aux films. Ils ont d'excellents « shows »,
d'abord parce qu'ils ont cela dans le sang,
et ensuite parce qu'ils ont à leur dispo-
sition des moyens techniques, des surfa-
ces de plateaux que nous ne possédons
pas chez nous. Les films qu'ils nous ven-
dent sont d'abominables navets, mais
ceux qu'ils se gardent sont excellents. J'ai
vu un jour, je m'en souviens, un film
sur l'aviation. Le film a commencé à
dix heures du soir et s'est terminé à
quatre heures du matin. Coupé par des
publicités, évidemment, mais c'était pas-
sionnant ! Quant à la TV canadienne, les
présentateurs ont des voix moroses, et
on ne voit le plus souvent que des films
sur Paname !

— Venons-en à la TV suisse, si vous
le voulez.

— A moi de parler — s'écrie Mme
Gurtner.

Ce propos chasse son fils jusque dans
la cuisine...

— Pour ce qui est du Righi, vous sa-
vez ce que j'en pense — poursuit-elle.
Je vous l'avais écrit en son temps. L'at-
titude dictatoriale des PTT est inadmis-
sible. E y a trois ans, je ne voulais pas
avoir la TV. A force de la regarder chez
ma soeur, on avait mal au coude. En
1963, je l'ai achetée à une condition :
recevoir la France. Ce qui s'est passé
ensuite, vous le savez. Au reste, il n'est
pas besoin d'y revenir. Tout le monde est
au courant maintenant.

Vous me demandez ce que je pense
de la TV suisse. Vous l'avez dit, et je
le dis tout comme vous : la TV suisse a
fait des progrès depuis l'avènement de
la publicité.

— Quelles sont vos émissions préférées?
— J'aime le patinage artistique. La

Suisse nous a gâtés à cet égard.
— Et les émissions hippiques — inter-

vient sa belle-fille — vous en radotez !
— Vous, vous êtes extraordinaire —

c'est François Gurtner qui rentre dans
l'arène, une bouteille de Champagne dans
chaque main — le plus grand navet vous
semble un chef-d'eeuvre dès que vous y
voyez un cheval !

— Enfin... n'exagérons rien ! J'aime
beaucoup les chevaux, je fais du cheval,
mais je sais reconnaître les mauvaises
émissions !

— Ma mère est une anti-yé-yé — pré-
cise François Gurtner.

— Eh bien, moi, je trouve le yé-yé
beaucoup plus divertissant que du Cho-
pin — rétorque Mme Gurtner junior.

Je m'enquiers auprès de Mme Gurtner
senior de ses goûts en matière d'émis-
sions d'actualité.

— Vous savez, la politique, je n'y con-
nais rien, et, de toute façon , je n'aime
pas ça. Alors... Bien sûr, « Continents
sans visa », c'est intéressant. Surtout pour
moi qui n'ai pas voyagé comme mon
fils.

— Que pensez-vous de Jean-Christophe
Avcrty ?

— Ah non ! Ne me parlez pas de celui-
là ! Je le déteste. C'est beaucoup trop

(Photo J.-P. Balllod)

moderne pour mol. « Le Cours de bon-
heur conjugal », voilà une émission épa-
tante. Dans un genre très différent, j'ap-
précie beaucoup les émissions médicales
présentées par la Suisse.

— En résumé, vous êtes satisfaite des
programmes...

—• Absolument — répond en choeur la
famille Gurtner.

La « mémoire » cachée
Les petits fours nous rapprochent de

la France. Je pose des questions.
— L'émission de Sabbagh, « L'Homme

du XXe siècle », rasant — jette Frap-
çois Gurtner.

— En revanche — reprend sa mère —
« Intemeige », c'était parfait ! Seulement,
Guy Lux est d'un chauvinisme insuppor-
table !

— Ah bon... Vous êtes aussi de cet
avis... — dis-je, ennuyé. — Je lui ai fait
part de l'opinion de certains téléspecta-
teurs romands, lorsque je l'ai vu après
« Interneige ». Il estime ne pas mériter
un tel jugement.

— Tenez, Couderc, par exemple, voilà
un merveilleux commentateur sportif !
Quel métier ! Et puis aussi, quelle sim-
plicité, quelle gentillesse ! — s'enthousias-
me Mme Gurtner junior.

— « Belphégor ou le fontôme du Lou-
vre », c'est curieux, ils l'ont passé en
Suisse avant de le passer en France —
remarque Mme Gurtner. — Je suis heu-
reuse de le voir à nouveau. C'est de gran-
de qualité.

— Dites donc — tranche François
Gurtner — votre Georges De Cannes,
quand il est allé faire son « cirque pu-
blicitaire », là-bas dans les îles, il ne
bénéficiait pas d'une trop bonne réputa-
tion... On disait : « C'est un dégonflé, c'est
un incapable. » En plus de cela, il ne
savait ni tuer un mouton , ni cuire un
lapin...

— Cela m'étonne beaucoup. De toute
façon, il me semble difficile de juger qui
que ce soit sur de telles données...

Nous en revenons, par je ne sais quel
détour de conversation, aux aventures de
François Gurtner.

— Un jour — dit-il — je conduisais
un camion-benne sur la route de Coin-
trin... Un type en 2 CV me double en
me faisant des grands signes... Je des-
cends de la cabine. Je lève le nez en
l'air, et je vois ceci : la benne s'était
dressée et faisait pantographe sur la li-
gne du trolleybus ! Cela a provoqué un
formidable court-circuit sur toutes les li-
gnes ! Tous les trolleys et tous les trams
de la ville de Genève se sont trouvés
coincés !

Tandis que j'imagine l'étendue de la
catastrophe, il me semble percevoir un
très léger bruit dans la pièce où nous
sommes... un bruissemnt d'aile de pa-
pillon...

Ce n'est pas un papillon, mais une
bande magnétique parvenue au terme de
sa course sur l'appareil enregistreur...

Bien joué, ami François !
Seulement avez-vous songé à ceci ?

Vous avez eu hier, la patience de m'écou-
ter. Il vous faut aujourd'hui me lire avant
que de vous réécouter et vous assurer,
relisant ma prose, que je n'ai rien écrit
qui ne soit la' vérité, toute la vérité,
rien que la vérité...

J. B.

Jusqu 'à quand ? IlA



HORLOGER
COMPLET

ayant sérieuse formation, spécialement dans le domaine
du réglage, apte à assumer des responsabilités, serait en-
gagé par importante fabrique d'horlogerie.

Prière d'adresser les offres sous chiffres A S 90927 J aux
Annonces Suisses S. Al, « ASSA », à Bienne.

Chauffeur 1

aide-chauffeur 1
de camion poids lourd B

seraient engagés par l'Entrepôt Mpj
coopératif régional. RÉ

| nSffijPSj ffiH Formuler offres ou se présenter j?4_
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«Sp À MJ Neuchâtel. Tél. (038) 5 37 21. rg

HAEPLIGER & KAESER S.A., NEUCHATEL, •cherche

jeune appareilleur
supplémentaire pour son service de
REVISION ET NETTOYAGE DE CITERNES.
Place stable. Travail indépendant.
Faire offres écrites ou se présenter aux bureaux, rue
du Seyon 6.

•Nous sommes une équipe dynami-
que du service extern e et vendons
des assurances sur la vie spécia-
lement adaptées aux besoins ac-
tuels pour une importante compa-
gnie.

• Nous offrons de belles possibilités
de gain avec d'intéressantes ré-
munérations garanties. Nous som-
mes libres dans l'organisation de
notre activité tout en profitant
des avantages d'un emploi fixe et
d'institutions sociales bien déve-
loppées.

• Nous cherchons quelques camara-
des travailleurs, sympathiques et
capables d'enthousiasme, prêts à
nous aider — après formation et
instruction sérieuses — à trouver
de nouveaux adhérents à notre
idée.

• Voulez-vous collaborer avec notre

SERVICE EXTERNE
dans de telles conditions ? Alors
adressez-nous une courte offre de
service à case 2367, 1001 Lausanne.

© Nous vous inviterons ensuite à un
entretien sans engagement de vo-
tre part . Vous pouvez compter sur
notre entière discrétion.
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On cherche :

sommelière ou garçon
connaissant les deux services,

DAME ou GARÇON
DE BUFFET.

Tél. (066) 2 35 37, Buffet CFF,
2800 Delémont.

Nous cherchons

jeune homme
de 15 à 17 ans, propre et hon-
nête, comme porteur de pain.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
Entrée au printemps.

W. Birri-Tschudi, boulangerie-
restaurant, 4332 Stein (AG),
tél. (064) 63 12 31.

offre à une excellente

COUTURIÈRE
un poste particulière-
ment intéressant de

CONSEILLÈRE
EN COUTURE

en qualité d'auxiliaire
pour son agence de
Neuchâtel.
Cette activité convien-
drait particulièrement
à personne aimant le
contact avec la clien-

)  tèle et disposant de
quelques heures par
semaine.

Adresser les offres, avec photographie, prétentions et
indication du temps disponible,
à L. CARRARD, machines à coudre BERNINA, Epan-
cheurs 9, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons :

serrurier en carrosserie
serrurier aluminium
mécanicien

qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables, salaires élevés. Avantages so-
ciaux, semaine de 5 jours , 3 semaines de va-
cances. '
Faire offres à la Carrosserie LAUBER & FILS
S. A., Nyon .

|XJ 1 JjfSfJwi- ]__»!_!. ¦ -!

cherche

aide-mécanicien
actif et débrouillard , pour différent s
travaux de mécanique et de serru-
rerie.
Les candidats sont priés de s'adres-
ser au chef du personnel de Métal-
lique S. A., 20, rue - de l'Hôpital ,
Bienne.
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Nous cherchons pour notre département de re-
cherches armements plusieurs

techniciens -
constructeurs
pour l'étude et la mise au point de fusées, ro-
quettes, etc.

Adresser offres détaillées au bureau du person-
nel de la fabriqu e de machines-outils Oerlikon
Buhrle & Cie, Birchstrasse 155, 8050 Zurich.

Jeune couple
suisse avec deux
enfants (Martin
3 ans, Annette 8
mois) cherche

jeune fille
pour le 1er mal.

Possibilité d'appren-
dre la tenue du mé-

nage, la cuisine
soignée et les soins
aux enfants. Vie

de famille. Dr H.-R.
Sprungll-de Jong,
Alte Landstrasse

27, Rtischlikon
8803 (lac de

Zurich)

FERBLANTIER
de première force, capable d'organiser
et de diriger de grands travaux, princi-
palement en tôl e d'aluman, est cherché
pour entrée immédiate ou dat e à conve-
nir. Atelier et parc de machines moder-
nes. Salaire intéressant.
G. WINKENBACH, maître ferblantier-
appareilleur diplômé, la Chaux-de-Fonds.

r A
Employé de première force dans le domaine
comptable et commercial est cherché en qualité
de

chef de bureau
par une usine de moyenne importance du Jura
bernois. Personne dynamique et de confiance ,
possédant le français et l'allemand , pourrait se
créer une situation de premier plan en rapport
avec ses capacités.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
au bureau fiduciaire Collabo S. A., Bienne, rue i
de la Gare 4. >V J

Nous cherchons une

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

Faire offres à la Direction.
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engagerait des | :

g> vendeuses 1
w et caissières 1
_ Semaine de cinq jours. ' ,
¦J Excellentes ; |
w prestations sociales. | «
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g  ̂ Formuler offres ou se pré- w|

"" senter à COOP La Treille, M
ménage (3me étage). «>.
Tél. (038) 4 02 02. M

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.

Nous cherchons pour entrée immédiate

2 ou 3 tourneurs qualifiés
pour tour parallèle moyen et tour à copier. Tra-
vail varié et bonnes conditions. Semaine de cinq
jours. Fonds de prévoyance.

Pour de plus amples renseignements, prière de
' téléphoner à Emile Egger & Co S.A., fabrique •*

de pompes et de machines, 2088 Cressier (NE),
tél. (038) 7 72 17 (interne 21, M. Gâtzi).

Fibres de Verre S.A., Lucens (VD)
cherche

ingénieurs
techniciens
Réalisation complète de projets industriels
variés.
Bonnes connaissances de mécanique générale
exigées.
Travail indépendant.

Semaine de cinq jours.

Nous cherchons pour

HOME-CLINIQUE
femme de chambre d'étage, aide-
infirmière capable de prendre des
responsabilités pour le jour ou pour
veilles ; jeune homme ou homme
pour travaux de maison. Nourris,
logés et nombreux avantages à per-
sonnes sérieuses.
Ecrire sous chiffres PS 80,466, à
à Publicitas, 1000 Lausanne.

Pensionnait de jeune s filles, à
Neuchâtel, cherche pour le 15
avril 1965

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

E_ _E_C_ &JL, SaimB-Biaise
engagerait :

mécanicien -ouf illeur
mécanicien -faiseur
d'éiampes
mécanicien-électricien
d'entretien

Entrée à convenir.
Faire offres avec prétentions
de salaire, ou se présenter à
la fabrique de Saint-Biaise,
tél. (038) 7 55 23.

Monteurs en chauffage
qualifiés sont demandés. Se-
maine de 5 jours . Bons salai-
res.
S'adresser à Scheidegger, ave-
nue des Alpes 102, 2000 Neu-
châtel , tél. 5 14 77.

On engagerait, pour le 1er
' mai ou date à convenir :

chauffeur ou aide - chauffeur
poids lourds, et

manœuvre de cave
Préférence serait donnée à
personne connaissant la bran-
che des vins. Place stable, se-
maine de cinq jours, avanta-
ges sociaux.
Faire offres , avec prétentions,
à F.-A. Landry & Co, vins et
fromages, les Verrières.

I 
Occupation à mi - temps .

de préférence pour les après-midi, |est offerte à |
magasinier - livreur |l

intelligent, dans la quarantaine, \t
! pour la tenue d'un Inventaire

permanent ; manutention de poids
moyens, travail propre. Les candi-

; dats en possession d'un permis de; conduire pour véhicules légers au-
raient la préférence .

L

< Adresser offres , avec références,
sous chiffres B N 947 , au bureau
du journal. •
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HORLOGER -
RHABILLEUR
habitué à travailler soigneusement,
comprenant si possible la fabrica-
tion, est cherché par fabrique d'hor-
logerie, au centre de Bienne.

Place stable et indépendante.

Faire offres sous chiffres E 21409 U
à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

Nous cherchons

jeune fille
pour bureau de poste et pour
le ménage.
Maison neuve tout confort.
Poste 4566 Kriegstetten (SO),
tél. (065) 4 60 28.

On engagerait :

1 SAUCIER et
1 COMMIS DE CUISINE

BUFFET CFF, 2800 Delémont,
tél. (066) 2 35 37.

FAEL S.A. Saint-Biaise
engagerait :

peintres
au pistolet

pour travaux de série ;

aide-peintre
Entrée à convenir.

Faire offres, avec prétentions
de salaire, ou se présenter à
la fabrique de Saint-Biaise,
tél. (038) 7 55 23.

Chauffeur-magasinier
sachant souder à l'autogène
est demandé. Semaine de cinq
jours.

Faire offres à Scheidegger ,
chauffages, sanitaires, 2000
Neuchâtel, tél. 514 77.

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

Première coiffeuse
est demandée pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir.
Adresser offres écrites à X Z
815 au bureau du journal.

Se trouver à sec ?
Cela arrive parfois. La cause en est
presque toujours que les rentrées ne
suffisent plus pour faire face à toutes
les exigences. Le mieux, alors, est de
se mettre sans retard à la recherche
d'un gain accessoire I Un appoint, qui,
sans trop grosse perte de temps, vous
procurera rapidement l'argent néces-
saire. Ce n'est que par ce moyen
que vous pourrez profiter des temps
actuellement favorables. Saisissez l'oc-
casion par les cheveux. Demandez au-
jourd'hui encore notre proposition sans
engagement et sans risque pour vous
en nous adressant le bon ci-dessous
sous chiffres S A 30,074 L z, An-
nonces Suisses S.A. « ASSA », Lucerne.

Découpez ici et remplissez en caractères
< bloc » et placez sous enveloppe ouverte
affranchie d'un timbre-poste de 5 et. que
vous adresserez sous chiffres.

f\ f* m m Votre proposition « gain acces-
I J I S Kl soire » m'intéresse. Envoyez-moi,
_____ I 1 I -I s-v.p., gratis et sans engagement,
wS %0 I ¦ vos propositions y relatives.
TT/70

Nom 
Prénom 

Ru» 
Lieu ,

Pour date à convenir, nous
engagerions une

VENDEUSE
qualifiée. Anglais.
Semaine de 5 jours .
Logement meublé sur désir.

^MK_*.
Place Pury 3, Neuchâtel .

RESTAURANT DE LA
COURONNE.SAINT-BLAISE

Tél. 7 5166,

cherche pour le 1er avril ou
date à convenir,

sommelière
connaissant les deux services.
Deux jo urs de congé par se-
maine.

NURSE diplômée
ou garde d'enfants est cher-
chée pour entrée immédiate
ou date à convenir. Elle de-
vrait prendre soin d'un gar-
çon d'une année et d'un nou-
veau-né. Excellentes condi-
tions de travail , belle cham-
bre , tout confort .
S'adresser (en joignant photo)
à Mme René Jenni, château
de Schlossberg, la Neuveville
(BE), tél. (038) 7 9646.

H MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons
pour entrée im-
médiate

UNE COMPTABLE
Faire offres avec ;
curriculum vitae,
photo et cop ies
de certificats, à

MIKRON
HAESLER S. A.,

Fabrique de ma-
chines transfert
2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 64652

Confiserie Schmid, rue du Con- j 'j
cert, Neuchâtel, cherche, pour entrée |i
immédiate ou date à convenir, une jm

V E N D E U S E !
qualifiée. Nous offrons à personne |f
capable un bon salaire et une am- gybiance de travail agréable. Pour de v
plus amples renseignements, veuil- Ij
lez nous téléphoner, pendant les |.j
heures d'ouverture au (038) 5 14 44; gpendant les heures des repas et le S
soir au (038) 5 85 05. ¦

Firme industrielle
spécialisée et introduite dans la représentation
et la vente de
machines de chantiers
engagerait

REPRÉSENTANT
ayant de bonnes connaissances du bâtiment
et des qualifications dans la vente.
Soumettre offres , avec curriculum vitae, sous
chiffres R 250222-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.
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Très souvent, les spectateurs qui deviennent ciné-
philes demandent quelle revue ils doivent lire pour
être bien renseignés. La réponse est malheureuse-
ment di f f ic i le  à donner : aucune, ou p lutô t, p lu-
sieurs. En voici une nouvelle , for t  intéressante, en-
core mal d i f fu sée  en Suisse (sauf par la Cinémathè-
que suisse de Lausanne) .

Il existe en France de nombreux organismes re-
groupant di f férents  ciné-clubs. Tous , veulent avoir
leur propre revue. Et beaucoup y parviennent , avec
sérieux et constance, comme la FLECC et Téléciné,
l'UFOLEIS et Image et Son, la F.F .C.C. et Cinéma 65.
La Fédération Jean Vigo des ciné-clubs de jeunes
et des cercles de culture par le film (S , rue Lemark ,
Paris XVIIIe)  vient à son tour de se lancer dans
l'aventure de la publication d' une revue. Aventure ,
oui, car rien n'est moins assuré que la survie d' une
publication de ce genre.

Jeune Cinéma commence pourtan t bien, qui en est
déjà à son numéro cinq, y est parvenu avec régula-
rité , (No 1, septembre-octobre 1964 I No 2, novem-
bre I No 3-4, décembre 1964 - janvier 1965 I N o 5,

f évrier 1965) . Quarante pages par numéro, un for-

LES DIAMANTS
DE LA NUIT
de Jean Nemec.

mat insolite 12,5 cm sur 21 cm ; une couverture où
jouent admirablement bien les surfaces noires et
blanches : les passionnés d'édition ne sont guère
surpris de retrouver là une maquette du peintre
lyonnais Max Schœndorf f ,  auquel on doit les très
belles éditions de Premier Plan et de la SERDOC
(Le Cinéma moderne de Gilles Jacob et bientôt
Le Réalisme allemand). L'œil y trouve donc son
compte, ce qui n'est pas pour dép laire.

Organe d' une fédération de ciné-clubs de jeunes,
Jeune Cinéma parle à ses membres et à ses amis des
tendances du jeune cinéma mondia l, celui de 1965.
Sans exclure pour autant les grands cinéastes, ni
les grands fi lms , car la jeunesse est plus une ques-
tion de cœur que d'artères et de rides. Jeune Ciné-
ma évite aussi , jusqu 'ici, les partis pris qui acca-
blent tan t le lecteur de certaines revues , qu'il s'agis-
se d' esthéti que ou de politique. Jeune Cinéma défend
les f i lms aimés, les cinéastes aimés. Et bien des con-
tradictions doivent ainsi appaître à ceux qui assi-
milent le cinéma à leurs systèmes esthéti ques , politi-
ques , moraux. Cette liberté de Jeune Cinéma fa i t
donc bonne impression.

Certains articles sont peut-être un peu courts , in

Une nouvelle revue:

... elle commence bien
complets (je pense en particulier aux analyses de
f i lms ) .  Mais la p lace est mesurée. Le meilleur réside
dans les textes de fond , sur des cinéastes , des f i lms ,
des écoles.

Des numéros 1 à 5, Jeune Cinéma a :

LE PREMIER CRI de Jaromil Jires.

t

L'AS DE PIQUE
de Milos Foreman

(Monopole films Genève)

— donne la parole à Gianfranco de Bosio et p u-
blié des extraits du découpage du Terroriste (No 1) ;

— salué le retour en grande forme de John Hus-
ton, avec son admirable Freud (No 1) ;

— rappelé qui, parmi les « anciens », restent jeu-
nes : Jean Vigo (No 1 et No 5), Joseph Losey (No
2),  Jean Epsteïn (No 5) et Carl-T. Dreyer (No 5),
dont le dernier f i lm  Gertrud vient d'être systéma-
tiquement démoli par une partie de la critique pa-
risienne ;

— terminé l'année Shaltespeare en parlant de
f i lms insp irés de son œuvre (et parmi eux, PHamlet
du soviétique Kozintsev) (No 3-4)

— examiné la p lace occupée par les Noirs dans
le cinéma américain (No 2) ;

— attiré l'attention sur des f i lms encore mécon-
nus , Les Innocents charmeurs du polonai s Wajda ,
La Passagère d'André Munk , La Vieille dame indigne
de René Allio (No 1. 2 et 5) ;

— dressé un premier bilan de l'œuvre d'Arthur
Penn (No 5) ;

— interrog é des jeunes cinéastes , les Américains
Romer, Young et Rogosin, le Suédois Donner (No

— et surtout longuemen t étudié la prodig ieuse ex-
plosion tchécoslovaque (No 1, 3, 4), avec nos amis
Jirès et Forman, les anciens Trnka et Zeman, les
jeunes Jasny, Kadar, Chytilova, Nemec , Bedreka, etc.

Cette liste de sujets montre bien la large ouver-
ture de vues de Jeune Cinéma et la rigueur de ses
premiers choix. Découvrir ce qui est nouveau mais
digne, faire aimer des œuvres méconnues : tels sem-
blent les buts poursuivis actuellement par cette nou-
velle revue, à laquelle nous souhaitons longue vie.

Il convient enfin de signaler que tous ces sujets ,
tous ces f i lms , p our une fo is , ne sont pas connus
des seuls Parisiens. Exceptionnellement même, les.
cinéphiles suisses (et souvent nos lecteurs) furent -
info rmés avant eux : il s uf f i t  de rappeler çn'Hamlet
a été présenté aux cinéphiles suisses en sep tembre
dernier, que le jeune cinéma tchécoslovaque nous a
émerveillés en novembre dernier, que La Passagère
émeut actuellement les ciné-clubs, que les f i lms de
Rom'er, de Losey, de Dreyer, de Donner f i gurent
dans les catalogues des distributeurs de notre pays.

F.L.

Un film coquin:
Film français de Roger Vadim, scope, couleurs.
Scénario, adaptation et dialogues : Jean Anouilh et Roger Vadim, d'après la pièce
d'Arthur Schnitzler.
Images : Henri Decae.
Interprétation : Marie Dubois, Anna Karina, Jane Fonda, Catherine Spaak, Valérie La-
grange, Francine Berge, Jean-Claude Brialy, Bernard Noël, Claude Giraud, Jean
Sorel, Maurice Ronet.
RÉSUMÉ DU SCÉNARIO :
La fille et le soldat, dans la rue ;
Le soldat et la petite bonne, au « bal » ;
La petite bonne et le jeune homme, chez les parents du Jeune homme ;
Le jeune homme et la femme mariée, dans une garçonnière ,
La femme mariée et son mari, au domicile conjugal ;
Le mari et la petite , au restaurant viennois ;
La petite et le poète, chez le poète ;
Le poète et la comédienne, au théâtre ;
La comédienne et le comte, chez la comédienne ;
Le comte et la fille du début , dans la chambre de la fille.

Francine Berg e et Bernard Noël dans une scène du dernier f i lm  de Vadim.
(Monopole films Genève)

dre plaisir à voir et à entendre
(pas toujours) le film de Vadim.
Vadim , que nous avons aimé pour
Et Dieu... créa la femme , Sait-on
jamais, a très souvent déçu. Il est
devenu le libertin superficiel du
jeune cinéma français. Il a maltraité
de beaux sujets comme Le Repos
du guerrier, s'est abusivement pré-
valu de Sade dans Le Vice et la
vertu , a tué ce qui faisait le char-
me de Sagan, c'est-à-dire le style
dans Château en Suède, Il fallait
donc se méfier du film suivant :
La Ronde. Et nous l'avons dit :
l'œuvre profonde d'Ophuls est de-
venue superficielle.

Pourtant , à condition de renon-
cer à penser au film d'Ophuls, on
peut défendre La Ronde. D'abord,
cette fois-ci, Vadim a abandonné
toute prétention. Il a voulu diver-
tir, faire un film commercial, jouer
sur les qualités qui font de lui un

cinéaste apprécié des producteurs et
des distributeurs. Il renonce sage-
ment à faire « penser » pour se bor-
ner à offri r un spectacle.

C'est sur ce seul plan que nous
jugerons La Ronde. Car il faut re-
connaître que le film est plaisant
à voir. Pour plusieurs raisons :

— le scénario est bon, vif, rapide,
un peu cynique. L'histoire est bien
racontée , mais il n'en reste que
l'anecdote ;

— les décors sont fastueux, par-
fois même baroques dans leur ri-
chesse où les horreurs surpassent
les beautés ;

— les images d'Henri Decae sont
très réussies. Decae est un des meil-
leurs opérateurs français. Si quel-
ques couleurs font hurler , d'autres
sont belles (celles du bal populaire,
par exemple) ;

¦—¦ la musique, en situation, plaît.
Pourtant, fidèle à de mauvaises ha-
bitudes, Vadim et son musicien se
servent trop souvent de thèmes
classiques pour les dénaturer ;
— enfin , et cela est peut-être lt
plus important, Vadim — comme
toujours — est un admirable ci-
néaste qui sait montrer, très dés-
habillées de jolies femmes. Ici, une
série de très jolies comédiennes, qui
ne sont pas toutes, loin de là, de
grandes actrices. Qu'importe : seuls
comptent les décors, les chairs en-
trevues, les scènes suggérées.
Qu'Anna Karina reste jolie, avec
Vadim. Que Catherine Spaak de-
vienne méconnaissable, comme Ma-
rie Dubois que l'on reconnaît à
ses mimiques. Et que Vadim, en
tournant ce film, devait être amou-
reux de Jane Fonda.

Beauté des comédiennes, réussite
des images, faste des décors, viva-
cité de l'anecdote : tout cela, ac-

cumule, donne un film coquin , un
film où la «joliesse », la préciosi-
té surpassent la mise en scène. Un
film vide de tout élan de cœur, si-
non des corps. Mais un film com-
mercial honnête, qui s'annonce
comme tel, qui est, finalement, un
spectacle superficiel assez beau à
voir- F. L.

Les interprètes fémin ines de LA
RONDE : Marie Dubois , Anna Ka-
rina, Jane Fonda , Catherine Spaak ,
Valérie Lagrange et Francine Berge.

Max Ophuls, en 1950, avait fait
de La Ronde l'un de ses plus beaux
films, avec le maudit et méconnu
Lola Montés. Son idée la meilleure
l'ut de faire présenter cette ronde
de l'amour physique par un meneur
de jeu, sorte de porte-parole de l'au-
teur qui observait, lucide, les di-
verses situations. Et commentait
cette réalité triste de l'amour phy-
sique fait sans plaisir, transformant
le film en une œuvre pleine d'amer-
tume.

Vadim et Jean Anouilh, deux tem-
péraments cyniques, ont cru bon de
s'attaquer une nouvelle fois à ce
thème. Ils ont transformé l'œuvre
admirable d'Ophuls en un vaude-
ville, en une ronde, non de l'amour,
mais des lits, divans, canapés,
chambres, boudoirs et bal popu-
laires.

Il faut oublier Ophuls pour pren-

DES PROJE TS
p our ces p rochaines
semaines!

Nos pages « cinéma », depuis quelques semaines, ont
été envahies par des textes critiques qui concernaient l'ac-
tualité locale ou s'en inspiraient. Ce début de saison sur nos
écrans ne fut pourtant pas enthousiasmant : parmi les nou-
veautés, seule surnage la projection de MIRACLE EN ALA-
BAMA. Comme presque toujours, les reprises furent meil-
leures.

Le cinéma ne se limite heureusement pas, loin de là,
aux programmes locaux. Il semble qu'un répit nous soit
dès maintenant accordé, qui nous a déjà permis de présenter
la semaine dernière le prochain film de Franjus : THOMAS
L'IMPOSTEUR.

Depuis plusieurs mois, j'accumule les notes sur diffé-
rents sujets, qui devraient donner une plus grande variété
à nos propos, sans abandonner nos exigences habituelles qui
sont vite résumées : aimer le cinéma, tenter de le faire ai-
mer, ne parler que de ce que l'on aime, faire comprendre
que le cinéma est un art, un grand, comme les autres,
et non le seul, bien sûr.

Pour cela, les moyens sont nombreux. J'aimerais dès
maintenant dresser une liste des sujets à aborder ces pro-
chaines semaines. Il reste entendu que nous continuerons à
suivre l'actualité locale.

• « Les audio-visuels d'aujourd'hui correspondent exac-
tement aux analphabètes de jadis » vient d'écrire Jean Du-
tourd dans Candide (11 au 18 mars). Détachée de son con-
texte, cette phrase semble sévère et méprisante à l'égard du
cinéma en particulier. Elle sera pourtant remise dans un en-
semble plus large et permettra de nous interroger sur la pla-
ce que peut prendre le cinéma dans le domaine culturel.

• Partout dans le monde, le cinéma est en crise. Divers
phénomènes conduisent, ici et là, les spectateurs à déserter
les salles (en France, en Allemagne, en Angleterre, en Suis-
se) ou à y revenir (aux Etats-Unis). Ces crises inquiètent.
Elles sont souvent moins graves qu'on le dit. Dans un récent
numéro, (160-161, janvier 1965), Les Cahiers du cinéma étu-
dient la situation du cinéma français. Le Centre national de
la cinèmatographie, en France toujours, vient de faire paraî-
tre une étude fort intéressante : Cinéma français : perspecti-
ves 1970. Les renseignements abondants donnent une meil-
leure connaissance de cet être un peu « mythique » : le spec-
tateur. Quels sont, par exemple, les critères qui déterminent
le choix d'un film. Il ne reste que 31 % de spectateurs qui ne
savent pas d'avance ce qu'ils vont voir, ce qui montre bien
que les gens chois issent leurs f i lms et renoncent de p lus en
p lus à aller au cinéma. Mais comment choisissent-ils ? Les
sonversations personnelles (42 %),  la publicité dans la . pres-
se (w %), les acteurs (4/ 7. seulement), le genre (b2 %),  la
lecture des critiques (24 %, chiffre bien supérieur à celui
que nous connaissions jusqu 'ici), etc..

• Le cinéma suisse est-il en crise ? Non, il n'existe pas
sur le plan international. Pourtant, la situation évolue et
les autorités fédérales semblent se rallier à l'idée de l'aide
au film d'acteurs, dit « Spiel-film ». Cela est bien. Des pro-
jets ambitieux naissent : nous demanderons à Henry Brandt
de nous parler des siens.

© Les milieux culturels du cinéma continuent à avoir
des contacts ^ivec des professionnels. L'animateur français
Paul Grimault, grâce à la Cinémathèque suisse de Lausanne,
était récemment à Neuchâtel. Dès que nous aurons reçu des
photos de ses films, nous parlerons de lui et du cinéma
d'animation qu'il a si bien défendu vendredi dernier.

© Des films sortent, qui retiennent l'attention du pu-
blic. Michel Gacoyanhis vient de signer ZORBA LE GREC
où Anthony Quin semble faire une composition aussi im-
pressionnante que celle de Zampano dans LA STRADA de
Fellini. Agnès Vardà propose une image non conventionnelle
du BONHEUR. GOLDFINGER et James Bond continuent à
faire des ravages, qui deviennent inquiétants et montrent la
force prodigieuse d'une publicité bien conduite.

© Des livres sur le cinéma paraissent de plus en plus
nombreux. Parmi eux, il faudra attentivement parler du plus
beau , sinon du plus riche : Le Western de Charles Ford. Les
revues naissent, d'autres se transforment. Dès aujourd'hui,
voici quelques remarques sur une nouvelle, Jeune Cinéma.

• Il y a aussi les acteurs qui sont toujours un élément
important de succès commercial. Nous continuerons à en par-
ler, quand on pourra les voir dans un film sur les écrans
locaux.

• Etc..
Projets nombreux, donc, et variés. Programme chargé, que'

nous nous efforcerons de respecter. Pour le plaisir de nos
lecteurs, souhaitons-le, et pour le nôtre... car il faut toujours
faire avec plaisir ce que l'on a choisi de faire.

Freddy LANDRY

Nous ne mentionnerons ici que les films qui nous semblent dignes d'intérêt sur le
plan culturel. Cette chronique n'est donc pas destinée à nos lecteurs qui vont au
cinéma uniquement pour se « délasser ». Des films non mentionnés peuvent retenir
leur attention i nous les renvoyons au • Carnet du jour ».
Nos nouvelles cotations :

* A A*  chef-d'œuvre.
**••*¦ à ne pas manquer, ou grand film, ou si vous allez au cinéma une fois

par mois.
** à voir, ou bon film, ou si vous allez au cinéma une fois par semaine.
* à voir à la rigueur, ou film intéressant en partie, ou si vous allez sou-

vent au cinéma.

NEUCHATEL
* LA RONDE, de Roger Vadim.

Voir ci-contre (Arcades).

VAL-DE-TRAVERS
* à ** MARNIE, d Alfred Hitchcock, avec Sean Connery.

Quand James Bond se prend pour Freud (Colisée, Couvet) .
*** CELUI QUI DOIT MOURIR, de Jules Dassin, avec Melina Mer-

courl , Nicole Berger , Maurice Ronet, Pierre Vaneck... ou « Le Christ
recrucifié », de... Nikos Kazantzaki (Stella, les Verrières)

DELÉMONT
* à ** MARNIE, d'Alfred Hitchcock.

Du Freud à la petite semaine mais... en couleurs 1 ou : voir plus
haut (Lido)



Entreprise du Val-de-Ruz cher-
che, pour le 1er mai ou date
à convenir,

employée
connaissant le bureau, qui se-
rait chargée, également, de di-
vers travaux de manutention.
Adresser offres écrites à S E
967 au bureau du journal.

Le Gymnase et l'Ecole normale de Winterthour
cherchent places pour

jeunes filles
et jeunes gens

de 16 à 18 ans, qui désirent travailler en Suisse
romande pendant leurs vacances scolaires (10 juil-
let - 14 août 1965) et participer à la vie de famille.
On cherche aussi des places au pair, avec travail
facile, et des places avec pension dans des fa-
milles disposées à aider les jeunes gens dans leurs
études du français.
Ecrire à M. Dr H. Egli, 8352 Elsau (ZH).

A vendre de première main, pour cause de double emploi :

FIAT 1500 S,
Cabriolet-hard-top

modèle 1962, 50,000 km, voiture élégante et très soignée,
entièrement revisée, boîte à vitesses, embrayage et freins
neufs. Couleur bleu métallisé. Prix intéressant.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffres L 21392 U
à Publicitas S. A., 17, rue Dufour , 2501 Bienne.

Salon de coiffure
du centre cherche

une

apprentie
coiffeuse

Entrée à convenir
Adresser offres sous
chiffres AC 790 au
bureau du journal.

PEUGEOT 403, 8 CV, 1960, ivoire,
j cabriolet, radio

PEUGEOT 404, 9 CV, 1961, noiee,
toit ouvrant, intérieur simili

PEUGEOT 404, 9 CV, 1963, ivoire
toit ouvrant, intérieur simili

SIMCA BEAUUEU, 12 CV, 1960,
bleue, 4 portes, révisée, 6
places i

CITROËN ID 19, 10 CV, 1962, \
verte, 4 portes, toit beige,
soignée

VOLVO 122 S/B18 , 9 CV, 1963,
blanche, 4 portes, intérieur
simili

MORRIS 1100, 1964, 6 CV.

> Ces voitures sont expertisées
¦' Facilités de paiement

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

Téléphone 5 99 91
';¦ Exposition également en ville
î près de la place Pury : ruo de

la Place-d'Armes 3, Neuchâtel.

_^^______„___^__^___,
BMBl_an_.___MHl__B___MHHaiEI -B.lSaH-
H '
1 Nos plus récentes
i OCCASIONS
B B¦ VW 1962 - 1963
B BMW 1960
s] Opel Record 1960 - 61 - 62 - J;
g 63 - 64 |
J Opel Capitaine 1957 - 63 ¦

J Alfa Romeo 1963 - 64 |
•J Toutes expertisées et en par- J-
\ fait état. S
j  Garage du Roc *!
1 Opel - Chevrolet - Buick - p-
i Alfa-Romeo
i Hauterive - Tél. 7 42 42. _
B B
IflflflBBflflBBBBflHBBBBBHflBBBBB

A vendre

MERCEDES 190
en parfait état, 58,000 km.
Tél. (038) 7 62 61.

Nos
occasions

NSU
Spring 1962

radio et tourne-
disque

NSU
sport 1961

Citroën
DS confort 1961

Opel
capitaine

1957 moteur neuf

Ford
Thunderbird
1958. Toutes ces

voitures sont ven-
dues en parfait état.
Reprises et facilités

de paiement.
Samuel Hauser.

Garage de la
Rotonde

Neuchâtel

A vendre, pour
cause de double

emploi,

ID 19
i960, bleue, toit

crème, état
mécanique par-
fait. Prix 3200

francs. Ecrire sous
chiffres P 2097 N

à Publicitas,
2000 Neuchâtel.

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons

Tél. (038) 716 76

A vendre de par-
ticulier
Peugeot 404

1963, 53,000 km, toit
ouvrant, ceintures
de sécurité, très
soignée, parfait état.
Facilités de paie-
ment. — Tél. (038)
8 48 80.

A vendre

Peugeot 403
1963

en parfait état ,
ceinture de sécurité,
80,000 km, 4800 fr.
Facilités de paie-
ment. Tél. (038)

6 21 73.

A vendre @
PANHABD
Moteur TIGRE
modèle 1961.
Parfait état de
marche.
Fr. 3400.—
Expertisée.
Essais
sans engagement.
Facilités *,
de paiement.
Garage R. Waser
rue du Seyon
34 - 38
Neuchâtel
Tél. 5 16 28
__M_______-_.

Particulier désire
vendre

Opel Kadett
15,000 km, état de
neuf. S'adresser à
Véréna Schaad, che-
min de la Mar-
nière 30, 2068 Hau-
terive.

Nous offrons

intéressant de

i

SERRURIER
EN CONSTRUCTION

à des conditions exceptionnellement avantageuses

, . ,. S'adresser à :
non seulement «a tout autre 

METANOVA S.A.
a des jeunes intéresse de 

CRES
_

|ER
de 16 ans nationalité suisse * '

Tél. 7 72 77

Avendre

KADETT
1964, blanche,

9000 km, ceintures
de sécurité, 5400

francs.
Tél. (032) 3 99 72.

A vendre

vélomoteur
DKW

modèle 1962,
350 fr. Tél. 8 38 02.

A vendre

Porsche 90
modèle 1962,
impeccable.

| Tél. 8 11 29.

Particulier vend,
pour cause de

départ , une

Ford
Versailles

11,9 CV 68,000 km,
modèle 1956, exper-

tisée ; pneus très
bons, Fr. 850.—,

ainsi qu'une Vespa
125, 12,000 km,

modèle 1962, 4 vi-
tesses, état de neuf ,

Fr. 800 —
Tél. (038) 6 44 89.

A vendre

motocycle
en excellent état de

marche, moteur
Sachs, 3 vitesses,

bleu et beige, roulé
26 ,000 km. Faire

offres sous chiffres
LY 959 au bureau

du journal.

VW
complètement

révisée toit ouvrant,
peinture neuve, en
parfait état, 1800

francs. Tél. 4 09 39,
midi et soir.

Particulier cherche
à vendre voiture

BMW 700
coupé

en parfait état.
Tél. (038) ,9 51 89.

-s_yv_r -TSkS \.£r -TSkj \.£r¦< -:£>¦ ¦=<£>- -<2_>-^>/"*s- ._. >/" _  ̂ -_7"N/  ̂ _î_

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l 'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

>§C §̂g. 3WME

Collectionneur
achèterait

Armes
anciennes

(pistolets, fusils,
sabres, épées, etc.)

Monnaies
anciennes

médailles et écus
tir fédéral de

1842 à nos jours

Collection
timbres-poste

étranger —
Liechtenstein —

Vatican —
Suisse

(tous les blocs)
etc.

Gravures
anciennes

de
Suisse

ou de l'étranger
(villes ou paysages)
Montres et pendules

anciennes
Lanterne de

pendule
neuchâteloise

ainsi qu'une ancien-
ne pendule

neuchâteloise
(paiement à
l'achat) .

Ecrire à Case posta-
le 553, Bienne 1.

Tente
de camping
3-4 places, d'occa-
sion, est demandée.

Téléphoner au
(038) 5 28 95.

Dr Daniel
Bonhôte

ABSENT
du 20

au 28 mars

Particulier cherche
à vendre

FIAT 600
non accidentée. Prix

à discuter.
Tél. 5 77 56.

Je cherche

moto
250 cm3.

Tél. 8 44 55.

A vendre

Kreidler
Florett

modèle 1964, 4000
km. Tél. 7 03 59.

Je cherche moto
500, de préférence

BMW
(en bon état).

Faire offres avec
prix à René Ram-
seyer, 2105 Travers.

A REMETTRE
dans les environ s immédiats de
Neuchâtel

B _  
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M u lWv «O H Bit ma nAit A lArE
connu , excellent rendement . Entrée
en jouissance immédiate.
Adresser offres écrites à R D 9G4
au bureau du journal.

BATTERIES
6 volts, dès 64 fr.

12 volts, dès 68 fr.

V HAEEN /**'
\BATT_ RIE/

Qualité + Garantie
1. CharimiBEot
Tél. (038) 4 02 43
rue de l'Orée 36

NEUCHATEL

URGENT
Etudiant, 20 ans,

désirant bifurquer
sur apprentissage de
commerce, de préfé-
rence auprès de fi-
duciaire ou banque,
cherche emploi. —
Faire offres à case
postale 42, 2093
Neuchâtel.

DIRECTEUR 1
commercial, administratif , technique, pouvant prouver |
succès extraordinaire dans la mise sur pied et le |développement d'une s]
FABRIQUE D 'AIIME ZVTATS OD-
cherche nouvelle activité dirigeante, nécessitant dyna-
misme, entregent, idées, talent d'organisation.
Formation bancaire, commerciale, industrielle.
Allemand, français, anglais, notions d'italien.
Faire offres sous chiffres S 112947 - 18, D, à Publicitas,
Lausanne.

________________-——¦—_————_—__B___B___l_____S______K_!

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

Jeune

mécanicien-électricien
spécialisé en élec-
tronique, cherche
place dans labora-
toire d'essai, dans

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

châtel. Adresser
offres à case postale
31227 à Neuchâtel

(2001)

.. _ ._ __ une ut: *__ .
ans, libre dès le

1er mai , cherche
place dans garderie ,

crèche ou jardin
d'enfants. Adresser
offres écrites à OB
962 au bureau du

journal .

Nous cherchons pour le printemp s
1965

apprenti (e)
vendeur (se)
Se présenter avec bulletins scolai-
res à :

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.,
Epancheurs 3,
Neuchâtel.

________
A vendre ,>W

Alfa Romeo
GIUTJA 1600
cabriolet sport
2 places, j-
modèle 1963.
Superbe occasion
avec divers ac-
cessoires. Prix
intéressant.
Essais
sans engagement.
FacUités
de paiement.

K. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon
34-38

Neuchâtel

Particulier vend

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

prix intéressant.
Tél. 8 40 08.

Belle occasion

Austin
Sprite

1962. Jean Clerc,
Ed.-Dubied 7,

Couvet. 

Simca
modèle 1960
Impeccable,

2400 fr.
Tél. 4 18 66.

2300 FR.
Alfa Romeo type

1900, modèle 1957,
très bon état de

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

Nous cherchons pour le printemps
1965

apprentie vendeuse
de disques s'intéressant à la musi-
que et ayant fréquenté l'école se-
condaire.

Faire offpes ou se présenter sur
rendez-vous au magasin G. Hostet-
tler, Saint-Maurice 6, Neuchâtel, tél.
5 44 42.

Nous offrons une place à une

APPRENTIE
VENDEUSE

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

Particulier
cherche à

acheter d'occasion

meubles
en rotin.

Tél. 8 12 49.

Nous engageons pour le prin- |

APPRENTIS i
FERBLANTIERS g

APPAREILLEURS i
-.v_ „ organisons, dans le ca- m
dre de notre entreprise, des |j|
cours complémentaires techni- ||ques et pratiques, assurant à ||nos _ apprentis une bonne for- m
mation de base. f m
Faire offres écrites à Hilden- «¦;
| brand & Cie S.A., Coq-d'Inde 3, 1 i

Deux
employées
comptables

cherchent situation
comptabilité et tra

vaux de bureau, si
possible dans la

même maison. Lan-
gue maternelle alle-
mande, connaissan-

ces de la langue
française. Entrée

1er mai 1965. Faire
offres sous chiffres

X 6513 Q à Publi-
citas S.A.,
4001 Bâle.

Décoileteur
cherche place, de
préférence dans

l'horlogerie,
région Val-de-Ruz.

Faire offre sous
chiffres IV 956
au bureau du

journal.

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

Monsieur suisse,
35 ans, dynamique ,
sérieuses expérien-
ces, cherche place

de
chef

d'expédition
pour entrée immé-

diate ou à convenir.
Place stable exigée.

Adresser offres écri-
tes à FS 953 au bu-

reau du journal.

Jeune fille tesslnoise
de 12 ans, aimant
les enfants, s'occu-

perait , pendant l'été
(juillet - août) de
les garder, dans

bonne famille ro-
mande. Prière de

s'adresser à : Famil-
le Gianottl-Delmuè,

6710 Blasca.

Nous cherchons un

magasinier-expéditeur
habile, parlant le français et
ayant de bonnes notions d'al-
lemand.
S'adresser à Beka Saint-Aubin
S. A., 2024 Saint-Aubin , tél.
6 78 51. ___^

CWE
PIëTRE

Nous cherchons, pour
entrée immédiate ou à
convenir,

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

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

ŒMET BE SANG
cherche place stable à l'année.
Adresser offres écrites à 203 - 343
au bureau du journal .

En vue de changement de situation,

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

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

i PJBWWWyP^WWWTJ

Etudiante allemande, 22 ans,
CHERCHE BONNE FAMILLE FRANÇAISE
où elle pourrait s'occuper des enfants,
pendant les mois d'août, septembre te
octobre.

Prière de faire offres à Elke Mothes,
Am Domkreuz 3, D - 5021 Geyen, près
Cologne (Allemagne) ¦ 

I __ ^"_ f___ __ cherche,
m #111 f i m pour
| B In Al 1 . en*rée

1 fl PHH J ^v™? !
'• ï \yi5_r i convenir î
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1 TÉLÉPHONISTE E
'j  Se présenter entre 13 et 15 B
fl heures ou sur rendez-vous. B
ï Bureau : Balance 2. y

On cherche un
garçon

de cuisine
Restaurant du Jura

Tél. 5 14 10.

On cherche

garçon
de cuisine

Tél. 5 48 40.

Femme
de ménage

est demandée une
demi-journée par

semaine.
Tél. 5 57 59.

Je cherche, pour le
1er avril ou date

à convenir,

employée
de maison

pour ménage soigné
de deux personnes.
S'adresser à Mme
François de Pury,

18, Beaux-Arts,
Neuchâtel.
Tél. 5 54 27.

On engagerait

femme
de ménage

pour entrée
immédiate ou date

à convenir
pour le matin ou

éventuellement à la
journée.

S'adresser au ma-
gasin Lehnherr

frères. Tél. 5 30 92.

PERSONNE
de confiance, sa-

chant cuisiner, est
demandée pour te-

nir ménage de
quatre personnes
(garçon 11 ans et

fille 18 ans). Gages
intéressants, Entrée

début juin ou à
convenir. Adresser

offres écrites à GT
954 au bureau du

journal.

2 messieurs
seuls

quartier de l'uni-
versité, cherchent

femme
de ménage

pour travaux d'en-
tretien une ou deux

demi-journées par
semaine. Téléphoner
au 6 35 55, entre 12

et 14 heures.

Je cherche
berger

pour montagnes
neuchâteloises, 50

génisses.
Tél. 8 32 00.

Jeune fille, sortant
de l'école de com-

merce, habile

sténodactylo
avec quelques no-
tions d'allemand
et d'anglais, est

demandée par im-
portante maison de

Hambourg.
Faire offre à Petit-

pierre & Grisel,
Société Anonyme,

Neuchâtel.

Pour notre succursale de Neuchâtel,
nous cherchons

vendeuse
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Congés réguliers. Semaine de 5
jours. Salaire élevé. Faire offres â
Hermann Schneider, boucherie che-
valine, Collège 25, 2300 la Chaux-
de-Fonds.

DÉCALQUEUR (EUSE)
très qualifié (e) est cher-
ché (e) par atelier de la pla-
ce de Bienne, pour travaux
soignés et variés.
Cette personne devrait être à
même de seconder efficace-
ment le chef d'atelier.
Excellentes conditions de sa-
laire. Possibilité de s'occuper
de la question logement.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres A S
18859 J aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », 2501 Bienne.

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

DES

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

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

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

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

SER VEUSE
est cherchée pour entrée immédiate
ou date à convenir. Congé le diman-
che et le soir.
Faire offres , avec photo et certifi-
cats, à la confiserie Vautravers, pla-
ce Pury, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
517 70. 

Employé de commerce cherche,
pour le 1er juin , éventuellement
pour date ultérieure, sur la place
de Neuchâtel,

emploi dans bureau
pour perfectionner ses connaissan-
ces de français. Langue maternelle
allemande ; possède notions de fran-
çais.
Faire offres sous chiffres OFA 3222 S
à Orell Fussli Annonces S. A., 4500
Soleure.

Monteur-
mécanicien-
électricien

ayant bonne pratique dans le montage à
l'étranger et en Suisse, cherche place pour
date à convenir.

Adresser offres écrites à 203 - 346 au
bureau du journal. 

Dame conscien-
cieuse et bien
recommandée

cherche
nettoyage de bureaux

à Neuchâtel.
Faire offres sous

chiffres
P 2112 N à Publi-

citas, 2001
Neuchâtel.

jeune aame
désire garder

enfants à la se-
maine. S'adresser
à Mme Eliane Ro-
bert , Les Baumes,

Cortaillod.

On donnerait

leçons
de français

Demander l'adresse
du No 949 au bu-

reau du journal.

Etudiant cherche

travail
pour la période du
12 avril au 29 mai
1965. Tél. 7 55 34 à
partir de 19 heures.

Secrétaire-comptable
expérimentée, capable de travail-
ler seule, cherche emploi à mi-
temps, le matin de préférence.
Faire offres sous chiffres F. B. 935 |
au bureau du journal.

JEUNE
HOMME

cherche place à
Neuchâtel, à partir
du mois de juillet

et jusqu'à mi-août,
pour apprendre le
français. De préfé-
rence, nourri et lo-
gé chez le patron.

Ecrire à Heinz
Wyser, Neumatt

101, 4710 Balsthal.

On engagerait

femme de
ménage
pour entrée

immédiate ou
date à convenir
pour le matin ou
éventuellement
à la Journée.

S'adresser
au magasin

Lehnherr frères,
tél. 5 30 92.

On demande pour
la saison d'été

bonne
sommelière

ou extra, 2 à 3
jours par semaine,
deux langues. Bons
gains. Hôtel des
Deux-Col'ombes, Co-
lombier, tél. 6 36 10.

On cherche
sommelière

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

Garage de la place cherche

employé de bureau
qualifié et expérimenté pour
travaux divers ainsi que pour
servir au magasin. Bon salaire.
Adresser offres écrites sous
chiffres G R 913 au bureau
as Journal.

g__-l-»!'-J -»W..»»" I.II l l M ¦ ¦ ¦

A vendre

Fiat 1400
bon état, taxe et

assurance compri-
ses, 1000 francs.

Tél. 8 20 77

Petite entreprise Industrielle de
Neuchâtel engage, pour date à
convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, pos-
sédant bonnes notions d'allemand.
Travail autonome, intéressant et
varié pour personne ayant la pra-
tique des affaires, capable de pren-
dre des responsabilités. Place stable
et bien rétribuée, ambiance agréa-
ble, semaine de 5 jours. Faire offres
écrites, avec photo, curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chif-
fres M. Z. 960 au bureau du journal.
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à la librairie' ^eymtiîc) I
L'auteur des célèbres PERLES HH
DU FACTEUR , de la FOIRE MË
AUX CANCRES, du RIRE EN »
HERBE
dédicacera ses deux derniers ou- ]

L'ÉCOLE DES MALINS !
I HARDI ! LES CANCRES pf

JEUDI 25 MARS 1965 j
,dès 15 heures K|||

A LA LIBRAIRIE J ,

jf â %  ^"S **' rue Saint-Honoré Bl
£JÙ>MniV1\t) NEUCHATEL H

¦¦¦.
¦ '¦ .. ¦¦ ¦ ¦ '¦¦¦¦ vy.V¦ :¦¦ .¦¦ ¦ . . . .  \ ¦ - i

Myopes, I
c'est tellement plus esthétiqu e et plus
modern e de porter les nouvelles len-
tilles Ysoptic « TrisT-her », verres de
^__^^ contact à haute toléran-
J^BT  ̂ ce, minuscules , ultra - lc-
L nBJ gers i.neaissœbl-., invisi-
"J^"̂  ̂

blés 
comme 

le 
prouve 

cet-
«f j|» te pho'to. Avec vos len-'jjV«)~f| tilles « Trispher » , vous
r .!___ _ verrez à la perfection
fe_^ __ ___ sans la moindre gê>n>e , et
"̂ ~——" perso'ii_e ne s'apercevra
de rien . Un essai saras engagement
vous prouvera à quel poirot les len-
tilles c Trispher , sont confortables.

Démonstration
et premier essai gratuit chez

P h o t o  - O P T I Q U E  - C i n é

• s o u s  l e s  A r c a d e s»

6526

HAUT LES BAS!
BAS LES PRIX!

Bas de première qualité, souples, tenaces, de couleurs
mode, qui feront votre bonheur, mesdames,

j à des prix LOUVRE bien sûr !

« Admirez notre vitrine spéciale >

COUVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

I !

AVIS DE TIR
Des tirs avec canon seront exécutés sur le lac de

Neuchâtel :
lundi, 22 mars 1965 de 1000 à 1600
mardi, 23 mars 1965 de 1000 à 1600
mercredi, 24 mars 1965 de 1000 à 1600
lundi, 12 avril 1965 de 1000 à 1600
mardi, 13 avril 1965 de 1000 à 1600
mercredi, 14 avril 1965 de 1000 à 1600
jou rs de réserves

Position des pièces : Tannenhof près Witzwil.

Zones dangereuses : partie médiane du lac de 3 kilomè-
tres de largeur nord-est de la ligne Portalban -
Auvernier jusqu'à Tannenhof.

Il est interdit de circuler dans les zones dangereuses
pendant le tir.

Les instructions des sentinelles doivent être strictement
observées.

Les tirs - sont interrompus pendant le passage des
bateaux à vapeur.

Tous renseignements concernant les tirs seront donnés
par téléphone, Thoune (033) 2 98 24.

Thoune, le 1er mars 1965.

Service technique militaire
Section des essais de tir.

PRETS
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sans caution jusqu'à Fr. 10,000.—
9 Pas d'enquête auprès du propriétaire

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

votre situation.

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

Nom 

Prénom 

Rue No 

localité 

Canton . ;< : J

Profondément touchés par les |
nombreux témoignages de sympa- g
thie reçus,

Madame ja
Georges ROSER-FRIEDEN,

Monsieur et Madame |j
' Edgar BENKERT-ROSER S

% et leurs fils, p
remercient sincèrement toutes les |
personnes qui, par leur présence, I '
leurs messages et leurs envols de I
fleurs, ont pris part à leur grand I
deuil. p

Corcelles et Neuchâtel, le 18 1

!¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦

gi Profondément touchée par les |t
I nombreux témoignages d'affection m
j et de sympathie qui lui ont été |j
I adressés lors de sa douloureuse |
[ séparation, et dans l'impossibilité |

H de répondre à chacun, la famille |
f| de :J
Lï Madame ; |
I BURGAT-MACCABEZ ; j

1 prie toutes les personnes qui l'ont g l
H entourée par leur présence, leurs E
|| messages ou leurs envois de fleurs, |
1 de trouver ici l'expression de sa S

-I vive reconnaissance. ; j
4 Saint-Aubin, mars 1965. ;"j
!¦_¦¦¦_¦¦ I l  M i l  B_^__ ____8I

g^—^H_MBB_EB_^_aBa_MB_BBB

> La famille de j
§ Madame Edgar TÉTAZ j
J très touchée de la sympathie et de I
8 l'affection qui lui ont été témoi- m

Sa gnées lors de son grand deuil, re- I
S mercie toutes les personnes qui | j

;,] l'ont entourée par leurs messages, |j
1 leur présence ou leurs envois de Ij

i Cortaillod, le 17 mars 1965. g
»_-y»it_ ___Mt_Mt^«i.̂ ^̂ ^

A vendre

poussette
Royal Eka, bleu

ciel, état de neuf ,
complètement plia-
ble. Téléphoner au

(038) 7 61 50.

A vendre

potager
à bois

émalllé, plaques
chauffantes, mar-

que Sarina.
Tél. 7 81 50.

A vendre superbes

jeunes
chiens

de race. Tél. (038)
6 33 13 ou (039)

5 36 40.

A vendre meuble
en noyer.
5 36 14.

Pour cause de
transformations, à
vendre plusieurs

chauffe-eau
électriques de 100
litres, en bon état.
Tél. 5 15 19.

Â vendre
un tourne-disque

avec amplificateur,
un radio et une

boule à laver. Prix
intéressant. Tél.

5 51 84.

AVIS DE TIR
Des exercices de lancement de grenades à main et des tirs au
tube roquette auront Heu les

24 et 26 mars 1965, de 0800 à 1 200
et de 1330 à 1700 à Saint-Sulpice (NE)
La Ferrière et ancienne mine de ciment

La population est priée de se référer aux renseignements figurant
sur les avis de tir affichés dans les communes et aux abords des
emplacements de tir.
En cas de besoin, d_s informations peuvent être obtenues auprès
de la Cp. GF 2 (038) 5 49 15.

Mise en garde :
1. Vu le danger de mort , 11 est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement ob-
servées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dan-
gereuse et près des positions des pièces. La nuit, Ils sont rem-
placés par trois lanternes ou lampions rouges disposés en
triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, 11 est Interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou
parties de projectiles peuvent exploser encore après plu-
sieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres disposi-
tions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en mar-
quer l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la
plus proche ou le poste de destruction des ratés.

4. Les demandes d'Indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elle seront
adressées au commissaire de campagne par l'Intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Cp. GF 2, Neuchâtel,
tél. (038) 5 49 15.

Neuchâtel, le 15. 3. 1965.

i Pour tous vos travaux de re- j .
| vêtement de sols, adressez-vous l
I à la maison spécialisée, cinq I
I poseurs à disposition. ;

PARQUETS
N en tout genre. §

L1NOS - PLASTIQUES
TAPIS TENDUS

TAPIS DE MILIEU
i Ponçage des vieux parquets
1 et imprégnation.

j ALBERT CHRISTEN
| Pralaz 11, Peseux |
j Tél. 8 18 19 - 8 47 66 r

i fgftft j
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rnE M 31
sans caution S3

iqu'ù 10000 fr. accordés facile-»

,nt depuis 1930 à fonctionnaire,»

¦ployé» ouvrier, commerçant, agrl-B

Iteur et à toute personne sol-H

ble. Rapidité. Petits rembourse-B

ants échelonnés jusqu'en 48 mon-M

lalltés. Discrétion. .. j
irenux ouverts Jusqu 'à 18 h. 30 etffl

samedi matin. MS

lANQUE GOLAY & Ciel
LAUSANNE

Tél. (021) 22 68 33 (3 lignes) |
Passage St-Françols 12 H

(Bfltlment Migros) ¦

i

Les nettoyages sont un plaisir
avec un

ASPIRATEUR OU UNE CIREUSE
ppnii-mgg pjg .̂

t Electricité - Orangerie 4

Â vendre
une machine à la-
ver et une essoreuse
hydraulique en cui-
vre, en parfait état
de marche. Prix à
discuter. A la mê-
me adresse, à ven-
dre grandes carot-
tes maraîchères et
beaux céleris. Clé-
ment Muriset, tél.
(038) 7 95 78,1e soir
après 19 heures.

A vendre

3 fauteuils
et 1 fable

(imitation mosaï-
que) modernes ;

1 Bit
d'enfant

le tout en excellent
état. Téléphoner

_ . ;. .au 6 47 87.

temps
des pluies*
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UNE BONNE h

CIRCULATION , I
DES NERFS 1

CALMES jj
par le |

Hatha-Yoga
| qui procure santé

I

" et jeunesse
PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin
22 ans de pratique

Maladière 2
Téléphone 5 31 81 S

CE BON CAFÉ
PUR - FKAIS

(pas de fabrication
pas d'agent conservateur)

c'est entre autres le

MÉLANGE ITALIEN
emballage aluminium vert

qui est en vente dans les épiceries et
rayons d'alimentation. 

¦H nul 1____J____ _____4M_l R̂ ^
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C'est une maison du pays

CONVENTION CHRÉTIENNE
TERRITET

Grand hôtel et des Alpes
du 25 avril au 2 mai 1965

Rivlera vaudoise, cadre printanier,
hôtel confortable, ambiance spirituelle.
Orateurs de France, d'Angleterre, de
Hollande, d'Amérique et de Suisse.
M. David du Plessis de Californie.

Renseignements et programme :
Secrétariat G. Gentizon,

route de Prilly 15, 1008 Lausanne

BEL&E MliCÎÏI-J&TOB!
à vendre à l'imprimerie de ce journa l

A vendre, pour
cause de départ ,

1 cuisinière
« Mena-Lux »

électrique
4 plaques, infra-

rouge, porte
vitrée, état de

neuf, 'prix 730 fr .,
cédée à 530 fr.

Tél. 6 21 71.

Télévis.on
grand écran, état
de neuf , à vendre.

Tél. 4 09 39 , dès
19 heures.

Recommandation
aux propriétaires

de chats
La Société protectri-
ce des animaux re-
commande aux pro-
priétaires de chattes

portantes de tuer ,
dès leur naissance,
les chatons qu 'ils ne
veulent pas garder.
Elle se met à leur

disposition pour
cette besogne.



(c) Les travaux de construction du
pont de Curtil-Maillet avancent à
grands pas. Actuellement, les berges
sont préparées de part et d'autre de
la Thièle à la hauteur de la rue du
Midi. Lorsque cet ouvrage, devisé à
nn demi-million, sera achevé, une
étape importante vers l'amélioration
de la circulation à Yverdon sera fran-
chie.

(Photo Avipress Leuba)

Sur la Thièle
un nouvel ouvrage d'art

BIFURCATIONNotre conte

Elle l'attend, toute droite près de
là vaste cheminée où le feu couve
au ralenti, comme il se doit dans
cette sombre demeure. Dans le mo-
numental miroir au cadre jadis doré
mais éteint' maintenant, elle regarde
avec complaisance son visage al-
longé,., un peu pâle, anémié par
i'abséhce de rayonnement intérieur

;;©t de lumière extérieure. Un four-
reau de velours noir enserre son
corps' élancé, altier, aristocrate et
lui donne une allure sévère, pres-
que dure;

Dix ans I II y a dix ans exac-
tement que -celui qui l'aimait a de-
mandé dans ce salon sa main à son
père. Mais un « Jamais 1 » farouche
lui avait été opposé, brisant tout
espoir. Le prétendant ne possédait
ni situation, ni particule, ni for-
tune... U ne pouvait offrir que sa
force, sa radieuse jeunesse, son tra-
vail, son espoir en la vie. C'était
à la fois beaucoup et rien.

Les deux jeunes gens s'étaient
rencontrés une dernière fois et fian-
cés secrètement. Lui allait partir au
loin pour y tenter fortune. Elle
l'attendrait aussi longtemps qu'il le
faudrait ; et cette jeune fille, qui
était déjà femme de tête et de pa-
role, serait inexorablement fidèle.

Les années se sont écoulées, lon-
gues, monotones, entre un père or-
gueilleux et une mère malade. De
temps à autre , une lettre brève et
vague venait des colonies. Long-
temps, l'exilé avait erré, poursuivi
par la malchance, désespérant de
parvenir à son but. Mais un jour,
à Ipoh, dans la Malaisie britan-
nique, le colon qui l'occupait fut
mordu par un naja mesurant quatre
mètres. Sans famille, sans héritiers,
ce Hollandais au cœur sec, eut,
avant de mourir, un geste géné-
reux : il légua ses plantations à
l'employé qui le soignait d'une main
douce et charitable.

Dès lors, la chance tourna. Le
domaine ne se trouvait pas dans
le champ d'évolution des éléphants
sauvages qui, dans leurs migrations,
empruntent chaque année, avec une
opiniâtre ténacité, toujours le même
passage. S'ils y rencontrent de-
meures, plantations ou cultures —
le fruit d'un labeur humain d'un
an — ils les piétinent, les écrasent
et les saccagent rageusement en
l'espace d'une seule nuit. Et tandis
que les plantations d'alentour se
trouvaient systématiquement dévas-
tées d'année en année, celle du nou-
veau colon était seule respectée.

Et la prospérité s'étant définiti-
vement installée chez lui, il put un
jour télégraphier à sa fiancée ces
deux mots laconiques : « Je viens. »

X X X

Elle a eu foi en lui. Pendant
dix ans, sa pensée s'est concentrés
sur la minute du revoir qui serait
le commencement de la réalisation
de sa destinée. L'an dernier, à
quelques semaines de distance, son
père, sa mère se sont éteints. Ain-
si tous les obstacles ont disparu :
la voie est libre.

Quand le timbre d'une gravité so-
lennelle annonce le visiteur, elle
doit crisper sa main sur le marbre
de la cheminée pour ne pas défail-
lir ; et en percevant le froisse-
ment  de la portière que soulève le
domestique galonné, elle reste im-
mobile, le regard rivé sur le miroir
qui reflète le rideau.

Lui ne la distingue pas tout de
suite : la pièce entière est plongée
dans l'ombre. La scène qui s'y est

déroulée dix ans plus tôt devant un
père inflexible jaillit brusquement
dans son souvenir ; et il a froid au
cœur. Saisi par l'odeur de moisi,
étranglé par l'étroitesse du cadre,
il voudrait s'enfuir. Le plein air dé
la jungle lui apparaît soudain com-
me une nécessité vitale et il craint
de ne point avoir la patience d'at-
tendre le jour de ses noces pour
repartir là-bas, où l'on respire li-
brement, sans contrainte et sans
frein.

Elle, curieusement, le dévisage
dans le miroir. Ce n'est plus la
silhouette de celui qu'elle a patiem-
ment attendu. Il a pris de l'embon-
point ; son dos s'est voûté ; des ri-
des strient son visage bronzé. Et
puis... il a revêtu son smoking... et
un diamant brille dans la bouton-
nière. « Manque de goût », pense-
t-elle froidement, comme s'il s'agis-
sait d'un étranger.

Dès cet instant, toute " intimité
devient impossible. C'est comme si
leurs âmes, détachées de leurs corps,
étaient soudain parties à l'aventure
sur des chemins divergents. Aucun
élan, aucun abandon : elle est polie
mais distante, et lui ne trouve pas
le mot tendre qui émeut, le lien
qui joint.

Dans la vaste salle à manger
discrètement éclairée, comme au
vieux temps, par des bougies, il
entrevoit les sombres portraits
d'ancêtres qui le regardent comme
un intrus, lui, le roturier, le colon
de Malaisie, l'étranger là-bas, mais
étranger bien plus encore ici.

Elle se montre peu curieuse de
savoir quelle a été la vie , de son
fiancé pendant leur longue sépa-
ration. Tout ce qui n'est pas sa
ville, sa demeure ancestrale n'exis-
te point pour elle. Mais sa raison
d'être à lui, c'est le rugissement des
tigres dans la nuit, le barrisse-
ment des éléphants domestiqués,
les parfums anesthésiants des fo-
rêts vierges, le mystère de la jun-
gle... Il n'y a jamais pensé avec
autant d'émotion que maintenant.

Et la conversation traîne, lan-
guit, s'éteint...

— Veuillez fixer, la date de notre
mariage, dit-il enfin lorsqu'au sa-
lon le feu, réalimenté, recouvre
quelque entrain. Je la voudrais aus-
si proche que possible ; rien ne me
retient ici, tandis que tout m'ap-
pelle là-bas.

— Là-bas ?...
Dans le silence, le tic-tac d'une

pendule se fait pesant, obsédant,
Comme il ne répond pas elle in-
terroge à nouveau :

— Vous comptez retourner là-
bas ?...

— Mais naturellement... avec
vous.

Ecrasant avec nervosité sa ci-

garette dans le cendrier, elle se lè-
ve et arpente le bref espace lais-
sé libre par les meubles et les bi-
belots. Puis, sans retenue, elle
s'écrie avec véhémence :

— Jamais. Jamais, entendez-
vous ? je ne quitterai la maison que
mes parents m'ont léguée, où tou-
tes les générations issues de mes
aïeux naissent les unes après les
autres et dont je suis maintenant
seule responsable. C'est ici que
nous devons vivre, que nos en-
fants doivent voir le jour. Je suis
la gardienne du patrimoine qui m'a
été solennellement confié.

Lui réfléchit. Pendant dix ans
son existence a eu un but. Un seul.
Et à l'instant précis où il croit
l'avoir atteint, ce but se dérobe
brusquement, comme ces mirages
de l'Arabie et des Indes qui, après
avoir tant promis, s'évanouissent
cyniquement lorsqu'on va étrein-
dre enfin les merveilles fallacieu-
ses qu'ils ont fait surgir. Et main-
tenant il n'y a plus devant lui que
l'alternative de l'étiolement sous
les yeux hostiles des ancêtres ou
de la solitude dans la brousse, sans
la force magique de l'espoir.

X X X
Dix coups sonnent comme un

glas. Il les compte, pour meubler le
silence, pour attendre l'inspira-
tion.

Au dixième coup, l'inspiration se
précise soudain. Comment n'est-
elle pas venue plus tôt ? Il a envie
de rire tout haut, de briser par un
éclat cette contrainte écrasante
qu'il subit depuis son arrivée dans
cette sombre et grave demeure où
règne encore en maître l'esprit du
père et sans doute aussi de tout son
haut lignage.

— Il est temps que je me retire...
Laissez-moi réfléchir : demain vous
aurez ma réponse. Merci de votre
hospitalité.

Et il s'incline pour baiser sa
main longue et fine, mais froide,
inerte.

Dans la rue, il se sent enfin li-
bre. D'un pas rapide il se dirige
vers son hôtel, plie dans sa valise
les quelques vêtements qu'il en a
retirés tout à l'heure, remet un
habit de voyage et se fait conduire
à l'aérodrome. De là, il télégra-
phiera à sa fiancée... à son ex-
fiancée, désormais morte pour lui.

Mais son âme n'est pas en deuil.
Il lui semble avoir échappé mira-
culeusement à un danger, un dan-
ger vague, sournois, qui allait le
happer. Et lorsque la Méditerranée
calme, riante, toute bleue jaillit
soudain devant ses yeux, il éprou-
ve une joie immense, une joie ju-
vénile qu'il n'a pas ressentie de-
puis tant  d'années. Car il sait
maintenant que, libéré, il va re-
trouver son intime cottage rose
qu 'une luminosité tropicale éclai-
re dans ses moindres recoins et où
nul regard d'ancêtre, courroucé ou
narquois, ne viendra le poursuivre.

Isabelle DEBRAN
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__^ _Hl -ffllfr fia Résultat de l'élection des délégués pour la
BÊ ÏSÎ MW «aa période administrative de 1965 à 1971

Â tous les membres de notre société coopérative.
,

Le résultat de l'élection des délégués pour la période administrative de 1905
à 1971 est connu. Après la clôture de la votation, le bureau électoral placé sous
la direction de Me B. Gelzer, avocat et notaire, à Bâle, a pu compter 30,693 cartes
électorales qui lui sont parvenues, dont 30,241 ont été déclarées valables. Par
rapport aux 98,294 cartes électorales expédiées, ceci correspon d à une partici-
pation électorale de 31,22 %.

Nous remercions tous les sociétaires qui ont pris part à l'élection et ont
ainsi témoigné leur confianoe à la PAX.

Dès le 22 mars 1965, et pendant deux semaines, le procès-verbal établi par
le notaire, sera à disposition, au siège de la PAX (Aeschenplatz 13, à Bâle), pour
être consulté par les sociétaires. En outre, les résultats seront publiés en détail
au milieu d'avril 1965 dans le No 11 de « VIVRE ET DURER ».

Tous les recours éventuels contre la procédure électorale devront être |
adressés an Conseil d'administration de la PAX durant la période du 22 mars |
au 5 avril 1965. Nous vous renvoyons, à ce sujet, au Règlement électoral établi j
par l'assemblée des délégués en 1964, ainsi qu'aux statuts de la PAX.

Avec nos salutations les meilleures. ji

Pour le Conseil d'administration : î
Hans Brodbeck.

Pour la Direction :
W. Lûtzelschwab.

Bâle, le 19 mars 1965.

Extrait du procès-verbal électoral établi par le notaire sur l'élection des délégués j
pour la période administrative 1965/1971 de la PAX, |
Société suisse d'assurance sur la vie, à Bâle. i

Sont élus comme délégués :
Canton de Neuchâtel R
René Pidoux, Neuchâtel
Fernand Sandoz, Cernier

' HÔTEL CANTELLI - S. Mauro Mare (Adria)
construction neuve, à 50 m. de la mer -
Parc à autos - Garage - Eau chaude et
froide dans toutes les chambres - Balcon -
Mal/juin/septembre Lit. 1600 - juillet Lit.
1900 - août Lit. 2400, tout compris. Pour
chambres avec douche, Lit. 300 en plus.

Samedi 20 mars 1965

H AULA DE L'UNIVERS ITÉ-NEUCHÂTEL [ " '
ferJ Vendredi 26 mars 1965, à 20 h 15 .

, CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE 1 |

I Le travail féminin à temps partiel 1
M Dr Lilette KORALNIK, H

Mme Marion JANJIC-JAQUET, juriste, ,
| membre du bureau du coordonnateur chargé des programmes des femmes Jj

| • | Les exposés seront suivis d'une libre discussion 
^ 

i

Groupe féminin de l'Association patriotique radicale : { > ']

__3____ '

Italie
TORREFEDRERA RUHINI (Adria)

Pension ATJRORA — au bord de la
plage — eau chaude — bonne cuisine —
parc à autos — basse saison 9 fr. 80 à
10 fr. 50, tout compris ; haute saison,
prix modérés. 

A vendre
une cuisinière
Mena-Luxe,
un bateau

dériveur Pirate
Tél. 5 09 56.

ITALIE
SESTRI LEVANTE (Riviera Ligurienne)

GRAND HOTEL DEI CASTELLI
Ire catégorie - situation unique - grand
parc - plage privée - restaurant en plein air.
Réouverture 14 avril - tout le mois de juin
prix de saison basse de Lit. 7500 à 10,000
(tout compris). Se renseigner.

Italie
BELLARIA (Adriatique)

Pension GINEVRA — à proximité de
la mer — situation tranquille — cham-
bres avec et sans bains — balcons —
cuisine excellente — garage — parc à
autos — tout confort. Basse saison :
Lit. 1500/1700, haute saison Lit. 2000/2200
tout compris. On y parle l'allemand
et le français. 

A vendre

robe
de mariée
courte, taille 40.

Tél. (037) 6 35 12.

ITALIE - BELLARIA (Adriatique)
HOTEL ROSA MARIA directement au bord
de la mer - plage privée - situation tran-
quille - chambres avec eau courante chaude
et froide et service privé - jardin - parc
à autos - cuisine de choix et soignée. On
y parle l'allemand.

ITALIE - BELLARIA (Adriatique)
VILLA CASTELLUCI - construction nou-
velle - chambres avec eau chaude et froide
et bains - balcons - parc à autos. Juin,
septembre Lit. 1400 ; juillet Lit. 1800 ;
nnAf T..f onnn

Torrepedrera-Rimini (Adria) Hôtel Trento
au bord de la mer .vraiment confortable,
chambres avec ou sans bains, balcon avec
vue sur la mer .cuisine réputée, parc pour
voitures. Hors saison Lit. 1400/1600. Haute
saison Lit. 2000/2500 tout compris.

VISERBA RIMINI (Adria)
HOTEL NICARAGUA

Très moderne - accès direct à la mer -
toutes les chambres avec balcon - quel-
ques-unes avec douche privée - cuisine re-
nommée - parc pour voitures - avril, mal
Lit. 1500 - juin, septembre Lit. 1500/1700
tout compris ; haute saison prix modérés.
On parle le français. Ouverture à Pâques.

A vendre

pendule
neuchâteloise
1805 à répétition et
quantième, très bien
conservée, avec vi-

trine. Adresser
offres écrites à ER
952 au bureau du

journal.
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De notre correspondant :
Tout le monde des skieurs chaumon-

niers, depuis les tout jeunes jusqu'aux se-
niors chevronnés étaient en joie diman-
che à l'occasion du concours de ski. Le
soleil s'est montré un peu trop zélé en
cette fin de saison : si le temps était
beau, la neige était très lourde et mouillée.

Le matin se disputait une course de
fond, sur 8 km pour les aînés, réduite
de moitié pour les enfants. Quatorze par-
ticipants s'alignèrent pour cette épreuve
qui, grâce à une organisation conscien-
cieusement menée se déroula dans les
meilleures conditions possibles.

Pour l'après-midi un slalom avait été
piqueté dans le champ situé à l'ouest de
l'école. C'était une joie toute particulière
de suivre la course des petits qui assu-
reront la relève des Willy Favre et d'autres
Thérèse Obrecht. S'ils se tenaient im peu
trop droits parfois c'était certainement
pour exprimer leur fierté de porter pour
la première fois un dossard numéroté.
Parmi les quarante participants on enre-
gistra des temps très satisfaisants mal-
gré les conditions d'enneigement quelque
peu défavorables.

La proclamation des résultats et la dis-
tribution des prix réunirent tous les
champions dans une ambiance des plus
joyeuses. Les organisateurs exprimèrent
leur satisfaction et leur volonté de ré-
cidiver l'an prochain. Toutes les initiati-
ves de ce genre, qu'elles soient culturelles
ou sportives, dont le but est d'amener de
la vie, du mouvement, de l'enthousiasme
parmi la population montagnarde doivent
être résolument encouragées et soutenues.

PALMARÈS
— Fond seniors : 1. Eric Schertenleib ;

2. Jean-Paul Ryser ; 3. Hans-Ueli Pfund.
— Fond juniors : 1. Eric Schertenleib,

fils ; 2. Michel Audétat ; 3.Patrick Schal-
denbrand.

— Slalom minines : 1. Peter Bosch ;
2. Donald Mendelin ; 3. Brigitte Bàr-
fuss.

— Slalom O.J. : 1. Eric Schertenleib ;
2. Gilbert Castelli ; 3. François Audétat ;
4 ex. Hansruedi Leuthold.

— Slalom dames et hommes juniors :
1. Monique Bernasconi ; 2. Kurt Richard.

— Slalom dames seniors : 1. Emmy
Schertenlleb ; 2. Béatrice De Roche.

— Slalom seniors hommes : 1. Michel
Neuhaus ; 2. Jean-Paul Ryser ; 3. René
Bârfuss.

Belle réussite du concours
de ski à Chaumont

GORGIER
Examens et vacances

(c) Les examens ont été fixés au mer-
credi 24 et jeudi 25 mars prochains. Les
vacances débuteront samedi 3 avril et
la rentrée aura lieu mardi 20 avril.

Fermeture de l'école des Prises
(c) Au cours de l'une de ses dernières
séances, la commission scolaire a décidé
de fermer l'école des Prises, vu le nom-
bre restreint d'élèves.

:: l_ r*  f_ f $>::::: :_ •:•:$:$:•

Nombreux grippés
(c) De nombreuses personnes sont at-
teintes actuellement de la grippe dans
notre région mais la maladie ne semble
pas avoir un caractère plus alarmant
que les autres années à la fin de l'hi-
ver.

Vers le dépari des militaires
(c) Les troupes cantonnées dans notre
région quitteront celle-ci à la fin de
oette semaine pour être démobilisées.
Jeudi après-midi à Fleurier a eu lieu
sur la place de Longereuse la remise
du drapeau.

Belle pêche
(c) Un habitant de la Chaux-de-Fonds
a eu la bonne aubaine de pécher dans
l'Areuse une truite de 2 kg 300. De quoi
faire le régal des gourmets...

. Y?!: .̂mt.r9y .̂ 9̂:

LA NEUVEVILLE
Nomination

(c) Mme J. Friedli-Gobat, de Saint-
Biaise, a été nommée provisoirement
(pour la durée d'un an) en qualité de
maîtresse ménagère auxiliaire, en rem-
placement de Mie Marguerite Hiltbrun-
ner dont le mandat est arrivé à éché-
ance.
Ouverture d'une nouvelle classe
(c) Après l'ouverture, cette année, d'une
classe parallèle de quatrième année à
la Neuveville, le progymnase ouvre,
aussi , une nouvelle classe d'ouvrage.

. *" G€S llllllllllllll

Pour pêcher dans le Seyon I
(c) Cette année, 26 permis de pêche an-
nuels, sans aucun permis de vacances
(contre 30 en 1964) ont été délivrés au
Val-de-Ruz, par la police cantonale.

Assemblé® général©
de la Société coopérative

du séchoir
(sp) Sous la présidence de M. Robert
Balmer, de Fontainemelon, l'assamblée a_ - ..
nuelle de la société s'est déroulée à .Fon-
tainemelon, au cercle de l'Union, en pré-
sence d'une quarantaine de membres. Le |
président salua d'abord la présence de
MM. Paul Perregaux-Dielf , président de la
Société d'agriculture du Val-de-Ruz, Jac- . .
ques Payot, président de commune de
Cernier, Fernand Sandoz, directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture et Bour-
quln, nouveau directeur de l'Orphelinat
cantonal, de Dombresson. Après la lec-
ture du dernier procès-verbal qui est
adopté, le président donna connaissance
de son rapport présidentiel.

L'année 1964 fut une année sèche qui
influença énormément l'activité du séchoir
et son rendement. Commencée le 13 mai,
cette activité fut interrompue en juillet
et en août, pour reprendre en septembre
et en octobre. Son rendement fut de
219,498 kg de marchandises séchées, con-
tre 337,261 kg en 1963. Malgré cette di-
minution de rendement, la marche de la
société est bonne. Il suffira d'une année
moins sèche pour que la situation rede-
vienne normale. Toutefois, il ne sera pas
donné un intérêt aux parts sociales. Le
prix de la farine fraîche reste fixé, par
100 kg, à 18 fr. pour- les membres, 19 fr.
pour les non-membres et 17 fr. pour ceux
de la montagne. Différentes réparations
ont dû être faites aux machines qui sont
de nouveau en bon état. Il adressa des
remerciements mérités aux responsables
de la bonne marche du séchoir, MM. Rey-
nold Treuthardt, chef machiniste à Cer-
nier et Henri Corthésy, gérant-comptable
des Hauts-Geneveys.

Après adoption des comptes de la ges-
tion, M. Balmer, de la Joux-du-Plâne,
est nommé vérificateur suppléant.

Dans les divers, le président signale
que la prochaine vente de la botteleuse à
moteur — qui n'est plus d'une très gran-
de utilité — va se faire. Puis, M. Fer-
nand Sandoz exprimera le regret que la
société ne possède pas une presse à
faire les granulés dont l'affouragement
est supérieur à la farine. Cette question,
qu 'il a déjà soulevée en mars 1962, est re-
mise au comité pour étude. A l'issue de
rassemblée, quelques films documentaires
furent présentés .

j; yal-de-Ruz , ; • ¦[ ¦ '

|«Le premier pas d'un bon repas»!

Toux —
Refroidissements 7

Le «Sirop des Vosges» soulage
immédiatement !

Dans le monde entier le Sirop des Vosges apaise
la toux. Sa composition est efficace (Drosera,
plantes actives et salutaires, médicaments) ; elle
est approuvée depuis longtemps par la thérapeu-
tique moderne. Le Sirop des Vosges convient à
toute la famille, il soulage immédiatement , son
goût est agréable. Exigez Sirop des Vosges... cela
en vaut la peine.

Sirop des Vosges
Gazé

Fabriqué en Suisse 
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payez moins cher
votre Lait de Vichy
L'ami de votre peau, le "LAIT DE
VICHY" est vendu maintenant en
FLACON FAMILIAL grande conte-
nance (Fr. 10,50). Demandez-le
chez votre pharmacien.

N'épousez pas^Hun(e) inconnu(e)^J
La presse de l'Europe

: , entière parle en termes
, chaleureux de la nouveilo
t méthode SELECTRON

y—-. \ qui permet de découvrir
!____  \ I avec une Precis'on remar-
!__ _____ fi P .uaD'e le partenaire do
WSÈl^k J votre vie. Si vous désirei
p^wSÉfr > sortir de la solitude à

j coup sûr , demandez
l'intéressante brochure
SELECTRON.

mecmtÉ
s» j r  I amour

!_. > r̂ allii à
Ni  ̂ ^>  ̂ U reUoo

Agence officielle :
Primerose 45, 1000 LAUSANNE

Tél. (021) 26 86 23

Veuillez m'envoyer discrètement
votre prospectus gratuit

SELECTRON
Adresse : M., Mme, Mlle

FN

ITA&SE
Touristes suisses ! Désirez-vous passer vos
vacances en Italie, au bord de la mer

Adriatique ? Séjournez à
L'HÔTEL GABY RIVAZZURA - RIMINI

Tél. 3 02 46
à 10 m de la plage. Prix : de 9 fr. 85 à
21 fr., tout compris. Demandez brochure.

I T A L I E  BELLARIA (Adriatique)
HOTEL SAN-CARLO

au bord de la mer — tout confort — parc
à autos — bar — jardin — cuisine soi-
gnée. Basse saison 10 fr. ; haute saison
13 fr. On parle l'allemand.
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Nouveau : pour le préféré de maman
Nous avons le plaisir de vous informer que nous

avons ouvert à l'infention de vos chers petits, un

rayon spécialisé sous le nom de : «BABY-CORNER».

Vous y trouverez toute une gamme de jouets

plaisants ou utiles tels que : hochets, animaux

.,,..'- ' _ _ ,.. ' .-.. caoutchouc, garnitures de toilette, etc.

Tout pour les cadeaux de vos petits aux

Place de la Poste NEUCHATEL Tél. 5 80 86

A vendre

POSTES
A SOUDER

220-380 V. Garantie
une année 620 fr .
Essais sur demande.
Sicoma S. A., Pier-
re-à-Mazel 2.
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AV143CH ^^^116 43 8 Breltenralnstr. 14 / TeL 031 41 86 60 I

Demandez Mobylette près de nos agents ou près de votre agent de cycles et motocycles |j

Mastic
Bàrtschi

60 ans de succès

Mastic
plastique

en tablettes de 500 g.
En vente partout

Elève de 16 ans
cherche, pour une durée de 5 mois envi-
ron, gentille

famille d'instituteur
avec enfants du même ûge pour se per-
fectionner dans la langue française. Even-
tuellement échange avec garçon ou fille .
Faire offre sous chiffres SA 45659 Z aux
Annonces Suisses S. A., ASSA, 8034 Zurich .

__H l ^&Ê ' Bedmtnan Steps, Cornouailles , Lynmouth, Devon

Big Ben, Londres Relève de la Garde à Londres Le Tower Bridge, Londres
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Piccadilly Circus, Londres Greencastle, Irlande du Nqrd

Sept merveilleux souvenirs
de vos vacances en Grande-Bretagne
1 

Londres, O L'atmosphère sympathique des Ç  ̂Spectacle haut en couleurs:
troisième ville du monde \J auberges de campagne \J la relève de la Garde

Londres vous emballerai Par ses immenses Passez quelques jours dans une de ces Peut-être aurez-vous la chance d'aperce-
parcs, ses célèbres magasins, ses visiteurs charmantes hostelleries. Vous y trouverez voir la Reine. Sinon, le cérémonial
venus des quatre coins de la Terre. une bonne cuisine et d'excellentes boissons, de la relève de la Garde vous dédomma-
Par ses théâtres, musées et night-clubs. - ... géra largement. Tout aussi inoubliables:
En parcourant la City, à la Tour de /| La Tour de Londres, l'ouverture du Parlement et le Salut
Lpndres, sur les marchés et dans les vieux ^T témoin de destins héroïques aux Couleurs,
restaurants du quartier des docks, ' Laissez-vous conduire par l'un des __-
vous.retrouvez les traces de l'histoire. somptueux beefeaters dans les profonds / 

Faîtes 'e voyage avec les

2

souterrains,enveloppés de sinistrés légendes. * British European Airways
__, ' Consultez votre agent de voyageë.

Votre séjour à la mer fT La merveilleuse diversité || vous conseillera la voie aérienne.
Aucun endroit de Grande-Bretagne n'est. KJ du paysage commode et rapide. Appareils modernes,
éloigné de plus de 120 km de la mer. ' La Grande-Bretagne réunit quatre Trident et Viscount - horaire idéal -
Falaises escarpées - stations balnéaires royaumes: Angleterre, Ecosse, Pays de jusqu'à 41 vols par semaine - Londres
mondaines - petits villages de pêcheurs - Galles et Irlande du Nord. Chacun a son en 100 minutes. Il voiis recommandera
vastes plages ensoleillées. Vous trouvez caractère, ses particularités géogra- BEA, car les vacances en Grande-Bretagne
de tout.-. phiques et ses coutumes. commencent avec BEAI
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«Vacances 1965 en Grande-Bretagne»' (En lettres Imprimées s.v.p.) [

C-3 Conseils ^̂ ^̂ ^ - Hl 

Envoyez 

à: Case 

Postale 

987,4001 Bâle A :n

! — . ________ rhF>l lhlf=>C__: ChobE erandlose i
SI im —g mmmmmmmœmSmm sur 6 6tases

H  ̂ ^mw n BB ^M»r MMmwr DU mtUbLt  @ (038) 575 05 30 VITRINES |
Saa__aBi8!_ M8si_^



KAUC _« ) 
L» .< 

^——----_________________ —------------—————— i¦

LA MAISON POUR VOTRE FAMILLE!
La maison «Pola préfabriquée suisse» soit avec toit
en croupe, toit plat ou en batlère procure à la fa-
mille une habitation saine et agréable. De grandes
chambres claires, une chambre de bain et une cui-
sine comfortable, installées selon vos désirs, faci-
litent les travaux ménagers. Une isolation parfaite
tient la maison chaude en hiver et fraîche en été. Le
bruit, le grand fléau de notre temps, est atténué.
Après une Journée fatigante vous trouverez la dé-
tente et la maison devient un foyer calme et agré-
able. Les usines de licence ouest forment une com-
munauté de travail pour une fabrication rationnelle.
Nous sommes à votre disposition pour vous con-
seiller par une de nos maisons, sur les avantages,
les prix favorables, la construction rapide et le type

Renseignements par : de bâtiment avantageux.

Sam. HÂNNI, 2076 Gals/BE A. BIOLEY & CORTD architectes

Licence Maison Pola préfabriquée Suisse 2000 NEUCHATEL Tél. (038) 41712

Canton de Neuchâtel Tél. (032) 83 18 92 Coutfes-d'Or 17, case postale 421
(seul fabricant)

4562 Biberist/SO Gebr. Strausak Tel. 065 - 4 72 70 
^̂ lËfck .

3400 Burgdorf/BE F. S R. Schlegel Tél. 034 - 2 25 63 / 2 26 43 
 ̂

' ; fljft^
1784 Courtepin/FR W. Burgdorfer Tél. 037 - 3 41 19 ^!_______JBKa
3763 Darstetten/BE Walter & Nikl. Ruchti Tél. 033-851 51 —<«^B *̂? 

B. "''4|
3510 Konolfingen/BE W. Ladrach Tél. 031 - 68 42 91 «> Tl 0
3150 Schwarzenburg/BE F. Remund Tél. 031 - 69 21 66 

 ̂
jj 

W
2720 Tramelan /BE J. Neuenschwander Tél. 032 - 97 47 56 f̂eql P̂

Airtour Suisse offre encore plus !
• Airtour Suisse est depuis des années l'organisation 2 semaines « tout compris »

suisse pour voyages en avion la plus importante ;
elle est l'œuvre commune de plus de 120 bureaux ,_, , , ,, . .
de voyages. Départs réguliers de mars a octo-

bre de Genève, Berne, Zurich et
• Tous les contrats d'affrètement d'avions pour Air- Bâle.

tour Suisse sont conclus uniquement avec les com- 
 ̂partir de Fr

pagnies d'aviation Swissair et Balair.

O Maintenant vols avec Coronado et Caravelle de ' " °—

Swissair pour Majorque et la Tunisie I Ibiza 581 —
Costa del Sol 588.—
Costa Blanca 495—

u * ' - lH Iles Canaries 655—
'x-s- Tunisie 614.—

r —--B Ile Djerba 756—

i jf -TT r if_ V Demandez notre programme gratuit chez

-MlfUfffl» VOYAGES et TRANSPORTS S.A.
Sous les Arcades NEUCHATEL Tél. 5 80 44

ffcjjî ^̂ Vjj^ .̂ La Hollande
fLvd Ê£r2*WMà ^ 

au temPs

\sM \j i tm mi\ri des tu,'Pes

\.l .. _J_ S 'ii'__^ «/ Jamais la Hollande n'est aussi
Ŷr^̂ wS -*-!̂  belle 1ue Pendant la floraison des
11 it/ champs de fleurs et aucun pays
Il // / n'a le privilège de connaître pa-
w[ If S rellle magnificence. Aussi loin que
y I // M se porte le regard, tout resplendit

___%___: I II B en une symphonie multicolore.
_____ // _H Nos v°ya9es en Hollande sont
fitSpû SI Jm une traditlonl

l *_* Il // Im Dès la 12 avr"'2 dôparte chac'uo
\«l_\ll // I ml 8 Jours Rhénanie -Hollande-Zu.
W mil  fi m dersee Fr.480.—

\ MHI M ffl 6 Jours Rhénanie -Hollande - Bo.

\ aljûwjl 7 Veuillez demander notre Illustré
\ ___ll • de vacances auprès de votre
\l____ffl ll agence de voyages ou directe-
VWlll ment chez nous.

¦
* * '__ f? 3 _2^ _"8r "B^^P__l Ja

ï \ ERNST MARTI S.A.
Il {  ̂ 3283 KALLNACH
» \ Tél.032/822822
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La nouvelle "GltlS ne connaît pas de limites!
Sa construction robuste et ses qualités exceptionnelles I I
permettent de l'utiliser même dans l'industrie du pneu, S §§| O i_ l  ;
pour la couture des toiles de renforcement. _,

La nouvelle -elna fl | j i |
— championne toutes épaisseurs j | _ _ i j s
— rapide et sûre » 

f J j | j
— extrême simplicité (2 seuls boutons à manipuler) ! I Sf I i I s
— points pratiques incorporés (faciles à choisir par une | f l \ j 1

molette de sélection) § § g i i |
— ravissants motifs interchangeables. I § _ j i f

S a S • ; S
Aujourd'hui encore plus que jamais : " Si vous trouvez g 

11 j \ J
une autre machine à coudre qui réalise tout ce que | „-1 i i »
peut faire l'-elna supermatic * nous vous la payons!" *£ »  i i |

I ¥ '5 i i a
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ĵEl lCi centre de couture et de coupe a 
__ 
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2, Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. (038) 5 58 93 I LL_1

Bureau fiduciaire cherche pour société
commerciale en plein essor, prêt de

Fr. 200,000.-
conditions intéressantes, placement sûr,
garanties. Discrétion assurée, prise de
contact avec le prêteur avant communi-
cation de son nom à la maison Inté-
ressée.

Faire offre sous chiffres K. X. 958 au
bureau du Journal. 

CI IIS?ÎS F_ ;!S__ ?*»
Mé«_W aWi&à?
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Demandez nos listes de cotes 'J' I TH
j et nos prospectus -JaiMâ

NorbaSA5av.d. Rosemont1200 Genève
tél.022 363288,
Norbâ Sàrl 11 rue Plaenke 2500 Bienne
tél. 032 2 05 68,
Maurice Guyot SA 1844 Villeneuve VD
tél.021 6012 92,
Ego Werke AG AltstStten SG
Succursales à Berne BâleLuganoLandquartZoUÊt
Ernst Gohner AG Zurich,
Werner Geisser AG St-Gall.
14

A vendre, séparément ou au complet,
pour cause de départ à l'étranger,

MOBILIER 3 PIÈCES
style moderne, à l'état de neuf , cédé
à bas prix.

Tél. (038) 7 92 42, entre 12 h et 12 h 30.

A vendre
splendide
tapis

persan , Tabriz ,
nœuds serrés,

couleur rouge fon-
cé. A voir pour être
vraiment apprécié.
Prix exceptionnel.

Téléphoner au
817 86.

Soleil - Détente
par nos voyages de Pâques
Venise - Tunnel du Grand-Saint-Bernard

16 - 19. 4, 4 jours Fr. 240.—
Séjour au bord du lac de Garde

16 - 19. 4, 4 jours Fr. 220.—
Marseille - Nice - Côte d'Azur

16 - 19. 4, 4 Jours Fr. 230.—
Provence - Une chevauchée en Camargue

16 - 19. 4, 4 Jours Fr. 225.—
Paris

16 - 19. 4, 4 Jours Fr. 220.—
Ile de Mainau - Bregenz - Lindau

17 - 18. 4, 2 jours Fr. 98.—
La Hollande en fleurs - Bhln romantique
en baltcau

2 - 7. 5, 6 jours Fr. 335.—
La Hollande en fleurs - Bhln romantique
en bateau

9 - 14. 5, 6 jours Fr. 335.—
Sur simple demande, nous vous enverrons

notre programme détaillé.

Renseignements et Inscriptions :

Autocars CJ Tramelan
Voyages et Transports S. À.
Faubourg de l'Hôpital 5, Neuchâtel
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200 magnifiques chambres à coucher ||
y compris matelas à ressorts, 1ère 70R .
qualité, à partir de IvUi , .,.;

150 salons, par ex. vaisselier, canapé, R7fl ¦ I
Z fauteuils, guéridon; l'ensemble, seul. U s Ui

I Tous ces modèles, vendus isolément, Jm
aussi à des prix très avantageuxl H

J Ë9F" Pour fiancés: très intéressant:
j 300 mobiliers complets, par ex. mobilier "l/ji Qf*

3 pièces, franco domicile, dès I.THJU»" j •

H Sur DEMANDE: 36 mois de crédit — Pas de risque I '
M Discrétion absolue! Egalement tapis, rideaux, lustrerie il
9 etc.facilités de paiement, tout chez le même fournisseur. ¦?;

' Lors de votre prochain jour de congé visitez i
sans engagement une de nos expositions |||

H 150 studios de conception individuelle, _{QE« ' 't;
6 pièces, prêts à être habités, dès U«fUiH 

. *

I 300garnitures rembourrées confortables, 1QR m h,
3 pièces, depuis 13Ui* • ,

^B-
B—
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S V̂^Î i à adresser à la succursale ci dessous 1 1
ĵ D Prospectus 

en 
couleurs, les plus récentes suggestions >

D Financement de mobiliers facilité ; '
- • S'Intéresse à l'achat de: . '

Nom/Prénom: | \
Wi Rue/No: 
I I Locallté/Ct: 30

j (Numéros postaux) " " .

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Aller le 15 avril ; refour le 19 avril au soir

I 

Billets spéci aux à prix frès réduits au départ de :

La Chaux-de-Fonds F cl. Fr. 92.- 2™ c!. Fr. 63.-

Neuchâtel l« cl. Fr. 86.- 2™ cl. Fr. 59.-
Arrangement d'hôtel à Paris (chambre et petits déjeuners)

à partir de Fr. 65.—
couchettes - excursions - Paris la nuit

Programmes détaillés et inscriptions au plus tôt chez :

(% WflYABES ET
\L* TRANSPORTS S.A.

I.

LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL
Avenue léopold-Roherf 62 Faubourg de l'Hôpital S

Tél. (039J 3 27 ©3 Tél. {038) 5 80 44V J

p i Voyages forfaitaires par avion, j"̂
tout compris, départs réguliers M

MAJORQUE 15 j . Fr. 347—

1 IBIZA 15 i! Fr! 581 '.- i
COSTA DEL SOL 15 j. Fr. 588.- L;
COSTA BLANCA 15 j. Fr. 495.- H

I ILES CANARIES 16 j. Fr. 655.- \i
I TUNISIE 15 j. Fr. 614— i

MAROC 15 i. Fr. 958—
MADÈRE 15 j. Fr. 1050— i

II PORTUGAL 15 j. Fr. 773— U
M YOUGOSLAVIE 15 \. Fr. 395— H
I ADRIATIQUE 15 i. Fr. 380— Q
i. GRÈCE 15 j. Fr. 458— |"
1 MER NOIRE 15 j. Fr. 567— R
S CAP NORD 13 j. Fr. 1094— |

Programmes et inscriptions aux : l.'j

m Saint-Honoré 2, Neuchâtel »

t!!_i?̂ _Sfe_ __ _ ŝ_ ï̂5T_ _p * h9_i_ r_ s I8 ___P SEwf _Sn!K^_S_Mi -

B'it-l-tnffl »_K_. ' nonm̂ ^ '̂̂ M^M-yT ŷfî ^̂ ^ '̂^EjffjTC--! - 5 Tfe _̂ B̂_9» _--J_!

HFfj^̂ BBB K̂̂ ^M^̂ ™̂ |mHftmH 

_____M_9

_n_ T_*" S S _S 9̂^̂ raU|̂ |
__K__w_n_>Kllwî2iu!l : :j îK̂ ^

î t»:
: v'4 __,S^̂ T E — __? _̂n_i_P7Bfl!Ki_wR^S^̂ HB̂  jOir/ILT MM fflpTiT l  ̂ _¦___¦ m m S_&MW__H______m__n__n__l

K __i.____.  ̂ t«___^.

OMW v̂i?'* . /̂'' . ' _ ŵf# v̂  ̂' " _ _ ï'J
M___£_A__^V t . . ._Hj _^_V ./ t̂Jr'M.% B sfesl

Petit brûleur à mazout
€$ "T K w&$ _fi____i__i_i____ !

à partir de fr. O S 53? ¦""" B_ _^Pl̂ lft_ __tel»_J____S_i
3097 Liebefeld-Berne Tél. 031635401

Rendez-nous visite à l'exposition HILSA, du 26 mars au
4 avril .965, Vélodrome de Zurich, Halle 5, Stand No 505

, . I l



j Tous nos prix s'entendent service-pourboire compris |Ktt_0

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du p atron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

automatiques

II 
^ j ?j """̂  ..I Menu du dimanche 21 mars 1965 à midi \\

)) f dJFS^
^

&ff îZZi S&Ê^^ëèssss? itf ,f . .g£f r.9
f (~t.~. j ^f e  #' _*/i^____ . Le Saucisson vaudois (f

{( Il ^^
^

_^_E^^ * ^^^  ̂ l̂ *** ***4  ̂en feuilleté et sa garniture 
)))) WÊÊ B̂^M0 ^̂ -̂$^: R$"_ !?E___ _,__i__ !Œ Le Consommé printanier ((I I  _^^ ^^*l!^_g_^_a>Bgl_ _ _ ~>IgÉP^^. Téléphone(02«52l4O routeTniairens-Mouoon r \»

Y. Il .̂ Sp I"fe, lifflTt „ ,  , , , « . ,» Le Mixed-grill en brochette //
// ^^ T^^\I^2r """" I gMliP- m6nU comp — Les Laitues braisées II

// £^—^^- _̂_« ___£É_^___^^^ 

Grand 
parc pour 

voitures 
La 

coupe Jacques \l

î) KÈlîi *̂ ***1tëfo*&*m9œùr Fermé le lundi D. Pavez p HÈTe de réseTveT ))

Il / 3^—^Pt\ _^û_ Pllets de sole JoinvllIe MÔTPI J__ A DES Toujours ses spécialités à la \\
1) for H. vA /Ç^_ tP? Filets mignons JL^ÊJVI carte II
// / /< _ • ^^\^ _^_ m# [/ à l'Indienne yr*i^mViH'\!\ Fondue bourguignonne \\
_\ V I "_!/// 1 /_ V nr „ ^ /^ » j r^f '  5 "v Entrecôte Café de Paris //
II W_ . 7-9 _ï. "làlfcST C. Casati X JutiJ L \ Emincé an curry II
I ( \vC^J^f T/ t/ I Grand-Rue 37 r^S-h-Ck^^J&gi \ Filets de perches 11
î) ^ _F_ _ lXlX >_JI—«K  ̂ Tél. 8 40 40 _._.... __ZT«_____it En semaine : Plat du jour ((// X-£_i!-if^

/-
Ai

--U DEUX-COLOMBES sur assiette Fr. 3.- 11
)) /\[ 1 H Colombi.r V 6 3610 DIMANCHE BEAU MENU ((

// Tous les samedis et jeudis '¦ j > c, \\
U SOUPER TRIPES tWaurw. Je la toropp- 

_-gMÉ ODCPIAI ITCO //
// /l « & %j U&  Cuisses de grenouilles la lOU-.C _-___B_PSB ° " "U ' L° \_
\\ /y H JW 8' Pilets de Perohes Arurhatel ^e^^Ŵ M Ŵ .TAIIU MMCC //
// A/ U J"̂  Chateaubriand , ^__!_Sr_J I H ALItNNtO II
\\ ___/*>' ™,u _e b£fmalse D. BUGGIA -r_ __ ffiLJL- ï _, )111 4tB& Filets mignons, sauce curry _, .- -_ .  BJUIÏÏWillu*""^̂  jfi Fermetnre f/
I ( Pieds de porc au madère »? s lb 5* ton jâm^» _• 3. hebdoma- \\
\) Tél. 5 14 10 Escargots - Pizza - Fondue Réservez votre IMBHJII M | daire le //
(( W. Monnier-Rudrich %ffg%» sur assiette table ¦Ŝ Ŝ ^̂M M mercredi kl

)) *___ _ Tél. 7 51 66 Tournedos aux trois VniimnmiÇ 
N°»velles spécialités \\

II ^^_9. v. ._.__,,,,«,._ r Cl lit 11(11 Lllo Poulet flambé au whisky ((
1) C*_ 

enampignons Tournedos flambé Voronoff ))
// ,- af édSÙÊJimtâf Filets de perches DUT WQ TïV Rognons flambés au Calvados (/
W 1̂ 7 S^> *~"w r - K |i,l .11 l ,\ llll, Fondue bourguignonne \\
l) & la 0HthAtn )̂ 

aux amandes llJUJUfillJ J/JL Pare à autos )J
(( . . Entrecôtes au poivre y M MAI TflTT F TéL (038) 674 44 )\

m Pi sT;B1raise 
R N 

F?t; »*—• IA MOI W11 AîraJi |£_( Place de la Gare B. ^. à 1 Indienne 
_____ 

//

// HOTEL - RESTAURANT votre Restaurant de RftllLtlTt " HIN LIUt. "M

)) relais ,ous les iours //
HUe-deS-AlpeS gastronomique ÏTCLUSE ""4^
)) E. Rômer sur la rou 'e U V_ -I W y- -l  Jambon de campagne //
Il Neuchâtel chaud et rôsti \\
i) Tél. (038) 7 12 93 la Chaux-de-Fonds Fam. Cordy-Muller, 0 5 06 00 .Quilles automatiques P //

)) ""'" ~™ „ . J-S? MédaiUons de veau aux morilles //
(( SAMEDI SOIR . bMN Truite de l'Areuse et... \\\\ - hh/./1 /l Souper tripes _JO|̂  ̂

... nos 
fameux filets de perches 11

(( HOTEL N^I'W^ Filets de soles ^p .<B^^B 9) \V

» RESTAURANT du #^?f| Hô lambr ï«J|É#|NI|I1Î CT p"
d?

fc S
)) Tél. 5 25 30 II^YJ? 

^MANCHE : ^^> M X ®  <̂^̂ ^
SSS

Î/ 
ré
™ ((

|( saUe à manger ^hW^ 
Lapln chasseur 

JPI 
X-  ̂ sa table \)

11 au ier étage » u\j >» "« coq aux morilles J. KOHLER, chef de cuisine (f
If ' " Tournedos « Soleil » Crolx-du-Marché, Neuchâtel (g 5 28 61 ) \

l) Restauront . Nos spécialités maison : /^fL V^T, TîJ^ TRIPES ((
Bl  * _ _  _1 -il ̂x"^ - . *^ _ « _. _. <_J^ ^__t*_ rJn^ ¦__¦-__ -¦ _¦_¦ M \%

A. -r VmlTtë Moules farcies f)  V>9  ̂
^TV % , iV

il I H x ' v/ _tî —3wà__^____^_â_ ___l___ _ f_ 111 )l
\\ X-J*̂ ' Moules au curry ihfel ^—^~^^E_ _____W_ f_3- (l

(\ ^ 5 5 7 57 Filets de
d 

perches frais 
^^^^^^^ g lîOTCSlfflfielOÎSe (

J) Grand-Rue 8 *" ^"^M " '" ' ))
// j . Robatel Les truites au vivier Tél. 5 48 53 //

I r^ŒBffl^l Chicken-Curr y RESTAURANT ,1°™ '!! ""_ . « 81) M̂BBmr Bombay-Style rf T D IP V 9 ((
)) ^^^Mr Les 

fruits  
de 

«îer 

flambes 
i ' i • ' I i j k »  ))

[/ £ \̂ ^^ ^^i 
L'Entrecôte Saint-Honoré £  ̂

gÊ II
)) &_ T ____ î ^_ r_1_J Scampis flambés <&/ g AAf u  

 ̂̂ g ffl 
TéL 

5 
49 61 

\\
(( ^^IkijaiiîJjLiy  ̂ à l 'Armoricaine 

«W^tt^'̂ 'Wkl  ̂
Réservez 

votre 

table, \l
// _^^§î f̂^^^î_!_L. 'j a Fondue bourguignonne ' " '" ' '" s.v.p. I l

W ___T^ _^ __BK_^__. ^
es M°u '

es Marinière , \\

// B_
,
_ »ff _>H P(Cit"S(_n_v_i_iï Nos bonnes spécialités : ;B^ Tournedos Voronoff ^C «_____>* 'iWfSBÈ Ifi( noiei-nesiQurani Hors.d.œuvre . Soles . Co. ¥ Déuce de tucuims i ^^^H^I^ M̂S .1

(( < HlaIBll^-llFt̂ ^ ?» poulette-" Cocktail de
M

creI l bourguignonne |l WmUWmXm *̂ \\\\ '- SS^mUii  flllà ' 
^xu

-
bri
^é - Terrine

^
- l^f 

v^T
l _vorit ,̂ fl®HHS  ̂ J ((

II Pour la réservation * grènoirûtes - Scampis " HŒfeffiîsaa^î^ii^»^»^  ̂ ' /#

ï) §5 4oi 5i SALLES POUR BANQUETS E. ROTH-TROGER |j_J (/P547 65 )î

)) u ii__. ¦»¦¦ Notre service sur assiette J l
(( Le restaurant où vous HOTEL DU et à la carte (I
î) pouvez inviter le client . . . -» -a, B , r5 Nos spécialités : ))
î( Important ou la femme Jtya #_ ,  l_ C f"i _i Cordon-Bleu, maison (l
)) _ï_ _^_»^ 

_F_
_ H«, ï ï _v J*J aimée... Txi ,- ,ft „ Entrecôte « Jean-Louis » )1

l( l) P$ê llJ^J - I I  P
1 _ ?  tel. 5 30 31 Fondue bourguignonne ((\\ /^VAI ^î ?m-*V-il 

Tous deux vous 
en garde- PLACE 

DES 
HALLES Escalope de 

veau 
an curry \\

Il «.ont beaucoup de grati- NEUCHATEL Fondue neuchâteloise //
\\ +ude dimanche dès 15 heures \\
i) Fermeture hebdomadahe : et lundi toute la Journée //

RESTAURANT

% LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 — NEUCHATEL

La cote et le civet
de daim

toujours bien servis

... et où irons-nous prendre un café
savoureux servi dans un cadre
sympathique ?

AU BAR

_B___ I __ m' ia w l̂ f f§__

à Saint-Biaise

|j TERMINUS S A L L E S
i'! P ï pour
B |P"]__ r _ BANQUETS
(j ! " ïi| " ASSEMBLÉES j
1 V JlL / NOCES
S <_V  y^ RESTAURANT
li ĵ f ŷ BAR
@ _ Tél. 5 2021
| RESTAURANT .. _
î.i DAD M. Garessus

I Béservez le samedi 27 mars i
f pour le i

MATCH AU LOTO
^ 

des chasseurs 
du 

Val-de-Ruz, i

^ 
qui aura lieu à Valangin, à i

# l'hôtel des Pontins. i

W^^^ RES TAURANT *̂ÙÊr
IN E lTc H^f tTEL J

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

© Bar Aux Trois-Bornes ®
® Ce soir , dès 20 h 15 J

S l'orchestre « Les Lucifers > S
® créera pour vous •

 ̂
une ambiance -

@ Se recommandent £
@ M. et Mme Meylan Q
è®©©®©®©©©®®©©©®©© @S«

Halle de gymnastique Samedi 20 mars 1965

SAVAGNIER

GRANDE SOIRÉE THÉÂTRALE
ET VOCALE

organisée par le Chœur mixte
A l'issue du spectacle

DANSE
avec l'orchestre « NINOS FLORIDAS s

(4 musiciens)

j*?v|. Pour demain un bon j j

^ ^ r*x li__1_lïf f lf1,_P m^^Hk 
fom 

Pi I kl -
Uf'y p̂f^^f. yfr-f * .a/ 1 Mt wM* imw ___¦¦_¦_[ ____a a ta 2 BK

LEHNHERR FRèRES 1
| vous donnera satisfaction ¦ j -

I Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 U\\

Salle de spectacles
Collège

de la Coudre
Samedi 20 mars

à 20 h 15
Matinée à 14 h 30

Soirée annuelle
de l'Union
chrétienne
masculine

de la Coudre-
Monruz

Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

_-_----------HPwit-ISB&-Hs _̂____________E8hdM^  ̂ -^ nfo _Tv ĵn*̂ ^°i3

¦ Dans les choix des revêtements de
sols et d'escaliers

H nous aidons nos estimés clients

Q par des renseignements corrects et
aimables

B par des poses soignées et irrépro-
chables

Revêtements de sols et escaliers
modernes

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 59 12

¦̂______® MIMM_MMMIMM ^

f PÂQUES 851
i Du vendredi 16 au lundi 19 avril |

| Voyages en car à I
1 PARIS
fi dép. le 15 au soir Fr. 235.— ij

; CAMARGUE Fr. 225.— 1
î COTE-D'AZUR Fr. 220— j
H Pour les skieurs : j

i SUPER-SAÏNT-BERNARD
l j  autocar + séjour à __ _ _ [
i l  Bourg-Saint-Pierre * ¦*• l la- ï
p ' Pour le jour de Pâques : j

| COURSE SURPRISE I
fl avec concours et un Ê
R. excellent repas de 5rr> 39.--. I;.

M Programmes - Inscriptions chez m

mn^MJ
• I St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel •

I HÔTEL DES PLATANES I
Chez-le-Barfr (NE)

Tél. (038) 6 79 96

I Quelques spécialités
I de notre NOUVEAU chef? I

Pâté maison J
Saucisson brioché

Fondue bourgui gnonne
fl Filets de perches au gratin
È Palée du lac, sauce neuchâteloise B
M Soupe aux poissons M

W=Ê Besteorant WË
|| 9| I Les filets de sole Normande a?

i j ! Les filets de perches Meunière 1|||

Le coq en chemise à la Périgourdine S||3
il Le carré d'agneau à la broche , \
jjj lj i La côte de bœuf Gargantua !

ISSI Tous nos prix s'entendent service-pourboire compris I

#savi \__Aé<* 1

\ rtsS^ _f

Â vendre 4 poneys
dont 1 étalon et 1 jument, 2 ânes-
ses, 1 petit âne de 8 mois.
Tél. (039) 2 55 48, le soir dès 19
heures.

i i B 1 10 ANS DS TA^iS - CAB j  I*Ĵ J J
Wy LES TAXIS CAB sont connus pour Sa 

xË̂
c oo no qualité de leur service ¦_ 97 1179 LL U_b courtoisie, prudence, rapidité et exactitude. U ^^ M.4

PETIT TARIF GRAKDES VOITURES

Jour et nuit Stationnement et Garage : Balance 2 Jour et nuit

rÉ__visiON JÊÈÈL. DÈPANNAGi

<tltn_l_iili_ ^
fi liiÉili îP'1 \ ~ ^m lss u ,ie[,r3S

S j
égÊff îW**̂

1̂  Saint-Biaise Tél. 7 42 50
_ -__!!___ ¦ 

\

Il l-'̂ l 'll'H'Wll il'_i_IH_ '>"fl llil'lM^I'PI ll lil.lll. .P.M_l-..IJi l. Iil Wlliil>miniJ!UlïlTti iil___ l.lBi-Jtllll< li_l-Mffttf_IU

A vendre, pour
cause de maladie,

salon -lavoir
prix très avanta-
geux. Adresser offres
écrites à O. T. 844
au bureau du jour -
nal.

A vendre

poussette
démontable en
bon état . Tél.

7 00 18.

A vendre

vélo
de dame 1963,

3 vitesses, état de
neuf. Tél. 8 11 55.

JL-H._ gmk^lL'MiL_.l-__J._——-——F.

I' 

Batteries IJLinZO /Omoins cher
/ç\ 2 ans É garantie

1̂113 flll_ _n .ll Ël__ Choix de bafteries
T__l llir TA m I lm \  d'occasion, garanties

lUf 1/ D. B O i iL

^̂ / PESEUX - MEUNIERS 7a
Tél. (038) 8 15 12 ou 6 31 61

^________3__mM / Jjjfjjjm
Accordâmes, répa-

rations, polissages,
locations, achats ,

ventes et échanges
4S ans de pratique

I

Rue |
du Seyon 27 U

SES FONDUES 1
SES CROUTES I

AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande : j
Edgar Robert j

Une bonne

PIZZA
servie à toute

heure au

Petit Hôtel
de Chaumont
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

MONTMOLLIN I
Hôtel de la Gare I

Croûtes I
aux morilles B

\-T _ AMED11
\ A  TRIPE S I

I

Tél. 8 11 96 B
J. Pellegrîni-Cottet B

iin;tii'vJ -jj-__._L.L .«..._'. __„

H. Vuille
nouvelle adresse:
ouest de la poste
atelier spécialisé
pour réparations

de
¦fr Montres
•A- Pendules
•je Réveils
•fr Bijouterie
¦jlr Argenterie

ESPAGNE ROMANTIQUE
Nos amis possè-

dent à Tossa (Cos-
ta-Brava) une

magnifique villa,
avec vue splendide

sur la mer, et
acceptent pen-

sionnaires. Photos
sur demande.

Tél. (031) 45 85 30.

Nos traditionnels voyages de I

Pl^Ul-g 1965 §
" du 16 au 19 avril ; 3 voyages
; de 4 jours en autocar :

i.n m^mmummiE S
Compiègne - Rouen - LE HAVRE
Tancarville - les plages - Chartres

Fr. 240.— par personne, tout compris.

\ PHEIS-Veirscsilies
I Fr. 230.— par personne, tout compris.

| !.__ CÔTE-D'AZUR
MARSEILLE - NICE - MONACO

' Fr. 220.— par personne, tout compris
16 et 17 avril ; voyage de 2 jours :

STRASBOURG
LES VOSGES - L'ALSACE

Fr. 95.— par personne, tout compris

Demandez nos programmes !
I Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ff?5521

ou Voyages & Transports jSSgj]
EXCURSION « LA CAMPANULE »

Dimanche 21 mars, SAINTE-CROIX
la Côte-aux-Fées, la Rosière, la Tourne.
Départ 13 h 30 de la ville. Prix 12 fr.

Tél. 6 75 91.

| LIBELLULE |

| publicitaire suisse S
Hast en vente chez nous il

nerJ ÇSrjqriEfr
j_jâ[_Bli--B-|

!j-E-ï2assana!_a
C*o/om 6ier

Tél. 6 33 54

Démonstrations
et livraisons
partout
Vente en faveur

de

LA @RieHE
Fbg de l'Hôpital 20,
dès 10 heures.



Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement g Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical, payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jour s de 15 h à lfl h ,
samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2, 3me
étage, 2001 NEUCHATEL. Tél. (038) 5 01 95.

PRÊTS 1
• Sans caution
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & C'e ! j
Téléphone (038) 512 07 ¦ Neuchâtel 1

OODOQlEiDOQ
_ _ 0_  OB__ __ ___ __ Aujourd'hui _ _ _ B
2 « _H_ BTa_l Fbg du Lao 27 14 h 45 et 20 h 30 W^B^g 

__
9__ ^JF Tél. 5 88 88 Dimanche 14 h 45 ^gj

? 

Lundi 15 h IMMlil
LE TRNT ÙME DE L'OPÉRA E3La toute nouvelle version en couleurs d'une his- «____

? 

toire fascinante. Un grand classique de l'épou- SŜ BH
vante. Ce film est déconseillé aux personnes 1» fS
Impressionnables. 18 ans HS-hBa

? 

I F ^ R f l N  HlliU Dimanche - Lundi - Mardi 20 h 30 g«F_lLt «BUN MLI_ > Lundl . Mardi 18 h 1B OTj

« L'AMAZONE NUE » »¦
E^_fl Des photos encore jamais vues de la forêt vierge |W§ljj
;jfc J impraticable jusque chez les Indiens Camajura. $£- isJi
Bflfll Un film fascinant de Jack CARDŒFF. 18 ans ___S__S

PBDDÛOBOBB

i

^ «̂ ¦̂3nsH^^nnHp Ĥ^^^ f̂flBBK________ Êb E S ^  /a  ̂ Ek IP __ Pf*" ^L _______MH______ H_B__________________________ >

I

;;;'; - ', ' ' %" 
J BERNARD NOËL ||1

* XÉÉS MAIJRICER0NET !

. S : f ; , ' .: M ||f ^AîSSMK S

ïfïKlf '__ ' ______ S ĤlimmË __< __ ____ l

JIAKUNJULM¦ j§| - -*-  ̂ ip t
j à ARTB^|5SnT2LER J j

Samedi . . , ,_ | ik I Tous _ _  , _
n j t j Lundi  . _ , j  jl' '

Samedi . , . ,_ - _ . Tous A<% . „ — - ,
H 11 45 Mercredi 15h les 20 11 30

dimanche soirs cV.I

PÂLÂCt INCROYABLE I 1
Tél. 5 56 66 ECn__ _k_ C

FRANÇAIS Tous les soirs à 20 h 30 I '
Samedi, dimanche à 14 h 45 I

et 17 h 30

__
_

_ _ _
__

__
j

__
_ Kafl'3 BflppEa Wlli "" *

¦ *"*r"i*"if^- Tous ies j°urs à ish et 2o h so
\ f t k  PQV*I8[B1 Samedi et dimanche

m m  IA «_ sïltî ^ _̂i matinées à 14 h 45 m
JÊÊ m __ "̂ __ ¦" ______^B_______Jr _H

1 Un défi sans précédent... |

dnns ln homltante Cmlahre ! B
I" T" "*"  ̂

Samedi ^ -H T L. _( fB __ &En o a 7 "*—*¦ a 17 n 30 a„_ i
Un grand film i'nctiem et d'amour j

__ !̂ ** "  H;T** B̂^J____FV

f**2* V- l aB"̂  b s%> ..jpr̂ "'^w___ i Ĵ BI

I 

L'enfer de Corée en 1952... . 1
Un pilote se socrïil© pour la 1

patrie et si famille ! I

Vous ne pouvez pins
rembourser vos dettes

, Adressez-vous à assistant so-
cial privé. Ecrire sous chiffres
H U 955 au bureau du journal .

i 

Samedi et dimanche à 17 h 30 I ;

Moira Shearer I
- Ludmilla Tcherina S

dans un film qui atteint à la perfection L J
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LES CHAUSSONS ROUGES 1
« THE RED SHOES » 1

Le destin dramatique d'une pARLÉ pRA I
danseuse étoile déchirée entre

i i COULEURS ¦son art et son amour

BELLE MACULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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CINÉMA DE ifl CÔTE ¦ PesOTK Qj lnimxz - iRjyaL Cinéma < LUX » Colombier 6.U
Tél. 8 19 19 ou 6 52 65 SAINT-BLAISE Samedi 20 mars, à 20 h 15

.-mprli _n mnr« à 2U h 1 _ 1fi a n .  . , ,, , • _,_ . . .... ,_ «. ^ 
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= v. Jean GABIN et Jean-Paul BELMONDO SI
> _«»>«. _S?S _Vi. ̂ _^_r_i___ __•«* a »T_ 5? Samedi et dimanche a 20 h 30, dimanche à 15 h, _ T1V SIIVR . KM ¥IIV1?R M:? _L'HO»K.IE QUI TUA __BEI_TY VALANCE La superproduction à grand sepctacle en Panavislon _ UJ, SlJS^, *!N ,U.V*t,1 ... . i

Une légende grandiose du Far-West P P 
et in couleurs avec Suzanne Flon - Noe Roquevert - Paul Frankeur |¦ 

Tiï îP ii e TtfIIR_ Gabrielle Dorziat 16 ans ¦
Dimanche à 14 h 30 Admis dès 12 ans ayec 

_
ony CurtiSj yul Bryluler et Christine Kaufmann Dimanche, matinée à 14 h 30. Enfants admis dès 12 ans S ,_L_b _LlWf\ Un film d.une ampieur gigantesque BOURREAUX D'EIVFAI-TS .'

¦: Dimanchp 21 _ .  lnnri l  •>¦> m,r5 i .n h 1 . et d'une Puissance inouïe ! avec Minou DKOUET - Pierre DESTAILLES :'
j , -uimancne zi e^wnm^^nars, a _U h lb Parlé frangais Faveurs suspendues Admis dès 16 ans Jean POIBET - Michel SERRAULT I

! ; Technicolor - 16 ans 
" 

_•«« ««__ $ ™™Iedi 2i ma\s\ 
à 

f
2° h,.3(> Dimanche 21, mercredi 24 mars, à 20 h 15 !KIRK DOUGLAS dans un western formidable EDDIE CONSTANTINE S

C Sabato e domenica, aile ore 17.15 UA RIVIÈRE DE NOS AMOURS dans un nlm d'espionnage et d'action i
IL PRIGIONIERO DEIXA M1IMERA Parlé français 16 ans En couleurs ggg FAIRE ÇA A MOI ! 16 ans j
Parlato italiano (Scope color) 16 ans Jeudi 25 mars à 16 h et 20 h 30 CINËDOC Dès jeudi 25 mars, à 20 h 15 j

Dès mercredi 24 mars à 20 h 15 Dès vendredi prochain : " DU SILENCE ET DES OMBRES j
WEEK-END A ZITVDCOOTE NOUS IRONS A DEAUVIIXE avec Gregory PECK 16 ana j

i

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entreteoJr.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

::|! fuycrinr I ' I !i i
iL 1 HW $ » Jl Ji Avant-dernier spectacle H I
^B 1 t 1 HD mw ^0 ^B F |H1 i|l de la saison 1964-1965

I ^ T ! IH i n  Ci nédoc Neuc hâtel 1

Samedi et dimamicSie à 17 h 30

-I Un programme extraordinaire en couleurs jj

I VISAGES i
I DE FRANCE 1

A qui nous permet de découvrir des contrées ravissantes
j ! I mais peu connues de notre grand voisin :

"j Documentaire sur les Landes , où le pin que les habitants im Hvj
appellent « l'arbre d'or » fournit une résine abondante,

,i i l'une des ressources les plus importantes du pays.

« j l  Le soleil se lève à l'est de chez nous
1 La Moselle de sa source jusqu'au moment où elle se jette |II! |||

• j  )| Les exigences de la vie des habitants de la Lorraine. fc''À

. \ Pastorale d'automne Jm

w ' j  La transhumance des moutons des alpages de Savoie à
h la Crau (région d'Arles). , '

$ Admis dès 12 ans ,



La ratification par le Conseil national
accueillie favorablement en Italie

L'accord sur le statut de la main-d'œuvre étrangère

Le Conseil fédéral insiste sur la nécessité
de respecter à la lettre les dispositions

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a adressé aux gouvernements cantonaux
une circulaire les invitant à vouer toute leur attention aux dispositions plus rigou-
reuses prises en vue de limiter et de réduire l'effectif de la main-d'œuvre étrangère.

E, exécution de ces mesures incom-
bant avant tout aux cantons, le Conseil
fédéral espère que ceux-ci appliqueront

la nouvelle réglementation avec la ri-
gueur nécessaire.

« Le peuple suisse, dit la circulaire,
ne comprendrai t pas que certains can-
tons ne veuillent pas respecter le pla-
fond fixé. Une telle attitude serait
également injustifiable envers les au-
tres cantons. »

SOLUTION TEMPORAIRE
Le Conseil fédéral appelle d'autre

part l'attention des cantons sur le fait
que le système du double plafonne-
ment n'entre en considération que
comme solution temporaire, car il abou-
tirait à la longue à une sclérose de
notre économie. Dans la seconde phase
prévue, la réduction des effectifs de-
vra s'opérer de manière plus différen-
ciée, afin de tenir compte des facteurs
propres à certaines branches d'activité
comme à certaines régions du pays
et , partant, des objectifs foraniuHés par
nombre de cantons.

SATISFACTION ITALIENNE
L'approbation de l'accord sur l'im-

migration des , travailleurs étrangers
par le gouvernement suisse a été ac-
cueillie avec satisfaction par les diri-

geants de la C.I.S.T. (Confédération
italienne des syndicats de travailleurs)
d'inspiration démocrate chrétienne et
de . l'U.I.T. (Union italienne des tra-
vailleurs) sociale démocrate.

DISPOSITIONS EN VIGUEUR
DANS TOUTE L'EUROPE

Le « Monde » estime pour sa part que
l'accord italo-suisse n'est pas révolution-
naire. Il relève que des dispositions sem-
blables sont déjà en vigueur dans la plu-
part des pays d'Europe.

L'article le plus contesté, souligne-t-
ri, est celui qui tend à faciliter le
regroupement des familles. Mais il ap-
partient en dernier ressort aux auto-
rités suisses d'accorder ou de refuser
à la femme et aux enfants le droit de
rejoindre le père de famille.

Le « Monde » fait  ensuite état du
rapport de langue française de M.
Deonna , député de Genève, déplorant
l'apparition de certains signes de xéno-
phobie, constatant que la Confédéra-
tion ne peut se passer d'un contingent
important de travailleurs étrangers et
insistant sur la nécessité de s'attaquer
aux causes du mal par une meilleure
répartition des taches, par la rationa-
lisation , voire par l'élimination de
certaines industries.

Iprès la chute
de son hélicoptère
lilTIfflONI

hois de danger
(e) Télégrammes, fleurs, bouteilles ont

afflué hier aux premières heures de la ma-
tinée à la chambre 410 de l'hôpital de
Sion, où le populaire pilote valaisan
Fernand Martignoni qui a déjà sauvé
tant de vi'es humaines lutte depuis jeu-
di face à d'indicibles souffrances. Bien
qu'il paraisse hors de danger, on ne peut
encore pour l'instant, au dire des spé-
cialistes, se prononcer sur l'évolution du
mal. Les brûlures sont telles qu'il faudra
envisager probablement des greffes. D'au-
tre part, outre les fractures de côtes et
de jambe qui le condamnent à une im-
mobilité complète, il n'est pas exclu
que le blessé ait été atteint clans les
poumons.

La neige a été très pernicieuse
pour ses brûlures. Bien que l'état
du blessé exige le repos le plus complet,
une exception a été faite cependant pour
les enquêteurs de l'Office fédéral qui se
sont rendus hier à l'hôpital afin d'éclair-
cir les circonstances exactes de l'acci-
dent. 

Gros ébouleraient
sur Sa ligne du BUS

Entre le lac Bleu et Kandergrund

Le trafic des voyageurs est assuré par transbordement

KANDERSTEG (ATS). — Hier matin, à 2 h 40 environ, un millier de
mètres cubes de rochers se sont écroulés à l'extrémité nord du tunnel
entre le Blausee et Kandergrund, sur la voie ferrée du B.L.S.

Le trafic de la ligne du Lœtschberg-
Spiez-Brigue a été temporairement sus-
pendu jusqu 'à dimanche matin 21 mars,

Le trafic des marchandises de et
vers l'Italie est détourné par Lausanne.

Pour le trafic des voyageurs entre
Frutigen et Blausee-Mitholz, un ser-
vief de transbordement par autobus
a été organisé.

La route cantonale n'a pas été tou-
chée par l'éboulement, de sorte que le
chargement et le déchargement des au-

Vingt-cmq a trente hommes et deux
« trax » ont été engagés dans l'opéra-
tion de déblaiement. En travaillant
jour et nuit , on espère pouvoir déga-
ger la voie dans le courant de la
jou rnée de dimanche

tos a Kandersteg se poursuit norma-
lement.

L'éboulement s'est produit à environ
150 mètres au-dessus de la ligne. Un
pylône a été arraché, et deux autres
endommagés. La voie a été ensevelie
sur une distance de 50 mètres. Certains
des rochers éboulés ont la taille d'une
maison.

(Photopress) |

Violente collision
pâtre blessés

(c) Deux voitures conduites, l'une par M.
Pierre-Alain Elsig, 22 ans, étudiant à
Sion, et par M. René Fleuri, magasinier
à Sion également se sont embouties avec
force, hier, à hauteur du café de Mon-
torge à Muraz, sur Sion. Quatre person-
nes ont été blessées. Il s'agit surtout de
coupures au visage et aux mains, et de
lésions probables pour certains. Les bles-
sés sont M. Els'g, dont le volant a été
cassé net, ainsi que MM. Christian Sei-
ler, étudiant à Sion, Christian Holzer,
étudiant, de Sion, et André Maret, de
Chateauneuf.

Rebondissement dans l'affaire
de la «General aniline»

Un group e de survivants des p ersécutions
nazies intente une action en justice

WASHINGTON (ATS-AFP) . — L'af-
faire des actions de la « General aniline »,
une filiale américaine du trust allemand
« 1.0. Farben » vient de rebondir.

Lorsque le gouvernement américain ven-
dit, la semaine dernière, pour 319 mil-
lions de dollars les 11 millions d'actions
de la société qui avait été saisie comme
« bien ennemi » lors de la dernière guerre
mondiale, on avait pu croire que l'im-
broglio juridico-financier dans lequel
étalent impliqués les Etats-Unis, l'Alle-
magne fédérale et la Suisse, était enfin
dénoué.

Mais on apprend maintenant qu'un
groupe de survivants des persécutions
nazies, devenus depuis citoyens améri-
cains, a intenté une action en justice qui
empêche le gouvernement américain de
disposer du produit de la vente des
actions de la « General aniline ».

Les Etats-Unis sont notamment obligés
de retarder le versement des 123 mil-
lions de dollars qui doivent normalement
revenir à la société suisse « Interhandel »
en vertu des arrangements passés avec le
gouvernement helvétique.

Le porte-parole du département améri-
cain de la justice a confirmé que deux
femmes d'origine allemande résidant en
Pennsylvanie, et déclarant agir pour le
compte de plus de 100.000 survivants du
nazisme, avalent Intenté une action pour

empêcher que les fonds aillent à « Inter-
handel » qui n'a jamais été, affirment-
elles, qu'un paravent pour l'I.G. Farben.

Le procès doit être appelé le 19 avril
devant un tribunal du district de Colum-
bia (Washington) et, en attendant, les
123 millions qui devaient être transférés
en Suisse, demeureront bloqués au dépar-
tement du Trésor.

Siort soudaine
d'un tireur connu

(c) M. Léon Besson, l'un des entrepre-
neurs les plus connus du Valais cen-
tral, est décédé subitement hier, lors
d'une assemblée viticole à Leytron-

M. Besson s'écroula terrassé par une
crise cardiaque. II était âgé de 63 ans
et père de quatre filles.

M. Besson était également l'une des
figures populaires de Sion en raison
des centaines de distinctions qu'il ob-
tint dans les concours de tirs aux qua-
tre coins du pays. Dimanche encore,
il enlevait brillamment avec ses amis
de la « Cible », de Sion, une médaille
de bon tireur.

Fin de k session de printemps
des EtaiÉres fédérales

nsroambBreaises voficafiions au Conseil national

BERNE (ATS). — La session de printemps, ouverte le 1er mars par
temps de neige, a pris fin vendredi matin sous la pluie qui tombait fine-
ment sur la Ville fédérale.

La dernière séance s'est passée sur-
tout en rotations, par 94 voix sans
opposition , le conseil accorde la gil-
rantie fédérale à la constitution révi-
sée du canton de Thurgovie puis , en
vote f inal  il accepte par :

159 voix le projet allouant des sub-
ventions aux cantons pour l'octroi de
bourses d'études ;

154 voix la réglementation des pres-
tations comp lémentaires de l'A.V.S. et
de l'A.I. :

118 voix la révision des dispositions
du Code civil sair le droit de super-
ficie ;

151 voix le financement complémen-
taire de<s routes nationales.

Seuls les indépendants et les mem-
bres du parti du travail ont voté
contre.

157 voix la loi concernant l'encou-
ragement de la construction de lo-
gement :

1G6 voix l'accord de coopération
avec la Grande-Bretagne sur l'utilisa-
tion pacifique de l'énergie atomique.

Le 70me rapport du Conseil fédéral
sur les mesures de défense économi-
que envers l'étranger a été approuvé
tacitement.

Enfin , cinq pétitions et une plainte
ont été liquidées. L'une de ces péti-
tions concernant l'observation du re-
pos dominical a été renvoyée au Con-
seil fédéral, avec prière d'étudier la
possibilité d'avancer au samedi les
exercices de tirs militaires. La com-
mission a estimé que ces tirs domi-
nicaux soijt de nature à troubler le
repos dominical et qu'il devrait être
possible de trouver une solution plus
heureuse.

La session est terminée.

Les espions ont pu fuir
car on en a trop parié

L affaire des émetteurs enfouis dans la forêt

BERNE (ATS). — A la fin de l'année
sait à démanteler un réseau d'espions, de
Plus de dix personnes furent arrêtées.

Bu février, le rniiniistiie aortrichiien de
l'iintéraeuir, M. Czetbel, a donné au par-
lemenit des précisions sur l'affaire. Les
agents allemands recherchaient des ren-
seignements éconiooniques et scientifi-
ques ccHicoriifflnit la 'technkfuie des fu-
sées. Mais leur activité s'étendait aussi
au domaine polit ique. Une femime, Helga
Wamka, avait travaillé de 1901 à 1963
au service de presse du parti populiste
autrichien. Son mari toatttsmetteit les
info rimait ion s oomifidentiiallas qu'elle pou-
vait recueillir aux services de rensei-
gnememts de la R.D.A. Au cours de ses

dernière, la police autrichienne réussis-
la République démocratique allemande.

investigations, la police autrichienne a
découvert un important matériel : ca-
méras, microfilms, appareils de radio.

EN SUISSE
Comme on l'a appris le 11 décembre

pair un communiq ué du départemen t de
justice et police, des émetiteuins ont aus-
si été découverts en Su isse, dams les
cantons de Zurich et d'Argovie. Proté-
gés pair des caisses die bois, ils avalant
été enfouis dans des forêts . Ces appa-
reils avaient été fabriqués en Allemagn e
de l'Est. Ils étaient dm même modèle
que ceux saisis en Autriche. En plus on
avait découvert à Saint-Gall une « boîte
aux lettres » utilisée pair les aigonts de
ce réseau.

LA PUCE A L'OREILLE
Une large publicité ayant été donnée

à la découverte de cette affaire d'es-
pionnage en Autriche , il est permis de
penser que les agents al lemands qui se
trouvaient en Suisse ont eu le temps
de disparaître. Ces derniers jours , la
presse autrichienne af f i rme qu 'en gar-
dant le silence sur ces arrestations, on
aurait pu prendre au piège d'autres
agents, notamment ceux qui travail-
laient en Suisse.

Le procès des personnes arrêtées, qui
aura lieu à Vienne, permettra peut-être
d'en savoir davantage.

Mohammed Khidder
¦ ¦

à Genève
grâce à un sauf-conduit

GENÈVE (ATS-AFP). — M. Moham-
med Khidder, ancien searétaire général
du FL.N ., en conflit avec Ben Bella
à propos du c trésor de gnarire > de la
révolution algériemnie, est ' arrivé hier
soir à Genève, venant de Mojdiriid via
Zurich.

L'ancien « muméro dieux » die l'Algémie
indépendante s'est refusé à toute déalai-
raition. Il s'est simplement félicité de
¦la courtoisie des autorités sursises et de
leur diligence à lui octroyer un sanif-
conduiit. On sait que Mohammed Khid-
der est en principe interdit en Suisse,
mais que des laissez-passer peuvent lui
être octroyés « pour les besoins de la
caïuse > qui l'opipose à Ben Bella dans
l'affaiire des fonds du F.L.N. Unie dou-
ble plainte est aataellemenit insteuite à
oe snijet par la paoxpet genevois.

¦¦' - :,.-- . " ¦¦:.' .m ,. . ., :•:. .!:.. r im.
Bien qu'interdit en Suisse

ûrand-Saint-Bernard¦. v Près de. 400.000
véhicules en une année

BOURG-SAINT-BERNARD (ATS). —
388,600 véhicules à moteur ont franchi
le tunnel routier du Grand-Saint-Ber-
nard depuis son ouverture, il y a eu hier
une année exactement. Toutes les ins-
tallations techni ques, spécialement dans
le domaine de la ventilation ont fonc-
tionné à satisfaction . Aucun incident n'a
été enregistré. Le 1er avril pro-
chain, les limitations de tonnage pour
les transp orts lourds sur la route d'ac-
cès suisse doivent disparaître.

Peux bombes au napalm
explosent à 100 mètres
de réservoirs d'essense

À deux doigts de la catastrophe

Une démonstration de l'efficacité de
la bombe aii napalm, 'au lieu dit Sand ,
près de Schoenbuehl , aux portes de
Berne, a fa i l l i  jeudi se solder par une
catastrophe. Un avion militaire du
type « Venom » devait larguer deux
bombes au napalm sur une cible dé-
terminée, disposée sur le terrain utilisé
pour des démonstrations de ce genre.
Pour des motifs inexplicables, les dieux
bombes se détachèrent dis l'avion, deux
kilomètres avant le but, soit à une
centaine de mètres derrière les gros
réservoirs de la « British Petroleum
Co BP » contenant 75 millions de li-
tres d'essence, et à une qu arantaine de
mètres à peine d'une maison familiale.
Les bombes déversèrent chacune à l'orée
d'un bois 450 1 d'huile enflammée, qui
se consuma en l'espace de quatre mi-
nutes, dégageant une température de
2000 degrés. Seuls, par bonheur, quel-
ques sapins furent transformés en
torches, tandis que la palissade d'un
jardin prenait feu. Les équipes de se-
cours de l'entreprise BP purent rapi-
dement se rendre maîtres du sinistre.

Une enquête est en cours afin de
déterminer les responsabilités de cet
accident.

Actions 18 mars 19 mars
Banque Nationale 615.— d 615.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650v— 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 260.— d 260.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11800.— dll800.— d
Càbl . et tréf Cossonay 4300.— d 4300.— d
Chaux et cim Suis. r. 4100.— d 4000.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3000.— d 3000.— d
Ciment Portland 6000.— o 6000.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1560.— o 1500.—
Suchard Hol. S.A. «B» 9300.— d 9200.— d
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.— d 95— d
Etat Neuchât. 3'/. 1945 99.90 99.90 d
Etat Neuchât. 31/. 1949 97.— d 97.— d
Com Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"'» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3''> 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 31/* 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3°'» 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3l/i 1960 91.— d  91.— d
Suchard Hold 31/» 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/t 1953 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 2'/s •/.

Bourse de Neuchâtel

Les frères ennemis

L'image de Leonov hors de sa fusée , reprise trois fo i s  jeudi soir n'avait
rien de bien prodig ieux en elle-même. Elle aurait même pu être tournée
en studio. Et pourtan t, parce qu'elle est vraie, ce dont personne ne doute ,
elle frappe par son contenu, par ce qu'elle représente d'exploits techniques,
scientifiques, humains. Et les enfants, une fois  de p lus, se disent qu'Henri
a raison de montrer ces promenades dans le vide (TINTIN SUR LA LUNE).

Mais, LES FRÈRES ENNEMIS ne sont ni les cosmonautes, ni les Amé-
ricains, pris de vitesse avec leur projet Gemini, et les Russes. Ils sont
cinéma et télévision.

Petite anthologie du rire (Suisse , pas jeudi)
Gilbert Bovay se propose de nous parler de l'histoire du rire. Les gags

cinématographiques , il veut les situer historiquement , tes commenter. Mais
le malheureux choisit des extraits de f i lms qui sont encore en distribution
commerciale dans les salles : des extraits seulement t Et les « gens du
cinéma », pour lutter contre la télévision, leur ennemie I , en interdisent
le passage. Politique de l'autruche. Qui est responsable de cette décision
idiote , méprisante pour le public, celui de la télévis ion qui reste celui
du cinéma, comme vient de le prouver une enquête faite en France ?
Les représentants des exploitants , des distributeurs, des producteurs ? Des
distributeurs, nous a dit Ly liam, la présentatrice. Mais elle, ou l'une de
ses collègues , nous disait au début de mars que le Festival des peup les
se déroule à Venise (alors qu 'il a lieu à Florence).

Les Oiseaux morts (Suisse , jeudi)
L'ethnologue et cinéaste français Jean Rouch présente le f i lm  de son

ami Robert Gardner : LES OISEA UX MOR TS. Il sait trouver les mots
humains, amicaux qu'il faut  pour nous faire sentir son admiration pour
le f i lm.  Travail intelligent des réalisateurs de l 'émission, qui lui demandent
des renseignements informatifs avant la projection, puis son avis sur le
f i lm , après. Très intelligente formule , à reprendre souvent, à conserver.

Le f i l m  ? C'est un chef-d'œuvre que le petit écran perturbe à peine,
un f i l m  d' une admirable densité humaine, poétique , spectaculaire , ethno-
graphique. Si beau, même, que j' espère bientôt voir un autre f i l m  de
Robert Gardner , LES CHASSEURS DE KALAKY et que je  renvoie la
présentation d' une œuvre aussi importante à la page cinéma.

Pourtant , pendant la projection du f i l m , j' ai éprouvé un lé ger sentiment
de malaise. Il tient probablement en ceci : J .-P. Goretta , commentait le
f i l m  (en traduisant peut-être le commentaire orig inal). Le f i l m  de Gardner
est une œuvre achevée , travaillée, montée, rythmée. La voix familière de
Goretta « banalise » cette œuvre , la transforme en une séquence télévisée.
Il f au t  bien comprendre que le reproche ne s'adresse pas à Goretta, ni
à sa voix, mais au principe da commentaire dit par quelqu'un de trop
connu.

Une dernière remarque : ce f i lm  aurait pu trouver nn distributeur en
Suisse. Il le mérite plus que nombre d'autres documentaires. Il n'en a
point trouvé , puisque nous l 'avons vu à la TV. La TV , ici, supp lée aux
défaillances du circuit commercial. Et montre mieux encore la mesqui-
nerie du désaccord au sujet de LA PETITE ANTHOLOGIE DU RIRE (si
les choses se sont bien passées comme la télévision l'a f f i r m e ) .

Fredd y LANDRY

P. S . :  présenter après les combats mprtels des OISEA UX MORTS un
match de catch à quatre relève peut-être de la politique des contrastes.
Mais ce f u t  d' un goût au moins douteux...

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 18 mars 19 mars
3W. Fédéral 1945, déc. 100.10 100.10
3'/< °/o Fédéral 1946, avr. 100.— 100.—
3 •/• Fédéral 1949 92.75 d 92.75 d
2W/o Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3V. Fédéral 1955, Juin 91.80 91.80 d
3'/o CFF 1938 98.25 d 98.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3260.— 3240.—
Société Bque Suisse 2380.— 2340—
Crédit Suisse 2640.— 2630.—
Bque Pop. Suisse 1555.— 1545.—
Electro-Watt 1775.— 1765.—
Interhandel 5080.— 4985.—
Motor Columbus 1320.— 1315.—
Indelec 1015.— d 1015.—
Italo-Suisse 265.— 266.—
Réassurances Zurich 2145.— 2125.—
Winterthour Accld. ' 772.— 762.—
Zurich Assurances 5010.— 4980.—
Sauier 1400.— 1375.—
Aluminium Chlppls 5860.— 5830.—
Bally 1610.— 1595.—
Brown Boveri 1880.— 1830.—
Fischer 1530.— 1510.—
Lonza 1985.— 1915.—
Nestlé porteur . 2975.— 2920.—
Nestlé nom. 1970.— 1955.—
Sulzer 2850.— 2820.—
Aluminium Montréal 124.— 124.—
American Tel & Tel 290.50 289.50
Baltimore 158.— d 157.— d
Canadian Pacific 270.— 269.50
Du Pont cie Nemours 1035.— 1034.—
Eastman Kodak 672.— 667.—
Ford Motor 236.— 233.—
General Electric 444.— 445.—
General Motors 436.— 438.—
International Nickel 372.— 369.—
Kennecott 439.— 435j—
Montgomery Ward 162.— 160.50
Std OU New-Jersey 345.— d 342.—
Union Carbide 555.— d 556.—
U. States Steel 233.— 231.50
Italo-Argentlna 15.50 14.50
Philips 185.— 182.50
Royal Dutch Cy 180.— 179.50
Sodec 112.— 111.—
A. E. G. 478.— 471.—
Farbenfabr . Bayer AG 637.— 631.—
Farbw. Hoechst AG 561.— 560.—
Siemens 596.— 594.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6830.— 6730.—
Sandoz 6075.— 6035.—
Gelgy nom. 5200.— 5125.—
Hoff. -La Roche (bj ) 60900.— 60500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1120.— 1100.— d
Crédit Fonc. Vaudois 835.— 845.—
Rom. d'Electricité 530.— o 530.—
Ateliers contr. Vevey 750.— d 730.—
La Suisse-Vie 3850.— d 3875.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115.— 115.—
Bque Paris Pays-Bas 278.— 275.—
Charmilles (At. des) 975.— 920.—
Physique porteur 560.— 550.—
Sécheron porteur 440.— 435.—
S.K F 426.— d 413.— d
Ourslna 4750.— d 4650.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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19 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 ites billots il«» banque

étrangers ;
S

Rougemont, *u ^ $£
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*** Tarifs exceptionnel- A %£
O lenrient avantageux /  %, jS»
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Le « M-Drink » fait école

RE^NEi' (ATS). — Le « Journal
suisse du lait » annonce que les laite-

1 ries du commerce de détail vont bien-
tôt vendre du lait écrémé analogue
au « M-Drink s» de la Migros. Sous le
titre « déplorable mais inévitable »,

. ce journal écrit que les détaillants
ne peuvent se résigner à perdre leur
clientèle au profit des commerces à
succursales multiples. Toutes les dé-
marches faites pour interdire la vente
du « M-Drink » ayant échoué, il ne
reste pas d'autre solution que de
mettre en vente du lait écrémé, dont
le prix se situe entre celui du lait
ordinaire et celui du lait pasteurisé.

La yente du la'rt écrémé
se généralise

BERNE (ATS) . — Le Conseil des Etats
a terminé la session par une série de vo-
tatlons finales. Il a approuvé le régime
des bourses d'études, les subventions pour
l'AVS oantonale, la revision du code civil
le financement des autoroutes, la loi sur
les logements et l'accord atomique avec la
Grande -Bretagne.

Au Conseil des Etats

Un intermédiaire
de Qenève

exclu temporairement
du commerce extérieur

des Etats-Unis

Pour avoir réexporté
des diamants en URSS

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le dé-
partement américain du commerce an-
nonce que deux diamantaires améri-
cains et un intermédiaire suisse ont été
exclus pour trois mois du commercé
extérieur des Etats-Unis pour avoir illé-
galement vendu 1200 carats de diamant
industriel américain à l'Union sovié-
tique.

C'est en 1962 et 1963 que les dia-
mantaires new-yorkais Jules et Léon
Wellncr exportèrent les diamants à une
firme de Genève qui les réexporta en
Union soviétique, contrairement aux sti-
pulations de la licence sous laquelle ils
avaient été vendus.

* L'écrivain américain Tomi Keithlen
est arrivé à Kloten venant de New-York.
Mme Keithlen est aveugle depuis de lon-
gues années. Elle est l'auteur du bestseller
« Parewell to feàr » (l'adieu à la peur)
et travaille actuellement à un nouveau
livre. Elle passera des vacances à Villars
et à Saint-Moritz .

* Trois ressortissants suisses, dont une
femme, ont été Inculpés jeudi à Hong-
Kong de contrebande de 107 kilos d'or en
barres d'une valeur de 525,000 francs. Lea
noms de ces Suisses n'ont pas été publiés.

* Le conseil du CERN, organisation eu-
ropéenne pour la recherche nucléaire, qui
se réunira le 25 mars à Meyrtn, discutera
notamment d'un programme qui comprend
la construction d'un accélérateur de quel-
que 300 milliards d'électronvolts et d'an-
neaux de stockage pour l'accélérateur déjà
en fonctionnement au CERN.

* Le prochain Salon international de
l'auto de Genève se tiendra diu 10 aiu
20 mars 1966.



L'ON y restera à Chypre,
jusqu'à la fin juin

UNANIMITÉ AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

NATIONS UNIES (UPI). — Le conseil de sécurité a décidé hier soir à
l'unanimité de proroger de trois mois le stationnement de la force des
Nations unies à Chypre.

La résolution déposée par les six
pays membres non-permanents du con-
seil de sécurité — Bolivie, Uruguay,
Malaysia, Pays-Bas, Côte d'Ivoire et
Jordanie — et prévoyant le stationne-
ment de la force de l'ONU chargée du
maintien de la paix jusqu'au 26 juin
dans l'île a été adoptée à l'unanimité.

Cette résolution demande à tous les
pays intéressés par le problème de
Chypre de coopérer dans toute la me-
sure du possible avec la force de
l'ONU.

Un millier de Chypriotes grecs, des ,
sympathisants de gauche, ont organisé
hier une manifestation à Nicosie pour
protester contre les bombardements
des Etats-Unis sur le Viêt-nam du
Nord.

Rien entre Washington
et Athènes

« L'information publiée dans la pres-
se athénienne selon laquelle le gouver-
nement grec aurait demandé aux
Etats-Unis d'octroyer des garanties,
tant à Chypre qu'à la Grèce, contre
une éventuelle agression turque, est
inexacte », a déclaré le porte-parole
grec du ministère des affaires étrangè-

res. Il a également démenti que des
pourparlers aient été engagés à ce su-

jet entre Washington et Athènes.
Bonne volonté d'Ankara

Le premier ministre turc M. Suât
Hayri Uerguplu a proposé des négo-
ciations directes entre la Turquie et la
Grèce pour résoudre le problème cy-
priote. Dans une interview il a décla-
ré que les relations entre les deux
pays étaient envenimées par ce pro-
blème, et que pour y trouver une solu-
tion, il faudrait établir des contacts et
entamer la conversation.

MOSCOU (AFP). — L'URSS vient de réaliser une nouvelle et triomphale
grande <¦ première » : Leonov , premier homme « dans » le cosmos est soviétique
comme l'était Gaearine. premier homme mis sur orbite.

A oe titre seul, le vol de € Voskhod
2 > constitue déjà une étape historique
aussi comsïdérahle que l'avaiit été le
lancement diu c Vostok 1 » le 12 avril
1961.

ON ATTEND LES DÉTAILS
Cette première constatation, des ob-

servateurs hier soir à Moscou, est in-
dépendante des détails que ne manque-
ront pas de donner les responsables die
l'expérience,, et les deux cosmonautes
eux-mêmes, dans leur 'tpaditianiaelle con-
férence de presse. Ces détaiils doivent,
pense-t-on, portor à la fois sur leis
données mêmes du vol de la oabine, et
surtout des 20 minutes hiistorlqaies de
Leonov autour de la cabine, qne .sur les
conditions de l'atterrissage, qui païaâs-
¦sent encore mal définies.

TRAJECTOIRE MODIFIÉE
Mais comme mous le disions en pre-

mière page, cet atterrissage pose en-
core des inconnues aux 'Spécialistes. Que
is'est-il passé ?

Si l'on se fie à l'observatoire de
Bocbum, et selon des nouvelles parve-
nues ein fin de soirée, il semble bien
que les cosmonautes aient connu des dif-
ficultés. D'une pairt il a fallu modifier
la trajectoire, ismr l'ordre de la tour de
contrôle de Moscou, et d'ambre pairt
ratterriissa.ge n'a été officiellement an-
noncé quWëc un retard considérable :
4 heures et demie.

Tout ce passe comme si l'on n'avait
rien voulu dire avant d%voiir pu join-
dre les cosmonautes, « perdrais dons la
nature » .

De plus si l'on se réfère au commu-
niqué officiel die Tass, on ne trouve
pais mention de la formule « à l'endroit
prévu > utilisée Ions die précédentes ex-
périences.

LES PROCHAINES ÉTAPES
Malts oe qui apparaît évidemment

comme essentiel, «st bien la « sortie »
de Leonov.

Pour la première fols, un cosmonaute
a échappé à la condition de passager
d'un vaisseau spatial. En «a personne,
l'humanité a fait littéralement ses pre-
miers pas dans une diimenisiion nouvelle
¦et illimitée.

D'ores et déjà un commentateur so-
viétique a laissé prévoir que l'étape sui-
vante serait celle de l'abandon d'un lien
entre l'homme et la capsule.

Peut-être le prochain cosmonaute ' so-
viétique se propuilsera-t-il dans l'espace
grâce à des « mini-fusées > individuelles.

TOUT EST POSSIBLE
Cette libération ouvre également un

champ totalement inédit à l'activité de
l'homme dans T'espace. Ce n'est qu'à
partir de maintenant que l'on peut par-
ler sérieusement de tra/vaux pratiqués
dans ce domaine : installation d'une
plate-forme, ou dlun relais, pour la
conquête de la lune, montage de labo-

ratoires ou d'observatoires, assemblage
de deux vaisseaux spatiaux après réus-
site de leur rendez-vous et permutation
de membres des équipages, etc..

UN ÉQUIPEMENT NOUVEAU
Cet exploit n'a été rendu possible

que par la mise au point minutieuse
d'un équipement absolument nouveau.
La mise en condition de Leonov lui-
même dut être au moins aussi difficile,
puisque les conditions existant dans un
scaphandre de l'espace, devant suppor-
ter des températures extrêmes, et l'ab-
sence de pression extérieure n'ont ab-
solument rien de commun avec celles
conques justpi'à présent.

LA JOIE A MOSCOU
Une immense ovation die la foule

moscovite massée sur la place Rouge
a accueilli l'annonce de l'arrivée de
« Voskhod 2 » sur terre, déclame la ra-
dio soviétique.

Durant près de cinq minutes les Mos-
covites ont crié, hurlé, lancé des « hour-
ras » manifestant une joie exhutoérante
et une grande allégresse.

Les «20 minutes spatiales» de Leonov
ouvrent la porte à t ous les possibles

fâromyko : « C'est à Washington
et Hanoï de régler leur perelle»

LONDRES (UPI). — U apparaît que les entretiens qu'a eus à Lon-
dres le ministre soviétique des affaires étrangères, M. Gromyko, avec
MM. Bjaftrol d Wilson et Michael Stewart, ne se sont pas soldés par un
résultat positif sur l'ensemble des sujets traités et le problème vietnamien
en narticulier.

M. Gromyko a déclaré hier, au cours
d'une conférence de presse, que l'ar-
rêt des attaques américaines contre le
Viêt-nam du Nord constituait « le
premier pas » pour un règlement en
Asie du sud-est.

Le ministre soviétique a qualifié les
Américains d'« envahisseurs » qui n'ont
aucune raison de se trouver au Viet-
nam du Sud.

Compte tenu de la « situation dange-
reuse » qui règne à l'heure actuelle,
il ne peut même pas être question de
la possibilité de la convocation d'une
conférence sur le Viêt-nam. Toutes
négociations futures, après l'arrêt de
l'agression américaine, doivent se dé-
rouler entre les Etats-Unis et le Viet-
nam du Nord, a-t-il ajouté.

M. Gromyko a laissé clairement en-
tendre que l'URSS n'a nullement l'in-
tention, dans l'immédiat, de jouer un
rôle quelconque dans les efforts dé-
ployés pour assurer la paix au Viet-
nam, i

Communiqué officiel
Un communiqué commun soviéto-

britanni que a été publié à Londres
à l'issue des entretiens de M. Andrei
Gromyko, avec MM. Harold Wilson et
Michael Stewart. «

« La situation dangereuse qui règne
en Indochine a fai t  l'objet d'une at-

tention particul ière et les deux parties
ont exprimé leurs points de vue respec-
tifs concernant les mesures qui de-
vraient être prises pour éliminer les
périls » déclare le communiqué.

Le salut « met-figue, met-raisin »
d'Andrei à Londres.

(Belino AP)

L'atterrissage de «Voskhod 2»
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Le f i l m, à la minute prè s,

du vol
18 MARS 1965

10 heures. « Voskhod 2 »  est mis sur
orbite.

10 h 48. «'Tass » annonce le lance-
ment.

11 h 30. Leonov sort de «Voskhod 2»
sa sortie dure 20 minutes. Son éloi-
gnement de la cabine , à laquelle il est
relié par une amarre, est de 5 mètres.
Il reste 10 minutes en état de flot-
taison dans l'espace.

13 h 38. La télévision soviétique pro-
jette, en différé, le film de l'expé-
rience, capté par une caméra située sur
« Voskhod 2 » même.

17 heures. « Voskhod 2 »  termine sa
cinquième révolution.

18 h 46. Communiqué « Tass » :
« L'équipage a reçu les félicitat ions
de M. Brejnev, qui a conversé avec lui
pai téléphone. Le film de cette con-
versation est diffusé peu après par la
télévision soviétique. »

18 h 51. Communiqué « Tass»:  Raoul
Castro, se trouvant alors à Moscou,
a conversé avec les cosmonautes.

19 h 59. La télévision soviétique mon-
tre les deux comonautes à l'intérieur
du vaisseau.

21 heures. « Voskhod 2 » termine sa
8me révolution.
19 MARS 1965

5 h 30. « Voskhod 2 » achève sa trei-
zième révolution.

12 h 02. « Voskhod 2 » prend contact
avec le sol dans la région de la ville
de Perm.

Paul VI ; « Applaudissons »
Célébrant la messe, hier à Saint-

Pierre, le pape, s'adressant à plusieurs
milliers de fidèles, a fait allusion au
dernier exploit spatial soviétique.

« Rendons hommage, a-t-il dit, à
l'exploit spatial qui a ému le monde
et dont nou s applaudissons l'héroïque
protagon iste et son compagnon , ainsi
que les savants et les experts qui ont
rendu possible un exploit aussi impré-
visible. »

Entré Bonn et Tel - Aviv
l'accord est presque complet

JERUSALEM (UPI). — A la suite du
long entretien qu'a eu jeudi l'envoyé du
chancelier Erhard, M. Birrenbach, avec
le premier Israélien, M. Eshkol, on dé-
clare à Jérusalem qu'Israël a accepté
l'aide proposée par Bonn, pour remplacer
les livraisons d'armes interrompues.

De 1 même source, on déclare qu'il y a
peu de choses que l'on puisse rendre pu-
bliques à propos de cette aide, mais on
croit savoir qu 'elle comporte notamment
une-assistance financière à long terme.

Les points acquis
L'Allemagne et Israël seraient main-

tenant d'accord sur les points suivants :
l'aide financière (on dit qu'elle serait
l'équivalent de 50 millions de dollars par
an pendant cinq ans) , la question des sa-
vants et techniciens allemands employés
par le gouvernement égyptien (Un com-
muniqué doit être publié à ce sujet ulté-
rieurement), la question de la prescrip-
tion des crimes de guerre, l'emplacement

de la future ambassade d'Allemagne en
Israël (Tel-Aviv et non Jérusalem).

Un envoyé de Bonn en Egypte
Dans les milieux diplomatiques généra-

lement bien Informés on dit que M. Ru-
dolf Werner, envoyé spécial du chance-
lier Erhard est allé récemment en Egypte
pour s'informer en secret auprès des au-
torités de la RAU de l'évolution de la
crise entre Bonn et le Caire, et notam-
ment de ce qui pourrait se produire au
cas où la RAU maintiendrait son projet
de reconnaissance de l'Allemagne de l'Est
et de main mise sur les biens ouest-alle-
mands en Egypte. U est probable aussi
que le rôle des spécialistes allemands en
matière de fusées et qui travaillent ac-
tuellement pour la RAU, a été longue-
ment abordé.

D'après des Informations dignes de foi ,
on croit savoir, en effet, que la plupart
des spécialistes ouest-allemands ont indi-
qué qu'ils quitteraient la RAU si ce pays
reconnaissait l'Allemagne de l'Est, ce qui
mettrait la RAU dans le plus grand
embarras.

Révélations
et temporisations tunisiennes

« Un accord secret a été conclu . en
Amérique entre Adenauer et Ben Gourion
en 1962 », a révélé aux membres du co-
mité central du parti socialiste destou-
rien tunisien, M. Bahi Ladgham, secré-
taire général du parti.

Les documents attestant l'attachement
de la Tunisie à la cause palestinienne
sont nombreux et ils seront réunis dans
un livre blanc, a annoncé l'orateur.

M. Ladgham, qui remplace provisoire-
ment le président Bourguiba, a déclaré
également que la rupture des relations
économiques entre Bonn et les pays arabes
conduirait ceux-ci à l'isolement et au
suicide.

Rappel de l'ambassadeur du Liban
L'ambassadeur du Liban à Bonn, M.

Naim Amouini, a été rappelé par son
gouvernement, apprenalt-on vendredi dans
les milieux diplomatiques de Bonn. M.
Amouini est le 8me ambassadeur arabe
a quitter l'Allemagne fédérale depuis le
début de la crise. Les ambassadeurs de
Tunisie, de Libye et du Maroc se trouvent
encore à Bonn.

Qui, à Tel-Aviv ?
Après le retour de Jérusalem die M.

Birrenbach, le chancelier Erhard déci-
dera des détails des futures relations
avec Israël.

On spécule maintenant à Bonn sur la
personnalité du premier ambassadeur
d'Allemagne fédéral e en Israël. On
retient notamment les noms du repré-
sentant de Bonn à Berlin , qui de lon-
gues années fut le porte-parole du
gouvernement , M. Félix von Eckhardt
et de M. Hans Wilhelmi , actuel député
chrétien-démocrate au Bundestag.

Au ministère des affaires étrangères
de Bonn , on se demande cependant s'il
ne conviendrait pas d'envoyer en Is-
raël tout d'abord un diplomate de car-
rière.

Pour Pékin le sommet de Moscou
a été un grand pas vers le schisme

PÉKIN (AFP). — « Une conférence
schismatique, convoquée unilatérale-
ment et illégalement par le parti com-
muniste de l'URSS pour tenter de re-
coller pièces et morceaux, a été tenue
du 1er au 5 mars à Moscou », annonce
l'agence « Chine nouvelle », rendant
compte ainsi, avec plus de deux se-
maines de retard, de la conférence
consultative des 19 partis communis-
tes.

Les frères et les antres
Rappelant que la réunion de cette

conférence avait primitivement été
« ordonnée par M. Khrouchtchev pour
le 15 décembre », l'agence souligne que
les partis frères de Chine , d'Albanie,
de Corée du Nord, du Viêt-nam du
Nord , d'Indonésie, de Roumanie et du
Japon avaient fermement refusé de
participer à une telle « réunion schis-
matique » alors que les partis marxis-
tes-léninistes d'Australie, du Brésil et
de l'Inde s'y étaient également oppo-
sés. A ce sujet , l'agence chinoise qua-
lifie le parti indien resté fidèl e à Mos-
cou de « groupe renégat » et ceux
d'Australie et du Brésil de < groupes
révisionnistes ».

D'autre part , Radio-Pékin rapporte
que les dirigeants communistes chinois
considèrent crue la conférence de Mos-
cou a été « un pas important » des di-

rigeants communistes soviétiques vers
une scission du mouvement commu-
niste international.

Le second tour des municipa les
sera plus politisé que le premier

Marseille plébiscite en même temps
Gaston Defferre pour la présidence

« Au premier tour ont choisit, au second on élimine », cette vieille loi
des élections françaises va se vérifier dimanche pour le deuxième tour
des élections municipales.

Sur les 38,000 municipalités, les six
septièmes ont déjà été élues dès le
premier tour. La fidélité des électeurs
aux municipalités sortantes a été plus
grande, et plus nette, dans les villes
de moins de 30,000 habitants que les
autres. Dans les 159 villes de plus de
30,000 habitants, où les listes sont
« bloquées », le choix a souvent été
plus < politique » que dans les petites
communes.

C'est ce qui explique que pour 60
d'entre elles, dont la capitale, un se-
cond tour est nécessaire et ce second
tour sera encore plus c politique », les
retraits et désistements de listes ayant
été dictés par deux considérations,
deux mots d'ordre :

9 Barrer la route au « front popu-
laire ».

® Faire échec à l'« U.N.R. »
Le nombre des listes en présence

s'en trouve considérablement réduit :
trois en moyenne : U.N.R., Centre,
Front populaire, dans la région pari-
sienne, mais dans 21 localités de pro-
vince il n'y a plus que deux listes en
présence : Centre contre U.N.R., ou
bien Centre contre Front populaire, ou
bien — bien plus rarement — Front
populaire contre U.N.R.

Discipline communiste
Avec une très grande discipline, les

listes communistes se sont retirées, ou
désistées, pour des listes de gauche,
voir du < centre antigaulliste » chaque
fois que cela pouvait assurer la dé-
faite de 1'U.N.R.

La même discipline a été imposée
par TU.N.R. à ses listes pour faire
échec au Front populaire. Le Centre

généralement se désiste pour faire
échec aux listes communistes, soit en
faveur de la S.F.I.O., soit en faveur
de PU.N.R., sauf à Paris.

Dans la capitale, en effet, on assis-
tera à une bataille à trois : U.N.R.,
Centre, Front populaire. Il s'agit pour
les partis du Centre de tenter ainsi
d'empêcher TU.N.R. de s'emparer de la
majorité au Conseil municipal de Pa-
ris, traditionnellement conservateur.

Le vote des Parisiens aura donc une
valeur essentiellement « politique ». De
même celui des Marseillais, où Gas-
ton Defferre, après de rocambolesques
péripéties, semble assuré, maintenant
d'être réélu personnellement, et de dis-
poser d'une majorité lui permettant
de ceindre de ' nouveau l'écharpe de
maire de la seconde ville de France.

L'obstination de M. Comiti
Les gaullistes sont arrivés partout

en troisième position derrière les listes
Defferre et Centre-S.F.I.O. et les listes
Front populaire.

Le premier réflexe des chefs U.N.R.
locaux, et notamment de la « tête de
liste » M. Comiti, chirurgien corse, fut
de se maintenir au second tour pour
faire échouer Defferre , même au ris-
que de défavoriser les communistes.
L'état-major gaulliste ordonna le re-
trait , menaça M. Comiti d'exclusion.
En vain , M. Comiti s'entêta, et main-
tint ses listes, dans le secteur où la
liste Defferre était le plus menacée.
Un des colistiers de M. Comiti, quel-
ques minutes avant l'expiration du dé-
lai, changea d'avis et retira sa liste.
M. Comiti dénonça la manœuvre, af-
firma que les « defferistes » avaient
« kidnappé » son candidat et, sous la
menace, lui avaient extorqué ce retrait
qui assure le succès de la liste def-
feriste. II porta plainte devant le tri-
bunal administratif , qui , vendredi ma-
tin , a rendu son verdict : ' le retrait
de la liste U.N.R. dans le secteur en
question est valable et définitif,
question est valable et définitif , le
« kidnappeur persuasif était d'ailleurs
un militant gaulliste !

La certitude de M. Defferre
Ainsi Gaston Defferre, et ses amis du

Centre, sont à peu près certains de
l'emporter dimanche. Gaston Defferre
très probablement conservera son échar-
pe qu 'il détient depuis douze ans.

Mais ce qui est beaucoup plus Im-
portant , c'est que les Marseillais , en
réélisant dimanche Defferre , avec l'ai-
de de l'état-major parisien de l'U.N.R.,
et malgré les gaullistes locaux et les
communistes, confirmeront en fait la
candidature du maire de Marseille à
la présidence de la République.

L'assassin sadique avait
d'albord loué an gendarme

Il avait tué une enf ant de huit ans
BOURG-EN-BRESSE (ATS-AFP). — André Chaussin, qui a avoué avoir

tué la petite Marylène Nicolas, 8 ans et demi, après l'avoir violée, avait
demandé à la mère de sa victime, qu 'il connaissait bien , la permission
l'emmener celle-ci jouer avec ses propres sœurs.

Et c'est ainsi qu'à la vue de plusieurs
témoins, il avait transporté la fillette
sur le porte-bagage de sa bicyclette.
Ayant laissé l'enfant dans un parc situé
presque au centre de la ville pendant
quelques instants il alla prendre apé-
ritif dans un café, puis rejoignit Mary-
lène qu'il emmena alors dans la cam-
pagne.

Plus tard, quand l'alerte fut donnée par
les parents, il participa aux recherches
menées par les gendarmes, les pompiers
et de nombreux habitants, en tout une
centaine de personnes, s'enquérant d'abord
auprès d'une voisine si l'enfant n'était
pas chez elle, puis aidant à battre les
fourrés, entrant jusqu'à la poitrine dans
l'eau des rivières et des mares.

Cependant, les soupçons s'étaient vite
dirigés vers lui puisqu'il était la dernière
personne aperçue avec la victime. Mer-
credi matin, il était soumis à l'interro-
gatoire des gendarmes dès que le petit
cadavre eut été découvert dans une pièce
d'eau, à deux kilomètres du bourg. Ce
n'est toutefois que dans l'après-midi
qu'André Chaussin entra dans la voie des
aveux.

André Chaussin vivait chez ses parents
dans une famille comptant cinq enfan ts.
Bien que d'une intelligence médiocre ¦— à
14 ans il savait à peine écrire — il était
considéré comme un garçon serviable dont
il n'y avait aucune raison de se méfier.

Employé depuis quelque temps comme
manœuvre pépiniériste, après avoir essayé
divers métiers manuels, il semblait s'être
adapté convenablement à cette tâche.

Mais le fait que la préméditation n'est
peut-être pas exclue, et la comédie que
joua le jeune homme après son forfait
ne laisse pas cependant de troubler les
enquêteurs.

DJAKARTA (UPI). — Le président
Soukarno a pris hier un décret plaçant
sous contrôle de l'Etat toutes les com-
pagnies pétrolières étrangères installées
en Indonésie.

Trois sociétés américaines
Le décret touche les compagnies sui-

vantes : « Shell Oil Company » (anglo-
hollandaise) ,  « Stanvnc » (Standard Oil)
« Cnltex » (Standard Oil California et
Texaco) et « Pan American Oil Com-
pany », toutes trois américaines.

Tour de passe-passe
L'annonce de la mise sous contrôle

de l'Etat de ces compagnies précise

que le gouvernement indonésien re-
connaît qu 'elles restent toujours pro-
priété étrangère, ce que l'on interprète
comme un moyen d'éviter le paiement
des compensations qu'aurait exigé une
nationalisation pure et simple.

L'Indonésie « nationalise »
les pétroles étrangers

HALLSTEIN CHEZ JOHNSON. — Le
président de la commission executive
du Marché commun , M. Walter Hall-
stein, est arrivé à Francfort , en pro-
venance des Etats-Unis où il a notam-
ment eonféré avec le président John-
son.

Tetracyline :
danger de mort
LONDRES (Reuter) . — Les médecins

britanniques ont été avertis vendredi de
ne pas donner de remèdes à base de
« Tétracycline » aux femmes enceintes, car
ils risqueraient de tuer les mères ou de
causer des bébés déformés.

Un article du « Brltish Médical Jour-
nal » déclare que des troubles graves —
parfois mortels — ont été constatés au
foie de femmes enceintes, que l'on trai-
tait à la tétracycline pour une inflamma-
tion des reins.

Conbe-attaqne
des abolitionnistes

La peine de mort
en Grande-Bretagne

LONDRES (AFP). — Par 299 voix
contre 229, la Chambre des communes
a adopté jeudi soir une motion gou-
vernementale demandant que le projet
de loi sur la suppression de la peine
de mort soit débattu au cours de séan-
ces supplémentaires, mercredi matin.

En adoptant cette motion, les dé-
putés ont annulé la manœuvre des
anti-bolitiionistes qui, par le vote du
5 février, en mettant en minorité le
gouvernement, espéraient bloquer le
projet. Ce jour-là, par 12S voix con-
tre 117, la Chambre des communes
exigeait que le projet de loi, sur la
suppression de la peine d.e mort, ac-
tuellement en commission, revienne
devant l'assemblée tout entière.

Crimes nazis :
prescription

dans 15 ans ?
BONN (DPA). — Le délai de prescrip-

tion pour les crimes nazis en République
fédérale allemande sera vraisemblable-
ment repoussé du 8 mai 1965 au 31 dé-
cembre 1979. En effet , la commission ju-
ridique du Bundestag a approuvé, en deu-
xième lecture, un projet de loi qui pré-
volt de prolonger de dix ans le délai de
prescription pour crimes nazis qui
s'étendrait ainsi sur 30 ans. A la quasi-
unanimité — les libéraux s'étant abste-
nus — la commission a en outre approuvé
une proposition de faire partir le délai
de prescription du 31 décembre 1949.

Himalaya :
sens inf érait
KATMANDOU, (REUTER). — Le

gouvernement du Népal a interdit,
pour une période indéterminée, toute
expédition dans l'Himalaya.

Cette interdiction aurait pour ori-
gine le fait que plusieurs expéditions
auraient illégalement passé au Tibet,
ou encore violé les dispositions en
matière d'alpinisme édictées par le
gouvernement népalais.

LA. N.C. attaque
au Congo

LÉOPOLDVILLE (UPI) . — Des élé-
ments de l'armée nationale congolaise
précédés de mercenaires, marchent sur
la ville d'Aru, au nord-est du Congo,
tout près de la frontière ougandaise.
Il s'agit de couper la route des appro-
visionnements aux rebelles, déclare-
t-on de source militaire.

Dans les milieux diplomatiques de
Léopoldville, on déclare que les protes-
tations de l'Ouganda contre les viola-
tions de frontières par les troupes con-
golaises sont plus modérées que pré-
cédemment.

La Roumanie
perd son M. «K»

BUCAREST, (AFP). — M. Gheorghe
Gheorghiu-Dej, premier secrétaire du
comité centra l du parti ouvrier (com-
muniste) roumain, et président du
conseil d'Etat est décédé hier après-
midi, des suites d'une longue maladie,
annonce un communiqué officiel du
comité central du parti ouvrier rou-
main, du Conseil d'Etat et du conseil
des ministres roumains, diffusé par
l'agence roumaine « Agerpress ».

Fils du peuple Gheorghiu-Dej, chef
du parti ouvrier roumain, était né
en 1901. C'est en 1929 qu 'il adhère
au parti communiste illégal, organisant
des grèves. Cela lui vaut douze ans
de travaux forcés. Il gravit ensuite
les échelons, dès l'après-guerre, et il
est premier ministre en 52. En fait
c'est surtout un homme de l'appareil
du parti où il a occupé les plus
hauts postes.

Dans le différend Moscou-Pékin il
était plutôt neutraliste avec un léger
penchant pour les thèses chinoises.

LA MINE
A TUÉ

EN TURQUIE
ISTANBOUL (UPI). — Une explo-

sion de grisou s'est produite hier dans
une mine de lignite près de Masya
dans le nord de la Turquie.

Les équipes de secours avaient aban-
donné hier soir tout espoir de pouvoir
sauver 30 mineurs . bloqués sous terre.

Des efforts sont actuellement entre-
pris pour sauver 50 autres mineurs ,
qui seraient ensevelis dans une autre
partie de la mine.

Des équipes de secours sont atten-
dues des mines de charbon de Zongul-
dak, situées à environ 150 kilomètres.

Environ 125 mineurs se trouvaient
dans la mine au moment de l'explo-
sion. 40 seulement avaient réussi à re-
monter à la surface.
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